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CAMBON
Al'Opéra

YVETTECHAUVIRE
Al'Opéra

OLGACOELHO
AuPalaisdesSports

NADIADAUTY
AlaPorte-Maillot

ELENDOSIA
AuPalaisdesSports

DOUMEL
AlaPorte-Maillot

LES FETES DU14JUILLET EINISOIREE

offertes par PARIS"SOIR
AU PUBLIC PARBSIENl

ANDREBAUGE
Al'Opéra

; MAURICECHEVALIER
1t •AMénilmontant*

DAMIA
AlaPorte-Maillot

EtouPalaisdesSports

-
MARLENEDIETRICH

Al'Opéra
Etau PalaisdesSports

IbtAlAllHlCluettescielW.
teoaxde Paris-soiront
été conçuesof réalistes
par les Etablissements
Pradel.

Les Uluminat» des
tréteauxsont dues un
ma 11ra éclairaglste
R.Blanchetot,delaCom-
pagnieC.E.L.I.

La sonorisationdes
spectaclesdes tréteaux
a été réaliséepar les
EtablissementsPhilips,

Place de l'Opéra
Surlesmarchesdel'Opère

brillammentilluminées
UN GRANDSPECTACLE

entre21h.et 22h.30
21h.—MUSIQUEDU8*ZOUA-

VES.
21h.30.—«LA*MARSEILLAI-

SE», parM.CAMBON,de
l'Opéra,avecla CHORALE
DESARTISTESLYRIQUES
ANCIENSCOMBATTANTS;
HYMNEDESCOLSBLEUS,
deJOEBRIDGEetBETOVE;

«LAMADELON>,avecAN-
DREBAUGE.

21h.50. — MARLENEDIE-
TRJCH.

22h.—SUITEDEDANSES,de
Chopin,danséepar SERGE
LIFAR,YVETTECHAUVI-
RE avecMllesDINALIX,
KERGRIST,SIMONI,MM.
BOZZONI,LEGRAND,RITZ,
ainsiqueMllesBinder,Bi-
nois,Dalloz,Didion,Grellier,
Ivanoff,Jhanine,Mail,Serte-
lon,MM.Barban,Bardin,Du-
prez,Efimoff,Leriche,Lopez,

Sauvageot,Subra,Pontiet le
corpsdeballetdel'Opéra,ac-compagnéeparl'orchestrede
l'Opéra,dirigépar M.SZY-
FER.

22h.30.—Balpublicavecl'OR-
CHESTREDESCADETSDE
FRANCE,de JEANQUE-
NEE, avec MARCELGI-
RARD.
Speaker: JOEBRIDGE.

Cespectacleest radiodiffuséparrelaisdelaN.B.C.auxEtats-Unis

Aprèsles spectacles.
ondansera:

A Ménilmontant,avecl'orchestreJo Bouillon
Ala PorteDorée;avecl'orchestreFortsTrouba-

dours.
A la Porte Maillot,

avecl'orchestrePèsent.
Au carrefourAlésia-

Montrougeavecl'orches-
tre Tuebols.

Placedel'Opéra,avecl'orchestredesCadetsde
Francede Jean Quénée
avecMarcelGirard.

AuPalaisdes Sports,
lesorchestresEddieFoy,
Canaroet Casablanca.

Ménilmontant
(RUE JULIEN-LACROIX)

Ondanserade20h.80à 22,h. avecl'orchestre
MUSETTELEZIN

Il heures.- JOBOUILLONet;soitorchestre.
22h.80.- MAURICECHEVALIER.

A partirde23h. 15,le balpublicreprendra
meeenoertestretransmisdanstouterAngietMTt
par.relaitdu.postenationalauttabB.B.O.

Porte Dorée
A 21heures: ,

la Fédérationfolkloriquedel'Ile-de-France,avec
ILE-DE-FRANCE.—Pariset sonfolklore,chants

et danséssousla directiondeMlle-DUPARCQ
deWALEYNE,encostumes,delaRévolutionà
1830,aveclingères,couturières,servantes,tri-
coteuseset sans-culottes.

EST.—Les« Minnensingerd'Alsace-Lorraine»,'dansessous.ladirectiondeMmeCaillau,une
revuedesdanses,alsaciennesen costumesdu
Bas-Rhin.

CENTRE.—Le« Berry», sousla directionde
M.PierrePANIS,chantset dansesdesprin-
cipalesvilleset contrées

*
du Berry,avecber-

gers,paysanset vielleux.
BAS-CENTRE.—LesCorréziens,chantset dansés

encostumes,sousla directiondeM. FARGE.
MIDI..-LavalléeduRhône,dansessousladirec-

tiondeM.BRETON,avecArlésiennes,faran-
doleurset tambourinaires.*

EST.—Gaichonset DlaichottesdeFranche-Comté,
chantset dansessousla directiondeM.CAR-
TIER.

OUEST.—LeCercleCeltique,sousla directionde
M.GOUEZ,chantset dansesdeBretagne,aveclesjoueursdebinious.

Avecl'autorisationspéciale
duMuséenationald'artset traditionspopulaires.

LESPETITSCHANTEURSDEHOCHSTATT
A 23heures: Dansesgénérales

avecl'orchestredes«FORTSTROUBADOURS»
Speaker: SERGE

<LES SIXEMPLACEMENTSJLJtLOOiA Jtli~JrJuA~JELi~~
des Spectacles Paris•>soir

AuPalaisdesSports
(8,BOULEVARDDEGRENELLE)

Ouvèrturedesportesà 20h.45
ElVTIIÉE GRATUITE
GRAND BAL

Aveclesorchestres:
CASABLANCABOYS—CANARO
et EDDIEFOYet sonorchestre

—————LESPLUSGRANDESVEDETTES—————entre22h.15et2h.dumatin.
£2h.15: M.MEDUS,del'Opéra.—22h.20: BAQUET.

—22h.30: OLGACOELHO.- 22h.45: ELEN
DOSIA,de l'Opéra-Comique.—23h.: MARTHA
EGGERTH.—23h. 30: MARLENEDIETRICH.- Minuit: CHARLESTRENET,de l'A.B.C.—Minuit30: DAMIA.—Minuit45:PARISYS.—1 h.: JOANWARNERet lesGREASLEYBEAU-
TIES,duCasinodeParis.—1h.15: LESSŒURS
SCHWARTZ,desFolies-Bergère.

Speakers: FERNANDDALLY,YVESGLADINEet
ISIDOREdeRADIO-37.

Carrefour Alésia
(EGLISEDE MONTROUGE)

21h. —« La Marseillaise», par Goavec,de
l'Opéra-Comique.

21h.10-OlgaCoelho,la «Malibran»duBrésil.
21h.20—Les 2 Najiros,acrobates.

,,",' :----.,JoeBtSffllft?iJoBfeféùrcomiquaT
LesS Hotleys,posesplastiquée.

21h.35—La fantaisisteMargueriteGHbert.
21h.50-SpadollnJdansera« Le Boléro», de

Ravel.
22h.20—Les 25 danseursbasquesdu groupe

c Eresoïnka».
Apartirde22h.40:balpublicavecl'orchestreTuebols.

Speaker: FernandDALLY.

Porte Maillot
21h. —«La Marseillaise», avec Clément

Duhour.
21h. 15—Doumel.
21h.25—NadiaDauty.
21h.40—Les7 Tunisianis,troupearabe.
21h.50—GinetteLeclerc.
22h. —LesTipetTop,cascadeurscomiques.
22h.10—Damia.

Apartirde22h.15: spectaclesportif.
22h.15—CharlesMoulinet sesgosses.

COMBATSDEBOXE:
22h.25—Villard-Abbes(poidscoq).
22h.40—Lobbrecht-Marzilli(poidsléger)'.
22h.55—Faucompre-Maison(poidsmoyen).
23h.10—KidJanas(ex-championde France)-

Ouezmank.
CescombatsserontarbitrésparMau-
riceHOLTZER(ex-championd'Eu-
rope),MarcelTHIL(ex-championdu
monde)et EugèneCriqui(ex-cham-
piondumonde).

CATCH:
23h.20- Deglane(ex-championdumonde)-Louis

Loew(championd'Alsace).
Apartirde23h.30

ondanseraavecl'orchestrePESENTI.
Speakers: DOUMELet BERRETROT..».

@.L-"e-nSeMbge cmece specftacOe est radlllodlBfiPusê pair (RAOOO-37 ——

MARTHAEGGERTH
AuPalaisdesSports

- #.SERGELIFAR
Al'Opéra

LESSŒURSSCHWARTZ
AuPalaisdesSports

CHARLESTRENET
AuPalaisdesSports

CLÉMENTDUHOUR-AlaPorte-Maillot
MARGUERITEGILBERT
AAlésia-Montrouge

GOAVEC
AAlésia-Montrouge-

GINETTELECLERC
AlaPorte-Maillot

MEDUS
AuPalaisdesSports

PARISYS
AuPalaisdesSports

SPADOLINI
..; AAlésia-Montrouge

JOANWARMER
AuPalaisdesSoorts



LESSOLDATS IDIE L'ENTENTE ET CIEUX DE L'EMPMRE

Au 55: LESGARDESBRITANNIQUES,REPRESENTANTLESCINQREGIMENTSHISTORIQUESANGLAIS,AYANTA LEURTETELE
COLONELBRADSHAW,COMMANDANTDELAGARDEECOSSAISE,CORNEMUSEURSEN TETE,ARRIVENTA LAHAUTEURDE

LATRIBUNEDUPRESIDENTDELAREPUBLIQUE.

10 h. 30 : Le23ed'infanteriecoloniale,en« short», s'engagedansl'avenuedesChamps-Elysées,venantaprèslesunitésmétropolitaines.

10 H 45 : LESDETACHEMENTSDES12'ET14eBATAILLONSDETIRAIL-Hn. 4f5»
LEURSSENEGALAIS,VENUSDELAROCHELLEETDEMONT-

DE-MARSAN,DEBOUCHENTSURL'AVENUEDESCHAMPS-ELYSEES.

11 H. 20* FERMANTLEDEFILEDESTROUPESDE LACAVALERIE,LES
* SPAHISALGERIENSPASSENTAUTROTAVANTLESTANKS,

LESCHARSD'ASSAUT,LESAUTO-MITRAILLEUSES,QUICLOTURENTLAREVUE.

10 h. 35 : Le 3erégiment des tirailleurs marocains, nouba en tête, passe devant la tribune où se trouve, à côté du Président de la République,
S. M. Moulay Mohammed, sultan du Mar()c.





fit:imtiï.TRIOMPHALE
Sous les acclamations formidables d'une foule immense

s@lldl®ts fran<ç®Ss <mt angOaôs
ont défilémagnifiquementlundi* que

dcuit te ciel.

Les escadrillesaériennesen formationde combatdanslecieldeParis.

M.AlbertLebrundécorelegénéralBouscat.

tandis que 352 avions ultra-modernes

emplissaient le ciel de leur vrombissement

M. flORE BELISHA
et les grands chefs de l'êtat-major britannique

assistaient à la revue
aux côtés de M. LEBRlJiV
On a également remarqué la présence
du comte Welczeck, ambassadeur
du Reich et de l'ambassadeurd'Italie

par Paul BRINGUIER.

Il est desjoursmarquéspourunedestinéeexcep-
tionnelle.Quoiqu'ilarrive,que triomphentles forces
de paix ou que l'emportentles fureurs de guerre,ce
14Juillet restera,dans la mémoirede ceuxqui l'ont
vécuet peut-êtredansl'Histoire,le 14Juilletde 1939,
celuiqui aura pu réunir autant de symbolespathéti-
ques,quise sera nourrid'autantdesouvenirs,depro-
messes. -

C'estle14juilletdelaFranceretrouvée,delanationunie
et résoluedevantsondestin.C'estlevingtièmeanniversairedu
défilédela Victoire.C'estlejourquiconsacre,auxyeuxdu
monde,l'amitiédelaFranceetdel'Angleterre,quilaconsacred'unefaçonmatérielle,visuelle,dansunemerveilleuseimagerie
populaire.

Lesmétéorologuesavaientannoncépouraujourd'huiunciel
couvertetdesorages.Lesféesdecejourprédestinéontécarté
cesvoilesfunèbres.Lecielestbleu,unventtièdey chassedes
nuagesblancsquisedéchirent,s'effilochent.Il faituntemps
d'Ile-dc-France,doux,clair,serein.

Dès l'aube. la foule
Asixheuresdu..oalin,leshabi-tués,le?débrouillards,les,malins

ontcommencédeseglisserle longdesavenues,des'installerposémentà l'ombre,à installerdespliantsetdeschaises.Aseptheures,lesmeilleure?placessontprisesAhuitheures,le serviced'ordretra-vailledéjàà pleinsbrascanaliselafoule,barrelesruesquicondui-sentauxgrandesartèresquesui-
vraledéfilé.Lesvoituressontarrêtéesloindel'Etoile,refluéesverslesquar-tierslointains.Ilya desbarrages
déjàdansleboisdeBoulogne,dans
Passy,dansAuteuil.Bienentendu,
toutlequartierdesChamps-Ely-
séesa étédéblayéDepuisl'aube,ensilence,les
troupessesontmasséesà laporte
Maillot,jusqu'aupontdeNeuilly,
danslebois,dansl'avenueFoch.
l'avenueVictor-Hugo,l'avenuede
la Grande-Armée.Leshommesbâillent,l'armeau piedparfois
d'unreversdemancheilsfontlui-
reunboutonverni.O.na jetéunsabledorédanslesavenuesvides,oùpassentseulementlesmotocy-clistesdelapolice.Pariss'estcouvertdedrapeauxCommeily,aun an,aumoment
delavisitedessouverainsanglais
touslesbalconssonttricolores
Desflammesbleu,blanc,rougecoulentle longdesfaçades,deo:cocardesaux couleursanglaises
ornentlesfenêtres.Desoriflam-
mespendentdemâtsblancs,des
draperieséclatantessontdrapées
surlesvitrinesetlesporches.

Souscettevoûtedetendresseetd'amitié,la fouledeParis,l'éter-
nelleenthousiaste,lalibre,lamer-veilleusefouledeParis! Elles'é-
crasecontrelahaiedesoldatska-kis,elles'installe,s'apprêteàvivre,
à s'émouvoir,à vibrerlàpendant
troisheures.Chaquepaquetde
fouledevientunquartieravecsonchef,sonboute-en-train.Dessym-pathies,desantipathies,despeti
teshainescharmantess'yétablis-
sentinstantanément.Onestpoui
lapetiteblondefragiledudeuxiè-
merang,onestcontrele grospépèrecongestionnéduborddu
trottoir.Onrit auxfacétiesdu
lousticgrimpédansl'arbre.Onécouteet onapprouvel'officierenretraitequicommentele défilé.
Onestvoisins,amis.Toutà l'heure
ons-eprêteraunmouchoir,onsedirasonnom.Alafin,onsepro-mettradeserevoir.Etc'estfini.
onnesereverraplusjamais.Maisdansvingtans,ondiraencoreàlatabledefamille: «Tutesou-viens,lapetiteblond?envertdu14juillet39? »

Voici le sultan
du Maroc

Aucoindesrues,desaccordéo-nistes,enmanchesde chemise,adossésaumur,pressentamoureu-sementleurbaraqueà souffletenchantant.Desfemmesencheveux,décoiffées,luisantesde sueurjoyeuse,tiennentà boutdebrasdimmensesbouquetsde ballons

bleusetrouges.De6camelots,sanscol,lapoitrinecouvertedecocar-descommedesconscritsdel'an-cientemps,vendentdespériscopesdeboispeintsentricolorecommedesguéritesdesentinelles.
Lesderniersarrivantssebous-culent: lespapas,lecanotierenbataille,portentleplusjeunegossesur lebras,tirentlesautresparlamain.Lamamansuit,haletante.Onjouedescoudes,onessaied'ap-privoiser.deeéduirelesagents,onsourit,ongémit,onvocifèreIlyena quiontapportédesesca-beaux,deséchelles.J'enaivuqui.àplusieurs,avaientapportéenpjè-

cesdétachéesdequoiconstruire
unevéritableestrade,despiedsdechalis,desplanches.

Toutça,toutcemillion-làfinitparsetasser,s'emboîter,sefixer,s'agglomérer.
(Suiteenpage9.)

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
SUR LA MONTAGNE

DE CHAILLOT

Sept voix

françaises

venuesdu Poitou,d'Alsace,
duLyonnais,de l'Empire

et de l'Océan

répondent à

M. Lebrun

AVANTLEMESSAGE
DUPRÉSIDENT

DELARÉPUBLIQUE
M.DALADIERPRONONCE
UNIMPORTANTDISCOURS

par Pierre SCIZE

« La montagnede Chail-
lot»,commeondisaiten89
— ils voyaientgrand les
grandsancêtres! — dispa-
raît à demisouslefrissonne-
mentdesdrapeaux.Sil'ona
pu parfoisse demanderà
quoipourraitservirlatrouée
béanfequis'ouvreentreles
Palais,on possèdeaujour-
d'huilaréponseà cetteques-tion.

C'estunemagnifiqueesplanade
pourunegrandetêtepopulaire.C'estlelieuidéaloù disposerungranddécorfrissonnantd'oriflam-
mes,uneforêtdemâts,de pilas-
trex,de faisceaux.C'estl'auleld'unecathédraledepleinairdontlesportesdu Trocadéroet les
Champs-Elyséesseraientlanel.

(Suiteenpage9.)

AVALVlLESFETES
DE« PAfllS-SOIR»

Les vedettes
ont répété
ceftfe nuit

sur les places
de Paris

MarlèneDietrich.
Hier,danslanuit,laplupart

desgrandesvedettesquipar-
ticipentauxfêtesoffertesce
soirauxParisienspar Paris-
soirontrépété,surlesvastes
scènesde pleinair dressées
à Ménilmontant,à la Porte
Dorée,à la PorteMaillotet
à l'Opéra.

MarlèneDietricha ensuite
fait, avecquelquesamis,la
tournéedes balspopulaires
et. bientôtsuivied'unees-
cortedelégionnaires(nefut-
ellepasl'héroïnedeMorocco,
filmconsacréà la Légion?),
a danséaveceux.

---
LesouriredeM.EdouardDaladierexprimela satisfactionduchefdugouvernement.

.--.----------------------C'EST ?«
allemande

qui paraît avoir été
l'âmedelapropagande

allemande

en France

150 personnes
environ

seraient Vobjet
d'une enquête

L'informationouvertepar
l'autoritémilitairesurlagrave
affaireconcernantla sécurité
del'Etatet lapropagandealle-
mandeen Francer- poursuit
dansleplusgrandsecret.

Lesdeuxpersonnalitésdont
noussignalionshierl'arresta-
tionet l'incarcérationà la pri-
sonduCherche-MidisontMM.
Aubin,chefdesinformationsdu
« Temps»,et Poirieremployé
danslesservicesdjeDublicitédu
«Figaro».

Lesdeuxinculpésontavoué;tapremierauraitdéclaréqu'ilavaiteffectivementtouchéun lIIIWoft.Ondit,d'autrepart,quelesecond*auraitreçutroismillionsetdemLTousdeux,peutleurdéfense,allè-guentquelesétrangersavecles-quelsUsavaientétéenrapportleuravaientparuêtredesamisdelaFranceetque,s'ilsavaienttou-chédel'argent,c'étaitpourdestravauxextra-journalistiques: c<ttravaux,prétendent-ils,leurau-raientsemblésusceptiblesdeser.virutilementlepays.
(Suiteenpage7.)

Un médecin estabattu
par sa femme

alors qu'il allait
rejoindre son amie

La meurtrière remonte
danssa chambre et se tue

d'une balle de revolver

• MONTRICHARD,14Juillet.Undramedelajalousiea bouleversé,hier,vers17heures,lapetitelocalitédeSaint-Georges-sur-Cher.LeDr JeanRoch,fortconnudanslarégion,a étéabattud'uacoupderevolverpar safemme,alorsqu'ilmontaitenvoiturepou..
rejoindre,croit-on,sonamie.Lameurtrières'estensuitetirédeuxcoupsderevolverdanslatête,setuantnet.
LeDrRochétaitun excellentpraticienqui,fortcharitable,soi-gnaittrèss~-- gratuitementlesmalheureux.Agéde49ans,ilavait,ausuetauvudetous,uneamiehabitantBourré.MmeRoch,âgéede50ans,ne pouvaitadmettrecettesituation.
D'autrepart, il apparaîtquel'amiedudocteurcoûtaitcherà

cedernier.,
D'aprèslesdeuxjeunesservan-tesduménage,M.et MmeRoch

sedisputaientsouvent.MllesNa-
netteet GisèleAlphonseontdé-claréqu'unescèneviolentes'étaitdérouléedanslamatinéeentrelemédecinet 1femme.

Vers17heuresdonc,leDrRoch
aprèssa consultation,s'apprêtait
à monterenvoiture.MmeRochs'approchaet,sanslamoindreex-plication,luitiraunseulcoupde
revolverdanslatête.

Lesjeunesservantes,affolées,
accoururentaucoupdefeuetpré-
vinrentlesvoisins,quiarrivèrent
enhâte.Pendantcetemps,Mme
Rochavaitregagnésa chambre,
s'étaitcouchéesur sonlit. Elle
s'étaittiréunepremièreballede
revolver,quinel'atteignitpas.unesecondelatuantnet.Ledocteur,quiétaitgrièvementalesséà la tête,a ététransportéiansunecliniquedeTours.

LETOURDEFRANCE:FOUR

enlève l'étape
Lorient-Nilntes

devant Prêchai
3. Meulenberg.
4. Archambaud.
5. Sylvère Maes.

VIETTO conserve
le maillot jaune

(JIair la rubriquesportive)





DERNIÈRES NOUVELLES 7 :IVbParis-soir
Dimanche-
ts. "73S

.; La Fédération
des peuples libres--&4A ES fêtesse poursuivent

dans l'enthousiasmeet
l'allégresse.Leciellui-

mêmertsortisongrandpavois.
Jamaislasplendiderevuedu

.Eiiatin n'aattireunetellefoule,J
décharnéde.pareillesacclama-
tions.Etlaliessebonenfantdu
peupleavait,dès cettenuit,
transformélesrueset lespla-
cesdeDarisenunecouléede
joie.
Commesi toutallaitbiende

parle monde?Non: mieuxen-
corequesi tout allaitbien.
Malgréles soucisquile pres-
sent,le peupledemeurelui-
même.Ilestjoyeux,parceques'ilsentlagravitéde l'heure,
il ladomine.

Gaieté,émotion: latêteet le
cœurcommandentles nerfs.Non,ce 14 juilletn'estpascommelesautres.-
La S.D.N.française
PAScommelesautres,eneffet.Jamaisne s'était

affirméeavecautantde
forcel'uniténationale.

14juillet 1789.Disonsaussi
14juillet1790quivitauChamp
deMarsla fêtede la Fédéra-
tion.:'UnenouvelleFédéradonest
née: elleunittouslesFran-
çais,touslesFrançaisdel'Em-
pire.Ellegroupeenunseulbloc
lacommunautéfrançaiseà tra-
verslemonde,laS.D.N.fran-
çaise. ,""Telestlesensdelaprésenceà Parisderchefsde tousles
paysdeFrance: noirs,jaunes,
sangmêlé,blancs.

Cen'estpasunepalettede
couleurs: c'estuntableaucom-posé,achevé,lechef-d'œuvrede
l'écolefrançaise.
Peuples livres, 1

nos frères

M AISla Fédérationest
pluslargeencoreque
l'Empireet passenos

frontières. -
Elleassembletouslespeuples

qui veulentvivrelibreset
croientauxvaleursspirituettes..
Tousceuxpourquilaraisonde
vivreestledroitdepenser,de
s'exprimer,de respirerlibre-
ment.

Lesunssontparticulièrement
représentésà la fête de la
France.Lesautres,delaPolo-
gneà l'Amérique,vibrentavec
nousd'unmêmecoeur.Quedes
traitésnousunissentou non
aveceux.il n'importe: le lien
profondesttissâd'autresfibres.
Et M.LaGuardian'a-t-ilpasdéclaréà New-York:

c Tantqu'ily auraiciun4 juilletet un 14 juilletenFrance,ilyauraunespoirpourl'univers.>
Unenouvellefriternitê
L Afêted'aujourd'huiaura1consacréurgrandévéne-

ment,elleseramarquée,
commeécritle Times,c du
sceaud'unenouvellefraternité:l'ententedes Anglaiset des
Français.,fondéesurunamouridentiquede la libertéet de
l'égalité.

Larevue,cematin,a atteint
sonbut,quiétaitde montrerà la forcequiprétenddominer
l'Europe,queles deuxgran-desnation?animéesparl'idéal
de la libertésontprêtesà dé-
fendrecelle-cparla force.

Laforcedepaixdoitl'empor-
tersurlaforcedeguerre.C'est
pourquoinousavonsconfondu
nosdestinsavecceuxdel'An.
gleterre,resserrénostiensavecla Pologne,et souhaitonsvoir
s'ennoueravecl'U.R.S. S.elle-même,oùunenouvelleen-trevuea tienaujourd'huientre
les représentantsanglaisetfrançaiset M Molotov.

Ainsilefrontdelapaixserasansfêlure.
La paix pour qui la veut
M AIScettefraternitéqui

se noueouse cherche
comporteundésircom-

mundela paix.
Touslespeuplesuniset ceuxquivoudrontsejoindreà leur

communautépacifiqueseporte-
ront,commeHpl'ontfaitmain-
tesët,maintef,,fois,dansunes-pritfraternel,à larencontrede
quise tourneraverseux,non
pasl'irmeaupoing,maislera-meaud'olivierà lamain.
La porte

au nez d'Hanmbalj
A INSÎ,les déploiementsmi-

litairesd'aujourd'huine.
sont-ilsqu'uneillustra-

tiondelamaximedeLyautey:
t Montrersaforcepourn'avoirà s'enservir»LAllemagnecompre ndra-
r-eîO° ("{'sIdouteux.Sapresse!:jà sp contentede fairede
ironie
« Lecrideguerrefrançais
'ptu~. « AlaBastille!à,.-V»•Hannibalanteportas.»
MI1Hamiibaiest en effet; 1111portes Maisce«nou-

-'" ':n if guerre» n'estpas
*press:onde!Hpeur.C'estla

'-^soluHontranquilledeclaquer
it porte,au-nezd'Hannibals'il
faisaitmined©tsnivijer.

12.000 réservistes
de la marineanglaise

A Moscou
la négociation
reprend aujourd'hui

ou demain

MOSCOU,A Juillet
C'estprobablementcesoirou,auplustard,demainqueMM.Strang,NagglaretsirWilliamSeedsau-rontuneentrevueavecM.Molo-

tov.
Aucoursdecenouvelentretien,

lesnégociateursétudierontlesfor-
mulesd'accordproposéesparLon-
dresetParis

Ilnefautpass'attendreà une
« conclusion» immédiateet l'onrappelleIciquedespourparlersaussivasteset aussiimportant
queceuxquisedéroulentactuelle-
mentexigentà lafoisdelapru-denceet dela réflexionOncitelecasdenégociationssecondaire?quisesontprolongéespendantdesmois.Donc,lesmilieuxpolitiquesdeMoscourecommandentd'êtrepatientsetcompréhensifs.
<Nousnedemandonsriend'ex-cessif.ajoutent-ils.et nousavons,commenospartenaires.le désird'aboutir.Quelleautrepolitiquepourrions-noussuivrequecellequenousavonstoujourspréconisée?»AuKremlinoninsistesurl'op-portunitéd'ouvrirsansretarddesconversationsd'états-majorset t'sefélicitequeParissongeà en-voyeruniiautexpertmilitairedès

quelesprincipauxobstaclespoliti-
quesserontécartés

seront convoqués
àla date du 31 juillet
Ce sera la première fois depuis la guerre

que la flotte de réserve participera
à des manœuvres avec la Home Fleet

(DENOTREENVOYESPECIALPERMANENT)
LONDRES,14Juillet(partéléphone).

M.NevilleChamberlaina annoncéhieraprès-midi,auxCom-
munes;que12.000réservistesdela marineseraientconvoqués
à ladatedu31juilletpourparticiperà desgrandesmanœuvresnavalesquisedéroulerontjusqu'àlatroisièmesemainedesep-tembreetauxquellesparticiperonttouteslesunitésderéserve.
Le9,dansla baiede Weymouth,leroiGeorgeVIpasseraenrevuelesunitésdela réserve,environ130navires.TouslescadresdelaHomeFleetetdelaflottedelaMéditerranéeserontégalementmobiliséspour«cesexercices».Quantà l'aviation,entrele5etle10aoûtelleaccompliradesma.nœuvressurunegrandeéchelledontlesvolsà longuedistancesurleterritoirefrançaisnesontqueleprélude-

Enfinc'estdemain,samedi,quelespremiersdétachementsd'appe-lésauservicemilitaire,environ30.000hommes,regagnerontleursgar.nisonsetonpeutdirequ'environunmilliond'hommesservirontdansl'arméeaucoursdesdeuxprochainsmois.
730millionsde livres

decrédits
D'autrepart,l'effortfinancier;st très important: Intervenant

tuxCommunesau nomdugou-vernement.à la findudébatentroisièmelecturedela loidefi-
nances.SirJohnSimona indiqué
queletotaldescréditsdeladé-
fensenationalepourcetteannée,luidevaitd'abordêtrede580mil-lionsdelivresconformémentauxpremièresprévisions,seraenfaitle73ftminions

Une Mexicaine
met au monde
trois garçons
et deux filles

Lesenfantsvontbien
maisla mère

estdansunétalgrave
Voiciquele Mexiqueentreenconflitavecle Canada:mais.il s'agitdenatalité.LefameuxrecordduMmeDronne,laCanadiennequimilau mondecinqpetitesfillesvientd'êtreégaléparlafem-med'un journalistedeVilla-hermosa,villedel'EtatdeTa-basco.MmePolitaAlvaro,Airéede30ans,amisaumondetroiscarénaetdeuxfilles.I.esen-fants,sontenexcellentesantémais,trèsépuisée.:lamèreestdansunétatdefaiblesseIn-quiétant:onnedésespèrepour-tantpasdelasauver.Quandverrons-nousfinirnotrecontinent,etpliasparticulière-mentenFrance.detelsexem-ples?

A la revue, en moins
de trois minutes

un camionprend feu

L'incendieest maîtrisé
Le cortègereprend.

UnpetitIncident-quinemé-rited'ailleursd'êtresignaléquepourmontrerlesang-froiddenossoldats—s'estproduità l'angledesChamps-Eiyspeset dela rueUt Boétieau momentdu défilédel'artilleriemotorise.UncamionremorquantoncanonpritsoudainfeuEnmoinsdetemp..qu'iln'enfaUtpourl'écrirelecamionstop-pa leshommesdesrondirent.,ac-crochèrentleurpièoeà uneautreremorque,éteignirentlecommen-cementd'incendie.,etremirentenmarcheLetoutavaità peineduretroi5-minutes
Lepublicfutsiimpressionnéparcetteprésenced'espritetcettein-croyablerapiditéqu'ilapplauditlesartilleurs.et ceux-cileméritaientbien!

Un message
de l'empereurd'Annam

à M. Mandel

L'empereurd'Annamquiséjourneactuellementà Prades,atélégraphié
à M.GeorgesMandelqu'ilnepour-
rait,àsongrandregret,assisterauxcérémoniesdelafêtenationaleet
l'apriédetransmettreauprésident
dela Républiquel'expressionde
«sonprofondetaffectueuxattache-
mentà lanationprotectrice».
0 LEPRESIDENTDELARE-PUBLIQUEetMmeAlbertLebrunontoffertàl'Blyséeundéjeunerauxofficiersgénérauxetchefsdecorpsayantparticipéàlarevuedecema-tin.0 M.EDOUARDDALADIERaconférécetaprès-midiavecsirEricPhipps,ambassadeurdeGrande-Bre-tagneeta reçuensuiteleministredesFinancerdeYougoslavie,accom-pagnédeM.Fouritch,ministreàParis.
QM.Al.m:UTSAHUAl!T a pré-sidéhierledéjeuneroffertparlesyndicatdesjournauxdelaFranceextérieureenl'honneurdeM.PhamQuynh,ministredel'Educationna-tionaledel'empired'Annam.
WMMATTEOCONNET,préfethorscadre,directeurducabinetci-vilduministredelaMarine,vientd'êtrepromuofficierdela Lésiond'honneur.
Légion d'honneur

Finances
Commandeurs: MM.Villard,membreducomitéderéorganisa-tionadministrative,sous-gouver-neurduCréditfoncierdeFrance:Ardant..directeurdelaSociétégé-nérale._hOfficiers: MM.Hérlcault.Dal-loz-Furet,Métra,Embouts.Grac

ThomassinSchaeffer,Davrainville,
Perrier.RousseauGourdal.Mar-chal Intérieur
Chevalier: M.CharlesFrey,mairedeStrasbourg.

Travauxpublics
Commandeur: M Peliarin.di-

recteurà laS.N.C.F.Officiers: MM.Berthelot,Bres-
sot.Brylinski,Favière.Legouy,Mi-rai.Musy.RiollotRuche.Rossi-gnol.

Avez-vous gagne
à la Loterie?

(Douzième tranche 1939)
Peutsavoirsi vousavelgagnéà la Loterie,vounregardezd'abordledernierchiffredevotrebillet.Urâet-

4je tableau,voussaurezrapidementsiledernierchiffrf
devotrebilletcorrespondà unnumérogagnant.

')ernchllNUinéro.,Montant'ern.chitNumérosMontantdubilleteagnantsdulot dubilletgagnantsdulot

0 220 5 937.075200.000600 5.000 **
0 160.070200.000-- ——————o 1.233.730200.0006 4.996 20.000

1.095.020200.000O 16.5661011.00(1
1.243.4901.000.000 1.485-.476l.OOtMIOd

——————1 75.437 50.IMK'75-43750.1)0(,
« 1 1.000 7 1018.777tOOOOfI1 1.205.531200.0004792^571.000"0001.205.531 ZOO.00(b- <179.2571.000.0110

322.840iOU.OOO2 0.156,7625.000.0008 153.478500.000° 769.348500.000794.038 500.00(~3 784.038500.000
4 *40.78450.000 9 543.059200.000Ht 606.124200.0003 902.429200.000043.644500.000) 1

Trois gagnants à Paris, sept en province

Lenuméro0.156.762,deladouzièmetranchedf.laLoterienattonale1939,quiaététiréehiersoirà Dieppeetquitraînelegroslotdecinqmillionsdefrancs,aétévendupardixièmespart'Associationlesmutilésdesyeux. »Trotsdesdétenteursdes«dixièmes»sontdesParisiens,lesseptautresdixièmesgagnantsontété vendusdansdiversesvillesdeprovtwMo

Un «ciel» des noirs
de Father Divine

va-t-ilêtre créé
dans la ville des millionnaires?

UNEFEMMEVINDICATIVELEPROPOSE
PARCEQU'ONLUIA REFUSED'OUVRIRUNCAFE

NEW-YORK,14JUILLET,
cIlfautun«ciel» desnègresparmilesvillasdesmillionnaires.Newportestunevillecorrompue.Suispropriétaired'unchâteau,jevousl'offreVeuillezminformerdeladatedevotrearrivéee.Cetélégramme,signéde MrsKaufman,envoyéaubureaudepostedeNewportetadresséà « FatherDivine»,a produitl'effetd'unebombeparmileshabitantsdecettepetiteville«fashionable1desEtats-Unis.
Veuved'unfabricantderasoirsdesûreté,MrsKaufmana achetélechâteaudel'ancienambassadeurdesEtats-Unisà Rome,M.W.Child.Ayantdépensé50.000dollarspourletransformerenunhôtel,ellesevitopposeralorsunrefusparM.Wheeler,mairedeNewport,auquelelleavaitdemandéunelicencepourlaventede boissonsalcooliques:

—Je nerespectepersonneIci,déclaraalorsMrsKaufman,vindi-cativeJ'aiassezd'argentpourdé-
penser100.000dollarsafindepor-teruncoupmortelà Newiort1

Eneffet,ta menacecontenuedansceté.légrammeest.capabledefairefrémirlescœursdeshibltantsdeNew-York91fiersde-proprié-tésde?millionnaire.-quiont'choisicettepartiedel'Etatde RhodeIslandcommerésidenced'été
Commentadmettredanscetteelégantelocalitéun « cielà decFatherDivineà,,unasiledecesnègresmembresdelasectebizar-redontlesmembrescroientque

leurchefestDieului-même.Onn'apasencoreoubliéqu'enjuillet1938cFatherDivine» fon-dauncciel.avec1.000hectaresdeparc,surlesbordsdel'Hud-son,nonloindelapropriétécHy-jdePark» duprésidentRooseveltPayé150.000dollars,cet asileauneentréetrèsdécorativeaveccetteannoncelumineuse: cPaix!Serrezlescoudes1 FatherDivi-
ne».Onsedemandesi cethomme,quis'appelledesonnomvérita-bleDakir,estunancienclientdesprisonset commandeà desmil-lionsde fanatiques,vaaceotf'rl'invitationdeMrsKaufman.

1CET APRÈS-MIDI AU TOUQUET
1

Les parlementaires
aviateurs

d'Angleterre et de France
se sont donné rendez-vous

LaChambredesLordsetdesCommunes,laChambredesdéputés
etleSénatsesontdonnérendez-vousaujourd'huisurlespelousesvertesdel'aérodromedi Touquet-Paris-Plage.

LessénateursDelesalle,anciensous-eecrétaired'Etatà l'Air,etdeLaGrangequisereposentparfoissurcetteplageprochedeleurcir-conscription.y évoquaientrécemmentunsouvenirdeguerre,quand
unbaigneurtesinterrompit:

—VousétiezsurlefrontdesFlandres? Moiaussi.-Oui,danst'aviation.
—Commec'estcurieux! molaussi.Etquefaites-vousmainte-nant?
—Noussommesparlementaires.
—Stupéfiant!.. Moiaussi.
C'estalorsquelesanciensfrèresd'armesdevenusd'honorablescollèguesdécidèrentdebattrelerappeldetouslesaviateursdeguerreetdepaixentréedanslacarrièreparlementaire,
LesdéputésdeClermont-TonnerreCreysseï,Weidman-Goiran,PaulRives,Robbes,lessénateursDelesalie,deLaGranges'occupèrentd'or-ganiserlerendez-vous,quifutfixéauweekenddu'4 juillet
Etc'estainsiquecetaprès-midi,vers18Heures,arrivent,enmajo-rlté'pallavoieaériennelecapitaineBalfour,sous-secrétairedJEtatàl'Air,lordHamherst,lordHapsleyet lordElpusley,membresdelahauteassembléebritanniqueet lesmembresduParlementPetetEkersleysirLesleyEverard,RobertP PerkinsCharlesTaylorPéterMacDonald.L S Blugge.JamesBaldwinwHl
LeparlementaireRolandRobinson,quifutvictimed'unaccidentilya unequinzainesurlaplageduTouquetà lasuited'unepannedesonavion,revientaujourd'huienconvalescence..etenavionsurleslieuxdesonaccident,
MGuyLaChambre,ministredel'Air,a décidédedonnertoutl'éclatpossibleà cetteréunionamicale.LIarriverademainà 13h 30surl'aéroportetassisteraàlaprésentationenvoldeonzePotez63,septMorane406septCurtissetseptBloch151enprésencedesgénérauxVuillpmlnlpvneuuinetPtnsard

SivotreuppetltvuUspousseàmari
sierabondamment,nourt-issez-vuusexclusivementunefoisparsemainedôfruitsfraisII nest pasdemeillturesurededésintoxicationalimentaire
Augmentezvos chances

degagnerà la
LOTERIENATIONALE

OLLIER,29,Av.Vauban,SENSestunveinard,il gagnetrèssouvent.Ecrivez-luiilvousdonnegratuitementtousrenseignements.'.JoIn" timbrejaourréponse.

Un dépôt d'explosifs
est découvert

près de Manchester
Londres14juilletUneexplosionsestproduitecettt-nuitdansunemaisonderapportdeSalford,prèsManchesterLapolicea découvertdanslamaisonindépôtd'explosifsEIIprechPichf-IPUXindivid'Uquiontétévus.sor'anfdeceltemaisonquelque?In*;

',,înI.,e avantl'explo^nnetdontjf.>ignq1ementluia étéfourniOnne doutepasquil s'agis,sedemembresdel'arméerépublicainelr1JUtdJ:l.t.lz..,

1
A 2 H. 30 CE MATIN

1

Le Conseil municipal

a clos ses travaux

Avis défavorable a été donné
à l'augmentation de tarifs des taxis

Les13et14juillet,lesélusdeParisontsiégéjusqu'à2h.30du
matin! Il leurfallaitdéblayerleurordredujour,etlenombredps
dossiersà ratifierétaitconsidérable.Lessessionsdesdeuxconseilssont
maintenantcloses. -

Envoiciquelquesrésultats:
—Unavisdéfavorablea été,

pourladeuxièmefois,émissurleprojetd'augmentation( sixetde-mipourcent)destarifsdestaxis,litisiquesurla propositionten-dantà ramenerde14à 12.000lenombredestaxis.LadécisionserapriseparleministreduTravail.- Lessallesmunicipalespour-ront.aprèsaccordfinancieravecadministrationpréfectorale,rece-voirdeslocataires.M Béaia laGaîté;M.Cailletà Sarah-Ber-nhardt.

—L'aménagementde-lagareMontparnasse(projetréduitparM.deMonzie)a faitl'objetd'uneconventionVille-Etat.
—Lacité Jeanne-d'Arcverrareprendresestravauxd'assainis-

sement,uncréditde3 millions
etdemiayantétévoté.

—Legraveproblèmedessalai-
resdupersonneldemeureensus-pens; leconseilmunicipala voté
contreleprojetofficiel,leconseilgénérala ajournéledébat.L'ad-ministrationstatuera.—N.B.

Une grave affaire
de propagande allemande

(SUITEDELAd*PAGE)
Dan.sonnumérodecematin,le«Figaro»publieàcesujetunenotesignéedel'initialeduprési-dentdesonconseUd'administra-tion,M.Romier.Envoiciletexte:
Aucoursd'uneenquêteSUTlapropagandeétrangèreenFrance,lajusticemilitairea misencauseunepersonnequeétaitemployéedanslesservicesdapublicitécom-mercialedenotrejournalCettepersonnen'avaitnt rap-portavecla rédaction,ni fonc-tionderesponsabilitédansl'admi-nistration,ni aucun.m",n d'in-fluencesurletournal.Ellefaisaitd'ailleurs,preuved'uneréserveet d'unecorrectionirréprochables.Alasuitedecettenote,leFi-

garopubliele communiquésui-vantdel'agenceFournier:Dèsà présent,il est permisd'affirmerquelesdeuxpersonna-litésarrêtéesontagiendécoradeleursfonctionsjournalistiquesetquelesorganesdnntilsétaientlescollaborateursignoraientbienen-tenducomplètementleursactUA-tésc particulières>.Lesdeuxdétenustoutenrecon-naissantlesfaitsquileursontre-prochés.ontdéclaréspontanémentavoirfaitlesopérationsincrimi-néesà titretoutfifaitpersonnel.Lesdeuxjournauxdontils'agitpublierontau sujetdecettere-grettableaffaire,unemiseaupointclaireetprécise.Quantauc Tempsi,,11nepa-raîtjamaisle14Juillet,etlesbu-reauxqu'iloccuperuedes[ta'nssontfermés.Ilfautdoncattendreàdemainpourobtenirunemiseaupoint
Unecomtesseallemande
L'affaireaétéMenéeparl'auto-ritémilitaireenliaison,pourexé-cutionavecleServicedesrensei-gnementsgénérauxdela Préfec-turedepolice.D'aprèsl'enquêteà laquellenousnoussommeslivréscematin,l'unedesdeu.;personnesactuellementinculpéesauraitétémiseenrap-portilyaquelquessemainesavecunefemmevenuespécialementàParis.Cettefemmeétaitunecomtessearrivantde Berlin,

que l'un des inculpésauraitintroduitedangcertainsmilieux
quesesfonctionsluipermettaientd'approcherfacilement.Le rô'eprincipalauraitétéJouéparcettefemmequin'apuêtrearrêtée.Eneffet,ellea réussià quitterlaFranceetà regagnerl'Allemagne
au momentoù lesenquêteursavalentréussià réunirlespreuvedesafunesteactivité.Diversesopérationssontactuel-lementencours,mais,aussibienla justicemilitairequelaSûreténationaleet leservicedesrensei-gnementsgénérauxdela Préfec-

Un courageuxdragon
sauve deux enfants

qui se noyaient

LecavalierNourry,du89*dra-
gonsdeProvins,entenditdescrisd'enfantsvenantdela Votilzie;H
seJetaà l'eau,ramenal'undesen-fantset replongea.C'estauprixdedifficultéspéril-leusesqu'ilputsauverle secondenfant,ayantétéobligé,pourl'at-teindre,deplongersousunegrillequiqetrouvedanslarivière.Lecourageet ledévouementdusoldatontsauvélesdeuxenfantsd'unemortcertaine.

m LESAGRESSEURSDEDOC-TEUR(iOLSCHMANNontétécondamnésencorrectionnelle:BenBrahimà 2anlldeprison,Jasmin4 16mois,et Didierà6mois.t AVENUEUHLALIBERTEAFRESNES,uncamiona accro-chénnarbreet s'estécrasédansunjardin: M.Desrorheaet MlleCatmettea.deCachanontétémessesWLETRIBUNALlit,TOULONacondamnéSpiritoà 10joursdeprisoni tne d'Interdictiondeséjour50francod'amende:Kersuzana 1molliavecsursiset30francsd'amende: Sylves.trià 30jOllndeprison.2an"d'interdiction50francIId'amende; Stachinoà tOionru aversursis; ''inspectent(.ucSnovlrppaiera50francsd'amende.

SAINT-CLOLD
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turcde policeserefusentàdonner
sur ellesle moindrerenseigne-
ment..AlaSûreté,onsecontentededirequ'iln'ya riendenouveauetd'affirmerqu'ilnesepasserarienavantdeuxjours.Cependant,nouscroyonssavoirqueplusieursper-quisitionsont été opérées:etqu'avantpeucellee-ciprovoque-rontdenouvellesdécisionsoffi-cielles.Centcinquantepersonnes,dit-on,seraientl'objetd'uneenquêteap-profondiedelapartdesautoritésmilitairespourplusieursaffairesdumêmeordreLeursressourcesfinancièresseraientparticulière-mentexaminées.D'autrepart,noueavonspusa-voirquelesaveuxdedeuxétran-
gersincarcéréslasemainedernièreontiivréauxenquêteursle nomdesprincinau-coupablesfrançais.

Lec bureauRihhentrop»
Lec DailyExpress»decema-tinapportedecurieusesprécisions

sur'erôlejouéà ParisparAbetz,quifutprié,.11y a quinzejours,dequitterleterritoirefrançaisUnedes tâchesd'Abetz,quiétaitragentpersonneldeM.vonRibbentrop.consistaità contrecar-
rerl'activitédeM vonWelczek,l'ambassadeurd'AllemagneenFrance.Lecôtéamusantdel'expulsiond'Abetzfutquec'estM.vonWelc-zeklui-mêmequi,surl'ordredeM.vonRibbentrop,dutprotestercontrecettemesuredugouverne-mentfrançais.M.GeorgesBonnetavaitécoutél'ambassadeurd'Allemagneavecunvisageimpassiblelorsquecelui-ciluiavaitrenduvisiteà cesujet.Ilse contentadedéclarerqu'ilnepouvaitdiscuterdecetteaffaire,relevantuniquementde la com-pétencedesautoritésmilitairesetdelapolice.LecomtevonWelczekexprima
sesregretsetseretirasansinsis-ter.Laprotestationallemandenefutpasrenouvelée.Le«DailyExpress» ajoute:

« Il paraît,d'aprèsdesrensei-gnementstrèssûrs,qu'Abetzsetrouvait,enréalité,à latêted'uneorganisationspécialequ'onappelait
« leBureauRibbentrop-, etquiétaitchargéedecoordonnerlesre-lationsentretesnazieet leurssympathisantsà l'étranger.Lebu-
reauestconnuà Berlinsouslenomde•Verbindungstobler»,parabréviation«Stabbe-, toutsim-plement..VonRibbentropen étaitdéjàl'animateuravantsanominationaupostede ministredesAffairesétrangères,etilcontinueraitmêmeaujourd'huiàledirigerpersonnel-lement.malgrésesfonctionsoffi-cielles.Bienquediversnomssoientpro-noncésparlesenquêteurs,onpeutaffirmerqu'aucunenouvellearres-tationn'aétéopéréefusqu'ici.

En cas
de conflit
rEspagne
cherchera

autant quepossible
à être neutre

a déclaré
le généralFranco

MADRID,14 JUILLET.
OnannoncequelecomteCiaDe

a invitéofficiellementlegénéral
FrancoàserendreàRomeensep-
tembre.Legénéralissimeaaccepté.

Ladaten'apasétéfixée.Ilest
possibleque,redondant,à l'inv.jta.-
tionde M. Hitler,le général
FrancoailleenAllemagneavant
sonretourà Madrid,maisrien
n'estprévuencoreofficiellement..

Pendantce temps,,le comte
CianopoursuitsonvoyageenEs-
pagne.Ildoitavoiraujourd'hui'un-nouvelentretienaveclegénéral
Franco,aupalaisd'Ayète.Il sepourrait,dit-on,qu'ilsoumîtaugénéralissimelesgrandeslignead'unprojetd'accordéconomique.D'autrepart, on; commente
beaucoupl'interviewaccordéeparlegénéralFrancoà un journalportugaisetdanslaquelleil» dé-clarénotamment:

« Lenouveaurégimeespagnol
n'estniItalienn:allemand.L'Etat
nouveaud'Espagileseraespagnole.

»Jenecroispasà]P-guerre.Je
merefuseà croireà laguerre.Je
nevoisactuellementaucuneques-tionaumondequinepuisseêtrerésoluepardesmoyensdiplomati-
quesetpacifiques.-

»L'Espagneestengagéedansurne
œuvredereconstructionnationale
pourlaquelleellea besoindepaix.Etquellenationpourraitcroirequ'elleéchapperaitsinonmilitaire-ment,toutaumoinséconomique-
ment,à*uneconflagrationd'unca-ractèreuniverselTDevant*cetteéventualité,l'Espagnechercheraau-tantquepossibleà êtreneutreetellelesera,tantquesonterritoire,
sonhonneurousesIntérêtsvitaux
neserontpasaffectés.»

Desmanifestations
antibritanniques

ont eu lieu à Tokto

Unmeetingmonstres'estdéroulé
aujourd'hui,à 14heures,anthéâtred'Hiblya,àTokio.De'violentsdiscoursantibrltannJ.
quelontétéprononcésdevantplusde50.000personnes.Lesmanifes-
tanteontensuitedéfilédansles
ruesdelacapitaleetsesontdiri-gésversl'ambassadedeGrandsBretagne. -D'importantesforcesdepoUceont"canalisélafouledesmanifestants,quiontcependanttentédeforcerlesgrillesdel'ambassade.
ALLEMAGNE
* AI.FORSTER,gauleiterdeDattf-eig,s'estentretenuhierlongue-mentavecM.HitlerauBerghofdBerchtesgaden.
* DEUXEXECUTIONSALARA.CHEont eulieucematinàBer*lin..cellesdeKarl.J-urtb-etd'AfrfonsLudke.
ANGLETERRE
* LEPRINCE-RAGENT-PAULdeYougoslavie,accompagnédelaprincesseOlga,rendradansquel-quesjoursunevisiteofficteu»»auxSouverainsbritannique*.
BOHEME-MORAVIE
* LESAUTORITESDU« PRO-TEKTORATy ontchargédS9fonctionnairesspéciauxde ré-primertoutes.lesmanifestationsantiallemandesquisedonnaientlibrecourldepuisquelquesse.mainesdanslessallesdeapeo.tacledePrague.
CITEDUVATICAN
* M.ROOSEVELTauraitpriéM",Cicognam,nonceapostoliqueàWaskington,de remettre.oupapeunmessagepersonnelparlequelil assurequelesEtats-UnissontprêtsaappuyeruneinitiativepacifiqueduYaticwn,
ETATS-UNIS
* L'AVANTDUGOVS-MARIV<SQUALUS,»o étéramené6lasurface,mais,lescdbles,ayantcédé,ilserenversa; lespontonsontétéendommagés.

Noguès, George
et Collet

L'un fait grand-croix, l'autre décore
de. la médaillemilitaire,

le troisième est promu commandeur
de laLégion d'honneur

Troismagnifiquessoldatsontétéaujourd'huià l'honneur.à')
revuedu14juillet.

LegénéralNoguès,membreduConseilsupérieurdela guerN,commandantenchefdestroupesduMaroc,a reçudesmainsduPrésidentdelaRépubliquelegrandcordondelaLésiond'honneur.
Undesvaimftieur»du Riff
Nea MonlèonMagnoaclHautesl'yrénéee»le13août1876legéné-ralNoguèssortdetKcotepolytecbniqueet del'EcolesupérieuredeGuerre; Ilappartientà l'armedel'artillerieCommetieutenantcotonelilfitpartiedelamaisonmilltaireduprésidentdêla Républi

quet:pritensuitecommegénéral
unepartimportanteetglorieuseàla campagnedu Rit à. la tétfd'un..dessmonnesd'opérations

AsonretouienFranceIlcoinmandala10'divisiondinfanterieaParlaet en1933l:étaitnommecommandantdu 19'corpsi'armeeaAlgerpuisen1936membreluConseilsupérieurdelaguerretendrede ThéophilelJelmtsséjuifutundenosplusgrand»mlnistresdesAffaires,étrangèreslegénérâtNog-uèst¡UIestgrandoffiiMetdelaLégion1'honneuide-pute193V"stuned<-sfu.rsonnall'è:-française»connaissante. mieuxtouteslesquestionsriPl'AfriqueduNordC'estlaraisoncourlaquelleil futchoisien1936commerésidenteénéraldefrancoauMaroc
Un"ollahoralrtir«leForh
l>autrepariiamêdallirmilitairequiestlasuprêmedécorationPOUIunofficie»gêneraiaeteépingle*paiIP«heldel'Etat«urla,poitrinejdu généralGeorge'membrfduConseisupérieurde,3guerreqUiestlepluséminentcollaborateurdugénéralissimedesforcesfran-caises.

Néa Montluçon,le19août1875,legénéralGeorgesortdeSt-Cyr
etappartientà l'armedel'infante-
rié.Blesséa la têted'unbataillon,puissous-chefd'état-majordesar-mée.d'Orient,membredelami..siondeM.JonnartenGrèce,ilutensuitepartiedel'étàt-majôrdumaréchalFochChargéensuitedela directionctesserviceséconomiquesdanp.laRuhrlegénéralGeorgecomman-daitladivisiond:AlgerlorsqueAn-dréMaginotrappelaauprèsdeltli
commechefdeSODcabinetmili-taireAveclaquatrtémieétoile,Il re-tournaenAlgériecommecomman-dantdu 19*corpsd'armée,et,!le19novembre1932à cinquante-sept
ansilentraitauConseilsupérieurdelaguerreLegénéralGeorgeest grand-<;roi*dela Légiond'honneurde-puis1935lifutgravementblesaéa MarseilleparJasballesde.l'as-sassindi roiAlexandredeYougo-slavieLechef ne#T>herkesses

Lechefde bataillonPhilibertCollet,deto'.roupe»dulevant,quiestoromuaugradede comman-deurde:« Légiordhonneuï.eetiemilieu*hérrirdesbataillons'cherWes.«p«qui-vimbattitvaillam-
mentenSyrif.pourladéfensedenotreEmpiradulevantlorsdela révolte-desDrusesen1925,etquia Jouéunrôl"Importantdan«la conclusiondu récentaccordfranco-turc.GeorgesDlnago
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LE RETOUR

DE NECKER

1789.Jean-BaptisteLoweI,quivitd'écritslégers,do-
meure4 Nemours,loindes
panionsdeParis.LabelleLot/aidaqu'iln'apuépouser
etqueusparentsontforcée
àsemarieravecunlocigiet
parisienvientdetempsàou.trele surprendredonsMretraite.C'estellequilui
opposelespremièresnou-vellesdumouvementdont10Révolutionvanaître.

LesEtatsGénéraattoutConvoquésparLou;sXVIet,-ditlespremièresséancet,Mposelaquestionduvotepartêteouparordre.Jean-Bap-
filmLouvetaesisteavecpw.sionflUXfiixtnsiensentreles
troisordres.Leconflitéclate
et le Tien,réunidontlatoileduJeudePaume,IvredenepassesépareravantcfavoirdonnémeConstitu-
tionoupays.

Mok,le21Jeta1799,M•Me*royale,leroimmdelotdélibérationsduTiersqui,malgré/Mordres,occupelatelleaprèssondépart.Au
marquisdeDreux-frézéquivintsommerlotdéléguésdepevpled'évacuerlatalle,Mi-robeourépliquela fameusephrase: CNoflSnequitterons
ncxplacesqueparlaIerudesbaïonnettes.»

Lepeuple,parofffoan,ré-clameNeckeretenrahHles
coursduchéteaudeVersailles.

Larévoltegrondeet, dbslefi Juillet,lePeupleprendlotréservesdebléduLa-torlsfetet t'atsemble,mena-font,devantrHételdeVille.
t. 14,aprèsavoirprhles

armasdesInvalidât,I«Pari-
tiernattaquentlaBastilleetaprèsavoirsubimerésistantedeqaelqtmtheuresterendantlMIIftwdelavieillecitadelle.

Udatskoietl enhhéePari»et estalléerefrotrmLorvati HemorM.

LEÇONSIMPERIALES

--. SIVotreMajesténeHr. passer le manche,VotreMajestéva bigornerlecoindmhangar.«
-RADIO

Vite et droit!
Lesautoscommencentà avoir

éeochangementsdevitesseà dé-
brayageautomatique,parl'emploi
d'unesimplemasette.

Demême,le*postesdeT.S.F.
ontunréglageautomatiquepouraftstations,auchoixdel'auditeur.CestlecasdusixlampesMOAdePathé.

Cesontlàdesperfectionnements
incontestable»,Unsimplifientles
mmouvret,aupprimentleshésita-
tione,limitentlasrecherches.

Certes,Uyavaitquelquenoblesse,
àvaincreladifficulté.-Et n'aurons-nouspas,quelqueJour,lanostalgiedeces nuprises,
decescocasseries,decettefantai-
liequise manifestaientlorsqu'on
tournaitlebouton,enflAnantaumicro?

et drolt,N'importe,..Allervite,et droit,
c'estlerythmemoderne. -PaulBEBOmL

VENDREDI14 JUILLET

Lasoir" <
L&D1U-37(36U,«).- isJI.,trimmU.nosdela ïuniîettttianduUjuilletMftXtltdeChaillot.19h.Journalparitde4Paris-soir»; tounèf.11h.U.sport*;ClaudePuyrault.19h.23,l*r«uiit FranceeyclUt#(commen-tairesde14louuroée)19ta.45,tetticro

deXUio-31earwnetaP41laCtJu4Azur.19h.<&.JelJl'I\&Jparlé4. Pa-rUràpira-imgrandir&ltàduJour.MléAtt,20lia romancedusoir,chan.tewX.Mh.it. Jeaa-PieîreAuicaat,Aéaietieujdétoile*.20tt 20.lestettrèt.'I.II}OIUi MutéCAtnuetLamartine.
aSh.40,IUiU#-37-vousféra"entendreMnu1mtréteauxdet Faru-aelr».21bL10,lestrétèaiude« Paru-soir*:plaoadel'Opéra4veclamusiquedelaGarderépublicaine.leeorpsdeballètetlorcljaatredeJ'opéra.ZIb.M.Journalparléde« Parls-aoli•; informations.12k.,UttTrétaauide«Pua-soir.àMéaiimaauntavecJeSouillon,tretrans-visenAngleterreparlaB.B.C.).Mh.1S,Journalpariéde«Parts-sou»:IAfemaUODl,Z3h.W,retransmissiondelacrandekermessePopulaireauPalaisdesStlOruWppopulairesetat^rac-fionsavec- Maritae ptetrich,CharlesTrIPt.Pamis.NadiaDautyMarg.Gil-bert,RipaKettyetc.berIRtA,DItIW-Nnam,,,Nibil(214).- laH.,émissionenfantine: journalrégional.19t..fgms; fantaisieactualitéshsono-resla19h Mtournaioarté20h 10.violon20h.30.Àlaguin;uetteipré-Matttfm):*t)!M21bLaToses(Ilut-
ctniK22h..LaDamnationdeFausttBerl10z1 23h.,café-eoncert.24h.,mé-idites9 b 39.muslouededanselusauàZbnm

(ULOIOrCITI(2*0,8)-19B.,uu.;émli-MpailttérUr».tt b.M,concerttubzart).Vk.tofoiwattàM:orchestreRayVentura.SVWiMi
M.vu\'th.?t.M,Ctltd<tvM<tttt<:- MM;

chansondouce,21h.,chaason3811h.15,14Juillet.évocation-deP.Seize.22b..Int.22h.1 retransmissiondugaladonnéalasiactd*ut•Bastille.
RADIO-CITEdiffueanjeiir-d'hui:
A17h.M:LACEREMONIEDUSER-MENTDUPRESIDENTDELAREPUBLIQUE,au Palaisde Chaillot.Radio-reporter:PierreCrênesse.
A21heures,transmisedi-rectementde Xew-Yerk:

LACELEBRATIONDU14JUILLETAUPAVILLONFRANÇAISA L'EXPOSI-TIONDENEW-YORK,pré-sentéeparnotreenvoyéspé-cialpermanentBernardMus-nlk.
A21h.45:LAPERMISSIONDITCANON-NIERGEORGET, uneévoca-tionradiophoniquedePierreSeize,miseenondesdeJeanGulgnebert.
A22h.30:LE14JUILLETAUHAVRE,AVECLESMARINSAME-RICAINS.Radioreporter1Pier-reCrénetne.
Et,à22h.46sLEGALADUf4 JUILLETDERADIO-CITE:.Une histoirevraie,gale,de J. Prévotière,avecAndréBe*ngé,Daraia,LéoMarjaune,FélixPaquet,Charle%Trénet,JacquesHé-tianetsonorchestre,Julienetsacompagnie.

KADIO-PJLRISU.S4»)-1».n.SO.dls-ques:Suiteiunambuiesque(Messager).19h.radio-Journal.19h.50,reisoruigedelafêtefolkloriqueduPalaisdeChaillot22breportagedufeuxd'artificede laTourEif-fel; reportageenregistrésurlasoiréedu14Juillet.22b.M,danse.23b..orchestreVandeWaile(danse)..b,JO.¡,alor-PARIS-P.T.TtMi.?)a.3o.elot.mations19b.50.ToutdeFrance20hDimanchesurtesroutes.20h.30,concert
symphoniqueavecchœurschajitspatrie.tiques(Chénier-Gossec.RougetdêraieCbé-rublni.Catel.Mèhul);chantsPOPulaIresdel'époquedelaRévolution;oeuvresenvo-guéal'époquerévolutionnaire.22h. 30.in-formations; disques.23b.,Radio-Paris24hreportagedesilluminationsdeParia24b15,danse.POSTECA&liilËN(312,8)—m||Mrepor-tagedelaFétede l'uniténationale.19h.15,courses; feuilleton19b.50,TourdeFrance(comment.).20b..physionomiedelaJournée: potins: HôteldesArtistes.20b.30.LeCaféduDomino.21b.,Lesystème«D».21h. 10.14Juillet(évocationso-nore)21h,30 nouvellespourl'étranger;Mal21h 52.suItede"hocat:on14luil-et.22h Ï0,disques. '1TOUREIKFEL(Zn8)-.18h i8,scènesétécomédie?IdtsQues)deMusset,Montre19h.,concertInstrumentaidisques.20h.H),variétésrtymnetdelaRévolution: LaseptièmestrophereconstitutiondeRené-JeanneetP ManelchantspopulairesdeaRévolutionLasemainesonoreifantal-sie).Uh^.39.dlaguea.ILE-DE-FRANCE(222,6),- 11t.,mutte.nall.Mà.40,radette.Mt. H,taf.1

chantapttrtotiquM; variétés; vedette;20h.,inf.:variété»•concert.22b..inl;cabarel»GRENOBLEft,ÓULLFCJ LÏOII-P.I.X.NICE.—20h.W,Paris-P.T.T.•MONTPELLIER! l'OULOliSE.- 20heu-res30,TourEiffel.STRASBOURG.- ain.ju,concertparnarmoniemunicipaleaeMeti21h.45musiquede.danse.22h.30.Parla-P,T.T.23h Radio-Paria.RADIO-TOULOUSE(328,6).- 18hmarchesm.-iitalres.lah.55,inf.:sport•musiquemilitaire.19h.25,causerieva-rlétea,xnb.,int.1sketch; marches: va-riétés•chansonseniantlnes20h..45,fan-taisies.azb.,int concertdesauditeurs22h.45,émissioncoloniale.NhA.TI4O5,NALANGLAIS(i.aUU)..i»oèiinf.;causeries.-19h.66.danse; orguet~chant.19h aucnceutetorchestredelaB.B,C.20b.18.isRévolutionfrançaiseVUEparlesAnglais.21s.,tnt, relaisd'Améri-queUb.,lecture,hb. 20,sonatespou-iviolonetpiano(Haeadei,BUI.23h.fidancing23h.30,mélodies(disques).LONDRESRÉGIONAL(342,1).- 18h.orchestre.18b,50.causerie: variété.21h.,eoatert.21h.30,récitad'orgue22b..lnfdancing.BhR.UX10E,LLESFRANÇAIS1483.»)- 18h.causeries:lectures.18 1130,disqueshymneàlaFrancedisques.19 b.,c&u»e-ries; informations.Mb.,triBuneau'Com-

<j&£t3Z
AUJOURD'HUIr—rH H.45LES-BALSPOPULAIRESPlacedelaBourse«tà Montparn,

18H.00Retr,namiulondelaManifestationdu*14JuilletauPALAISDECHAILLOT
DiscoursdeM.Daladier,PrésidentduConseil.MessagediM.Al-bertLebrun,PrésidentdelaRé-publique,aveclesréponsesvenuesdel'EmpireFrançais.— 20H.10JEAN-PIERREAUMONTdénicheurd'étoiles

,-————21H.10LesTréteauxdeParit-solrPlacedel'Opéra,aveclaMutiquedelaGardeRépublicaine,leCorpsdeBalletetl'Orchestredel'Opéra,dirigéparStyler.AMénilmontant,avecJoBouillon
MAURICECHEVALIERRelayéenAngleterreparlaB.B.C.

————23H.20-RetransmissiondelaSrandeKer-messePopulaireauPALAISDESSPORTSBalsPopulairesetAttractions,avecMÀRLENEDIETRICHRslayéauxEtats-UnisparleN.B.C.

SKIPPYL'ESPIEGLE

battant: LaMarseillaiseMarchene-roïque!(;Iisonb, Leretourcesarmées.jeuradiopnoniquedeU.Delamare; PrélUdedes« Scènesaelavieautront»(Poulain).21b.15,concert.ZZh.,inl.;disques.LUXEMBOURG(1.293).- 18h.30,mt.;émissionsuisse.19b..Int.; presse: TourdeFrance19 b.45,airedefilms; chan-
sonniers: variétés21h.,quartd'heurear-tistique: iebancd'essai21h.50,cause-rielittéraire;chroniqueartistique.22h.,inl; reportage.22h.20,Quatuorenlabtmotivreulai.23h.,danse.RENNES.—20b.30,Pitenationale,évo-cationmusicale.BORDEAUX-L.—20b.30,lethéâtreaUxarmée",fantaisiedeM.Dubourg.MARSEILLE.—20h.30,concertaympho-nique.

LETOURDEFRANCEk
CYCLISTEà^nlO-gp I

CESOIR I
.—————19H.25

COMMENTAIRES
DELAJOURNEE

parLESREPORTERSDEAPARIS-SOIR9 H

.—————DEMAIN-, B
12H.3513H.40 B

LETOURDEFRANCECYCLISTE
15H.50I

ARRIVEEDEL'ETAPEDUTOURDEFRANCE

LIMOGES.- 20h.30,relais.RADIO-LYON(215).-18h. 46,opéraicomiques.19h.30,chroniquejazzhumourlnf.; choeurspatriotiques.20h.80.humour.21h.,commémorationdela'Révolutionfran-ça1Jle,22b.,inf.; concert.çaBisRe.UXELLESFLAMAND(321,9).—19h.,concert.19h.30,lnf.20h.,concert; cau-serie.21b..concertsrmphonlque.22b., Inf.;concert.StUSSEROMANDE(443).—20b.6,Hoffmann,lechercheurd'Invisible,piècedeHoffmann.21h.35,lesInstitutionsinterna-tionales.21h.55,disques; Int.
TELEVISION(ParU).- 20tt.U.Vuesdirectes.Soiréenationale: leSermentdueJudePaume.Salutà l'Alsace.CharlotteCorday(scèneduTriumvirat).
SAMEDI15 JUILLET

Jusqu'à18 heures:
RADIO-37(360,6).—8h„ouverture.8 h. 5 (enreg.).pot-pourrimatinal.8h.30,journalparlédeParis-sôiriinformations.Ilb.37,courses.8h.40(enreg.).air*d'opérettes.9b.,JournalparlédeParls-solr; informations.9 b.7„eoursès.9h.10,recette.9h.20(enreg.).lemusic-halldumatin: JacquesHélian,Betove,LucienneBoyer.10h., (enreg.),péle-méle37.11b.,lesnouveauxdis-Betove,37.Il h.,lesnouvepuxquels11h.55,courses.12h.,JournalparlédeParis-soir: revuedepresse,M.Icart.12h.15(enreg.).variétésRadlo-37.12h.30,JournalparlédeParis-soir: informations.12h.35,leTourdeFrancecyciiste.12h.40,leDardesvedettes.11b.15,Musetteetchan-sonsavecLilyDuverneull,JaimePlanaetl'ensembleEmilePrud'homme.13h.40.leTourdeFrancecycliste.13h.50.JournalpartedeParls-solr: Informa-tionsetopiniondumonde,M.Icart.14h.5.Al'écoutedutempspassé14Jutllet.14h.35.leconcertdesau-diteursdeRadlo-37.15h.50,arrivéedet'étapeduTourdeFrancecycliste;Royan.16h.30,JournalparlédeParis-solr; Informations.17h.,unconcertRogerSerrière.RADIO-NORMANDIE274).—8b.M.musiquemilitaire: presserégionale;culturePhysique; musiquelégère.8b.S0,revuedepresse: l'astrologie;twétés;

musiquelégère.9h.43,chansonniers;variétés.10h.45,concert: disques; te*Jeunes.11h.30,musiquedechambre.12b.,concertdesauditeurs.12h.30,jOurnalparlé.12h.50,suiteducon-cert.14h.,variétés; magazinedescy-cllstese:filmsj musIquelégère.15h.15,disquesdesauditeurs; variétés; accor-déon.16h.15,chansonniers: Informa-tions.16.h.50,musiqueclassique: va-riétés: courses.RADIO-CITE(280.9).—6h.M),8h.8h., Informations: disques; variétés.8h. 15,TourdeFrance.9b.7,concert:programmesonore; orgue.10b.,variétés.11h.15,pianofytmlque; folklore:man-
dolines.12h.,course*;concert.12h. 20.TourdéFrance.12h 30,lntormatlons,va-riétés; tourisme.ifb.,informations,pro-grammesonore;variétés.14b-25.concert:variétés.16h.TourdeFrance.16h.30.informations.17b.30,danse.EADIO-PABIS(1.648).- b h.45et7h.20,culturephysique.7h.35,anglais.8h.,chronique; disque*; chansoni. Ioh.'conte;concert:(Fauré): causeries; poè-mes.Ilb..causerie:concert(classiques).11b.50,cours; causerieséconomiques.12h.10,mélodlés; causerlé(Santépubli-que); eoncertvarié(disques).13h.15.Informations,disques.14b.,causerie,chro-niqueducinéma; lesspectaclesdedanse.14h.30,chansons: leslivresd'histoire:cours.15h.10,disques:causeriemusicale:concertdlsquét).16h.,chronIqueèolonlaie:causerieslittéraires; mélodies.17h.,gazettedespetitsauditeurs.17h.30,piano(Cho-pin.Ravel)17h.45,causerIe
PARI8-P.T.T.(431,7).- 6h.30,Ilb.40,9h.,Informations: concerts.Ilh.,conted'H.,Pollès; actualitémusicale;lebricoleur;causeriemédicale; causerielittéraire: opé-rettes.12b.,presse; disque*; concert.12h. 30,rourdeFrance.12h. 40,infor-

mations: actualités.13h.5A13h.50,i*T.S.F.ài'hôpital.13h.30,causeriestouris-tiqueet littéraire.14h.15,lesassurancessociales.14h.30,Quintettede«LaTruite»(Schubert)disques16h..informations;dis-ques.fera16h.15,TourdeFrance.17b.,disques; causerie.17h.35.reportagetou-
ristique: chansons.
POSTEPARISIEN(312.8).- Ilft.tu.8b.30,9b..Informationsconcertetva-riétés.U benre*15,disquesvariéscourses.12h.10,Jaboune.12h. 20,Tour

dePiratée.12h.30,informttiont: pressevariétéz;concert.13h.55,presseanglaise:informations.1t16a. - ombra.

14h. 10,musiquesymphohlque(disques).TourdeFrance:Informations.16TOUREIFFEL1206).—10h.20,concert.12b.25.causerie; concert.12h.85,tou-risme: disques; concert.13h.30,violon-celle; concert.14h.30.causerie.;chan-sons.15h.5,Sonateenla majeur(Faurdi;mélodIesIndiennesduPérou; concert.16h.25,disquesdedanse:opérette*françaises,17h.38,disques; concert.ILE-DE-FRANCE(222,6).—8 b.,con-cert;musiquelégère.8h.30et9h..Infor-mations.9h.30,lesauditeurs.10h.30.coneerts; fantaisie; Jazz: danse.12h.5,informations; opérettes:disques: guitare:jazz; tangos.14b..presse.17b.45.dan-cing.POSTESREGIONAUXD'ETAT.- *h.40à18b.,concertaetrelaisdeParis.RADIO-LVON(215).- Uh.,chants,opé-ras-cdmiquesmagazine.12h.45.informa-tions;mélùdle*:orchestre.RADIO-TOULOUSE(321,6).—6h.,musi-quelégère."8h.30et9fc.,Mortnattops.12b.airsd'opérettesconcertvarié.12h.45,formations;musette; coaéértde*IU-di 14h.,informations.NATIONAL
ANGLAIS(1.500).—10h.16,servicerèllgleu*; causerie.11H.,piano.11h.30,orchestre(B.B.C.).12h.M.chants

etdansesdisques).13b.,orchestre.14b.,causerie; pianoet chant.11b..sPèrta.17b..musiquelégère - -BRUXELLESfKAftvAJS(483,9).—6b. 80A9b.,concert*:lnronhatidns: variétés.12h..disques;orchestre,à13h.,informa-tions.14h.,variétés.14h.45.chant.15h.,théâtrepatoisant.15h.30,musette16b.,
Elixird'amour(Donlzettl).16h.55,infor-mations: TourdeFrance: causerie:danse,LUXEMBOURG(1.293).- 6h.30.infor-mations; concert: varlétéi.8h.,concertanglais.10b.45,disques: Informations.11h.40,causerieprotestante.12b.,presse;concertSchubert.12b.25,TourdeFrance.12h.40.Informations; presse; variétés;12h.40.llttéralre.13h.50,œuvresdeC.causerielittéraire13h.110.œuvresdeC,Franck.12h.40.informations; presseva-riétés; causerielittéraire.13h.50.oeuvresdeC.Franck; cours; chroniquesoortlveémIssIonluxembourgeoise.14h.SO.émissionféminine: lebancd'essai: disques.16h 45.TourdeFranceémissionanglaise.

ARAnïOtUXEMBOtrMReportages
duTourdeFrance

1

7h.85,12h.25,leh.4g,19h.10

SteNation.CesChem.deferFranc.
LE 14 JUILLET

SOIREEGRATUITEAUX
COURSESDELEVRIERS

DECOURBEVOIE
Al'occasiondelaFêteNa.tioft.,lesspectateursaurontlibreaéCètdansl'encèiAteet latribu»»-de lapelouseducyadWrome.LaS.N.C.F.metiileurdispositionéeinombreuxetconfortablest-rtiuélectriques.DeParis-Sàint-t4^areà Courbe-voie-Sport.9miftuteà:4r.25A.- B.

UNJOURALAMER
Ledimanche16juillet

Traind'excursionà prixtrèsréduitepourEuetleTréport(plagesduTréport-Mère,Ault..OnlvaiBois-de-Cièe,Mesnil-Val).
60 deréductionAudépartdeParis,Salnt-Denl»,Persan-Beaumont,Beauvais,Milly-sur-Thérain,ainsiqu'audépartdesgareSdeslignesdeFranconvilleàPontoise,Pontoiseà Persan-Beau-mont,Epinay-VilletaneuseàPersan-Beaumont,Errttont* Vaimondois,EnghienetSannois(correspondanceàl'alleretauretouràPèrs.a.n-:aeè.U-mont).DépartdeParis-Nord: Tb.20tretour: 21h.49.Renseignementset inscrlptjomJanslesgaresintéressée».:Lenombft(leplaces- limité,HÂTEA>^OU«DAV6UAINAERTR*.,
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FRANÇAISEa=s
Le merveilleux défilé desforces

"', de l'Empireet de l'Entente
(SUITEDE LA5*PAGE)

Il estbientôtneufheures.Aurond-pointdesChamps-Elysées,lafouleesttellementdenseque,sansarrière-pensée,parsonseulpoids,
saseuleinertie,ellefaitcraquerlecadre.Quandcinquanterangs
sontpresséslesunecontreleeau-tres,enéquilibred'immobilité,il«ujffitqu'ungossepoussedanslederrièredesonpapa,au bout,
pourquelepremierrangabatte
commeuntanksurlahaiedesol-dats.Bref,c'estce quiarrive.Legcommissaireslèventlesbrasauciel,desrenfortsaccourent,oncal-fatelatrouéedansladigue,toutlemonderent. à saplaceLespersonnalitésofficielles.,lesambas-sadeurs.lesmembreedugotiverae-.ment,lesinvité?illustresarrivent,s'thstallentdan:lestribunes.LesultanduMarocsimince,sichar-mantavecsonpâlesouriredans
Mgandouradefinemineblanche
estfollementacclaméMa.iedescommandementscou-rentd'officiersenofficiersUneru-meurvientdel'EtoileLesbaion-nettess'alignentausoleiLlesta-ionssechoquent.Ilestneufheu-
res. Le Président

de la République
s'avance

LecortègeduPrésidentdelaRé-publiques'avance.Dansunepre-mièrevoitureM.AlbertLebrunetM.EdouardDaladier.côteà côte.DanslesdeuxautresM.Campin-chi.ministredelaMarine.M.GuyLaChambre,ministredel'Air.M.Mandel.ministredesColonies.Unescadronde gardesrépublicainsgantésdeblancjusqu'aucoude,lacrinièredescasquezauvent.cara-coteautourd'euxMLebrunestsouriant.M.Daladier,lesmâchoiresserrées,est grave.Lentement,lecortègefaitle to delaplacedel'Etoile,devantle frontdestroupesrassemblées,s'engagedansravenuedelaGrande-Armée,faitundemi.toué,fevjent,descendlesChamps-Elyséesjusqu'aurond-point,jusqu'àl'endroitouse dressela tribuneprésidentielle
Les ambassadeurs
Souslésvivats,lechefdel'Etat,

1*chefdugouvernements'instal-lent.Le sultanduMarocestau-prèsd'eux,lesmembresducabi-net,lesgrandschefsdescorpsconstitués.lesgrandschefsmilitai-resDanslatribunediplomatique,touslesambassadeurssontlà: lecomte Welczeek,ambassadeurd'Allemagne,MGuariglia,ambas-sadeurd'Italie.M.Lequerica.am-bassadeurd'Espagne,sontlà.Im-passibles.Il est9 h.20.Leventlaveàgrandecoupslecielqui,au-des-susdel'Etoile,estpresqueentière-rementpurAlorsungrondementnaîtà !Ouest,granditcommeusOffflfg*lointain.LeclefsetachedepointshoirsLespigeonsdeIArcdeTriomphetournoientaffolés,s'abattentsurlescorniches,surleefenêtres,repartent.Maislegrondementindistintcdevientunemusiquepuissante.Cesontbiendesoiseaux.unenuéed'oi-seauxmaieauxailesrigides,ceeontquatrecentsavionsfrançaisetanglaisenordredecombat
Le défilé aérien

Unepremièrepatrouilledepointsapparaît,puisuneséried'escadrillesd'avionsdechassevo-lantentriangle.Ilsportentlescocardestricolores: ce sontlesfameuxMorane406,lesavions-ca-nons.ceuxqui à euxseuls,ensixmois,ontrétablilepanachedenotreaviationde combat,ceuxquià euxseulspourraientdéfen-dreParis,ceuxquetouslesétats-majorsnousenvient,le406.lemeilleur,leplusterriblechasseurdumonde.Puis,pluslents,lesgrandebom-bardiersanglaiset lesavionsdegrandereconnaissancedelasérie'deceuxquiontbattu,troisen-semble,lerecorddedistance.Puis
nostrimoteursà nous,debom-bardementet lesmultiplacesdecombatavecleurstourellesgril-lagées,oùlemitrailleur,tanssacuvedeverre,a l'aird'unperson-nagesurnaturel,suspenduenl'air,
samitrailleuseentrelesgenoux.Ilsviennentparvaguessuccessi-
ves,lesunshautdansle.ciel,lesautresplusbas,quelques-unspres-queaurasdestoits,sibasquelesphotûgi-ailh-5juchéssurlehautdel'ArcdeTriomphe,baissentlatête.Ilspassent,ailedansaile.danstaxedesChamps-Elyséesetdispa-raiMentversl'Est,sansentendrelaprodigieuseclameurquelafoulepousseverseux.
Les grandes écoles
Deafanfareséclatentil est9heuresetdemie.Ledéfilécommen-ce,depuisl'Etoile.verste Con-corde.D'Aborddesathlètesdel'EcoledeJoinville,vêtusdeblanc,lesen-fantsdetroupedeTulledesmo-niteursdegymnastique.4trHABILLE
CHIC
SURMESURE JjH llf
•Àvec50 fronts]gH*JI
sjocommandeHabil-sfj
faz-voussurmesures1Sonsaucuneformalité:I
nidémarcheungrandvgS&t;?Ë
tdilleurvousoffreles Jplus-grandesfacilitésil«depaiement.CostumesIMIm
etpardessuspayableŝfailli9
depuis50f parrnois,10\$Z
moisdecrédit.FormulemlSnouvellesimplifiée:Pas IPiw
detraites.Pasdepré- $3Msentationàdomicile.SeJJPfi'*"*roensélQneràlacoisse.
26, Rue louis-le-Grand
A20mètresduMétro:OPÉRA(AucsindelaRueduj.èeptembrel,,~'a.sti:n~ deC),cï

1 PuislamusiquedelaGarderé.publicaineet,toutseul,à cheval
à latêtedel'armée,legénéra)BiI,
lotte,gouverneurmilitairedePa.
ris levieuxsoldatchargédegloi.
re,traînantderrièreluilagloiredevingtcampagnes,duTonkinaiMaroc,à laSyrie,à laguerre.LMpolytechnicienss'avancent
enpantalonslongs,en bicornes
graves.Puislessaint-cyriens,ercasoar.engantsblancs,telsquela légendelesmontremontantà
l'assaut,selonlesermentdelapro-motiond'août1914.Et ceuxdeSaint-Maixentceuxde Poitiers
ceuxdeVersaillesceuxdeVincen-
nés,lesapprentisofficiersdecharsd'assaut.d'artilleriedutrainClya untempsPuisapparat
sentdesuniformesquelafouleneconnaîtpasdestambours-majors
rougeetor.Immenses,raidesfont
'tournerleurcanneau pommeauétincelant.CesontlegAnglaisL'arméeanglaise,ici,danslesChamps-Elyséesmêléeànotrear-mée,venuepourcélébreravecnouenotrefêtenationale.Il y a danslafouleunesecondedesilenceOn
sentquelesgorgessontserréesM
y a làceuxquisontjeunesqui
comprennentseulementlasignlfi
cationactuelledugesteetdusym.boleMatsily a aussitousceuxquiétaientlà,avecvingtanedemoinesurlevisageetdanelecœur,leJourdelafêtedelavictoire.

La victoire
de l'amitié

Toutétaitpareil,leciel,lesmai-
sons.lesdrapeaux.Il y avaitlamêmefoire,lesmêmescamelots,lesmêmesballesrouges.Cettefois-làaussilesgensavaientapportédespliants,etduvin.etdusau-cisson.Onavaitpasséla nuità
attendreAlors,sousl'ArcdeTriomphelesvainqueursétaientpassés.Aleurtête,Foch,l'hom-
mequicommandaleplusdesol-datsdanel'histoire.EtpuislepèreJoffre,etpuisPétain,etpuisDou-glasHaig.l'Anglais; Pershing.l'Américain.Etcôteà côte,fra-
ternellementmêlés,ceuxqui
avaientcombattuet vaincuen-sembledelamerduNordauxAI-
pes.etailleursencore,auboutdumonde,lesAnglaisaucasqueplat.lesAméricainsenpetitesguêtres,lesBelges,lesItaliens,ettouslesautres,devingtnations.Aujourd'hui.denouveau,leetam-boursbritanniqueslèventhautleursbaguettes,surlesoldeFran-
ce,pourlaparade.Maiscettefois,lestroupesalliéesnepassentpassousl'ArcdeTriomphe.Ellesn'ont
aucunevictoiremilitaireà fêterD'autresvictoiresseulement.Lavictoiredel'amitié.Etpeut-êtrelagrandevictoiredela paix,delapaixforte,dela paixauxdentsserrées,surlesforcesdedestruc-tion.Pa.«RolamusiniipHolamnrini,encasquesblancs,vêtusdebleu
sombre,couvertsd'aiguilietterrou-geetor,conduitsparuntambour-majorentuniquedouée.Derrièreeuxlesfusiliersmarins,habilléscommetouslesmarinsdumonde,lebéretsurlesyeux.L'Armée anglaise
PuislesGrenadiersGuards,ertuniqueécarlate.pantalonsnoirslebonnetà poil,noii,tombantsurlefront: toushautsdesixpiedsmarchantd'unpa: pesant,lesjambesraldes,lefusilsurl'épaulegauche,balançantlebrasdroitDevanteuxleurfofficierstenantleurépéecommeunfiertéPuislesColdstreamGuarde,puislesgrenadiersd'Irlande,lesgrenadier."d'Ecosse,lesgrenadiersdeGallesà peuprèssemblables,avecde?plumetsdecouleursdifférentesrouge,bleuclair,vertetblancaubonnet.Quandils s'arrêtentilscontinuentà martelerlesol,surplace,repartentenallongeantleurpashautainetmécanique,merveilleuxsoldatsdeparade,à mi-cheminentrel'hommeet lejouet,siparfaitsqu'ilsensontInhumainsUneformidableaviationlesprécède,lesenveloppe,grondeencorequandIlsontfinidenasser.Descrisaigusde«Vivel'Angleterre1 »percentletumulte.LaFrancemettoutsoncœurdanscetteacclamation,danscetélan,sonespoir,sareconnaissance,sonadmirationLesfanfaressefontplusattègrée.lepiétinementsurle801plusvif.Passel'infanteriefrançaise

Ceux de la
« Furia francese»
Il est10heuree.Toutel'avenuetriomphaleestmaintenantpleinedetroupeset lesovationsroulentdel'Etoileà laConcorde,sansré-pit Parfoisdescri*particulierssecouenttelpaquet,tel cquar-tier»defoule,onbatunban,onscandeuneformuled'enthousiaé-mé Desgossessurl'épauledeleurpèrecrientà pleurer.Lesfemmess'arrachentlesmainsàapplaudirIl ya desvieuxquire-niflentd'émotiondansleurmous-tache.Lagarderépublicaineà pied,enshakobleuetrouge,les gardesmobilesaucasquenoirprécèdentlesvéritablesfantassinsquitousontaccrochéà lahampedeleurdrapeauletémoignaged'unelé-gendehéroïque.Ceuxdu5'quiétaientà Guiseetà laMarne,età Vimy,ceuxdu24*quiétaientà Notre-Dame-de-Loretteetà Verdun,ceuxdu46',fantassinsclassiques,kakiaucas-que,auxmolletières.Puislèszouaves,lérégimentdela « furiafranc-ase»enchéchiarouge.Etléscoloniaux,ceu*déArgonneetde$Dardànellfes.Puis.plaéidet,enbéretbrun,lès$ôldat$defbrteretlise.lesgardiènsdèlaligneMaginot,ceuxqui y.iyéntcommesurunsautreplanète.àan*leurssouterrained. béton,tousleurstrappesd'acier.
L'Armée d'Afrique
Derrièreeux,lesfanfaressontjoyeuses.Denouveaulaclamèurde16foulemonted'untonL'ar-méed'Afriqueestlà.Lanoubadestirailleursalgé-riensfaitclaquersescymbales,sesfifres,eestamboursEtlestirail-leursalgériens,enpetitevestebleuclair.soutachéedeblanc,enpan-talonsbouffants,entarbouchbieuet blanc,conduitsparleursoffi-cierseuxpantâïortsrouges.Puisles,tirailleurstunisiensalahautechéchiarouge,et lesti-railleursmaroeâîûè,en bleuplusFoncé,autarbouchblanc.Ensuitepassentles bataillons

d'infanteriecoloniale,eutenueco-loniale; casquedeliègekaki,culottescourtes,genouxnus,che-misettesà demi-manches.PuislesSénégalais,hautsdetaille,lesmol-letsnus,leurlargetorseserrédanslavareusejaunelachéciaentête.Ensuitelestirailleursmalgacheset les tirailleursindochinois,enculottescourteseuxaussi,encas-quedeliège
Et la légion 1.

Unlargeespacevide,lecridelafoulequimontecommeuneflambéeetvoicilaLégion.Lamu-sique,ledrapeauavecsaLégiond'honneur,sàmédaillemilitaire,sacroixdeguerre,sesfourragères,portéparunsous-officierencadré
parquatredursà cuiredubled,couvertsdedécorations,et leba-taillondeSidi-bel-Abbèsdéfileparfiledevingt-quatre.Apaslents,tranquilles,avecleképiblanc,t'épauletteverteet
rouge,leceinturondecuirsurlaceinturedeflanellebleue.Lalé-giondetoutesleslégendes.la ji'.-leuretroupeprofessionnelledumonde.cellequi a méritéà la
guerrequelesmots« DevoiretDiscipline»,sursondrapeau,fus-
sentremplacésparlesmots«Hon-
neuretFidélité».
Les « diables bleus »
Voie!maintenantleschasseursalpins,au pasmenuet saccadé,leursskissurl'épaule,leursbâtonsà lamain,lebéretbleufoncésurl'oreille.Cestla findudéfiléde1arméedeterre.Lamusiquedeséquipa-

gesdelaflotteannoncelamarine.Lesfusiliers-marinsdéfilent,les
pomponsrougesdeDixmude.folle-
mentacclamés,précédésdesélèvesdel'Ecolenavale.Lescanonniers,lesmécanicien*passent,encadrés
parleursofficiersApeinfdifférentsparlatenue,lesofficiersetlesélèvesdel'arméedel'Airs'avancent;encasquetteblanche,lepoignarda côté,der-rièreleurdrapeautoutneuf.tesclameursbaissentun peuquanddéfilentengrondantlesbat-teriesdel'artilleriemotorsei.On
nevoitpasassezleshommes.T-r.fois.seulement.unofficierdeboutdansunevoituredécouverte,quisalue,undrapeauavectoutesagarde,dansune torpédo.Maisaprèsc'estlelongdéfilédes ca-mionsverdâtreset bruns.fermés,descanonsauxrouescaoutchou-tées,descaissonsanonymes.Les
grossespiècesdel'artillerielourde
passentparmorceaux,letubed'uncôté,l'affûtdel'autre.LesParisiensretrouventquelquevoixpouracclamerleursamislespompiersquifontdéfilerquarantevoituresrouges.auxpompesdecuivreluisant,auxéchellesrepliées

La cavalerie
Et puis.d'uncoup,Venthou-fîasmeremonteauplushaut.C'est

queletourdelacavalerieestar-rivé.Leetrompettetsonnentfu-rieusement; déboulentlesgardesrépublicainscasquée,dardent.lessaint-cyriensencasoar.portantdesfanionsblancet rouge.Puisleshussards.lesdiagons,lescuiras-siers,sansshako,sanslance,sanscrinière,sanscuirasse,unifiés
désormaissousl'habitkakiet le
casquedetranchéeLescrieredoublent.Lafoule,épuiséepardeuxheuresdehurle-
ments,retrouvedesforcesneuves,carvoici,caracolant,lesspahis.Spahisalgériens,spahismarocains,
surdepetitschevauxblancs,engrandsburnousblancsdoublésdebleu,doublésderouge.leturbanserrésurlefrontLeursofficiers,
entuniqueécarlate,enképi,lesmènent,lescompagnonsdulégen-daireBournazel.C'estlec'ernieiéclatdescuivres.Commencelelourddéfilédesfor-mationsmotorisées,lesmotocyclis-tes, les autos-mitrailleuses,lestanks,petits,moyens,grande,énor-
mes.vertetbrun,camoufléscou-leurd'arbrescouleurdeterre,cou-leurd'automne,monstrueux,arra-chantlesoldeleurscrocs,robotsterrifiantedelaguerremoderneParfois,d'unkiosque,d'unetrappesurgitletorpd'unêtrehumain,vêtudegrossetoiljrougeâtre,avecuncasqued'aciersansvisière,Im-mobilecommeunefiguredeproueC'estfini.Lafouleexhaleunderniercridejoie.Lecielsecou-vre.Uneodeurdecuir,desueur,d'essencebrûléerôdedanslesChamps-Elysées.Lesgardestraî-
nenthorsdelamasseunefemmeépuiséed'enthousiasmeetquic'estévanouie.Leserviced'ordre,quiaétépar-fait,commenceà sedégourdirlesjambes.Leprésidentd«la République-quittesatribune,toujoursescortédesesgardesrépublicains.Lespersonnalitéss'égaillentUnmo-mentaprès,ledernier,M.Dala-dierpartà sontourCettefois,ilsourit,etlafoulel'acclame.

Paul BRINGUIER

Le service d'ordre
parfaitement

organisé
Ilsétaientdesdizainesdemil-liersà êtreaccourusauxChamps-Elysées.Lesrues,par dizaines,étaientcoupéesà lacirculation.Larevueà peineterminée,lesapplaudisse-mentsà peinetus,ilconvenaitderésoudreauplustôt.unfortim-portantproblème,ledésembouteil-laged'unemoitiédelacapitale.A13heures,laPréfecturecom-muniquaitqueleserviced'ordreluiavaitfonctionnéavecunrarebonheur,n'avaità signaleraucunincident,aucunaccident,aucunévénementdequelqueimportance.

La fête nationale en province

LaFranceentière,des plusgrandesvillesauxpluspetitsvil-lages,a célébréle14Juillet,cetteannée,avecunéclatparticulier.ALYON,surlaplaceBellecour,le généralFouchon,gouverneurmilitaire,apasséenrevuelestrou-
pesdelagarnison.LeprésidentHerriot,quiassistaita larevuedestroupesà Paris,aprisl'avionafindeprésider,l'a-près-midi,dans6acité,àunegran-decérémoniecommémorativedelaRévolutionfrançaiseIla pronon-céensuiteuneallocutioneta of-rertundînerauxpersonnalitésdelavilleAMARSEILLE,larevueaservid'inaugurationdelanouvelleespla-nadeduquaidesBelges,agrandiTouteslesarmesétaientreprésen-tées,commeà Pariset aprèslaremisedesdécorationsparlegé-néralObry,commandantle 15*corps,enprésencedupréfetdesBouches-du-Rhône,del'amiralMu-selier,deM.Surleau,administra-
teurdelaville,deMHenriTasso,présidentduConseilmunicipaletdeMgrDelay,évêquedeMarseille,la foulea manifestésonenthou-siasmeaupassagedesescadrillesaérienneset dudéfiléA KOUEIN,legénéraldelaLau-rencie,commandantle3'corps,aremisdenombreusesdécorations,
1dontlacroixd'OfficierdelaLé-giond'honneuraumédecingéné-ralPilod,aucoursd'une'brillanteprised'armes,quia eulieusurlaplacedePHôtel-de-Ville,et quis'estterminéeparundéfilé,auxacclamationsdelafouleANANCY,aprèslabrillantefêtenocturnedela veille,la revuearevêtuuncaractèrespécialenrai-sondelaprésencedescontingentsdel'UnionnationaledesofficiersderéservedeFrance.

AUHAVRE,l'escadreaméricai-
nestationnéedansleport,souslecommandementdu contre-amiralLackes.a envoyéuncorpsdedé-barquementquia participéà larevuetraditionnelleà côtédestroupesfrançaises.Marinsaméri-ASTRASBOURG,la revueasuscitél'animationetl'enthousias-
mequinesesontjamaisdémen-tis.ALIMOGES,siègedu12»Corpsd'armée,la révuedestroupedelagarnisonaattiréunefoulecon-sidérable
ACORDEAUX,enprésenceduPréfetde la Gironde,de MM.Marquâtdéputé-maire,AidèguiletCayrel,députés,etdesautoritéslo-cales.legénéralBrocard,comman-dantle18'Corps,a remisdesdé-corationset a présidéau défilédestroupesquigroupaientl'Eco-ledeSanténavale,l'infanterie.lacoloniale,lèstankèet l'artillèriemotoriséeLesavionsontsurvolépourlapremièrefoislacérémoniequiaeulieuparuntempssuperbeABELFORT,uneiffluenceconsidérablea acclaméles troupesquidéfilaientausonde« Vousn'aurezpasl'Alsaceet laLorrai-

ne» DenombreuxSuissesdePor-rentruyétaientvénusfêterle150*anniversairedelaRévolutionfran-çaisè.
ABREST,làrevuedestroupesdeterreèt demèra étépassée

parle vice-amiralTraubpréfetmaritimeTouslesbâtimentsdel'escadredel'Atlantiqueontarborélegrandpavoiset seront,cesoir.brillam-mentilluminéeAaOCHEFORT.unefoulecon-

sidérableaapplaudilestroupesdela Marineetdel'Airquiontdé-filédevantle vice-amirald'Har-court,chefde l'arrondissementmaritime.ACASABLANCAetdanstoutleMaroc,ona célébréle14juilletdansune atmosphèrejoyeuseoùs'unissaientlespopulationseuro-péennes.françaiseetmarocaine.-AAJACCIO.aumilieud'unfolenthousiasme,lestroupesdéfilè-rent.Al'issuedelarevue,unté-légrammeaétéadressépaTlamu-nicipalitéauPrésidentDaladier.ATOULON,levice-amiralcom-mandantenchefdela3'brigademaritimeapasséenrevuelestrou-pesdelamarineetdel'armée.AVERDUN,larevuedestrou-pesdelagarnisonaétépasséeparlegénéraldedivisionLeSourd,gouverneurmilitaire.AALGKR,iarevueaétépassée
pariegénéralPoupinel,enpré-
sencedugouverneurgénéralLeBeau.Unefouleconsidérableaacc:améchaleureusementlestrou-pes.ATUNIS,aprèslarevue.lesan-cienscombattantsfrançaisettuni-sienssesontréunisauPalaisdesSociétésFrançaisesenprésencedeM.ErikLabonne,résidentgénéral,quia déclaré: «Lesancienscom-battantsfrançaiset tunisienssesontréunispourcélébrerleurvic-toire,maisaussileursépreuves.Cematin,j'aireçulesancienscombat-tantsItaliens.auxquelsj'aiserrélamain.J'ensuisémuNousvou-lonsquela paixrègneentrelespeuplée.tABEYROUTHetdanstoutleLevant,lafêtenationalèfrançaiseaétécélébréecetteannéeavecunéclatinaccoutumé: desdétache-mentsdemarinsanglaisontprispartaudéfilé.

ADAMAS,touteslesnotabilitésontsaluélehaut-commissaire.ASoueida.les centainesde chefsdruze..ayantà leurtêtel'émirHMsan.administrateurduDjebelDruze,ontrenouveléaureprésen-tantduhaut-commissairel'expres-siondeleurloyautéetdeleursa-tisfactionpourlerégimed'autono-mierenforcéedontleurcircons-criptionvientd'êtredotée.
La manifestation

de la Bastille
Commechaqueaminéeà l'occa-sicndu14juillet,enunlongdéfilélépeuplede Pârisa fêtélaprisedelaBastilleenremontantdelaplacedelaBastilleà laplacedelaNationparlepopulairefaubourgSaint-AntoineA14h.30.lecortèges'ébranle

endirectiondela NationparlefaubourgSaint-Antoine.Onremarquel'absencedepan-cartesrevendicativesainsiquelesautoritésofficiellesenavaientpriéjlesorganisateursdela manifes-tation.Etlafoules'écoulelentementdansunsilenceprofondLadélégationcommunisteesttrèsimportante.On remarqueMMCachin.Thorez,JacquesDu-closetMM.FrachonetReynauddelaC.GT*
Il fautnoterquelépartiradi-cal-socialiste.l'Unionsocialisteetrépublicaineet lepartisocialisteS.F.I.0 avaientrefusédepar-ticiperà cettemanifestation.

MM. Lebrun et Daladier
parlentau peuple français

(SUITEDFLA58PAGE)
La fouleimmensequi,long.

tempsàl'avance,envahille.aburds
rielaterrasse.al'aird'êtreétreinte
parlesbrasdepi?rredesdeux
musées.Les fnntninetailUxtnntp*
dontlevastemurmurese perd
danslesmilleci* delamultitude,
s'irisen,'SOUIIleSfdeil.R,InTour
Eiffelestunchtcheilamesuredecetteéglisegéante,oùlest"n-
guesgommesdesdr eauxtrem-blentsous ventcommedesbuis-
sonsdeciergesardents.

Un décor charmant
et grandiose

Ladécorationsaisit,dèsl'abord.Ona élevésurleterre-pleinunvastedispositif,oùtouslesthèmesrévolutionnairesSontInterprétés
avecunbonheurtantôtcharmant
et tantôtgrandioseC'estl'apo-théoseduoonnetphrygiendufais-
ceauauxlienstricolores.DesIfstaillésoùsecroisentlestroiscou-leursopposentleursmassessom-bresauxblancheursdela pierreLehieu.leblanc,lerougechantent
sousleoiolunesymphoniedecou-leurLa«MarseillaisedeRudesen-lèveaucœurd'unecocardetrico-lore,eteong<»8tevéhémentsembledonnerà toutunpeuplelesignal

d'onnesaitquelassautgrandiose.C'estlàque,toutà l'heure,lesdrapeauxdesrégimentsdissousvontvenirs'ëtagertoutlelongdesénormesescaliers.Les-pahismaro-cains,auxsuperbesmanteaux,con-tiennent,auxbordsdesjardins.l'impatiencedeleursfinesmontu-resOnentendrésonnerdanslelointaintamusiquedesnoubas,ve-nuesdeTunisieduMaroc,d'Algé-rie.duSénégal,deMadagascar,etl'aigresonoritédesfanfaresanna-mites.L'EmpireadéléguéversPa-rissesmusiciensetsessoldats.Lavoixdesflûteset destamboursexotiquesvarépondreauxgrandséclatsdescuivresquerépandrontà pleinspavillonslesimusiquesdeséquipagesdela flotte,del'arméedel'airdelaGarderépublicaine.
Des voix françaises
à travers l'espace

Enfin,uneprodigieusecérémo-
niequepourrontsuivredanssesmoindresdétailslesspectateursen-tassésjusqu'àl'Ecolemilitaire.pardelàlaSeine.MDaladierprononcerad'abord
unimportantdiscours.Puisduhautd'unetribune,entourédeplusdesixcentspersonnalitésdiplomatesétrangers,membresdugouverne-ment.déléguésdescorpsconstituésdel'Etat,lePrésidentdelaRépu-

bliqueparleraaumondeparletruchementdelaradio.Etlemon-defrançais,quesondiscoursauraévoqué,luirépondra.Miracleau-jourd'huicommun: laféedeson-dessupprimantlesdistancesunitleshommespartiel)tntà unmê-
meidéalMaisonnes'habituepasauxmirecles,et lesai nuebiendescœursserontémusquan<d.àl'appelduchefdel'Etat,septvoix,septvoixfrançaisesrépondront
Dardelà.'espaceUnouvrierenfer,anciensoldatallemandquigagnalaFranceen1915.parlerad'Alsace.Unemployélyonnaisluisuccédera.Lavoixdelaterres'exprimeraparlabouched'unagriculteurduPoitouM.Pe-tit-Siclet.quidirasimplement:

—J'aidéjàdéfenduunefoismaterre.Je sauraibienladéfendreencore!D'Afrique,d'Asie,d'autresvoixviendrontsurlesondes-impondé-rablesapporteruntributdefidé-litéà laMétropoleEtenfin,sursonmerveilleuxbateau,aupleinmilieude l'AtlantiqueNord,lecommandantde c Normandie»parlera,aunomdeceuxquina-viguentsousnotrepavillon,6urles
mersdumonde.

Matérialisationsonoredel'unitéfrançaise,cettecérémonien'aura
pa6sitôtétéaccompliequ'uneénor-
meliessedescendrasurlafoule.Unefêtepopulaireincomparable-

mentdrueet cordialenouscon-fondradanssontumultejoyeux.Toutesles provincesfrançaisesvonts'unirdansuneprodigieusekermesse,oùlesmineursd'Ani-cheetlesfanfaristesalsaciensen-traînerontdansleballesdanseurslebourréed'Aurillac,lesCorsée,lesBanques,lesguide,deLuchon,leséchassierslandais.lesfarandoleufsdeProvence,vingtrégionsencore,deVendéeenLorraine,deMentonà LilleenFlandre.»
Et la nuit déscendra.
Et la nuitdescendrasUrcettejournéeétonnante,les grandes

eaux,sousles feuxdesprojecteurs,lancerontverslecieldesgerbesdémeraude,desaphir,dé rubis.Ondanserasurlaterrasse,ondan-
seradanslesjardins.LaTourEif-felsoudains'empanacheradesmil-lefuséesdufeud'artifice.Desso-leilstournoierontsurlaplushauteplate-forme.Le*bouquet»illumi-
neralaSeine!Paris,cesoirÁneseraplusqu'u-
neimmensegerbedejoie,unseulfoyerétincellantoù.decarrefour
encarrefoureurlesplaces,danslesruelles,surlesboulevards,le
cncurpopulairesedonnera80lui-mêmela pluschaudeet laplusfraternelledestètes.

Pierre SCIZE

«Habitants de l'Empire, unissons-nous
pour souhaiter un heureux avenir

à tous les hommes de bonne volonté »

a dit dans son message le Président de la République

«Français,
» Ausoirdecegrandjourdefêtenationale,c'està vousque1em'adresse:
»Avousquihabiteznosmonta-gnesouvivezdansnosplaines;à vous,riverainsdenosmers,aunord,à l'occidentetaumidi; à

vousquiveillezauxfrontièresetquiêtescommelebouclierdelaNation;
»Avousaussi,concitoyensd'au-delàdesocéans,rassemblésdans

nosvillesourépandusà traverslescontinentsoùvousincarnezlaforceetlegéniecivilisateurdeno-trepeuple;
»Avousencore,compatriotesquirésidezsurlaterreétrangèreouquivoguez,isolés,sur les flots,danslesairs,etàquinotresouve-nirporte,avecletémoignagedenotreaffectionfraternelle,la re-connaissancede la communauténationalequevousservezdetout!votrecœur;f Avous,enfin,fidèleshabitants

del'Empire,dontlelabeuret lavaleurapportentuneprécieusecon-tributionà la prospéritéet à lasécuritécommune,etquinousêtesattachéeparunemutuelleconfian-
ceet parledésirde collaborerdanslapaixauplusgrandbiendeshommes.

«Nosancêtresnousont
conquisla tiberté.»

«Français,il y a 150ans,nosancêtresnousontconquisla li-bertéet l'égalitédesdroitsdanslaliberté.
»AupremieranniversairedelaprisedelaBastille,surcemêmeChampdeMarsquis'étendsousnosyeux,ilsont,parunlibreser-ment,confirméleuréternelleunionsouslesplisdudrapeautricolorequienestlesymbole,etproclaméleurinébranlablerésolutiondedé-fendre,aveclesDroitsdel'HommeetduCitoyen,l'indépendanceet

l'intégritédelanationuneetindi-visible.
»L'Assembléeconstituanteavaitoffertlapaixaumonde.Lejourvintpourtantoùcesdroitsetcet-teindépendancefurentmenacée.DeleurfièreréponselacMarseil-laise) nousa perpétuéd'âgeenâgelesouvenir.Ellecontinueàen-,tretenirparminouslaflammear-dentequilesanimait
) Encetanniversairemémora-ble,associonsnosespritsà ceuxdenosancêtres.Héritiersdeleursvertusciviques,rappelonsleser-mentfédératifdu14juillet1790
»Puissecettegrandeévocation

nousdonnerla fermevolontédedéfendrela Patriedetoutesnosforcesdemainteniret detrans-mettreà nosenfantsla libertéetl'égalité,droits Intangiblesdel'HommeetduCitoyen,dedemeu-
rerenfinétroitementetfraternel-lementunisdanslagrandecom-

munautéfrançaiselibre,généreuseetforte.
>Habitantsdel'Empire,
» Leegrandssouvenirsquejeviensd'évoquernesauraientvousdemeurerétrangers.C'està l'hu-manitétoutentièrequelaRévo-lutionFrançaisedestinasonmes-sage.Cefutlaconventionnatio-nalequi,en1794,abolitl'esclavage.
>Invariablementattachéeauxprincipesde-1789,laFrancerecon-naîtà tousleshommes,sansdis-tinctiondenaissance,decouleuroudereligion,led'roitd'accédecàla libertéet à l'égalité; elle.lesinviteà s'enmontrerdignesparle travailet l'épargne,l'ordreetladiscipline,l'instructionetlasa-gesse,enleuroffrantsonaideet

sesconseils.
»Unissons-nousencejourpoursouhaiterunheureuxaveniràtousleshommesde bonnevo-lonté.» ,

«Pacifique et forte, libre et disciplinée
la France est restée fidèle
a samagnifique histoire »

a déclaré M. Edouard DALADIER
M.EdouardDaladiercommenceparbrosserà grandstraitsla

fresquedel'histoirerévolutionnaireensoulignantl'oeuvremagnifique
dedéfensenationaleréaliséeparlaConventionenfaced'uneEurope
menaçante,oeuvrequidevaits'acheverdanslaprodigieuseépopéedes
arméesdelaNation.
Puisilenvientparunetransi-tiontoutenaturelleà définirencestermesle «devoird'aujour-d'hui»: •
—CetamourdelaPatrien'a-t-ilpasfaitbattreencore,cema-tinmême,touslescœursfrançaisalorsque,del'Etoileàl'aConcorde,

sesuccédaientdevantnosyeuxlesfierssoldatsdenosmagnifiquesarmées?
»Ancienscombattantsde lagrandeguerre,ce sontvosfilsquevouaavezvusdéfilerderrièrelesdrapeauxoùvousavezinscritlenomdevosbatailles.Vousquelecalmesang-froiddeJoffrea faittriompherà laMarne,vousquelaténacitédePétaina faitrésister

sousVerdun,vousquela lucideénergiedeFocha conduitsà lavictoire,n'êtes-vôuspasfiersde
cesjeunessoldatsqui veillentaprèsvoussurl'indépendancedelaPatrie?
«Devantcesfantassins,cescava-liersetcesartilleurs,danslegron-dementdescharset desavions,

nevousêtes-vouspassouvenuedela phrasequele généralJoffre
vousa consacréeaulendemaindelavictoiredelaMarne?Nevousêtes-vouspasditqu'unefoisenco-re selonsespropresparolesc laRépubliquepouvaitêtrefièredesarméesqu'ellea préparées» ?
«FrançaisesetFrançais,jevousai demandéde durssacrifices.Vouslesavezacceptés.Depuisdesmois,soutenusparvotrefermeré-solution,nousavonstoutsubordon-néauxbesoinsdelaDétentena-tionale.Nousavonsfaituneim-menseeffortpourassurerlesalutdelaPaixetdelaLiberté.Nousle poursuivronssansdéfaillanceaveccetteténacitéquianimaitnosgrandsanciens.
»Mataaujourd'hui,vousrecevezvotrepremièrerécompense.Cettearméequevousacclamiezcema-tinest lagardiennedevosliber-tés.Vousvezcomprisqu'elleétaitcapabledebrisertouteslesatta-quesquipourraientmettreenpérilnotrepays.Vousavezvucequ'é-taientsonentraînementetsadis-cipline.Chacundevousreconnais-saitunfils,unfrère,unparentouunamidanscesfantassinsquigardentnosplusglorieusestradi-tionsd'héroïsmeet d'endurance,danscesalpinsauvisagehâléparleventdescimes,dansceszouaveset cestirailleurs,filsdela plusgrandeFrance,venusdesdésertsdesgrandesforêtsdel'Afriqueou

del'Asie,dansceslégionnaires,en-fant.sadoptifsdela patrie,hérosauxpoitrinescouvertesdemédail-les,danscesartilleurs,cessapeursetcescavaliers,fiersdeleursar-mesetdeleurscience.Souvenez-vousdudéfilédenoscharsdecombat,decesforteressesrapideshéritéesdecanonsetdemitrail-leuses; souvenez-vousdecesma-rinsquireprésentaientparminousleshéroïqueséquipagesdenoses-cadresquiveillentnuitetjoursurlesroutesdesocéans; souvenez-vousenfindel'apparitiondenosailesintrépides,denotreaviationrenaissante,uniedanslesairsàl'aviationd'ungrandpeupleamiquiprotégeraitnotresolcommenousprotégerionsiès'ens'ilnousfallaitrésisterauxasaautede laforcé.
LaFrancepacifiqueet forte
« Nousnemenaçonspersonne.Nousnerêvonsd'aucuneconquête.Nousnedésironsquelapaixentretouslespeuplesetnousavonslafermevolontédeconsacrernosef-fortsà la protégerdanscetteloyautéetcetespritdecollabora-tionhumainequiseulspeuventas-surerle salutde la civilisation.Maistoutemenace,touteentrepri-se de dominationnoustrouve-raientrésolusàdéfendrelesliber-tésfrançaisesetà joindrenosef-fortsàceuxdetouslespeuplesdé-cidésà sauvegarderleurindépen-dance.«Pacifiqueetforte,libreetdis-ciplinée,laFranceestrestéefidè-leà samagnifiquehistoire.AlafêtedelaFédérationquiproclamal'unitédela Nation,répondau-jourd'huiunefêteplusvasteenco-requimanifestedefaçonéclatan-tel'indissolubleunitédenotreEm-pire.
e Aujourd'hui,cenesontplusseulementlesFrançaisdelaMé-tropolequise retrouventdevantl'autelIdéaldelaPatrie,maistousceuxqui,danslevastemonde,vi-ventheureuxetlibres,dansleurscroyancesrespectées,dansleurdi-gnitéhonorée,souslesplisdudra-peautricolore.»L'ancienneFédérationfrançaises'estélargie.ElleestdevenueuneFédérationdepeuples.Ellea ras-semblédansunemêmecommu-nauté,etsousunmêmeidéaldegénérosité,deshommesdetouteslesracesetdetouteslesreligions.Ellelc-ura donnélasécurité,laprospéritéetlaPaix,dansleres-pectdeleurstraditionsetdeleurs

coutumes.C'estpourquoiilsluire-nouvellentchaquejouretilsaffir-mentsolennellementaujourd'hui'leurssentimentsd'invinciblefidé-lité.
»Etqu'ilmesoitpermisenfin,encettegrandejournéed'uniténatio-

nale,d'adresserlesalut'delaFran-ceà touteslesnationsamiesquipartagentnotreIdéal,àtousceuxqui,danslemonde,sontdétermi-néscommenousà préserverladi-gnitéhumaineetlalibertédeleurspatries.

Les félicitationsaux troupes
Al'issuedeiarevue,leprésidentdelaRépubliquea adressélalet-tresuivanteauprésidentduCon-seil,ministredela Défensena-tionaleetdelaGuerre
c Moncherprésident,
t Larevuequejeviensdepasseret ledéfiléquil'a suiviem'ontpermisd'admirerla belletenuesouslesarmesdesélémentsquiyontprispart.« Toussontdignesdela con-fiancequelaFrancemetdanssonarmée.
>Veuillezagréer,moncherpré-sident,l'assurancedemesmeilleurssentiments»M.AlbertLebrun,présidentdela République,a adresséà Sa

MajestéleroiGeorgeVIletélé-,
grammesuivant:Aumomentoùlepeuplefraaçalsacclameavecenthousiasmelesdé-tachementsbritanniquesdesarméesdeterre,demeretdel'air,quisontVenussejoindreauxtroupesfran-vaisespourcélébrerlafêtenaÍtuDIU.delaFrance,jesuisheureuxd'ex-primerà VotreMajesté,enmène*tempsquel'assurancedemafidèleamitié,lessentimentsdegratitudedelanationfrançaisetoutentière..Lamagnifiquealluredestroupesbritanniquesa faitl'admirationdetous.C'estAvecémotionque.vingtansaprèslenrpassage.nU8l'AredeTriomphe,Parissaluedenon,vea-usescompagnonsdegloire,dontla'présencesymboliselasolidaritéet la communautéd'idéaldenosdeuxnations.
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cea tllrt'lqueM.UuyLaChambrequin'estdéjàacquisletitrederé-novateurdel'aviationmilitaire,nebriguerapanceluiderénovateuidel'aviationcommerciale? Non,maisceproblèmeopposetantd'Intérêtset soulèvetantdedifficulté*«oitneduit,êtreabordéqu'aprèsune,sérieuseétude.4*Aero-dubd'Arboiaorganisepourles29et30Juilletuneiftipor*tantemanifestationdegrandtou-rismeaérienParticipationdenom-breuxappareilstraçaisetétrangers.Renseignements: Aéro-eliab:.Hft-teldeville.Arboig(Jura)+ LesAmericanKxportLinesontouvertunbureauàParis.39,rueCambon..MATRKIKLof-L/ingénieurPayena achevétacellulede sonavIoncoupeDeutseh.LemoteutRégnier180CVquiluiestprêtéparlemInistèredel'Airluiseralivrécesjours-cietlespre-miersvoisaurontlieudèsledébutdaoût. <n FLEURIÈ'viciie~ -



VIETTO
malgré une échoppée

d'ARCHAMBAUD'

reste le leader

,- 1FOURNIERvainqueuràNantesd'uneétape
a-isputee: ¥,1S.-»fV/V**fVr¥.VA*:..V#vdisputéedans les ZUdernierskilo*mé\tjrésAj> tt: 1 t vr",','.,Alf'chdrnbdlUld, tmiiinimlleiuiir; SyHoère Mimes dornnneHeHou, maiis IFoiuimiieir réalise

PAR TELEF IE-Zrvlm O E lu CIS Elrw "VC>TiTES SPECIAUX
Miette paierapeut-être ses efforts

pur Gaston HLVAf-,
NANTES,14Juillet.

Encoreun«régional» leaderduTourdeFrance.AprèsFournier
etFontenay,autourduCannoisRenéViettoleconnaîtrelajoiede
revêtirlemaillotjaune.

C'estdanslalogiquedeschoses.UnTourdeFrancenasésurIes-
pritrégionalistedevaitvoir forcémentlesqualitésdesBretons,des
Méridionaux,desNordistess*,développeretsegrouperpourfaireuntout.L'espritprovincial,.e..t-ilpasplusprèsles hommesquel'esprit
national,plar couventau-dessusdesparticularismesMVictoireéphémère.Itlra-t-onl'IIpensantà la légèredéfaillancedequelollP8coureursd'Armerhiersoir.Cen'estpa*niiui11'1.. t.e.l'ioa-rec,l.eliuevelTassin,mêmeFon-tenayn'ontpasditleurderuieimot,
carleurmoralest supérieurà cequ'iltutjusqu'àceJour,dufaitdestuceèxdéjàacquisà l'arrachée.EnUnilestplu»faciled'obtenirquelquedisciplined'ungroupe«Iecamarade"rpglunausquede cou-reur.accouru*de'Ulhlellcoin*deFranceRegartiezcequis'estpas-séhierdanst'équlpedeFrance:Louviotattaquaità l'avant,

mettantindirectementendiffi-
cultéCossonquine marchait
pastrèsfortetqui,eutaiméun
peuplusdecalmentête.

Mah.à celaLnnvlotpeutrêpun,dre
—Sansmoilesautresauraientfoncédelamêmefaçon,et celad'autantplulitlUPd'autresétaientpartisavantmol; etpuis,jeneu-tralisaisetenmêmetempsj'amé-lioraismaqitnatlon.

Des contradIctions
de forme

Danscettecourse,oùcertainsfontdeseffoittidésordonnésavecledo-
sagehabituelderègledan"te*
coursesuarétapes,unhommemar-chetrèsfortunjourmédiocrementle lendemain,et il • accuselecoupt.commeonditentangagecy.

cliste.Cosson,bonavant-hier,mediocrehier,serétablira-t-ilaujour-d'huit Fontenay,noarec,d'autresencoresontpassésparlesmêmescourbes.EtleseffortsfantastiquesquafaitsViettodanslajournéed'hiervenantaprèsladépensed'énergiedéployéedanslesétapesprécéden-tes,autorisenttouteslescraintespourlesjournéesà venir.Onalors,il fautconvenirqueViettoconnaîtunedecesformesbrillantesetper-sistantesquilotitépoquedanslacarrièred'uncoureur.Seuldetouslesleaders,Syl-vèreltyaesconnaipourl'instant
uneformesolide,stable.Ilfautdire,d'aillér; qu'ilconduitsacoursale façonremarquable,
sansà-coupsaucunet sanscedésordreet -atte Incohérence
quirègnentdansles équipes.
C'estlà verturare à cette
heure.t«Lesnaufragés»

Les«naufragésduToursontplusnombreuxqued'habitudeaussiloindetamontagnequenoustom-mesencoreTroisviennentdedisparaîtreetpersonnenet'entrouvesurpris:ttouffierétaitbienJeunepourunetellebesogne; Vlrol.bienléger.bienpeusolideetGarcia,toutàfaitinsuffisantQuantà Oaran,onse demande

commentetpourquoiIIfut sélec-tionnédansl'équipeduSud-Ouest,alorsqu'unestresté.surlatou-chee unhommecommeuumunt,coureurrégulier,debonneclasse.
Lespiocheursdela mine
11estdaRstouteslesfêtesdefamilledesconvivesdeladernièreheuresurlesquelson necomptepas.Ilss'introduisentmodestementsanssefaireannoncer.).esfrèresMathiasetPierreClémenssontdecesconvivesinattendus,Ils fontpeude bruit.Ils sonteffacés,commes'ilsavalentpeurdegênerceuxquilesreçoivent.Maisilsn'enprennentpasmoinslesmeil-leuresplaces.Eneffet,voiciMathiasClémensàquelquessecondesduleaderVietto,prêtà endosserlemaillotjauneàlapremièredéfaillancedeceder-nier. -Etlapositiondesdeuxhommeslesplusréguliersdesétrangers,cellesdeDisseaux,vedettebelge,et de Vlaeminckneconstituent-ellespasunecritiquedirectedelasélectionbelgeencequiconcernelapremièreéquipe?Cesdeuxcoureurs,souples,élé-gants,au coupdepédalefacile,semblentIgnorerla défaillance.S'ilsmontentconvenablement.Ilsserontbiendifficilesà rejoindre.DANSCE TOUR DEtBANCR,LES« BAOAR-REURS» ALAMODEFON-TENAY,CLOAREC.VIETTO,LOUVIOTFONTUN PEUOUBLIERLESMECANIQUESREGULIERES,LES«VEIL-LEURSDEDEFAILLANCE».Et, pourtant,ceux-ci,« endouce»,fontleurtravaild'appro-che,commeceshommesquicreu-sentdesminespourfairesauterensuitelesimprudents.Deuxtactiques,deuxmanières.Affairede tempéramentet. demoyens.

étalenttrèsfortsaujourd'hui.Syl.vèreMacs.enquelquescoupsdepé-dale,montraitquesaformeétaitIrréprochableIlparaissaitdominerlasituationAveclui,Ritserveldt,VlaeminckfurenttrèsbrillantsetMeulenbergetRomainMaesseretrouvèrent.MAIS,I.EPLUSENTREPRENANTUETOUS.LEPI.USBA.GARREUR,FUTMAURICEARCHAMBAUD.TRESENVER-VE, LE RECORDMANDrMONDEFUTLEGRANDANI-MATEURD'UNEETAPEQUI,SANSLUI.RISQUAITDERES-TERMONOTONE.
Ceuxqui marchent

Il fautnoteraussilabonnecon-ditiondeFréchaut,quis'amélioredejourenjour,etquiseraundesmeilleursdanslesprochainesétapesplates.Quantà Marcaillou,sarégularitéresteimpressionnante.
—Ah! s'ilnèperdpastropdetempsdanslamontagne,IlneserapasloindupremierduclassementgénéralàToulouse.S.Maescourutenmaître,enca-pitaine.Ilcommandaitsestroupesavecunemaîtrisemagnifique:
—AllezFélicien,allezRomain!S.Macs.parlantavecaisance,cha-touillantlespédales,semblaitêtreleroidujour.Sonascendantdecham-pionentrèsgrandeformeétaitécla-tant.

« Viettoasu
tenir le coup »,
nousdit Lesueur
UnmotdeLesueursur soncompa-trioteVietto.alors quele stayerétaitsurla pelouseduvélodromenantais:
—Renéestméritant.Jevousas-sure,cardanslavie,lorsqu'onestpartitrèsfort,qu'ondescendra-pidement.qu'onfinitpardouterdese»qualités,c'estdurderemonterlecourant.Viettoa eusouventle cafard.Ila étémalheureux.Il a tenuet.vouslevoyez,à25ans,UredevientleChampion.C'estlavie; il s'a-gitdetenir,decroireensoi,deressuscitermoraleiwentetmatériel-lement.

L'arrivéeà-Nantes-
*1.AmédéeFOURNIER,les207km.en5h.40m.13s. ;2.JeanFRECIIAU,à 10mètres;

3.EloiMEULENBERG,à 15mètres;
4.MauriceARCHAMBAUD.

5*ex-aequo:1erRomainetSilvèreMaes,Marcaillou,Vlaeminck.Rit-serveldtetA.VanSchendel.H.LeGrevés,5h.40m.45s.;12.Litschi,mêmetemps; 13.LeMoal;14.(exæquo): Vissera,Hendrickx,Neuville,Wagner,Pedroli,MaJerus,P.et M.Clemens,Didier,T.VanSchendl"l,;Lambrechts,Mallet.Dis-
seaux.Lnwle.Naisse,deLathnuwer,Perlkel,Tblétard,Gallien,Bailleux,Fontenay,Codron,Coûtât,Taasin,Bernardoni,Passat,Pagès,Vietto.Galateau,deKorver.Litschl.Syén.Dominicus. -

44.'Gjanelio,5 h.42''17";45.LeUueveJ;46.Maestrenzi;H. VVyss:48.'ossIIn';49.Velamos.50.Perret.51.Louviot;52.Soffietti;53.Ber-ty;54.Y.Marte;55,Gommers; 5K.Àureille;57.Mersch;58.Hellemllns,5h 42'25"; 59.VanOverberghe.5K.43'41";60.Kint,5h.46'10".61.P.Maye,5h.46'42";62.Cloa-
rec;63.Thprme;64.Taeron;65.Ja-minet;86.Neuens;67.Bidinger,5h.47'59"GrossetJaisli,quinesontpasar-rivésdansletempsréglementaire,sontéliminés,ainsi queBidinger,dernierduclassementgénéral.9ee

r.VIETTO,28h.30m.26s.;2.M.Clemens,28h.30m.32s.; 3.Disseanx,28h.31m.32s.;
1.Fontenay,28h.32m.43s.;5.Tassin,28h.34nv54s.;6.Galateau.
28h.35m7s.:
7.S.Maes,28h.35m.51s.;8.Marcaillou,28h.36m.1s.;9.LeMoal28h.36m.6s. ;10.Vlae.mynck28h.36m.12s.; U.ex

requo; Prêchant.28h.37m.33s.',Louviot.28h.37m.33s.;13.Lam-brichts,28h.38m.39s.:14.Cosson.28h.38m.40s.;15.Naisse.28I».38m.44s.;1(5.Areliambaud.28h.
39m 25s.17.Yervaecke,2811. 40m.41s.;18.Pages,28h.40m.44s.',19.Rit-serveldt,28h.42m.1s.;20.Thlé-tard;28h.42m.30s.; 21.A VanSchendel,28h.43m.9s.;22. (inl.lien,28h.43m.Ils.;23.Y.Marie,»8h.43m.45s.;24.Mallet.28h.13m.538,:25.Périkel,28h. 44m.24s.;26.Passat,28h.44m 59s.;27Kint.28h 45m 32s.:28.neKorver,28h.46m.18s.29.Delathouwer,28h.46m.42s.;30.Vissers,28h.47m.21s.31.Yelamos,28h.47m.21s. ;32.Berty,28h.48m.40s.; 33.Syen,28h.48m.58s.;34.Cloarec,28h.49m.16s.;35.Didier.28h.49m.22s.?36.Vanoverberghe.28h.49m.36s.;37.P.Clemens.28h.50m.

26;28.Pedroli,28li.50m.57s.;39.Lowle,28h.51m.41s.;40.LeGrevés,28h.51m.58 s.41.LeGuev1,28h.52m.17 .;42.Gianello,28Ji.52m.33 s.;43.Meulenberg,'28h.52in. 51s.;44.Dominicus.28h.52m.54s.;45.P.Maye,28h.53m.40s.;46.Hen-drickx,28h.54m.8s.;47.Jaminet,28h.54m.9s.;48.T.VanSchen-del,28h.57m.12s.;49.Wagner,28li.57m.47s.;50.Neuens,29li.;51.Aureille,29h.0m.26s.;52.lîailleux,29h.2m.25s.;53.Co-dron,29h.2m.46s.;54.Perret,29h.3m.17s.;55.Goûtai,29h.4m.12s.56.Fournier,29h.5 m.43s.; 57.Ikrnardoni,29h.6m.22s. ; 58.Gommers,29h.7m.32s. ; 59Lit-schi,29h.8m.49s.;60.Hellemons,29h.9m.47s.61.Storme,29h.Il m.53s. ;62.Taeron,29h.12m.1s.:63.R.Maes,29h.1513s.,64.Xeiiville,29h.18m.22s. ; 65.Wvss,29h.18m.47s.;66.Mersch,29h.18m.52s.;67.Soffiettl,29h.22m.44s.;68.Majerus,29h.24m.14s.;69.Maes-tranzi,29h.28m.27

Esettniiouchvs Arehumbaudattaque
Le-cielbretona perdutoutelu-minosité; desnuagesmenaçantsroulent,poussésparunassezvio-lentventd'ouest.Sonslesaversesquicroulentsurla caravane.LeGrevésdémarredèsledépart.
- J'ai'enviedefairedesmiennesaujourd'hui,mavait-itdit aucon-trôlederavitaillementMaisHumainMacsa vul'effort.Ila bondisur.saroue; Vlaeminclt

etArchamhaudaccourent.Cettees-couadeseremueforlpourtenterdeafaireletrou».Maiscelanedureguère.I.PIItri-coloresramènentjusteaumomenteudevantunpassageàniveaufer.mé.Archamhaudtentederepartir.Mais*letrainpassejustedevantlenel'du recordmandu mondéedel'heureManquedechance.Dansla côtequisuit.Fontenayet Le-(ie%eldémarrent,suivisparJaminetetYvonMarie.Aleurtour,DominicusetPassâtaccourent,puisSylvèreMaesAîors,devantlapersonnalitétropmarquéeduvainqueurd'ilya troisans.lesautresserelèventet toutrentredansl'ordre.Paspourlongtemps,carArcham-baudattaqueencore,sansplusdesuccès(i'aHteucsHennebont,Auraysonttraverséssansincidentesousuncielgris.PierreCogan,l'enfantdupays,n'estpaslà IfauramoinsderegretsdenepasêtreduTour. ,< * JeQuandCogan.etLeDrogo
regardentpasserle Tour

PierreCogan,invisibleà Auray.sonpaysnatal,estalléattendrela caravaneà ,IIUt'hllM'!IkilomètresdeVannesAliorddesatutrougetIlenvoie,uasalutà sesramaradesArchamhaudetLeGrevés.
—Bonnechance! leurcrie-t-ll.LCadémarragesreprennentquel-queskilomètresavantVannesFer-dinandLeDrogo.surleborddelà.route,assisteà unenouvelleéchap-péedeMauriceAreliambaud.Ro-mainMaesetBernardoni,quivou-draientbienseréhabiliter,sontdelafêteLestroisprennent200mètres,maiscelarevientfortderrière-etIlssont-ie.|u1ntsau*portespittoresque*delapréfectureduMorbihan.Al'arrière,Passâtacrevé.Ilfaitungro*.effortoourrpjoindre,tan-disqueVietto.toutenmenantletrain,seplaintamèrement:—Marouearrièreesten tire-bouchon.gémit-ilavecl'accent.

Lecalmeet leconcoursdelaRoche-Bernard
C'estmaintenantle calmeplat:Seul.Mithouard.quivientdecre-ver.etlesSuissesGrossetJaislira-mentat'arriére-LeGrevé*etFournierquisontauCIPIUdupeloton,commeilsedoitquandone%tdea'pdl'ttf'@Oditprint,jouentauxchas-seurs*decasquettes.Viettoestcalmeetpresquerieut.cequimérited'êtresignalé..LesLuxemliotirgeoisconversent•.entreeuxà mt-volx.commeq'il%médi-taientunmauvaiscoupAinsi,auxheuresen apparencetranquille»Ilsetrame-toujoursdescomplotsEt lentement,.«ansincident,ar-rivelepontdela Koché-Bernardquidonnelieu,chaqueannée,à unconcoursphotographiqueInternatlo-,naletprofessionnelà l'occasionduTourC'eut*à qui«»eplaceralepitishaut
- Pourquoien lalre,dit-unopérateurrestésurle hordde laroute,puisqu'onnevoftpaslescoureursdanlllcettevuepanorami-que.Lemeilleurcliché,datede1925Voustaveytousauxarchives.

1oujoursl,ecalme
NuustenoUttd'apercevolilader-mèrecoiffeblanche.'AdieulaBretagne.quinousprocurade.hpllefiémotion»sportives! AdieucherAr.mtirquirt|innade*aile..àFontenay.'à TassinÀCloarec.!Aquoipensentle*coureur»mnheurescalmes?Aleuravenir,auxf'mhfu'hpfodelaroute,à la4'klnlrPpossibleaufoyerauretourIlest14heuresLaepurse.n'estpasencore'commencée-.:Cequipermet,auxdéjeuneursdela Roche-Bernarddeprendrepourunefoisleur-café^rranquillement

Lescoureurs ne sont pas
des touristes

Ona souwentdemand:'
, L**~coureursvoient-ilslepa>-tm~adnrirent-ilslesbeauxsites?Jerépondshardiment: «Non»Wcoureurnetoitquesaroue,les50métrésderoutequ'ila devantlui.,etsesadversaires.•

Cequisepusseàdroiteeta gau-chenel'intéressepas: lecoureurn'estpasuntouriste.Pourunroutierquiremarquéetoutcequisepasseautourdelui.lesdix-neufautresnevoientrien.J'aivoulum'ènrendrecompte,enmepostantdevantlefcrempartsdeGuérande.Paaunseuln'atournéunregardverslesportesencadréesdetoursetlesfortificationsdelavieillecitébasse-bretonne.
Mithouardxaavalé**
trop de kilomètres
Quedçjoliesbaigneusesenshort

surleborddelaroute,deGuérandeà Saint-Nazaire.TouteLaBaule,toutLeCrolsicontdonné.Unseulfaitànoter.Mithouard,découragédevolequ'il
nemarchaitpas,a abandonné.
«Mitou»avaitdévorétropdeki-lomètresdansledébutdelasaison.Onlevoitunenouvellefois,tousle'seffortsse paient.Sanscompteurkilométrique,tputcoureurquia avalétropdebornesestunpeucommelavoiturequiadépasséles150.000kilométrée.Celacommenceà batailler,dansl'arméeduTour.AuxapprochesdeSaint-Nazaire,Tassinactivepourpasserentêteettesdémarragesrecommencent.Tousles.maillotsbretonssontaucommandementdevanttoutelavilledans"la rue. -l.eserviced'ordreestImpeccable.

Surattaqued7Archambaud
un groupese forme

LeMoal,enfantdupays,estpassé
entêtedevantla banderoleditcon-trôleet devantleIIUIIVt'UIlpaque-bot« LePasteur»quiattendlejouroùIl.pourraeffectuersonpre-miervoyageversBllenos-Ayres,Entêtecelaattaquesérieusement20kilomètresaprèsSaint-Nazaire:l'appeldesclacksons'desvoituresquiprécédentlacoursedevientplusIm-pérat.ifet.plusprécipité: unmail-lotrouges'estdétaché: c'estMClemens.-PuisArehumbaud,toujourstrèscombatifaujourd'hui,partàfond.TOURA TOUR,ICOMAI.NMAKS,VISSKKS,1)V,KORVKR.MALLET,BERNARDONI.IUT.SER VMLnT,VKit\AECKE¡,'(JSTESA¥'SEDETACHENTENDEMARRANTETBIENTOTLESNEUFRESOUDESFORMENTUNPELOTONWUIS'ENVAVERSNANTESAPLUSDEtHALHEtREMaisily a tropdeBelgeslà-de-dans,aussilesFrançaiss'inquiè-tent-llsetrejoignentlesfugitifs,em-menanttoutlepeloton.
Le Gueveltente

« le coup breton»l'.MaisArchambaud.décidémenttitenagitéaujourd'hui,démarreunenouvellefoisQuandenserons-nousa cent.Rejoint,LeGuevels'envaà toutepédaiepourtenter.dejouerà sontour.*tecoupbreton».Ilprend100mètres,puis200.*Maissilesmoulinsà ventsontprès.Nantesestencoreà 30kilomètres•Lafuguede -LeGuevelnedurepasplusquetesprécédenteset Pier
reClemensrepart,puisLitschi.Démarrages.toujoursl'incohé-renres!
Encoreet toujours

des démarrages
Lacarcassemassived'YvonMa-riesedessinemaintenantentêtedupeloton,à20kilomètresdeNan-tes,matsIIn'apufaireletrouettesBeigesreviennent.Archambaudsetancedenouveauà l'avantversl'aventure.SylvèreMacsquilemarqueétroitementtantesursaroue.Touratour.accourentVlaemynck,Kint,VanRltseneldt.puisVietto.Lowle,Vervaecke.MathiasDémens.T.VanSchendeletMersch.LesBelgesfoncentd'autantplusvitequ'ilsontvuqueCosson.victi-

med'unecrevaisonvenaitdemet-trepiedà terreSur'lagranrderoutfde tantesc'estlagrandefiagarreQuelsoIontceuxquivonttireruneépinglefilsieu? Cette'fois,c'estKint"quiadémarrésec.emmenanttoujoursAr-chambaudenétatconstantd'alerte;SylvèreMacstoujoursvigilant.Marcaillouet Goûtaienfantdupays.Le«c.tnqprennent290mètresmaislepelotonn'apasl'airdevouloirselaissermanoeuvrer.Urevienttrèsfort.

Dernièreséchappées
AlbertVanSchendelrejointlesleaders,démarreettentel'échappéesolitaireMaisRomainMaes,SylvèreMacs,Rltserveld.Marcalllou.Ar-chambaud,Viaeminck,Fréchaut,Meulenberglerejoignentet celadonneunpelotonde«cherreurs»quiatteintlespremiersfaubourgsdeNantesavecquelque200mètresd'a-

vance.Findecourseextra-rapide,aussimtfflvmeiltée,que-lesdeuxpremierstiersfurentmédiocres,avecbellearrivéeà,Nantesdevamtdesfoulesconsidérablestrèsbiencontenuesparunserviced'ordreparfait.
Le sprint en désordre

Fourniervainqueur
Voicil'arrivéesurlapistenantai-

searchl-comble.Legroupedeonzepénètresur le,ciment,VlaeminckmènedevantFournieret Archam-baud. -Alors,justeaumomentoùlesdeuxhommesdetêteentamentlesder-niers200mètres,legrospelotonpé-nètresurlapiste.Lesprinta lieudansla plusgrandeconfusion.Fourniertiresonépingledujeudefaçontrèsheureirsequoiqueacroba-tique.IlsefaufileaumilieudesderniersarrivantsetgagnedevantFréchaut.Quantà Menlenherg,Ilsere,lève.Fournier,uApeudécouragécematin,setrouverenflouéparcettevictoire'«d'homme-serpent»,com-melequalifielestayerLesueur.Entoutcs)s.Fournierestlespin-terduTour1939.Quil'efitcru?Alorsqu'ily a là MeulenbergLeGrevés,Fréchautet autressei-gneurs,artisansdelapointedevi-tesse!Malivoilà.Fournier,lorsqu'ilmar-elleetquecelane.partpasdetroploin,saitêtredelabonneéchappée..ladernière.
LesBelgeset « Maurice»

LesBelgesmanifestentdanscettefind'étapeautantd'àproposqued'espritcombatif.Ilfautledire,ils

• « J'avaishâte-
derevoirmonbeau-père»

nousdit
MauFiceArchambaud

XAXTES,14juillet.
—Pourquoij'aitarntbagarré,nousdisaitMauriceArcham-baud,à l'arrivéeauvélodro-me?C'estbiensimple: limetardaitderevoirmongrand-pèrequihabitelesfaubourgsdetantes.Et-commeil secouchedeBonneheure,ilfallaUbienar-riverle.plustôtpossible.

Les Belgesont enfin essayé-parA KAKI»IHS1NANTES,14Juillet.IlaplucematinàLorient,etlesoleil,quis'étaitmontré,secache
ànouveaueumomentdudépartdonnéà 10h.?0,au-delàdupontsuspendusurleScorff

Ureste74coureursenligne.74coureursqui,dèsIrdépart,roulent
à viveallure.commes'ilsavaienthâted'êtreaurlesbordsdelaLoire.

Lebrèvesattaque
AvantHennebont,*Le Grevésprendduchampetsembledécidéepoursuivrecetteéchappéeà fond.RomainMaeset Archambaudlerejoignentet dansla traverséedHennebont.VlaemynckvIe Dttransformerletrioenquatuor.Lapluiequivientà nouveaudereparaîtrenefreinepaslesfugitifs,maissurlaroutedenouveausèche,iprès15kilomètres.ils sontre-jointsLetrainresteviteJusqu'àAurayoùlesconcitoyensdePierreCoganet lesorganisateursde Manche-OcéanfontfêteauxcoureursduTour.Elest11h.30lorsquetousensem-oleetsouslaconduitedeViettolescoureurspassentdevantlecontrôle-leAuray(35kilomètres)
Archanil)au(l,RomainMaes

et Bernardonis'envont
Nouvelleéchappée.AurayetVan-nes,etcesontencoreArchambaud

et RomainMaesquiattaquent,encompagnie,cettefois,deBernardo-ni.Viettoenpersonneprendladi-rectiondelachasse,puisLitschietJaminetramènentlepeloton"l'en-tréede Vannes(53km..Ilh. 50)Lescoureurssontenavancedenuitminutessurl'horairemaisletrainra.entitbientôtà untelpointquePassat,victimed'unecrevai-son.peutrapidementreioindre.
Stormegagne

M la prime-surprise
L'annoncedelaprime-surprisedé-clenchelabagarre.C'est,naturelle-ment,AlbertVanSchendelqui.pourn'enpasperdrel'habitude,sesauvelepremier.MaisilestrejointparStormeet Thiétardet ausprint,c'estStormequis'adjugeles1.000francsLestroishommesserelè-ventaussitôtetselaissentrejoin-dre.Unpassageà niveaufermédisloqueunmomentlepeloton,maiscelui-cise.reforme.

ArchambaudattaqueAplusieursreprises,ArchambauddémarreavecRitserveldtquilere-joint.il prendmêmeunecentaine

demétres,maislepelotonrevientOnnote,toutenqueuedupelo-ton,queFélicienVervaeckeestsé-rieusementà l'ouvrage.Il sefaitmêmelégèrementdécolleret Neu-villedoitleramener.Leventrestefavorableet l'allurerapideUnenouvelletentatived'Archambaudencompagnie,cettefois.deMalletetdeBernardoni,nedonnepasdavan-tagederésultat.
Encore\rrhamhaud
au 100"kilomètre

DanslacôtedeMarzan,au100fKilomètre,Archambauddémarreunefoisdeplus.LeHo.landasDeKorverluitientcompagnie,maisenhautdelacôteungroupeformédeVis-sers.Mallet.LitschietMarcailloulerejointEt.unpeunlusloin,Viettoramènelerestedupeloton.Quandonfranchit10fameuxpontdela Roche-Rernard,au103'kilo-mètre,l'ordreestrétabliet Ver-vaecke.toujoursendifficulté,a re-joint.Aprèsavoircrevé,Mithouardcomptecinqminutesderetard.
—C'estpascmarrant»deroulerseulaveccevent.nouscrie-t-il.

Calmeplat
C'estdenouveaulecalmeabsolu,jusqu'àl'approchedeGuérande(124kms).Soleiletgrainsdepluieal-ternent.

Archamhauden vain
Archambaud(1m66)estlehérosdecetteétape.11a décidédes'é-chapperet touteslesoccasionsdepasserà l'attaqueluisontbonnesUnessaideLeGrevés,unecôte,unetraverséedevillageluipermet-tentdecorterunesériedecoupadeboutoirqui.malheureusement,nrréussissentpas.MaisArchambaud,quiveutes-sayerd'arriverseulà Nantes,nesedécourageDasetattenduneautreoccasion.Al'approchede Salnt-NazalrelesBelgesmènentplussouvent.Maiscetrainsévèren'ad'autreeffetqued'empêcherleséchappéesetc'estenpelotonquel'ontra-verseSaint-Nazaire(146km.)à14h.40.-

Cossoncrève
en pleinebagarre

AvantLeTemple,à28kilomètresdeMantes,en pleinebagarre,Jus-aoijcrève.LemomentestmaLf.hoiai.carl'allureestexcessivementrapide.Maisl'équipedeFrance,fonctionnecettefoisd'unemanièreparfaite.Jaminetdonnesaroue.LeQuevelattendetaussitôtCossonreparti,lachassecommence.C'estLeGuevelquirouleleplusfortavecCosson.
Tassinétaitchezfui

Tassintraverselavilleetrecueillelepremierlesbravosdesspecta-teurs,ouvrierssportifsquiattendentlepassagedescoureurs.AprèsSavenay(171kms),ungroupese détache,quicomprendVervaecke,Vissers,B'imainMaes,l)-Korver.Mallet,Ritserveldtet,naturellement,Archambaud.'quiamislefeuauxpoudres.Maiscetteéchappéen'apasolusdesuccèsnuelesprécédentes.MaisIly a deslâchés: Maye.StormeetBidinger.
LesBelgeset Archamhaud

homhardent
Pendantce temps,Archambaudcontinue-à démarrerinlassablementet lesBelges,quisesontaperçusie lacrevaisondeCossonetdune-tarddel'équipefrançaise,viennentmaintenantl'aider.Pourtant,aucoursd'unedecesescarmouches.S.-Maesrefused'em-menerViettoquil'a rejointdansuntrèsbeaustyle.Archambaudse."fâche.Il voitleskilomètresdimi-nuer.Nantesapprocher.Etil re-nartdeplusbelle.

Cinq,puisdixentête
Cettefois,à20kilomètresdel'ar-

rivée,Archambaudréussit.SilvèreMaesetKoniauiMaes,MarcaillouetVlaemincksontseulsà t'accompa-gneretles5 fugitifssefraientunpassageparmilestropnombreusesvOituresquiprécédentlacourse.Quelqueskilomètresplusloin,Fourniersedétachedupelotonet,enunbeausprint,vientrejoindrelesleaders.Meulemberg,Rltservelrl,FréchautetA.vanricttenue,vien-nentporterà dixlegroupedetêtequifoncerésolumentversl'arrivéetouteprochemaintenant.A15kilomètresdeNantes,alorsquelesdixleadersont200mètresd'avancesurle restedupeloton,nouaattendonsCossonet sesca.marades.Lesvoiciquiarriventavec1m30deretardCossonestbienen-touréparleGuevel.Louviotetaus-si Berty,Yelamos,Aureille.YvonMarie,Soffietti,Hellemonset lesSuissesPerret.WyssetMaestranziToussesontregroupésautourdesmaillotsfrançaisMaiscesontLeGueveletCossonquimènentle plusfort.
Unsprintmouvementé:Fourniergagne

ensefaufilant
Lesdernierskilomètresn'appor-tentpasdechangement.'Le grosdupeioiuiisr? maintienta 300mètresdesfugitifs,tandisquelesFrançais,groupésautourdeCosson,conti-nuentleurchassevigoureuseToutelatraverséedeNantessetaitentredeuxhaiesd'unefouleénormeEtles« dix.seprésententà l'entréeduvélodromePetit-Bre-tonpourunsprintQuel'onattendaveccuriosité.

C'estVlamynckquimènedevantArchambaudet Fréchaut.Ilroulétrèsviteetpersonnenepeutse dé-
gageravantlederniervirage,oùFrechautdémarretrèssec.Mais,&Umomentoùcelui-cientredanslali-gned'arrivéelepelotonsuivantfaitsonentréesurlapisteetc'estaumilieud'unequarantainedecou.reursqueFournier,suiviparFré-chautsefaufileà lacorde.Trèsadroit,Fournierneralentit
pasjusqu'àlaligned'arrivée.Fré-chaut.lui,freineetn'insistepas.Fourniergagnedoncl'étapedanwlaconfusiongénérale.
Leurs coups dur:

PASSAT:crevaison.MITHOUARD: crevaison.NEUVILLE:crevaison.CLOAREC: crevaison. aYELAMOS,BERTY": lâchés.
les grimpeursen tête*

l.«rient.14Juillet(Partél.).Lestroispremièresplacesduclassementgénéralsontoccupée#pardebonsgrimpeurs: Vietto.Mathia*ClémensetDisseaux.Derrièreeux,onnoteencoreenbonnepositiondescoureursluiontfaitleurspreuvesdans'Mrota: (ialateati6e, Lotiviol'*•SylvèreMaes»• Cosson12»Lesgrimpeursn'ontpasatten"ducetteannéelamontagnepourprendrelespremièresplacesdttctassementIlsn'ontriPAlaisséauxhommesdelaplaine.

« Ça,c'est moniruc »
Nousdit

AmédéeFournier
Nantes,14Juillet.

—C'estmontruc,nousdi-saitFournierenriantàl'ar-rivée.Unjour, jemeclausetoutà faitenqueuedel'étape.Commecela,j'endorsmesad-versaireset,lelendemain,sijesuisbIenplacé,jepeuxplacermapointedevitesse.Je VOUAavaisavertid'ail-leursaudépartquejetermi-neraispremier.oudernier.C'estmamanière.Maisquevaenpensermon« patron».ChartesPélissier?Pauvre Mifhoiaard! i
pur €hurle»Ë'ÉLiSSiEifNANTES,14Juillet.

Jevaisvousparlerd'ungrandmalchanceuxdelajournée,lepau-vreMithouard.
Oh!Mithouardn'apaseutouteunesériedemalheurs.Ila tout

simplementcrevédanslesplusmauvaisesconditionsquel'onpuisse
enconcevoir.Audébutdel'étapeetunjouroùilétaitabsolumentim-possiblederevenir.
Hiet.pu/ exempte,tratlien quicreva,luiUUSSI,nelutpastrophan-dicapé,puisqu'ily avaitde nom-breuxpetitspelotunâetqu'ilputter-mineravecl'und'euxTandisquau-jourd'hui,MithouardnetrouvasursoncheminquedeuxSuisses,f/utavaientétélâché*d? ledébuteinemarchaientpasIlyaduanv,unhommemal-chanceuxsetrouvaitrarementseulsurlarouteMaintenant,avecledé-railleurlacoursevatropviteettoutlemonderextpvvemhte
Leséquipers'organisent.

saufles Bretons
hlntete,tesettoitsd'Archambaud]-,ontércul.,q(iretelilrMaisMauriceest desse-rviparsesrnmpar/nonsi'échappéeUest ainsiquepartiavecRomainMnesetHernaidunicesdeaxderniersrefusentdelevelayeiOnn'auraitpasvucelaily adeuxjours,maismaintenantleséquipesss*nntorganiser,.*.Jfom-aln,mfi-p-.tvp

veutnasnuireriSilvèreetBernar-donine veutpasdésavantagerVietta,C'estpourquoiilsrejusentd'aidaArchambaud-Iln'yaquelesBretonsquiconti-nuentàmalcourir.Aquoicela: u-vnit-ilservirdedémarrerâ tourderôledesledépartcommeonttaitCloarecTassinetLeGrevést
Leventa «joué»

commepouruncircuit
Ilestraredevoiraucoursd'uneépreuvedevilleà ville,aucoursd'uneétapeduTour,leventchan-geraussisouventdedirectionparrapportauxcoureursqu'illefitau-jourd'hui.Audébut,pendantunquartd'heu-reduparcours,ceventfutfavorable,puis,pendantunautrequartd'heure,il soufflaitnettementdefaceetgênalesCOU"Burs.Énfin,leséin-quantedernierskilomètresfurentcn.rrrntêrij>éj)J'a.rv.v*fAritaM*tr.vo-

pêtedansledosdupeloton.Avoirtoutlemonderoulerà siviveallure,jl nepensaispasquelepelotonarriveraitrisescinderavantlesfaubourgsdeNantes.Et c'estseulementà unequin-zainedekilomètresdel'arrivéequel'échappéedécisiveputêtredéclen-chée.Cela,nousledevonsbeaucoupàArchambaudquifutlemeilleurhoyi-meaujourd'huietquifitvraimentl'impossiblepourarriverseul,ùNan-tes.Archambaudn'a pasréussicetexploit.Ausprint,il savaitqu'iln'avait'((.!tGUllechance,maislavic-toiredesoncamaraded'équipeFour-nierestquandtrenteunebellesa-tisfactionpourlui.
Leh:ausprint

dontnousfûmesprivés
Lorsquej'aivuarriversurlapis-te VlaemynckdevantArchambaudetFournier,j'aitoutdesuitepen-séqxtecelui-cipouvaitgagner.Mers,derrièrelui,setrouvaientFréchautet 'Meulenberg,adversairesredou-tablesévidemment.Pourmapart,j'aurai&préféré''l'¡.rJ?avrnie.rsuplacerdanslaroue

deFréchaut.Entout cas,jemeréjouissaisd'assisterà un beausprintentrelesdeuxhommes.Hé-las!unincident,estvenunousenpriver:l'arrivéedudeuxièmepe-loton,quiauraitdûêtrerégulière-mentarrêtéàl'entréeduvélodromeet quifonçaau sprint.Or,unsprintaumilieud'unequarantainedecoureursesttoujourstrèsdan-gereux.Fournierétaitdéjàbienparti,lorsqu'ildutsetransformerenn-croliate.Detoutefaçon,jenepen-sepasqu'ilauraitétédépasséparFréchaut,etMeulenbergseraitve-nuévidemmentterminertrèsprèsdelui.Voilàcequenousn'avonspasvu.Dommage.
the.-iieili.naiA llaketd'Isy.)
(CopyrightoyChartesHélissieiindePariq-ioirb) 1
CLOARFXet LOUVIOT,vain

queurssuccessifsdesétapesduTour.Maisaussideuxchampionsde l'EcurieMercier,de SaintEtienne,championdeFranceetdumondedelaroute.

,4tdamtaud, {U ta ceuttie
J'ôulttiel çdçna Ce

i Nantes,14JuillettPattél.;Queltravailfantastiquefournitaujourd'huiArchambaud.Rare-ment,nousavonsvuun coureurmontrertantd'opiniâtreté,démarreravectantdeconstancesansgrandespoirderéussite.CombiendéfoisArchambaudest-ilpartienvainavantde réussiil'échappéequidevaitmeneraNan-tesunI/IOltjJFdedixcoureurstMaisArrlinmriiiiin Il permisfiJ'tfnjllilji«rin Vit»'d*.JMiiiiin1Mapurteiune nouvellevictuiielUit-joursavt'ctemêmehomme:Amé-déeFouinier;tevrierdela routeroutiersprinterdeclasse.PourtantFourniern'étaitpastinttantrimi-parcours,je vousl'as-sureIls'accrochaitenqueuedepelotonpi*rnepasêtrelâché.Unautrehommeétaitalorsdanslemêmecas: Vervaecke.Pourtant,toitsdeuxdevaientfianrp.taucoursdesdernièresbagarresetFournieidevaitenleverl'étape.C'estuneleçonpourceuxqwsedécouragenttropvite -Unregret: c'est,quelesprintaitétégênéparunenégligencedesof-

ficielsrtha-rgèsd'arrêterle/fP'J:r.f'-mepelotona l'entrée48lapiste.
Notes à la minute

s
Vervaeckeà l'ouvrageNantes,14Juillet.l'fvênt ~o~t.MN'tMtifM«~reurset lesot/tiqeà tricoterfi,.,jambesa perdrehaleine.FéliaenVervaeclien'aimepasça. h manquedesouplesseNouslevoyonstoutennuele dupelotonagiterdanstouslessenssesgenouxpointus,ses,épaulesanguleusessatêted'oiseau.Parmomentil perdmêmecon-tact.maissonénergie<S<grande,.ils'accroclieetrevient:Leralentissementdu trainestbienaccueilliparluimaiscelanefaitrienNoustjaraonsunemau-vaiseimpressiondeFélicienet-ilsemblebienque.tesespoirsdesBel-gesdoiventdeplusenplusreposersurSilvèreMaes.

Cettefois: unbonpoint
pourl'équipedeFrance

Aprèsd'incidentd'hieret lesmodificationsduclassementgé-néral,rienn'avaitétéchangé*danslesdispositionsprisespourl'équipede.France,c'est-à-dire
quebienqueLouviotetMarcail-loudevancentmaintenantCos-son,c'esttoujourscelui-ciquiestdésignécommeleleaderdel'équipe.Seul,ildevaitrecevoirlaroued'uncoéquipieroncasdecre.vaison,tandisqueLouviot>«etMarcailloudevaientréparer.Lamalchancea vouluquece«système»puisseêtreexpéri-mentéàlafindel'étape.Lacre-vaisondeCnsson,à 28km.del'arrivée,a effacécomplètementlamauvaiseimpressiond'hier.Nuldoutemaintenantqu'uneparfaiteententenerèg-nedansl'équipedel-'rîviice,puisqueJa-minetn'apashésitéàdonnersaroueà Cosson,tandisqueLeGuevelet (Jianellos'arrêtaientpourluipermettredeperdrelemoinsdetempspossible.SibienqueCossonneperdguè-repinsd'uneminutesursesri-vauxdirects.L'équipedeFranceestrbhahi-litéeaujourd'hui.
«Je ne le garderai

pas longtemps
ce maillot! »

.ditVIETTO
(DENOTKEKNVOYESPECIAL)Loripnt,14Juillet<Paitél.).Surlalignededépart,René\'ipttuserred. main..etroti-rit.

—Il\'tHllivabiencemaillollatine!—Ali!j'aimerai*mleu*ra-voira Briançg)n!Jenelegar-deraioa"long-tempscemail,lut..Viettopprdrapeut-êtrehientemaillot,mais11nelequitte-raqu'avecl'espoirde le re-prendre.
La télévision

e,ux Jeux.d'hiver
Munich.13juillet.Lesinstallationsnécessairesseront,assurées,parlesmeilleurs,ingénieursdelaT.S.Fallemande.Apartirdul'r.aoûtprochainleReichcommen-cerad'ailleursàdiffuserlespremiè-resauditionsprêolympiquesdeG-ar-misch-Partenkirchen.—G.Paradis.

Lasixièmeétape',' ,CL

DépartAPont-Rousseau
l'remiertdemi-étape•"NANTES-LAROCHELLENANTES 0 8h30MontalglJ(311.Saint-Fulgenti50).Chanto-nay<?(;)Saint-Gemme<96)Marans(121)LAROCHELLE14412n40ArrivéeauvélodromedeCognebors.
Deuxième,demi-étape*LAROCHELl.tROYAN
IléoartduvélodromeLAROCHKl-I.L 0 13h.1BRochefort3314h.î§:Tonnay-Charente(40),Beurlay(51t. -Saintes7015h'10Pisany(84)..



LE CRITERIUM DU MIDI AVEC LES GRANDS ABSENTS DU «TOUR»

Galliussi enlève à Narbonne
la demi-étape de Perpignan-Béziers

De notreenvoyéspécialRené de LATOURNarbonne,14 Juillet.
En1937,noussuivîongleCircuitdel'Ouest,quisertauxdirecteurs

debancd'essaipourleursjeunesrecrues.
Lespremièresétapesavalentrévéléunjeuneathlètede19anl,

magnifiquementbâtipouruncycliste,etdequiLudovicFeuilletnous
,'valtdit:

—CeClautierestonfuturgrandchampion.Vousverrezparla
suite: Dommagequ'ilsoitobligédepartirsoldat.Ilaurapeut-être
oubliélevélolorsqu'ilreviendra.
Clautler,deilurs,présd'Anvers,estrevenudanslabatailleroutière,ayantdélaissélatenuekakjdesmi-litairesbelges.
MaisIln'apasoublielevélo!.Clautier.hier,montale Puymau-renasanstropsavoiroùUsatrou-vait,nicequil'attendait.Il lâchasesconcurrentspresquesanss'endouteretsurtoutsansparaltrelemoinsdu mondeà l'ou-

vrage.Cependant,an sommet,Il de.vançaltunAntoninMagnedéci-déaupossibleetdontlagrandeformeactuellen'estnullement• unsecret.
Clautierserapeut-être,unJour,ungrandgrimpeurduTour,lerem-

plaçantdesSylvèreMaesetdesVervaecke.
Bertolavadevoirsedéfendre
L.,CritériumduMidia curieuse.mentdébutéparlavictoire<aucou.rage.d'unrégionalquin'enestpasàsonpremierexploit: AntoineBer-tola,deCarcassonne,unsolidegail-lardauxépaulesetautorsededé-bardeur.quinousamenadéjààpar-lerdesesqualitéslorsquenouslevîmeslancé.Uya quelquessemai-

nes,dansletourduSud-Ouest,danslecold'Aspin,àlaDoursuitedeBer-renderodéchaîné.Bongrimpeur,Ildevaitparlasui-temontrerqu'ilnemanquaitpasdedécisionen s'échappantdanslestroisdernierskilomètresetenenle-

vantladernièreétape.a BordeauxHier,dansl'interminabledescentequivadeMont-Louisà Perpignan,ilsutprofiterdel'indécisionquiré-gnaitdanslegroupereformé.On!elaissapartirOnnelerevitplus.quesousladouche.
—S'ilrésisteà t'attaquedesmiens,c'estqu'ilseraun cos-taud.nousconfiaitLudovicFeuillet,quiadonnépourconsi-gnededémarrersansarrêt.

C'estaumilieudesfanfaresmili-tairesetencoupantlesdéfilésdestroupesnoiresallantAlaparadedu14Juilletquelescoureursserendentaucaféducontrôle,aupiedduCaa-tillet.lissontvingtdemoinsqu'hieraudépartdeToulouse.C'estundéchetpeuimportant,étantdonnétadu-retédel'étape.Berrenderoet Alvarez,quin'ontpasterminé,ontdéjàregagnéPa-ris.L'étaped'aujourd'huiestcoupéeendeuxtronçons.commedansleTour.Premièrementenligne,surles174km.dePerpignanàNarbon-ne: Deuxièmementcontrelamon-tre,individuellement,avecdépartdedeuxendeuxminutes,sutles27km.deNarbonneà Perpignan.InutilededirequeBertolavaêtresérieusementattaqué.
Démarragesdansles

vignobles
Il faitlourd.L,'oragemenace.Etla batailleflotteaussidansl'air,iAumilieudesvignobles,lesdémar-ragessemultiplientdèsledépart.Maistout le mondeveilleaugrain.LeNiçoisCamelllnl,quipi-

quedescrisesdanschaquec rai-on b.n'arrivepasà sedétacher.Lerésultatdecettebagarredudébut: 42kmdansla premièreheuregrâce,IlestvraiaussiAunventfavorable.Derrièrelepeloton,danslavoi-turedudirecteurdecourseonsor-tait souventle drapeaurouge.pourlerentrerbienvitecarlesfu-
guesnedépassentlamais50mètresd'avanceC'estun groupetoujoursaussicompactquidévaleversQuillan,
suruneroutesinueuseenfouieaufonddesgorgesdePierrelysetqui
longel'Audeauxeauxclaireset
peuprofondes,hantéespardespé-cheursdetruitesquilâchentvolon-tierslignesethameçonscourvenirapplaudirlepelotonAQuillan,Oubron.BettinietCha-vardsesontlégèrementdétachésendisputantunedesinnombrablespri-mesduparcours

Bertolaen éveil
Lafindeia premièreéchappéeparaitsérieuseà la sortiedeLi-

moux(95km),LeOarcassonnaisChavardestsuivitdeNiratBrin-dillaRogioDigneftetRamonMaisbienviteunautregrouperapplique,danslequelonnote: Tacca.Clau-tier,Camellini,VanOppenet.natu-rellement,Bertolaqui.continuelle-mentveilleà êtredansla bonneéchappée.Tousseregroupent—paspourlongtemps- carDigneff.trèsenververepartseulUnefoisrejointil remetçaà nouveauencompa-gniedeBrackeveldt.Puislepeto-tonfoncepourravitaillerDigneffet Brackeveldtensontpourleursfrais.ACarcassonne(118km.),leravi-taillementsepassesansheurt.Ber-tolayesttrèsapplaudi.Encoreuneéchappéequinemè-neraà rien.Lesauteursensont:Lemarié.VergilliLepelotonestoc-cupéà regarderdanslesmusettes,maisdèsqu'ils'occupedèsdeux«lascars*,l'échappéeprendfin.
Camelliniveutlaseconde

place
A30kilomètresdel'arrivée,riendebiensérieuxnesepasse.Onas-sisteau sprintd'unesoixantained'hommesengroupe.Cecin'estpasctugoUtdestroisNiçois,Rollanà,Camellini,Sclardis.quisesauventunpeuavantLézignan,encompa-gniedu ToulousainGalliussi.duMarseillaisBettini.Ces5hommesserelayent,tantetsi bien,qu'Usparviennentà pren-dreplusde2 minutesd'avance410kilomètresdel'arrivée.ANarbonne,devantunefoulenombreuse,unsérieuxsprints'en-gage,d'oùsortvainqueurGallius-si.
VanOppenetDeCaluwé

abandonnent
Aucoursdecettepremièreéta-pe.onanotédeuxabandonslmpor-

L'arrivée à Narbonne

1.GALI.IUSSI(Toulouse),surcy-clemunid'undérailleurSUPER-CHAMPIONtypeTourdeFrance,lesL75km.en4h.39m.57s. ;le2.AmédéeROLLANn,àuneroue;3.BETTINIà unelongueuri4.Camelllnl.à deuxlongueurs;5.Lauck,en4h.40m.81a.;6.Lauwerg;7.Bonduel;8.Clautier:9.ex-aeqnounpelotoncompre-nantMasson,Uebenne,Rossl,
CLASSEMENTGENERAL

A NARBONNE
1.BERTOLA,12h.40m.44s.,surcycleELVISH-FONTAN,dérail-leurSUPERCHAMPIONtypeTourdeFrance;2.CAMELLINI,12h.42m.50s.;3.AntoninMAGNE.12h.43m.24a.;4.Martano; 6.Huysee; 6.Clau-tier; 7.VanOppen; 8.Braecke-veldt; 9.Ramosmêmetemps; 10.Bettini,12h 43m 9s.;11.Estève,12h.45m.43s.;12.Carini, 12h.45.48s..;14.Wals-chot,12h.47m.30s.

Antoine Bertola
Italien

de Carcassonne
et régional intégral

(DENOTREENVOYESPECIAL)
PerpIgnan,14juillet(Partél.)Connaissez-vouaAntoineRevotayIl vient,cepenaant,delais-serderrièreluiunlotderou-tiersfameux,unetêtecarrée,desépaulesmassives.Il estlourddemuscles.
Ileutfaitunbonarrièredufoot-balt,durauxchocs.Agéde25ans,Unaquità Sossano,à40km.deVenise.Matsilestdepuis20ansàCarcassonneetila l'accentducru.IlsulfataitlesvignesUyacinqansIlgagnetoutcequipeutsegagnerà vélodanssarégion.Cen'estpasd'hierqu't,pé-dateviteetbien,putsquU en-leva,en1935.devantAimâtetTroggiNettounTourd'Algé-rieenonzeétapes.Il futtrot-sièmeduTourd'Espagneen1936,derrière,lesfrèresAugusteetGustaveUeloor.8rsexploitadela Edisonune:étapeauToutduSudHatuneautreauToutiu SudOuestunevictoireas/iur^emainqu'unaccidentstupideluienlevarilaRondede*Mous-guetairesPuisnonétaped'hierSonambition: couriibeau-coup,gagnersouventmais.,danssarégion1 R deL.

tants,ceuxdeVanOppenetdeU.,Caluwé.VanOppenfut victimed'unchuteassezsérieuseetsefrac-turadeuxcôtesDeCaluwéquimarchaittortoien.brisaunepièceimportantedesonvélo.Bertolafutégalementvictimed'unechute.maisAepar-tii..courageti-sementetparvint1?»récoleren quel-queskilomètres.

Bertola
s'est bien défendu

Danscettepremièredemi-étape,surunerouteentièrementplateetoùnousattendionsvainementlamoindrecôtecapabledecréerunedécision,Bertolas'est,cematin,magnifiquementdéfendu.Les twtativesd'échappéesnemanquèrentpas,maisle« MailotJaune»duCritériumduMidiestconstammentenéveil,nemanquantjamaisdesauterdansla rouedeceuxqu'ilconsidèreoommedange.reuxauclassementgénéral
Décidément,IlsemblebtenqueteCarcassonnaisseraduràdéorampon.

ner.Lesvedettesdupelotonessayè-rentbientourAtourl'échappée,maisil n'yavaitvraimentrienàfairesurunparcoursaussiaisé

Desbonnet et Talli enlèvent

les premiers titres aux Tourelles

C'estdevantunpublicclairseméquelespremiersnageursdu,
1.500mètresprennentledépart.Ilyaunpeuplusdemondeaudépartdesconcoursdeplongeons.carceuxquis'ensontallésvoirlarevuecematinontenfinpurallierleStadedesToureUes.NousavonsretrouvélesTunisiensquin'avaientpasencorefaitd'apparitionauxTourelles.Ilssontarrivéshiermatin.Mais,seule-mentleséquipiersdurelaisolympiquequisont,pourlemoment.Zizi
Taïeb.GilbertTaïeb.Edouard.Naïm.GilbertNaim.
Lestrotsautresequtpiersnoutre-joindrontà Lausannelundietrousstronsderetourà Parisvendredi

pourles denn-finalesdu cham-pionnatdewater-polo.
.- L'équipedepolosera,cettean-née,plusfortequ'àl'ordinaire,nousdéclareleur manager,Vajda.Lepremierdépartdu200mètresestdonnéparlerevolverdeM.Thierry..Il fautréellementde labonnevolontéauxnageurspouren-tendrelesignalCertainsMêmepar-t$ntenretard.ZiziTaïeb,daMatacinquièmesé-rie,obttentunsuccèspersonnel.Unpeuplustard,RobertVilaamé-liorerasonrecordduLanguedocenSmin.33s.2/10—Vousverrezqu'ilferamoinsae2inin.SQdanslérelais,dimanche,récrieundirigeantperpignannais.Ilsertiplusconfiant1.Aujourdhui,il étaitémucaril nageaitcontre

sonanciencamaradeFréchinos.
Talli

est championde France
Apartirdela septièmesérie,lesnageursréalisentmoinsde2m.30s.L'UniversitaireLambertbatsonre-cordpersonnel,réussissant2 min27s. 5/10.et Bopcoffestd 1/10.Éériemouvementéeles quatreToulousainsvonts'entrebattre.Tallipasseaux100mètresen1m.68.2/10.Il gagneengrandchampion,dansunstylemagnifique.Pallarda beaufaire,il nepar-viendrapas,àlerejoindre.
," '.; YvonneJEANNE.

LES RESULTATS
200METRES1TALLI(DauphinsduT.O.E.C.)2tt.22; 2.Pallard(T.O.C.),2m.24.:3.Lebras(T.O.C.).2m.26s.;4.Jabonnèt(T.O.C.),2 m 27s.2/10;5.Lambert(S.C.U.F.),2 m.27s. 5/10; 6. ex-sequo,Busch(Lyon)et Bolkoff(Constantine),2m.27s.6/10; 8.Kerambrun(deConstantine),2m.29s.; 9.ex-sequoSchatz(C.N.P,):Poecker(C.A.Mulhouse).2m.29s.2/10.

100METRESDAMES
1" série.- 1.Dubettier(Ville-franché); ex-aequo,Schiano(cons-tantinè).1m.15s.6/10; 3.Smith(Mouettes),1m.20s.2/10.2*série.—1.Preetzmann(Mouet-tes),1m.16s.6/10; 2.VivianneBeyrie(Caire),1m.18s.2/10; 3.Dourdou(C,N.P.).1m.21s.a*série.- 1.Fleuret(C.N.P.),1tn.11s. ; 2.ClaudeBoyrie(Cai-re),1 m.17"s. 6/10; 3.Jehoulét(Tourcoing),1 m.19s. 4/10; 4.Marty(S.N.S,),1m.20s.6/10.Lesqualifiéespourles100mètres

nagefibredamespourdemain:MllesDubèttier,SchianoPreetz-mann.BoyrieV..Fleuret.BoyrieC.,Jehoulet.
100METRESBRASSECADETS

1.Catteau(E.N.T.).1 m.25s.8/10,championdeFrance1939; 2.Ded&ux(C.O.B.),1m.26s.4/10;3,Clément(C.N.Avignon),1 m.37s.4/10;4.Turc(Marseille),1m.» s.8/10; 5.Denis(C.O.B.).1m.Mà.6/10.
100METRESDOS*Cadette

1.MiteM-.SERLloux(C.N.P.),1m.28s.6/10,championnedeFran-ce1939; 2.Jouvél(Mouettes)1m.29s.4/10; 3 Hurtut(C.N,P.):1m.30s.CRITERIUMDUTREMPLINMessieurs
281.DUMARQUEZ(U.S.M,)63pts28; 2.Lèupèr(S.F.),58pts31;8.André»lulih£hausen(S.C.UF.),47pts25.CRITERIUMaH;HAUT-VOLMessieurs1.DE.MARQUEZ(U.8.M.),38pts;2.Michaud(C.N.Issy),23pts23;».$iiatty(S,C.U.F.),31pts88.

1.500METRES1.Desbonnets(T.O.E.C.),20m.46s.;2.Talli(D.T.O.E.C.),21m34s;3.Pallard(D.T.O.E.C),22m10s;4Muller(Colmar),22m.30s.8/10;5.Soulié(D.T.O.E.C.),22m.33s. ;6.D'Haze(Tourcoing),22m.38s.8/10.
Bourgeonenlève

la traverséede Mézières
à la nag?

(Denotrecorrespondantparticulier)Charleville,14Juillet(partél.).Lagrandefêtedenatationorga-niséeà Mézièresa remportéungrandsuccèsRésultat:TraverséedeMézières(dames):1MllePierrard(Reims)- Hommes1 Bourgeon(Reims).- 25m.(pu-pilles): 1.Genon(Mézières.25sec—50m.(cadettes): 1. Husson(Charleville),47sec.- 100m.brassecadets: 1.Coripon(Mézières)1m38s.- 100m.dos: 1 Piotin(R.),1m.36s.—200m.brasse: 1 Jinot(R.),3m.21s.—étalementparéquipes: 1.Mézières: 2.volaMa-genta; 3.Reims.—Vyatec-polo(championnatdel'Est):MacériennebatStadedeReims,3à2.

Le Croisset
s'impose à Caen

(Dénotrecorrespondantparttculier)Caen,14Juillet.Skiffstoutescatégories.—1.C.N.deParis; 2.ClubNautiquedeRouèn,Yoledemer(pupilles).- 1.Ç.N.deCroisset; 2.C.N.Dieppois;3.C.N.d-eRouen.Quatredébutants.—1.C.N.deCaen; 2.C.N.deRouen.Deuxrameurs,toutescatdgortes.Caen, 2r'a,"l'A";Uen;2.S.N.Caen.- 1.C.N.deRouen; 2.S.N.Caen.Quatreseniors.—1.C.N.Crois-set; 2.C.N.deParis.Huitdébutants.—1.S.N.Caen;2.C.N.deParis.

LaBasse-Seinechampion
enyoleà huit

2yoledemer,championnat.—1.C.N.delaBourse(MM.VerryWe-ber),en9min.11sec.; 2.S.N.delaBasse-Seine,à huitlong.,en9 min.18sec.: 3.EtoileNautiquedel'Oise,Creil.4dames,yoleaemer,champion-nat.—i. Academia(MmesChevee-sus.Leudi,Bourgarel,Sapelli); 2.à 1/2long..RucheSportive3.S.N.d'Enghien.4outriggers,débutants: 1.Socié-téN.Soissons(MM.Guyot,Guéry,DoussierAstolfi);2.WooldmineSp.,à 1/3delong.; 3.S.N.dèlaBas-se-Seineà4long.: 4.C.N.Meaux,à 3long
-Canoédouble;champtonnat: 1.MixteC.N.Bourse-Eucouragement(MM.BanosetDevilIié);2.S.En-couragemént(MM.BatUlatetDet-ton).1long.toSnk),iffsdébutants: 1.0.N.MeauxCDufrenne);2.S.N.Basse-Seine,àdeuxlong.(Kachouk): 3.S.N.Oise-Pontoise(Peton).Canoéà unerameuse,champion-nat:1.Académie(MlleBourgarel),row-ower,8outriggersdébutants:1. S.N.Basse-Seine;2.S.N.d'Enghien,à3/4long.; 3.S.N.Soissons.aquatrèlongueurs8yoledemer,champtonnat: 1.S.N.Basse-Seine(Clergerie.Parent,Auray,Vlllain.Marty,Huât.Boca-hautJonbart); 2.C.N.Bourse,àhà.utune1/2long.;3.C.N.Versailles,àunelong.

Les Anglais vainqueurs
à Clermont-Ferrand
maisLévêque enlève le 800 mètres

(D«Hotràà&rrespondantparticulier)Clermont-Ferrand,14Juillet.Lematchorganiséparl'Officedusportuniversitaireaveclaparticipa-tiondes quatre-vingt,,meilleursathlètesfrançaisetlaparticipationde.1équipeSélectionnéedeI*Univer-site4eLondres,a obtenuleplustnemitiquèsuccte.L'équipelondo-nieftftôeetuhèformationtrèshomo-gènequidoitrail"werveilleauclas-semènt.IndividuellementchuhesFrétais,lePucisteLévêaue,ainsiportéJeMarseillaisAubert,ontrem-portéaejftlièSvictoires.Voidlesrésultats:Lioneueur.- L Ward(Londres)0m55; g. Lockton(Londres),6 ta 38, 3, Danty(Bordeaux),6m.19; t, fra.or?(Pue.).6m.la;5.rni'vôtÉkY(Nancy).5 m.90.800métro*.-1, iavéque(Pue),
POURCACHER.

PourlèSen ligne,lesprintseulpeutdécIderdelavictoire;aussi,lescoureursduTourS'il»prennentlèlutt.énquantitépourdu«f.enconsonïmèptaussicons-tammentafindeconserverleursqualitésdévitesse.

ilm.55s. 5/10:2.Goldachroldt(Lon-dree),à 12m.; 8.Marinet(Mar-seile);4.Beck(Londres);5.Réau-bourg(Pue).2.000mètres.- l.Chaw(Londres.),5m.42s.2/5; 2.Lèredde(Pue);3.Botron(Marseille);4.Hail(Lon-dr'9s)6.Dueart(Pue).Poids.—1. Moody(Londrès),23m.25:2.Fabre(Pue),12ni*7";3.Foord(Londres),12m.58; 4.G-ayraud(Marseille),11m.87; 5.Dânty(Bec),u in.84.100mètre*.1. Aubert(Mar-Mille),11s, ;2.Martin(Londres):seilCleo)t,ton(Londres),S,Cotton(,¡"gnc1ru>..Durin.
Lou Brouillard
fait match nul

devant Babe Berilla
(D.notrecorrespondantparttcuitét1New-ïork,14Juillet.ASpbftiana(Maine)LouBrouil-larda rencontréen 10roufidsBabeBerillàLadécisioniésrenvoyadosàdofeaprès-unmatchd'unefàoture[trèstnédiocre.——c.ft.

LA REPRISEEN RUGBY DES AVRIL 1940
,Le match France-Galles

0
pour le lundi de Pâques sans doute

et certainement Fronce-Australie

(DENOTRECORRESPONDANTPARTICULIER)
LONDRES,14Juillet.(Partéléph:)

Parisestassuréd'assister,cettesaison,aumoinsà douxmatches
internationaux.Nousapprenons,eneffet,queMRees.secrétairede
laRugbyUniongalloise,dèsréceptiondelalettredel'international
BoardautorisantlesUnionsà renouerdesrelationsaveclaFrance.s'estmisenrapportaveclaFédérationfrançaisederugbvàParispourl'établissementd'unerencontreInternationaleentreta Franceet le
PaysdeGalles.EtantdonnéquelaFranceetl'Angleterres'étaientren-contréespourladernièrefoisen1931auPaysdeGalles,M.Reespro-
posecommeterraindelarencontreParisetcommedateItlelundidePâques. *
Ilsembledonc,ducotégallois,quenousreprenonssimplementla, ieuoùilavaitétéInterrompu.

LEFAITQUELEPAYSDEGALLESESTDECIDEARE-PRENDRELASERIEDESMATCHESDANSL'ORDREOUELLEAVAITETEINTERROM-PUENOUSLAISSEPENSERQUELESAUTRESUNIONSBRITANNIQUESVONT,ALEURTOUR.ENFAIREAU-TANTMaisIln'yaencoreriendefaitetc'estcequiexpliqueledémentiauxdatesfourniesparM.Laurent,don-néesparlemajorCooperaucDai-lyMail»,hieretdanslequellese-crétairedelaRugbyUnionanglaiseprécisaitquecesdatesétalenten-corepurementimaginairesMaisnousavonstoutlieudecroireque,l'uneaprèsl'autre,lesFédérationsanglaisesrenouerontet organise-rontpourcettesaisondesrencon-tresInternationalesetquelaFran-ceparticiperaauclassementfinaldutournoidescinqnationsL'autrematchInternationalquiparaitdèsmaintenantdéfinitive-mentfixéestceluiquiopposerala

Franceà l'Australie.LesAustra-liens,eneffet,viennententournéeenAngleterreet sontdésireuxderencontrerlequinzefrançais.COMMERIENNES'OPPOSE

ACEMATCH.ILAURAPRO-BABLEMENTLIEUENJAN-VIER; MAISAUCUNEDATEN'ES'r'I!:N(:nREFIXEE
Enattendant,c'estavecjoiequenoussouhaitonsd'avancelabienve-nueauxGalloisquiaurontétélespremiersà déciderla reprisedesmatchesInternationauxentreleursathlètesetlesnôtresA.deSegonzae.
Les i Anzacs »
jouerontenAngleterre

Auckland(N.-Zèl,),1.Juillet.LesdirigeantsdelaRugbyLes.-

guedeNouvelle-Zélandeontsélec-tionnéhiervingt-huitjoueurs,quiferontunetournéeenAngleterrelasaisonprochaine.Laforcedel'équiperésideraprin-cipalementdanssesavantsquisonttrèslourdstoutenétanttrèsrapi-des.ParmieuxbrlKerontKingan-cienloueurdeWarrington.etMilli-kenancieninternationalderugbyàquinze.Dansleslignesarriéres.11fautat-gnalertoutparticulièrementSolo-
mon,lemeilleurtrois-quartscentredelaNouvelle-Zélandeetlemeilleurjoueurdel'équipedesAilBlack,quifitentournéeenAngleterreen1935etRemi.lemerveilleuxarrièremaori..L'équipes'embarquerale27Juil-letDrochaln.—0.

Boe.tsch le plus vite
à Albi

(Denotrecorrespondantparticulier)
Albi,14Juillet.

Albiacomplètementreprissonairdegrandprixaveclapremièreséan-ced'essais.Lapremièreheureétaitréservéeauxmotos.
AndersonetBoeutsch,lespremiersenpiste,tournèrentà belleallure.Maislaplupartdesconcurrentsquiconnaissentbienlecircuit,nere-prendrontcontactavecluiqu'auxessaisdesamedioùIlstenterontdeconquérirlameilleureplaceaudé-partBœutschet Andersonréussissentdestempsnettementmeilleursquei'annéedernièreetdépassentle130km.à t'heure
Meilleurstemps: 500cm3:Bœutsch,surMonetetGoyon,4m.3s..131km228;Onda,surMagnat-Lehon1m 23s.,121kmS37.350cm3: Anderson.surPKW,4m5s.,130km.790;Boeutsch,surMonetetGoyon.4m.8s..129km.208.
Lesessaisdesvoitures

OnadmireparticulièrementlesnouvéfaftÇXprofilsdel'Era,piiôtéeparDopson.Mays,surla mêmemarque,courtenindépendant.LesMaseratide HugTongue.Wakesueltrutilentausoleilet lesmécanicienss'affairentauprèsdesmécaniques.Lespremièresvoituress'élancent,Hugentète,suivideDopson.
MaysetHugroulentà 156
Maysréussitlemeilleurtourà150km.439; Tonletalonneà 149km.540de moyenne.Maysarrivealorsà154km.055.Dobsonentreenlutteaveclui; ilspassentensembledevantlestribunes.Autoursuivant,Mayaayantréa-liséunemoyennede155km.551,Dobsoncellede156km.310,cequireprésente3 m.25s., lemeilleurtempsdelajournée.Hug,surMaserati,égale'lemeil-leurutempsdeMayaen3tn.26a..à 156km.310.EntreMaseratiet Era.la lutteestouverte.Demain,la séanced'essaisseraprécédéeparlepassageavecravi-taillement,surlecircuit,duCrité-riumCyclisteduMidi.

Billy Conn, le miielourd scientifique
en battant Bettinaprend le titre montât
et succèdeàJohn-Henry Lewis

(DENOTREENVOYESPECIALPERMANENT)NEW-YORK,14Juillet(ParcAble).Hiersoir,à l'arènedeMadisonSquareGarden,devantplusde15.000spectateurs,BillyConna battuMelioBettinaauxpointsenquinzereprises,Pourletitredechampiondumondedespoidsmi-lourds,dontJohnHenryLewisfutdépossédéparcequeblesséà l'œil.
iln'étaitpluscapabledeledéfendre.

Bill;Comaétaitfavori,maLtecombatfutbeaucoupplusdisputéqu'onnelecroyait,etcefutfina-lementletriompheduboxeurscien-tifiquesuruncogneur.Bettina,dontle stylerappellebeaucoupceluideMarcelThil,frap-paleplussouventetattaqualeplus.Conn,beaucoupplusprécis,plaçaitsescoupsà bonescientet.aprèsseptreprises,sesJabsdegaucherendaientBettinanerveux.Ceder-nier,voyantsesattaqueravorterpourlaplupart,semblasedécoura-ger.Cefutun eornbatmerveilleux.Bettina,aprèss'êtreadjugélesqua-trepremièresreprises,futpeuapeu*usé* etaprèsquelquesréactions,débordésurlafinducombat,Ilfitcependantunedernièrereprisesu-perbeaucoursdelaquelleilcher-chalecoupdurquiluidonneraitletitré,maisenvain.
LacarrièredeBillyConn

BillyConnestnéen1917.Ilapas-séprofessionnelen1937etcommeteladisputé51combats.Ilenagrob.gné1park.-o..87auxpointsetenaperdu7.Il futbattuen1937parYonnKCorbettetSollyKriegerèt,enlos8.parTeddyYarosz.Parcontre.Ilbattiten1937«Bé-bé*Rikko,VinceDundee,Oscarilanktns.TeddvYaroszet Youn.Corbett.En1938,Ilobtientunedé-cisioncontreKrieger,qu'ilbatdeu*foisen1939etendernierlieu.FredApostoll
Bientôtpoidslourd

BillyConnn'aboxéJusqu'Iciquedanslespoidsmoyens.Hiersoir,cefutsonpremiercombatcommeml.lourdetpeut-êtrebiensondernier.Eneffet,IladéjàdesdifficultésàfalFfilepoidsetnuldouteque.do-rénavant.U combattradan"les«lourds».

IlestappeléàyJoueruncertainrôle,caronleconsidèredèsmain-tenantcommeunsérieuxespoirdanscettecatégorie.Il acquerracertai-nementaucoursdecetteannéeJ'ex-périencedesgrandscombatsQU'lui
manqueencore,oncroitque,peut-êtreen1940.sûrementen1941,Iladeschances,s'ilcontinueàfairedesprogrès,debattreJoeLouisoourletitre..QuoiqueBettinan'étaitreconnucommechampionquedansl'EtatdeNew-York,onpensequesurtoutleterritoireaméricain,aprèssavictoi-re,onverraenBillyConnledignesuccesseurdeJohn-HenryLewis.

BillyConn
étaitlégèrementfavori

Dèsle débutBillyConnatta-que,cependantqueBettina,semblechercherlecomoàtdeprés,oùIlremporteuncertainavantagequiluipermetdes'adjugerlapremièrereprise.Encourageparcepremiersucres,Bettinacontinuesesattaquée: ilimposelecombatdeprM,maisausortird'un corpsA corps,il en-caisséungaucheaumenton,suivideplusieursdroitsaucorps.11ri-posteparungaucheà l'estomacetKarae)'&wa.nta.g6.Audébutdeiatroisième,tSettJnasaignedel'ceil; cependant,parsesattaquestnoeasanteailobligeUonnà restersurladéfensiveSescoupscependant,manquentdeprécision.Lescorpsà corpsoùBettinasemontrele meilleur,sesuccèdent,Betttnacontinueà menerlecom-bat.Laquatrièmerepriseestsembla-bleAlaprécédente,ConnsetientcontrelescordesdansunestrictedéfensiveOna cependantl'imprea.sionqu'ilchercheuneOoc&sionfa-vorable.Celanetardepas: ilatta.quedugauche,puisprendlécom-mandementdesopérations.Il est

trèspréciset ripostecoupsurcoup.Netavantagea conn.Celui-ciattaquemaintenant: iltouchefréquemmentetobligeBet-tinaà unestrictedéfensive.11au-raitgagnéla reprises'iln'avaitfrappéaprèslesignaldelafindelareprise.Bettinamènedoncpar<repri-sesa LConnaccentuesonavantage; titouchedugaucheetacculeBettinadanplescordesIIs'abjugela6.re-prise.LesamisdeBettinacontinuentahurlerleursencouragements,carl'hommedeBeaconestenmauvai-sepostureaudébutdela7*repri-se.ConntouchetoujoursdugaucheetBettinaestIncapabled'éviterlesdirectsdugaucheetlescrochetsdudroitdeConnIlreçoitunevérita.bleleçondeboxe.Grosavantageè BillyConn.Audébutdelahuitièmereprise,Bettinaréussitenfinundroitàl'oreille.Connnesemblepass'enapercevoir.Ildansedevantsonad-versaireet évitetouslescoups.Puisilattaqueà nouveau,plaçanttoujourssongauche.BettinaestébranléetrecherchelecorpsAcordepourrécupérer.Leshommesontmaintenantga-gnéquatrerepriseschacun,maisConna l'avantageauxpoints.AloreQuel'oncroitBettinafini,ilreprendl'attaqueaudébutdelaneuvièmereprise.Ila reprissapo-sitioncourbée; Iltouchedudroitaumenton,maisConnriposteavecdesgauchesaucorps.Lecombatestmerveilleux:Bettinatouchetrèsduravecsoncauche.ConnDa-raîtébranlé.Netavantageà Bettina.Pendantlerepos,Conna récupé-réetà tadixièmereprisereprendt'attaque: Ilfaitpleuvoirsesgau-ches,auxquelsBetttnaestincapablederépondrePourtantil réussit&attirerConndansdescorpsà corpsetIllafindelareprise,cedernierest sur la défensivecontrelescordes.Betttnamènepar0reprisesa4.Maislesrôlessontencoreunefoisrenverséspendantlaonzièmere-prise.QuoiqueBettinaattaqueaudébut,Ildoitencaisserundurcro-chetaumenton,quilemet&deuxdoigteduJL-o.,mataIllui reste

assezdeforcepourrésisterauxcoupsdeConn,quichercheà enfinir.Il lutteavecl'énergiedudé-sespoiretpeutatteindrelafindelareprise.GrosavantageaConn.Bettinareprendsesattaques,ce-pendantqueConnripostedugauche,visiblementdécouragéparlarésistancedeBettina.Sesattaquesluivalentcependantdes'adiugerladouzièmereprise.La13'repriseestiarépétitiondeiaprécédente.BettinatoucheConnaumenton,maiscelui-ciriposteavecdeuxuppercutsdudroit,quiébranlentà nouveauBettina.quifiaitmalenpoint.Saufaccident.Conna lecombalà samerci.
Connaccentuesonavantageaucoursdela14.reprise.Bettinaen-caissebeaucoup:Ilmanqueuncro-chetdugauche.Audébutdelaquinzième.Bettinafaitappelà toutesses réservasd'énergie.11attaque,maisencaisse

encoreplus.tt réussitcependantàtoucherConnplusieursfoisetcher-cheà lemettrek.o.Lescorpsàcorpssesuccèdent,cependantquetousdeuxfrappentcommedesfousjusqu'aumomentoùretentitlesi-gnaldelafinducombat.Le verdictnepeutfaireaucundouteet lorsquel'arbitrelèvelebrasdeConnetleproclamevain-queur,Un'ya aucuncrideproiestation. CurtRie.
Un match Billy Conn-

Len Harvey.
peut-être

Londres,14Juillet.Le«SportingLife» deLon-dresannoncequ'àlaImitédelavictoiredeBillyConnsurMèlloBettina,l'organisateurMikeJa-cob,d'accordavecdesorganisa-teurslondonlene,cherchea met-tresurpieduncombatavecLenHarveyqu'enGrande-BretagneonConsidèrecommedétenteurdutitre mondialdéspoidsmI-tearda.

PARIS-RIVA-BELLA EN DEUX « EPISODES»*Albert Lamory vainqueur àBernay

LeTrophéedesEspoirsde4fa-ris-soir»mèneaujourd'huinosjeu-nescoureursverslamer.187con-currentsétaientaudépart,donnéà11heures5.à laPorteJaune.&Saint-Cloud.Pourlapremièreétapedeiacour-seParis-Riva-Bella,organiséepar!'AC.B.B, Bernay-en-Normandieestletermedecettepremièreétape.Letempsestnettementdé-favorable;e.aussil'alluren'estpastrèsrap'de.BruneauetHarduint'échappentaSaint-Nom-la-Bretèche,en compa-gniedeDambrine.Couettant,Cail-louetetLongoMatacesquatredermères'accrochentettombentàCrespierre.Dupelotonquatrehommessesontdétachés,dontPetitjean.Giffard,RegnardetAgneiotQuire-ioigiientBruneauetHarduin.CessixhommesdetêtetraversentMantesà 12h.15(43km.),maisàlasortiedei'aville,IlssontrejointsparunedouzainedecoureursparmilesquelsondistingueBesson.LeMe-nés. RenéMelllx.
L'arrivéeà Bernay

1AlbertLAMORY(C.V.Marché),
en3h.47m2 Petitjean(A.C.J RoSSI),à 1long; 3 t.entz(CV.D.),à6m50,4 Besson(S S Suresnes),à 1/2long.; 5.Fousniquer,à 1long.6Quentin(J S Puteaux);7exfequoAgneiot(CS Montrouge).LeMe-nez(C.V Marché).Mignon(C.S.)Perrot(C.V 19»),Bréart,Poucet(A.C.B.B.).13.Laloyau,6m.45;14Debuch>15.Aubry; 16Brux.9m 168 :17

LeBonneo; 18.Damiens:19.Guit-lot; 20.Tranchessec.
Lamory,un bel espoir

Disputéesurunparcoursassezaccidenté,puisqu'ellecomportaittescôtesdeRolleboise,ChauftourSt-AquilinetCambollela premièreétapeParis-Bernayau troisièmePa-ris-Riva-Bella,a vu la victoired'AlbertLamory.duC V.desMar-chés.AgeaeiaansUa dellremportecettesaisonquelquesbeauxsuccès,notammentParis-Etampes.quicomptaitpourlecTrophéedesles.
poirs»,et Paris-Gisors.EnoutreUterminasecondde Paris-Beau-vais-ParisC'estdoncunréeles-voir.LeseconaAndréPetitjeanégale-mentcede19ans,a,cetteannée,remportetroistnter-clubs.Cesdeuxcoureursontnettementdominétoutlerestedulot.Moyennehoraire: 39km647.-
Le Bordelais Claverie
enlève Bordeaux-Biarrit?

(Denotrecorrespondantpnrttcu/terlBiarritz,14Juillet(partél.)t'a courseBordeauxBiarrltzT,dis-putéeparun tempsIdéal,surunparcoursde210km.a remportésurtoutleparcoursunvifsuccès.LabagarreaétédéclenchéedèsiedépartUngroupedecinqcoureurs

formédeTaris.Clergeau,Claverte,AlexFombellidaetDolhatsa réus-sià fausser,compagnieaupeloton.Cescoureursontroulépendant100kilomètres,Intcegaray.accidenté,a étécoit-traintd'abandonner.A35kilomètresdel'arrivée,unpelotondedouzecoureurs,emmenéparArrangoitz.débitaitdu40àl'heure.Unpelotondeneufcoureurssaprésentedoncà l'arrivéeet, ausprint,c'estClaverie,deBordeaux,quil'emported'unerouesursonca-maraded'écurie,Troth.Voletleclassement: 1.Claverie(Bordeaux),les210km.en5h.22m.(moy36.300); 2.Troth,à unsroue;3.Sola(Bayonne);4.Samaran(Tarbes);5 Arrangoitz(Bayonne);6.Chazaud(Bordeaux); 1.Tari*(Bordeaux); 8.Clergeau(LaRo-chelJe): 9.AurelioDicente.etc.
Maury et Clermont

remportent
les Grands Prix

de Toulouse
TOUlouse.14Juillet.Partél.).

VoicilesrésultatsdelaréunionduvélodromedeToulouse.GrandPrixdevitesse.—1.Mau-ry;2 Luguet.à 1longueur.GrandPrixsurroute(155kilomè-tre8).-1. Clermont.4h.31m.t2.Bast.« h.32m.;3.Castex,i10mètres.- Bloussa.
Tattegrain

est Championde Paris
travailliste de vitesse

U s XII,organisaitcetaprê"midi.à laPisteMuntcipaie.MrétfnionannuelleVOIcIlesrésultats:ChampionnatdeParisvitesse.-Finale1Tattegrain'-fE.P.P,'G.>t2.RollandVitesse- Kinaie:1.Charpentier!'i.Jaboueg;3.Decourcelles.Demi-fond(lèresérie,5kms): 14Aumont;2 Desverennes,à 50m"erês-.3.Cacorderie,à untour.2*série: 1.Viratelle;2.Iris;34Fournier.
DUPI/YGAGNE

LEPETITMARATHON
DEBORDEAUX

BORDEAUX.14juillet(partél.)EpreuvequalificativepourleMa-rathonnaUonaJquJauralieuleMjuillet,àParis.Résultats: 1.Dupuy(U.A.B.),lea28km.en1h.54m.25a.; 2.Mt-rambeau(U.A.B.),2h.1m.40s.:3.Maurand(U.A.B.).2h.2m.12L,été
Urruty plus fort

Aujourd'hui,auFrontondePa-ris,a lieularevanchedumatchdedimanchedernierentreUrrutyetLemoine.Lesdeuxnommessesuiventjus-qu'à9 partout.Urrutysedétachepourconduirepar16à8.11continue,sursa lancéeet sousla pluie,ami-partie,Ila unavantagede10points,etmènepar30àM.Unenouvelleondéea écourtélematchUrruty-Lemoine,alorsqueUrrutymenaitpar46pointacontre3LChampionnatsde Parisà mainnueStéAthl.deMontrougeb&t1.8*Olidapar40ptsà 23.
Banos,championdeParis

en canoë
Bajios,championde Franoeen1938etchampiondeParieenskiff1939,estvenuconquérirunnouveautitre,sanstropd'efforts.Résultats: Championnatquatre.- 1.C.N.Versailles(MM.Labarre,-Sauseaye,Giovanetta.Brouard),en7m.34a.: 2.a.N.Basse-Seine,à1long.;3.A.S.P.Police.à 1/2Ions.:4.U.S.Métro.Outriggers4débutants(1.000m.):1.S.N.Oise(CreSpeau,Gulblet,Bou-royetCrespeau);2.C.N.deMeauxi,à 3long: 3.StéN.d'Enghien.àJolong; 4.8.N.Compiègne.Canoë.—Cha-mpionnat: 1.C.N.Bourse(BanoS),8m.32s.; 2.En-couragement(Battllat).à S lone.,8m 36a.

A Beaudoin Paris-Soissons

(Denotrecorrespondantparticulier)Soissons.16Juillet.(Partélèph,)Ledépartfutextrêmementrapide.AJossigny.unepremièreéchappéeassezsérieusefuttentéeparLange,BurgosetLucas.Cependant,lesfu-gitifsfurentrejoints.
Aussitôtleca.lmerétabli,Alléssesauvaet11passaentêteausommetdelacôtedela Derql-Lune.Allésfutrejointd'abordpatBar-zanetGrimberg,puisparBaudoinet HarmandCescinqcoureursétaientnettementdétachésAMeauxetpeuaprèscetteville.44kilomè-tresétaientcourusdanslapremièreheure.Cependant,tachasses'organisaitetunpetitpelotondequatrecou-reursrevenaitderrière.Surunerouteen goudronnage.aprèsMaye-en-Muttten.Harmandcrevaetderrièrelui.à cemoment-'AWallerevenaittoutseul.Plusloin,unpelotondehuitcou-reursétaitemmenéparHorner.Derrièrelesquatrehommesrestéeentète.Ailes,Grimbert,BaudoinetBarzan,lachasses'organisa.

Maisentête.AilesetBarzancrè-ventetUnerestequeBILudometGrimbert.ACrouy.cedernierdécolleetc'estBaudoin,quicoupelaligned'arri-véeenvainqueur.*L'épreuvefutmenée&plusde40demoyenne.Les155kilomètresduparcoursfurentcouvertsen3 heu-res.Lescinqcoureursd'oadevaiteor-tirlevainqueur,fournirentunefu-guedeplusde120kilomètres.Bau-doincourtdepuis2anseta rem-portécitavictoireslasaisonder-nière.
Lecassement

LBAUDOIN(U.V.goig*Ounttl»)oles155kmsenà h.43.moyennetMkm.150.
9.Grimbert,6 deuxminutes; s.Walle,à 7minutes: 4.Horner; 5.Hltrmand:6.Carlon;7. Lesgullloni8.Barzan,mêmetemps;9.Cantar-dl.&8minutes:10.Decaus,Alemi-nutes.11.Wllmot.à13minâtes;12.Mae-rieePothier.

Le Marocain Terrones
enlève Paris-Cayeux

(DENOTREENVOYESPEClAL)CAYEUX,14Juillet(partél.)Iln'yavaitpaslongtempsqueleslampionsdecettepremièrenuitdu14juilletétaientéteintsquandlesconcurrentsdu13-Paris-Cayeuxar-rivèrentaucontrôlededépart.C'estaunombrede52quelespre-mièreetsecondecatégories,ausi-fnaldustarter,prirentl'envoléeà6h.30,aubarragedePierrefitte.Riboutt,Coudrain,Delvoye,Mul-ter.Mornler,MarnietetsurtoutlepétulantDasséchommedujourb.semirentrapidementenvaleurFinalement,aprèsSaint-Omer-les-Chaussées.dixhommesrestèrentenprésenceet passèrentà Aumaleavec1m.20s.d'avancesurunse-condpelotonemmenéparBlum.DanslatraverséedeDouvalncourt.

Terronnesse détachaitdugroupedesleaders; quelqueskilomètresplueloin,DanisetDassévenaientluitenir,compagnie.
Cestroisnommespassaiententêtedelacôted'Euavec1m.159.surleursex-compagnonsdefugueet3m.surledernierpaquet.Poursuivantleureffortcesder-niersfugitifsarriventâ-Cayeux,oùunefouledenselesacclameetavecunehonorableavancesurlajetée.TerronnesprendlementeursurDassé,et surla révélationdelajournée,lejeuneDenis,desJeunes-sesPopulairesSportives.DeWetter.
LE CLASSEMENT

1.Terronnes(V.O.LevaUols),les177km.en4h.22m.30s.;2.Dassé(V.O.L,),à unedemi-toile.g.Ua-nis(J.P.S.); 4.Coudrain(V.V.L.),à 1m.;5.Crauss(V.CL.) tfl.Mul-ler(C.S.I.),mêmetemps.7.(extequo)t Pontet(VULf,Yzorthe(USBP),l'arel(UVP); 10.Riboult(VCL)11.Blum:12.Russ:13.Pujol; 14.Martut:15.Legendre;16.Lebrun;17.Denebz:18.Huu-lier;19.Romanol20.PierreEdmond;21.Lorgeou;32.Baron;23.Voiliot;24.Seybozi20.Chapelain;86De-bray.
TERRONNES
un bel espoir

Cayeux,14JuilletVictoireméritéequecelleduMa-rocainTerronnes,quiconfirmelabelleperformanceaccomplieparluidimanchedernfetdansle GrandPrixdeBoulogne.Cecoureurracé,quisemontreaussibonsurleplatqu'encôte,honorablesprtnter,doitêtreappeléd remplird'icipeuungrandrôledansMacoursesfran-caMM..Sonsecond.1eBordelaisDasse,confirmesesbellesPlaCetdelapré-sentesaison.Toujoursentêteilsemontraunpartaitanimateur,sedfJ-pensantsanscompterpourprovo.querunedécisionSurMformeac-tuelleetdl'approcheduChampion-natdeFrance,ilsemontreoommeunsérieuxcandidatautitre.Bellecourseaussiquecelledujeu-neDanisqui,qoiqueseulcontredoua«blanc-bandenotreb.sutleurtenirtête.
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riveziamaisà l'heure,vousquinevoyez
queleboncôtédeschoses: etilsaccour-
rontaussitôtvousdistraire,voustaquiner,
vousamuser,vousconsoler.

Tipet Top,TueetTac,etTin
Lescinqjoyeuxpetitslutins.

UN PETIT ENFANT PERDU*Ms'agitdedécouperlestachesnoiressoigneusement.Tournezet
retournez-lesdanstouslessenssurunefeuillede papierblanci
la tête de l'enfantperduapparaîtraen;blancentouréepar le

fondnoir.*

LE COURRIER DE TANTE JULIETTE.
Jevousfélicite,FANNY'ZITTER(Istanbul-Nizantaz,EmlajtcaddesiGun-

cy,ap.n°i).Jevousfélicited'écrire,
aussimerveilleusernentbienle-français.Votrelettrem'aétéunegrandejoie.Je trosvemerveilleux'qu'unejeuneTurquedeseizeans,après,huitmoisdeséjourenFrance,écriveetconnaisseaussibiennotrelangue.Jadorevotrepays.'J'yaipasséunmoisquandj'étais
une.petite.fille,maisjemesouviens-de
touslesdétailscommesic'étaithier.Jesuissûrequelescorrespondantes
devotreâgenemanqueront.pas.Pen-
sez! AvoiruneamiesurlesrivesduBosphoret-Etuneamiequi*coiinait
le turc,l'allemandét l'anglais,sansparlerdufrançais!Enfin,jevousem-brasse,Fanny! J'espèrequevoustrou-
verezdanslafoule-de mesnièces,qui
vontbondirsurleurstylo,desamies
quisaurontêtredevraiesamies.

J'aidansmespapiersunetrèsjolie
histoire.EUes'appelleMonsieurleCoq
défendlespoules.Elle.estd'unpetit
garçonquis'appelleBogdonKitnov-
sky.Il s'agitd'unegrandequerelleen-treledindon,roiinjuste,etlecoq,qui

veut.devenir.unroibon,justeetlibé-
ràl.Finalement,aprèss'êtrebiendis-
putés,lecoq"estéluroietledindon
gouverneur.Je-neveuxpasvousracontertoutel'histoire,parceque.je voudraisla
publier.Maispourlapublier.il mefautunpetitdessin.

Vousallezbien,aveccequejevousairaconté,inventeruneillustration—uneseule—pourreprésenterla.que-relledudindonetducoqaumilieudes
poulesapeurées.Jepublieraileconte
avecl'illustrationlaplusamusante,le
toutsigné,naturellement.,Viteau travail! Et laissezaller
votreimaginationsanstropvousoc-
cuperdecequisepassedansl'histoire.

Merci,pourlesphotos,pourles
signatures,pourvotregentillesse,
«JEUNESFILLESDE.ROANNE»,
quisavezsibiendessiner.Jesuisbien
heureusedevoiravoirfaitplaisir1

Merci,JOELLE,pourtoutesvoscartes,pourvosmotset pourvotrepensée1

BUFFALO BILL
LepetitBillCodyavaitfaittrèstôtl'expériencedumalheur,

* sonpèreayantététuédansunediscussionparunhomme
nomméJurgaal.Devenuchefdefamille,ilsefamiliariseavec

ledangeretprotègecontrelesIndienssessaursetsamère.
Cen'estqu'aprèslamortdecelle-ciqu'ilpeuts'engager
pourvengersonpèreet,dansunebataille,iltueJurgaal.

LES AVENTURES "',de la petite Annie
par

BRANDON WALSH
Annieestunepauvrepetitefillequia perdusonpapa
et sa maman.Ellen'a au mondequesonchienZéro.-
Elles'estenfuiedesapensionethabitechezlesMartin.
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des,clonnontuneffetdejupe.

, 1l
g)charmonterobe
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Le beau temps
des

CONFITURES

LES RECETTES
DE

TANTE
MARCELLE

* Qu'ya.+.11deplusexquis
quelesconfituresfaitesà
lamaison1Siappétissantes
dissimuléesdanslapâtelé-
gèred'unbiscuit,si laveu.
reusestouslacroûtedorée
d'unchaussonoudonsl'en-
trebâillementd'unetarte,
elles sont l'accompagne-
mentIndispensabledescrê.
pes,desbeignets,desmous-
ses,quesais-jeencore?.
Confectionnesdes confl.
tures,faites-enbeaucoup.
Quelquetempsqu'ilfasse
au dehors,quandla bise
souffle,quandla neige
tombe,quandIl faitfroid,
quandlesfrontssontsou-cieux,les visagesrembru-
nis,ilss'éclairerontaudes-
sertgrâceà vous.Latable
enseratoutilluminée.Vous
serezlargementrécompensée

devotrepeine.

GELEEDEGROSEILLES
FRAMBOISEE

Nelaissezpaspasserlasaisondesgroseilles,vousauriez,l'hiverprochain,desérieuxreprochesdetoutvotreentourage.
Egrenezlesgroseilles,mettez-leidansunebassinesurunfeuvif,pourlesfairecrever,remuezetayezsoindenepasleslaissaibouillir.Versez

suruntamisunboldeframboisesépluchées(pour4 livresdegroseil.les)Versezdessuslesgroseillescre-véeset leurjusPesezlejusainsiobtenu,ajoutez-ylemêmepoidsde
sucre.Nettoyezlabassine,remettez-ylepréparationPosez-lesurunfeu
douxen tournantconstammentA
partirdu premierbouillon(aumo-mentoùseformentverslesbords
despetitesvagues),cessezdetour-
ner,écumez.Laissezcuire,montreenmain,3 minutesVersezimmédiate-
mentenpotspréalablementcheuf-fés(sanscetteprécaution,garelacasse).Couvrezimmédiatementdecellophane.
GELEEDEGROSEILLESAFROID

Ecrasezdesgroseillesà grappes
rougesChoisissez-lestrèsmûres,
exprimez-enle jusenlesplaçantdansuneétaminesolideetenles
pressantau-dessusd'uneterrineenterreouenporcelaine(nejamaisse^servirdemétal)Pourunlitrede
jusainsiobtenu,prenez1kilode
sucresemoule,quevousajoutezpe-tità petitenleremuantÀlaspa-tuleouà lacuillèred'argent(ja-
maisenmétal).Remueztrèssou-
vent.Quandlesucreestcomplète-
mentfondu,mettezimmédiatement
enpotsLaissezprendrela geléedans"unendroittrèsfraiset très

sec.Necouvrezquequandlagelée
est complètementprise.Couvrez
alorsdecellophane.

CONFITURESDECHEZMOI
- Ayezdesprunes,desreines-Claude.desmirabelles,desabricots,
despêchesEnlevezlesnoyaux,pe-
sezlesfruits,mettezunedemi-livre
desucreparlivredefruitsVersezfruitset sucredansunebassine.
laissezcuireà feuvif3/4d'heure
environ.Lesconfituressontà pointquandellestombentenmassede
l'écumoireetqu'ellessontbrillantes.
Retirezlarbassinedufeu.mettezenpotsCouvrezimmédiatementde
cellophane.

GELEEDESQUATREFRUITS
C'est,à monavisunedesmeil-

leuresconfituresquisoientAyezla
mêmequantitédegroseilles,dece-rises.defraisesdeframboises.

Metteztouscesfruitsdansunlingeassezsolide.pressez-lesforte-
mentpourenextrairetoutlejus
Pesez-leet ajoutez-y3/4de livre
desucreparlivredejus.

Mettezletoutdansunebassine
surunfeudoux.Comptezunedemi-
heuredepetiteébullitionà partir
dupremierbouillonEcumezsi le
besoins'enfaitsentir.Retirezdufeu.mettezenpots,
couvrezquelquesjoursaprèsdecet-
lophane.

CONFITURED'OFFICIER
Cetteconfituren'estpastrèscon-

nue.c'estdommage,carelleestexcellenteProcurez-vousun trèsgrandpotengrèsVersez-yunlitred'alcoolè90°
Versezdanscetalcool.parkilo

defruits,lamêmequantitédesu-
cre.ExempleVersez1kilodece-riseséqueutées.ajoutezen même
temps1kilode sucre; faitesla
mêmeopérationpourtouslesfruitsquevousrencontrerezsurvo-trechemin: abricots.pêches,pru-
nes,cerises,fraisesmirabelles,rai-
sin.etc.Terminezpar2kilosdeba-
nanes.Pourlesbananes,il faut

RIDESPnaetzt,ed'oie,coindufA IUUC.Onez,delabouche,dufront,etc.pochadesyeux,:- paupièrestrlpées.pointsnoirs,bajoues,couflétri,atténuésenT8]rsDisparusen1moisMéth.--tJnouv.sensationnelle.Facilechezsol,ensecret.Ecrlvez-moloourenvolgratuit*SoeurMAS36ruedelaGlacièreParts
TOLTfc.MKNAlihiKfcDunAV.LAseuà produttRUBIGINEriRElenlevantlea
tacheaderouillesansbrûlerlelingeVente: fciptceriesUrog.Boite: 1.90,3fr..8fr DépAtZ?.r.Raffet.PARtS

moinsdesucre.Pour2kilosdeba-
nanes.unseulkilodesucresuffit.
Couvrezhermétiquement.Laissezdansunendroitfrais; audébut,
tournezle mélangetouslesdeux
jours,puisensuitetousle*quinzejours,et.ensuite,detempsentemps.Necommencezladégustationqu'au
boutdedeuxmoisEllen'envrai-
mentbonnequ'aprèssixmoisdema-cérationElleseconserveadmirable-
mentbienVouspouvezenfaireenpetitequantitéenrespectantexacte-*
mentlesproportionsetenrempla.
çantlepotengrèsparunréci-
pientenverre.Laplacememanquepourvousindiquerd'autresrecettesdeconfi-
tures.Je suisè votredisposition
pourvouslesenvoyerAdressez-moi
voslettresdirectementà «Paris-
soir».--.M~s~î~\
ViïÏÏÇKf
FpLusp~

CHEVEU(.~ t\X~
momtL~~-~t\~(
Enfin, voiciun

bonnetqui

I
gardelescheveuxsecs!Plusdesoucisdecoiffeur,dedépensesinutilesFacileà mettreetAenlever.Léger,trèsagréableà porter,l'élcgantet confortablebonnetKLEINERTs'adapteexactementà votrenuque,sanslaserrer,,conservantà vosbouclestouteleursouplesse.

Modèlesclassiqueset defautai.sie,touscoloris.Leblancuniest-lacouleurpréférée;ellet'accordeavec n'importequel
costumedebain.
LebonnetL KLEINERTàProtige-Nuqu\V. ««verius23'*°25'50Vf&S^SSèSrAveejugulaire

i

Gros:r<lEINERT,&0,edH""':c,"',f'c"s

Ge»-"soir9 14 ,-Juillet-
au cours des fêtes organisées par «Paris-soir»

Joe Bridge

présenterale spectacle
de la placede1"Opéra

Eddie Foy

.et sonorchestre
ferontdanser

auPalaisdesSports

JL FAUTSAVOIRQUE.
.LadanseuseSaïdaSavitrtn'ayantpuparaîtreau galadesGrâcesdeFrance,enraisonduré-citalqu'elledonnaitlemêmesoir,9onnuméroa étéremplacéparune-causeriedelabaronneMarieSur-Couf sur« Lagrâcedescoutumesbretonnes».

.L'assembléegénéraledeVAsso-ciationdesartisteslyriquesduthéd-tredesancienscombattants,présidétredesancienscombattants,présidéeparM.AndréBauqé,vientdecons-tituersonbureauprésident: An-dréBaugê; vice-président: Cham-bon,Périssé; secrétairegénéralettrésoriergénéral: Velay; trésorier-adjoint* Laffitte; archiviste:Woith.

La journée d'unParisien
AlIJOVKD'Ulli
VENDRfepi14JUILLET.- t'heNationale(195*Jourdel'année).Soleil: lever,4h. 3; coucher,19h.49.LAFLAMME.- LaFédérationNationaleGelPLUSGrindsLavandetdeGuerreraviveralaFlamme.LESKXPUSJi'ION».-auMuseeducou-vre.-Salleséciairées« Touslesmer-credis,deZIaliheure.i le"AntiquitésgrecquesetromainesteaIculpluresdumoyenagedelaRenausanceet duXVU*oecteToutieiJeUdis,de-ant 23neurealesobjetsd'artdumoyenâgeetdetaRenaissancetesAntiqui-tésassyriennesettiittites.rouairjfa-médis,de21h.a23h.. lesAntiqui-tésgrecquesetromaines,lesAntiquités'J:ypHennel.ie«Antiquitésassyriennesethittites.Entrée:6francs.AnehiteaudeVersailles,tout.e.jours,at12t,17Heures(sautdimancheellundi),exposition«AVersaillesen1189:1.AnMuséeGuiratt.- Expositiondeceinturethibétalne.SxpositioncleaarUu..deMontmartreetde, Montparnasse.62.rutLa-Boétïe(jusqu'auUaoût.AuArchivesIOterDaUOnalftdeu Daase(6,rueVitali.expositiondt LaDanseJaponais*atraversiésâge*»AuMuséeduPetit-Palais: touslestoursIluflundi.Entrée3fr.CollectionDu-tuit; iœuvregravéede Rembrandt;Goya.SalondesTuileries(PalaisdeChailiot).-TouslasJours,de9h.à23h.Entrée:àfrancs.Levendredi,: iofrancs.ExpositiontemporaireauPalaisdelaDécou-vertesurla«Sexualité» chaquejour.de10à18heures,sauflevendredijeudi,de20n.30a23neure*.Expositiondela«dévolutionIranvalse»,auMuséeCarnavalet,de10à 18heures(jusquarai-oçtobre),MANIFESTATIONs DIVERSES.- PourJouirdumerveilleuxspectacledeParisembraséparlesJeuxd'artificeetlesilluminationsdesmonum.nt.s.lespremièreetdeuxièmeplateformesdelateourEiffelserontou-vertesailpubliecesoirjusqu'àminuit.CONCERTPUBLIC.- Matinéeartistique.-«LaFilleduRégiment>.avecleeon-jvursd'artistesdet'OpéradeLyon,delOpéra-Comique,deSaGalté-LyrlqueetduTriajian-Lyrinue!à16h., auxTyl-leri«..

UEMAilS
SAMEDI15JUILLET.- SaintHenri(I86«jourdel'année).80|eil:lever,4h.4:toucher,19h.48.LAFLAMME.—L'AG.M.G..groupedeSeine-et-Olse.l'A.G.m.g.,sectionjePontoise-l'Isle-Adam.raviverontlaFlamme.COURSES.-A14neures,aSalnt-Cloud.MANU"S'Í'A'fIUNSDIVERSES.- Conférenceinternationaled'aideauxréfugiésespa-gnols,a10 heures.28ou,rueSamt-Dominique.CUN\.:EK'j'fUBlIt.- Matineeartistique,a16heuresauxTuileries,sélectiondu«PetitDuc»,avecleconcoursd'artistesdel'OpéradeNice,delaGaité-Lyrique,del'Opéra-ComiqueetduTrianon-Lyrique.SUtBiit tyUH.
PourjouirdumerveilleuxspectacledeParisembraséparlesfeuxd'artificeetlesgran-diosesilluminationsdesmonumentsdetaVilledeParis,lespremièreetdeuxiemePlates-formesdelatourEiffelserontou-vertesaupubliccesoirjusqu'àminuit.LaJeunessedel'Empirefrançaisorganise,dusamedi29juilletauilundi14août,unegrandecroisièreimpérialeauMaroc,ré-servéeauxmembresactifs.Renseignementsausiègesocial6.ruedeBerrl.Tél.Bal.-.ac37-83.UnemploideprotesseuisuppléantdephysiqueàlaFacultédesSciencesdel'Institutca-tholiqueaétédéclarevacant.Lescandidatssontpriésdefairecon-naîtreleurstitresausecrétariatdel'Ina-titutcatholique,21,rued'Assas.avantle1eroctobre1939.Pourdonnerunpeudebonair,desoleil.utsantéetdeJoieauxenfantsnécessiteuxdeClichy,M.l'abbéA.Leroux,curédeN.-D.Auxlliatrlce(6.rued'Alsace,àClichy,Seine),seraitreconnaissantauxâmescharitablesdebienvouloirluilaireParvenirleursobolesquipermettrontàsescoloniesdevacancesd'accepterleolusdenfant*possible.Bridge,- Legrandtournoiinternationalaebridge,comptantpourlechampionnatdEurope.vléntdesedisputeràLaHaye.LaFédérationdebridgedeFranceyétaitreprésentée,danslasectionfémi-nine,-parl'équipetannantedelaCoupeFémina.MmesdeMontalgtf.MoussiaBehr,Loiseau,Pouldjlati;celle-ciabrillam-

menttriomphédétouteslesnationseu-ropéennesquiluifurentopposées;l'équipefrançaisedevientainsichampionned'Eu-ropepour1939, ..,-

LE THÉÂTRE&9Les actualités théâtrales1

Lecinémas'installera-til
au Théâtre
Sarah-Bernharàt?

LeConseilmunicipalvapartir
envacancesdemainsoir: maisledoubleproblèmedes théâtresSarah-Bernhardtet dela Gaîtén'enverrontpasmoinspoursuivreleurrèglement.LaCommissionconsultativedesthéâtreseneffet,aprèsavoirplacéentêtedelistedescandidatsà cesdeuxdirec-tions: MM.Béai(Gaîté)etCail-let(Sarah),fontconfianceà l'Ad-ministrationpourpoursuivrelesétudeset lespourparlers-Pendantl'intersession,lesservi-
cesdeM.Cabouat,directeurdes
affairesmunicipales,vontdoncmettreaupointlesoffresfaites
parcescandidatsOnnote,commeune innovationmarquante,quedanslesprojetsd'accordVilledeParis-Caillet,ilestentenduquelecinémaferaitsonentréeà Sarah-Bernhardt,alternantavecdessai-
sonsthéâtrales.Maisles coûteusesréparations(plusde2 millions)qu'exigelavétustédecettesallenepermet-
tentpasd'envisager,entoutétatdecause,uneréouvertureavant
unan.- N.-B.

Rentréeau cabaret
de MaxRégnier,

chansonnieret revuiste

DanslenouveaucabaretIntitulé
LeCoupdePatte,quiserainau-guréparMartini,la maisonpro-chaine,danslelocalquifutlong-
tempsl'Abbayede Thélème,etdontO'Dettfut la vedette,cesdernièresannées,le chansonnier
MaxRégnierferasa rentréeaucabaretdansle tourde chant,lIu'ilsacrifiasi longtempsauxexigencesdelaT.S.F.
Deplus,le programmedecenouvelétablissement,s'inspirant

3elaformulechèreauxcabaretsmontmartrois.la premièrepartie
lu spectacleseraconsacréeauxchansonnierset la secondeà larevueLa revued'inaugurationduloupde PatteseraécriteparMaxRégnier.
Lamusiquefrançaiseà l'Exposi-MondeNew-YorkSurl'initiativedelaSectionfran-çaisedel'ExpositiondeNew-York.

M.PaulParayvientd'êtredési-gnépourdirigerlegrandConcertdeMusiquefrançaisequiseradon-ne,le24juilletprochain,auSta-diumdeNew-York.Il conduira
pourla premièrefoisl'OrchestrephilharmoniquedeNew-Yorkloneet BrieuxfondentunechambreLPont-aux-Dames
AlaMaisondeRetraitedePont-aux-Damesona fêtélafondationdeJ8chambreIoneetBrieux.Lesdeuxjeunesdanseursontétére-

çusparlevice-président,Georges
Wague,représentantleComitéenl'absencedeVictorBouchetetlesdirecteurs,M.et MmeCharlesBerteaux.Enunpetitdiscoursempruntd'émotion,GeorgesWa-
guea remerciélesdonateursetsouhaitéquede tels exemplessoientsuivis.

AUCASINODEPARIS

Joan Warner

devient la vedette

d'«Amours de Paris»

LedépartdeMauriceChevaliern'empêcherapoint« AmoursdePa-
ris»,labelleetsomptueuserevueduCasinodeParis,depoursuivre
sonheureusecarrière.Ellea,présen-
tement,commevedettemissJoan
Warner,quiestlenudanstoutesapudeur.Un'ya pasd'artisteplus
modesteetplusréservée,« Blonde,
commeonl'estdanslesmagasins»,
eutditEdmondRostand; « pâle,
commeun matindedécembreenNorvège»,eûtdit AlbertSamain,
ellenesecontentepasdeprésenter,
endecharmantstableauxrétrospec-tifs,lesdansesd'hieretd'avant.hier,1
delamazurkaaubostonenpassant
parlavalsequifutviennoise.Ellechantegentiment,ditnonsansaccent,maisavecespritetmènelejeudefaçonexquise.MissJoanWarnerestlagrâcemême,lagrâceplusbelle
encorequelabeauté,àl'avisdeVol-taire.Ennostempsde spectacles
sansretenueet sansmesure,unemisedécenteétaitderiguebr.Remer-cionsHeuriVarnadenousl'avoirofferte.

PierreVARENNE.

Une soirée de danse
à lagloire et au secours

de Nijinsky
Chacundenouevit avecunehantisePourlesartistes,cettehantisedevientunculte.DepuislamortdeDiaghilew,Serg.Lifar

a donnéunsensà sonart ; et.
commeil a lucœurà "evendre,chaqueélan1usouveniréveille
enluilegénieAins:n'était-ilquetrèsnaturelqu'ilpritl'initiatived'ungalaNijinski,ledemi-dieumaintenantvieillietpauvre,maisimposableà oublier.Pourquoifaut-il.malheureuse-ment.qu'unetelleillustration,lapluséclatantede toutel'annéechorégraphique,pi-étéréduiteàuncadre,aussiexigu? Commentle ThéâtredesChamps-Elysées,tenuferméet sourdà touslesappels,a-t-ilpuaccepter'ahontedenepointsollicitercespecta-cle? ToujourseI',iIqueSergejLifarimprovisaseul,tint pro-messeet triompha.Tironsnotrechapeaubienbaset disonsunefoisdeplussa louange.

Autourdelui,unepléiadedecamaradesgagnéeàsabelljémo-tion: l'ardente,tfineStepanova,SuzanneLorcia,LycetteDarson-
vaJet Sergedf Peretti,trimteimpeccable; YvetteChauviré,sijolieetaustylesipur; Solange
Schwartz,à l'avenirillimité; Vi
centeEscudero.princeircortestédesgitans; 'a parfaiteCarmiti
et Teresina,mystérieuseet fa-rouche; etRamGopal.cetautredemi-dieud'unclimatquinouséchappemaisqu'forcenotread-miratjon; et Kemtchinova.Obou-koft.ConstantinTcherkas.Pepitaet Duprès.lamais,sanhdoute,plateauparisien futplusfouléplusrichementdansun mêmesoir.Ah!lamagied'unevolontéetd'uneferveurcommec. siècleena tantbesoinet qu'ilfaitsibondevouesentirprendreà lagorge!

Maurice-J.CHiUIPEL.

Agnès Capri et Sidonie Baba

Etvoiciqu'AgnèsCapri,danssonminusculedomaine- faitderi-deauxdeguignol,depoupées,demiroirset decandélabres- nousprésentesondeuxièmespectacle.Cetteformuledesoiréea unsuc-cèsdeplusenplusgrand,SidonieBaba,nonloindelà,vientd'ouvriraussiunesympathiqueHeureustga-lère.Onpeutallerfacilement'dechezAgnèsjusqu'àl'HeureusegalèreetcomparerlestalentsdeCaprietdeSidonieBaba,quinesontpointsansrapports: humourdeclasse,idéesd'unpittoresqueinépuisable,sérieuximperturbabledansla fantaisielaplusdébridéeAgnèsCapri,aufond,
estsansdouteplushumaineetSido-nieBabapluscomique.Qu'importe!Toutesdeuxontuntalentbienatta-chant,Nomavonsretrouvé,chezAgnès,FabienLoriset YvesDenaud,lesmagnifiquesduettistesbarbus,spécia-

listesdescoupletsréalistesetpatrio.tiques;MauriceBaquet,quijoueduvioloncelle,imitelesplombiersoulesgrandsvirtuosesavecuneadresse,
unsenscomiqueremarquables.

JeannetteArmandestunejeunechanteusequinemanquepudedy-namisme.
Le«QuatuordesCompagnonsdelaroute»,composédequatreétu.diantsrencontrésparAgnèsCapridansune«Aubergedelajeunesse»,a su,avecuneingéniositévocaleétonnante,donnersanscessel'impres-siond'unaccompagnementinstrumentalqui,pourtant,n'existepasEnfin,AgnèsCapri,dansquelquesnouvelleschansons,dansunpetitré-citaiErikSaliéet danssonréper-toire,a su,suivantsonhabitude,donnerdupathétiqueaucomiqueetducomiqueaupathétique.

RogerSARDOU.
LE PKOGKAMME

OPERA(OPé.15-59).Reliche.COMEDIE-FRANÇAISE(Rie.22-70).Relâche.OPCRA-COMIQUE(Rie.72-00).Clôtureannuelle.Réouverturele1*août.ODEON(Dan.58-13).9h.:Fabienne.CAPUCINES(Ope64-36,.9li.;C'estmolquilqimelecomte(Lagrende,Cobs,Fabert,VidatiEMPIRE(Eto.40-00).9h.; LemariagedeMlleBtlllciMiliiETOILE(Gai.84-49).»h.15; Vire-Vent(Mill,MathU).GEORGE-VI(ex-Potiniëre)(Opé,36-261.9h.: ilgidl_.se,tua.GRAND-GUIGNOL(Tri28-34).9h.15: Dusansdan.luUSpèbrea,*MARIGNYiElj06-1111.9h.15BaignoireB.PALAIS-ROYALiRlc.84-49).9h. Lapouleetle(blHCUI.PORTE-SAINT-MARTIN(Nord37-53),8 h.45:Boudasauvédeseau*.*SAINT-GEORGES(Tru63-48)9b.:LaMaisonMonestier(GabyMorlay).MUSIC-HALLSA.B.c.iCen.i»-43i.MS.Ch.rrenot,Lanouvellerevuedtchamée(fartsys.ete).ALCAZAR(Pro.44-37).9h.: Capricesdefemmes,revuenue.CASINODEPARIS(Trt26-22).9h.:AmoursdeParis(JoanWarner).FOLIES-BERGERE(Pro98-431.ah.« MMaDHlafolle(WlîïftImfSchwartfl.MAYOL(Pro95-081.9h.:Beauténoea.iMaUaéclundiJeudi,samedi.ïiœancbe).RIDEAUDEM9O5-N0T8)M,ABTBXITftM-il),tt. tVétOoqai.M.S.Amovrs4*am

1 CINE-ATTRACTIONS
ALHAMBRA(Oberk.57-50).Nono.Fabrézy,FredHébertetCinéma.CABARETS
[TH.

PtXHBUtttt(Mon.07-48).10euMartiniicfltxci.iet lamutdeJ.&JeuattGMerr»DANCING- ATTRACTIONSANGE19OUot,0,rueFontaine,Mûlb.a Soir.9hQrcn,RentLemaira.AttractEFLEURS,H.Montparnasse.AttractionsDanseusesnUeI.J{*,,£?,S,1Tru641.,RochechouartTouslesliolr.,Sam.etdlmmat.TMi-Gtn*îvbt IDln.95-90».102,MMontparnasseMatinéeetsoiréeDancing.I.VE*.7^™37-9617plPigalleRevuet:nne.ne1lar'voir.•iFk!iiTn 48-421,9 r,M*nsartHqalnitéf.revueDen A Ilà Aumatinî•«î,nS tesJoursmatinéeetsoiréeDancingAttractionsV.l*,8n • Ch.-ElyséesDancingmatttsoir,Attract.Entréelibre.Coniom«tt.SaRamïrDancingNoctambules).9,r.Champollioniodé40-07).Attractions.ZizlMouitlc.IPARADISE(ex-Nudistes)ittl06.37116.r.Fontaine.LeardyetVerly.24PeradiuGirls.PERETRANQUILLE,16,r.Pierre-Lecotileu,20-34.Danc.Atlr,Soup.deminuit'Th.I.Pl.Blanche),Danc. mat,Mi. "tréoUbre.CODiOM12fr.Ir"Asixityt. 9b.:uancins.Ub.:VioVraiF%radà&

PALAISLA POULEET LE CHASSEUR |
ROYAL fourtr*enàactN(JeJeand*WtNU -

-Lethéâtrele
-
moins

-
cher.Placoade3à29fr.Mat.demainet

dlm.B

GRAND-GUIGNOL.- Aujourd'hui
matinéeetMiréedegaladusensa-tionnelspect.nouveau(Tri.M-M)

*

music-halls
Aujourd'hui,

rrandematinéeà 15h*
j

11--
ALCAZARMAt

MATINEEA15II.)LAREVUENUE
jj CAPRICESDEFEMMES

à 11et23h.,'la.danaettsenue—danslacageauxfauves—

.A.. e. C.
CHARLESTRENET

dams~j LANOUVELLE
REVUEDECHAINEE

« le plustriomphal
succèsde Paris. »(OPINIONDETOUTELAPRESSE)'SNFTousles joursmatinée

OU DINER
EN MUSIQUE?

JARDINFLEURI,16.r.Tour.DfJ.Jard.pleinair.
maguemm--- ----- ,
l' dancings
i£e14?uiMet)
JetttudegadettuziHet

AMIMI
PINSONfK

# DANCING
m 19,Champs-Elysées,79r
K LeJoyeuxtroupier*'I FRANSINEDi
9 LeFKEKEde KI FERNANDEL (

et leFantaisiste,S PREGOR S
H danssontourdechantV LadanseuseacrobatiqueMBETTY GROMER
E néel'orchest.devirtuosesg LUCIEN NEY C

rOMBOlA+ COTILLONSg
MA) TOUTELANUITSDIRBfa lENTREELIBRE9,h.4h.

Consomm9.h.OW15fr.
LUNAMPA

AL'OCCASIONdelaFêteNationaleetduCent-CinquantenairedelaRévolution
VENDREDI14 2 GRANDS BALSEntrêe;10fr.
SAMEDI15

JL
deNUIT Z-,'cotr)it,,h"e'Ostnr'-es

) ,,

6 DONNANTDROITGRATUITEMENTATOUTESLES )
ATTRACTIONSVendredi,samedienmatinée. 2f. m

BB
AT'T«R'A•wfîTliinUillKw Dimanchematinéeetsoirée.Entré.

---. ,- -il
OU ALLERCETTENUIT

AUDABAKETNOX,M,r.Cham-polilon(Quart.latin).- Enexclus.fzicaneaDIMITRIEVITCHetdantens"DUa.
AUGirsvs,20,r.Cujas(Quart.latin).- LavieilleC'aitégauloise.Attractions.Soiréesinoubliables1- VIMSi; M

1 CADAV,'t-I)ANCINIU
1

Rentréed'AiméeFONTENAYI
RITASANDERS I
STARDERIVASI

12,r»Krochol(plPitatte)- Tru.U-é2I

COCKTAILSCHANTANTS
MlMi-PiNgQN,M),enampa-glyite».

LA SIRENE
7.rueFromentinTrinitéi—«*-

vousattend,animeraVossoiréesdela plusfollefaiettMOUNECARTONet ses boys

Rivedroite1LACABASILCUBAINE.42.i.Fontaine.At.AMIRAL,*• Ai»ene-nouaaay»U;h,-l!;lyséeltCAPRICEVIENNOIS(Tri10-27) 69.iPigajl®.ChezJ. it-AnnerdMjeunes.IMPF.ftATRlet..chezLrdnyrnIAnJ,47-82).I.AIIII.HnUF.TTE.f8,"-D.-Lorette.Cab.Dana.,LASIRENE,7.rueFromentinCab.Danc.VENISE12
nieFr*yv«t Attractions»

.Riveaaùche1
CABARRIFLEUR»,f..i MontpamD.ftUel.VoCKFT^4Cy* mgaIdeParla.4ttr.GIPSY'S.127UAidangarnasse.Oit22b.JOHNJQTPAI,Z.£it-Art@inv^ir„Ch°y,i>ri"»nutui-11110-.1 Bdvtrtritr»®rnnsçeÏ?h«nuM,



LA SAISON
CINÉMATOGRAPHIQUE

1939-1940
Vousvendre*certainementallerTtilrduranttaprochainesaisonlesplusgrandsfilmsdelaproductionfrançaise.Parmieuxbrilleronttoutparticulièrement:

RAPPELIMMEDIAT
CebeaufilmaprèsunebrillanteexclusivitéauMax-Linder,continue

sacarrièreauMoulin-Rouge.C'est
uneIntrigueémouvantedansleca-dredesévénementsdeseptembre1938,réaliséparl'excellentmetteur
enscèneLéonMathot,quifutunremarquableacteur.Entreautresve-dettes: MireilleBalinetErichVonStroheim.

LEFEUDEPAILLE
BlWhséps.legrandmetteurenscènedecLAMATERNELLE»etdecLAMORTDUCYGNE»,JeanBenolt-Lévy,d'aprèsle roman«GRANDEURNATURE»,d'HenryTroyat.PrixGoncourt1938.Cefilmvientd'êtreclasséet*aupalmarèsduGrandPrixNationalduCinéma.L'EMIGRANTE
Filmd'unepuissancedramatiqueIntense,misenscèneparLéoJoan-

non,le réalisateurd « ALERTEENMEDITERRANEE». Vousyverrez,dansunedesesmeilleurescréations.EdwigeFeulllère.etàcô-téd'elle,leJeunepremierJeanChe-vrier,larévélationde«TROISDESAINT-CYR».
LECAFEDUPORT

Filmhumain,vivant,nemanquantpasd'unecertainegalté,oùRenéDary,lefameux«Révolté»,s'estassagiparamourdeLineViala.Cefilmestl'œuvredeJeanChoux,lecélèbreréalisateurdea JEANDELALUNE».
TROU-LES-BAINS

UntrèsgrandfilmcomiquedePierreColombier,réalisateurdu€ROIDESRESQUILLEURS».LeftrandRaimu,JulesBerry,Germai-neAussey,lesdialoguesduchan-sonnierDorisd'aprèsle romanA'AndréDahl.Unfeud'artificed'espritetgaieté.
LAROUTEDEFEI

D'aprèsunscénariooriginaldeLéopoldMarchand,réaliséparLéonlIIathot.Unfilmpassionnantà laplusgrandegloiredesailesfran-eaises.
LEPRISONNIER

Ungrandfilmémouvant,d'aprèsanscénariooriginaldeR.Thoeren,dialogueséblouissantsd'espritetdeforceécritsparFrancisCarco.del'AcadémieGoncourt.
AUSERVICEDEL'EMPIRE
Scénarioet miseenscènedePierreBillon.leréalisateurdec2«DuREAU ».DialoguesdeJacquesNatanson.Grandfilmd'eeplonnageavecJeanMurât.Pourla premièrefois,ungrandfilmseraréalisésurlesterresmys-térieuseset attachantesde notregrandeIndochine,undesjoyauxdenotreempirecolonial.

Cette
ma-

gnifiquepro-ductioncon-sacrerai'ef-for t remàr-quabledetaCompagnieFrançaiseet-nématogra-phique, lagrandemar-que*française

Lesreconnaissez-vous,danslefilmdeSachaGuitry«Ils
étaientneufcélibataires»? Voici(degaucheà droite)
VictorBoucher,AndréLefaur,Gildès,Aimes,Max
Dearlyet, au secondplan,GastonDubose,Mortonet

SaturninFabre.

PariS'New'Yk le prochain film
d'YVES MIRANDE se déroulera
fout entier sur Normandie

Audébutd'août,YvesMirandes'embarquerasur«Normandie» encompagnied'artistesetdetechni-cienspoureffectuerla traverséedeNew-Yorketretour.
QuandiltoucheradenouveaulaterredeFrance,lesextérieursde

«Paris-New-York»,sonprochainfilm,aurontétéfilmés.En douzejoursparconséquent.
Leprocès

del'hypocrisiebourgeoise
- MonsieurMirande,quesera«Paris-New-York» ?- Jevaisvousledire.Ceseraenmêmetempsl'âmed'unnavire

enroute;et leprocèsdel'hypo-crisiebourgeoise.Jestigmatiserai
ceuxdont.l'égoïsmetroplongtempsfarouchefutenpartieresponsabledelascissionendeuxdenosna-tionaux:lespossédantsetlesau-tres.Jecloueraiaupilorilesthéo-riesquisententlanaphtaline.Ilfautvivreavecsontemps.-

- Etc'estpourquoi,poursuitensouriantYvesMirande,jem'effor-

cerai
defairedans«Paris-New-York» uneadroitepropagande

pourlemagnifiquepaquebotqu'est
«Normandie»,satable,soncon-fort,sasécurité.- Aquiallez-vousconfierlatâ-chedélicated'êtrevotreinterprète
pourcetteœuvreà lafoissocialeetphilosophique?- Auxprincipauxartistesde
mondernierfilm,«Derrièrelafa-çade»;et àquelquesautres: GabyMorlay,MichelSimon,AndréLe.faur,LucienBaroux,ClaudeDau-phin,JacquesBaumer,vonStro-heimet,enfin,SimoneBerriaujourlaquellej'aiunetendressepar-ticulière. RenéBrest.

1 Histoires de Hollywood, de Fana et dailleurs 1

Jacques Tourneur réaliseen deux fois
son premier grand film à Hollywood

(DENOTREENVOYESPECIALPERMANENT)
Hollywood,14Juillet
(ParcâbleviaP.Q.)

JacquesTourneur,filsdeMau-riceTourneur,réalisedepuisplu-sieursannéesdescourtsmétragesà Hollywood.Cymmetoutréalisa-teurdecourtsmétrages,il atten-daitimpatiemmentqu'onluicon-fieungrandfilm.
Unedemi-chanceluiarriva.Onluiconfiauncourtmétragesurlecrime,«Theyailcorneout» (Ils

sortenttous),dontlesujetnesem-blaitpasassezimportantpourungrandfilmmaisdépassaitquandmêmelecadrededeuxbobines.
LestudioenfutsiImpressionnéqu'onsedemandalongtempscequ'ilfallaitfairedufilm.Voiciqua-trebobinesdelaqualitéd'ungrandfilm.Neserait-cepaslesgâcher

quedelessortircommecela,surunelongueurinusitée?Ladécisionfutenfinprise.Onajouteactuellementtroisbobines.Unehistoired'amour,quin'était
pasdanslescénariooriginal,aétéajoutée,avecRitaJohnson,jouantvis-à-visdel'inconnuTomNeaL

Laréalisationdesnouvellesson-
nesa étéconfiéeà JacquesTour-
neur,et voilàcomment,endeuxétapes,ilauraréalisésonpremiergrandfilm.

Silefilmestréussi(etlesqua-trepremièresbobinesindiquentqu'ille sera),JacquesTourneurprendrasaplaceparmilesgrandsmetteursenscènede la Métro,dontsonpèrefutjadisunedesplusbrillantesunités.

Défense d'entrer.
on chante!

-i————Unjourde la semaineder-nière,lesjournalistesquisepré-
sentaientà laportedustudiooùl'ontourne«Ilsétaientneufcéli-bataires» n'étaientpasreçus.- Ilyadéjàtrop4emondesurla plateau! faisaitrépondreSachaGuitry.La raisonde cet ostracismeétaittoutautre: onavaitpeurqu'ily aittropdemonde.Pourquoi?Parceque,pourlapremièrefoisà l'écran,MlledeSérévilleallaitchanter.etlafutureMmeSachaGuitryavaitunpeuletrac.Elleavaittort! Eneffet,délicieusedansunelonguerobede lamé
argent,elledétaillafortjolimentla romancequ'AdolpheBorchard
avaitcomposéepourelleetmêmeelleagrémentacelle-cid'unlégeraccentaméricain.commelevou-laitlerôle.Etcefutcharmant!

Robert Taylor
protège

ses admirateurs
Afinde protéger«a admira-teurs,RobertTaylorvientd'avoir

uneidéedegénie: ilaachetéunevoituresansmarchepied.Taylorfitcetteacquisitionaprès
unrécentprogrammeradiophoni-
queoùilfaillitavoirunaccident.AssailliparIr fouleà lasortiedustudio,il sejetadanssavoitureetdémarra.Centmètresplusloin,ilremarquaungarçonnetquis'é-tait agrippéà la portiereetvoyageaitsur lemarchepied.Enpassantla porte-cochère,ilavaitfaillil'écraser.Désormais,cegen-
red'accidentnepourraplusseproduire.

Parti-
sans laisserd'adresse!

Ily a quelquesmois,unimpor-tantproducteurdefilmsfrançaisdisparaissaitsanslaisserd'adres-
se.maieenlaissantdesdettes.

Sansprévenirsesamiset sesfournisseurs,il répondaità l'irré-sistibleappeldel'Océanet s'em-barquaitpourlesAmériquesàborddel'Ile-de-France.Sadisparitionfitquelquebruitdanslesmilieuxciné-matographique.L'événementali-ment-alesconversationspendantquelquesJours,en ce cafédesChamps-Elyséesquiest,enquel-
quesorte,«lemail»deCinéville,puiscefutlesilence.Or,savez-vouscequ'estdevenunotrehom-
me? Lapresseaméricainean-noncequ'ungrandcinémadeNew-Yorkconsacréauxfilmsétrangersl'achargédeprésenterlesproduc-tionsfrançaisesaupublicaméri-cain!

Commel'affirmeunphilosophedésabusé«Onauratoutvu!»
Bêla Luges!

sera « Quasimodo »

Attirésparunsujetaussispecta-culairequeceluitraitéparVictorHugodansNotre-DamedeParia,lesAméricainsontdécidédetour-
neruneversionparlantedecequifutleplusgrossuccès,muet,deLonChaney.

C'està BelaLugosi,quipartage
avecBasilRathboneetBorisKar-loffletitrede«princedelater-
reur», qu'écherracettefoisle
personnagedeQuasimodo,tandis
queJoanBennèttseraEsmeralda
avec,pour partenaires,LouisHayward,WarrenWilliam,JosephSchildkrautetMilesMander.

BRUITS DE STUDIO

ieOnannonceunesuperproduc-tiondontlecadreseraConeyIsland,paradisdesdivertissementspopulai-res,immenseLuna-ParkauxportesdeNew-York,oùlesamoureuxvontéchangerdesserments.Misenscè-neparLewisSeiler,Coney-IslandaurapourinterprètesprobablesPatO'Brien,ClaudeRains,HumphreyBogart,GloriaDickson,MarieWil-sonetMaxieRosenbloom.0 VincentShermana donné,ilyaquelquesjours,lepremiertourdemanivelledufilmRetourduDoc-teurX.

OnsesouvientquelenomdeBo-risKarloffavaitétéprononcépourleprincipalpersonnage.HumphreyBogartemportefinalementlerôle.Il estencadréparunquatuordejeunesgens: WayneMorris,Rose-maryLane,DennisMorgan,LyaLys,eux-mêmesescortésdequelquesacteursenrenom: JohnLitél,Char-lesWilson,JohnRidgely.
gbRaymondRouleauaétéengagépourtournerdans« Leduel.deHenriLavedan,queréalisaPierreFresnay.

« LA REGLE DU JEU »

JeanRenoir,metteurenscènemaisaussiacteur,écoute
NoraGrégorfaisantdesconfidencesà sa soubrette

PouletteDubost.

Les 24 heures de écran

A Billancourt,HenryDecotnpoursuitlaréalisationdecBat-tementdecoetir» chezl'Am-bassadeur(AndréLupuet).Da-nielleDarrieux,ClaudeDauphinetJeanTissierInterprètentunescèneimportante.B Enextérieur,àVille-d'Avray,authéâtredeVerdure,LéonMa-thotréalise« LeBoissacrésavecGabyMorlay,ElvireFo-pesco,AndréLefaur,Dalio.

tt RueFrancoeur,JeanBoyerdans
undécorreprésentantle eaf4Lyra,à Vienne,tourne«Séré-nade». TouslesInterprètes,saufLillanHarvey,sontpré-sents: BernardLancretquijoueSchubert,LouisJouvet,Ro-bertArnoux,RogerBourdin,Lu-povici.t AustudioMontsouris,MauricedeCanongepoursuitlaréalisa-tionde«VivelaNation» quiexaltelessentimentspatrioti-ques.Fassentdevantle tribu-nal révolutionnaireMadeleineSoria,Grétillat,J. Yonnel,Da-nielMendaille,P.Labry.
A Joinville,RobertSiodmakachèvelesultimesraccordsde«Pièges» ; BernardDeschampsdonnelederniertourdemani-vellede«TempêtesurParis».t RueForest,ClaudeOrvalachè-ve« Nadia,femmetraquée»avecMireillePerrey,RogerDu-

o chesne,JeanGalland,PierreStephen,LucasGridoux.
AEpinay,MaxOphülstourne«François-Ferdinand».Décorilebureaudel'empereuret lesrsalonsdu palaisimpérialàVienne.Interprètes: EdwigeFeuillère,JeanWorms,AimeClariond.
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OFFICIERS MINISTÉRIELS
Pourtoutelapublicitédecetterubrique,
s'adresserà l'Officespécial.'&Dnonee.J.Vertey,17,faubg-Saint-Martin,Paris.

Immeubles,Propriétéa
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VUleneuve-St-Georgesle26Juilletà15heuresIMM.Oe.faPP.VILLENEUVE
8t-Geo'rge%r.dePariaNo6:Cont.1.027m.Revenue11.100fr.Miseàprix: 80.000fr,et
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12plèc,Jard.Dépend.Coitten.-1.645m.Joulss.desuite.Miseà pris:75.000fr.ÊMidesM*BRETON,-avouéàJoigny:deEgidesM*BRETON,R.dder.notaireàParis.4.ruePerrault.etSénés,notaireAJolgny.VentesurUcitat.mardi25Juillet1939à14h.enlaChambredesNotaires,placeduChàteletà rarlsJEàPareià'14 RUESOLEILLET
compr.plusieursateliersetbâtimentd'ha-
bitationcomposéderez-de-chêmsséeet d'un
1erétage.Miseà prix: 80.000Ir.(Bail
de3-6-9-12ansayantcommencéaepurirle
1erJuillet1934.Loyer13.500Ir.Dépôtdega-rantie6.750Ct.)Prrens.s'ad.auxsus-nommés.
AdjonCh.Not.Paris'25Juilletà14h.laMAISONDERAPP' ,4^'
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60,rueFrancls-de-Pressensé.MiseAprix*: 20.000francs.Tercalnenfrichede5ares12ca,sismêmeville,ileudlt«lesSablons» ou«Borterelle».M.àpx500fr.S'adr.àVersaillesMesJOHANETetSalone,avoués,AArgenteuil:M"Gaultier.notaire.Etsurleslieux.VenteauPalaisdeJusticeàParis,lejeudi27Juillet1939A14heures,d'unePROPRIETEINDUSTRIELLE
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avecmaisond'habitationetcommunsLTS:RVITRY-SUR-S.EINE
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Divers
VenteEtudeFLEURY,notaireAParis,31ruePoussin,le26Juillet1939,A14h.3iDroitsetAc'1o'nsAPPARTEMENLonaParis.76,ruedes'Plautes.Miseàprix35.000francs.S'adr.auNotaireetà MeBEAUGE,avoué.79.rueLaBoétie.àParisLecroart,avoué; Harel,adm.Jud.àParis
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LE fK~4~KAMM~
Mar.31-45,ACT.PARIS-SOIR(Clichy).Letroisdusport(Raimu).Pressefilmée.,Obe.13-24ACX.PAKiS-SOiK(République).Passeursd'hommes(C.Rémyj.pressefilmée.Gai.sw-aiACi.t'AKi&t-suitt(Ternes).LehérosdelaMarne(Raimu).Pressefilmée.Rie.6O-jj,ACi.CiNt-AUiu,31,bddesItaliens.QuaidesBrumes.Leporte-veine.Nor.51-IllACi.AUKACiLA,6,bdDenain.Ausondesguitares(TinoRossi).Ro"91-89ACYRANO,76.r.delaRoquette.Deuxgosses.FemmedeMandalay.Mou.42-56AGUItA.Q4,bdClichy.P.14-2h.m.Coupleinvls.FièvredeTrop.Missiondans.Lec.ba-1Âi.h&tA-PALACE,120,r.d'Alésia.MademoiselleDocteur.Clubdefemmes.Obe.57-50ALUAMlSRA,50.r.Malte.Leruisseau.LabelleHongroise.Attractions.Fro.84-64AtjBERi-PALACE.P.14-24.LaRègleduJeu.Sul.03-44ATLANTIC,37,r.Boulard.M.S.Ledompteur.L'ombrequifrappe.AuL82-60AlifEUIL-lSON-CINE,14-20.45.Suez(Annabella).Tarzanl'Invincible.p.oq.30-12BA-T'A-CLAN,50.bdVoltaire.Lestempsmod.(Ch.Chaplin).L'amantitem.Mon.93-82BARBES-PALACE,P.14-19.S.20.30-2h.m.TricocheetCacolet.Cap.Bagarre.Gai.74-15BERIHIER.35.bdBerthier.Grisou.3artilleursàl'Opéra.Ode.48-29BOULMtCH.43,bdSî-MIcnel.Bichon(V.Boucher).Bolssiêre(Spinelly).Jas.Q3-47CAMERA,70,r.Assomption.Lemondeenarmes.Retouràl'aube.Noi.37-80CAPITOLE-PATHE.14.4o-20.45.FestiyaidelaJoieetdufantastique.Vau.29-47CASINOGRENELLE(MJBeaugrenelle).Angéle(versionintégrale).Ope.81-50CINECRAN,17,r.Caumartin.P.Princedemoncoeur(RedaCaire).Rapt.Act.Pro.01-90CINEMONDE-OPERA,4,Ch.d'Ant-in.Jenny(F.RosayA.Préjeanl.Dld.34-85CINEPIIONEP.P.,100.tgSt-Antolne.Drôlededrame(M.Simon.L.Jouvet).Pro.24-79CINEPUONEP.P.,6,bdItaliens.L'appeldelaforêt.Mon.63-66CINEPHONEP.P.,80.bdRochechouart.Leschevaliersdelaflemme.Gut,39-36CINEPllONEP.P.,5.bdMontmartre.LestroislanciersduBengale.Arc.95-27CINEPllONERIVOLI,117,r.St-Antoine.UnefilleàPapa.Tousauxpompes.Ely.24-89CINEPH(XNEP.J.,36,Ch.-Elys.Drôlededrame(L.Jouvet.M.Simon).Eui.48-73CINE,43,bddesBatignolies.Unchienquirapporte.AventuredeBuffaloBill.Lab.66-42CINEPOLIS(pl.St-Augustin).C'estdonctonfrère(Laurel.Hardy).Ope.95-48.CINE-RAD.-CITE-OPERA,8,bdCapucines.L'esclavebl.(V.Rom.)Act.Attr.Dm.-46-51CIiNE-RAD.-CITE.MONTP.,6,r.Galté.DramedeShangai.Vig.duSeigneurAct.ProT7-58CINE-HADIO-CITE-MONTM.(15.fg).ArsèneLupin,détective(J.Bérry).Gai.97-83CINERIRE-TERNES,r.Acacias.P.13.30-1h.m..Pr.-moltafemme.Surpr.dudlv.Eut56-16CINESt-LAZARE,44,r.Pasquler.LachasteSuzanne(Raimu,M.Lemonnier).Pro.47-55CINE-SPORT.2.r.Chauchat.Souslesyeuxd'Occident(P.Fresnay,M.Simon).Ope10-11CINERIRE,25,r.Caumart.P.12-0.30.Mar..MlleBeutemans.Fam.Charlatan.Act.Tri.77-44CINEVOGSAINT-LAZARE(101.r.).L'insoumise.LaBandera.Mon06-92CINEVOX-PIGALLE(34.bdClichy).P.13-2h.m.Unde-laCanebière.Metropollt.Sly.29-46COLlSEE.P*14-1h.m.LaRègleduJeu.Vau.42-27CONVENTION.Joyeuxcompères.L'hommeàabattre.Wag.86-71COURCEI.LES.Marte-Antotnette(N.Shearcr).Dan30-12DELAMBRE(11,r.).L'AffaireLafarge.EléphantBoy.Ode.00-11DENIERT-ROCHEREAU(24,pl.).Lebossu.LesnouveauxrichesIRalmu,Simon).Bot.18-76ELDORADO,P 12-19.20.30.Secretsd'uneactrice.M.Motosurlering.Obe.18-76EXCELSIOR,105,av.République.14.45-20.45.Capit.Blood.MariaChapdelalne.Obe.86'-86EXCELSIOR,105.av,Mar.71-21(MUMONT-PALACE.MartheRichard.Brigandbien-aimé.Gut33-16(j,\UMONT:THEATRE,P.10-24.Labêtehumaine(J.Gabln).[nv44-11GRAND-CINE-AUBERT.Lesjoyeuxcompères.AlerteenMéditerranée.Seg.01-20GRENELLE-AUBERT.PÔW-ie-Moko.Amanda.Obe.11-18IMPERATOR.14.45-20.45.SherlockHolmes.MariaChapdeleinl.Rie.72-52IMPERIAL.29.bdItaliens.P.12-1h.m.Ententecordiale.Mon11-75LACIGALE.M.14-19.30.S.20-2h.m.Post.deLongjumeau.LeSchpount*.Attr.Tru.52-01LAFAYETTE.9.r.Bllffault.Ménilmontant.Lemondeenarmes(doc.).Anj.82-66LAROYALE.25.r.Royale.P.U-24,30.Clubdefemmes(DDarrieux).Vau43-88LECOI'RBE-PATIIE(115.r.).Casdeconscience.Roisdelaflotte.Pro11-02LESTRASBOURG9.r.Fidélité.P.I.F.lnerépplus.GaltésdelaFin.IFern).Pro88-81LESITALIENS(26.bdet2.r.)12-24.30Moncurécherlesriches(Bach)Tru38-58.LOUXOR,P.14-19S.20.45.FestivaldelaJoieetdufantastique.Eto12-71LUTETIA-PATHE.AdrienneLecouvreur.LabelleHongroise.Lit.62-25LUX.76.r.Rennes.J4.30-20.303lanciersduBengale.Voixd'enfants.Dld79-17LUX-BASTILLE(pl.Baft.)VlenesduSelgLefaiseur.MatchJ.Louls-Galento,
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, - - M ———93,0DQrD©SŵlltA\DK.IIDC(u1-o',)I|Succursale.t ALGIR-«otowux•uuc-marseii.iinanct -mm Rdn *
, are \18) MAMTttMCE-ORAN-TOULON-TOUIOUSIAdresse-

1 MagasinsFoéméeledimanche.I
MAISONRECOMMANDÉEaUXLSCtSOrSdecejQHrnal 61

«Magasinsouvertsdemainsamedi15juillettoutela journée»

HSPrniESAlUWNCESCODPLEES
Poufutilisercetterubrique,nosclientsontlechoixentrele*troisformulessuivantesà

1.- EDITIONPARISIENNE[Paris-loi,etParis-Midi• P.ri.etRégionParisienne)—Prixdelaligneindiqueentêtedechaquerubriau.,oubien
I,- EDITIONDEPROVINCE(Paris-soir- toutelaFrancesaufParisetlaRégionParisienne)- Mêmestarifsqueceuxdel'éditionparisienneindiqués

entêtedechaquerubrique,oubien
I,- EDITIONGENERALE,pourlesclientsdésirantpasserAlafoisdan.l'éditionparisienne(P.-t.etP,-M.)etl'éditiondeprovinceIP.-s.)groupées-- Tarifdel'éditionparisienne+ tarifdel'éditiondeprovince,avecuneréductionde50 surletarifdel'éditiondeprovince.

FETE
NATIONALE

Lesbureauxduservice
desPetitesAnnoncesse-
rontfermésles14,15et
16juillet

DEMANDESD'EMPLOIS6tr.
rlE26a.ch.pl.manœu.bricol.peint,entr.dlv.prét.mod.Pafu.Fruv.Poasota,2U,rRennequin*t H.bonneéducationiraitAUPÀIR(août)Jtcampagne.Mrd.pers.Agee,enf.infir..«te.Exceii.référ.EcrireNQ4391Paris-soir.*Travaux dfosonTiFfr.
chTmbTpiaI.peuit.pap.Paul.SÈU.40-~2a*100te.cSt^b.{A'»l.peipap._Paul7TNV.«2-JLB.*100li.Plomberiecouverture.Ba»PX.Roquet.100frcharnb.Dapeint.pap.trèssoigné.100 PeintreJacques.DOR.53-63.•PEINTURETitra»P»modTFortier.Pas.»3-32'
90irtap.ecePeinturepapierststrav.bat.aUS:lvlOBlnballo,103.r.Orfila.Mén.44-7<*Peifatre.papiero.marche.11b.ste.'Go"b733-41*Artisanat. 12fr.
T~f'i~ii'j.'1. jj^NTIJSRSen3heures.RTran:-form.Maisonsspécial.Rons.grat.
68,fz!gduTcmple69oru#Léviï^.142,-~~n-tief?t-Oue«53,r.8eFlandre:f39,r^TSablonville.Neullly-s-S.»
GARDED'ENFANTS12Ir.
Piionemmenéenfuvac.mesSabl.-olonnèVieïam.coursgym.20a.réf.Garç.sépar.204,bdVoltaire.Filles,209.bdVoltaire.Parla,lie*WÔuponnlèreprivée,52,r.Nolletprlesenf.fdèslanalss.jusq.3ans.Px_modér.Jardin*Pr«ni.vac.Pxtr.mod.Brun,4,r.Nord,Clamart*Vacancespensiondefamll.pourenfantsàVpartirde3ans,prèsforêtOrléans,cured'air.L'Hermltage-Fleuri.LesAubrais(Loiret)*Pnïïïïe.Parc,Matsons-Laffltte-prend.enf.prvac.dep.10ans.Md.Audlger,9,av.Mascaron*Ouvertttel'année,mais.fam.p.enfts3à10a.conf.excel.nourr.parc1ha.,étud.sér.t&h,45,av.Cel.-St-Cloud,vaucresson.Mol.58-20.
OFFRESD'EMPLOIS15fr.
Bondessinateurd'étudesspécialislsipossibledanscuisinièresélectriquesouàgazrech.parImportanteusinebanlieueparisienne.Ecrireenindlq.référ.à M.Valli.3.ruedesDardanelles,Paris,17".Pet.ouvr.lourreur.r.'frontalne.Seprés.luncli*Inst.g«rç.chsurv1n17~grunXï\Nord.Clamait*tifjenslongarçon*D^l.cherc.d'urg.bonsurveiTT.fiér.Ècr.av. référ.No6320,Paris-soir.*
# Sténos-dactylos.
St.-dact.rempl.A.G.S.,Ï12,bidRochcchouart*tsem.J.homme16anssténo-dactyloprtravbureau,Ecr,av.référ.etprêtent,àp"K,No0U4.Parls-so!r._•tfF.trftbonnesténo-dactyloexpériment.,bonSorthographeprplacestable(pasremplace-ment).Extrém.urgent.Ecr.enindiq.âge.référ.,curric.vitaeetprêt.à6325,Parls-soir.q.transm.8Elnploisdebureau- - ---UsineSeCaoutchouc,Banlieueparisienne,UchercheJeunesecrétaire,bondessinateurtort.Ecoleprofessionnelle.Libéréserv.mili-taire,Bcr.P. r.,no6166,Paris-soir.*Employé26k35anscalcul.habileay.notionsanglaisdemandéparMon.importationdu-tlllage.JEcrlreavecréf.Atkins,7,rueAlibert*Couture.Modes,Confect.
OUPRANDECLASSErechercheparunport.mais.tailleurhommegdevilleEst.Bellesituât.Ecrireavecréfér.BISON..N"57131<,ruev1ylenneParis.Ondem.tr.bnesouvrleresP-chemisèrietrav.domic.Veisager,^4»r-St-La2are.Tr. urgent..TueileMansuin.8.r-Hanovre,dem.Uresetsec.maintaill.Seprés.sam.etlundimatin*Ondem.prImport.atel.cont.mllit.bnessur-fileusesetpiqueusestrav.b.payéetrégul.tterannée.Socam,130.qu.Jemmapes,lo».*Srodeusemain~et~chlchlteu.se.1,r.Cl.-Marot»
Commerce.fVJTENDEtJR^ëtVENDEUS^enT'IIAUSSURESVsipossiblelibresdesuitepourPOltiers.Ecr.ChaussuresRAYMOND,LIMOGES.-D"émonstràtrlce,fixerpourc.îréf.exigées.MII-koeream,14,r.Beauregard,samedi14-18h.

0 Industrie.
Dem.immédiatem.ajusteurs-outllleurs,ajus-teurslabrlcat.(conviendraitkouvriers
pet.serrurerie).Nation,franc.Bonssalalres.Seprés.av.réf.28,rueduPilier,Aubervilliers.LeMATERIELTÉLÉPHONIQUE"dem.d'urg.AJUSTEURS- FABRIcATION

connaissantbienfraiseuse;AJUSTEURS- OUTILLEURS
(Outilsà découper);AJUSTEURS-OUTILLEURS
pourmoulesbakélite.Seprésent.26,r.deSèvres,àBOULOGNE-BILLANCOURT,de8à11h.ou14à16h.*Ohdem.j.h.anc.élèveEcoleproless.prbul'eaud'atel.dsusinemécan.Ec.6116,P.-s.*SI_TUAT_IONINT_ERESSANTEàtrèsbonré-gleuroutilleurdécolleteur. moyens'abste-nir.EcrirecapacitésetprétentionsauNo126.AGENCEHAVAS.LIMOGES.qui transmettra"Ondem.contremaîtremécanicienprajusta-ge,tour,électric,entretienusine.Ecr.ré-fér.etprêtent.CieSACSAVALVESBATES.130,AV.JEAN-JAURES.IVRY.*

ie Représentants.
recherchonsMessieursetjeunesDamespourprospect.facile.Grossecommission.Mineaucour.Ecr.Pub.OCTO,12.r.Blanche,Paru.Maisongrainesdesemencesdem.voyageurreprésentantspourvisiteretétendrecl.
existante.Ecr.No6080Paris-soir.Gensde moison,•Gensdemaison.Logeconcierge,banlieue,"2pers.TPtï.67-49.*O.d.'em.mariéeprs'occup.etentret.petitIm-meub.&v.appismeubles.Kc.6321,Par»s-soir*POccupationsdiv.18fr.
PAYONS400fr.les100cop.d'apr.mod.Paar.pAYONSg_ra PÀSVOUS?POURQUOIDescentainesdepersonnesontréussiaoccup.aprèsquelquesmoisd'étudesagréa.chezellesaebril.situât,en*AVIATION,AUXOM..ELKC-TRIC.,CHAUF.Cent.et BETONARME.Ellesdoiventcesuccèsà l'Instit.MOU,POLY-TECHN.,15,av.Victor-Hugo,Boulogne-as-Sne(20«ana.i.Dem.broch.program.GRA'lUITE,enindiquantbrancheprélérée.Tél.MOL.2a-33*-Avonsbesomaiiiiumieresendisponlbil.téftpr placementouvragemédicalainsiqueguideaufoyer.Ecr.Pub.OCTO.l:jrHiarip)»»>Qivouscaerchezunemploiou-une-uuat.oïitj plusavantag.enFranceouauxcolonies,Iur,,quellequesoitvotreprofession,renseignez-vousauprèsdel'OfficeNationaldeDocu-mentationProfessionnelle,Bte296.Tanger.*
PROPOSITIONSCOMMERC.18 fr.
Donneàinterm.excluslviténégoc.étrang.bre-vetréalisé.DeSt-Quentin.24,r.Chauchat,6-8
OCCASIONSDIVERSES18tr.
Balancesautomatiquesgarànt.com.nvesûep.B500f.Ttmatèr.aliment.27,r.d.Bouioi,ler.*
Du13au16"Juiï.gdeliquidât,dematérieldemenuiseriemeubles,reservoirs,Pompesetdivers.S:J,av.Anstide-Briand.Arcueil(Seine).*acoiidrenve,aao.Bahuttfao.singeroccas.300f.19,boulevardduTemple..enlever10drapsnlsgdlitbel.qual.prA295fr.MANU,37,boulev.deMagenta.*Belleoccas.CAMPING4 pl.étatnf.Guyot,Touquin(S.-et-M.).Tél.9. •Aplivètem.four.mobll.apptcompl.obj.div.**^•Ec.Sam,171.r.Championnet.Mon.06-41
ét.lmp.av.garant.Pxtr.lnt.''-~'-' csedép.Ecr.BLANC.M93,AtVv.MOULMEAUX.BOULOGNE.AHHFTFTC>UTAUMAXIMUM.Jacob,13^,r.CUenancourt.Mon.20-77.
9 Ameublement. -
csedép.SUP.s..em.noyercoiliplétenenalSsan,parf.ét8.t1.800sur_pl.6,r.Eugène-Labiche*ôqc IrsUPstudioualiMcôuiuibanui.cosvLiterie 2oerstablefaut.chaise.LITREGIONAL.27bdRochechouart.•Pr.achet.debel.occas.enmeubl.diversbibel.lustr.etc.àdespxaef.tteconcurr.
MAGASINSGENERAUX.107,bdSt-Germain.Vente.Achat.Echang.Expédiattesdlreot.*- --- --Artisangênésacrif.mob.nf 1/2tarif,vî:ri sib.Garde-Meubles.28.bdSt-Marcel.*Ch.àcoïïch.anc.etpët.sâlon.47,r.Ûnlverslté.7f»Suiteséparationdebiens,vendssup.sal.à
tJ mang.etchamb.modernesabsol.nves1/2valeur,23,av.Stéphen-Pichon,13',.MoItalie.-* siiouxIIRUETRONCHËToassageJ
Palestemax.D*bij.orbrill.platine,argen-terie.ExpertisegratuiteANJOU39-92.PRPiQ3-lualConti,facePtNeuf,ach.1WO suiteaumaxlm.pr.bes.personn.OR.BIJX,BRILL.ARG.Piècesdémon,etc..

6F PLACE MADELEINE
(prèsmagas.Madelios)l'expertMichelpaiedesuiteorf.42,10,argent510tousbijouxbrill.,montres,argtrie,dentier,débris,etc.100pluscher.Unessaivousconvaincra.*•Instrum.musique,T.S.F,
Pianoocc.pat.200Ir.LÀa,lâo,fg-st•HonoréErard1/4queuemouerne,sousgarantie.Prixtrèsbas,2.ruedeBabylone.*Pianoqueuepal.2.800fr.,droit450fr.-LABtROUSSE,33,r.Rivoli(MoChàtcletl.i Machinesàcoudre.- ----
1(iiH)ir.ivlach.boutoim.ajour.iestonn.tricotZUUneuv.Douchin,12,bdBatigilollea.*fjP-Appa-reijssaiiffaires'---------
L.tua ùuuji.ueuiLdiaMARQUESSté¿LAMAISONDEL'HYGIENE,

72-74.BdRichard-Lenoir,Paris(lle).Tèlèpnone: Roq.12-94et12-95.Expéditionsenprovince.Cataloguefranco.SALLESdeBAINSLUXE850,1.145,2.3j0,3.000.Encouleur,vertjade.rose,etc.2.900.BAIGNOIRE475.LAVABO140.BIDET180.W.C.85.EVIER50.CHAUFFE-BAIN700.*•Appareilsautomatiques.
Cnarg.puolic.lespl7celles,lesmuaisclieresAch.BonusMillsQ.T.plateaux,grues,bill.él.ettsapp.BourseAutomat.14,bdBarbès..
LOCAT.NONMEUBLEES18tr.
Montmartre,immeublenf3pièc.culs.conf.chauff.centi.ascens.5.000-t-charges.Studiouuio.2.500tcharges^_J,rueouBaigneur,18'.*B~uuu„iie,30oisr..NatiOiiaïc,angleplace,1 ou2Pètgdecuii.2.00UCI{OJOcomyi.- etchaul,LlurelvluBiliancuuu.vis.s.pluci'de6aIet14eti5juin,demidIa711..LogUr1 p.cuis,et5.1p sle.vpeintureet1pa-_pierpeintnfs.S.R.

-
Clavel.MoPyrenées"

ParcMonceau"|6bU,r.Terrassé.ent.2"pcescuis.
--S.B.chauf.5.800-f.Thomas,135,t.Lamarck_*9 ruedeMontreufl.1 et2vieces.cuis.bain29toutconf.2.250et 3.990pluschaullage
1-2-3PIECES,cuis.dep.2.280.CONFORT.124-26av.laVilla,Vincennes.M"Bérault*RUE DELYON;1 p.toutconf.4.000.00 2pcesttconf.àpart.5.400fr.*
Appartements1,2et3piècesprincip.SalleA debains,cliauflage.Loyersavantageux.192.ruedeCRIMEE(M"Crimée),et5et7,r.Maillard(11').pr.pl.Voltaire,et1pièce,cuisine,chauffage.9,-bdde-PicpusPr.pi.-Daumesnil.J'
f*A"DrMr-MEUBLEogratuit.DéménageursParisiens,96,r.Amelot.Roq.07-16*
Unèpièc.culs"l7450+ch,_5.r.Doct.-Potain.l9'*Chamb.etcuis,etlog.2pces.c.prfonction.Pet.repris.Vrde10à12h.,7,r.Laghouat._jpHOCADERO,8,r.EàTuxdsimm.lux.apptlib.Xdeste.3 gdesp.dontstudio,s.deb."pos.garage.10.000+charges.Aut.12-89.*33 BdVillette2 pcescuis,bains,4.30033+ch.1Piècecuis.toil. 2.200+ch.*LOGEMENTet BOUTIQUEklouerdepuisit---2.580_fr._Asc.25-27,- rLERARD(12").*Csedép.3p.cuis.déb.9".3.000+ch7S'adr".55,FgMontmartre,13à19h.•Bagneux,9,r.Patry,S.àm.cuU.oli.déb.'w.-c.Ê.Jj g.él.1.940.Vis)t.lundi14à20h.Mardi15à20h.-Trait.Estienneet Co,9,r.Ste-Anne,1er.*Logent1pce.entr..culs.w.-c.déb.ascens.chff,cal.27.r.duNIGER,Paris.12ème.*A-csedépartprl'Amérique,àlouerluxueuxfl ettrèsconfortableappartem.6pees2s.debains2w.-c2chambresdebonne.3entr.3téléph.Px15.000frsparan,chargesetchauff.compriscontrerembours.fraisetachatpartiemobilier,draperies,tapis,installationélectriqVis.seulem.jusqu'au21Juillet,de3à7_h.30.Duthille,52,r.LaBoétie.-*Part.urg.Csedép.Stud.mod.s.d.b.cuis,repr.justif.Loy.2.600.Vaug.25-29,de3-7h.*Bagneux.9,r.Patry,gr.cuis.ch.w.-c.E.g.él.l.940B Vis.lundi14à20h.Mardi15à20h.Trai-terEstienneet_Co,9,r.Ste-Anne,proctobre.*29,r.Douàl,garcon.sup.mbI.tr.mod.àvdrestenfasc.s.d-b.Cxh.rep.meubl.Marc.48-56.*81,r.Oïlvier-de-Serres,stud._cuis,-toil.,etc.*A"louerdesteptsPP.tt.cft.40,r.deBerneABlanc-Mesnil,1.900et 2.200f.S'ad.Concier»
TRESBEAUXAPPARTEM.TOUTCONF.àlouerquartiersEtoile.Luxembourg,Ecole
Militaire,3,-5et7pces.Renselgn.Wagr.14-46*16°4g.p.cuis,s:d.b.8plac.cab.déb.asc.servii10.000chauff.comp.103,rueErlanger.*ppart.3peessjard.s.d.b.asc.8.000+chg.A etchauf._,48,R.dePASSY.AUT.46-52.TSQUART."1-2-3P-C8̂00,1.200,1.800,2.500.T GERANCE,56,r.Bmeriau.Ouv.samedi15.FaceGARESARTROUVILLE,àlouerbouti-ques.apriarts2p.ctdépend.3.960:3p.et5-24°;gdstudio,chamb.,s.d.b.etdép.7.300chauff.comp.Vrconcge,24,r.Victor-Hugo.Apptscftdep.200mois.33,r.Vérolot,Ivry.Libresuite2-piècesculs.s.deb.cftasc.4.200+charges+chff220,rueMareadet.
1p,c,2p.c.cftdeT<:l.350.39.r.B!anqùi.St-Ouen.1p.culs.2p.culs,dep.1.550.20.r,Albert.13".

,4bDemandeset échanges.
Dem.2-3p.acc.repr.Vlâl,15,r.Maubeuge.4
APPART.,VENTEetACH.18Ir.
A1acliet.compt.pt.appart.conft.ousa.Ecr.JLagrange,34,t.Pasquier.Anj.ci-65.»
MEUBLES 18tr.
PAitc- vis.u.^tud.QJluxe,Jl.i.Cnazeiies.Cai.Ji-au.*r.caL.Ûarvonûierezenireej.pouiqi.t.J.-B.-Duinat'K'iulLK.Studio,ti.squareVÛlaret-Joyeuse*
ât"udio_av.tél.joain,w.-c.38,r.Uunkerque.gri.av.ou_i.cuis.uclt.Pxmd.î.r^JONQUlEHE.QDIEND.ituo,cuis.ind.350ttcfûasc..téT-But.-Chaumont.Am.M«o5,t.Compans,l»;nel.iem.chb.ttcft1pers.45A651.2pers.35lup.cuis._S^-Berzeliua^MoBrochant.*
275tr.parmol»,app.i" p."entr.,cuis.",ttcit.59Dis,-r.Ouvier-Metra,M«PL-a.-jKetes,*

"CPetitzappartementsdeluxeETOILE 45._r.desAcacias.l:;to^_60^62L»Ganioetta,imm.neui,t cft,chamb.etciiis.aep,;,;¡¡up.m.58bis.r.Haxo.M"St-Fargeau*noniux.apptstudTtfcït.bonair.b.dèsserv.aOUttedirect.8,r.Voisin,Asnières(Pl.Volt.)*MONLoers.2ê-28.r.Baïlgiiolles(pl.Cifchy)nf.tranq.ttcft.tel.part.ch.etcuis.Pxm.*A5 mift.St-iîzare,lux.stud.asc.90f.sem,18,r.Berzéllus.Mu.l:Srochant._Marc.25^j.9*«Vrnp.mTÀpptTuxegazprculs.Famille",OOUasc.Ctt.2,r.Llvlngstone(M^_Barbes).*DUPLjiix,siIr.sem.chamb.av.ousscuis.2lits,60ir.appart.100ir.cit,air,trar.q,
t, 3i.rue",-,;la.^i,rueSexUus-Michel.*D.-,vuîiiuia,en.gai.cuis.'rei.-Marc._b3-ju.350c.r.slUd.s.d.ôTgaî.cujs.ûFi.ay.500,ti'bis,r.Chevaner-ue-ia-ftarre.M"Cnateau-Rouge.*PRIMAVKHA,147ter,r.d'Alés.a.Bel.ch.JrrtlIVl/ioustud.dep^2o0ir.Poss.cuts.*Lux.caamti.toil.ou.bain.72.pl.Batignolles.*EntréeduBois,cab.toll.-culs.ch,dep.350Et ¡J,mais.5,r.Ernest-Lacoste.MoPte-Dorée'RueAuteullcoquetapptmeubléttcftcalme2p.entréeculs,s.d.b.libresuite.Ecrire
Scheuplin,13,rueAlex.-Charpentier,17--.*6,'joliapptmeublé3ou4peess.bcuis.ttcità laquinzaine.3,r.Paul-Saunière.*
QCflaPP'Stud.lux.av.cuis.asc.ttcft20fr.OOUjr. 24.r.Francoeur.MoLamarck.HATEZ-VOUSd'arrêtervotre-chamb.av.culs,dsImm.nfcft.chff.Jourdep.20,moisdep.325fr.83,r.Olivier-de-Serres.M"Pte-Versail.PrèsSacré-Cœurcommelacampagne,vue,J. air,jardin,calme,joliechamb.studioX)0-450.Journée15-30.24,rueLamarck.joliechamb.av.oussbains,tél.ville,tapis,ttcft150à350p.mois.jnée12fr.67,r.desMoinesPl.Clichy.Charob.tteftdep.180p.m.17,r,BlotPICllchy,Studiotr.confortab.r.-de-ch.500f.i- parmoisttcompr.27,r.Lécluse.Mar.38-12.CHACUNSONPETITCHEZSOI2p entr,cuis.àpartirde380p.mois.12RUEAMIRAL-ROUSSIN(15")MoEmile-ZolaetCambronne.Aut.33.25,X.Y.Z.
MAISONSDERETRAITE18fr.
Repos,cô'nvâi.serv.méd.Gdparc.Px""tr.mô3".R 24,av.d.Arts.Parc-St-Maur(Gra.08-25)*Majs,santépcrs,Ag.mémelnfirm-b.nourr.,ch.c.,dep.25f.p.j.2,av.Mce-Berteaux,Sartrouv.
VILLEGIATURES18tr.
1.mb.15 jull.15oc.dspav.jdinr.-d,-cli'.A1er4ch.s.àm.c.s.db2.000p.m.5.000.Tél.Galv.77-41.56,av.Flachat,Asnières.

Environsde Paris
Chère,àlouer2moismais.meub.3-4piéc.maxlm.50km.Paris,vraiecampagne.pèche
Inimédiat.Ecr.Siméon,26,r.St-Quenttn.*Rep.idéalgd.prop.2h.Paris,"parc,tenn.,t.cf.Pen.s.dep.28f.MineBariat,Chaulnes.Som.

Bordsde la mer. - -._-TréportrLeviliain/chômb.etcuis.,gaz,us.teiïrLaTranche-s.-Mer,Vendéèi.LogisBelleIma-Lge,bdmer,f.cuis.G.Landais.Pcns.40/T,30J'HOTÈLPLAGEPenestin(Morb.)Pens.comp.dep.32fr.cuis,soignée.Parcombr.*-Langrune-s.-Mer,Calv.Hôt.BeauSites.lamer.ttd,cft.pr.casinoLuc.45à60.T.102*HôtelTerrasse,-Pféhérel(Côtes-d.-N.).Triage~JLIdéale,situanlonuniq.enborduredemer,vuesurlecapFréhel.Pens.dep.40f.Sept.35*S"t-Brévin-l'Océan.L.-I HiValÔr.Ch.s.mplag.sab.cf.for.plns.gar.Pens.d.40.Sept.35*LeGulldo.C.N.Lemireap.mb,àIr1,2.3p.G.E.*LeGuildo.C.N.Andrleux,ap.mb.àir,2-3p,G,E!.'LeGuildo.C.d.N.Hôt.Lemaitre.Juil.32.Août34.*LeGulldo,C.d.N.Rest.d.l.Mer.Chb.pens.32f.*Deauville.Villab.slt.7chbress.àm.gdhall,i~office,culs.garage.AIrà¡'année,S'adres.Gaby-Mono,R.Gontaut-Biron,Deauvine.*

Fam.rec.hôt.pay.bd*d.l.mer,Mancfie.Août40f.p.J.Galv.77-41.F.56,av.Flachat,Asnières.*LeGU!ldo,C.d,N,Pepays.App.mb.àlouer-2-3p.*LeyGuildo.C.d^N.Depays.App.mb.àlouer_2-3p.*LBSGREVES,Puys,pr.Dieppe,sit.admlr.tfacemer,parc,gdcft,cuis.beurre,dep.35f.PUYS,pr.Dieppe,LACHANCELLERIE,péris.facemer,gdjard.,juill.-»oût,33ttcompr.
St^Pair-^.-M.Mche.Hôt.laPoste100m,plag,E:_cOU,I:,ch.fr.1erau15Jt;40,15Jt-Août:45.lWr--Guirec,C.d.N.,Hôt.delaGare,vues:m.Perrs.tr.solg.Juil.30,Août35-40,Sept.28,H-ôt.Marcel,tt cft.jard.pens.compl.i~Juill.45,Août50.Sept.40,ttcompris.--- - -ROÏHËSEUF-St-Malo."GdHôtelplage,ro-fl cherspittoresques.Pens.dep.45.Tél.68-10.Sportg-,tl-éft.cuis.bou~1Ïde~-p-.35Quiberon3Fôt.des-ETABLES,C.d.N.-Hôt.Continental.P.dep.25.Perros-Giïirec.C.N.Hôt.Bains-radettcft.pxirit.St-Aubin-s.-Mer.Calv.LeClosfleuri,tél.43,conf.gdjard.,culs.bourg.dep.38.arr.séjour.-•Campagne,montagne.HÂLINARGUES(Cantal).Villagedsmont.1.080m.ait.Forêtpins; rep.ld.,tenup.Parisiens.Pens.août,35;sept.30,Hôt.Lacroix.*A"LSACE.SPHlppolyte,Haut-Koenigsbourg.A HôtelBelleVue.Cured'air,villég,séj.agréab.Pensionà partirde33francs.*
ônnetler,Hte-Sav.H.~Oruart,alt.l.OÔO^m.JY!Bonpet.hôt.demont.35à45f. n.c.t.0.90*aTrlmouîUe,Vienne,pêche,repos.Sains.JàPens.25-35,v.c.Not.grat.Synd.d'Inlt,*Ôt-Rémy-dês-Monts(Sarthê).HôtelTerehaul0 cured'air.Famille.Pension30fr.ttcpr,*/^habîe(Hte-Sav.).ait.«00."AbbayedePo-mier.15km.Genève.Pens.dep.45.»JÎtlJlduMorvan.àFaclifnparCh.-Chinon(N.)AIt.640.Bois.Péche.Bxait.32f.finat-sept.
Ecommoy.Hôt.France.Forêt'pins,prendr.pensionn.àpart,de28francs.COTEAUXSinnoisAIRetVOT3p.cuis.gara.gdjard.Août-Sept.-Oct.Sad.2a7.Lab.21-16.
ObCôted'Azur.
1CJ.Corse858frsvoy.séj.nourr.tt-compr.15IVOurtBlanc.20,r.St^Georges,Parl3.»^STEMAXIMESuperbe- phys.,sports,cllmatIdéal,toutconf.douches,eaucour..culs,sOlgn,2sem.voy.comp.750.C.S.V.,97,r.St-Lazare
Week end,camping
AubergeArbred,I.Llbert6,Clachaloze(S.-O.)Tél.cab.weekend,vac.our.air,rep.Féche.*
TOURISME,VOYAGES18tr.
Knrr~5iT%~VOYAGEZ
mêmeIndlvlduellem,enprofitantdenosdé-partsgroupésparCh.deFerttesclassesCôted'Azur,LaBaule,LesSables,Royan,Chamonlx,etc.Hôtelsforfaits,croisières.Cartespécialegrat.Enco,30 réduct,surdépens.Enco,94.r.St-Lazare,Paris.Tr1.23-30,*Pfanhard14CV.AKCanneaprend.voyag.300p.r pl.Dép.18Jull.Nick.l1,r.duDôme,20hr.*
PROPRIETESÛTtr.
1RT\nfYmaison3pièces,cuisine.Eau,éT.10UUU400m.jardinclôture.25min.Paris-EstFacupaiem.Vend.Sam.Dim.Lun.Hivernet.60,av.RepubliqLle,6,Combault.0BOISSIERÏ.pr.

Naupftie-ie-Chàteau.Mats.Bo~ss d;-chaLL%.Eau,gaz,JOrurale30.cuis.Rî-de-chaua.Eau,gaz,eieclu min.gare,cars.40.000.S'adi.ClT-ïAÙirn,achATOUtS.-et-O.Ï. *-- - -----
UvendrcT

vïageroualouer.33km.Parts,A pr.Corbell,2pav.1pet.mais.prculturemaraich.ouélev.20.000mèt.faceSeine,Jard.arb.fruitletoutpouv,êtredlvisé,Voil'Gosset,villaSimplette,auBas-Vignon,Essonnes.S.OJ'- - - -- ---Yonne,iir.Brienon,propr.2gd.p.dépend.i jard.atten.fruit,fournlss.péche.Pxlo.OOO.photos.Ec.E.Connat,II.Escollyes(Yonnel.*-^îrTtDX?malF.pày.2p.dépend,posslb.1p.JjUri£jde plus.Occ.à13.000.LePres-bytere.à Clvlère.(carnO50,PteMaillot).*•kvindremaison3-4pièces,dépendances.MeaUiélectric.jard.arb.fruit.bel.chasse,prDreux.M.MADORE,àTréon(E.-et-L.).*DUPONTMaison"îprîerXwR^m.rïv.5,r.Gare,Malntenon.T.87.»Coquet"pavil7?mTgareSp.êntr.cuis.w.-c.
gr.grenier,Jdln500m.E,g,élec,32.000gdesfacU.Gatlneau,9,aV.Albert-Sarraut.Vert-Galant.- (CHEM) ----CHATEAU(CHER)5hect.CHATEAU*"Sa»s frs.

H.L.SIMON 4,AvenusHoche,•VERITABLE"OCCASION
SUPERBEPAVILLONSURSOUS-SOLà
PROXIMITE

GAREet FOURNISSEURScompr.:vest.,cula.,,s.àm.,salon,w.-c.2idesch.cabtoil.,bain.T.confort.Chauff.centr.Entouréjard.closmur.ASAISIRpourventerapidea72.000.S'adr.127,bdChamplgny,prèsgareCHAMPÏGNY-LAVARENNE.*
16.000'

Mêmepasvaleurduterrain(40f.lemq.)A10MINUTESGAREAULNAY-S.-BOISPAVILLONmaçon.2p.cuis.E.Gaz,Elec.JARDIN500METRES.Ontraiteav.11.000cpt.Libresuite.S.pl.Sam.Diman.Richard,PlaceGare,-PRES- MEULAN-MAGNY
Dép.coloniesJecèdeprop.9bel.pcesgdIdinombrag.1.000m2,closmurs.Garag.Pav.Prix89.000.Prvlsit.voirAUGEÎR,diman-cheseulementauCaféAUBRY,àAVERNES.REG.--POIGNY.Pet.Chautiiière---àXliLvJT.lUi rest.4p.Sup.600m.Posslb,en avoirplus.Arbr.fruit.Facil.élect.16.000frs.Mevoirsamedietdimanc.Durand,Café,àGulpéreux,pr,Hermeray,S.O.TjUyiTAISONBOURGEOISE10p.jard."dép.eg.éî.90.000f.Ma'li.rural.40et20.000f. tJ;LIBAULT.--not.à-,Vigny(S.-et^O.l.Tél.3.affaireùniq.2pavii.-pour"lavaleurd'unseuldontl'unavecfondboulangerie,l'au-
trecafé-épicerie,prix65.000FRANCS.Ecrire:ROY,59,rueLouis-Blanc,Parts-lo,.TERRAÏNS 18fr.ïXr>nt3jFLoQJTTUÏVVTloQVïTlSRRAfNStoutes
PRESdimensions.toute.

boisesouDon.CREDITdepuis125FRSPARMOIS
VoirVENDREDI.SAMEDI.DIMANCHBH.DESCHE,TabacfacegareJUVISY.sortiecentrale,escalieiN"4.Semaine.26.boulevarciVOLTAIRE,Paris.î»OURLESFETESDUUJUILLETdeVerdredià Dimancheinclus,grandevented'InaugurationduQuartierdeIlEPID'OR terrainsviabilisésIL~iULyll tousieslotsont400m2etPluspourleprixde8.000FR toutcomprb,payable,UUUr11 sanssurprise,enCAMCVenezvisite:GRATUITEMENTO/TlINOetsansengagementBrual.Tabac,Rond-PointduPetlt-Clamart.*IYÏ-nslaplusbellebanlieue-deParis: àD'UTTtr'T7"TTTT*200mètresdelaGare.BELLEVUEMORCELLEMENTduBois

DORMANT,angler.Ernest-Renanetr.delaTour.SuperbesTERRAINS,viabilitécomplèteS'adresser SURPLACE..POURVOSCONGESoffrez-vousunJoliterrainviabilisédesserviparMETRO,toutesurface,5à20francslemètrecarré.Rienpluscher.JouissanceIm-médiate,['HIsplendide.ACREDIT100FRS PARMOIS
Chaletsa CREDITdeo.1.200frslivrablesdesuite.Voirdevendrediàlundiinclus:CaféVélodrome160,avenueAristide-Briand.Antony,autobus88,métro:CROIX-BERNY.*Terrainspr villas,boisés,cot.,mid..cent.vil.prox.rlv,Vlab,Vaultter,Jouy(E.-et-L.).*<)à7fr.Sup.terr.20m.deParis,arb.fr.ttes2surf.Créd.Dim.sem.13,av.A.-Briand,Arcuell*
FONDSDECO-MMERCE20Ir:
BOULANGERIE-PATISSERIE,"lourdes,belle15affaire,mag.moderne,fourvapeur,fabrica-tionannuelle2.000balles,2/3fantaisies.Enpâtisserie,290.000.Laissantgrosbénéf.Prix350.000.J.Quesnon.r.Thler.s,Tarbes.Té1.7-35*A remettrevilleMidi.Importantgaragef~.grandemarque.Ecr.No3.927Parlo-solr.--~AA13~ àCasa.Import.CharcuteriedeIiVV/lTAllWOmarchélais.netkplacer70.000.
Px170.000dont125.000cpt.Industrie1erordres.conn.spécial,bénéf.netdern.exerc.160.000.Px350.000.C.villeimp.Cab.mé-decinp.60.0001/2cpt.à1.500m.ait.Sup.Hôtellerieav.Piscine,sit.uniq.Bénéf.net110.000.P.250.0001/2cpt.AgenceFran-çaise.24.BdGare,Casablanca.*ïeAlimentation.
EnleverDfSUITE,basr.Martyrs,pëtiJLloy.bénéf.40.000.Téléph.Maillot56-74..-Dépôtdevins. T Z
"LESVINSDE FRANCE
demandeménagesactifspourOUVRIRnou-veauxMAGASINSenbanlieue.Log.3pièces.Grosavantagesdéposit.librevinensembleGrosavantagesdéposit.11b.Voirensemblesa-medi,lundi,lesBureaux,8.ruePouchet,Parls*

* Hôtels,Bureaux-Hôt.vins.
Arcachon.Acéd.hôtel-rest.prèsgare.Tour,fYetvoyag.gr.chif.aff.Ymare.Havas.Bordeai^*
CAPITAUX 30tr.
> CapitauxesJ.
Part.rech.urg.60.000ex,«&CMHB.gros1eror-t-dre6moisint.12ct.tSiO,Paris-soir*
SITUATIONS,ASSOCIAT.

- ---- - --B--AR--Dameprésentantbienp.tenircaisseBARs.mprëesengdsboulevards.2.000fixe+ garant.p.con-trat.Caution30.000.Ecr.6029,Paris-soir._•Jedém.600.000(6%)Irehypoth.payablep.trimest.etd'avances.immeub.val.2.000.000,
remboursablesen3a.p.fract.minim.de200.000Lmavolonté.Curieux,court.s'abst.Ecr.seule-nentàGiraudon,36,r.Sentier,quiferasuivre.
COURS,LEÇONS,ECOLES18tr.
CTrMPiappriseen10leçonspour30fr.DiiLlNWchezDUPLOYE,36,rueRivoli.DACTYLO.COMPTABILITE.ANGLAIS;TENOANGLAISEappr.rapid.Courslejour.esoiroupar,corresp.Placementassuré.LaMéthodeDUPLOYEestempl.dsttesadminlst.*enansd'exist.1ECÔLEAMÉRICAINEestjU transférée24.BdSébastopol.Coiffure:omplète.péd.,man.,soinsdebeautésclentif.*
CHIENS,CHATS 18tr.
nD CHOISICHÏSS^Sgardeet agrément.J SPECIALITECHIENSDECHASSE.,'henllSAMARITAINE.PontaultjS.-et-Mnei*SpagneulBreton4_a.aretrap.imp.Nord35-53*pilotaSetterIrl.orJl.300f.Montmor.25-55.*3eris.Liberté.Tl.OOO"m.à"p.5"f.Montmor.25-55*a-le;Rac;I.;()ùloUs,Mlnols-:Colter.:Setters;-Berg,H Ais.Belg.Chenil,184,av.Italie.Gob.76-99.
TRANSPORTS,DEMEftAG.18(r.
CONSORTIUMPyrénées.Toulouse.I
Mord,Est,Bretag.Déménag.ttesdit.Colonies
jarde-mbles.54.BDSEBASTOPOL.Arc.49-74*REÏ'OÙRVIDEdeBordeaux.Nantes,Royan.Arcachon.Périgueux1/2tarifDEMENA-GEURSPARISIENS.96,r,Amelot.Roq.07-16.'
Profitezoccas]BretagnesrParis19-20cou-rant.Bussac,8.PassageStlnvllle.Dor.58-13.L.50km._tt.dir.Super,92",bdMagentaTSot^l2-74*1/2tarifttesDIRECT,serv.régul.s.régions1/2LYON,Nîmes,Montpellier,Marseille,Toulon,NiceetRETOURS.Confort-Transport,42,r.d'Avron.Dor.74-40*LAFRANÇAISEpkrSC'"-»":
Nombr.occas.alleretret.àvides.rég.Est,Nord,Normand..Bretag.,Bordxetétranger..I/Otar.ttesDIRECTIONS,"service"régulier1 ZsurrégionMARSEILLEetRETOUR.DIDERO.154ter.bdDiderot.Did.05-62.Paris*ofTATDTU1js®rv.régul.Midi,Bordeaux,Taulouse.Sud-Est etret.NationDéménag.,82,r.Gds-Champs.Did.82-25*Aller-ret.ttelaPrance.Horn-Dermant,ÏO.r.fl laChapelleParis.Nor.19-84.Gde-Meub.Tsesjrs.EvreuxLisieux,Caen,Cherbourgetrés.*
MARIAGES 25tr.
CORINNE"oSTSS?
35,r.Godot-d.-Mauroy,letèt.dr.,10amn.'r\ÀMTtMTT?mar.relat.b.c.Roy.3-et.ijAlNllLL.i-.IL.io-2on.Lab.2i-i4.uuv.aim.»TTNÏÔNdesFÀMiLLËS.maij.patentee28'an.env.plifermé,long.listepers.sér.Àmarierttessit.etrég.Ecr.ouvr2-7h.MmeAndréSOULIER,28,r.Turbigo,Paris.Timb.2 frjDusse45a.céliBT"dés.corresp.v.mar.préfTIer-tl,mlère.Cond.mod.Ecr.No_5827,Paris-soir.*DameSoa~Bneéducat.dïstlhg.dés.épous.vfcf-liat.reir. ouslt.stab.Ecr.6949.Paris-soir.*'GENc',ËDMONDED/ESLÎte
Mar.relatlons.11,r.Arc-Triomphe.Eto.-45-29.*DEBERACMar.relations.Cam.42-85.MiLDJuXl/Y^/97,r.Rome,r.-de-ch.dr.DDTr^TTTrMariages.Relat.deconfce,CrlivJTiI1ILPrésent.TslesJoura10-20h.
Dim.et fêtes,7,r.George«-Saché(Br),1erét.MADYMar.untonsprés,dist."Suf.49~62.iYlAUY8,r.Alasseur,15»,r.-de-ch.droite

SCIENCESOCCULTES25fr,
Thaly.voy.bretonne,tar.d.101.'i73.r.St-Denis*»t-'T-)TTnTOSommen.Boulei-eïl-sfal.iYLlLiiUDiOtarots,50,rued'Enghlen.*MmeBUISSONvousétonnera,tar..horo.6,bdMagenta,M»Républiq.T.y.dim.Corr.»
KALI-HALDARlamVs^&IEUSË
a préditexactementlesfaitspolitiquesenFrance,Angleterre,Espagne,BelgiqueetlesévénementsactuelsAllemagne-UkraineparRADIOetdansLEJOURNALdu31-12-28.Nouvelleadresse:3,RUEWASHINGTON.MétroGeorge-V.12-19h.Balzac57-98.*DATOiTTTA*stseulcapabtedeguiderDnlUULAvos pasdanslavie.Bon-heuretjoiehabiterontvotrecœur.Consultez-le3,r.Théodore--de-Banville.Tél.Wag.57_-36.*MmefDA."PROFESS.deSciènc.occult.SE-i'i CRETHINDOUinfail.prram,arrecLPalem.apr.résult.41,av.GRANDE-ARMEE(4«ét.J.JULIENA,Cart.tar.5f.19,fgSt-Denls,esc.B".-
PERDUSET TROUVES18fr.
Simca-cinqvert.Noim.2793,~2E.2motë.)J26.054voléhier.Récomp.18,r.Lacretelle.*
AVIS,CORRESPONDANCES18tr.
ttERÎTAGE:LAFÔ"NTAInÉEugénie-Franç"oT-(1se-Berthe-Augustine.née5Juin1891,re-cherchéeparM.Planson,généalogiste,44.avenueDaumesnli,PARIS,12èmearrt,*

AUTOS
————16FRANCS————
0 Achatsde voitures.
ÀCHAT_çjjt^Gallet.7,bdPerelre~Car.53-82.*achetétoutesvoTturea,"paiementimmédiat.Dumas,I3,cltePusy,23,bdPerelre.w.78-16*éCréditauto.

CfÀAchetezv.procur.rapidearg.p.auto«i-XT._remb.mens44_bis^r.Pasquier.
A CREDl'IAUTOS48TÏKUftSt)"1/4.BdPERKIRE.GALV.63-lt.»'MrTTApaieimm.cptv.autoremfc.mes.NECA19,rueAqueduc.NORD76-15.*- - AVANTD'ACHETERDemandezlafaçonlapluséconomiquepourpayeren12,,15,18moismêmeaavers.cpt.l'autooumotoachetéen'importeoù.Vous

pourrezaussipayervotreassurancePARMENSUALITESONGA.92,rueSaint-Charles.Vau.90-40.«0 Assuranceautos.
P"ÂYEZVÔTREASSURANClTëuTâm.Cïedtvol.choix.ONGA,92.r.St-Charles.Vau.tf0-40^0 Permisdeconduire.------
AUTO-LECON-GEORGE

77,AVENUEGRANDE-ARMEE,77METROMAILLOT.PASSY29-70.»POUR80 FRS VOTREPERMIS
WAGRAM-AUTO
ENSEIGNEMENTSPECIALMAXIMUMDERENDEMENTTouriste,poidslourds.Moto.Papierstaxi.73,IV.WAGRAM.- 63,av.GDE-ARMEE.149ter.bdVILLETTE.- 21,bdHenri-IV.192.av.duMAINE.- 28,rueduLAOS.74,rueTURBIGO- ACLICHY:16,r.Poyer.-AASNIERES:34.r.St-Denls.»

0 Locationsanschauffeur.
L"ÔUËZCITfiSËNyPËU(Jï0Tmodeiesi»3flJL*Debeauvals,5.bdSt-Germain.Ode«7-7ti-LOUËZCITROËN.PEUGEOTV'RENAULiinCarnev1111er. 1260.,r.LecourbeVau.10-M4*TTftOÊN26fr.D.ioiiret"0fr65Juun.si
LOUEZDEP4SFRPeugeotIRenault3910.rueDunesme,MétroLamare..,Mon63.02"OCfr.parJour--prixspéciauxp.vacancesOJSantlgny.12,r.Jules-César.Mq_Bastllle*voustrouverez:"GARANTIESetSECURÏTÏV aux«VOITURESAPARIS»112ter,rueCardinet.Tél.CARNOT06-60.PourVOITURESSANSCHAUFFEURTOURISME- LIVRAISON*

UN FUSIL&ROBUST"
1 DEUXCOUPS

POUR790FRS

f~ Voirladescriptiondétaillée,ainsiquecelle ~~N!~ty detousnosautresmodèlesd'armesetdenosmm Ê I cartoucheschargéescontrôlées,danslegrosBIJM I TARIF-ALBUMGENERALJjjjDELA FRANÇA)SEM~~Mr 1 MANUFACTUREFRANÇAISE| DERMESETCYCLES ~N~MNDK8AINT-ET1ENN£
B I Magnifiquevolumede800pagesdont68encouleurs,30.000gravures,1kilog.D'uneF~ valeurde25fr,ilestremiscontre3fr.60soulemeritaumagasind. vente-dePARIS,42,RueUnLouvre

0 Autosjusqu'à10CV.
tr bonétatvis.CITROËN.10L27,r.Lanlarck,18^*CV~Renâult4placesdécap.revisé2.600.6 HAR'i'E,_47bis,av.deClichy.Paris..e Fiat,coupénoirgdluxeexcel étatvis.Osam.dlm.Lang,5,vllla_Verlaine.MoBotzarts*

^Imca6 CV37étatlmpec.12.800CC.I.4pt.DMartin.70.r.ChevalIier.Levatiois.Per.24-28.»OT\Hr*Aneuve,"depuis 13.980SIMCAOccasiondepuis8.500
Fiat6CV,berl.4places,p.état 12.900Citroën301-201,depuis 3.500Ouv..sam,et-dimanche,71.r.deDunkerque..FIAT6CV,12.000
Coupé1937.lmp.133.r.Didot.Vaug.05-82.*AMILCARCV.cabriol.décap.A~(ILCAR bonétat.3.000f.Voirsamedi.72.av.FaIdherbe.ASNLERES.rtOl--3pal.in"34.C.I.gdlux.tr.bonétat,J9.500.Crédit.181.r.Université(AlmaK_*G.IRÀT,6CV,roàdst.36.Mécanlq.lmpec.Pxà déb.Fabre,3.av.Porte-de-Sèvres,15»>4 CV"Peugeot190-Scabriparf.étatÏ.200.4 Slmca.-5décap.bronzemétall.tr.b.px.Crédit.Reprise.2bls.r.Chartran.PteChamp.*Peugeot201-MC.I.4pl.6gl.com.neuve13.500.Crédit,104,rueOrdener.

SIMCA-5
Berlineluxerouge '.500Décap.sup.luxebleumétall 12,8006CV FIAT
Berline4 pl.noiretr.belle 9.500Berline4Pt.gdluxebleue13.0004ptes1937commeneuve lc.000SIMCA-8
Berilrïe1939idluxebleue10.000k.21.500Conceu.Slmca,77,rueManln,77.
PTAT1~8CVvduep.partielvéritroccaï.1i/V1Café.57,bdMontparnasse.
ÂAona-4337 CV"t.berberl.luxeexcel."ETXTJYlGENER.PNSNEUFS.SUFFREN36-95.4.000api.cond.Int.ttetôl.7CV~MatTîls.Part.Léon,-9,rueCh.-Nodier.Pré;St-Geryals.C-4C.I."parfaite.Monbrisson,93,a.d'Italie«13'ASAISIRDESUITEsuperbe201-MC.Iparf.état.6.ruedel'Asile-Popincourt.0CVT934N.H.vdueparpartieuttersuperbe0 affaire.Berson,12,-RUEMOUFLE.8 r RenaultN.HC.I comm.2^200.6Cv Crédit.10,ruedesApennins,17r.
Ro«engàrtL.R.47.Px8.000.-52,r.Lecourbe.on1 r*OACond."lntér.noire,malle.30l-C-34étatImpeccable8.500
OmOO Cabrioletdécap.,2places,apider/iUi_v3Ugarni,*parfaitétat 5.800GARAGEDUPLEIX,6,r.Duplelx.Ség.24-94.
9 Au-dessusde10CV.
DELAHAYE135sportcoachnoir.nouv.DELAboue,méc.etcar.impec.26.000km.et. empi.4U,5oo.NOIOI.26.bdHôpital.art!vdCitroënIIpTIôtjrôaîsidécap.mot.nf.j. et.parf.csedép.vis.mat.4.r.d.Réservoirs.*Part,vend455luxe37.Vis.sam.aprtt-midT_etdim.matin.74.ruedeMaistre.18ème.Partie,vendRenaultNovaquatree-luxelrzî-pec.Ecr.Otflnovslcy.4,r.J.-Parent,Rueil-M.*Part,vend402Lég.C.I.Juin38r.pli.parf.état.JE_A-enlev.Louis,37.r.Montmartre.Paris*AT"VChrysler772pl.spider.Reprise.ROAD.c 10,ruedesApennins,17».Prima-4fin?fr.Farkasparf.état,"px-lnt.Vis.sam.dim.181.r.d'Alésia._VauL05-96.Cab.Citroën11CVlég.-36-absol.com.-neufàvendredeconfiance.Suffren36-95.Csedép."vd"superbeHotcfiklss11"CV""décap.C,4pl.fin35.Vlllet,62,bdRichard^Lenolr.4pl.fin35.Vlllet.62,bdRlchard-Lenolr.IA^iLlNRoturier,71,r.MichL-Ange,Aut.
6CVAMILCARsport1.600.31._r.Labrouste.URGENT."Cède11CVTALfiOT32C.I 5pl.Uétatirréproch.4.200,_René,31,r.Labrouste.
SPECIALISTEPANHARD
Toutmodèlesrevisés,5et5places.FAIBLECONSOMMATION.Garantie6mois.Basprix.Haesler,25,r.V.-Hugo,Charenton.Ent.33-52Voitures diverses.
T)art.vend'Simca~5'parf.état8.300.VIt.Au~Jrmatin,14,r.Gay-Lussac.Odé.44-02,p.rend.-va*

SIMCA
115,Av.CHAMPS-ELYSEES.Tél.ELY.70-09.VENDACTUELLEMENTSESSIMCA-5-6ET11CVREVISEESADESPRIXEXCEPTIONNELSSIMCA-5APARTIRDE9.000FR.*
——————30T'eT4021M8PrixInt.avecgaranti3mois,98.qu.dePassy.Tél.JASMIN14-44DemanderM.RENAUDaul"étage*

AVANTLESVACANCES
DURIEZ

SOLDEABASPRIX50ROSENGARTOCCASIONSOUREVISEESETGARANTIES
enOCCASIONSTOUTESMARQUESOUVENDUESENCONFIANCE

An MOTOSTUTOUTESMARQUES1n ROSENGARTNEUVESIUDEDEMONSTRATION
24

mois,decrédit,aucunversementcomptant.ReprisetoutesvoituresetmotosDuriez.66,av.Emile-Zola(M"Beaugrenelle)z.6j e-Zola-,Oux.talesJrajusqu'à20h.pend.Fêtes.*
RIENAVERSERCOMPT
200PETITESVOIT.DEP.2.00020Tr.av.7-11 7.500Tr.av.C"br.36-37M 12.500Peugeot6CV201 5.600RenaultCelta 8.500Fiat36-37C.I.cabr 12.500Fordcabr.V-48::::::::::::::::::::::13.00050améric.dep 2.000Buickfamil.35 22.000ChryslerC.I 36 24.000Hispanosp.cabr, 26.000300voit.32-39gar.6m.àcrédit18mois.RECLAMEZNOTRELISTED'OCCASIONS

AUTOSPORT
48.BDDELASOMME(MOChamperret)OUVERTDIMANCHE*

C-41932.berl.mal.coq.glacesSécurlt.6.200Crédit,181.ruedel'Université(Aimai,tFAMltlAI-S6PL.11CVPEUGEOT20cnPrixIncroyablevusonétat2.950 prêtekpartirdesuite.
Pavillon,14,r.Jeanne.MétroPlaisance..Bugattii.500course4cyl.compresseur-parCétat11.000.Biart.61,rue_Gide.Levailois*/"•TrP'DB-12C.I. méc.nvegar.1VM5®CITR11BLberl.noire38gar.6m.15.200Rep.Créd.201.r. deCooreelles.Galv.55-76.B—aïïôtSrC"cabr.dScar.mod.mot.rev.sacr.patprop.Pas.18-17.Visible5,rueCaster.BTTnATTT41.900fur6oaérodyn.UUL3/VIII180k.-h.1erpxconc.éléf,
15.900.Reprise.10.ruedesApennins,17t.- - -*/TDENtffiESPrlma-4cab."décap."fSnUUl 38.10.ruedesApennins.17».Peugeot301C.I".parT.ftaFmfcajvclëdépartiS'adr.Bonnet.5.ruedel'Asile-Popincourt.enaultKZ-833C.I.4pl.4pt.^mal.t.bsC7.500.Crédit.104,rueOrdener.sedécèss.pI«ï37"fîlTR"OBN"5''pl.carros.spéSC 1934àenlev.6.200.GeortM.3l.r.St-AnuSit

MATEORD
GrandchoixdecabrioletsetC.Intérieur*voituresrev.etgarantie*méc.impec.Pxlut.

ETSE.WEISMANN
DISTRIBUTEURS40.av.Pte-Villlers.Eto.14-08et52-28.-BUGATIt2130Aturbo.roues"Gr".Prix.vend..8ouéchoc.voituremoinsrap.GUYARD.102,BdRépublique,Chatou(Selne-et-Oiseh

* Motos,vélos.-VélosH.etD.aU,uniq.seuloucoupl.basprix206,M Voltaire,3,étag.drolt.MoCharonne.fr.N.350.Bouchez.4.r.Beauséjoûr,Nogent^.-M.*Sld300Vlncentelll.47bis,av.Cllchy.Paris.*Vd.Vélomoteur.Épicerie.33,r.dèsPartants?*350~PeugeôtP-llTnve2.000.1bls.r.Chârtran»800IraMoto3CVculKut.~kenlever.OUU 10.ruedesApennins.17,.6CVSandfor34vit.dem.mod,tt.aTT.6Crédit.Re-prise,10,_r.desApennins,17*.
4CVDreseh,I:>ollar,reuj_zeot,TerrotdepuisWi4fr.Crédit.8.av.St-Ouen.MoLaFourche.
MotoJap350cm3.'Chapuis.49.r.dAmandier.
ibRéparat.,Pneus,Access.
fSSrTTTTC"PTT1RECÂOUTCTÎ.GARANT.PNEUSriI etneufs-iéb?'H-^-as,Prixavantag.22,av.Gde-Armée.Gai.82-06.*-
SOCIÉTÉNATIONALE
DESCHEMINSDEFER

FRANÇAIS
FETESDU150*ANNIVERSAIREDELAREVOLUTIONFRANÇAISEETDUCINQUANTENAIREDEL'INAUGURATIONDUVIADUODEGARABIT1S,14,15et16Juillet19S9; :t
Nombreusesmanifestationsles13.14,15juilletàSaint-Flour,le16juil-letàSaint-Flour.RuinesetGarabit.IlluminationsduviaducdeGarabitles14,15et16juillet.Billetsspéciaux-(i.a.Uer«treteu*fc500/0deréductionpourSaint-Flourdélivrésau'départdecertainesga-res.Renseignez-vousdanslesgares.

Dimanche16juillet.
Unejournéeà Lisieux
et à Trouvitle-Deauville

Billetsalleretretourà prixréduits
a.udépartdeParis-Saint-LazareetdesgaresdelarégionOuestsituéedansle périmètrede l'ancienne«GrandeCeinture» :Lisieux 53fr.Trouville.:. 65fr.Départde Paris-Saint-LazareM6h."33; retourà21h.10.Renseignementscomplémentairesauxbureauxdetourismeetderen*seignementsdesgaresdeParia-Saint-Lazareet dePa:rls-Montpaxqnasse.

« A la gloirede Paris »
-- *Noussignalonsà noslecteurslenuméroquela revue«RailsdeFrancea,.publiéesouslepatro-nagedelaS.N.C.F.,vientdecon-sacreraParisC'estlèuneréussitelittéraire,documentaireet photo-graphiquedetoutpremierordrQ,dontla.présentationestdignedusujettraitéAusommaire,nousrelevonslesnomsdeMM.RenéBenjamin(LscharmedeParis),AndréBilly(LesquaisdeParis),Léolarguier(Pa-risCuriosités),LouisHourticq(Pa-risouvingtsiècle?d'histoire1 J'u*lienCain(LaBibliothèqueNatio-nale),HenriVerne(LeLouvrelanuit),FortunatStrowski(Théâ-tres),le professeurUrbain(LaparczoologiquedeVincennes)..L'abonnementàcRailsdeFran-ce»,dontleprixestde50francsparan,comportedixnumérostou-ristiquesetdeuxnumérostechni-quesconsacrésà l'industrieduraiL

LES BONS CONSEILS DE TANTE ANNIE'- Pourtccsctnté,soignetonsang.Unseul rernme:la C'estton mariquimeremerciedet'crvoirIndiquéla ~p~?:~voncedeJ'AbbéSoury,souverainecontrel'anémie. Jouvencedel'AbbéSoury. fameuseJouvencedelAbb6Soury. Soury.J'enai pris: j'enreprendrai,vousenprendrescrussi.Aucunautreproduitne peutla remplacer.LaJOUVENCEdel'ABBESOURY,préparéeauxLaboratoiresMag.DUMONTIER Prix: leflacon: LiquideouPilules13fr.(taxed'armementcomprise) BienexigerlavéritableJOUVENCEdel'ABBESOURYquidoitda Îi porira"ÀtrouveDAM, V",,| deJ'ABBESOURYet.«rougo,lasicjnature: Mag.DUMONTIER.P
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Lafoule,véritable mer humaine, acclame
avec enthousiasme les magnifiques troupes quidéfilent


