
Soyons fiers de notre pays !
1er Aoûl 1938

Là, SUT ces roches nues, habite 1 anti-
que liberté. Oh ! garde-là bien , rude ber-
£er, descendant des héros de Seimpach.
.'Europe a besoin d'elle et de toi.

Michelet.
La Chaux-de-Fonds, le ler août 1938.

On s'est demandé cette année comment il
convenait le mieux de f êter le ler Août ?

Fallait-il le décréter jour f érié off iciel , en f er-
mant toute la journée banques, f abriques, p ostes,
écoles et bureaux et en créant une occasion de
p lus de s'en aller f aire des kilomètres à la ronde,
hors de son f oy er ? Ou f allait-il conserver à la
f ête nationale sa simplicité d'antan : ap rès une
j ournée de travail les cloches, les f eux, le cor-
tège aux f lambeaux, quelques chants et mor-
ceaux de musique avec rapp el du Pacte de 1291?

J e crois que chez nous la question a été vite
résolue.

Les Montagnards sont trop pro ches des Wald-
staetten par le climat, la nature, le temp érament
p our ne p as comp rendre tout ce qui les relie aux
humbles pâtres qui, dans le souf f le  d'une nuit
d'été f irent f lotter au Grutii le drapeau à la
croix blanche, lis savent que le caractère de cet
anniversaire est sacré et qu'un jour comme celui-
là se f ête, p resque simultanément dans le coude
à coude de la f oule, unie p ar une f erveur com-
mune et une commune p iété. D 'autant p lus que
les temp s sont révolus et que nous avons mieux
à iaire qu'à ribouldinguer ou à je ter notre p ou-
dre aux moineaux...

Il est donc pr éf érable Que le canton de Neu-
châtel et le Jura bernois ne suivent p as f  exem-
p le donné p ar certains cantons de îa Suisse alé-
manique, où, dans les meilleures intentions du
monde — j e m'emp resse de le reconnaître — on
tend à f aire du ler août une réédition banale du
Jeûne — où l'on ne j eûne p as — et une occa-
sion de voy ages gastronomiques ou autres...

Et ce sera tant mieux p our nous et p our nos
enf ants ! m » »

Car la simp licité est et demeure une de nos
p lus grandes vertus.

Elle nous p ermet de bien nous comprendre
sans trop de discours ni p hrases. Elle entretient
entre tous les citoyens une f raternité de_ bon aloi.
Elle ne coûte p as cher et elle n'empê che rien,
même si elle est pa rf ois rude comme l'écorce
de nos sap ins et âp re comme la bise d'un beau
j our d'été.

Et surtout cette simp licité, qui n'éteindra au-
cune des lumières trouant la nuit p our célébrer
l'anniversaire du Griitli, ne nous emp êchera p as
de resserrer p rof ondément en ce j our le bonheur
et la f ierté d'être Suisse.

Certes notre p ay s est loin d'être la succursale
du p aradis terrestre ou la Rép ublique idéale que
certains hommes d'E tat ont p romis aux f oules
crédules qui ïes suivent aveuglément.

Certes il y a encore chez nous bien des iné-
galités et beaucoup à f aire p our que la devise
« Un p our tous, tous p our un » p asse autant qu'il
le f audrait dans ie domaine des actes et des
réalités. La tâche est encore grande chez nous
p our améliorer le sort des humbles et des vieux

^autant qu'on ie voudrait. Mais seuls ceux qui
f ont de l'agitation un métier et du dénigrement
un système p euvent p rétendre que la Suisse ne
f ait rien p our venir en aide à ceux qui souff rent
et p our s'orienter par une solidarité touj ours
p ius  active vers touj ours p lus  de bien-être et
de j ustice sociale.

Si l'on en doutait encore il suff irait  d'écouter
l'étranger dans les j ugements qu'il porte sur no-
tre p ay s. Ainsi le f ougueux Keyserîing lui-mê-
me qui n'aimait p as la Suisse reconnaissait que
notre p ay s « a réalisé depuis 600 ans les idéals
p olitiques et sociaux modernes ». Et il aj outait
dans le dessein malicieux d'être blessant : « Les
Suisses se targuent de leur liberté dans un mon-
de où celle-ci est devenue générale »... Or que
voy ons-nous auj ourd 'hui ? La liberté disparaître

dans presque tous les pay s qui nous entourent...
La libre disposition de la p ersonnalité humaine
remp lacée p ar la dictature de l'Etat... L'exp res-
sion de l'op inion indépendante réduite, encadrée,
supp rimée... Alors que nous continuons â réali-
ser au carref our des races, des religions et des
idéologies l'exemp le d'un p eup le uni , discip liné
et libre.

Mais p ourquoi ne citerait-on pas l'article par-
ticulièrement évocateur qu'un j ournaliste améri-
cain, Ed. Muller, aussi dép ourvu de préjugé que
de p arti pris mesquins, consacrait récemment à
la Suisse dans le « Readers Digest » la revue
rép andue des Etats-Unis.

« Dep uis 500 ans, écrivait-il, (ce qui consti-
tue à vrai dire une légère erreur, p ermise à un
étranger ignorant de tous les détails de notre
histoire) depuis 500 ans, aucune armée suisse
n'a p assé la f rontière. La Suisse pacif ique ne
convoite pas les terres de ses voisins, bien que
de toutes les nations qui ne se suff isent p as à
elles-mêmes, elle soit en tête de liste. Petit ter-
ritoire , p eu de terre arable, f orte densité de po-
p ulation ; p as de f er, pas de charbon, p as d'huile,
aucune matière pr emière, p as de colonies ni
d'accès à la mer. Cep endant elle n'ép rouve pas
le besoin de se priver de beurre p our acheter des
f usi ls .  Une telle nation devrait se trouver dans
des conditions lamentables, si l'on en j uge d'a-
pr ès les revendications des autres pay s qui ne
se suff isent p as.

Or qu'en est-il ? Le niveau de vie en Suisse
est p lus élevé que celui aux Etats-Unis. Le chô-
mage ne s'étend qu'aux 2 % de la pop ulation.

Les Suisses sont des lutteurs non agressif s. Ils
sont ardents p atriotes, mais non nationalistes.
Ils sont individualistes, mais cap ables de coop é-
rer.

Pendant des siècles ils ont f ait  f ace à d'énor-
mes diff icultés : nécessité d'imp orter les trois
quarts de leur nourriture et toutes tes matières,
manque de p lace, etc. Ils ont travaillé dur et tra -
vaillent auj ourd'hui p lus dur que l'admet te sta-
tut moderne du travail. Ils n'ont que deux f êtes
nationales : l'une un dimanche et l'autre qu'on ne
célèbre que le soir f

Paul BOURQUIN.
(Voir suite en 3me p ag e) .

Voulez-vous en faire le tour ?
Que le rnoo-de est petit !

Jusqu'au XVIe siècle, l'idée seule qu 'on pou-
vait tourner autour de la terre eût été taxée
de folie, attendu qu 'on ignorait généralement que
la terre était ronde. Et c'est par pur hasard
que l'un des cinq navires de l'escadre de Ma-
gellan, la caravelle la « Victoria », fit le tour du
monde, de 1519 à 1522. Il avait mis à accom-
plir ce périple trois ans moins quatorze iours.

Ce sont les conquêtes du rail à travers le
continent américain qui permirent à Jules Ver-
ne d'imaginer le record, ailors extraordinaire
établi par son héros Philéas Fogg, d'un tour
du monde en 80 j ours parmi les plus passion-
nantes péripéties.

Le livre de Jules Verne parut en 1872; deux
ans plus tard , la pièce qu'en tira d'Ennery étai t
j ouée à la Porte-Saint-Martin , et bientôt l'oeu-
vre de Jules Verne se trouvait popularisée dans
le monde entier.

Tout aussitôt, dans une foule de cervelles
aventureuses, l'idée s'implanta de réaliser ce
qu 'avait rêvé l'imagination du romancier. Le
proj et de faire réellement le tour du monde en
80 j ours, et même, si possible, en moins de
temps, se fit j our d'abord en Amérique ; et cho-
se curieuse, ce fut une femme qui , la première,
tenta l'aventure.

Cette audacieuse personne s'appelait miss
Nelly Bly. Elle était j ournaliste, attachée au
« Worl d ». de New-York.

Miss Bly quitta New-York le 14 novembre
1889, passa en France et vint à Amiens ren-
dre visite à Jules Verne ; puis elle s'en fut pren-
dre la malle des Indes. Calais, Brindisi , Co-
lombo, Hong-Kong, le Japon, San-Francisoo ;
enfin , la traversée en chemin de fer du conti-
nent américain , et miss Bly arrivait à New-
York le 25 j anvier 1890, ayant accompli le tour
du monde en 72 j ours. 6 heures, 11 minutes , 14
secondes — soyons préci s ! — et parcouru
42,000 kilomètres , c'est-à-dire un peu plus que
la circonférence terrestre.

Quelques années plus tard , un j ournaliste pa-
risien, M. Oaston Stiéfeler recommençait l'ex-
périence, et , grâce à quelques tronçons alors
achevés du Transsibérien , gagnait 17 j ours sur
Philéas Fogg, et 9 sur miss Bly. Il faisait le
tour de la terre en 63 j ours et 16 heures.

En 1927, le Transsibérien est achevé. Une
revue américaine, le « Railroad's man Magazi-
ne », établit que l'on peut faire le voyage en
50 j ours. Immédiatement un globe-trotter an-

glais le colonel Burnley-Campbell entreprend
de démontrer que l'on peut faire plus vite. Il
le démontre , en effet , en accomplissant le pé-
riple en 40 j ours et 19 heures et demie.

Le record revint ensuite à un j ournaliste
français , M. Jagerschmidt , qui , en 1911, fit le
tour du monde en .39 j ours, 18 heures et 43 mi-
nutes. Deux ans plus tard , un rédacteur du
j ournal le « Sun », de New-York , réduit de qua-
tre j ours la durée du voyage.

(Voir la suite en Sme nage) .

ÉCHOS
Répétition inutile

Durandard est un époux modèle ou, si vous
aimez mieux, un modèle d'époux. Il est d'ail-
leurs maintenu dans la ligne droite conj ugale
par la plus autoritaire des femmes.

S'il arrive à Durandard de sortir le soir —
quand Madame le permet — il doit être de re-
tour à minuit, sans quoi il est l'obj et de violen-
tes représailles.

Un soir, Durandard était allé — touj ours
avec la permission de minuit accordée par Ma-
dame — à un banquet d'anciens camarades de
régiment. La soirée s'était agréablement pour-
suivie et Durandard n'avait repris le chemin du
retour que fort en retard et passablement émé-
ché.

Ce M, à sa rentrée, la traditionnelle ques-
tion de Madame :

— Qu'elle heure est-il ?
— Oh!... BeuhL. Oh!... hon!... minuit et de-

mie... une heure...
A ce moment précis, trois coups fatidiques,

inexorables , tintaient à la pendule.
Alors Durandard, se tournant vers celle-ci :
— Ben! oui, quoi! on l'sait bien qu'il est une

heure, c'est pas la peine de l'dire trois fois.
Aïe !

— La petite Unetelle ? Peuh ! Elle est telle-
ment maigre que lorsqu 'elle est au bain, on ne
voit plus que les «eaux».

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
Six mois .. . . . . . . . . .  > 8.40
Trois mois .......... » 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois ¦ 12.35 Un mois ¦ 4.50

Prix réduits pour certains pays,
se renseigner à nos bureaux.
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Téléphone 2 13 95

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 ct le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 cL le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 cL le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SP
Bienne et succursales

Après sa victoire au vé-
lodrome de Reims, Ga-
lateau, originaire de
cette ville, se désaltère

au Champagne.

Dernières
visions

du Tour

La senora Mercedes Morales de Garcia, qui
vient d'avoir soixante-trois ans et qui habite
depuis longtemps Rosario, petit centrî minier du
Mexique oriental , a reçu dernièrement un prix
de deux cents livres sterling ainsi qu'une mé-
daille d'or au titre de «la mère la plus pro-
lifique du Mexique».

La senora Mercedes de Garcia, trois fois
veuve, a en effet mis au monde vingt-neuf en-
fants, dont dix-neuf sont encore vivants Ses
descendants actuellement vivants sont au nom-
bre de cent quarante-neuf !

Elle a certainemen t bien mérité de la patri e
mexicaine !

Une mère de vingt-neuf enfants

l'actualité illustrée

A gauche : L'ingénieur anglais Ronald Mason
vient de construire un « canot de sauvetage » d'un
nouveau modèle. Il ressemble à une cloche à plon-
geu r flottante dont l'intérieur est maintenu en équi-
libre , même si l' enveloppe extérieure est mise en
sens dessus dessous par les vagues. L'inventeur
faisant une démonstration du nouvel appareil. —

Au centre : Un instantané pris à Rangoon lors
des derniers troubles qui sévirent aux Indes. — A
droite : Miss Lydia Hill , la j eune actrice anglaise,
dont le mariage avec le sultan de Hohore — l'un
des potentats les plus puissants des Indes — fait
sensation en Angleterre , débarque à Marseille à
son retour de Singapoure.

L'Allemagne a donné le signal d'une innova-
tion théâtrale hardie en faisant j ouer, il y a
six ans, «Tartufe» en costume moderne. L'An-
gleterre va renouveler bientôt cette expérien-
ce avec quelques chefs-d'oeuvre de Shakes-
peare que le Théâtre des Masques, de Londres,
va raj eunir en habillant ses héros de fracs , de
j aquettes et de robes à la dernière mode. O Ju-
liette en costume de sport ! Othello sous le
veston un peu fatigué du j aloux et Portia ha-
billé par Jean Patou !

Ce que cette mise en scène espère de cette
épreuve, c'est l'attestation d'éternelle j eunesse
pour les héros de Shakespeare : si le roi Lear,
en pull-over , nous émeut , c est que le person-
nage reste de brûlante actualité.

Il serait curieux d'offrir chez nous une sur-
prise de ce genre, avec les classiques: Hermio-
ne en tea-gown, Junie en pyjama et peut-être
Hippolyte en robe de chambre!...

Le Parnasse travesti

M. Neville Chamberlain est un homme d Etat
comme il y en a peu...

H a si bien su redresser en quelques initiatives
et en quelques actions décisives le moral et le
prestige de l'Angleterre qu'on lui prêterait pour un
peu la réplique du forgeron qui réparait les autos.

Vous la connaissez ?
.Sinon la voici :
Une auto es-t en panne sur la route. On trouve

un forgeron qui, en trois coups de son marteau, la
remet en état.

— Combien vous dois-je ? demanda le touriste.
— Cent francs.
— Cent francs pour trois coups de marteau ?

C'est un peu cher ! Combien comptez-vous chaque
coup ?

— Trois francs.
— Mais alors, je ne vous dois que neuf francs.
— Si vous voulez ! Neuf francs pour les coups

de marteau, et 91 francs pour avoir su où il fal-
lait les donner.

En effet. Alors que les autres tâtonnaient, hé-
sitaient, ergotaient, le Premier anglais a frappé sû-
rement là où il fallait. Il est intervenu au bon mo-
ment, au bon endroit.

Et aujourd'hui les résultats sont là.
La situation est détendue en Europe. L'Alle-

magne ne menace plus la Tchécoslovaquie. L'Italie
attend. Et les petits pays respirent enfin...

Pour un peu on donnerait à M. Chamberlain
un titre spécial de gratitude : « Le forgeron de la
paix I »

Le père Piquerez.



CLAPIER
en pleine exploitation est à ven-
dre, installation à cle/, en râtelier.
Lapins, poules et poulettes sélec-
tionnés en parfaite santé. Facilité
de payement. — S'adresser rue
de 1 Industrie 24, au 2me étage, à
gauche de 18 A 19 heures. 9633

ïiÉ
2 lours d'outilleurs d'élablis d'oc-
casion. — S'adressera M. Pierre
Châtelain Plânke 3. Bienne.

V680
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Commis-
(omptable

cherche emploi. Eventuellement
ferait des heures ou travail à do-
micile. — Offres sous chiffre A.
B. 9556 au bureau de I'I MPAR-
TIAT ,. 9568

A iouer
pour époque à convenir , rue
David Pierre Bourquin 19,
magnifique logement de 4
chambres, corridor, alcôve
éclairée, chambre de bains
installée, chauffage central.

S'adresser à M. A. Jeanmo-
nod, gérant, rue du Parc 23.

9635

A LOVER
Léopold-Itobert 32, pour le SI
octobre , bel appartement moderne
de 3 chambres, chambre de bon-
ne, cuisine, bains et toutes dépen-
dances. Chauffage général, eau
chaude et concierge. —S'adresser
à Gérances & i ontentlenx
S. A., même adresse 7126

A louer
pour le 31 octobre 1938, rue du
Nord 206, 1er étage bise, 4
chambres , corridor, cuisine, cham-
bre de bains installée.

S'adresser à M. A. Jean-
monod, gérant, rne dn Parc
23. 9637

A LOUER
Doubs 71, pour cas imprévu ,
pour époque a convenir, bel ap-
partement de 4 chambres, cuisine
et dépendances. Jardin d'agré-
ment. — S'adresser a Gérances
et Contentieux S.A., rue Léo-
pold-Rouerl 3*2. 7686

A louer
Promenade 36, pignon de **
chambres ei cuisine — S'adres-
ser â Gérances et Con-
tentieux S.A., Léopold Ro-
bert 32. 74V9

A louer
pour le 31 octobre 1938, rue du
Parc 47, beau 1er étage, 5 cham-
bres, alcôves, corridor, cuisine,
chambre de bains, balcon.

S'adresser à AI. A . Jean-
monod. gérant, rne da Parc
23. 9636

Lames chalets
lames u planchers , lames a [la-
rois, gorges, moulures, etc Belle
marchandise. Prix avantageux. —
Scierie de la Baisse, Son-
vilier. 9430

{Minière, njgs,
transtormations, coupe, leçons.
— Se recommande, Mme B. Schei-
degger-Gerutti, rue du Parc 80.

9652

2 V£lAiK à vendre 1 d'hom-
II»1V9 me routier et 1 de

dame >/i ballon. Les 2 vélos son t
des modèles 1937 ; 3 vitesses et
complètement équipés. — S'a-
dresser rue de la Gharrière 64,
au Sme étage, à gauche. 9681

Remontages deliterie
travail soigné. Se recommande
Fernand Beck, rue du Grenier
22. 9736

On demande SSS
fiance et intelligente pour aider au
ménage et au magasin. — Oflres
sous chiffre R. P. 9715 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 9715

Bel appartement t* %™;
plein soleil est à louer pour de
suite ou époque à convenir. Centre
de la ville. — S'adresser Boulan-
gerie Straubhaar , rue de la Ba-
lance 10a. 9254

A 
Innpn pour le 31 octobre, beau
IUUCl logement au soleil, '.)

chambres, cuisine et dépendances.
— S'adresser rue du Puits 8, au
rez-de-chanssée. 8735

A lnilPP P°ur ie 31 octobre ou
IUUCl époque à convenir, rue

de la Paix 5, appartement de 3
pièces, cuisine et dépendances au
3me étage. — S'adresser au ler
étage, même maison. 9058

Rue dn Parc 11. ££»
3 nièces, cuisine. — S'adresser
chez M. Am, rue du Parc 11. P65R

A lnilPP petit l°gement de 2 oiè"
IUUCl ces. A louer 3 pièces,

balcon, concierge. 60 fr. par mois-
— S'adresser Place d'Armes 2-
au :ime étage, à droite. 9639

A lnilPP dans *e *,aB' * 'a eam"IUUCl pagne, logement de 2
chambres , cuisine et dépendances.
Conviendrait pour retraités.— Of-
fres écrites sous chiffre IV. P.
9687 au bureau de I'IMPAHTIAL.

9687

fhamhna Clouer de suite, chauf-"UlldlllUlC fege central. — S'adr.
rue du Stand 6, au ler ètage, A
gauche. 9403

rhamhna ** louer chambre
MlaJJJUlO. meublée. — S'adres-
ser rue du Progrès 89b, au plain-
pied. 9660

P.hamhP QC! meublées, à louer.UllalllUI Où une indépendante. -
S'adresser rue du Grenier 6. au
2me étage. 9629

PntnrtPP à bois, 2 ou 3 trous est
l ULtt gCl demandé. — S'adres-
ser à Mme Jeanbourquin. La Fer-
rière

^ 
9752

Dan nianf » noir à vendre 100fr.
DUU pidUU -S'adresser au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 9688

Complet d'été FSJBTS
prix. — S'adresser rue Léopold-
Robert 25, au 1er étage, à gau-
cho. 9612
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mS "â______ W ¦ uPÊÏi.

FEUX
D'ARTIFICE ET DE

BENGALE
PETARDS

SIRENES AERIENNES
lanternes vénitiennes

DroQuerie do Versoix
I E d .  G O B A T

La Chaux-de-Fonds
envois au uebors contre

remboursement i'I 'd

appareil de chauffage à haut
rendement et à répartition
régulière de la chaleur, est en
vente seulement chez

Arthur NAïïHEY
Combustibles

14, rue du Puits
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. 22.961
4000 références en Suisse

Demandez renseignements
gratuits 7672

Attention aux imitations!

Voyageur en vins
38 ans, depuis 18 ans dans la branche , parl an t français et allemand ,
connaissant importante et bonne clientèle , pouvant garantir gros
chiffre de vente, cherche engagement dans bonne Maison vendan t
vins suisses et étrangers, vins liquoreux, et liqueurs Libre pour dé-
but septembre prochain. — Offres soup chiffre P 2989 N A Pu-
blicitas, Neuchâtel. P -J989 N 97i'0

Consultations
psychologiques

Découragement , faiblesse de ca-
ractère. Rééducation. — Ecrire
sous chiffre V . M. 9596 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 9596

Baux a loyer. Imprimerie Courvoisier

FEUILLETON DE L'IMPARTIA L 32

PAU

Ed-ou-nr-d «le Keyser

— Es-tu certain d'aimer la pécore ?
— Certain... A en souffrir terriblement...
— Ne crois-tu pas qu'elle fait ici un crochet

pour rentrer à Paris, et accepter le du Touet
qu'on lui destine ?

— Je ne sais plus rien... Il me semble qu'elle
serait partie avec sa tante.

— Histoire de ne pas avoir l'air de céder, de
se montrer volontaire, impulsive, ce qui lui ser-
virait dans soin ménage. Peut-être qiu'en pariant
à la pie--griècihe, j e me ferais une opinion.

— Je doute qu'elle te réponde.
— En tout cas, le m'installe ici pour quelques

iours, car les opérations seront ardues, les né-
gociations difficiles... Mais ce palace me plaît.
Je ne regrette pas mon dérangement.

Pour voir son Ms revenir à Nantes, il allait ap-
porter à la réussite de son mariage toute son in-
telligence, toute sa finesse et. avouons-le, toute
sa finauderie ; ceci, bien entendu, après avoir vu
et j augé Noëlle.

— Il faudrait d'abord connaître le point... le
tout petit point qui nous échappe, et qui condi-
tionne le reste.

— Personne ne te l'apprendra.
— Oui sait ?... Descendons étudier les ac-

teurs de cette comédie.
— Comédie n'est pas le mot exact ! répliqua

son fils avec amertume.
•— Tout dépend de la fin...
Le meilleur poste d'observation était encore

l'interminable hall-salon, où l'on pouvait sur-
veiller les ascenseurs. A côté d'un fils subite-
ment silencieux, M. Duthouais eut le temps de
savourer un deuxième cigare, et cinq heures
étaient passées lorsque Mme de Collioure parut
avec Roland. De loin, elle toisa l'aviateur, exa-
mina l'homme aux cheveux très drus et au vi-
sage coloré qui lui tenait compagnie, et envoya
Roland au bureau pour demander si les Hollan-
dais se trouvaient au salon de thé ; mais il re-
vint très vite, en levant les bras, jetant au pas-
sage :

— Ils sont partis !
Et naturellement, comme s'il devait recevoir

de son adversaire un conseil logique, il marcha
vers lui :

— Ils ont quitté le palace depuis deux heu-
res !

— C'est la fuite en Egypte... conclut M. Du-
thouais en secouant la cendre de son cigare
avec une attention tranquille.

Mme de Collioure arrivait sur eux.
— Que me chantez-vous ? cria-t-elle. Et

pourquoi venez-vous raconter la chose à cet
homme ?... A ces hommes ?... Leur devez-vous
des comptes pour qu'ils mettent des bâtons dans
vos roues ?

* * «

Robert s'était levé et s'inclinait, l'ombre d'un
sourire au coin des lèvres.

— Madame, dit-il, puisque, malgré nous, le
hasard nous enchaîne les uns aux autres, per-
mettez-moi de vous présenter mon père.

Elle leva le menton :
— Ah ! c'est vous qui avez une fabrique de...

marmelade ?
— Si vous désirez étiqueter ainsi mes confi-

tures... En effet. Ceci assure, répliqua-t-il ron-
dement, que votre nièce n'avait rien à redouter
pour l'avenir.

— Avenir que j e ne désirais pas pour elle.
— Elle n'a pas l'air de souhaiter ardemment

celui que vous lui présentiez sous l'aspect
de monsieur... Nous sommes tous devant une
énigme. Peut-être ferions-nous bien de ne pas
j ouer aux ennemis.

— Je n'ai que faire de votre alliance, scanda
Mme de Collioure, qui détestai t le genre désin-
volte et gouailleur.

Elle se promit du reste de remettre cet hom-
me à sa place, à la première occasion.

Le moyen qui avait servi à Ardenne se mon-
tra encore efficace. Deux minutes plus tard, Ro-
bert , que la vieille dame et Roland ne quittaient
pas d'une semelle, savait que les bagages, en-
tassés dans un taxi, avaient été conduits à la
gare du quartier Léopold.

— Direction de la Meuse, du Luxembourg...
émit du Touet.

Le portier donna son avis :
'— Le Bâle-Ostende passe également dans

cette gare, dit-il.
— N'y a-t-il pas aussi des trains pour la Hol-

lande ?
— Certainement, monsieur.
Robert fit signe à son père de le suivre et re-

gagna les sièges du hall. Derrière eux arrivaient
Touet et la douairière, à laquelle il céda son
fauteuil , tout en l'envoyant mentalement à tous
les diables.

Les doigts de la vieille dame pianotèrent avec
impatience.

— En somme, lança-t-elle a 1 aviateur, vous ne
devinez pas où ils sont allés !

— Ils sont capables de nous jouer simplement
un tour , répondit-il avec rage. Spa peut les avoir
attirés comme Ostende, comme Lucerne... com-
me La Haye.

— On ne rentre pas chez soi en pleines va-
cances.

— N'étiez-vous pas à Paris ? interrogea bon-
nement M. Duthouais.

— Ne vous occupez pas de moi ! Qui vous de-
mande votre avis ?

Ce fut Roland qui se montra le plus pondéré :
— Où irez-vous ? demanda-t-M à son adver-

saire. Je suppose que nous jouons franc j eu. Je
le devine, du reste, rien qu'en vous regardant.

Il ne vit pas le haussement d'épaules de Mme
de Collioure et poursuivit :

— Comme le disait votre père, nous ne com-
prenons pas plus les uns que les autres le mo-
bile, la pensée secrète de Mille d'Orsignac. Or,
j e veux courir ma chance, comme vous. Je vous
demande donc de me dire la destination que
vous choisirez.

Robert le considéra, surpris. Pour la première
fois, cet homme distrait , mais à cheval sur les
principes du vieil honneur français, lui semblait
sympathique. . a

— Pour ne rien vous cacher, monsieur, je ne
sais nas du tout dans quelle direction je gouver-
nerai en quittant Bruxelles.

— Me ferez-vous avertir ?
— Promis, répondit l'aviateur.

• * »

Indignée, Mme de Collioure s'en allait déj à,
Roland la suivit, résigné d'avance à ce qu 'il al-
lait entendre.

Elle se retourna au bout de cinq pas et, très
haut, elle j eta à M. Duthouais:

— Je vous conseille de rentrer à Nantes. Si
vous vous êtes dérangé pou r une demande en
mariage, vous n'avez plus que faire ici, et là-
bas les confitures pourraient brûler.

L'industriel ne répondit pas, mais quan d elle
fut dans l'ascenseur, il se tourna vers son fils :

— Elle m'énerve, fit-il simplement.
(A suivre.)

Le piège amoureux



Tennis
LA COUPE DAVIS

L'Allemagne finaliste de la zone européenne
L'Allemagne a réussi dimanche à battre une

fois la Yougoslavie et a ainsi gagné la zone
européenne de la Coupe Davis par 3 victoires
à 2.

(Samedi Henkel-Metaxa (A) battent Ku-
kulj evic-Puncec (Y.), 1-6, 7-9, 7-5, 6-4, 6-4.

(Dimanche) Henkel (A) bat Palllada (Y.), 6-3,
7-5, 6-1. Kukulj evic (Y.) bat Redl (A), 6-4,
6-3, 6-2.

Le Japon élimine le Canada
A Montréal , le Japon vient de remporter une

4me victoire consécutive dans les éliminatoires
entre le Canada et le Japon, dans la Coupe Da-
vis, zone américaine.

Jiro Yamagishi battit Douglas Cameron, par
6-4, 6-1, 6-0.

Le Japon a gagné le cinquième match de
sa rencontre avec le Canada pour la Coupe Da-
vis, Fumitern Kakano battant Bobby Murry,
6-4, 6-3, 6-0.

Le Japon a donc gagné par 5 victoires à 0.

Le 32me Tour de France
cycliste

La vingtième étape: Reims-Lille
Les 55 rescapés des 10 étapes du Tour de

France avaient à effectuer samedi, la 20me
étape, elle-même divisée en trois tiers d'étape,
dont une contre la montre, de Laon à Saint-
Quentin. Des mesures exceptionnelles ont été
prises pour garder la route de la course contre
la montre et tout se passa le plus normalement
du monde.

Le premier tiers (en ligne) Reltns-Laon
48 kilomètres

Dès le départ , le train du peloton est très
rapide et les hommes roulent tous dans roue à
belle allure. On sent que le but est proche. Peu
après le départ , une échappée se produit. Les
j eunes coureurs veulent se mettre en vedette.
Bernardoni , Le Guevel , Marie et Louviot faus-
sent compagnie au peloton. Mais la chasse s'or-
ganise. Signor Bartali lui-même conduit les
opérations et, après une poursuite effrénée , les
fugitifs sont rej oints à 10 km. de l'arrivée. Mais
le train continue à être extraordinairement ra-
pide. Tant et si bien que le parcours est abattu
en un peu plus d'une heure. , . '¦• - ,

Classement du premier tiers
1. Servadei, 1 h. 3 min. 17 sec, moyenne

45 km. 509; 2. Bini; 3. Neuvile ; 4. Fréchaut; 5.
Le Quevel; 6. Bergamaschi; 7. Egli; 8. Helle-

mons ; 9. Mollo; 10. Bernardoni ; 11. Troggi; 12.
ex-aequo, tous les coureurs (y compris Bartali
Vervaecke, Cosson, tous le même temps, sauf :
54. Lauwers, 1 h. 10 min. 22 sec; 55. Middel-
kamp, même temps. Ces deux coureurs sont
autorisés à repartir , bien que le pourcentage-
délai soit légèrement dépassé.
Le deuxième tiers (contre la montre) Laon-St-

Quentin, 44 kilomètres
1. Vervaecke, 1 h. 4 min. 40 sec; 2. Vissers,

1 h. 5 min. 1 sec; 3. Cosson, 1 h. 5 min. 45 sec;
4. Cottur, 1 h. 5 min. 56 sec; 5. Maes, 1 h. 5 min.
58 sec; 6. Lowie, 1 h. 6 min. 19 sec; 7. Mersch
1 h. 6 min, 23 sec ; 8. Bartali, 1 h. 6 min. .30 sec;
9. Fréchaut, 1 h. 6 min. 35 sec ; 10. Marie. 1 h. 6
min. 45 sec; 11. Vicini, 1 h. 6 min. 55 sec; 12.
GaHien, 1 h. 6 min. 59 sec; 13. Servadei. 1 h.
7 min. 3 sec; 14. Bernardoni , 1 h. 7 min. 14 sec;
15. Fontenay, 1 h. 7 min. 19 sec; 16. Kint, 1 h.
7 min. 20 sec; 17. Gianello, 1 h. 7 min. 27 sec ;
18. Neuville, 1 h. 7 min. 29 sec; 19. Magn e, 1 h.
7 min. 44 sec; 20. Canardo, 1 h. 7 min. 56 sec ;
21. Mathias Clemens et Goasmat, 1 h. 7 min.
58 sec; 51. Egli, 1 h. 12 min. 6 sec.

A noter la crevaison de Magne à l'entrée de
St-Quentin.
Le troisième tiers (en ligne) St-Quentin-Lille,

107 kilomètres
1. Neuville, 3 h. 7 min. 12 sec; 2. Fréchaut, 3

h. 8 min. 31 sec ; 3. Lauwers, même temps ; 4.
Maj erus , 3 h. 12 min. 21 sec; 5. Bini, 3 h. 14
min. 37 sec; 6. Servadei; 7. Jaminet; 8. Le-
ducq; 9. Egli; 10. ex-aequo tous les autres cou-
reurs (y compris Bartali , Vervaecke, Cosson),
tous le même temps que Bini , sauf : 48. Wec-
kerling. 3 h. 15 min. 8 sec; 49. Walschot, 3 h.
20 min. ; 50. Mollo, 3 h. 23 min. 31 sec; 51. In-
trozzi ; 52. Cottur; 53. Bourlon ; 54. Marie , mê-
me temps; 55. Troggi, 3 h. 38 min. 57 sec

Le classement de l'étape
1. Neuville , 4 h. 10 min. 29 sec; 2. Fréchaut ,

4 h. 11 min. 48 sec; 3. Maj erus. 4 h. 15 min. 38
sec; 4. Bini et Servadei , 4 h. 17 min. 54 sec,
tous deux 7 points; 6. Le Guevel , 15 p., même
temps ; 7. Egli et Bergamaschi. 16 p., même
temps; 9. Hellemons. 18 p., même temps; 19.

Jaminet , 19 p., même temps; 11. Leducq et Ber-
nardoni, 20 p., même temps; 13. ex-aequo , tous
les coureurs (y compris Bartali , Vervaecke,
Cosson), tous le même temps, sauf : 46. Wec-
kerling, 4 h. 18 min. 25 sec ; 47. Lauwers. 4 h.
18 min. 52 sec ; 48 Walschot , 4 h. 23 min. 17
sec; 49. Middelkamp, 4 h. 24 min. 58 sec; 50.
Mollo, 4 h. 26 min. 48 sec; 51. Cottur , 52. In-
trozzi; 53. Bourlon; 54. Maiie , même temps; 55.
Troggi , 4 h. 42 min. 12 sec.

(Voir suite en dernière p age.)

E»â»I*ia$ et HcHiières
Championnat de l'Association Neuchàteloise

et Jurassienne d'athlétisme à Bienne
Voici les résul tats remportés par le Club ath-

létique de notre ville :
Inter-club : 2me rang, avec le total de 1908,2

points.
Rappelons à ce sujet que pour l'inter-club. le

classement s'effectue en déduisant du total des
points acquis, le total du poids de corps de
l'équipe.

Le total des points obtenus par notre société
locale se montait à 27,30 oontre 2595 à l'équipe
sortie en tête, le Madretsoh qui , étant beaucoup
plus légère a gagné le challenge «Stella» avec
une avance de 19 points.

Voici les résultats individuels :
Catégorie A: Poids plumes, ler avec couronne,

Guil leret Paul, 485 points; poids légers, 5me
avec couronne. Monnier Jean, 490 points; poids
légers, 9me avec couronne, Tellenbach René,
460 points; poids mi-lourds. 2me, Graenioher
Jean, couronné, 520 pts; poids lourds, ler Grae-
nioher Fritz , couronné, 630 points ; 2me. Knoeri
Jacob, couronné, 540 points; 3me Krebs Werner,
525 points.

Catégorie vétérans : ler Ulrich Blaser, avec
couronne 550 points.

Catégorie B: Poids légers, ler avec palme,
Mairet Robert , 435 points; poids mi-lourds,
1er Fehr Charles. 455 points.

Au tirage à la corde , le Club athlétique s'est
placé au deuxième rang, derrière l'équipe de So-
leure. mais devant les équipes de Berne, Le Lo-
ole, Madretsoh et Neuchâtel.

Soulignons spécialement le beau résultat obte-
nu par l'athlète Ulrich Blaser, ancien champion
du monde, âgé de 52 ans, qui est sorti premier
•dans la catégorie vétérans avec le merveilleux
résultat de 550 points.

Tout en félicitan t tous les athlètes pour leur
belle cueillette de lauriers, relevons encore le ré-sultat de l'athlète Fritz Graenicher. nouveauchampion suisse poids lourds, qui a amélioré de15 livres le total effectué au dernier championnat
suisse en totalisan t 6.30 points.

inile
Eugène Angst succombe à une angine de poitri-

ne alors qu'il disputait un tournoi
Dimanche avait lieu au Lac Noir la fête delutte organisée par les lutteurs fribourgeois.

Le Club des lutteurs de Neuchâtel avait en-voyé 5 de ses meilleurs lutteurs , parmi lesquel sles frères Eugène et Henri Angst.Dimanche matin , Eugène Angst avait disputéla première passe de lutte. Puis il se trouvaindisposé, se plaignan t d'une forte douleur àl'estomac II fut condui t au local des Sama-
ritain s où il reçut les soins nécessaires Un mé-decin fut appelé qui prescrivit un repos dequel ques heures , mais vers midi , les Samari-
tains remarquèrent que l'état du malade em-
pirait. Le médecin revint aussitôt mais malheu-
reusement, il ne put que constater le décès
d'Eugène Angst qui avait succombe à une an-
gine de poitrine.

Les Neuchâteloi s ont renoncé à poursuivre
le tournoi en signe de deuil.

Hockeg sur glace
Les Championnats du monde

Le Comité central de la Ligue suisse de
hockey sur glace a siégé à Zurich ; il a dé-
cidé d'organiser le Championnat du monde en
février 1939 à Zurich et à Bâle.

Tour de Suisse Schweizer Rundfahrt

A une semaine du départ
Nous sommes à quelques j ours du départ du

Tour de Suisse 1938 dont l'intérêt témoigné par
tous les sportifs et le public en général s'ac-
croît d'une façon formidable, car disons-le de
suite, la participation s'annonce comme étant
la plus importante de tous les Tours de Suisse
passés. Sur la liste des partants ne se trouvent
que des noms de coureurs connus et réputés.
D'autre part le parcours a subi d'importants
changements et le règlement est reconnu com-
me étant le plus régulier pour une course in-
dividuelle, tel que le Tour de Suisse. Par con-
séquent le programme judicieusement établi
donne tous les renseignements susceptibles d'in-
téresser le public Son illustration est grandiose;
photos de tous les vianqueurs des Tours de
Suisse précédents, de tous les partants, vue des
villes d'étapes, des cols des Alpes et des pro-
fils du parcours , ainsi que des j udicieux ta-
bleaux de classement. Le tout est encadré
par une superbe couverture dont le suj et est
de M. R. Lips. C'est un véritable album-sou-
venir.

La participation
La liste des coureurs qui prendront part au

prochain Tour de Suisse est complète. Elle mon-
tre que la participation à la course de 19.38 est
meilleure que j amais. Cela provient du fait que
les nations, membres de l'Union cycliste inter-
nationale se sont efforcées d'envoyer des hom-
mes de premier ordre et capables de tout mettre
en oeuvre pour s'attribuer la victoire. Tout fait
prévoir que , lors du prochain Tour de Suisse, on
assistera à des combats particulièrement serrés
et ardents au cours desquel s les 30 Suisses, trou-
veront dans les Français, les Belges, les Alle-
mands , les I taliens et également dans les repré-
sentants des autres nations des adversaires par-
ticulièrement dangereux . De toute façon, il est
certain qu s le Tour de Suisse va constituer une
magnifi que épreuve sportive et qu 'il prendra de
nouveau sa place au nombre des plus importan-

wm 6. bit 14. /togust 1938,1683.4 km
du fl au 14 Août 1938. 1683.4 km

tes manifestations de l'année, de Suisse et de
l'étranger.

Les inscrits
Belges : 1. Hendrickx Albert; 2. Deltour Hu-

bert ; 3 Loncke Antoine; 4. Storme Lucien; 5.
Vlaemynck Julien; 6. Demont Frans.

Luxembourgeois : 7. Clemens Pierre ; 8. Cle-
mens Mathias; 9. Mersch Arsène; 10. Neuens
François.

Italiens : 11. Valetti Giovanni ; 12. Cecchi
Ezio; 13. Canavesi Severino; 14. Romanatti Car-
lo; 15. Del Cancia Cesare; 16. Camusso Fran-
cesco.

Allemands : 17. Umbenhauer Georg; 18. Ki-
j ewski Emile; 19. Bautz Erick ; 20. Geyer Lud-
wig ; 21. Oberbeck Willy ; 22. Weckerling Otto.

Français : ' 23. Lesueur Raoul ; 24. Gallien
Pierre; 25. Mithouard Fernand ; 26. Thiétard
Louis; 27. Vietto René; 28. Bettini Decimo.

Espagnol : 29. Sanchez Michel.
Hollandais : 30. Verveer Jan; 31. Lambrichts

Johann
Américain: 32. Magnani Joseph.
Suisses : 33. Amberg Léo; 34. Litschi Karl ; 35.

Zimmermann Robert ; 36. Egli Paul ; 37. Buch-
walder Edgar ; 38. Buchwalder Werner; .39.
Blattmann Walter ; 40. Stettler Kurt; 41. Niever-
gel t Ernest; 42. Hartmann Fritz ; 43. Bolliger
Jean ; 44. Wyss Karl ; 45. Bula Alfred ; 46. Erne
Auguste ; 47.. Weber Gottlieb; 48. Kern Willy;
49. Meier Johann ; 50. Rothen Paul ; 51. Ott Kurt;
52. Besana Bruno ; 53. Soldati Rodoifo ; 54. Maes-
tranzi Ettore; 55. Saladin Fritz; 56. Wettstein
Walter ; 57. Perret Théo ; 58. Martin Hans ; 59.
Knutti Albert ; 60. Scbaad Franz; 61. Wolfens-
berger Bernhàrd; 62. Hehlen Edgar; 63. Martin
René; 64. Jacot Roger ; 65. Guenin Georgiss; 66.
Vicquery Alfred ; 67. Cuenoud Numa ; 68. Gaille
Eugène; 69. Haimann Edouard ; 70. Speichingcr
Erwin.

Remp laçants : Grpss Walter; Wagner Frilz;
Tommasini Joseph; Brun Alois ; Claus Pierre.

QlfiMiMigistfi iiii-e
A Bevaix

Fêle neuchâSeBoise
de gymnastique artistique

La 15me fête cantonale de gymnastique à
l'artistiqu e s'est déroulée dimanche à Bevaix,
dans d'excellentes conditions. Dès 7 heures, ce
fut un défilé constant de gymnastes , réunis au
nombre de 120 participants. Le public, très
nombreux, a suivi avec un intérêt touj ours sou-
tenu les concours effectués sous un soleil ar-
dent. A 13 h. 30, un important cortège, réunis-
sant gymnastes et officiels , se rendit à la place
de fête où les différents concurrents se livrè-
rent aux exercices spéciaux.

Voici le classement :
Invités

Catégorie A. — 1. Aufranc Arnold , Madretsch ,
97,60; 2. Wittwer Franz , Madretsch 95, 70; 3.
Jacob Reinert , Berne, 94,65; 4. Schafroth Er-
nest , Bienne, 93,45; 5. Leuenberg Willy, Re-
nan . 93,40; 9. Donzelot William , Renan, 91,95;
10. Rochat Paul, Le Sentier , 91,10; 14. Humair
Willy, Reconvilier, 90,10 ; 21 Gruther André-
Sonvilier.

Catégorie B. — 1. Gogna Carlo, Bienne,
94,10; 2. Balmer Werner , La Neuveville , 93,80;
3. Aellen Marcel , Schupfen , 93,75; 4. Sax Max,
Gerlafingen , 92,30; 5. Bichsel Marcel Bienne,
90,65.

Classement des Neuchâtelois
Catégorie A. — 1. Perrenoud Tell. Les Bre-

nets, 97,50; 2. Luscher Marcel, Fleurier, 95,95; 3.
Eisenegger Ernest, Neuchâtel (Ancienne). 95,60;
4. Baehler Raoul, Le Locle. 95; 5. Sartore Aldino,
La Chaux-de-Fonds (Ancienne) , 94.90; 6. Debély
Marcel, Neuchâtel (Amis Gymnastes), 94,40; 7.
Vogel Willy, Lî Locle, 93,60; 8. Farinoli Eimile
La Chaux-de-Fonds, 93,10; 9. Baumann A.. Neu-
châtel (Ancienne), 92,95; 10. Montandon Robert,
Neuohâtel, 9230; U. Donzelot Ernest. La Chaux-
de-Fonds (Ancienne), 91,60; 12. Treuthard Ali,
Couvet. 90,80; 13. Leuba Charles. Buttes. 90,45;
14. Dubois Fritz, Le Loole, 90,25; 15. Favre An-
dré, La Chaux-de-Fonds (Abeille), 90,10; 16. De-
bély René, Neuohâtel (Amis Gymnastes), 90; 17.
Zill Fréd.. Fleurier, 88,50; 18. Chautemps Eu-
gène. Neuchâtel (Ancienne), 88,25; 19. Steiner
Mce., Peseux, 88; 20. Perrin-Jaquet PL, Dom-
bresson, 88; 21. Aggio Lucien, Noiraigue, 87,10;
22. Thomas Robert , La Ghaux-de-Fonds (Abeil-
le), 85,15; 23. Aerni Max , Neuchâtel (Ancienne),
84,25; 24. Santini Charles, Colombier, 81,30.

Catégorie B. — 1. Maire Fernand, Serrières,
92,10; 2. Wyss André, les Brenets 91,70; 3. Du-
bois Roland, le Locle 91,50; 4. Burkart Char-
les, St-Aubin 91,35; 5. Vorpe Armin, Travers
90,75; 6. Vermot Bertold, Neuchâtel (Amis
Gymnastes) 89; 7. Muller René, Môtiers 88,95;
8. Henchoz Charles, le Locle 88,65; 9. Houriet
Marcel, la Chaux-de-Fonds (Abeille) 88,55; 10.
Jeanfavre Aimé, Savagnier 87,65; 11. Parel PI.,
Neuchâtel (Ancienne) 86,85; 11 b. Prudhomme
Pierre, la Chaux-de-Fonds (Abeille) 85,45; 12.
Steinemann André, Fleurier 85,15; 13. Furer
Marcel, le Locle 84,45; 14. Winteregg R., Neu-
châtel (Amis Gymnastes) 84,20; 15. Devaud
Marcel , Neuchâtel (Amis Gymnastes) 84,20 ; 16.
Carmini Franc., Môtiers 83.80; 17. Reinhard
Oh., les Brenets 83,70; 18. Perrotet René, Neu-
châtel (Amis gymnastes) 83,35 ; 19. Matthey Re-
né, le Locle 82,95; 20. Vidoz Robert , la Chaux-
de-Fonds (Ancienne) 82,75; 21. Mathey Francis,
le Locle 82,05; 22. Bêcher Willy, la Chaux-de-
Fonds (Ancienne) 79,75; 23. Favre André, la
Chaux-de-Fonds (Ancienne) 78,50; ,34. Schorr
Robert Neuchâtel (Amis Gymnastes) 79.05;
25. Colomb John , Môtiers 78,10; 26. Aellen Ro-
ger, Neuchâtel (Amis Gymnastes), accidenté.

Les concours spéciaux
Barres parallèles. — 1 ex-aequo. Eisenegg Er-

nest, Neuchâtel (Ancienne), Baehler Raoul, L2
Locle, 28,50; 3 ex-aequo. Donzelot Ernest. La
Ghaux-de-Fonds (Ancienne), Debély René, Neu-
châtel (Amis Gymnastes), 27,40; 5 e.x-aeq!UO. Fa-
rinoli Eimiile, La Chaux-de-Fonds (Ancienne),
Debély Marcel , Neuchâtel (.Amis . Gymnastîs),
27,-30; 7. Santini Charles. Colombier, 23.

Barre fi xe. — Luscher Marcel. Fleurier, 29,30;
2. Durrig Arnold, Berne, .28,90; 3. Schafroth Ern ,
Bienne, 28,50; 4. Treuthard Ali , Couvet. 27,90; 5.
Santini Charles, Colombier, 26,25.

Préliminaires. — 1. Débdy Marcel, Neuchâtel
(Amis Gymnastes), 29,60 ; 2. Thomas Robert. La
Chaux-de-Fonds (Abeille), 29,50; 3. Scihafroth
Ernest , Bienne, 28,90; 4 ex-asquo. Eisenegg Er-
nest , Neuchâtel (Ancienne ), Leuba Charles, But-
tes, Perrinj aquet Paul . Dombresson, 28,80; 7.
Treuthard Ali , Couvet, 28,60; 8. Reiner Jacob,
Berne, 28,50; 9. Debély René , Neuchâtel (Amis
Gymnastes), 28,40; 10. Gurtner Jean . Payerne,
2820; 11. Chautemps Eug.. Neuchâtel (Ancienn2)
27,90.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds



Voulez-vous en faire le tour ?
Que le rnoude est petit I

(Snlte_et fte)

En moins de quarante ans, que de progrès
accomplis ! Grâce au perfedtionnemnt des
moyens de transport , à l'achèvement de la
grande ligne transsibérienne, à l'entente des
horaires dans les correspondances des paque-
bots, la durée d'un voyage que Jules Verne
considérait comme un tour de force se trouve
réduite déjà de plus de moitié.

Et tout cela n'est rien. Après la guawe, l'a-
viation, entrée dans le domaine pratique, ouvre
de nouvelles voies aux recordmen du tour du
monde.

Il y eut, en Amérique surtout, une véritable
émulation entre les conquérants de l'air. Les
aviateurs Linton Wells et Edward Evans éta-
blirent , en 1926, le record en 28 jours. Ils avaient
emprunté successivement tous les genres de
transport : auto, chemin de fer , bateau et
avion.

Après eux, voici les raids accomplis unique-
ment par les airs : en 1931, Wiley Post et Gat-
ty parcourent 25,000 kilomètres autour du glo-
be en 8 j ours, 15 heures et 51 minutes. Deux
ans plus tard , Wiley Post, seul, réduit ce re-
cord de plus d'une journée.

L'année dernière, la célèbre aviatrice Amélia
Earhardt était partie de Miami pour faire le
tour du monde le plus près possible de la lign e
équatorial e, par conséquent le vrai tour du mon-
de, environ 40,000 kilomètres. On sait qu'elle
sombra dans le Pacifique.

Notons en passant l'unique tour du monde
accompli par le plus léger que l'air: record du
dirigeable allemand « Graf Zeppelin », en 1929,
— vingt j ours et quatre heures.

Et nous arrivons au prodigieux exploit de
Howard Hughes, qui vient de boucler la boucle
du globe, sur 23,000 kilomètres, en 3 j ours. 19
heures, 14 minutes, 10 secondes.

C'est bien le moment ou j amais de s'écrier:
« Que le monde est petit ! ï

m m m
Mais laissons de côté les records de vitesse.

En combien de temps un voyageur, muni d'une
somme d'argent raisonnable, et employant les
moyens ordinaires de communication, peut-il
faire le tour du monde ?

Le problème a été soumis récemment à une
grande agence de voyages. Et cette agence
estime que le tour du monde peut se faire,
sans fatigue , en quarante à quarante cinq
j ours, pour une somme de vingt-quatre à
vingt-cinq mille -francs — des francs or, natu-
rellement — en prenant les sleepings dans les
trains et les premières sur les bateaux.

Mais peut-être n'avez-vous — c est le cas
de votre serviteur — ni les loisirs, ni les res-
sources indisponsables pour entreprendre un
tel voyage. Alors, que voulez-vous?... Conten-
tons-nous du rêve, en attendant que la réali-
sation devienne possible; et faisons le tour du
monde en imagination.

Départ de Paris pour Moscou. Le transsibé-
rien jusqu'à Fusan ; puis le Japon : Shimonose-
ki, Yokohama. Petit crochet — une demi-heu-
re de chemin de fer — jusqu'à Tokio. Voilà 15
j ours passés.

Départ de Yokohama pour San Francisco,
escale à Honolulu: traversée 15 j ours.

De San Francisco, service quotidien de
trains pour New-York : 4 j ours et demi.

Départ de New-York à bord d'un paquebot
de la Transat: cinq j ours. Arrivée au Havre.
Du Havre à Paris. 4 heures.

Voilà notre tour du monde accompli. Sans
nous presser, en nous arrêtant même deux
j ours à Tokio, deux à San Francisco, deux à
New-York, nous n'avons mis qu'un mois et de-
mi.

Vous voyez que ce n'est pas la peine de
s'en priver.

Ernest LAUT.

Pourquoi n'essayenez-vous pas ?
Les vacances horlogères viennent de se ter-

miner dans le canton de Neuchâtel...
Rare aubaine dont le beau temps a doublé la

valeur , en permettant à toute une population de
profiter de huit j ours de repos simultanés. Rare
aubaine pour le Bas aussi qui vit accourir les
montagnards désireux de passer quelques jours
au bord du lac dans le scintillement de l'eau
bleue , en communion avec la nature et l'air to-
nique et sain.

Comment, après ces heures joyeuses oublier
ceux qui souffrent et qui n'ont pu profiter ni de
la plage, ni de la montagne, parce que l'indis-
pensable même leur fait défaut et parce que
leur horizon est assombri de soucis ? N'est-ce
pas le moment de penser à la Loterie de la
Suisse romande qui se tirera le 5 août et dont
le bénéfice ira , comme les précédents, aux oeu-
vres de chômage et d'utilité publique du can-
ton.

Pour ceux qui partent en vacances, comme
pour ceux qui en reviennent, un billet est une
aubaine. La chance aidant , il remplira l'escar-
celle que les vacances avaient vidée ou aidera
à prolonger la courte période de loisir qui est
le lot de nombreuses familles...

Songez à la j oie que vous aurez le soir du 5
août si la chance vous favorise et si elle met
ce point d'or à l'été rutilant !

Pour un montant minime, cinq francs, le 5
août prochain, cinq cantons romands vous of-
frent la possibilité de tenter la fortune, en gar-
dant au pays l'argent du pays ! Pourquoi n'es-
sayeriez-vous pas ?...

L'actualité suisse
A propos d'une brochure saisie

(De notre corresp ondant de Berne*
Berne, le 31 juillet.

J'ai signalé samedi dans quelles conditions,
un certain «Luternaut», de son vrai nom Hagen-
buch, avait été en mesure de publier les rensei-
gnements contenus dans -la brochure «Attachés,
Envoyés de marque und Aenten». II con-
vient de rectifier, à C3 propos, que ladite brochn^
re n'a pas été saisie sur lordre des autorités fé-
dérales, mais par le juge du district de Zurich,
à la suite d'une plainte portée par la maison
Ringier de Zorfingue, que «Lubernau» accusait de
confier certains reportages photographiques,
dans les régions frontalières, à des étrangers
douteux.

Il n'en reste pas moins que le fait de communi-
quer à un anoier officier , qui a dû quitter l'ar-
mée dans les circonstances que l'on connaît, des
renseignements obtenus uniquement en vertu
d'un mandat officiel et qui doivent figurer dans
une publication dont l'auteur juge bon de ne pas
se dévoiler, constitue un évident abus de fonc-
tions, pour un parlementaire.

Journées suisses des fourriers
BERNE, 31. — Les huitièmes j ournées suis-

ses des fourriers ont débuté vendredi après-
midi, à Berne, par une séance du jury.

Le soir, les participants se sont rendus en
automobile au Belpberg. Le fourrier Fritz Ger-
ber prononça une allocution de bienvenue.

La j ournée de samedi fut consacrée aux di-
verses épreuves. Quelques centaines de parti-
cipants subirent l'examen oral et écrit dans le
bâtiment scolaire du quartier du Spitalacker.
Les fourriers furent questionnés sur leurs con-
naissances de marchandises dans les magasins
de l'armée d'Ostermundïgen.

Les colonels Richner, Merkli , Hufmânner,
Ineichen, ainsi que d'autres officiers supérieurs,
assistaient aux épreuves.

Près de 400 tireurs participaient samedi et

dimanche, au Stand rTOstermundigen, au match
au pistolet.

La j ournée de samedi s'est terminée par une
soirée récréative.

Un cycliste grièvement blessé
LAUSANNE, 31. — Sur k route d'Orbe à

Lausanne, près de Bettens, un cycliste a été
atteint par un camion conduit par M. Rohbach,
de Vallorbe. L'infortuné cycliste a été emmené
à l'hôpital cantonal avec une fracture du crâ-
ne, la mâchoire et le bras droit brisés.

Chronique neu&hateioisp
Aux Protestants du canton de Neuchâtel.

Grâce à nos démarches réitérées, un convoi
de 122 enfants protestants espagnols de la ré-
gion de Barcelone, que leurs parents ont bien
voulu nous confier, a pu franchir la frontière
française le 21 juillet 1938.

Ces pauvres petits, qui sont terriblement
éprouvés par les bombardements et affaiblis
par les privations, vont trouver repos et ré-
confort dans des asiles protestants et les pa-
roisses du Midi de la France.

Pour pouvoir assurer leur entretien jusqu'à
la fin de la guerre civile, nous faisons appel
aux protestants du canton de Neuchâtel. Nous
leur demandons de nous apporter une aide effi-
cace et persévérante afin que l'on sache que la
solidarité protestante est une réalité.

A l'aide !
Pour le Comité protestant suisse-romand

d'aide à l'Espagne évangélique: Dr Boissonnas,
président.

Pour la branche neuchàteloise: Pasteur G.
Rougemont, Areuse; Pasteur H. Pingeon, St-
Aubin.

Prière de verser les dons en espèces au
Compte de chèques postaux IV. 1845, Neuchâ-
tel.

A l'Extérieur
Une dent dans la cavité nasale

DRESDE, ler. — Un cheminot de Prerau, nom-
mé Lobihl, j ouit depuis quelques jours d'une
grande notoriété parmi les dentistes et les chi-
rurgiens. Il se plaignit récemment de très vio-
lentes douleur dans la j oue droite, et on fit une
radiographie. La plaque montra que Lobihl avait
uni dent qui lui poussait dans la cavité nasale au
lieu de prendre sa plaoe dans le maxillaire su-
périeur. L'opération dans ce cas étant triés dé-
liacte, à cause des risques de blessure du nerf
optique, le patient a été conduit dans une cli-
nique ohirurgioale de Brno.

Les ours en Pologne
VARSOVIE 1er. — On annonce de Varsovie

que la région de Bialowicze est sous l'emprise
de la terreur depuis quelque temps. La direction
des chasses de Bialowicze avait découvert l'an
dernier huit ours dans la forêt vierge de son
district. Depuis lors, l'inquiétude est grande, car
de nombreux enfants et vieillards ont été grave-
ment blessés. Récemment, un des plantigrades
s'est avancé jusque dans le village. Ne rencon-
trant personne dans les rues, et désireux proba-
blement de société, il s'est promené jusqu'à la
gare où S a provoqué une panique épouvantable
parmi les gens qui attendaient le train. Après
avoir longé le qtuai, il est retourné au petit trot
dans la forêt vierge qui est son refuge.

Une étrange maladie des éléphants
BERLIN, ler. — Les habitués du Zoo de Ber-

lin ont été désespérés par la nouvelle de la
mort coup sur coup de deux des plus beaux
éléphants. Un beau jour les deux bêtes ne vou-
lurent plus manger, puis elles accusèrent des
symptômes dé paralysie, et moururent assez
rapidement. L'autopsie des énormes bêtes, exé-
cutée à l'école supérieure des vétérinaires, mon-
tra que le larynx et la gorge des pauvres bê-
tes étaient complètement infectés et suppu-
raient abondamment. C'est, paraît-il, une ma-
ladie classique des éléphants, qui semble se
déclarer spécialement lorsqu'il fait très chaud

Communiciuéi
(Cette rubrique n'émane paa de notre arédaetton, eUa

n'engage pas le jcmruaU)

Hôtel de la Poste.
Nous rappelons les fameux concerts donnés

tous les jours après-midi et soir par le fameux
orchestre Moreno et ses collégiens, de Radio-
Paris. Musique de danse, chansons espagnoles,
françaises, italiennes etc. Numéros comiques
de chant.

RADIOPHONIQUE
CHRONIQUE

Lundi ler août
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS. et prévisions du temps. 12,40
Qramo-concert 16,59 Signal horaire 17.00 Emission
commune. 18,00 Musique de danse. 18,30 Musique
légère et chai*i*ons. 19,00 En marge du grand mee-
ting International et Championnat du monde des ca-
nots automobiles. 19,15 Micro-Magazine 19,50 Infor-
mations de l'ATS. et prévisions du temps. 20,00 «Mon
Pays», évocation du 1er août. 20.40 Musique suisse
20.55 Chansons patriotiques. 21,10 Pour la Fête na-
tionale du ler août. 22,30 Musique de danse.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Chants suisses.
12.29 Signal horaire. 12,40 Musique récréative. 13,45
Signal horaire. 16,30 Pour Madame. 17,00 Musique
suisse par le radio-sextuor. 19,00 Signal horaire.
19,25 Musique de chambre. 20,00 Sonnerie des clo-
ches. 20,15 «Des Suisses font la conquête du monde»,
pièce. 21,05 Chants romanches. 21,15 Emission com-
mune pour les Suisses à l'étranger 21.16 Allocution
du président de la Confédération. 21,30 Fête nationa-
le célébrée au Riitli.

Télédiff usion : 12,00 Hanovre: Concert. 16,00 Co-
blence: Concert d'orchestre. 19.15 Salzbourg : «Les
Noces de Figaro», opéra .

12,00 Nantes: Musique légère. 15.45 Toulouse: Or-
chestre.

Emissions intéressantes: Lyon-la-Doua: 20,45: Du
Grand Casino de Vichy: Qala de musique viennoi-
se. Paris (Poste parisien): 21,05 Orchestre. Lille:
20.30 De Limoges: Concert Bruxelles I: 20,00 Con-
cert de musique légère et intermède de chant. Leip-
zig: 21,00 Musique du soir allemande. Rome î: 21,30:
Concert.

Mardi 2 août
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS. et prévisions du temps. 12,40
Qramo-concert. 17,00 Emission commune: Musique
récréative. 18,00 L'esprit d'initiation et d'Imagina-
tion de nos gosses. 18,15 Opérettes françaises. 18,50
Les producteurs directs à raisins rouges. 19,00 Mu-
sique de films sonores. 19,15 Intermède de piano.
19,30 A l'assaut de la paroi nord de l'Eiger. 19.40
La loterie romande. 19,50 Informations de I'ATS. et
et prévisions du temps. 20.00 Le XVIIme congrès an-
miel de l'entr'aide internationale universitaire. 20,20
Nuits de ballets, pot pourri . 20,30 Soirée de chan-
sons. 21,50 Concert varié.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Chants de jo del et
accordéon. 12,40 Oeuvres variées. 13,45 Signal ho-
raire. 17,00 Emission commune de Lausanne. 19,00
Signal horaire. 19,25 La vie des Suisses en France,
causerie. 20,30 «Der Rastelblnder». opérette. 21,50 Mu-
sique de danse.

Emissions intéressantes: Bordeaux PTT.: 20,30
Orchestre de la station. Paris PTT.: 17,30 Chansons
de folklore bulgare. Strasbourg: 19,30 Menuets célè-
bres. Cologne: 19,00 Orchestre de la station. Stuttgart
20,10 Musique variée. Rome I: 19,.30 Concert.

Télédiff usion: 16.00 Francfort : Le grand orches-
tre de la station. 20.15 Stuttgart: Concert.
14,45 Grenoble: Orchestre. 18,30 Radio-Palris : Dis-
ques. 20,30 Paris: «Cachaprès», drame lyrique en 3
actes

1er Aoûi 1938

(Suite et fin)

Ils ont f ait de leur p ny s  une usine dont le suc-
cès est f ondé sur la qualité de la p roduction :
machines, p roduits chimiques, soie artif icielle ,
chocolat, lait, f romag e, montres, etc. Le Sui 'sse,
p eu sûr du lendemain qui ne dépend p as  de lui.
est inventif et très économe. It n'y a p as  de
grands p auvres ni de grands riches en Suisse.
Le Suisse n'est p as avide. •

Assez est assez.
En pa Uéque. le Suisse tend à maintenir le f é-

déralisme qui kd assure la p lus grande liberté
et lui garantit son individualité. II est tolérant
p our son voisin, comme tt veut qu'on le soit p our
lui-même. Maïs vis-à-vis de l'étranger, les Suis-
ses s'unissent sous ie mot d'ordre « Un p our
tous, tous p our nn ».

Ils ne songent donc p as à exiger de se suff ire
à eux-mêmes. Pas d'Ersatz. Ils ne demandent
que îa liberté de commerce. Le communisme et
le f ascisme, malgré leurs eff orts , n'ont p as  p u
f leurir sur le sol suisse'. Et ceci sans luttes , sans
mesures draconiennes, uniquement p arce que
leurs semences sont tombées sur un sol p ierreux
et rêlractaire. Le Snisse n'accep te p as  les sug-
gestions du dehors. Le Suisse déf endra sa terre
j usqu'au dernier homme. C'est tout ce quf il veut.

Au milieu d'un monde agité qui ne p ense qu'à
la guerre, qui réclame â grands cris, terres, co-
lonies, matières p remières, la Suisse p ense  que
toutes ces richesses ne sont p as  de p remière né-
cessité. Ce n'est p as  Fagression oui f a i t  la p ros-
p érité, mais la coop ération. La Suisse enf in p rê-
che d'exemp le anx p essimistes qui déclarent îa
démocratie en f aillite ».

Un p ay s  oui suscite un hommage semblable a
te droit d'être f ier.

Mais même si les louanges p euvent p araître à
certains d'une bienveillance excessive, elles
pr ouvent que le drap eau f é d é r a l  p eu t  f lotter
haut en ce 1er Août 1938, et que si nous ne ré-
p ondons ni aux app els de certaines mystiques ni
aux invites pressantes de la démagogie, c'est
que la grande et belle leçon des ancêtres nous
suff it .

C'est p ourquoi, quand les cloches sonneront,
ce soir' quand les f eux s'allumeront sur les mon-
tagnes nous accorderons tous aux f ondateurs de
la Conf édération une pensé e de p ieuse et f er-
vente reconnaissance.

Paul BOUROUIN.

•tr-S@jf â)ts*~--~'

Soyons fiers de notre pays !
do 1er août, à 1 lienres »ln matin

£*£ STATIONS 
gg 

TEMPS VENT

280 Bâle 20 QqueB nuages Calme
54*3 Berne .......... 16 Très beau »
587 Coire 18 _ >

1543 Davos 18 Qques nuages >
632 Fribourg 17 Très beau »
301 Genève 20 » »
475 Glaris 16 > >

1109 Gœschenen 16 » »
566 Interlaken 20 » »
995 La Chaux-de-Fds 15 » »
450 Lausanne 22 » i
208 Locarno 23 Nuageux »
338 Lugano ........ 22 Qques nuages *439 Lucerne 19 Très beau >398 Montreux 22 » »
482 Neuchâtel ...... 20 Qques nuages »
505 Ragaz 17 Très beau »
673 St-Gall 16 » *1856 St-Morit2 9 » >
407 Schaûhouse .... 19 » >1606 Schuls-Tarasp .. 10 » .
537 Sierre .".... 18 a .
562 Thoune 18 » »
389 Vevey 21 Qques nuages »

1609 Zermatt 12 Couvert »
410 Zurich 19 I Très beau »

Bulletin mfjtéorologipe des CF. F
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Le conducteur de l'auto brûlée avoue avoir
tué sa femme

THONON, ler. — M. R. Grap in, l'hôtelier
d'Evian soupç onné d'avoir donné la mort à sa
f emme sur la route de Thonon à Reyvroz et
d'avoir simulé un accident pou r en accréditer
la version, a subi un long interrogatoire. De-
vant les charges qui p esaient sur lui et après
31 heures de «cuisinage» , U f init par avouer.

Il se serait disputé avec sa f emme entre Tho-
non et Armoy à p rop os d'une chambre à don-
ner à un client. 11 aurait alors rép ondu à des
coup s de g r i f f e  donnés p ar son ép ouse p ar
des coups de poing tels que la mort s'en serait
suivie. s

M. R. Grap in était connu comme un rude co-
gneur et l'on rapp orte que d'un coup de p oing
ii brisait net une table.

L'instruction se poursuit pour établir s'il n'y
aurait p as eu p réméditation de la p art du meur-
trier. Dep uis dix ans, les époux vivaient sé-
p arés de corp s et les querelles de ménage
étaient aussi f réquentes que violentes.

R. Qrap in a été dirigé sur îa pr ison d'Anne-
a».

La scène des aveux
C'est samedi matin vers 8 heures que, d'a-près la «Tribune de Genève», R. Grapin se

décida à avouer. Il fit mander le capitaine Mo-
reau dans son cachot de Thonon et se j etant
dan ses bras en sanglotant , lui dit :

— Je tiens à vous parler ; j e ne puis plus y
tenir. Oui, c'est moi qui l'ai tuée. Je ne vou-
lais pas avouer à cause de mes enfants.

Conduit déviant M. Cornet, juge d'instruc-
tion, Grapin renouvela ses aveux en présence
de l'avocat qu'il avait choisi. Me Bergoent.

Son meurtre accompli, le prévenu déclara :
«J'ai continué ma route comme un fou et j 'ai

heurté un rocher.» Grapin affirme que l'auto a
flambé subitement et il nie avoir allumé l'in-
cendie, ce qui n'est guère conforme aux cons-
tatations des enquêteurs.

Des cris de «A mort l'assassin» ont retenti
aux abords de la caserne de Thonon au mo-
ment du départ du criminel pour Annecy.

Le drame de Reyvroz



La garde an unie
PAU

JEAIV DE LA H1RE
*»

PREMIERE PARTIE

L — VISION FUGITIVE
— Cette p orte donne sur le jardin , au sud,

précisa Paul. Et les allées de ce j ardin sont
d'nn sol très uni , desséché par le froid.

— Donc pas de traces de pas, veux-tu dire.
— Oui. Mais il a dû franchir la haie. Au delà,

le sol de la prairie est garni d'herbe, qu 'un pas
écrase...

— Naturellement... Allons voir.
Les deux frères ressortirent par la fenêtre de

la cuisine. En deçà de la haie, partout le sol
sec retentissait sous leurs souliers. Au delà,
c'était la terre herbeuse de la prairie naturelle,
pelée par places ; et là, les semelles laissaient
bien leurs empreintes en écrasant l'herbe raide
par le froid. La lune et les étoiles faisaient la
nuit très claire. Mais les Grosj ean avaient beau
chercher. Aucune trace de pas ne leur apparut.

Ils s assurèrent que de l'autre côté de la voie,
la maisonnette du garde-barrière était close et
que personne, de là-bas, ne pouvait observer
leurs allées et venues. Ils constatèrent qu 'aucun
homme ne se trouvait sur les terrains du che-
min de fer , terrains rayés par les voies de ga-
rage et de débord rehaussés par le quai de trans-
bordement des marchandises , et bornés à la
vue , tout au fond sud , par le bâtiment et les
hangars de la gare de petite vitesse.

Dans l'enclave de la station de Petit-Croix,
tout s'endormait ou s'était endormi.

En faisant une fois encore le tour de la mai-
son , les Grosj ean revirent au loin , sur la colline
les fenêtres rectan gulaires du château d'Ebeuilly
Mais il n 'y en avait que deux à présent. Aussi,

la-haut, la vie quotidienne tendait à sa fin.
Et les policiers s'acharnèrent à leurs inves-

tigations.
Dans la «maison du crime», ils perquisition-

nèrent minutieusement ; et, comme de nouveau
ils sentaient la faim , ils mangèrent des bis-
cuits et du chocolat pris dans le bas de la
commode.

Puis au dehors , dans la grande clarté de la
lune très vive et à la lueur du briquet pour cer-
tains détails , ils étudièrent tout le pourtour in-
térieur et extérieur du j ardin est et sud , de la
pelouse ouest, de la vague esplanade qui , au
nord , s'étendait entre la maison et le chemin
d'Ebeuilly... entrée à perron de trois marches,
à porte d'épais bois plein, fermée à l'intérieur
non seulement à clé, mais aussi par de gros
verrous, preuve que le meurtrier n 'était pas
sorti par là, mais bien par la porte du j ardin
sud. Ils décrivirent dans la prairie avoisinante
des cercles concentriques qui les menèrent as-
sez loin.

Et tout à coup, ils tombèrent en arrêt , tous
les deux en même temps.

Ce fut au cours de leur marche de retour vers
la maison mystérieuse. Ils côtoyaient la clôture
des terrains de la gare. Au delà de cette clô-
ture, et au delà d'un butoir où aboutissait le
court tronçon d'une voie de débord , une plaque
tournante luisait par places, reflétant des mor-
ceaux de rayons de lune. La clôture, là , décri-
vait un large demi-cercle convexe par rap-
port à la prairie.

L'arrêt brusque des deux hommes eut lieu à
la partie la plus renflée du demi-cercle, juste
en face du butoir qui se dressait à deux mètres
à peine au delà de la clôture .

Il y avait là, livide sous la lune, une large
tache blanch e ( épais résidu sans doute , d'un
pot die peinture avec laquelle , assee récem-
ment , on avait blanchi la clôture...) et sur cette
tache deux empreintes profondes , si profondes
que , d'un côté , leur rebord proj etait une om-
bre grise. Empreintes de gros souliers à clous ,
de forte pointure.

— Mon Mieux, fit Paul brusquement age-
nouillé, un homme a sauté la clôture ici. Et il
est tombé à pieds j oints lourdement

Et Pierre, debout contre la barrière :
— Ici, le bois est éraflé. L'homme a mis ses

pieds sur le barreau du milieu, avant de sau-
ter.

— Bah ! opina Paul , qui se redressait, ça peut
n'avoir aucun rapport avec l'affaire. Quelqu 'un
dans la j ournée, ou même hier...

» Hier au plus tôt , car il a plu sur la région
avant-hier. Rappelîe-toi que le reportage agri-
cole que nous avons lu à Paris, précisait que,
dans la j ournée du 21 décembre, la pluie tom-
bait entre Belfort et Bâle.

— Juste, fit Pierre. Hier ou auj ourd'hui, puis-
que les empreintes n'ont pas été amollies ou
détruites par la pluie, quelqu'un a sauté là, sans
doute pour aller rej oindre le sentier qui mène
de la gare aux marchandises à la colline du
château et, probablement au château lui-même.

Les deux frères restèrent un moment sans
parler. Ils réfléchissaient , regardaient toutes
choses autour d'eux.

Enfin , Paul grogna :
— Je crois qu 'en voilà bien assez pour le

présent. Il va être minuit. J'ai sommeil. Demain
il fera j our.
— Allons nous coucher, acquiesça Pierre. Mais
j e vois un morceau de planche contre le butoir.
Attends .

Il franchit la clôture d'un bond léger en fai-
sant un rétablissement sur les poignets et les
coudes. Il alla jusqu'au butoir , prit la planche,
revint , sauta de nouveau.

Soigneusement , il posa le morceau de bois sur
le sol, au-dessus de la tache blanche et de
manière à bien couvrir les deux empreintes. Et
il l'enfonça un peu dans la terre pour qu'on ne
le déplaçât pas trop facilement si quelqu 'un ve-
nait à passer par là.

— Bon, si ça devient utile , nous les retrou-
verons intactes ces empreintes.

Ils continuèrent à marcher vers la maison du
drame, qu 'ils contournèrent en suivant la clô-
ture du chemin de fer.

Comme ils se résignaient à s'en aller par
le chemin et le passage à niveau, sans se pré-
occuper cette fois du bruit certain du portillon ,
ils s'arrêtèrent au bord du chemin pour regarder
encore la maison. Et de nouveau , ils virent l'é-
criteau fixé au-dessus de la porte.

— Ah ! Tiens ! fit Paul , il y a encore cela.
J'éclairerai , tu liras.

Il courut sur le pavage, gravit le perron , ral-
luma son briquet car ce côté de la maison ,
opposé à la lune , était dans l'ombre, leva haut
la main... et à quatre pas derrière son frère ,
Pierre lut à mi-voix :

Villa «Mon Plaisir» . A vendre. S'adresser à
Me Crédent, notaire à Petit-Croix.
II. — LA FILLE DE LA GARDE-BARRIERE

De taille moyenne, maigres et blonds, d' un
blond un peu roux, les yeux vert-clai r, le visage
sec, le corps alerte, musclé, vigoureux, Pierre
et Paul Grosjean avaient une très vive intelli-
gence, un courage sagace et prudent et qui sa-
vait, quand ce pouvait être nécessaire, se trans-
former en froide témérité.

Frères jumeaux dans toute la force de ce
phénomène physiologique, ils se ressemblaient
parfaitement , tant au physique qu'au moral.
Pourtant, il y avait un aîné... de quelques mi-
nutes. C'était Pierre. Il disait à Paul : «Mon pe-
tit». Et Paul disait à Pierre : «Mon vieux». Ten-
dre habitude.

Parfois , en leur carrière encore peu longue de
détectives privés, ils avaient eu intérêt à j ouer
de cette ressemblance : alors Paul s'était fait
couper les cheveux en brosse comme son f rère
et il avait adroitement collé sous son nez une
moustache blotnde ; des vêtements identiques
avaient complété la similitude absolue.

Mais en temps ordinaire , par des habits de
coupe, d'étoffe et de couleur différente , par les
cheveux en brosse de Pierre et les cheveux
plaqués de Paul , par la moustache de celui-là
et la lèvre glabre de celui-ci même au besoin
par l'adj onction de lunettes sur l'un ou l'autre
nez, les deux jumeaux obtenaient une dissem-
blance suffisante pour qu 'à leur double aspect
l'attention de quiconque ne fut pas excitée spé-
cialement.

Ils ne provoquèrent donc pas une curiosité
trop vive, lorsque, à 8 h. 30, le dimanche 22
décembre, ils entrèrent , descendant de leurs
chambres, dans la grande salle du café-hôtel
de la Gare de Petit-Croix.

— Ou'est-ce que ce sera pour ces messieurs,
leur dit une servante assez j eune et accorte , tan-
dis qu'ils s'asseyaient face à face devant une
table , dans un coin.

— Quatre oeufs au jambon et du café, ré-
pondit Paul Grosj ean.

Relativement à l'aventure où le hasard et
le goût de leur métie r les avaient engagés , leur
plan d'action était fait .

Leur oncle de Montreux-Vieux , ne les ayant
pas vu arriver hier soir, les attendait auj ourd'
hui , non sans inquiétude. Paul irait donc , ce
matin , louer un tacot quelcon que ohez le gara-
giste de Petit-Croix. Et quoiqu 'il fut un parfait
automobiliste , il ne discuterait pas l'adj onction
d'un chauffeur : il le ferait bavarder.

Et , à Montreux-Vieux , il prierait l'oncle d'ex-
cuser ses neveux : il lui donnerait pour cela
de bonnes raisons. Il reviendrait tout de suite

Camille Dei Boca-Brunner
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DES CHIFFRES ÉLOQUENTS:
preuve du grandiose développement du Comptoir Suisse

1920 1930 1937
Exposants 580 1200 1752
«ombre d'entrées . . . 150,000 265,000 360,100
Surface in constructions . 5,994 ma 19,000 mi 53,000 ma
1QOQ lie développement du comptoir suisse est ré-
luUU gulier; chaque année, il von le nombre de ses

exDOsants el visiteurs augmenter, du même coup le

CATËLOOUE OFFICIEL DO [01PT01R SUISSE
prenant de plus en plus d'importance , est devenu
maintenant un aide précieux et indispensable à tout
visiteur avisé. C'est du reste le seul guide officiel
qui donne des renseignements aussi complets et dé-
taillés sur tout ce qui se rapporte au comptoir.
C'est lui que l'on consulte pour savoir si tel ou tel
fournisseur expose , où l'on pourra trouver telle ou
telle spécialité. Il est le véritable vade-mecum de
l'agriculture et de l'industrie.
Depuis le début du Comptoir, c'est le catalogue offi-
ciel qui est l'intermédiaire entre l'acheteur et le ven-
deur. Sa valeur ne se limite pas seulement à la durée
du Comptoir, mais longtemps après il est consulté
par ceux qui recherchent de bonnes adresses.

Exposants ou non, tous ont Intiret à y publier une annonce ; son ti-
rage de 10,000 exemplaires assure les plus larges possibilités. Con-
ditious très avantageuses. Dimensions st emplacements varies. Ne
manquez pas de nous confier votre ordre immédiatement, nous lui
réserverons un bon emplacement.
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Ho* ceiflf-ô*
Un garçon courageux

John Barker , directeur des travaux à la mine
d'argent d'Ophir dans le Nevada , devait aller
tous les deux mois chercher dans une banque df,
Silvertown l'argent nécessaire pour payer les
ouvriers. 11 était rare qu 'il fît ce voyage à j our
fixe et à la même heure ; mais ses voyages et
leur but étaient connus de tous.

Un jou r que le directeur était parti pour un
de ces voyages, son fils Jim était allé rendre
visite à l'un de ses voisins. A son retour, il fut
surpris par la nuit alors qu'il était encore assez
éloigné de la maison paternelle . Mais Jim avait
déj à fait plusieurs fois cette course et n'avait
pas peur. Il était arrivé à un coude du sentier,
proche d'une cabane abandonnée, quand son re-
gard attentif aperçut la lueur d'une lanterne ;
ce ne fut qu'un éclat passager, puis tout re-
tomba dans l'obscurité. Inquiet , Jim s'appro-
cha avec précaution.

— Hallo, Jim !
Le j eune homme sursauta à cet appel , se

croyant découvert , mais les paroles qui suivirent
lui montrèrent que ce salut s'adressait à quel-
qu 'un d'autre. Jim, de plus en plus intrigué, se
plaça près de la cabane de manière à compren-
dre ce qui s'y disait. Il entendit alors avec une
stupéfaction mêlée d'angoisse que l'on parlait
du voyage de son père et que l'on complotait de
l'attaquer à son retour. Les conspirateurs se sé-
parèrent bientôt , se donnant rendez-vous à cet-
te même cabane, pour le lendemain matin , à 8
heures.

Jim Bartoer laissa s'écouter quelque temps
avant de juger prudent de bouger; mais si son
corps était inactif , son esprit travaillait ferme.
Il n'y avait pas à hésiter: son devoir était de
prévenir son père. Mais Silvertown était à près
de vingt kilomètres de l'entroit où il se trou-
vait, en prenant le sentier de la montagne, il en
gagnerait bien deux ou trois. Jim choisit ce
dernier chemin et s'y lança d'un pas rapide jus-
qu'au moment où il atteignit une gorge profon-
de qui coupait la piste qu 'il suivait. Seul un
tronc d'arbre permettait de franchir ce pas-
sage difficile. En toute autre occasion , le j eune
homme eût reculé devant le danger que pré-
sentait cette traversée : même en plein jour , il
aurait hésité car il n'y avait aucun appui, si lé-
ger fût-il , pour aider à traverser et une chute
provoquerait la mort sans phrase.

Jim s'engagea cependant sur le tronc, à ge-
noux, avançant en rampant, tâtant soigneuse-
ment la route de la main. II ne pouvait heureu-
sement voir l'abîme qui s'ouvrait au-dessous de
lui et cela le protégea du vertige. Il semblait
à son esprit surexcité que ce pont invraisem-
blable n 'en finirait jamais. Il atteignit enfin l'au-
tre bord et respira librement. Il continua sa route
à une telle allure qu 'il atteignit Silverstown au
milieu de la nuit. Il savait où logeait son père,
et l'ayant réveillé , il l'étonna beaucoup en fai-
sant le récit de son aventure.

Son père lui saisit la main :
— Très bien , mon garçon ! lui dit-il simple-

ment. II était peu démonstratif , mais son fils
le comprit.

Jim , épuisé de fatigue et d'émotion, se j eta
sur un lit et , tandis qu 'il dormait , son père alla
prévenir la police. On prépara une petite sur-
prise pour les conspirateurs.

Les policiers reprirent , tôt le matin , le mê-
me sentier qu'avait suivi Jim et se cachèrent à
proximité de la cabane abandonnée, lieu de
rendez-vous des maladrins. Le directeur de la
mine et son fils les suivaient à peu de distance.
Lorsqu'ils eurent atteint le pont du ravin , ils
s'arrêtèrent un instant et s'efforcèrent de per-
cer du regard le rideau de feuillage qui les sé-
parait de la route habituelle. Tandis qu'ils écou-
taient , ils entendirent la détonation lointaine
d'un coup de fusil , puis une autre encore. Ils
appriren t ainsi que les policiers avaient réussi
dans leur entreprise et que les voleurs étaient
fidèles au rendez-vous... comme on le leur
avait recommandé la veille !

Le même soir. la prison de Silverstown con-
tenait six bandits , accusés de tentative de vol
à main armée. Dans le procès , le président .se
plût à relever la conduite héroïque de Jim Bar-
ker.

(Histoires du Far-West américain.)

LA LECTURE DES FAMILLES

afin de retrouver son frère , à midi et demi, au
café de la Gare de Petit-Croix.

Pendant ce temps, Pierre irait chez le no-
taire, Me Crédent, sous le prétexte de parler de
la villa «Mon Plaisir», en vue d'un achat pos-
sible. Il est vrai que c'était auj ourd'hui diman-
che, et l'étude notariale serait certainement fer-
mée, mais probablement Me Crédent serait
chez lui, car un notaire de campagne, pour un
peu que sa femme soit catholique pratiquante,
ne quitte guère son village le dimanche matin.
«Monsieur Pierre Grosj ean de Paris» aurait
donc les plus grandes chances d'être reçu. Mais
si, par hasard , le notaire était absent ou ren-
voyait toute entrevue au lendemain , Pierre s'en
irait , comme en flânant , revoir du dehors la villa
«Mon Plaisir» et mieux inspecter les environs.
L'écriteau serait un motif de bavardage avec la
garde-barrière, et mêmme avec les gens du
château d'Ebeuilly . Enfin , à midi , Pierre et Paul
déj euneraient ensemble, touj ours au café de la
Gare. Ensuite, ils verraient ce qu'ils pourraient
bien faire en profitant de ce que l'un et l'autre
aurait appris dans la matinée.

Placides et silencieux , car ils n'avaient rien
à se dire, les deux frère s regardaient ce qui se
passait dans la salle en un coin de laquelle ils
étaient assis, et qui étendait devant eux son
losange garni d'un comptoir de «chand-de-vin»,
d'un énorme buffet campagnard , d'une douzaine
de tables, de bancs et de chaises, et d'une gros-
se salamandre bourrée de charbon incandescent.
Sur les murs , des tableaux-réclame pour apéri-
tifs, un portrait du maréchal Pétain , un chro-
mo des «Dernières cartouches» et un grand cou-
cou à carillon. Entrant par une fenêtre aux ri-
deaux écartés , un pâle soleil d'hiver la rayait
en large diagonale. Il n'y avait aucun consom-
mateur.

Derrière le comptoir , le patron rinçait ^es
verres en sifflottant. C'était un homme d'une
cinquantaine d'années, gris et ridé , plutôt malin-
gre, avec des bras trop longs et t rop gros et
des mains énormes : un ancien paysan, sans
doute.

Le coucou se mit à sonner le troisième quart
après huit heures. Alors s'ouvri t la porte vitrée
qui donnait sur le chemin , la rangée d'arbres
et la cour de la gare.

Deux hommes entrèrent : un petit et un grand.
Pierre et Paul les reconnurent. Le premier était
l'homme d'équipe qui , la veille au départ du
train .311, poussait la brouette chargée d'une
malle d'osier . Le grand , à dégaine d'hercule de
foire était le facteur-comptable qui , à la porte
de la salle d'attente , avait récolté les billets des
voyageurs. Ils portaient des vêtements quelcon-
ques , mais les casquettes réglementaires les
coiffaient.

— Bonjour , messieurs... Beau temps ! leur je-
ta le patron d'une voix râpeuse.

Ils ne répondirent pas. Ils allèrent droit au
comptoi r où déj à le patron leur servait , en deux
grands verres, du café fumant.

Et le facteur-comptable , d'un ton rude, qu'at-
ténuait à peine le tremblement d'une voix émue :

— Dites donc, Delprat , vous avez entendu
parler de ça,- vous ?

— De quoi , monsieur Pascau ? fit le cafetier
en haussant des sourcils broussailleux et en
fixant sur son interlocuteur des petits yeux vai-
rons.

— Il paraît qu'Adeline n'est pas rentrée chez
elle, cette nuit. Son père la cherch e partout de-
puis le passage du L. 5, qui toujours le réveille,
vous le savez. Il s'est alors aperçu que sa fem-
me, qu 'il croyait couchée, était assise dans la
cuisine et sanglotait doucement. Il n'a pas pu lui
tirer un mot, mais il a surpris une photo qu'elle
voulait cacher et qu'elle avait regardée en pleu-
rant. C'était la photo d'Adeline. Il a compris que
la petite était partie. Alors Marset s'est habillé ,
de colère, et il est sorti en claquant la porte. C'é-
tait 4 h. 10, puisque le L. 5 venait de passer. On
l'a vu partout ce matin. Mais il s'est fait mo-
quer... Il s'est consolé en buvant. A la gare , bien
entendu , nous avons chacun notre idée. Et tous
les gens qui sont allés à Belfort par le .330, ce
matin , sont du même avis : Adeline, il y a beau
temps qu'elle en avait assez des scènes que sou
père lui faisait et des gentillesses du garde-chas-
se en chef du comte d'Ebeuilly. Alors elle a dû
profiter d'une occasion pour filer... Pourtant , moi,
ça m'étonne !... Et je crois que sa mère sait de
quoi il retourne.

Tout en parlant d'une voix qui perdait sa ru-
desse et se faisait plus hésitante, le facteur Pas-
cau accomplissait les rites habituels : il sucrait
son café, remuait avec la longue cuillère jusqu'à
ce que le sucre eût fondu , puis précipitait dans
le grand verre l'eau-de-vie contenue dans un
autre verre , petit comme un dé à coudre. Mais
ses mains tremblaient fébrilement.

A côté de lui , l'homme d'équipe , grave et con-
centré, menait à bien la même opération , avec
plus de lenteur rituelle.

Derrière son comptoi r, M. Delprat ne s'émou-
vait pas. Il s'était mis à présent à essuyer des
soucoupes. Sa voix râpeuse dévida sans ardeur:

— Monsieur Pascau , ce que vous me dites ne
m'étonne pas, moi !... Adeline est une j olie et
bonne fille qui , un j our ou l'autre, devait finir
par se fatiguer d'être courtisée par un ancien ad-
j udant de gendarmerie qui est veuf , qui est trop
grand , trop gras , tout blanc de poil... Et ça, en-
core , avec la compl ... la compi... comment dites-
vous ?

— La complicité, prononça l'homme d'équipe
avec importance.

— C'est ça, bon ! avec la complicité de son
père.

Et soudain, s'interrompant de nouveau pour
rire grassement, le cafetier lança par-dessus le
comptoir sa main gauche, en tapant l'épaule du
facteur-comptable et ricana :

— M'est avis, monsieur Pascau, que si vous
l'aviez réellement serrée de près, la jolie Ade-
line, le garde-chasse en chef du château n'aurait
pas osé s'y frotter , même si le père Marset lui
avait promis de tenir la chandelle !

Mais l'homme d'équipe, brusquement :
— Alors, monsieur Delprat , vous ne l'avez

pas vu, Marset ?
— Non. Il ne s'approch e plus d'ici depuis que

ma femme lui a dit, justement à propos d'Adeli-
ne, qu 'il était un sans-coeur et un mauvais hom-
me, et puis qu'une jeune fille si instruite , si élé-
gante, et qui gagne largement sa vie dans la
commission, est faite pour épouser un amoureux
tout neuf , jeune et beau comme elle.

Le facteur-comptabl e, à grandes lampées
bruyantes, buvait son café. Ayant vidé le verre,
il ne répondit pas à la gaillarde insinuation du
cafetier. Il tira de la monnaie de son gilet , fit
claquer les sous en comptant à demi-voix, sur
le zinc du comptoir.

— Je vous l'offre , Lavigne ! conclut-il en re-
gardant l'homme d'équipe.

— Merci , monsieur Pascau.
Et en deux coups l'invité avala tout son moka.
— Au revoir, monsieur Delprat , dit-il encore.
— Au revoi r, messieurs.
Mais , sans prononcer aucune forme de salut ,

Pascau tournait le dos au comptoir , traversait
la salle d'un pas rapide , ouvrait la porte. En
courant , l'homme d'équipe le rej oignit.

— Voilà, voilà ! fit une voix gaie.
Et la servante mit sur la table des messieurs

de Paris , avec une adresse rapide et précise, un
plat d'oeufs au jambon, des assiettes, des four-
chettes et des couteaux ; elle fit une volte, s'en
alla j usqu'au buffet , l'ouvrit, revint avec deux
serviettes et du pain.

— Le café tout de suite ? demanda-t-elle.
Pierre et Paul lui répondirent d'abord par le

même sourire de sympathie égayée, et puis ce
fut Paul qui dit :

— Tout à l'heure , mademoiselle. Mais ne vous
inquiétez pas, nous le prendrons au comptoir .

— Très bien , messieurs !
Elle alla disparaître derrière une porte en bois

plein , percée d'un guichet , et qui , située .au delà
du comptoir, à gauche , était évidemment celle de
la cuisine.

Tant que les deux clients mangèrent, de bon
appétit et avec plai sir , les oeufs au j ambon, le

cafetier Delprat ne prononça pas un mot. Il les
regardait , pourtant , et il devait ruminer, à leur
suj et , des suppositions mercantiles.

Quand ils se levèrent et vinrent au comptoir,
il s'empressa :

— Deux cafés... arrosés ?... Non ?... Très bien.
Voici, messieurs.

» Et ces messieurs ont bien dormi ?... Ma mai-
son est le seul hôtel du pays et ma femme était
du métier avant moi. Les lits sont bons et les
draps propres... Et alors, ces messieurs passe-
ront ici leur dimanche ?... Il y a de beaux en-
droits de promenade. D'avril à octobre, on y
vient de Belfort et même de Bâle, à cause des
ruines de l'abbaye d'Ebeuilly...

«Oui?... C'est parce que ma femme doit être
prévenue. Elle est un cordon bleu de première
classe, comme on dit. Et si ces messieurs veu-
lent faire avec elle leur menu... et fixer l'heure
du diner... midi ?... midi et demi...

A tout ce qu 'il disait , Pierre et Paul répon-
daient par de simples mouvements de tête ou un
geste de la main. Ils avaient fait «oui» très net-
tement aux dernières questions , tout en buvant à
petits coups leur café.

Alors M. Delpra t tourna la tête vers la porte
à guichet et beugla :

— Joséphine ! Joséphine !...
Violemment ouverte, la porte livra passage à

une énorme matrone, de taille moyenne, ronde
et large comme une futaille , avec une tête à
beaux cheveux gris bien apprêtés de chaque
côté de la bande de la coiffure paysanne. Et
son visage plein, frais , rose, étonnamment j eune,
s'illuminait j oyeusement du bleu clair des yeux...
Vêtue de noir , avec une correction parfaite , sur-
prenante à cette heure matinale , elle portait un
grand tablier blanc à bavette et des manchettes
blanches qui montaient juqu 'au coude.

Elle faisait si grand plaisir à voir que Pierre
et Paul la saluèrent du geste et des paroles ,
avec la plus évidente et la plus cordiale sympa-
thie.

Elle leur répondit avec une dignité souriante
et en un style qui prouvait que ce cordon bleu
était d'une classe quelque peu supérieure à celle
de son mari. En cinq minutes, le menu fut  fait.
— Messieurs , vous serez servis à midi et demi.
S'il vous plaît de retenir une table ?. . Même
l'hiver , par les beaux dimanches comme auiourd'
hui , il arrive que toutes les places soient prises
vers midi. Aujourd'hui surtout , avec le match de
football...

— Ah ! s'exclama Delprat , c'est que mon épou-
se est connue comme fine cuisinière j usqu 'en
Alsace et en Suisse !

La femme eut un rire clair , salua du geste
et regagna la cuisine.

(A suivre.)

Comme la pie...
La pie est bien connue pour sa manie de

prendre tous les obj ets qui brillent et de les
transporter dans son nid. On raconte à ce suj et
des anecdotes amusantes. Ce que l'on sait
moins, peut-être , c'est que la pie n'est pas seu-
le de son espèce au point de vue de cette klep-
tomanie.

C'est ainsi que le viscache, sorte de lapin
vivant dans les campagnes de Californie , ac-
cumule à l'entrée de son terrier tout ce qu'il
peut trouver dans ses randonn ées: boiitons,
pierres, fragments d'armes, etc

Le glouton ne le cède en rien aux viscaches
sous le même rapport. La manie de faire un
fond de magasin est tellement enracinée chez
cet animal qu'il a l'air de ne s'inquiéter que
très peu de la nature de l'obj et dérobé pourvu
qu 'il satisfasse son instinct. C'est ainsi qu'un
chasseur qui s'était absenté avec sa famille
trouva à son retour sa cabane complètement
dévalisée : couvertures, fusils , haches, cou-
teaux, tout avait disparu.

Chez les oiseaux, on trouve encore en Inde
une sorte de corbeau qui , comme la pie, est
un voleur impénitent. Comme les pies, ils em-
portent non seulement ce qu 'ils pourraient dé-
vorer , mais également toutes sortes d'obj ets
qui leur sont parfaitement inutiles. Ces oiseaux
sont si curieux qu 'ils arrivent même à ouvrir
des paquets pour voir ' ce qu 'il y a dedans et,
éventuellement, le voler.

D'autres oiseaux, vivant en Australie , mar-
quent une préférence pour les obj ets de cou-
leur éclatante : ils collectionnent les plumes
voyantes de certains perroquets , des coquilles,
de petites pierres, etc.

Parmi ces oiseaux collectionneurs , on peut
encore citer l'oiseau j ardinier qui réuni t devant
la porte de son home une belle pelouse faite
de mousse: sur ce tapis de verdure, l'oiseau
sème des fruits violets et des fleurs qu 'il va
cueillir aux environs et qu 'il a soin de renou-
veler dès qu 'ils sont fanés. Cette manie est
moins dangereuse que celles que nous avons
signalées plus haut !

tma *J *¦••** ................. m m ****** m ********* *BB *****w **m *m **e» ***m *m

— Votre maître est-il chez lui ?
— Non. monsieur, il est parti hier matin.
— En villégiature, sans doute ?
— Oh ! non , tout simplement à pied.

lit*fF-iiiseitS"neii**«*

Pour commêmo>er le 1er Août

Dans le nord de l'Europe, en Suède, une terri-
ble famine sévit. Les tribus se réunirent et déci-
dèrent que, désignés par le sort , un guerrier sur
dix quitterait le pays avec sa famille et cher-
cherait une nouvelle patrie.

Cinq mille hommes durent ainsi abandonner

leur patrie. Dans un si triste sort , ils s'engagè-
rent à vivre et à mourir ensemble et ils se di-
rigèrent vers le midi. Partout où ils franchirent
la frontière d'un Etat , les peuples s'opposèrent
de main armée à leur établissement ; mais ces
pauvres exilés, après avoir perdu la plupart
d'entre eux, sortirent enfin vainqueurs de toutes
leurs luttes.

Ils arrivèrent dans la contrée de Schwytz et
Brunnen , qui , en ces temps, ressemblait encore
à une forêt vierge.

Une chaumière au bord du lac, la seule, dans
toute la région , indiqua la présence d'êtres hu-
mains. Elle était habitée par un batelier qui
transportait , dans la vallée de la Reuss, les
étrangers se rendant en Italie.

Les guerriers examinèrent le pays autour
d'eux, et trouvant du gibier en abondance, ils
décidèrent de s'y fixer et d'en faire leur patrie.
Ce pays qu 'ils pensaient coloniser appartenait à
l'empire d'Allemagne. Ils envoyèrent alors une
ambassade du roi pour lui demander de leur cé-
der ce sol qu 'ils cultiveraient. Le roi accepta
leur demande.

Pendant que les uns labouraient là terre , les
autres construisaient des chaumières. Le nom
qu 'ils voulurent donner à leur village j eta le
désaccord entre deux frères , hommes robus-
tes qui avaient conduit les émigrants. L'un
s'appelait Schwit, l'autre Scheig. Un duel dé-
cida; ce fut Schwit qui l'emporta sur son frè-
re, et les colons appelèrent désormais leur
bourg Schwytz .

Ils s'étendirent plus tard dans les vallées
d'Uri et d'Unterwalden et peuplèrent toute la
contrée montagneuse.

Pendant des siècles, les habitants des mon-
tagnes vécurent heureux et libres. Mais cet
état de chose changea lorsque en 1291, Rodol-
phe de Habsbourg mourut. Une nouvelle ère
moins favorable commença pour les paysans.

Quinze jours après la mort de Rodolphe, les
trois cantons forestiers conclurent un pacte
afin de garantir leurs libertés et de se prêter
mutuellement aide et secours. Cet acte a été
écrit en latin. C'est la base, aussi solide que le
roc des montagnes, de l'indépendance de la
Suisse.

(D' ap rès le récit dédié à la j eunesse suisse
à l'occasion du 6me centenaire de la Fon-
dation de la Conf édération en 1891).

Comment les cantons forestiers
se peuplèrent
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(3f â _X_fGS 'es questions pouvant vous intéresser. Vous

(S)̂  ̂ bénéficierez d'une organisation rationnelle ,
J» d'une longue expérience et d'une discré-
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SOCIÉTÉ DE BANQUE SULPE
La Chaux-de-Fonds

Capital-actions et réserves: 193 millions.
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Appariement
7 ohambres, confort , situation oontrale, à louer de
suite ou pour époque à oonvenlr. — La Direction
de la Banque Fédérale S. A., 50, rue Léopold Robert
renseignera. Téléphone 23.491. 2765

Jeune homme de 23 ans, oherche
place de

Volontaire
dàina imprimerie ,magasin ou n'im-
porte quelle branche , où il aurait
l'occasion d'apprendre la langue
française. — Adresser les offres
a M. Arnold Bfthlmann,
lypograp he. Lôwengrube, Lit-
tau (canton de Lucerne). 9766

Voua trouverez rapidement la
situation cherchée, grâce à l'Ar-
gua de la Presse, Genève
(fondé en 1890). qui vous
signalera sans retard toute an-
nonce de

PLAGE VACANTE
paraissant dans les journaux suis-
ses et étrangers. Prospectas et
références gratuits sur demande.
Tél. 4 40 05. AS 226 Q 6116

Domestique
de campagne est demandé. —
s'adresser a AI. Jean Christen,
Petjteg-Crogettgg 9. WQ3

On cherche

jeune homme
pour a à 3 mois, pour s'aider aux
t ravaux de la campagne chez M.
Ferd. Haussener, Saules
(Val-de-Ruz). 97a0

A louer
dans bonne situation, proxi-
mité place du Marché, appar-
tements de 3, 4 et S pièces.
Conditions très avantageuses.
— Offres sous chiffre M. Z.
8549, au bureau de L'IM-
PARTIAL. 8B49

A louer
à Rolle

bel appartement de 1 pièces, vé-
randa fermée, chauflage central,
service d'eau chaude. — S'adres-
ser à Mme Held , Grand'rue
¦WbiB . Rolle, (Vaud). 9647

A IOUER
Parc 67, 3me étage, pour le 31
octobre, bel appartement de 3
chambres, cuisine, bout de corri-
dor et toutes dépendances. —
S'adresser à Gérances et Con-
tentieux S. A., rue Léopold-
Rohert 32. 7680

A LOUER
Parc 31 bis (Place de l'Ouest)
pour le 31 octobre , très bel ap-
partement de 4 chambres, cuisine,
bains et dépendances. Chauffage
central , service de concierge. —
S'adresser â Gérances et
Contentieux S.A., rue Léo-
pold Robert 32. 7131

A louer
rue Numa Droz 161. un beau

Local
Conviendrait p-ir/ai tement à arti-
sans, menuisiers charpentiers etc.
Conditions avantageuses. — S'a-
dresser Etude Julien Gi-
rard, notaire , rue Léopold Ko-
bon 49. P 10813 N 9463

Jimbtes-
p oste

Envoi gratuit a tout collection-
neur nouveau prix-courant géné-
ral indiquant prix, choix superbe
de paquets, séries, album et tous
accessoires. — Ed. S. Estop-
pey, 9, Place St-Franoois , Lau-
sanne, as 3384 L 6480

AUTO
A enlever de suite, pour

cause de double emploi , Re-
nault 8 G. V., conduite inlé-
rieure 4 portes, modèle 1934,
en parfait état, à très bas prix.
— Ecrire sous chiffre M. V.
9600 au bureau de l'IMPAR-
TIAL. 9600

A VENDRE
à Corcelles-Cormondrèche
à proximité gare Corcelles-Peseux-
Anvernier et tram Corcelles

bellepropriété
comprenant 7 chambres, cuisine,
véranda, dépendances avec buan-
derie annexe, chauffage central,
verger et jardin en plein rapport
de 2000 ms environ. Vue splen-
dide Prix avantageux. — Oflres
sous chiffre P. «995 1W. à Pu-
blicilas. Neuchâtel. 9719

Bôle
Occasion favorable
Pour cause de décès, à vendre

jolie maison moderne, 10-12 cham-
bres. Très belle situation et vue
étendue. Confort , terrasse, balcon,
beau verger et jardin . Jusqu 'ici
pension prospère pouvant être
avantageusement continuée Of-
ferte meublée partiellement ou
non. Conditions très favorables.
— S'adresser an bnreau Piz-
zera & Co., Nenchâtel. 'Mil

ISSii
naturel , état de neuf , cédé ,i 200
franes acompte, Fr. 100.— comp-
tant. — Offres sous chiffre P 30O9
IV à Publicitas. Neuchâtel.

P 3009 N 9791

Cause départ, V802
un superbe lit turc moquette, neuf
2 places, un buffet à une porte ,
une table de cuisine avec lino, un
divan moquette , une commode,
un régulateur, une lampe de cham-
bre, deux chaises, le tout bas prix.
— S'adresser à midi ou le soir
après 18 heures, rue du Temnle-
Allemand 95. an rez-de-chaussée.

PflPP fl9 Logement de 2 pièces
Itt l u Oû j et cuisine, est à louer
Ue suite. — S'adr. à M. Feissly,
gérant, me de la Paix 39. 9778

DanieUeaaricliard 41. Poclàs
imprévu, à louer pour le 31 août
1938. 6me étage ouest de 2 cham-
bres, alcôve, cuisine, concierge,
ascenseur. — S'adresser à M.
Pierre Feissly, gérant, rue de la
Paix 39. ' 9776

Hauts-Geneïeys. fcj ffSKS
bel appartement , 3 chambres, cui-
sine, dépendances , lessiverie. iar-
din. — S'adresser â M. Biéri
Mey lan. au 2me étage. 9776

Ppprjii une paire de luneties
1 Cl UU (j anB un étui , quartier
en-dessus de la rue Tête-de-Ran.
Les rapporter contre récompense
au bureau de I'IMPARTIAI. 9'M

Etat civil do 29 Juillet 1938
Mariages civils

Rieder , André-Anselme-Albert,
horloger, Bernois et Jacob , Mar-
celle-Marie, Française. — Défour-
neaux , Jean-Maurice-Eugène, la-
pideur , Bernois etNieolet, Jeanne-
Lucie, Neuchàteloise. — Parel ,
Fernand - Edouard , cordonnier ,
Neuchâtelois et Muller, Nélie-Es-
telle, Bernoise. — Friedlin , René-
Marcel, menuisier et Petitp ierre,
Liliane-Germaine, tous deux Neu-
châtelois. — Fahrny, Marc-An-
dré , cuisinier, Bernois et Neu-
châtelois et Thiébaud , Suzanne,
Neuchàteloise.

Décès
Incinération. Vuilleumier née

Reichenbach , Elisabeth , veuve de
Numa , Bernoise et Neuchàteloise
née le 21 octobre 1855.

Etat civil do 30 Juillet 1938
* Naissance

Koller , Charles-Jean fils de
Karl-Stefan , mécanicien et de Thé-
resia née Dicht , St-Gallois.

Décès
9040 Crevoisier , Alfred-Jules

Joseph , époux de Emma-Laure
née Wôlfle Bernois et Neuchâte-
lois. né le 18 avril 1881

Or. FRANCK
Paix 11

de retour
P 10776 N 9030

uii
de retour
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Attention? Nouveau!
AVIATION

9796 tous les jours ouvrables
1 voyage en avion La Chaux-de-Fonds - Berne
1 dîner ou 1 souper à l'Hôtel Bristol (Berne) (sans boisson)
1 retour chemin de fer Ille classe Berne - La Chaux-de-Fonds
pour le prix forfaitaire (service compris) Fr. MCP . 9-V

Renseignements et billets à l'agence officielle de l'A L P A R
Transex S. A. suce, de J. Véron , Grauer & Cie
Place de la Gare La Chaux-de- Fonds Téléphone 2 23 08

Brasserie de la Serre
Lundi ler août 9)92
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Ul^  ̂iU^UlHI ̂ H I9P  ̂Qfl Ul Orchestre Alberly s
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te soir dès 20 heures Ail TiVOli
fe MA jH du 1er août
m, JBJf t\ wÊL Permission tardive

mmLWr Ë ** Ê̂ *tÈÊÈ Se recommando , U. Gigon 9805

A louer
pour le 31 octobre, bel appartement moderne, 4 pièces,
salle de bains installée , chaullage centra l, toute dépendan-
ces, chambie de bonne, évenluellement garage dans l'im-
meuble. — S'adresser Dessouslavy , Paix 51. 9773

Nous informons Messieurs les
membres d'honneur , honoraires,
actifs et passifs de la société cle
chant et mntnelles de l'Or-
phéon du décès de

Monsieur
Alfred CREVOISIER

membre honoraire de la société.
9795 Le Comité.

w*****^*w*M ******w **WÊ ^m *w***^****m
Trop tôt tu nou» a quitta
Not pensée t liront toujouri pour toi-
Adieu cher époux tt papa.
Rapoit m paix.

Madame Fernand Girardin et sa fillette Huguette ;
Madame et Monsieur Jules Girardin ;
Monsieur Aurèle Voirol, à Villeret ;
Monsieur et Madame Auguste Girardin et leurs en-

fants. Simone et Eric, au Transvaal ;
Madame et Monsieur Gharles Augsburger-Girardin et

leur fils Pierre ;
Monsieur et Madame Emile Voirol et leur fils Fran-

cis, à Bienne ;
Madame et Monsieur Ferdinand Bourqui n-Voirol et

leur fllle Nadine, à Villeret ;
Monsieur Edouard Voirol;
Madame et Monsieur Fernand Epenoy, n Delémont ;
Monsieur Marc Voirol , à St-Imier;
Madame et Monsieur Constant Ruffleux-Voirol ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande
douleur de faire part à leurs amis et connaissances de
la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

monsieur Fernand Girardin
leur très cher et regretté époux , papa , flls, Irère, beau-
fils, beau-frère, oncle et cousin , que Dieu à repris à Lui.
subitement dans sa 30me année, à la suite d'un triste
accident , dimanche 31 juillet à 11 heures 30.

La Ghaux-de-Fonds, le ler août 1938.
L'inhumation, sans suite, aura lieu mardi 3 août

_ 13 heures 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire, rue du Progrès 95a. 9804
| Le présent avis tienl lieu de lellre de fai re-part.



REVUE PU J OUR
La tension nippo-soviétique

La Chaux-de-Fonds. le ler août.
Deux collines situées en territoire mandchou

étaient occup ées p ar les troup es soviétiques et
f aisaient ainsi l'obj et d'une sérieuse contestation
de la p art de Tokio. Ces deux sommets, Tchang
Kou Feng et Shat Sao Ping, sont devenus sa-
medi soir le théâtre d'une bataille très sérieuse.
Brusquement, les troup es j ap onaises ont attaqué
ces deux p ositions et pa rvenaient dimanche ma-
tin à déloger les Russes au cours d'un combat
qui coûta la vie à des centaines de soldats.

Cet incident de f rontière a été l'événement
sensationnel de la j ournée de dimanche et sitôt
que cette grave nouvelle f ut  connue, les com-
mentaires les p lus p essimistes f urent abondam-
ment rép andus et l'on p arla derechef d'une dé-
claration de guerre lancée p ar le Jap on à Mos-
cou. Nous n'en sommes heureusement p as encore
à cette extrémité, mais néanmoins il f aut recon-
naître que la situation est extrêmement tendue
entre les deux p ay s.

Les gouvernements de Tokio et de Moscou
sont p our l'instant dans l'exp ectative.

Les responsabilités
On se rej ette la pierre de p art et d autre.
Le majo r Akiy ama, port e-p arole des troupe s

j ap onaises, a déclaré qitil insiste sur le f ait
que la resp onsabilité du déclenchement du com-
bat-revient aux troup es soviétiques qui, du-
rant la nuit, ont attaqué avec des tanks , app uy és
p ar un tir d'artillerie extrêmement pr écis, ce qui
p rouve la préméditation , tuant et blessant p lu-
sieurs Jap onais.

De son côté, Moscou ne mâche p as ses mots
et p arle catégoriquemen t d'une violation de
f rontière eff ectuée p ar les Japonais. Voici le
communiqué off iciel des autorités soviétiques:

«Des troupes japonaises ont ouvert un f eu
d'artillerie inattendu et attaquèrent soudaine-
ment p endant la nuit ies troup es de f rontière rus-
ses. Les Jap onais ont occup é el territoire sovié-
tique sur une p rof ondeur de 4 km. Le combat
se déroula sur les hauteurs à l'ouest du lac
Khassan et se p rolongea pe ndant p lusieurs heu-
res. Le Jap onais se heurtèrent à une f orte ré-
sistance et subirent de grandes pertes en hom-
mes et en matériel. Les p ertes soviétiques ne
sont p as encore connues.»

La situation est sérieuse
Dep uis le début des hostilités entre la Chine

et le J apon , c'est le premier incident d'une cer-
taine envergure qui surgit à la f rontière soviéto-
mandchoue. Aussi était-il intéressant, à la suite
du rebondissement de l'af f a ire  de Tchang Kou
Feng. de connaître l'op inion de la p resse étran -
gère. Voici donc quelques commentaires de j our-
naux :

Le « Petit Journal » ; « II app araît très nette-
ment que la situation est extrêmement grave. Il
ne s'agira p as simp lement d'un conf lit entre Ja-
p onais et Russes, entre j aunes et blancs. La
Russie a des p actes d'alliance avec des p eup les
occidentaux, p rincip alement avec la France, tan-
dis que le Jap on a signé des traités d'amitié avec
l'Allemagne et l'Italie. »

Le « Journal » .* « Les dirigeants nipp ons ne
p euvent guère avoir d'autres asp irations que de
chercher à tout p rix à éviter un conf lit avec la
Russie. Reste à savoir si cette situation même
n'est p as de nature à stimuler les dirigeants de
Moscou et p eut-être aussi d'autres éléments in-
téressés à embarquer les Russes et les Jap onais
dans une grande aventure en Extrême-Orient. »

L' « Oeuvre » : « La rêoccnp ation p ar  les f o r -
ces nipp ones de la colline de Tchang Kou Feng
f ait rebondir l'aff aire et augmente la tension en-
tre Tokio et Moscou, ce qui comp lique la situa-
tion. »

L'« Humanité » : « No 'us rép étons que îa clique
de Tokio n'est p as  à même présentement d'atta-
quer l'U. R. S. S., mais les ultra-f ascistes de
l'armée du Kouantoung créent une situation qui
conduit irrémédiablement le Jap on f éodal et im-
p érialiste à la p erte de ses p ositions sur le con-
tinent. » .

La paix dans les Balkans
Si la situation s'est aggravée à la f rontière

nipp o-soviétique, nous avons pa r contre la sa-
tisf action d'appr endre que les Etats balkani-
ques se prop osent de vivre dans la p lus étroite
collaboration. En ef f e t , les rep résentants de l'En-
tente balkanique et de la Bulgarie ont signé di-
manche à Salonique une déclaration abolissant
les clauses militaires du traité de Neuilly.

Les grandes pui ssances pr incip alement inté-
ressées : VAngleterre, la France et l'Italie, ont
été tenues au courant des négociations qui vien-
nent d'aboutir et n'ont pa s élevé d'obj ections.

La presse balkanique app rouve avec enthou-
siasme l'accord de Salonique : «C'est un p as im-
po rtant, dit-elle, que vient d'accomp lir la cause
de la pa ix dans les Balkans. L 'accord d'hier est
conf orme à la concep tion yo ugoslave. Cest p ar
l'amitié , la collaboration et la paix entre eux,
que les p eup les balkaniques p euvent se libérer
des inf luences, des querelles et des luttes p our
le comp te d'autrni. C'est seulement p ar ce che-
min qu'ils peuvent arriver à leur entière indé-
pendanc e et à teur plein épanouissement écono-
mique et culturel, en un mot prof iter de tous
les bienf aits que p eut leur app orter la doc-
trine «les Balkans aux pe up les balkaniques».

Le capitaine Wiedemann
n'ira pas à Londres

C'est contre son gré que le cap itaine Wiede-
mann a dû renoncer à son voyage à Londres à
la suite d'un comp let désaccord d'opinion entre
le Fuhrer et l'ancien ambassadeur en Angleterre
M. von Ribbentrop .

Ce dernier est f ormellement opp osé à une en-
tente germano-britanmam et son p oint de vue

est soutenu en p articulier p ar MM. Himmler et
Hess. A. G.

Xa Chaux~de~ p onds
Mort subite.

Ce matin , à 9 h. 55, le poste de police était
avisé qu'un vieillard venait de s'affaisser de-
vant le No 179 de la rue Numa-Droz. Il s'agit
de M. Chs Vuille , âgé de 71 ans, qui , proba-
blement , frappé d'une attaque , rendit le der-
nier soupir à l'arrivée du médecin. Le prési-
dent du Tribuna] II se rendit sur place pour
procéder aux constatations légales. Le corps
fut ensuite transporté à son domicile, rue Nu-
ma-Droz 173. '

Nous présentons à la famille de M. Vuille no-
tre sincère sympathie.
Accrochage.

Samedi à 10 h. 40, un autocar venant de Mul--
house a été accroché par le char d'un agricul-
teur , alors qu'il stationnait à proximité des
Grands Moulins. On signale quelques dégâts
matériels à la machine.

Tragique noyade aux Graviers
Un baigneur succombe à

une congestion

Dimanche après-midi, les nombreux bai-
gneurs venus chercher la fraîcheur à proximité
des Graviers furent mis en émoi par un dou-
loureux événement. Il était 12 h. 15 environ,
lorsque, subitement, un jeune homme de notre
ville, M. Fernand Girardin. domicilié Progrès
95 a, chauffeur, âgé d'une trentaine d'années,
qui se baignait en face du restaurant, coula à
Pic. Ne sachant pas nager. M. Girardin aura
probablement perdu pied. Aussitôt, M. Jean-
maire, tenancier, qui avait assisté à la scène,
se jeta à l'eau et put, après quelques Instants
de recherches, ramener le corps sur la berge.
On pratiqua immédiatement la respiration arti-
ficielle à la victime qui donnait encore de fai-
bles signes de vie, en attendant l'arrivée d'un
pull-motor et du Dr P.antiHon, mandé d'urgen-
ce. Malheureusement, tous les efforts tentés
pour ranimer M. Girardin demeurèrnt vains et
le médecin ne put que constater le décès, dû
probablement à une congestion. Le corps hit
ramené le soir même à son domicile où le pré-
sident du Tribunal II procéda aux constatations
légales.

Nous présentons à la famille de M. Girardin,
si subitement frappée, l'expression de nos sin-
cères condoléances.

la collaboration des peuples balhaniques
Cn Suisse: Nombreux accidents de montagne et noyades

Orave incident nippo-
soviétique

Les Japonais rétablissent l'intégrité du terri-
toire mandchou

TOKIO, ler. — L 'armée du Kouantoung an-
nonce que, apr ès avoir repoussé l'artillerie et
les tanks soviétiques, les troup es j ap onaises
ont réoccupé les collines de Tchang-Kou-Feng
et de Shat-Sao-Ping \ rétablissant ainsi l'in-
tégrité du territoire du Mandchoukouo. Le com-
muniqué aj oute que tes f orces soviétiques ont
app aremment subi quelques p ertes durant les
hostilités qui ont commencé tard dans la nuit
du 30 j uillet pa r une attaque des tanks et de
l'artillerie soviétiques contre des p atrouilles nip -
p o-mandchoues, hostilités qui ont p ris f i n  à 6
heures par l'occupa tion des collines contestées.

Selon les derniers messages reçus à Tokio,
l'artillerie soviétique a continué à bombarder les
villages coréens de Koj o et de Sozan. vers
7 heures du matin.
Des pertes considérables dans les deux camps

L'armée j aponaise communiqu e :
Loirs de la reprise des collines de Tohanig-Kom-

Feng et de Shat-Sao-Ping par les Japonais, les
pertes soviétiques se sont élevées à environ 200
hommes don t .30 tués, qui ont été abandonnés
sur le champ de bataille. Les Japonais se sont
emparés de 11 tanks, de 2 canons de montagne ,
d'un canon anti-tank , de 2 mitrailleuses et de
2 masques à gaz.

Les Japonais ont eu des pertes considéra-
bles , dont plusieurs officiers .

Le mutisme de la presse japonaise
Le ministère de l'Intérieur a interdit aux

j ournaux de rien p ublier sur l'incident de Tchang-
Kou-Feng, dep uis la nuit dernière. La p resse
jap onaise ne se livre donc à aucun commen-
taire sur l'inciden t nipp o-soviétique.

Le bruit court à Tokio qu'un nouvel engage-
ment se serait p roduit à T chang-Kou-F eng.

Le chef de l'état-major nippon interrompt
ses vacances

Le prince Kanin , chef de l'état-maj or impérial ,
a interrompu ses vacances à la suite de l'inci-
dent survenu à la frontière russo-mandchoue
et est rentré à Tokio.

A Bartali le Tour de France 1938
La dernière étape

Les cinquante-cinq rescapés du Tour de
France avaient à effectuer , dimanche, la der-
nière étape, de Lille à Paris.

Magne et Leducq tentent leur dernière
chance

La troupe chemine lentement entre des haies
de spectateurs enthousiastes. Mais la bataille va
se déclencher. C'est avan t Méru, 208 km. qju'An-
tonin Magne part à fond tout à coup. Puis c'est
Leducq qui fausse compagnie au peloton. Les
deux Français passent ensemble à Saint-Ger-
main-en-La/ye, puis à Versailles. Ils roulent à
une allure magnifique. Dans les derniers kilomè-
tres, le peloton qui chasse à toute allure est scin-
dé. Louviot, Jaminet, Galateau et Marie arrivent
à lâcher le peloton, sans pouvoir rej oindre les
deux leaders, qui ont cinq minutes d'avance. Der-
rière un autre groupe fort de 17 unités (en par-
ticulier Paul Egli) part à son tour et constituera
le groupe de troisième position.

Au vélodrome du Parc des Princes, la foule
est considérable. Toutes les places sont occupées
et une immense acclamation j aMilit lorsque Ma-
gne, suivi de Leducq, fait son entrée sur la piste
de ciment rouge. Les deux hommes effectuent
leur tour, puis franchissent bras dessus bras des-
sous, la ligne d'arrivée. Les quatre chasseurs
arrivent ensuite et Louviot remporte la troisiè-
me place.

Classement de l'étape. — 1. ex-aequo. Ma-
gne et Leducq, 8 h. 54 min. 50 sec ; 3. Louviot,
8 h. 59 min. 45 sec : 4. Jaminet; 5. Galateau ;
6. Marie, même temps; 7. Vicini , 9 h. 0 min.
5 sec; 8. Kint ; 9. Oubron ; 10. Canardo; 11.
Tanneveau ; 12. Ramos ; 13. Carini, même
temps ; 14. Berrendero , 9 h. 01 min. 26 sec; 15.
Servadei ; 16. Arends; 17. Weckerling; 18. Lo-
wie; 19. Mollo; 20 Egli, tous même temps.

Le classement général: 1. Bartali , 148 h. 29
min. 12 sec; 2. Vervaecke, 148 h. 47 min. .39
sec ; 3. Cosson, 148 h. 58 min. 38 sec; 4. Vis-
sers, 149 h. 4 min. 20 sec; 5. M. Clemens, 149
h. 11 min. 20 sec ; 6. Vicini , 149 h'. 14 min. 11
sec; 7. Lowie, 149 h. 18 min. 8 sec ; 8. Magne,
149 h. 18 min 12 sec ; 9. Kint , 149 h. 29 min.
1 sec; 10. GianeUlo, 149 h. ,35 min. 59 sec; 11.
Goasmat , 149 h. 36 min. 46 sec ; 12. Disseaux ,
149 h. 41 min. 28 sec; 13. Tanneveau , 149 h.
43 min. 6 sec; 14. Maes, 149 h. 53 min. 23 sec;
15. Gallien, 149 h. 53 min 46 sec; 31.. Egli, 150
h. 28 min. 18 sec

Le classement des nations: "1. Belgique, 447
h. 10 min. 07 sec; 2. France. 447 h . 53 min. 36
sec; 3. Italie , 447 h 54 min. 13 sec; 4. Luxem-
bourg-Suisse, 450 h. 13 min. 06 sec; 3. Cadets ,
450 h. 18 min. 38 sec; 6. Espagne-Hollande ,
450 h. 25 min. 35 sec; 7. Bleuets, 451 h. 14 min.
56 sec ; 8. Allemagne, 454 h. 16 min. 03 sec.
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lin dimanclie troaiqne
A Berne, une jeune fille se noie dans l'Aar
BERNE , ler. — Dimanche matin, une jeune

fille de 19 ans s'est noyée dans l'Aar, près du
bain des dames. Le corps de la victime a été
retrouvé quelque cent mètres en aval, près du
pont de la Nydeck.

Double noyade dans le canton
de Soleure

Deux noyades se sont produites dimanche
dans le petit lac d'Aeschi. Les victimes sont le
jeune Leuenberger, âgé de 19 ans, de Biberist,
et un fondeur de Niederbipp, Henri Guillod. âgé
de 30 ans et père d'un enfant en bas âge. Le
corps du premier a pu être retiré des eaux,
mais pas celui du second. Il semble que tous
deux ne savaient pas suffisamment nager.

Accident mortel à Gollion. — Un cycliste
est tué par une auto

VEVEY, ler. — Dimanche, vers 19 h. 30, M.
Marcel Bolomey. 24 ans, garçon coiffeur , ha-
bitant Vevey, roulait à bicyclette, venant de
Bretonnières. Alors qu'il roulait à l'intérieur du
village de Gollion , brusquement surgit une file
de sept cyclistes, ainsi qu'une automobile con-
duite par M. B., chef mécanicien aux Clées. M.
B. voulut dépasser les cyclistes et coupa la
route à M. Bolomey, lequel vint buter contre
le phare gauche de la voiture , puis rebondit
sur un tandem qui passait au même moment.
Les trois cyclistes roulèrent à terre. Alors que
les deux « tandémdstes » étaient relevé avec
des blessures sans gravité . M. Marcel Bolomey
eut la tête fendue et un bras en partie section-
né. Il est mort sur le coup.

Les drames de la montagne
Une jeune fille trouve la mort dans tes

Alpes bernoises
KANDERSTEG, ler. — Un occident de mon-

tagne s'est p roduit dimanche à la Weisse Frau,
sommité de 3670 mètres d'altitude, f aisant p artie
du massif de la Blumlisalp. Deux touristes de
Thoune, Robert Sp oerri et sa soeur Ly dia, ont
glissé alors qu'ils se trouvaient à une demi-heure
du sommet et f irent une chute sur le glacier qui
sép are la Weisse Frau et la Wilde Frau. Ly dia
Sp oerri f ut  tuée sur ie coup tandis que son f rère,
sérieusement blessé, f ut transp orté p ar  des tou-
ristes â la Oeschinenalp d'où une colonne de
secours le conduisit dans la vallée. De là, une
ambulance automobile le transp orta à l'hôp ital
de Thoune où. dans la soirée de dimanche, il
n'avait p as encore repris connaissance.

Accident mortel au Salève
GENEVE, ler. — Un très grave accident s'est

produit dimanche au Salève. Accompagnés de
quelques amis, M. Georges Pahud, âgé de 24
ans, et sa fiancée, Mlle Nadie Matthey, 20 ans,
étaient partis dans la matinée pour excursion-
ner au Salève

L'après-midi, vers 13 heures, M. Pahud et
Mlle Matthey, tous deux encordés, effectuaient
l'ascension de l'arête Jaunel réputée très dan-
gereuse. Tout se passa très bien au début, mais
à un moment donné, M. Pahud, qui se trou-
vait le premier glissa et, perdant pied, tomba
d'une hauteur de 20 mètres au pied de la pa-
roi, entraînant sa fiancée.

L'alarme fut aussitôt donnée et bientôt les
Sauveteurs du Salève et de nombreux monta-
gnards arrivaient sur les lieux où gisaient sans
connaissance les deux victimes. Celles-ci fu-
rent transportées au poste de secours où le Dr
Charley, de St-Julien, arriva peu après. Le pra-
ticien ne put que constater le décès de Mlle
Matthey qui avait te crâne fracturé de même
Que la colonne vertébrale, la jambe et la cla-
vicule gauches. Quant â M. Pahud, qui portait
une profonde blessure derrière la tête et avait
la mâchoire fracturée ainsi que de graves con-
tusions, il fut dirigé d'urgence, dans une ambu-
lance sur l'hôpital cantonal de Genève où son
état est jugé grave.

La police française a ouvert une enquête etie corps de Mlle Matthey sera ramené sous peu
à Genève.

Horrible drame à Schwytz
Dans un moment de folle, une jeune

mère tue ses deux enfants

SCHWYTZ, ler. — Une tragédie de f amille
s'est déroulée dans la nuit de samedi à di-
manche. Une jeune veuve, mère de deux en-
f ants, âgée de 30 ans, et nommée Eberhardt
OU, en proi e à une dép ression mentale, a tué
à coup s de couteau sa f illette âgée d' environ
9 ans et son garçon de 7 ans. Elle s'est en-
suite suicidée de la même manière. La p ro-
pri étaire de la maison s'inquiétant du silence
inaccoutumé qui régnait dans l'app artement
des victimes de ce drame, s'y rendit dimanche
matin et découvrit la tragédie.

L'enquête eff ectuée p ar les autorités a établi
que Mme Eberhardt-Ott souff rait dep uis quel-
que temp s de neurasthénie et qu'elle tua ses
enf ants dans un véritable état de démence.
Elle mit f in à ses jours en se f rapp ant  d'un
seul coup de couteau à la poitrine. La mère et
la f ille dormaient dans la même chambre et le
garçon, qui dormait seul, f u t  sorti de sa cham-

bre p ar la démente. Le mari de la malheureuse
s'était noy é il y a p lusieurs années.

Evasion au Château d'Estavayer
Un jeune bandit blesse un gendarme

et prend la fuite

Estavayer, ler août.
Samedi, vers 18 heures 30, la p op ulation ap-

p renait qu'un gendarme gisait ensanglanté dans
le château d 'Estavay er et qu'un j eune détenu
s'était évadé. La chose, malheureusement , était
bien réelle.

Un j eune récidiviste d'à pein e 20 ans, maintes
f ois condamné, Edouard Pillonel, avait été ar-
rêté avec son amie, Mlle Chaupond , dans la
j ournée de vendredi.

A noter que Pillonel est un as de l 'évasion.
Bien que mineur, il s'évada deux f ois de Dro-
gens et trois f ois du p énitencier d'Aarbourg.
Il venait de p urger une p eine à Bellechasse
p our  avoir tiré sur son f rère. Samedi, lorsque
le gendarme Carrel lui po rta son soup er, il l'at-
taqua avec le pied d'un tabouret qu'il avait
brisé. Le gendarme reçut un premier coup qui
lui causa une p laie de 10 centimètres à quel-
ques millimètres de la temp e. Il tomba et l'éner-
gumêne s'acharnant sur sa victime, lui p orta
encore 5 ou 6 coup s. Perdant son sang en abon-
dance, le gendarme lutta encore avec son an-
tagoniste près de 10 minutes.

Soudain, Pillonnel ap ercevant une barre de
f er dans une niche d'escalier, s'en emp ara et
menaça de mort le gardien. Epuisé par la lutte
et ay ant per du beaucoup de sang, le gendarme
j ugea le combat inégal et ie j eune bandit put
s'enf uir.

Une chasse f ut donnée à Vénergumène immé-
diatement et tous les postes de gendarmerie
ainsi que les p ostes f rontières f urent avisés.

Ap rès une nuit consacrée sans succès à ia
recherche du bandit, les gendarmes rep renaient
dimanche leur travail , aidés d'une partie de la
p op ulation environnante.

Vers 17 h. 30, un agent rep éra enf in Pillo-
nel. Celui-ci s'était caché dans un caniveau
extrêmement étroit traversant la route de Font.
Le j eune bandit dut être p rotégé p ar  les gen-
darmes contre la f ureur de la f oule accourue
et qui voulait le lyncher.

Les incidents dc Tchang-Kou-f eng

Chronique jurassienne
St-Imier. — Une jambe cassée.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Un malheureux et regrettable accident est

survenu , hier après-midi , dans nos pâturages,
à l'un de nos concitoyens, M. H. L., alors que
celui-ci s'amusait avec d'autres membres de
sa famille à shooter. M. L. glissa malencon-
treusement en tapant sur le cuir et dans
sa chute sur le sol dur, se fractura mal-
heureusement la j ambe. On avisa de suite M.
le Dr Haldimann qui s'empressa et donna à
l'infortuné accidenté ses soins les plus dévoués.

La victime fut transportée d'urgence à l'Hô-
pital de district avec l'auto-ambulance. Nous
présentons à M. H. L. nos meilleurs voeux de
complet et prompt rétablissement.


