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MARYSE BASTIÉ

survols:
l'Atlantique-Sud.

pour la4* fois
MaryseBastié,ambassadricedel'in-dnstfieaéronautiqueenFrance;sur-votel'AtlantiqueSud pourla qua-trièmefois.Aujourd'hui,elleestla

passagèredel'appareilMlle-de-Dakgr,
qui a quittéDakarpourNatalà6"h.53 avecl'équipageDtlaunay,Le-gall,Saldo,(h-Jadeet Montet,trans-portant320kilogsdeposte.

MaryseBastié,recordwomande latraverséedel'Atlantique,a déjàtra-versél'AtlantiqueSud,deuxfois
commepassagèredeJeAnMermoz,etuneautrefoisseulepourétablirlerecorddela traverséeen12h.Ob',àborddeson« Simoun».LAglorieuseaviatricefrançaise,ac-compagnéede sonfidèlemécanicien•Lendroit,vaprésenterdanslesgrandesvillesdel'AmériqueduSudson.Cau-dron« Simoun». m*-m*__T
Rossi s'attaquera sous peu

aux records italiens -
Istres,8 novembre.—Lescondi-tionsmétéorologiquesdecematinnepérmettrontsansdoutepasaucapi-taineRossidetenter,danslamatinée,débattrelesrecordsde1.000kilomè-

tresavecd00,1.000et2.000kilogsdethargedétenusparl'Italie.

Les premiers départs
de la CroisièreImpériale

(Denotrecorrespondantparticutitr)
Istres,8 novembre.- C'estaujour-

d'huiques'effectueralepremierdépartd'îstresdesgrandesmanœuvresaérien-
nesqu'ona dénomméesla «Croisière
Impériale».

Cematin,legénérâtFéquantestarri-
véà Istresoùil doitpasserla revuedeséquipages.Quatre-vingt-seizeappareilscompre-nantplusde400aviateurs,vontparti-ciperàcesexercicesqui,outrel'intérêtmilitairequ'ilsreprésentent,ontsur-toutpourbutdemettreenévidencele
rôledel'aviationauxcolonies.

LesforcesnérientiesvontquitterIs-
tresenplusieursgroupes.Unseulprendl'airaujonrd'hui,c'est
ledétachementCcomposédePotea540,commandéparle colonelGririer.Ce
détachementeffectueradesmaœuvresdanslesudtunisien.Demain,pourlamêmedirection,par-tiraledétachement1)souslesordresducommandantGuittenv,composéde
Farinan221-222.LesdétachementsCetDsontpla-
céssousla directiondugénéralLau-
rens.Touslesautresdétachementsparti-
rontégalementdemain.-Leplusimpor-tantdoitévolueren AfriqueOrientale
françaiseet comporteplusieursgrou-pessontle»ordresdugénéralGanibier.LedétachementA,composédeBloch200et commandéparle colonelHé-brardet le détachementB,composé(TAmiot143,sousle commandementducoloneldeTurennevonteffectuerensensinverselecircuitCasablanca-Da-kar-Gao-IeSahara-Casablanca,etledé-tachementG,composédeBloch200par-tiraversleLevantjusqu'àDamas.LesdétachementsEet H,commun-

, désparlegénéralPastier,composésdèFarman222'prendrontl'airpourl'In-dochine.UndétachementcomposédeLioréetOlivier206partpourleMaroc.Enfin,deuxBloch200appartenantaugroupeDewoitine510composentle
détachementJ serendantégalementenAfriqueduNord.Nousrappelonsqu'undétachementdechasseursDewoitine500du2*corptaériena étéembarquépourBizertele2 novembreA borddu transportd'avions«Commandant-Teste».

LES COURSES

DEMAINAMAISONS-LÂFFITTE
ï Nospronostics -

1.PrixdesNouveaux(haies,10.000
francs,2.500m.).—TOUTEGRISE
etTriquette., *2.PrixduVieux-Moulin(àvendre,
8.000fr.,3.100m.).- CANALETTO
etFildAMent.

3.PrixLeNicham(10.000francs,1.300m.)..—AZAMATHetTvùnquil.
1-4.PrixdeSartrouville(àvendre,
8.000fr.,1.800m.).- NITAKRITet
Fondd'Or.
, 5.PrixBiniou(20.000fr.,2.400m.)- SABIRetManetILt
* 6. 3' Handicapde Consolation(10.000fr.,2.200m.).—TRAPPEetHalleo.

7. PrixLeSagitaire(12.000fr.,1.100m.).—RADOUGAetKsarelSrir.

JeanEau a traversé l'Atlantique

DOUZE METRES
'rç -

Emigré depuis 10ans en Amérique, il est attendu
avec impatience par Sérignan, sa ville natale

Emule
d'ALAIN

GERBAULT

(DENOTREENVOYESPECIALJACQUESDEGLANE)
Sérignan,8novembre(partéléphone).

—Leséclatsencorechaudsdusoleild'automnedorentlesmaisonsbasses,lesruesétroiteset lestoitsrongeadeSérignan,petitevilledel'Héraultquel'onn'imaginequ'endormie,commesontleslocalitésduMidi,unefoislarécolteterminée.Lesvendangessontfaites;levindistilledanslescuvesdelacoopé-rativeet,surlespincettes,autourdesbassinsmystérieuxoùl'eaudesfon-taineschuchotesanscessesa doucechansonlimpide,leslavandières,lebat-toirenl'air,clabaudent.Danstouteslesconversations,c'estlamêmephrasequirevient:
—C'estpourAujourd'huiqu'ilar-rive,leJeanGau?Car,les3.000—oupresque—habi-

tantsdeSérignansont,depuisquelquesjours,occupéspar t'extraordinaireaventuredeleurjeuneconcitoyendontles nouvellesleursontparvenues,parlesjournauxd'abord,parles raresconfidencesdesparentsensuite.Jenesuispassur,eneffet,quelesparentsdeJeanGausoienttrèsfiersdetoutcebruitquiagitelapetiteville,detoutescesrumeursquineparlent
quedeleurfils.Traverserl'Atlantiqueseul,surunvoilierde12métrés,venirs'échouerprèsdeGibraltaret,aprèsdix
ansd'absence,annoncersoudain,parunelettreauxtimbresespagnols,qu'il
varentrerà Sérignan,cen'estpoint
uneodysséesibanale.Larumeurpu-bliqueayantpriscorps,toutelapetitevilles'éveilleets'apprêtemaintenantàfêterlefilsprodiguequi,partiunjour
pourlesAmériques,varevenirparcduprestigeromanesquedesnavigateurs.Cependant,danslamaisonduboule-vardPasteur,lepére,lamèresurtout,comptentlesjours,les heures.Certes,lesépreuvessontpassées,l'attenten'estpluspeupléedecescauchemarsoùl'onvoyaitle fils,perdudansla nuitsurunemerdémontéeetsansespoir.Mais
or.sedemandecomment,terriensdegénérationengénération,ona donnénaissanceà cefilsdontunamourpas-sionnépourla mera faitunémuled'AlainGerbault.C'estque,originaireduBiterrois,lafamilleGaun'apasvu,sansstupeur,lejeunefilsJeanmarqueraussitôtdesgoûtsmaritimes.Legrand-pèrepaternel,eneffet,étaitrégisseurà laVustoule,lapropriétédeM.Sabatier-Desarnauld,etlefils,PierreGau,luiavaitsuccédépourdirigerlemêmedomaine.Aprèsavoir épouseMlleMarie-LouiseTabarJé,PierreGau,méridionaldebelleprestance,devenaitpropriétaireà sontouretmenaitcettevi"iparticulièredesviticulteursduMidi,faitedebeauxespoirsenété,etdecruellesdéceptionslesannéesdemé-vente.Le21février1903naissaitunfils,JeanGau.Et trente-quatreansplustard,desparentspourquiil étaitrestéunpetitgarçonrépétaient:

—Nousattendonsnotrelils7 Quevousdiredavantage?
Comme Ulysse.

Maissi lesparentsnepartentpasbeaucoupdeleurfilAet s'efforcentdecacherleurimpatience,les habitantsdeSérignan,eux,rassemblentleurssouvenirssurlenavigateur.Peuà peu,cequaditl'un,cequeracontel'autre,lestraitsqu'évoqueuntroisièmecom-posentunesortedelégendehéroïquequis'accordeà merveilleà cetteterreméditerranéenne.Et c'esttoutnatu-rellementqu'àquelqueskilomètresdecettemerqui fut le théâtredéVOdgssée,onretrouvedanssamémoireleversdeJoachimduBellay:
c HeureuxquicommeVlyssea fait[llnbeauvoyagé.»AugrandcafédeSérignaii,oùleshabituésdevisentavecgravité,lénomdeJeanGaufaitjaillirlessouvenirs:
—Aseizeans,il partageaitsontempsentrelessoi: desvignespater-nelles,quelquespromenadesen meretdesrechercherpersonnelles.Ilvou-laitentrerà l'EcoledesmécaniciensdeBrest.
—Je mesouviensd'unadolescentdéjàvolontaire,InterromptM.PaulCalas,quifut instituteurà Sérignan.Sonintelligencevolontairen'accordait

pastoujoursà l'étudel'attentionnéces-saire,maisil faisaitpreuved'unecurieuseinitiativelorsqu'ils'agissaitderésoudreunequestionardue.Il aen toutdesuitelegoûtdela mer.Cornantné J'eÙt-ilpas Cil,dtiieffet?Nonloindelapetiteville,dansl'avant-portdeValras,c'estla mer,unegrandemerbleuedontleslamescourteset bordéesd'écumeparientàl'adolescentde voyageset dedécou-vertes.
t * L'émigrâitf ,
Unefoissonservicemilitaireaccom-plienAlgérieledésirdêla grande

aventurequile possédaitdepuissonenfancelereprita nouveau; il parti-raitpourl'Amériqueet,delà,librederéalisersonrêve.il reviendraitcommeAlainGerbltult,seul.à bordd'unba-
teau.Etle17février1928ils'embarquait

PARISIIOIIV ILSMURS
* - t» - -- ..-Wt SEINE"¡'4'jJ.",

JOINVILLE-LE-PONT.—Cemâtin,à 1h. 30,uneautos'estjetéècontré
aDcamion.Plusieursdèsesoccupantsontétéblessés.Lecamiontransportaitdescliévaux;quatred'entréeuxontététués. ,.,.¡..,.. 0.1COLOMBES.—Descambrioleursontpénétrala nuitdernièredansdeuxappartements,16,rueFélix-Fanre,àColombes: l'unoccupeparM.Ogrin
etl'autreparMmeDelalaude.Pourplusde sécurité,ils avaientcoupélesfilsélectriquesdonnantlalu-mière.Ils se Sontemparésd'objetsd'art,debijoux,d'argent.Lemontantn'est
pasencoreévalué.

BOULOGNE-SUR-SEINE.—Ona re-tirédelaSeinelecadavred'unepen-sionnairedel'hospicedesPetits-Ména-
ges,à Issy.MmeDunnau,âgéede70
ans.

V1LLEJU1F.- AumétroPortedela
Villette,M.GabrielGuigne,29ans,em-ployéàla Cie,23,passageDumont,esttombésurlavoie,flestdanstortétat
grave.AUBERV1LLIERS.—Le jeuneHum-
bertVerrecchia,1Hans,32,cheminde
l'Echange,a fait unechutesur la
chausséeet s'estfracturéuneclavi-cule.* 4SEINE-ET-MARNE1 4*

- TRILPORT.—DeuxEspagnols,Juan
Poncoli,27 ans,et JoséNeverter.
23ans,éntétéarrhesalorsqu'ilssedirigeaientversParis.Ilsont déclaré
qu'ilsavaientdésertéle10aoûtparcequ'ilsnévoulaientplussébattre.

t i SEINE-ET-OISE
"ARGENTEUIL.—JeanBruèl,30ans,habitantcitéd'orgélilotit,figureparmilesmanifestantsroyalistesarrêtâtsa.medià laSorbonne,pourcrishostiles

enversle Présidentdela République.
RIS-ORANGI8,—Uneauto,conduite

parM.RobertGirardot,2!)ans,demeu-
rant;»2,ruedelaVerrerie,estentrée
encollisionaveccelledeM.PierreLe-1ièvre,27ans,demeurant54,rueEmile-
Cousin,à Versailles.

M.HenriPetit,Mans,etsnfemme,demeurantM.rnedela Verrerie,lapetiteMoniqueLolièvre,2 ans,et M.EmileLeroy,habitantrueSaint-Denis,
à Aubervilliers,ontétéblessésgriève-ment.|KUEIL.

•—MineveuveVigier,Mans,detnpnrant11,ruedrSuresnes,victime(l'tiffecongestioncauséeparle froid,alorsqu'ellepassaitporteMaillot,est!«lécédéependantsontransportà l'hô-1pital.
M>NTKNAY-SOrS-BOIS.— M.Ar-cadeThurellier,fifians,encaisseur,(fc-

meurantt6,villaBoissoueau.a étéat-taquéà proximitédesondomicilepartroismalfaiteursqui.aprèsl'avoirroué,decoupsdepoing,luidérobèrentsa!sacocherenfermant10.000francs.
M."JwrE'lIÏl'rn'apudonnerun«i-gnalemeniprécisdesindividus.
VERSAILLES.- Parsuited'uneem-bardée,l'autodeMBuseaud,domiciliéë, meRichand.s'estrenversée!lU'larouteà Châteaufort. M.Buscaudestblessé,ainsiquedeuxamis,MM.Ang-.kiètHenriTremel.

SUCY-EX-BPHE.- Lanuitdernier..,
desmalfaiteursontpénétrépareffrac-tiondansunechapellemortuaireduchâteaudeSucy.Ilsontdémontél'au-tel et plusieursplaquesdemarbre;ilscherchaientvraisemblablementdesbijoux.Dérangéspardesgardes,ilsontréussià prendrela fuite.

COULOMM1ERS.—M.LéonBaduel
et Mme*veuveBaduel,habitantCou-loiumiers,ontétévictimesd'unacci-dentd'auto.Lavoitureayantdérapévinttomberdansunfossé.Sesoccu-pantsfurenttousplusoumoinsbles-sés.M.Baducia étéatteintà l'œilgaucheetà lajambedroite.MmeveuveBaduela lebassinfracturé.

OISE
CHAMBLY.-LJn incendiea détruit

i'ilsined'êbénisterie«Jacobetses"u-vriers*.liparaitdûàuncourt-circuit.Uomoment,ilmitendangertoutunquartierdeChamblv.Unequarantained'ouvrierssontréduitsauchômage.
'(M)MPIEGNË.- Unesubventionde50.000francsa étévotéepartecommit

généraldel'Oisepourl'aérodromedeCompiègnc.
CUISE-LA-MOTTE.—MM.LouisPor-chez.PaulMuller.JosuéBeaudequin,VictorDrouxontdonnéleurdémissiondeconseillersmunicipaux.
MONTATAIRE.-Inculpédevoldeboisau préjudicede M Chinot,de

Craniolsy»VoltaireBasset.2/ ans,ré-sidantà Magenta,vivntd'êtreinculpé
eiloutred'escroquerieau chômage.Etantouvrierà la sucreriedeSnint-Leu,iln'encontinuaitpas moinsàtou-cheràlacaissedechômagedu3*arron-dissementdeParis.

pourNew-York,encompigrtiîdeGeor-gesPanis,lefrèredeLucilePanis,deOpéra.
Il compritvitequela vie,à New-York,n'estpossiblequ'auxémigrantsquiconsententà selivrerà cestra-vauxdédaignésdesAméricains.Ildé-butamodestementcommeaidecuisi-nieret,aucoursdesneufannéesqu'il

passaà New-York,il dutconnaîtrebiensoiuentlarecherchedesemplois,lorsque,sanstravail,on déambuletristementdevantlesagencesdepla-
cementdela6'Avenue.

Maisil n'avaitpasabandonnésonrêve.Toussesloisirsil lespassaitsurl'Hudson,'aumilieudesremorqueurs,desferry-boatsetdestransats,a per-fectionnersesconnaissancesnautiques.Unepremièrecroisièrede45jourssurunbateaucaoutchoutéle conduisait,
en1935,surlesrivesdelaNouvelle-
Ecosse.Elleconfirmaitsesétonnantesdispositionsmaritimeset songoûtdela solitude.

En1937,il parvient,avecsesécono-miestenacementrassemblées,à ache-
terrOndaIl,bateaumixteà voileetà moteur,de 12mètresde long.Ill'aménageseul,entièrement,etletrans-formeennnvéritablelaboratoirenau-tique,munid'unposterécepteur,mais
nonémetteurderadio.Pendantquel-
quetempsle fin voilierdebalance
surl'Hudson,attendantlagrandeaven-turc.
v

La grande aventure
Et,le12juillet1937,seulà bordde

sonOndnfi, JeanGauvoyaits'éloi-
gnerdanslabrumematinalelesgratte-cieldeNew-York.Il quittaitl'Améri-
quepourunvoyagedontladurée,es-

pérait-il,nedépasseraitpastroismois.Cequefutcetteétonnantetraversée,nousle sauronsbientôt,lorsqueJeunGau,ayantretrouvésesparents,illivré-
ra peuà peu,à sesconcitoyensdeSérignan,lessouvenirsde cesmoispassésaumilieudelasolitudedésoléedel'Atlantique.Maisiln'estpasdifficiledelesima-giner.Ala foissoncapitaineet toutsonéquipage,il eutà subir,pendantdesjoursetdesjours,leseffetsdépri-mantsdecetteImmensitésaline.Lamer,toujourslamer.etvivastequ'onrencontrerarementunautrenavire.'Parfois,à l'horizon,c'estunvapeurqui le dépasseet, commelui, faitrouteverslesAçores.Lesbrumes,lesgrains,lesventscontraires,il fautluttercontreeux,seul,etc'estensoiqu'ilfaut puiserla forcede lesvaincre.Unjour,lesAçoresseprofilentde-vantlenavigateur.Surla routedeNew-Yorkà 1Europe,larouteduSud,
commedisentlesmarins,c'estlaseuleescale.JeanGaus'yarrête.Il prendtoutjusteletempsderevisersonmoteuret d'écrireunelettre.Unelettrequ'ilconfieauxpécheursdesîleset qui,là-bas,en Sérignan,ira rassurerlamèrequinedortplusdépuisquesonfilss'estlancédansl'aventure.Et ilrepart.Lasecondeétape,ceserala portede la Méditerranée: Gibraltar.Matsl'équinoxeestvenueet sestempêtes.Etl'ondiraitquecelles-civeulentluiinterdirela portequ'ila si souvent
vuedanssesrêves.C'estenvainqu'ilessaied'atteindrelerocherdeGibral-
tar.Legrostemps,undesplusmau-vaisqu'onait vudepuisdesannées,le rejettechaquefols,au largedudétroit.Il fautà JeanGalldesqualitésex-traordinairesd'endurancepourrésis-terà cetteépreuve.Naviguant« à la
cape», toutesouverturescalfeutrées,le moteurayantlâché,la tempêtelerejetteunjoursurlescôtesocciden-talesd'Espagne.A hauteurdeCadix,VOndaII déJeanGauvients'échouerunmatinsurlaplagedePuertaCiudadets'yenliserapidement.Riennepeutle sauver.MaisJeanGau,lenavigateursolitaire,
a survécuà lapertede«sonbateau.

Le retour
C'étaitdanslespremiersjoursdenovembre.Peuaprès,unelettrevenaitmettretinà l'angoissed'unemèredontlesnerfsavaientététendusà l'ex-trêmedurantlestempêtesd'octobre.Parunsentimentdepitiébiencom-préhensible,la lettrefutdistribuéelapremière.
Auxtimbresespagnols,auxcachetsdelacensuremilitaire,lefacteuravaitdevinéqu'ils'agissaitd'unelettredufilsdeceluiquetoutSérignanet Mmèreavaientdésespérérevoir,deceluiqu'onattendet qui,dansquelquesmois,,repartirapeut-être.

Les dirigeantsdu tourisme

ont été reçusà "l'Expo",
*XA

C'estdanslecadresobredupavillon
duTourismequelesmembresdela
classedutourismeinternationalàl'Ex-
positionontreçucematin,à 11h 30,
lesdirigeantsdutourismeetdel'hô-
telleriedeFrance.

D'unecharmantesimplicité,cette
«réuniondefamillescommelaquali-fiaM.Audigier,étaitprésidéeparM.RolandMarcel,commissairegénéraldutourisme.
Enquelquesmots,M.Audigierrap-pelalesprincipalesréalisationsdupa-villondu Tourisme,l'undesmieuxréussisetdesplusvisitésdel'Exposi-tion.
Desallocutionsfurentégalementpro-noncéesparMM.LéonAuscher,aunomdesassociationsdêtourisme,Gommy,

aunomdél'hôtellerie,etRolandMar-cel.

ERICH-MARIAREMARQUE

M.Erich-MariaRemarque,- l'auteur
duromanAl'Ouestriendenouveau,est dépuisquelquesjoursl'hôtedeParis.Sajisdouteest-ilinutiledepré-senterErich-MariaRemarqueau pu-blicf mçais.Onsaitquesonroman,écritenallemandet traduitensuite
en24langues,futundesplusgrandssuccèsde librairie,peut-êtrele plusgrandde l'après-guerre.Onn'ignore
pasnonplusquel'auteurestparticu-lièrementbéliaujourd'huidanssapa-trie,à causedestendancespacifistesdesonœuvre.Bienqu'ilsoitpuraryen
—ildescendd'unevieillefamilledor-ganistesd'églisedelapetitevillealle-manded'Osnabrueck—il nevitplusdepuislongtempsenAllemagne.

C'estdansun hôtelprochedesChamps-Elysées,oùs'estaussiintalléeMadèncDietrich,quevitErich-MariàRemarque.L'auteurdeAl'Ouestriendenou-veauestunhommeà l'allureÛspor-tivequ'aupremierabordonpourrait
leprendrepouruncitoyenanglais.

—J'arrivedePorto-Ronca,unepetiteville situéeaux bordsdu lacMaggiore,oùj'habitedepuissixans,
medit-Il.Je possède,danxcepaysenchanteur,unepetitemaisonet je
vislà avecmeschiens,quej'adore.

—Ecrivez-vousquelquechose,encemoment?
—Oui,j'aiachevé,il y a quelquetemps,un livredontle titresera

Troiscamarades.Jepeuxdirefranche-mentquejeconsidérécelivrécommemonpremiervrairoman.Contraire-mentamesautresvolumes,c'estuneoeuvredepureimagination.Troiscrtma-radesestaussimonpremierlivredontle hérosestunefemme.Celivren'a
encoreparuqu'enAmérique,oùilaétéle«best-sellersdeladernièresai-
son,enAngleterreetdanslespaysduNord.

—Etquelssontvosprojets? *
—Cessemainesprochainesje com-menceraisansdoutemonpremierdra-

me.Jenepeuxpasencoredonnerlesujeti.c cettepièce,maisdepuislong-tempsj'avaisenvied'essayerle thét..tre.- Etle'fllm?"-fe 1j- Aprèsl'adaptationcinématogra-phiquedeAl'Ouestriendenouveau.ona tournéà Hollywoodmondeuxiè-meroman: Lecheminderetour.Maisjen'aipasétésatisfaitdècetteadapta-tion.J'espèrequelefilmqu'ontourneraprochainementd'aprèsmonnouveauromanTroiscamarades—la Metro-Goldwinena achetélesdroite—seramieuxréussi.Je reçois,à chaqueins-tant,despropositions(récriredesscé-nariospourHollywood,maisje lesaitoutesrepoussées.i
Danslecoursdelaconversation,j'ap-prendsencoreundétailintéressantsura bourgadeoùhabiteM.Remarque.LeplusprochevoisinduromancieràPorto-Honca,sur le lac Mag-giore,n'estpersonned'autrequelegrandmusicienetchefd'orchestreAr-turoToscanini.Mais,tandisquelamai-

sondeM.Remarqueestsituéesurleterritoiresuisse,celledeM.Toscanini,à moinsdecentn»'*»re»dela sienne,
netrouvedéjàà Pa.anca,surleterri-toireitalien. EugèneETTE.

Deuxllràres
en état d'ivresse

s'étaient battus
b j¡-

L'un d'eux fut tué
l'autre répondaujourd'hui

de ton meurtre

C'estunedecesaffairescommeilenvienttropsouventdevantlesassisesdélaSeine: unebatailled'ivrognes.EugèneHubertetsonfrèreEdouardHubert,touslesdeuxmanœuvresenchômage,habitaientensembleunhôtelmeuble,11,rued'Avron,à Paris.Ilsnetravaillaientpas,ils s'ennuyaient,ilsbuvaientetchaquejourseprenaientdequerelle. •»Leà juindernier,Edouard,quiétaitsortidebonneheure,rentravershuitheuresun quart.Eugène,qui étaitencorecouche,selevaetlesdeuxfrè-ressemirentà boire.Amidiilseurentla visited'unvoisin,M.Brourainde-loup.Lestroishommesdéjeunèrenten-sembleetburentcopieusement.
Acinqheuresdél'après-midi,visited'unautrevoisin.Leslitressuccédèrent

auxlitres.Quelquesinstantsplustard,Edouardallachercherduvinchezuncamaradedel'hôtel,M.Fort.Celui-cirefusa.EdouurdfurieuxrentrachezluietsepritdequerelleavecsonfrèreEugène.Laquerellesetransformavite
encombataucoursduquelEugènesesentantleplusfaible,prituncouteauetenportacinqcoupsà Edouardquifutatteintà lagorge,à l'épauledroite.à unbrasetdeuxfoisauthorax.

Edouardun peudégrisése traînadanslacour,s'affalasurunbancd'où
onle transportaà l'hôpitalSaint-An-toineoùil mouruteny arrivant.Lesagentsdécouvrirent, Eugène,le meur-trier,quis'étaitcachédanssonloge-ment.Lesrenseignementsdepolicelereprésententcommeunhommeconti-nuellementivre,quinetravaillaitja-mai..

Leemédecinslégistesle déclarententièrementresponsable.Il comparait
cetaprès-mididevantlaCourd'assisesdelaSeine.

Les obsèques
de l'agent Godin
ont, été célébrées

ce matin

Leshonneursfunèbresontétéren-dus,cematin,à l'agentGodin,mortdanslescirconstancesdramatiquesquenousavonsrapportées,étdécorédelàmédailled'ordudevoir.Danscematinbrumeuxd'automneoùle brouillardeffacelestoursdéNotre-Dameetdonneauxêtresetauxchosesuneindicibletristesse,c'estIiimêmecérémoniequise renouvelle,toutesemblableà cellequel'onavaitfaiteen l'honneurdesagentsmortslorsdel'attentatdela ruedePres-bourg.Devantuncatafalquedressédansla
courd'honneurde la préfecturedepolice,lecercueilcontenantlesrestesdeGodina étéexposé.Desdraperiesnoiresportantl'initialedudisparuor-néntlesmursfroidsdelacouret leporchecentraldeNotre-Dame.LeprésidentduConseils'étaitfaitreprésenterparM.JeanVidal,attachéà laprésidenceduConseil.Troisdiscoursfurentprononcés,parM.Priollet,aunomdel'Amicaledesagentsdelapaix,M.RenéFailliot,pré-aidentduConseilmunicipal,etM.Lan-
geron,préfetdepolice.Endecourteset émouvantesallocutions,ilsretracè-rentla vieexemplairedel'agenttuéà sonposte,souslescoupsmortelsdudéserteurMurger,etassurèrentdel'at-tentiondespouvoirspublicssafamille,
savèuveetsonjeunefils.A10h.15,lecharfunèbre,précédé[jd'uncharcouvertdecouronneset degerbes,quittaitla courdela préfec-tureet serendaità Notre-Dameoù,aprèsunecourtecérémonieenprésencedesdélégationsdesmairesdeParisetduConseilmunicipal,il prenaitladi-rectionducimetièreaeBercyoùl'agentGodinserainhumé. t

Une femme tuée
par un autobus

9y -
MmeveaveBallencon,70ani,78bii,

rite1lrien-Lesesne,a étérenverséeparunautobusconduitpar le chauffeurAdrienBOyèr,24,ruedeChAtéau-Laa-
don.Lavictimeestmortedurantsontransportà l'hôpital.
LE TEMPSQU'ILVA fAltl

L'airfroidqui stagnaitdepuisquelquesjourssur la francocède
peuà peula placeà del'airpluschaudquiafait sonapparitiondansl'ouestetsediffuseralentementsurtoutlepays.Cechangementestdûà l'approchedeperturbationsvenantdularfleetquitouchentlégèrementlattretagneetleSllcl-Ouest.Cesper-turbationsneprésententpas assezd'activitéIpeurprovoquer,le9,uneaggravationimportantedu temps.Lecielseragénéralementtrèsnua-geuxet brumeux.Lesprécipitations
serontfaiMIHJetdisséminées; ellesépargnerontt'Est.AParisdepetiteschutesdebrumeseulessontà crain-(Ire.
LELABOUREURDEBRUMAIRE.Lés JAPONAISACHEVENT

« fek -gl'encerclementideChanghaïjf.|•!—»«*' bIlA
D'UNDENOSENVOYESSPECIAUX,GABRIELLEVALLOIS.

Changhaï.- Lesévénementssepré-cipitent.Hier,lestroMpeschinoisesontévacuéPutunget lapincejaponaisesereii&erreautourdeChangrhaï.4Al'ouestdelaville,lesforcesnip-
ponceonttraverseleSoo-Chowetdes.erndentverslefud,pendantqued'au-tres troupesjaponaisesmontentdusud-est.LeHwang-Pua ététraverséprèsdeSang-Kangparnitcorpsd'arméejepo-naisfortde15.090hommesappartenant
auxrenfortsquiontétédébarquésven-dredià Chapeioùcontinuentà arriverde l'infanterieet de l'artillerienip-
pones.Chape!quelesChinoisavaientjus-qu'icidéfendue,avaitétéévacuéeparfttfderniers,quIavaientramenéleurs
troupesqui-le frontdeChanghaï,leplusmenacé.LesJaponaisont immédiate-mentsaisil'occasionqctseprésentaitdedébarquerAan"rencontrerderésis-tance.Ilsonttrouvédespositionsfor-tifiées,délaisséesparlesChinois.LesChinoisontétévictimesdela
manœuvredesJaponaisqui,pendantqu'ilssimulaientunetentativededé-

barquementà Liuho,aunord-ouestdeChanghaï,etuneattaqueàPutung,ame-naient40navireschargésde troupesdanslàhaiedeHangchousansrencon-trerderésistance.Hier,cestroupesont traversélefleuve,sedirigeantversChanghàï,dontellesnesontplusqu'à20km.

Onestimeà plusde150.000lenom-bredesoldatsjaponaissurlefrontdeChangbal.
OnprêteauxNipponsl'intentiondepréparerunematcheversNankin,enempruntantla routeausuddulacdeT'a-"'u:laconcentrationqu'ilsopèrent«litreSunsc-Nanget Minhangdonnécrédità cetterumeur.Surle frontdunorddela Chine,!laiyuan,capitaleduChansi,estencer-cléepnrlestroupesjaponaises.OncraintdenouveauxmassacresLesJaponaisayantinvitélesétrangers,pourliaplupartdesmissionnairesetdespro-ff~~ecrs,à évacuerla viUeavant111heurescematin(heureoccidentale).

LA PROGRESSION -DES MALADIESMENTALES
-«' UnecirculairedeM.MarcRucart

M.MarcRucart,ministredelaSantépublique,vientd'adresserauxpréfetsuneimportantecirculairemotivéeparlé nombrecroissantdesmaladesat-teintsdetroublesmentauxetparl'en-combrementdesétablissementspsycho-thérapiques.Pourapporterunremèdeà cettesi-tuation,leministredemandeauxpré-fetset auxconseilsgénérauxd'envi-sagerla réorganisationdela prophy-laxiementale.Mesouvenantqu'aucourtd'unede•mesvisitesà l'OndoriumfrancHis,j'avaiseul'occasiond'assisterà déstraitementsdeneurasthéniesgraves,jen'aipashésitéàdemanderaudirecteurdecetétablissement(1)desrenseigne-mentsdontje puissefairebénéficier
meslecteurs. -

—Vousconnaissessansdoutelacir-culaireduministredélaSantépubli-que.Croyez-vouspossible,selonlevoeudeM.MarcRucart,d'organiserledépis-tagesystématiquedestroublesmen-tauxV
—Assurément,merépondledocteurG.Lièvre,et m'entraînantdansunesalleréservéeauxexamens:—Voussavez,medit-il,quelagran-demajoritédestroublesmentauxsontlaconséquenced'undéséquilibreendo-crinien.ur,nouapossédonsaujourd'hui

unmoyentrèssimpledeconnaîtredefaçoncertainel'étatdechacunedecesglandes.Unexamenpériodiquedespré-disposés,enpermettantd'appliqueràtempsuntraitementapproprié,évite-raitbiendestroublesirrémédiables.Voyezcepetitappareil.Ilmesuffi-raitd'examinervotremainautraversdelalunettedontilestmunipourcon-naîtreenquelquesinstantsl'étatdufonctionnementdevosglandasendo-crines.
—MaisunefoisConnuelafaçondontfonctionnelesystèmeendocriniend'unmalade,avez-vousunmoyenderemé-dierà sonInsuffisanceouAl'exagéra-tiondesasensibilité?
—Certes,et je vaisvousenfaireimmédiatementladémonstration.
(1)LepremierOndoriumFrançaisa étéfondé.28,ruedeVillejnst,à Paris,parleDrG.Lièvre,ancienchefdelaboratoirederadiologieàlaFaculté.Le*Médecineettêtmaladespeuventy puisertouteladonu.mentationquileurest nécessaire.

Voiciuneiiiiladequiseplaintdè
mauxdetètefréquentsaccompagnésdevertiges,d'instabilitéd'humeurétd'ia-Somnies.L'examenauqueljemesuis'jivrém'apermisdedecelerunenetteinsuffisancedesa.glandehypopbysaire.Je vaisirradierpendantdixminutesSonhypophyseavecdesondésdequel-quescentimètres.Voyonsmaintenantcequevanousrévélerunnouvelexa-menNousavonsuneaméliorationde10secondessurletempsderéductionsanguine.VoilàdoncunemaladequivalargementbénéficierdutraitementetéviterlescomplicationsSiredouta-bletdelaneurasthénie.,,",Laneurasthéniegénitale
—Etlaneurasthéniegénitale,cettesourcedetantdedramesintimesetquimènesisouventa laneurasthéhiegénérale,peut-ellebénéficierdansuneaussitargemesuredutraitementendo-crinien7
—Oui,sf le maladeconsentàsesoignera temps,s'affranchirdelapé-riodedumédicament,del'emploidesdroguesleplussouventredoutablesquisontsilargementoffertèsàcegenredemalades.Lagrandeerreurdessujetsatteintedecetteneurasthénie,qu'ils'agissed'unhommeoud'unefemme,estdesecon-sidérercommedesexceptionsaopeahonteuses,etdepréférerseconfierauxdroguesplutôtqu'aumédecin.Qu'ilssesouviennentqueladrogue,si elleestquelquefoiscapablededonnerl'tllu.siond'uneaméliorationpassagère,tueenréalitél'organeauquelelleprétendsesubstituer.Loindechercherà favo-riserlaparessedelafonction-parl'in-gestiondeproduitsderemplacement,tetraitementdoitavanttouts'adresserà!organelui-même.Etleplussouvent.lesuccèsrépondà cettemédicationlogi-que.- Ensomme,notreministrea raison.- Centfoisraison.Laprophylaxiedesmaladiesmentalesestparfaitementpossible.Toutlemondev trouverasoacompte,le maladeet la collectivité.Nousavonsentrelesmainslesarmesnécessaires.Anousdesavoirnousenservir.Avous,publicistes,delefairesavoiraupublic.
—Jen'ymanqueraipas. vVoilàquiestfait.PAULDELCOURT-PfcRRlPft-- --.--.,.!mUmUlllflllftUtfllllltfllMAGASIN PROVENCE iiiiiiiHimmmiiuiiiiH
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