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La dorée du travail en SuisseLe vampire Ivan Héjas 
devant les tribunaux

Le nom de cette sinistre crapule (terreur de la 
Hongrie) est peu connu en Suisse romande, pour 
la bonne raison que la presse bien pensante s'est 
bien gardée jusqu'ici de parler de ses exploits.

Il vient d 'être traduit devant les tribunaux de 
Budapest, pour avoir dans un discours tenu à la 
société « La Hongrie qui s'éveille », déclaré que 
l'ordre donné par lui de massacrer les juifs de 
Izcak n'était pas le dernier de ses ordres, que 
lui, Héjas, serait pour Budapest la foudre qui les 
consumerait.

Les autorités avaient pris des mesures spéciales 
pour empêcher des manifestations pendant le 
cours du débat. Cela n'empêcha pas que ce triste 
sire fut acclamé à son arrivée et que quelques 
« dames » 'lui lancèrent des Heurs,

Lorsque le président lui demanda quelles 
étaient ses occupations, il répondit : « Mon père 
est propriétaire », Lorsqu'on lui demanda d'ex
pliquer le sens de ses paroles, il répondit que le 
sens de ses paroles était tel que le publie les 
avait comprises.

Le procureur général demanda lia condamnation 
de Héjas, car il était démontré par le procès con
tre les assassins d'Orgovany, que c'était bien lui 
qui avait donné les ordres d'assassiner. Le procu
reur général fit observer qu'à Kuskemet et envi
rons toute une série de crimes avaient été com
mis qui, aujourd’hui encore, ne sont pas éclaircis. 
A sa connaissance, plus de 53 personnes avaient 
été massacrées. Les nouvelles menaces de Héjas 
devaient être prises au sérieux, ce qui explique 
la peur qui s’était emparée de la population de 
la capitale. Les actes antérieurs de l'accusé 
étaient de bons motifs pour admettre que cette 
crainte n ’était pas injustifiée.

Héjas répliqua que la Hongrie n 'a pas chez elle 
que des ennemis serbes, roumains et tchèques et 
qu'il agirait sans égard envers ces gens, que par 
conséquent il avait pensé qu'il serait encore né
cessaire de donner des ordres semblables.

Il reconnut donc ouvertement, avec un cynisme 
incroyable, être celui qui ordonne et dirige les 
assassinats contre la population juive.

Le tribunal conclut que le discours de ce for
cené ne représentait pas une violation des pres
criptions sur l'ordre public. Mais, comme il con
tenait des menaces et mettait en perspective des 
actes arbitraires qui semblent dirigés contre l'or
dre légal, H y avait lieu de transmettre le dossier 
au tribunal compétent pour délits à l'excitation. 
Le monstre à face humaine a fait appel contre 
cette décision.

Dans une nouvelle déclaration, parue le 29 juil
let écoulé, Héjas affirme qu'il dispose, entre le 
Danube et la Theiss, d'un détachement qu'aucune 
puissance ne peut poursuivre et encore moins dis
soudre. Ces gens sont prêts à obéir au premier 
ordre, quel qu'il soit, donné et à l'exécuter sans 
arrière-pensée. Dans cette déclaration, ce sinistre 
gredin fait ressortir que ce n'est pas le gouverne
ment hongrois, mais lui seul qui est responsable 
de ses actes.

Les antécédents du terroriste 
Pour se rendre compte de la bestialité de cet 

individu, il faut avoir lu la brochure : « Le cas de 
dame Hamburger1 », Cette dama est la belle- 
sœur d'un ancien commissaire du peuple sous le 
régime soviétique en Hongrie. Lorsque la bour
geoisie, avec l ’appui des bayonnettes roumaines, 
renversa le gouvernement de Bêla Kun, il réussit 
à se mettre en sûreté. Craignant d’être pris à la 
place de son frère, le mari de dame Hamburger 
prit aussi le large et elle resta seule avec ses trois 
enfants à Budapest. Furieux de n'avoir pu arrêter 
ni l’un ni l'autre, le premier lieutenant Héjas, qui 
terrorisait déjà la population juive de Hongrie 
(c'était à fin janvier 1920) fit arrêter dame Ham
burger. Ses sbires l'arrachèrent du chevet de ses 
enfants malades et la transportèrent à la caserne 
de Kelenfold où elle se trouva en face du sinistre 
gredin. Après un interrogatoire sommaire, il obli
gea, à coups de cravache dans la figure, cette 
honnête mère de famille à se déshabiller et à 
danser toute nue sur l’air d ’un refrain antisémite 
que chantaient les officiers présents. Puis on 
amena un prisonnier du nom de Neumann, un ami 
de la famille Hamburger, pour qu’il la viola. Ce
lui-ci s’y refusa et fut à moitié assommé à coups 
de ' cravache. Finalement, alors qu’il était ligoté 
à terre, un des officiers lui brisa les dents et l’os 
nasal avec une pince, puis, sortant un couteau, il 
lui coupa les parties, après quoi un autre jeta des 
cendres sur la plaie. Quelques jours plus tard, lé 
cadavre ainsi mutilé de Neumann fut repêché 
dans le Danube.

Pendant tout un mois où dame Hamburger se 
trouva dans les griffes du forcené, ces mêmes 
faits se répétèrent à plusieurs reprises et d’au
tres choses plus abominables encore.

Plus tard, dame Hamburger et d ’autres détenus 
furent transférés en automobile à Kuskemet, lo
calité donit il est question ci-dessus, pour être 
pendus. En cours de route, les prisonniers réus
sirent à lancer plusieurs lettres hors de la voiture, 
lettres qui avisaient les autorités civiles et une 
mission de l’Entente du crime qui allait se perpé
trer, Par bonheur, une de ces lettres arriva à des
tination et ce n ’est que grâce à l ’intervention im
médiate et énergique des autorités civiles que 
dame Hamburger et ses co-détenus sortirent des 
griffes du monstre.

1) Dcr Fall der Frau Hamburger. Miteeteilt von Eugen 
Jlajual. Vcrter Wien.

Aussi incroyables que ces faits paraissent, ils 
se sont bien passés tels quels. Ils sont du reste 
confirmés par le rapport d’une délégation ouvriè
re anglaise qui, sous la conduite du colonel Wed- 
gwood, visita la Hongrie et enquêta sur les crimes 
de la terreur blanche. Voilà ce qui se passe dans 
la très catholique Hongrie sous la régence''de 
l’amiral Horthy, au courant de tous les faits, et 
gestes de son protégé Héjas. Nos journaleux suis
ses qui, il y a environ une année, visitèrent le 
pays, sur l ’invite du gouvernement hongrois> et 
sablèrent le champagne avec Horthy e t ses tra- 
bans, trouvèrent que tout était pour le mieux 
dans le meilleur des mondes, comme ils relatent 
aujourd'hui, visitant la Pologne, que la paix règne 
à Varsovie. Plus fort que cela, un pasteur gene
vois (Vincent de nom, sauf erreur) n'a-t-il pas eu 
l'astuce de louer, devant le Consistoire assemblé, 
les vertus chrétiennes et l'esprit de tolérance du 
régent Horthy ?

Une belle tolérance, en effet.
Ch, HUBACHER,

  -  - —  -------------------------------------------------

Baden Powell !
L’Education pour l ’Amour

■ ■■ •

Baden Powell!, lel chef des Eclaireurs, était' à 
Genève, cette semaine. H assistait au congrès 
international d'éducation morale. Le fondateur du 
scoutisme, cette école de coiurage et d'éducation 
de lia jeunesse), a fortement attiré l'attention. C’est 
une personnalité. Voici comment un témoin a dé
peint la tséanoe au courns de laquelle M'. Baden 
Powell a  pris la parole, pour défendre l'œuvre 
deis jeunes, itelîe qu'il l'a créée :

Avant 9 heures l'Auîa est comble. Eclaireurs 
eit {girlsscout garnissent la galerie. Us acclament 
bruyamment: l’entrée de leur chef. Toute la salle 
vibre d'applaudissements quand siilr Robert Baden 
Powell prend la parole. Il lira un mémoire en fran
çais e t répondra ensuite dans ®a langue aux ob
jections ipalésentées avec calme, précision et hu
mour. Les applaudissements interrompent fré
quemment ses paroles.

.Le mémoire de sir Rofoert Baden Powell sub
stitue l'éducation par l'amour à l’éducation par la 
crainte. La crainte, si l'on y réfléchit, ne gou
verne-t-elle pas le monde ? Elle domine de® reli
gions, la prétendue discipline deis années, et la 
tranquillité des peuples sous leur gouvernement, 
la moralité de tant de gens. C 'est l'arme des 
forts pour terroriser les faibles. C'est en termes 
de menaices que jusqu'ici les pays ont fait res
pecter leurs droits. Pour elle, on maintient les 
armées.

Que vaut l'ordre imposé au regard de la disci
pline librement consentie ?

Le scoutisme offre dès maintenant à deux mil
lions de jeunes gens l'occasion de développer leur 
bonne volonté, ainsi que d'exploiter pour le bien 
leur instinct combatif. C'est une école de virilité 
pour le dedans, d'auto*-éducation du caractère.

C’est une école aussi de solidarité e t de sym
pathie internationale. L'idéal et las formes d'ac
tivité qu’elle propose ont le même attrait pour les 
garçons e t pour les filles de toutes les nationa
lités. Déijà donc se forme une fraternité reconnue 
entre les différents groupes éclaireurs. Touis ont 
le même but : mettre en valeur l'individu pour 
le meilleur service de tous. Est-il un programme 
civique plus élevé ?

La Croix-Rouge de JeunteSse américaine (I. R. 
C.), fondée pendant la guerre, compte maintenant 
cinq millions de membres. M. Mac Cracken l'a 
fondée. C'est lui-même qui' est venu nous en ex
ploser les principes. Une chose avait frappé M. 
Mac Cracken, c 'est que c'est la vie organisée qui 
éahaiptpe le pÆus complètement à la vie des élèves. 
La prison et l'hôpital, le parlement et la cour d’as>- 
sises, la colonie agricole et l’asile des vieillard®, 
combien peuvent prétendre qu'ils connaissent per
sonnellement ces laboratoires d'éducation morale 
qui se trouvent pourtant dans leur entourage im
médiat ? La I. R. C., comme le Vatssar Coiège de 
New-York, institution dont M', Mac Cracken est 
fe président, replacent l’enfant dans le milieu sol
dai et civique où il fait ses premières expérien
ces. Charité, entraide, initiative, se développent 
à merveille dans de telles institutions que M. 
Mac Cracken appelle à juste titre des laboratoires 
sociaux.  — ♦«—— -

le  typhon de Smaioui a cause sooo morts
Les informations venues de Hongkong, disent : 

Selon un télégramme émanant du vapeur Ksai- 
Sang le nombre des morts causés par le typhon 
qui a  ravagé la  région de Swatow est évalué à 
5,000.

■C'est mercredi, après 10 heures du soir, qu'un 
typhon s'est abattu sur Swatow. Il a sévt jusqu’à 
4 heures du matin par des rafales intermittentes 
d'une violence terrible. Le quartier avoisinant la 
mer n'a pas tardé à être inondé par une masse 
d'eau variant de 6 à  8 pieds de hauteur. Les ha
bitants se sont hâtés de monter aux étages su
périeurs. Presque toutes le® maisons ont subi des 
dégâts. Le typhon a  abattu les poteaux télégra
phiques, déraciné les arbres et enlevé les sam
pans les transportant à des centaines de mètres 
en pleine terre. Certains vapeurs chassés à deux 
milles de leur ancrage se sont échoués, d'autres 
ont été désemparés et ont subi de graves avaries. 
La surface du port est recouverte des épaves de 
la batellerie indigène. ,On voit de tous côtés floi-

Eni 1921, dans lé premier arrondissement 
(Suisse romande), il a  été accordé 49 autorisa
tions dé travail de jour en 2 équipes, dont 27, en
core valables aujourd'hui, ne sont probablement 
plus utilisés. Ce chiffre, relativement peu élevé, 
ne permet pas de juger encore de l ’utilité, pour 
l'industrie, de cette nouvelle organisation du tra
vail. Comme on n'y a recours qu'en cas d'abon
dance de travail, nous avons l'impression qu’a
vec la reprise des affaires, le nombre de ces au
torisations augmenterai

L'expérienoe faite en 1920, alors que le travail 
était encore relativement abondant, montre tou
tefois qu'il ne faut pas s'attendre à une généra
lisation d'e ce nnode de taire, lequel ne présente 
pas que des avantages. Le lait que la  première 
équipe commence .très tôt, le  matin, e t que la 
deuxième termine tard, le soir (la possibilité de 
faire chevaucher les dieux équipes étant plutôt ra- 
ne), il s'en suit que l'horaire de travail qui en 
découle bouleverse les 'habitudes prises. La vie 
de famille en est profondément atteinte et les en
fants, qui ne voient plus leurs parents aux heu
res habituelles, souffrent de cet était de chose.

Nous avons vu, idans d'es gares de chemins de 
fer, des ouvrières prendre leur tnain à 4 h, 55 du 
matin, en hiver, et d’autres, appartenant à la 
deuxième équipe, attendre jusqu’à 11 heures du 
soir le train qui .devait les ramener à leur domi
cile, Cela représente évidemment un recul sur ce 
que nous avions acquis jusqu'à aujourd’hui, s’agis- 
sant de la protection de la  femme dans l'industrie.

Le nombre .des autorisations .die travail pro
longé est en rapport dÜrect avec le degré d'oc
cupation des fabriques. Il a  été supérieur aux 
chiffres de la  dernière période bisannuelle, mais 
il reste inférieur à  celui d’une période normale. 
Durant les 2 années 1920-1921, 545 autorisations 
ont été .aiccor.dées, contre 464 en 1918-1919. Ce 
sont très souvent les mêmes établissements qui de
mandent des .autorisations et ce qui le prouve, 
c'est que les 545 autorisations ne concernent que 
314 fabriques. Elles se répartissent par canton 
comme suit : Vaudi 223, Neuchâtel 153, Genève 
139, Berne 22, Valais 5 et Fribourg 3,

Ces chiffres me 'donnent malheureusement pas 
une image fidèle du travail exécuté en dehors 
des heures normales et il est évident que le nom
bre des autorisations est plus élevé dans les can
tons où le contrôle s'exerce d'une façon stricte. 
Nous n'avions, par exemple, reçu aucun double 
d'autorisation .du canton de Fribourg, lorsqu'une 
pfliainte nous lapprit que l'on faisait des heures 
supplémentaires dans une fabrique dé la branche 
métallurgique. Le Département cantonal, mis au 
courant, nous fit savoir que l'établissement en 
cause avait reçu, à plusieurs reprises, des autori
sations de travail prolongé.

Nous avons fait remarquer au Département du 
Commerce et de l'Industrie 'du canton .de Genève 
que les imprimeries chargées d'exécuter les tra
vaux urgents qui leur étaient confiés par le Se
crétariat de la Société des Nations, ou la Confé
rence internationale du travail, n'avaient pas sol
licité les autorisations nécessaires. On nous ré
pondit qu'ïl y serait veillé à l'avenir.

Les autorisations se répartissent, par industrie, 
comme suit : Métaux et machines 174, horlogerie 
81, vêtemtents 78, a:liments et boissons 59, indus
trie diu bois 51, terres et pierres 46, papier et in
dustries graphiques 39, etc.

Ces chiffres comprennent aussi bien les autorisa
tions de travail prolongé, le samedi, que celles 
qui ne touchent que les cinq premiers jours de la 
semaine. Parmi Iles premières, se trouvent 22 au
torisations (20 en 1920) que l ’on peut qualifier 
d'illégales, parce qu'e l'autorité compétente a 
aiocondé des autorisations pour plus d'e 2 same
dis, à des industries qui ne sont .pas au béné
fice de l'exception prév.ue à l'art, 152 de l'ordon
nance, Il eist même arrivé qu'une fabrique de 
papiers spéciaux a reçu une autorisation pour 
travailler 17 samedis, un'e carrosserie, pour 12 sa
medis, etc. Ces irrégularités ont été immédiate
ment signalées à l'autorité cantonale, qui a tenu 
compte de l'observation, puisqu'en 1921, 2 cas ir
réguliers seulement sont venus à notre connais
sance,

1.1 n 'a été accordé que 132 autorisations tempo
raires de travail de mtit, chiffre qui nous ramène 
aux conditons normales d1' avant-guerre. Ces 132 
autorisations ne concernent d'ailleurs que 61 fa
briques, ce qui montre bien que ce sont, en géné
ral, les mêmes établissements qui en bénéficient. 
C’est l ’industrie 'des métaux et machines qui vient 
en tête, avec 68 autorisations, l ’industrie du bois 
14, les aliments et boisson® avec 12, les arts gra
phiques avec 12, les terres et pierres 11, etc.

Le nombre des autorisations temporaires de 
travail du dimanche est le plus bas que nous 
ayons constaté .depuis 12 ans. Alors qu'en temps 
normal, il dépassait généralement la centaine et 
pendant la  guerre 200 par année, il n'est plus 
que de 71 pour les deux années 1920-1921 et 
ces 71 autorisations ont été accordées à 48 fabri
ques seulement. L’indhistri'e des métaux et ma
chines vient en tête avec 24 autorisations, l'in
dustrie du bois 13, les terres et pierres 11, les ali
ments et boissons 10, etc.

La diminution très grande du nombre des au
torisations de travail diu dimanche ne provient 
pas de l'entrée en vigueur die la nouvelle loi, dont 
les disposition® y relatives ne sont pas plus sé-„; 
vères que les ancienne? 1} ne s'agit pais non plus

dû chômage, puisque le chiffre de l’année 1920, 
durant laquelle on a encore travaillé dans pres
que toutes les industries, est encore inférieur à  
1921, année de crise intense. Elle a  sa cause prin
cipale dans l ’arrêt 'die l'activité die l'industrie du 
bâtiment. En effet, la majeure partie des autori
sations accordées autrefois l'étaient à cette indus
trie et s'appliquaient à des travaux urgents de me
nuiserie et de serrurerie, dans des bâtiments en 
construction, .11 s ’agissait généralement «Je quel
ques heures de travail pendant la matinée, rare
ment d'un travail de toute la  journée. Une autre 
raison, qui explique la diminution die ce genre 
d’autorisation, est à chercher dans les suppléments 
dé salaire très élevés que les conventions ouvriè
res stipulent pour les travaux du dimanche. Dans 
certaines professions, la majoration atteint le 100 
pour cent ; aussi préfère-t-on renoncer au travail 
du 'dimanche plutôt que de payer des salaires si 
élevés.

Grâce aulx nouveaux formulaires que la plupart 
des cantons ont adopté pour leur usage et oelui 
des autorités de 'district, nous constatons bien 
moins d'autorisations irrégulières. Cependant, 
dans les dlébuits, il nous a  fallu intervenir assez 
souvent et relever des interprétations erronées 
de la loi. Le nombre des autorisations irréguliè
res s'est élevé à 41, en 1920, et à 24, en 1921.

Nous nous plaisons à constater que, d'une fa
çon générale, les Départements cantonaux font 
preuve de la meilleure volonté dlans l'accomplis
sement die leur tâche et apportent tous leurs soins 
à cette partie importante die leur activité dians le 
domaine des fabriques. Par contre, nous ne pou
vons en dire autant des autorités 'de district, qui 
trop souvent encore interprètent à leur guise les 
dispositions légales et s'octroient, sans autre, des 
compétences .dépassant celles 'du gouvernement 
cantonal. Ainsi, un préfet avait accordé à une fa
brique d'horloigerie dés autorisations 'die travail 
prolongé valables toute l'année, sans limites 
d'heures et sans indications du nombre des ou
vriers, pour l'assortiment .des cartons, l'embal
lage et l'expédition, autorisation qu'il renouvela 
deux années die suite. C 'est par hasard que nous 
en eûmes connaissance, là demandé de renouvel
lement, pour une troisième année, ayant été 
adressée par erreur, au Département cantonal, qui 
nous la  transmit pour préavis.

Le Préfet d’un autre district qui avait accordé 
des autorisations comportant une durée de travail 
dépassant les limites légales nous écrivit : « La 
loi doit être un régulateur et non un carcan j elle 
■doit encourager le travail et non la  paresse. C'est 
dans cet esprit' que je 'l'appliquerai. » (D’après le 
Rapport des inspecteurs fédéraux des fabriques).
--------------  —  <» p  ---------------

FAITS DIVERS
Héroïsme prolétarien

Notre confrère socialiste « Le Travail » rap
porte ce fait émouvant qui s'est produit sur la 
ligne dû chemin de fer de Milan à Erba. Un train 
express direct roulait à la vitesse de 60 kilomè
tres à l'heure. Il était arrivé à 600 mètres de la1 
petite station de Cesana-Mademo lorsque le mé
canicien poussa un cri d'effroi : là-bas, à la hau
teur des premières maisons du village, deux min
ces formes blanches se mouvaient sur la voie. 
C'étaient deux enfants, deux petites filles, l'une 
d'environ 6 ans, l'autre de 3 ans à peine. Elles re
gardaient, inconscientes du danger, le monstre 
trépidant fondre sur elles. Un brusque coup de 
frein, un long appel d'e sifflet, mais déjà la moitié' 
de la distance était franchie. La plus âgée des 
petites filles a pris peur, elle s'enfuit ; l'autre, 
placidement, s'assied sur le rail. Les voyageurs, 
surpris par le brusque ralentissement, sont aux 
portières. Des maisons en bordure de la voie, 
des femmes sont sorties en entendant le sifflet 
d'alarme.

Une horrible angoisse étreint tous les specta
teurs impuissants du drame qui semble inévitable. 
Le train, maintenant, avec ses freins bloqués, ra
lentit rapidement. Il va s'arrêter, mais ce sera 
trop tard, car la machine n'est plus qu'à quelques 
tours de roue. Alors une forme humaine se déta
che tout à coup de l'avant de la locomotive et 
tombe sur le côté de la voie.

C'est le jeune Miclei, le chauffeur du train, 
qui a eu l'héroïque pensée de devancer la machi
ne pour enlever l'enfant du rail. Malheureuse
ment, il a mal assuré son élan et s'est blessé en 
tombant à terre. Mais un autre l'imite, c'est le 
chef de train Carlo Brambilla, un père de famille 
quadragénaire. Lui, plus heureux, tombe sur ses 
pieds et peut prendre immédiatement sa course 
sur le ballast. Dans un élan formidable, il dépasse 
le tender, puis la locomotive et, haletant, épuisé, 
il parvient à saisir l'enfant avant que la première 
roue l'atteigne.

Enfin le convoi s'arrête. De toutes parts, on se 
précipite vers le sauveteur qui, pâle d'émotion et 
inconscient dé son héroïsme, tient dans ses bras 
l'enfant souriante. (
  —> ♦ — .

Morts de froid
GRENOBLE, 7. — Havas. — Quatre jeunes 

gens grenoblois du Club montagnard, partis en 
excursion à là Meije (3,980 m.), se sont égaré» 
au glacier du Tabuchet. Trois sont morts de froid, 
lie dernier a pu gagner le refuige e t donner l’a-' 
larme. Une caravane est partie à la recherche desi 
corps des victimes.



A  MOIRE P A G E  SPORTIVE
F O O T B A L L

La finale de la coupe Och
Après un match mouvementé, le F.-C. Concordia 

gagne la coupe Och, par 1 à 0
Le m atch pour la  coupe Och a été disputé hier 

à 16 heures, au Parc des Sports, devant un assez 
nom breux public. Le temps avait bien voulu 
se rem ettre au beau, mais le  terrain  restait dé
trem pé e t  glissant, ce qui fut en partie cause des 
chutes nombreuses et des difficultés du jeu.

D'emblée, les maillots rayés d'azur s'imposent 
à l'a ttention par leur énergique prise de contact. 
Il n 'y  avait pas deux minutes que le coup d'envoi 
venait d 'ê tre  sifflé, que déjà les passes rapides, 
les shoots puissants et précis des joueurs bâlois 
plaçaient la balle près des filets stelliens. L’é
quipe de notre club local réagit non moins forte
ment. Elle prend l'offensive et reporte le jeu sur 
la pelouse de Concordia. Quelques interm èdes se 
suivent, sans décision. Les Bâlois reviennent à la 
charge. Une bonne m anœuvre du goal'keeper d'E- 
toile arrête de nouveau la balle à deux doigts de 
son filet. A près quoi nous assistons, pendant une 
demi-heure, à un jeu indécis, où les Stelliens, tout 
en gardant l'in itiative de la  lutte, se fatiguent 
beaucoup, sans bénéfice. A  tout moment, les 
joueurs locaux se portent vers le but bleu et 
blanc, mais ils se heurtent à une défense savante 
et rude. Les arrières de Concordia forment une 
ligne souple, vite, toujours p rête  à la riposte et 
manquant rarem ent la bonne passe, le dégage
ment franc, l'adroite annulation de l'effort ad
verse. Pendant ces minutes fiévreuses, Etoile 
lance des coups de bélier répétés contre le mur 
des Bâlois. A rrive-t-il à le faire céder, il a 
alors à faire à un gardien adroit et attentif. Long
temps, la lu tte  se poursuit, serrée, mordante, mais 

• inefficaoe pour les assaillants.
Des incidents soulevés par les pénalités dé

crétées par l'a rb itre  finissent seuls à donner de 
l'in térê t à cette  lutte âpre, mais monotone qui, 
vers l'approche de la mi-temps, tourne au cafouil
lage. Concordia brusque le jeu, devient très dur. 
Les coups de poing, les crocs-en-jambe se m ettent 
de la  partie. Le public s'échauffe et, fait surpre
nant, prend violemment partie pour les Bâlois. 
La mi-temps est sifflée, chacun restan t sur ses 
positions, 0 à 0.

La partie reprend, acham ee comme jamais. A 
5 h. 25 donc, à la  25me minute de la  seconde 
partie, Ferralli m arque le bu t de la  victoire après 
un magnifique effort personnel. Jusqu’à la fin, le 
jeu se cantonne devant les buts bâlois. Le travail 
de l'équipe stellienne ne trouve pas sa récom pen
se et les Bâlois restent vainqueurs.

Les champions suisses série B possèdent une 
très forte équipe, puissante e t effective, qui ne 
déparerait pas la série A, et qui d ’ailleurs y  arri
vera certainement.

Le F.-C. Etoile s'est montré supérieur en com
binaison, il faut le reconnaître ; sa ligne d'avarits 
fut cependant handicapée par la  puissance physi
que de la défense bâloise. Une nouvelle série de 
vives contestations se produisit de nouveau pen
dant la seconde mi-temps. Glasson, à plusieurs 
reprises, a  donné des efforts rem arquables, dé
joués devant le but de Concordia, par une gui
gne tenace. A  la fin, un ou deux joueurs bâlois 
tapaient avec une telle mauvaise foi, que le jeu 
en devint écœurant. L 'arbitre intervint à plusieurs 
reprises pour les rem ettre au pas. L 'énervem ent 
se mit de la  partie et le match dut même être 
suspendu un instant pour calmer de trop grandes 
ardeurs, qui se manifestaient davantage avec les 
mains qu'avec les pieds !

Au nom du Comité régional, M. Belotti rem it la 
coupe au club bâlois. Il dit sa surprise d 'avoir 
assisté à sa victoire, chacun ayant cru à la vic
toire stellienne. Concordia a prouvé sa valeur sur 
le terrain en faisant un effort qu'il qualifie de for
midable. La volonté de vaincre, ajoute-t-il, a man
qué dans les rangs d'Etoile. Cependant, M. Be
lo tti tient a reg re tter le jeu des Bâlois. Vous avez 
joué, leur dit-il, de toute votre force, avec 22 jam
bes et 22 mains ! Il faudra vous corriger, à l'ave
nir. Les mains doivent rester à la  maison. Les 
chefs des deux équipes se présentèrent leurs ami
tiés, celui de Concordia pria Etoile d 'excuser ses 
co-équipiers pour les incidents de la journée. Et 
Ie, se termina par une belle manifestation
d'amitié sportive.

Il ne faut regretter qu'une chose : la passion 
désordonnée et grossière à laquelle certains oli
brius qui n ont rien de commun avec nos clubs 
locaux, se laissent parfois aller, pendant les m at
ches. Les vrais sportsmen ont plus de tenue et ils 
savent, honorer, p ar leur maintien,, le jeu qu'ils 
aiment. r  q

Résultats des matches de football : Samedi 5 
ao û t: F.-C. Oerlikon contre Tum-u. Sportverein, 
Munich 1880, 2 à 3.

Matches amicaux : F.-C. Zurich contre Nord-
t u T '  -? ^ e' 2 à Granges contre Lucerne. 2 à 0. 
ihalw il contre Turn-u. Sportverein, Munich 1880,
4 a 0.

Le match de Berne
En match amical de football, Young Boys, Ber

ne, a battu F.-C. Lucerne, par 2 à 0.

G Y M N A S T I Q U E
La fête ouvrière suisse

.Trois cents concurrents, venus de toutes les ré
gions de la Suisse ont participé, dimanche, à la 
troisième fête ouvrière de lutte, organisée p ar le 
« Arbeiterturnverein » -d’Olten. On ne signale au
cun accident grave. 24 couronnes ont été décer
nées aux vainqueurs en tête desquels viennent : 
Bonnelli Jean (Rorschach), 57,5 p. 2. Dendliker 
Heinrich (Petit-Bâie), 56,5 p. W idmer Emile (Oer
likon), même note. J. Schmid, conseiller national, 
présidait le comité •d'organisation.

C Y C L I S M E
Le petit circuit jurassien

Le vainqueur est un Chaux-de-Fonnier, figé de 
15 ans et demi

C ette  épreuve trè s  bien organisée par le Vélo- 
Club Jurassien de notre ville, a  obtenu lie succès 
quelle  méritait.

Sur l'es 89 coureurs inscrits, 84 prennent le dé
part à 7 heures. A près une lutte homérique, les 
prétendants aiux places d'honneur form ent un p re
m ier groupe qui ne se désagrège que d'ans la côte 
du Crêt du Locle, e t ilies arrivées sont jugées sui
vant l'horaire prévu à partir de 8 h. 45.

Un nombreux public assiste à l'arrivée &t ap
plaudit les exploits de nos futurs champions. Le 
vainqueur est un jeune homme de no tre  ville, 
Louis M athez, dii Vélo-Club ExiceLsior, âgé de
15 ans et demi. Dans le championnat inter-club, 
c’est au Vélo-Club Jurassien que revient lia p re
mière place rem portant ainsi îa plaquette Hu- 
guenin frères et la  garde pour une année du 
challfenge Paul Kramer.

Voioi les résultats :
1. M athez Louis, La Ch aux-de-Fonds, 1 heure 

44' 55" ; 2. Jost Gottfried, Koppiiken, 1 h. 44'
55” 1/5 ; 3. Salamoni Arnold, Schwarzhausen, 1 h. 
45' 13" ; 4. Farde! Lucien, St-Léonard, 1 h, 45’ 15"; 
5. Stamibach Henri, La Ghaux-de-Fond:s, 1 h, 45’ 
32 " ; 6. Sallamini A rth, Schwarzhausen j 7. Zum- 
bach A., Montmagny ; 8. Grandjean Paul, Neu- 
châtel ; 9. Fassnacht, Avenohes ; 10. Droz, Le 
Lodlle ; 11. Banderet, La B éroche; 12. Obrecht, 
Neuehâtel ; 13. Banderet H., La Béroche ; 14. P er
ret, P., La Chaux-d)e-Fonds ; 15. Huguenin Fritz, 
La Chaux-de-Fond®,

81 coureurs sont rentrlés dans île délai prévu 
p a r le règlement.

Inter-clubs
1. Vélo-Club Jurassien, La Chaux-de-Fonds,

5 h. 24' 19” ; 2. Cyclophile, Peseux, 5 h. 27' 28" ; 
3. Vélo-Club Excelsior, La Chaux-de-Fonds, 5 h. 
28' 27" ; 4. Vélo-01 ub, Neuehâtel, 5 h. 28’ 31" ; 
5. Pédale Locloise, Le Locle ; 6. Union Cycliste, 
Vaî-de-Ruz ; 7. Franios-CoureuTts, La Chaux-de- 
Fonds j 8. Edelweiss, Le Loclie.

Le championnat du monde
Le coureur suisse Henri Suter est qualifié 
par la finale du championnat mondial

Un télégramme envoyé de Liverpool1, par l 'a 
gence Havas, nous annonce :

Samedi ise s'ont disputées les séries du cham
pionnat du monde cycliste professionnel. Les de- 
mi-Hinales et les finales se disputeront lundi pro
chain.

Un kilomètre représentant 1093 yardls anglais, 
pour faciliter la  course e t  en raison de la piste 
mal disposée pour le km., on a convenu d'allon
ger Æa distance et de l'a porter à  1174 yardls.

'Le Hollandais Moeskoips tenant du champion
nat bat le Français Poulain dans sa série à lA 
roue en 2' 12" 3/5 ; l'Anglais Bailey bat le Belge 
Degraeve par Y i roue en 1' 43" 3/5 ; le Belge 
von Bevier 'bat l'Itailien M oretti p ar deux Iton- 
gueuns en 1'" 25” 2/5 ; l'Australien Spears bat le 
Belge Debrunne. Le Suisse Kaufmann ayant ga
gné la manche de repêchage participera aux de
mi-finales. -

Championnat d!u monde de fond : 100 km. — 
Les maniehes de cette course n'ont é té  courues 
que sur un parcours de 50 km. Le Belge Vander- 
stuyfit, le Français Ganay e t le Suisse Suter sont 
qualifiés pour lia finale qui se disputera sur 100 
kilomètres.

Course de prim es Cinq milites. — 1. Debrun- 
m e (Beige) j 2. Ber garni ni (Italien) ; 3. van Bever 
(Belge).

Courses automobiles. —  1. Degraeve (Belge) ; 
2. M oretti (Italien) en une longueur ; 3. Bailey
(Anglais) en  une longueur.

A T H L É T I S M E
Les championnats de Bienne
Championnat suisse d'athlétisme, concours m ul

tiples. Voici les principaux résultats :
a) Pentathlon : 1. Gerspaeh (Bâle), 3199,77 p. 

2. G arnus (Bâle), 3152,67. 3. Buoher Constant 
(Lausanne) 2891,99. 4. M oser W. (Bienne), 
2820,77. 5. Brühlmann Hans (Zurich), 2728,22. 6. 
Hofer W erner (Zofingue), 2670,275. 7. Münch 
Franz (Zurich), 2544,705. 8. Schweitzer W erner 
(Zurich), 2528,81, (29 couronnés).

b) Décathlon : 1. Gerspaeh (Bâle), 6702,89. 2. 
Bûcher C. (Lausanne), 5952,35. 3. Moser W. 
(Bienne), 5737,23. 4. Brühmann H, (Zurich), 
5384,12. 5.- Crot Louis (Vevey), 5076,45. 6. Ma- 
thys Arn. (Chaux-deFonds), 5007,89. 7. Bleuer 
René (Bienne), 4916,985. 8. Huber Arnold (Zu
rich), 4853,145. (23 couronnés).

c) Estafettes 4 X 100 m. : 1. Athletik-Sektion 
F. C. Blue Star.

■d) Estafettes 1,500 m. : 1. A thletik-Sektion F. 
C. É lue Star.

e) Interclubs décathlon : 1. A thletik-Sektion F. 
C. Blue S tar (Zurich).

Nous félicitons notre champion local Arnold 
Mathys, pour son beau succès. Il faut rappeler 
qu’à la fête de Saint-G all c'est par erreur qu'il 
avait été classé vingt-quatrième. Il é ta it réelle
ment sorti quatorzième et avait eu contre lui un 
terrain détrempé par la  pluie.

Georges Chédel, d'Etoile, rem porte également 
une couronne en so rtan t 18me au pentathlon.

T I R
A u tir jubilé de Soleure, la grande maîtrise fé

dérale au fusil a  été obtenue vendredi par Fritz 
Zimmermann (La Chaux-de-Fonds), avec 40 nu
méros.

A É R O N A U T I Q U E
Le départ 

de la coupe Gordon-Bennett
Le départ de lia course Gordon-Bennett a été 

donné dimanche après-midi, au parc die gonfle
ment de l ’usine à gaz. Le temps é ta it superbe. 
La foule est énorme. Les bateaux à vapeur et les 
C. F. F. ont amené à Genève des milliers de 
pensonnes. On évalue à iplus de 50,000 le nombre 
des spectateursi

Les préparatifs de gonflement des 19 aérostats 
ont commencé à 10 h. 30 du matin. IL a fallu plus 
de 38,000 ms de gaz pour gonfler lies sphériques. 
U n-forfait est signalé: celui du pilote anglais
John Dunville.

Durant les préparatifs die départ, repris à 14 
heures, une escadrille d’avions militaires « Zep » 
venlue 3ia veille d’e Dubendorf, a évolué au-des
sus du parc  de gonflement. On a fort apprécié les 
manœuvras du « Drachen » qui a fait plusieurs 
ascensions. Il y  a eu  également deux descentes 
en parachute effectuées depuis J e  «D rachen», 
dont l'une p a r une p ro fe ss io n n e l de ce genre 
d'exercice : Mlle LctelHer, de PariS’.

Le coup d'œil des 19 ballons prêts au départ 
était unique. Les pülotes suisses furent l'objet de 
formidables acdamatüo-ns1. Le pari mutuel a été 
trèts fréquenté. Il donne comme favoris les Am é
ricains e t  le® Suisses. Les départs ont eu lieu dès
16 h. 30, dans. l'ordre suivant ;

1. Armibruster, « Helvetîa » ; 2. E rnest AMen, 
« M argaret » (Gde-Bretagne) ; 3. Ernest Demuy- 
ter, « Belgica » ; 4. Oscar W estover, « Army »
(Etats-Unis) ; 5. Barbanti, « TrLonphalle VI » (Ita
lie) ; 6. Maurice Bienaimé, « Picardie », 7. P. Mar- 
tinez, « Polar » (Espagne) ; 8. L. Ansermier, « G e
nève » ; 9. Griiffith Brewer, « The Bee » (Grande- 
Bretagne) ; 10. Labrousise, « Ville de Bruxelles » ;
11. HoneyweB, «Uncle S a m » ; 12. Gugliellmetti, 
« A erostiere III », (Italie) ; 13. Cormier, « Anjou » 
(Franae) ; 14. Muiler, « Zurich » ; 15. Georges,
« Zeilick » (Belgique) ; 16. Reed, « Navy » (Etats- 
Unis) ; 17. Vaille, « Trionphale IX » (Itaflie) ; 18. 
Dubois, « La Savoie » (France) ; 19. Magdalena*
« Jésus Fernando Duro » (Espagne).

•Le « Trionphale IX », piloté p a r V aie, a eu 
unie diëchinure d'enveloppe, il part donc handi
capé. Le « Jésus Fernando Duro », qui devait par
tir Œe premier est p arti le dernier, une légère 
avarie s'értanit produite.

Au mom ent du départ, Je service météorologique 
donnait : vent du sud-ouest, direction Autriche, 
Bulglarite.

Les baUons survolent le Plateau suisse
U ne «quinzaine de sphériques, le « Belgica » en 

tête, ont survolüé Lausanne à partir d'e 18 heures, 
se dirigeant vers le nord-est. Leis avions e t hy
dravions de 'la Sodiété Lausanne-Ouchy ont ef
fectué desi vols autour des ballons. L'escadrille 
militaire ren tran t à Dubendorf a su/nvolé Lau
sanne à 17 h. 55.

Trois sphériques ont été aperçus au  midi de la 
ville de Berne, dimanche soir, entre 8 heures et 
8 heures et quart.

Deux ballons, particîpanit à la Coupe Gordon- 
Benniett, on t passé en dessus de Berne, à 21 h. 20, 
se dirigeant vers l’Est.

Le ballon espagnol « Jesuis Fernando Duro », 
piloté par M. Magdalena, qui, p a r suite d'une ava
rie, avait dû retarder son départ, a été obligé 
d 'atterrir à  19 h. 15, au Grand-Saconnex, près die 
Genève, non loin de la frontière française.

UNE COURSE DE LENTEUR ! I
ZURICH, 7. — Dimanche soir à  23 h. 25, un 

ballon a  passé au-dessus de la  ville, ise dirigeant 
vers le nord-est.

M O T O C Y C L I S M E
La course des six jours

Sur 39 coureurs partis dé Zurich, 39 sont a rri
vés à  Lugano. Malgré les passages difficiles du 
Klausen et du Gothard' l'é tape a  é té  effectuée 
dans de bonnes conditions par des machines mon
tées pour le gros tourisme et grâce à la virtuo
sité des coureurs. Au sommet du Gothard une 
pluie diluvienne accueillit les concurrents. Il n'y 
a pas eu de pénalisation, tout au  plus une pour 
re tard  d'environ 1 heure et une autre pour retard 
d'environ K heure. Les concurrents sont plutôt 
portés à faire des excès d'avance. Il résulte d'un 
pointage provisoire que 14 coureurs seulement sur 
les 42 partis de Genève seraient actuellement 
sans pénalisation. La lutte pour le Trophée in ter
national continue acharnée. L'équipe suisse sem
ble encore garder son léger avantage, mais la 
très petite différence entre les deux équipes suisse 
et anglaise demeure la même. Les machines suis
ses se sont fort bien comportées. Dimanche repos 
pour que les coureurs puissent assister à la cour
se du M ont-Brè organisée par l'Unione Spor- 
tiva Ceresion.

Contrairement aux premières informations, le 
contrôle d 'arrivée de l'étape Lugano-Berne de la 
course motocycliste internationale des 6 jours, 
aura lieu sur la place .du Parlem ent et non sur la 
place de Thoune.

Le premier coureur est attendu sur la place 
du parlem ent à 17 h. 43.

Le départ de l'é tape suivante aura lieu mardi 
devant la  halle de gymnastique de l'école se
condaire des jeunes filles (Schwarztorstrasse).

La course provoque beaucoup d 'entrain et d 'ad
m iration dàns le public. Mais ce n ’est pas encore 
■l'enthousiasme dont le « M atin » fait part à ses 
lecteurs, quand il écrit : « A  La Chaux-de-Fonds, 
10,000 personnes firent une réception enthousias
te aux vaillants routiers. »

S'il y en avait quatre  à cinq cents pour saluer 
les arrivants, c 'était déjà bien compté !

La course du Mont-Brè
La sixième course du Mont-Brè, à Lugano, 

comprise dans les festivités -du concours interna
tional des six jours s'est disputée dimanche sur 
la côte de  Cassarate Brè, 8 W

Voici les résultats : Motos 350 cm., experts : 
1. Rossi en 9'18” ; 2. Gnesa en 9'35". Individuels : 
1. Zaccheo en 11'12" ; 2. Greppi en H '29".

Motos 500 cm., exp. : 1. Bossi, sur motosaco- 
che, en 8' 12" 3/5, nouveau record, meilleur tem ps 
de la journée ; 2. Bernasconi en 9'1" 1/5. Indivi
duels : 1. Tschuldy en 9'13” 1/5 ; 2. Rusconi en 
9'13” 2/5.

Motos 750 cm.,ex p. : 1. Ghenny en 9'13" 2/5. 
Individ. : L  Bernasconi en 10'15" 1/5.

Motos 1000 cm. : 1. Isioli en 8'47" 3/5. Individ : 
M attarelli en 9'39” 2/5.

Side-cars 1000 cm .: 1. WiedVner en 10'31"3/5. 
Individ. : 1. Berwascher en 10'53" 3/5.

A V I A T I O N
Un tour du monde de tout repos

Le major Blake, « globe flier » intrépide, avait 
quitté Londres le 29 mai dernier pour une rapide 
excursion autour de  la mappemonde. Il voulait 
battre des records de « vitesse ».

D 'étape en  étape, de petit vol en petit vol, en 
petits parcours, cet officier supérieur, qui d'ail
leurs ne pilote, ni n'observe, 'laissant cela à d 'au
tres, est arrivé à Delhi à la da te  du 1er août. Il lui 
a fallu 65 jours pour obtenir ce prix  de lenteur.

Or, si le major Blake, moins intrépide, avait 
pris le bateau, comme tout le monde, au lieu de 
le monter, il aurait mis 50 jours pour atteindre 
Yokohama et 15 jours pour traverser le Pacifique. 
Il au rait a tte in t San-Francisco. Il aurait même pu 
repartir et ne serait pas loin de Chicago...

AGRA (Inde), 7.. — Havas. — L 'aviateur Blake 
parti pour Allahabad, a dû a tte rrir à Agra, par 
suite de la pluie e t d 'un accident de machine. En 
raison des fréquentes interruptions causées par 
les accidents de machines, il va se procurer un 
nouvel avion pour poursuivre sa randonnée jus
qu'à Calcutta.

Le vol à la voile I
Dans l'« Aéronaurtàctue », K km perer explique 

comment on doit procéder pour voler sans mo
teur :

— A  mon avis, dit-il, la méthode la plus effi
cace es t ici de tourner ou au  moins d'effectuer 
dies m anœuvres latérales bien prononciées en 
relation avec les coups de vent. Le principe e6t 
d’effectuer toujours 'les manœuvres les plus pro
pres à diminuer l'énergie relative des irrégula
rités de vitesse du vent rencontré. On doit tou
jours 'toûmier après un gain e t  jamais après une 
phase nuisible. A près une telle phase, il faut 
avoir de l'a patience, et surtout si cela est pos
sible sans collision avec le sol. C'est un jeu die 
haisard véritable.

Une utilisation partielle s 'obtient aussi par des 
manœuvres verticales, qu’ü n’est pas facile de 
réaliser en  ïa ir . Les coups de vent peuvent avoir 
des composantes aussi 'bien verticales qu'hori- 
z ont ailes qu'on ne peut pas distinguer d'après 
leurs effets, mais selon lesquelles il' faudrait réa
gir de manière différente.

L'utilisation des pulsations Verticales de l'a t
mosphère siérait pilius simple si ces pulsations n 'é 
taient pais accompagnées de fluctuations horizon
tales. Même, elles ne demanderaient alors aucune 
m anœ uvre spéciale de pilotage. Ce résultat a été 
mis en valeur récemment au laboratoire aérody
namique de Vienne. On sait qiu'on pourrait aug
m enter un> peu i"effet dé ces pulsations par ce r
taines réactions du gouvernail de profondeur, 
s 'il n 'y  a v a it 'ta n t  de difficultés à deviner lies 
pulsations elles-mêmes1, leur fréquence, leur super
position avec les fluctuations longitudinales, en 
fin, leurs interférences avec le mouvement v er
tical de l'appareil1 lui-même. D"ailleurs les pulsa
tions atmosphériques rencontrées dans des con
ditions normales ne servent probablement qu'à 
réduire encore la force motrice nécessaire à la 
sustentation.

A utre source assez sérieuse tTénergiie : la dif
férence de vitesse entre les couches de vent, que 
celles-ci voisinent ou se superposent. On gagne 
de l'énergie en passant alternativem ent d'une 
couche à l'autre e t en  manœuvrant alors de la 
façon indiquée p ar la direction du mouvement 
relatif de la couche d'où l'on  vient par rapport 
à celle où l'on vole. Le passage inverse de la 
seconde à  la prem ière couche est obtenu par 
changement de la direction de vol. J 'a i fait con
naissance avec ce phénomène à l'occasion de 
vais au-dessus du plateani du Karst où l'on trouve 
assez souvent, surtout en été, des surfaces atmos
phériques partageant nettem ent des régions où 
le vent diffère en direction et en vitesse.

CLERiMONT-FERRAND, 7. — Havas. — L'ou
verture du congrès du vol sans moteur a  eu lieu 
dimanche à Combegrasse, devant une nombreuse 
assistance. Le montage des 15 appareils déjà ar
rivés n ’étant pas terminé, aucune tentative de vol 
n 'a été effectuée. Seul, l'aviateur Thoret a fait 2 
expériences de vol à  voiles avec un appareil 
dont le moteur était arrêté.

N A T A T I O N
L’épreuve d'Yverdon

L'épreuve de la traversée d'Yverdon à la nage 
a remporté un succès complet. On comptait envi
ron 3,000 spectateurs. La course longue de 2,000 
mètres, a 'été gagnée par Bignens, de Laiisanne, 
en 28’ 28" 4/5, qui remporte le challenge Hugue
nin frères, L e Lode ; 2. W aîter Baumann, Yver- 
don, 32’ ; 3. Rognon, N euehâtel; 4. Signy, Yver- 
don ; 5. Chervet, Neuehâtel.

Inter-club : 1. Cercle de natation, Yverdon ; 2. 
Société des nageurs de Lausanne. Match de wa- 
ter-polo : 1. Cercle des nageurs de Neuehâtel ; 2. 
Cercle des nageurs de Lausanne ; 3, Yverdon.



La place de desservant du m agasin de la Coopérative de 
Consom m ation l’UNION SOCIALE, rue des M oulins 23, Neu- 
cbâtel, est à rep o urvo ir. — A dresser offres par écrit, ju sq u ’au 
12 août co u ran t, au  b u reau  de l’Union Sociale, ru e  des Mou
lins 23, à N euchâtel, où le cah ier des charges peut ê tre  consu lté  
tous les jo u rs , dès 19 heures.

E ntrée  en  fo n c tio n s: * 1  a o û t  1 9 * * .  6594

des maladies de la peau et des voies urinaires
Mardi de 4 à  5 h., au Juventuti P30235 2565

Ch. NUDING
LSopolfl-Bonertea LA CHAUX-DE-FOUDS Téléphone s . s s
HAUTS-8EI1EUEYS-Téléphone66 | SflIGflELÉGIER • Téléphone 74

Vente de tous les matériaux 
de construction y compris les tuiles
Fabrication de planelles en ciment 

unies et à d ess in s
Fabrication de tuyaux en ciment

toutes grandeurs 6426

P R IX  T R E S  A V A N T A G E U X

Ouvriers-Cyclistes!
Profitez du change actuel

sur
II

LION É j e u c f e o t
Patte-Max . . Fr. 600.- (fr. français)  
Touriste . . .  » 550 .- »
Sous-Marque . . .  » 450.- »

FOURNITURES — RÉPARATIONS DE TOUTES MARQUES 
E n  réc lam e: Lanternes-Obus, fr. 11.— 6562

mm A " T * | | | i " p r i l  37,. Daniel - Jean rich ard , 37EMILE STAUFFER -
Armes et munitions

Seal tomesiionniira pour II régionTéléphone 18.62 Fournitures pour la chasse

Outilleurs
spécialisés sur la matrice à découper et à emboutir, 
très capables, sont demandés par maison française, 
modernement outillée pour la fabrication d'articles 
en métal.

La connaissance de la langue française n'est pas 
indispensable. Frais de voyage payés. Salaires d'a
près capacités.

Adresser les offres au bureau de La Sentinelle, 
sous chiffre 6571._______________________________

TRANSPORTS INTERNATIONAUX
J .  VÉRON, GRAUER & G°

La Chaux-de-Fonds 3834

Expéditions de tous genres 
Services spéciaux pour l’horlogerie 
Formalités en douane -  Contrôle et Garantie
Bureaux à Mortean, Pontnrller. Ynllorbr. Belle garde, 
Genève, Marseille. Le Havre. Brigue, Dontodossoia

Foire du Locie
Mardi 8 août, à côté de la Banque 

cantonale, on vendra 6590

le solde
des BAS et CHAUSSETTES

en 1ra qualité, toutes teintés, à  bas prix
Laines à trico te r - V êtem ents de tra 
vail - Sous-vêtem ents - Tabliers, etc.

Profitez tous I
Se recom m ande, S. PAPIR.

si bous tenez compt a  
■aualite

vous serez tou jours servi 
avantageusement
dans tous les articles à la

Chapellerie Albert oesser
SAINT-IMIER
Nouvel arrivage de 

Casquettes et parapluies
6593 SE RECOMMANDE

V ille de Là Chaux-de-Fonds

Avis
concernant la lermdure aes salons de coulure

Le public  est inform é que p a r a rrê té  du Conseil com m unal, 
les salons de coiffure se ferm eron t à p a rtir  du 7 aoû t, aux heures 
suivantes :

le lundi et m ard i, à 19 heures ; 
du m ercredi au sam edi, à 20 heures ; 
le dim anche, ferm eture  complète.

Nouveaux prix
de

CliiBBissiires
pour les pauvres diables

Un lot Souliers pour messieurs, 15.50
Un lot Souliers forts pr messieurs, 40-42, 20.50 
Un lot Souliers bas, noir, à brides, 35-39, 13.50 
Un lot Souliers bas, brun, à brides, 35-40, 14.50 
Un lot Souliers bas, noir, à lacets, 37-40, 15.50 
Un lot Souliers bas, noir, lamballe, 17.50 
Un lot Bottines à lacets, noir, 35-38, 19.50
Un lot Bottines à lacets, brun, 35-40, 23.50
Un lot Souliers pour fillettes et garçons,

N°* 27-29 N" 30-35

10.50 12.50
Un lot Bains de mer gris,

N« 22-26 N°J 27-29 N« 30-35

2.50 3.50 4.50
Un lot Toile, décolleté, 38-41, 5.50
Un lot Toile, blanc, gris, noir, à lacets,

brides et lamballe, 12.50
\  O  0 d’escompte sur toutes les autres 
*  0 chaussures en magasin

Grand choix en Pantoufles, Sandales, 
Souliers de luxe et sport

Stulamint Chez Achille
ÎO, Rue Neuve, ÎO

Envoi seulem ent contre rem boursem en t 6560

Oculiste

a r a b f e n i
jusqu’au 11 août

P22662C 6579

On cherche pour Zurich
(Za7831) un 6591

Joaillier-Bijoutier
de prem ière  qualité. — Offres 
avec certificats a W. Baltens- 
perger, b ijo u tie r, Zurich

Enjrëii
bien faits, bas prix, seule
m ent chez Léopold Droz, 
encad reu r, rue IVunia - Droz
1 0 8 ,  Téléphone. 6535

ROBES confectionnées
éponges fantaisies, 

tou tes tein tes, form e chic, la robe
Fr. 1 8 . 5 0  6465

Costume Tailleur
serge to u t laine, d e rn ie r chic

Fr. 5 9 -

SVBaurice WeilB
fiue du C o m m e rc e  5 5  

LA CHAUX-DE-FONDS

Etal de vente
des Abattoirs

II sera vendu mardi 8 août, 
de 8  à 11  h e u r e s ,  la viande 
d ’une vache conditionnelle
m en t p rop re  à la consom m a
tio n , à raison de 50 et 80 et. 
le dem i-kilo. 6589

Direction de» Abattoirs.

SIDE-Ci à vendre de su i
te. Pressé. — 
S 'adresser à  M. 

J. Kaufm an, rue du Pont 36. 6526

A rrftrrip n n  genevois, 21 touches 
n llU lU v U ll 12 basses, so l-do , à 
vendre ou à échanger contre un 
d it de 21 ou 23 touches, 8 basses, 
fa-dièze-si. — S’adresser à G. 
Jaco t, Fritz-Courvoisier31*. 6552

|t_  - J  avec 14 pous- 
1 1 1  n  i l  d re  sins ainsi que 

deux tôlesgal- 
vanisées 2 m. 10 X  70 cm. sont 
à vendre. — S’ad resser chez M. 
G irard, W inkelried  77 (Mélèzes).

Â v onrirp  diiî«re n ts m e u b le s  
ÏGUU1G usagés. Revendeurs 

exclus. — S 'adresser à la  Senti
nelle. 6113

POll! MÉIlt. B § 5
outils, m achine à a rro n d ir, 
layette , é tabli portatif. — S’a 
d resser de 13 à 15 heures ou le 
so ir, rue D avid-Pierre-B ourquin 
31, Beau-Site. 6378

fftrS P K  et so»t>ens-gorge su r 
CVlûGlo m esures, répara tions, 
lavages ; prix  très  m odérés. — 
Place du M arché 6, l«r étage à 
d ro ite . 6517

Â vpnrirp  ou à êchanger contreVGI1U1G un vélo de dam e un 
potager neuchâtelois bien con
servé. — S 'adresser rue Numa- 
Droz 175, 1er étage, à gauche. 6205

A vpn rirp  un potager à gaz, deux 
IGIIU1G feux; une poussette 

en fer à  3 roues ; une cage à 3 
com partim ents p our lapins. — 
S’adres. rue Avocat-Bille 2. 6137

Â u p n d rp  un vél°  d ’hom m e> ■ GUUtG plus un d it p our da
me, en bon é ta t, ainsi q u ’une 
poussette spo rt pour enfant. — 
S’adresser chez M. G. Schlæppi, 
G ibraltar 5a. 6167

coudreneuve etMachine à wuui garan tie ,
cédée p o u r cause de départ très 
bon m arché. 6186

S’adr. au bu r. de L a  Sentinelle.

C linorho? m achines à coudre, 
wlipCI UCd so rtan t de fabrica
tion  1922, pe tits  et grands m o
dèles, d ern ie rs perfectionne
m ents, avec bu lle tin  de contrô le. 
G arantie  sérieuse. P rix  ho rs 
concurrence. P our v isite r e t ren 
seignem ents, s’ad resser chez M. 
Nobs, R ocher 2. 6278

f lr r a t l 'n n  A vendre b a rriè re  en 
ULlaoIUlla fer, réchauds à gaz à 
2 e t 3 feux, au tocu iseur, to u rs  à 
p o lir  avec tasseaux, le to u t à bas
Êrix. — S’adresser rue  Num a- 

roz 110, 2°>« étage à gauche. 6287

ïélo à vendre
très bon é ta t ;  deux casiers pour 
horlogerie. — S’ad resser rue 
D .-P ierre -B ourqu in  11, au p re 
m ier étage à gauche. 6434

Â uonrfno une c la rine tte  en do, 
IGllUlG é ta t de neuf, ou à 

échanger contre une m achine à 
a rro n d ir  ou un  vélo en bon état. 
— S’ad resser S M. Alb. Chate- 
lain -Z um bühl, C o rg rm o n t.  6395

r .n n n n  avec coussins est à  ven- 
v d lld p c  dre. — S’adresser rue 
Ph.-H .-Alathey 7, au 1er. 6190

Â vpn riro  Pour cause de départ 
■ GUUIG un potager à tro is 

feux, b rû lan t to u t com bustib le, 
avec bouillo ire  en cuivre et une 
m arm ite  en fonte, une glace b i
seautée, une paire de panneaux, 
deux cadres, une g arn itu re  de 
lavabo et une balance de m é
nage. Le to u t à l ’é ta t de neuf. 
A la m êm e adresse, logem ent 
m eublé d ’une cham bre et cu i
sine à rem ettre  pour le l«r août. 
— S’adresser rue  du Nord 89, au 
pignon. 6385

Les vêtements
son t sans concurrence comm e 
solid ité . A rticles spéciaux très 
recom m andés aux ouvriers de 
gros m étiers. E chan tillons fran 
co. Seul fourn isseu r : H. Grôt- 
zinger, l°r-Mars 8. 6440

Â UPIlflrP 2 8rands d ictionnai- 
■ GUUIG r es Bescherelle aîné, 

e t un  bugle si b  à cylindre, bas 
prix . — S’adres. chez M onsieur 
W iest, F .-C ourvoisier 5, au 3“« 
étage à gauche. 6138

A la m êm e adresse, cham bre 
à louer à un  ou deux m essieurs.

Â ln ilP r une ch am b re m eu- 1UUCI blée, au soleil, pour 
to u t de su ite. 6523

S’adr. au bur. de La Sentinelle.

Â lfillPr c'lam *3re m eublée, à 
lUUGl personne honnête. 

Prix  m odéré. — S’adresser rue 
de la C harrière  35, au 1er. 6242

Belle chambre “V i c ô n 1
louer à m onsieur trav a illan t de
hors. — S’adresser chez M. Mié- 
ville, Jaquet-D roz 60. 6346

fh am h rp  A louer une PetitevilulHUl G. cham bre m eublée, 
au soleil, indépendante , chez 
personne seule. — S’adresser rue 
du  Nord 149, 31”'  étage. 6377

fh am h rp  à louer de su ite’ auliliaillUlG soleil, à m onsieur ou 
dem oiselle sérieuse. — S’ad res
ser rue du Crêt 8, au 1« étage 
à droite. 6134

f nnpmpiu 4e 3 Pièces et de'Pen-LUyclIlClll dances, situé  au so 
leil, q u a rtie r  de l’Ouest, est de
m andé pour fin octobre. 6228 

S’adr. au bur. de La Sentinelle.

Jeune homme « S S ^ ï ï S S t i
ém ailleur su r fonds. — S’adres
ser à l ’a te lie r d ’ém aillage Pas
sage du Centre 2. 6573

n . m n se recom m ande pour des 
1/dlliC raccom m odages. C577 

S’adr. au bu r. de La Sentinelle.

Leçons de piano.
qnes élèves pour leçons de piano 
et violon. — S’adresser chez 
R. Jun o d , Com m erce 99. 6155

Â l n i I P P  cham bre m eublée, à 
lUUvI m onsieu r tran q u ille , â  

p rox im ité  de la poste et de la 
gare. — S’adresser rue  de la  
Serre 69, 2mc étage. 6308

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
du 5 aoû t 1922

N a is s a n c e s .  — Calam e-Long- 
jean , M arguerite-Suzanne, fille 
de Alfred, m anœ uvre aux C.F.F., 
e t de Ju lie , née R eichenbach, 
Neuchâteloise e t Bernoise. — 
Q uilleret, G inette-H enriette, fille 
de H enri-A lbert, horloger, e t de 
Clém ence, née Von A llm en, Ber
noise et Neuchâteloise.

D écès. — 4852. Mast, Hen
rie tte , fille de Alfred et de E lisa, 
née B ourquin , Bernoise, née le 
18 décem bre 1921. — 4853. Kôhli, 
née E m ch, E m m a, épouse de 
Johannes, Bernoise, née le 24 
février 1872. — 4854. Piem ontesi, 
née Blanc, Ida, épouse de Jean , 
Italienne, née le 26 septem bre 
1876.

Madame et M onsieur Fritz 
IHoulin-Pettavel, leu rs en
fan ts et pe tits-enfan ts, rem er
cient b ien  sincèrem ent tou tes 
les personnes qui les on t en tou
rés de leu r sym path ie  pendant 
la m aladie et les jo u rs  de deuil 
q u ’ils v iennent de trav e rse r. 6576

Le Syndicat des Ou
vriers des Services In
dustriels a lé pénible devoir 
de faire p a rt à ses m em bres du 
décès de

Madame Emma KOHLI
épouse de leu r collègue M. Jean  

L e  C o m ité .

épouse
Kohli.
6596

Sa vie fu t  toute d ’am our 
pour les siens, de charité  
p o u r son prochain , d 'un  
labeur inlassable. A im ons-  
la encore, a im ons-la  tou
jours.

Epouse et mère chérie, 
nous t ’avons aimée, nous, 
t ’aim erons en pensée tan t 
que nous vivrons.

Au revoir, épouse et mère 
chérie.

Ne pleurez pas, mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde m eilleur
E n  p ria n t pour votre bonheur.

M onsieur E douard  S tebler ; 
Madame et M onsieur H enri Ro- 
chat et leurs enfants, à C e rn ie r ; 
M adame e t M onsieur H enri Fel- 
le r e t leurs enfan ts, à Y verdon; 
Madame e t M onsieur Num a 
Clerc ; Madame et M onsieur 
Em ile Audergon et leu r  en fan t; 
M adame et M onsieur Gottfried 
S ta lder et leu rs enfants ; Made
m oiselle E d ith  S tebler e t son 
fiancé M onsieur Fernand  Vœgeli, 
a insi que les fam illes Dubois à  
C ortaillod, M atthey-D ubois au 
Locle, Boss-Dubois au Locle, 
H erbst-G erber à M unich, Ju lien  
S tebler à La C haux-de-Fonds, 
ont la profonde dou leu r de faire 
p a r t à leu rs  am is e t connaissan
ces, de la perte  cruelle q u ’ils 
v iennent d ’éprouver en la  per
sonne de leu r chère e t regrettée 
épouse, m ère, g ran d ’m ère, belle- 
m ère, sœ ur, tan te  et parente,

madame ceene stemer
née DUBOIS

enlevée à leu r affection, sam edi 
à 15 Vs heures, ap rès une lon 
gue et”cruelle m aladie supportée  
avec courage et résignation , dans 
sa 59,nt année.

La Chaux-de-Fonds, le 5 août 
1922.

On ne reçoit pas.
L’incinéra tion , sans su ite , au 

ra  lieu mardi 8 courant,
à 15 heures. — D épart à 14 (/9h .

Domicile m o rtu a ire  : rue du 
Donbs 143. (

Une u rne  funéraire  sera dépo
sée devant la m aison m ortuaire.

Le p résen t avis tien t lieu de 
le ttre  de faire part. 6595

FEUILLETON DE LA SENTINELLE
12

miss R O V E L
PAR

Victor GHERBULIEZ

(Suite)

Meg n'ignOrait point que les Polonaises, quand 
elles se marient, ont soin de se ménager un cas 
de nullité ; elle estimait que cette précaution fait 
le plus grand honneur à leur prévoyance. Elle 
savait encore que lord B..., après avoir eu une 
suite infinie de bonnes fortunes, s'était décidé 
sottement à épouser sa dernière maîtresse, et 
que, dévoré die jalousie, il la battait comme plâtre 
et la tenait sous clef : d'où elle concluait sage
ment que, s'il est pardonnable d'épouser une fem
me qu'on ne peut avoir autrement, épouser une 
femme qu'on a e<ue est le dernier degré de la 
démence humaine.

Cette étourdissante science inquiétait fort jus
tement Mlle Ferray. Elle découvrit pour-tant qu'en 
dépôt des apparences Meg était restée très jeune, 
très enfant, qu’elle était fort naïve dans son sa
voir, qiue les aventures de lord B... et du duc un 
tel étaient pour elle comme les contes fantas
tiques d’une bibliothèque bleue qui charmaient 
Sa mémoire, sans qu'elle en tirât aucune conclu
sion directement applicable à miss Rovel, laquelle 
pour le moment préférait à tout le reste le plai
sir de jeter des pommes aux passants. Elle dé
couvrit aussi que Meg avait un noble orgueil qui

lui faisait mettre sa personne à très haut prix, 
un tour romanesque dans l’imagination qui la pro
tégerait contre les tentations vulgaires, un grand 
fond de bon sens grâce auquel cette petite per
sonne verrait clair dans le jeu des grands et des 
petits trompeurs.

— Faute de mieux, se disait Mlle Ferray, un 
cœur qui s'estime assez pour ne se donner qu'à 
la condition qu’on sente tout ce qu'il vaut, une 
imagination exigeante, ambitieuse die mettre quel
que beauté dans sa vie, un esprit droit et cou
rageux, fermement résolu à n'être dupe de rien 
ni de personne, sont trois garde-fous capables 
de présanver*de plus d'une chute. Sans contredit, 
les principes sont plus sûrs ; mais que l'ady Ro
vel lui accordât quinze mois, Mlle Ferray se 
faisait fort de donner des principes à Meg, bien 
que cela parût aussi chimérique que de faire croî
tre des courges sur un roc dépourvu de terre 
végétale.

EUèe s'y  essayait déjà. ne faisant jamais de 
moraie à Meg écoutant des deux oreilles toutes 
ses histoires, ne paraissant se scandaliser de rien, 
se contentant de lui insinuer que, selon le point 
de vue, tout peut se justifier, que l'essentiel est 
de bien savoir ce qu'on veut, et d'accepter d'a
vance les conséquences de ses actions, par la 
raison que toute action décisive a ses inévitables 
conséquences, e t qu'une fois engagés ce n'est 
plus nous qui tenons notre vie, c’est elle qui 
nous tient. Tous les chemins qui conduisent au 
bonheur ou au malheur, lui disait-elle, partent 
du même carrefour. Il est bon de réfléchir long
temps avant de faire son choix, car ces che
mins, qui d'abord semblent presque contigus, de
viennent tellement divergents qu'il est impossi
ble au repentir de retourner de l'un à l'autre.

En vain s'ape<rçodt-on qu'oa s ’est trompé, il I

faut aller jusqu'au bout de son erreur et de son 
malheur. Heureusement, ajoutait-elle, pour nous 
empêcher de nous mettre en route sur la foi d'un 
choix précipité, la bonne nature a placé dans le 
carrefour une fontaine magique, environnée d'om
brages délicieux sous 'lesquels il est doux de sé
journer, L’eau de cette fontaine procure à celui 
qui en boit des songes charmants, une joyeuse 
ivresse ; il aroit sentir en lui quelque chose de 
plus fort que le destin et de plus heureux que 
le bonheur lui-même, de telle sorte qu’occupés 
à savourer le rêve de l'a vie, nous ne nous pres
sons pas trop de vivre.

Cette fontaine est la jeunesse, — et Mlle Fer
ray exhortait Meg à rester jeune longtemps, 
parce que c'est la seule chose dont on ne se 
repente jamais. Meg goûtait assez cette sagesse 
et cette fontaine, mais elle n'en marquait rien, 
se gardant de laisser croire à sa vieille amie 
que ses discours et ses réflexions pussent faire 
sur sa nature réfractaiire quelque impression dé
cisive.

■Si Meg causait beaucoup avec Mlle Ferray, 
elle échangeait au plus trois paroles avec Ray
mond, qu'elle ne voyait guère qu'aux heures des 
repas. Raymond ne prenait pas la peine die dissi
muler l'humeur que lui donnait l'installation de 
miss Rovel dans sa maison, ni l'impatience avec 
laquelle il attendait le moment de l'expédier aux 
Antilles. De jour en jour, elle lui agréait moins, 
et il répétait souvent à sa sœur que cette petite 
M e était une enfant perverse, qui demandait 
à être gouvernée avec la dernière sévérité. A vrai 
dire, Meg ne faisait rien pour lui plaire. Elle 
voyait en lui un monsieur très bourru, un peu 
mystérieux, qui malgré elle lui en imposait. 
L'antipathie instinctive qu'il lui inspirait ne tarda

pas à se changer en, une aversion îrraisonnfée, 
et voici à  quel propos.

Mlle Ferray s’était flattée qu'à force de réciter 
à Meg son allégorie de la fontaine magique, elle 
lui persuaderait de porter quelque temps encore 
des robes courtes. Il n'en fut rien, les allégories 
ne produisent pas de ces effets souverains. Cha
que jour, Meg rappelait à Mlle Ferray sa pro
messe ; elle devint si pressante qu'il1 fallut s'exé
cuter.

Mlle Ferray la conduisit à Genève et la fit 
entrer dans un magasin de nouveautés, où, après 
de longues discussions, elles arrêtèrent leur choix 
sur une étoffe de soie gris-rose dont Meg con
sentit à s'accommoder, quoiqu'elle eût préféré une 
couleur plus voyante.

De là, on se transporta chez la meilleure fai
seuse de la ville, avec laquelle on débattit long
temps la grosse question d'e la coupe à la mode 
et des garnitures.

Meg entendait que sa première robe longue fût 
un chef-d'œuvre. Elle entra enfin en possession 
de ce trésor. Le matin suivant), elle se leva dès 
l'aube et passa plusieurs heure» à promener dans 
6a chambre ses nouveaux atours, allant, venant, 
faisant bouffer sa jupe, fière de ses guipures, se 
donnant le torticolis p'o-ur contempler son pouf.

Elle soupirait après l'heure du déjeuner. Dès 
qu'elle eut entendu la cloche, elle se précipita 
dans la salle à manger, qu’elle traversa le nez 
au vent, cambrant sa taille, balançant sa tête et 
ses bras.

( A  suivre).

N E V R A L G I E  
m i g f ^ a i n e :

F r i s a
TOUTES PH/VRMACIE3



DERNIÈRES NOUVELLES
L>es Faits du jour

M. Poincaré et le ministre ée Lasteyrie sont 
arrivés à Londres hier soir. Par le même train 
arrivait le diplomate italien Sckanzer. Les dé
légués belges Theunis et Jaspar sont venus par 
Oslende.

La première entrevue officielle a lieu ce ma
tin au ministère des affaires étrangères britan
niques. Le ministre français se serait auparavant 
concerté, en conversation privée, avec son col
lègue belge.

Que va donner cette entrevue de Londres ? 
Le communiqué de la commission des réparations 
(voir aux dépêches) indique en somme le terrain 
sur lequel se cantonne l’Angleterre :

« Il faut laisser souffler l'Allemagne. »
Lloyd George a exploité le même thème ven

dredi, dans son discours aux communes :
1. Si les Alliés poussent l’Allemagne trop loin, 

il se pourrait qu’ils n’en retirassent rien ;
2. Il y a danger dfacculer l'Allemagne au dés

espoir, parce qu'en agissant ainsi, on s'expose à 
la livrer aux réactionnaires et aux communistes.

Dans un cas comme dans l’autre, le problème 
des réparations n'aura pus fait uh pas ; il ne se
rait plus question même de réparations. D’autre 
part, une révolution communiste, en plein cen
tre de l'Europe, serait autrement grave que ne l’a 
été la révolution russe.

A  tous points de vue, ce serait une erreur de 
pousser F Allemagne au-delà des limites de l'en
durance et de sa capacité de payer. »

L’argument du danger communiste fut même 
renforcé par celui de la concurrence germanique : 

« Comme tous les autres pays du monde, l’A l
lemagne souffre du marasme commercial ; mais 
elle a déjà pu se débarrasser presque complète
ment de sa dette nationale grâce à la déprécia
tion de sa monnaie.

« Mais d’ici peu, gare à une Allemagne, avec 
70 millions d ’habitants, avec une dette intérieure 
presque nulle, en face d’une Angleterre chargée 
d'une dette internationale de 7 milliards de li
vres, et une dette extérieure d’un autre milliard 
que l’on nous oblige à payer sans tenir compte 
de considérations de sentiment ou de moralité.

« C'est donc une chose à laquelle il faut regar
der de près quand on sait que l'Allemagne est la 
rivale industrielle de l’Angleterre. »

On croirait entendre un sénateur de Rome dé
nonçant le mercantilisme carthaginois.

La conférence de Londres sera dominée par les 
soucis d ’argent. Les dettes de guerre sont trop 
lourdes à porter, rpais personne ne sxiit comment 
s’en défaire. L’Amérique entend être payée par 
l’Angleterre. Celle-ci réclame donc ses avances 
à la France. Mais la France n’a rien touché sur la 
créance allemande. Et l"Allemagne crie : « cof
fres- vides ». C’est un cercle vicieux au milieu du
quel se trouve la banqueroute. Comment éviter 
d’y tomber ? Les pourparlers de Londres donne
ront-ils la bonne réponse ? N’y  comptons pas.

__________  R. G.

L’effondrement du mark 
Sir Joün BradDury propose de 

suspendre tous les paiements en espaces pour 1922
PARIS, 7. — Havas. — La commission des ré

parations publie le communiqué suivant :
Au cours de sa séance du 3 août, la commis

sion des réparations a  examiné le projet de réso
lution ci-joint .présenté par le délégué britannique, 
sir John Bradbury et a décidé, à la majorité de 
3 voix contre 1 d'ajourner la décision sur le pro
jet de résolution en question jusqu'après la confé
rence de Londres :

En raison de la situation financière actuelle de 
l 'Allemagne et d'e l'effondrement du mark, la com
mission des réparations estime qu'il est devenu 
nécessaire de suspendre pour le reste de l ’année 
1932 tous les paiements en espèces à faire par 
l’Allemagne en devises étrangères au titre des 
obligations imposées par le traité.

La commission: recommande donc aux gouver
nements alliés de suspendre tous paiements au 
titre des opérations de compensation, à condition 
que lai somme mensuelle de 500,000 livres sterling, 
offerte par le gouvernement allemand pour ces 
opérations soit versée à la commission des répa
rations pour être affecté par elle à telles fins 
qu'elle pourra fixer ultérieurement.

Si les gouvernements alliés acceptent cette 
recommandation, la commission des réparations 
consent à suspendre les versements restant à 
faire sur les paiements à effectuer en espèces au 
titre des réparations pour l’année 1922. Le mon
tant des paiements ainsi suspendus sera reporté 
de la même manière que le paiement ajourné par 
la décision de la commission en date du 21 mars 
1922. En raison de If urgente® de la situation actuelle 
la commission n'a pas jugé nécessaire d imposer 
de nouvelles conditions pour le nouveau mora
toire à accorder pour l'année 1922. Toutefois, il 
sera nécessaire à très brève échéance de déter
miner le montant des paiements à exiger de l'Al
lemagne pendant les années 1923 et 1924. Toute 
la question des conditions à imposer pour tout 
ajournement de ces paiements, conditions qui se
ront forcément plus rigoureuses que celles du mo
ratoire, sera examinée comme partie intégrante 
de cette décision.

Epouvantable drame

Un fou assassine sa famille
MERZIG-sur-la-Sarre, 7. — Wolff. — Selon le 

« Sarrebriicker Zeitung », on a découvert vendre
di matin dans leur logement le propriétaire d'un 
moulin, sa femme et quatre enfants, ayant la gor
ge tranchée. Une enquête a établi que le mari a 
été ooussé à cet acte dans un accès de folie, la 
famille vivant dans l’aisance et les relations dans 
la famille n’ayant jamais été troublées. L’acte a 
été accompli avec vu couteau à pain.

s s s r L e  déra i l lem ent  quotidien
Un en France, l’autre en Amérique
PERPIGNAN, 7. — Havas. — On annonce ici 

qu’une partie du train express Paris-Font-Romeu, 
qui 'devait arriver à Perpignan à 9 h. 15 est sortie 
des rails entre les stations de Leucate et de 
Fitou, dans 'l'Aude. Huit personnes ont été lé
gèrement contusionnées. La circullation se fait 
sur voie unique.

NARBONNE, 7. — Havas, — Le tralin 167 de 
Paris à Font-Romeu comprenait dieux fourgons à 
bagages, une voiture de première classe, un wa- 
•gonJl'ii et une voiture' mixité de première et deuxiè
me olas-ses. H1 transportait en tout une trentaine 
de voyageurs et marchait à une vitesse de 95 km. 
à l'heure.

L'accident a eu Beu eniine Leucate et Filou, à 
environ six cents mètres de la game de Leucate, 
à 8 h. 52, H semble résulter de l'enquête que f  es
sieu d'une roue du fourgon de qiueue a été brisé ; 
les wagons sont al'oris sortis' des raiîs. Le fourgon 
de qufâuie e t la voiture mixte qui le précédait ont 
■été renversés dans l’etang de Leucate, ce qui a 
provoqué une rupture d'attelage. Lp  train a con
tinué sa marche pendant une centaine de mètres 
et l'es autres voitures ont allons été également 
renversées dans 'l'étang, seule l'a locomotive est 
restée sur les rails. Tous les blessés transportés 
à Perpignan ont pu repartir par un autre train.

60 tués, lOO blessés
SAINT-LOUIS (Missouri), 7. — Ha vais. — Un 

train express a tamponné un train local à Sulphur- 
Springs, D y a 60 morts et 100 blessés environ, 
parmi lesquels un grand nombre ont été brûlés 
par ia vapeur échappée de la locomotive du train 
express,

SAINT-LOUIS (Missouri), 7, — Havas. — Le 
nombre des morts victimes de l’accident de che
min de fer de Sulphur-Springs s’élève actuelle
ment à une quarantaine, celui des blessés à une 
soixantaine. La collision s’est produite entre l’ex
press Missouri-Pacifique et un train local ; plu
sieurs voitures de ce dernier ont été brisées et 
projetées avec force dans une rivière par-dessus 
le remblai, les occupants se sont noyés- Un wa
gon était entièrement occupé par des bcys-scouts 
dont plusieurs ont été blessés.

Trois trains de secours ont été envoyés sur les 
lieux et les cheminots, quoique en grève, en ont 
assuré la conduite, 11 a été impossible d’identifier 
la majeure partie des victimes, car les corps sont 
horriblement mutilés. Du train express, seul le 
mécanicien a été tué. La cause de la catastrophe 
n’est pas encore connue.

peuroKi iwi us eaïasirnpnes ?
Dans lie « Journal du P empile », l’ancien diéputé 

de Paris, Lucien Le Foyer, écrit ceci :
Je  revenais de Londres, dimanche 30 juillet. Je 

vous raconte ce que j’ai vu : Deux rapides partent 
de Calais, l'un à 14 h. 45, l'autre à 14 h. 55. J 'a 
vais commis (L'imprudence de monter dans le pre
mier. Mon traita a marché à une vitesse folle, 
abordant Des aiguilleis comme s'il voulait les 
broyer. Et pourtant le second1 train a rattrapé le 
premier. Cair voici ce .que j'ai constaté à l'arrivée 
à Pa.riis : Les voyageurs diu premier convoi' ve
naient à peine de descendre de wagon que le se
cond convoi était là ; et, ïa voie ouverte au pre
mier train, se trouvant sur le côlié et pénétrant 
moins avant dans la gare qiue la voie réservée 
au second, ont vit, en fait, iles voyageurs du se
cond train gagner la sortie avant les voyageurs 
du premier...

Ainsi, voilà dieux bolides, lancés à dent kilomè
tres à rireure, qui se suivent à deux minutes... 
Imaginez le moindre incident compromettant la 
marche du premier rapide, le moindre retard, le 
moindre arrêt, iïa rupture d'une pièice à la loco
motive, une panne ou, « a fortiori, un déraiile- 
ment, et le second1, nécessairement, inévitable
ment est sur lui, leorase et le brcie, transforme 
l'incident en catastrophe, ou double lie drame. Ces 
trains qui se suivent à deux minutes sont à trois 
kilomètres luun de l'autre... Deux minutes ! Impos
sible au train qui précède d'avertir avec un si
gnal, un pétard1 ou une fusée, le monstre qu'un 
bond a fait surgir avant qu'on ait eu le 'temps de 
penser à luii... Trois kilomètres ! Impossible pour 
le train qui suit d’apercevoir ou de comprendre 
l’incident ou 1"accident avant d'avoir franchi une 
partie de cette distance. Peut-on arrêter une pa
reille masse en quelques secondes, et en quelques 
cenltaines de mètres ?... A ces certitudes perma
nentes de catastrophe ajoutez, je vous prie, pé
riodiquement, la nuit, l!a brume ou la pluie.

Je  prévois donc, avec une assurance épouvan
tée et douloureuse, la catastrophe du rapide de 
Calais. Je  conseille à mes amis, je me conseille 
à moi-même, de choisir le second rapide. C'est 
là ique l'on garde quelque chance d'en sortir vi
vant... Si la catastrophe n'a pas lieu, ce sera mi
racle. Si la catastrophe a lieu, on pourra dire 
que les maîtres du réseau ill'ont voulue... Voulue 
expressément ? Evidemment non. Ils auront voulu 
les conditions qui,rendent l'accident, — sauf mira
cle, — un jour ou l'autre, fatal. Pour les victimes 
cela revient au même : c'est toujours l’insanité 
du règlement, la folie de la volonté, le crime de 
l’ordre.

Vers l’unité socialiste
BRUXELLES, 7. — Havas. — Les socialistes 

viennent de décider là constitution d'un groupe 
indépendant de l'Union interparlementaire. Ils ont 
donc reçu l'assurance qu'à Vienne ils sont admis à 
participer aux discussions. Le groupe parlemen
taire socialiste partira pour Vienne le 26 août.

La terre tremble en Egypte
LA CANNE, 7. — Havas. — Une violente se

cousse sismique a été ressentie dimanche à 7 L  
du matin.

Le terrorism e en Italie
Les fascistes continuent, impunément, à incendier 

et à massacrer
ROME, 7. — Stefani. — Le calme règne par

tout ! (sic). Quelques incidents se sont produits 
à Parme où les fascistes ont dévasté le siège de 
l'Union du travail e t le bureau du député Alber- 
telli. A Milan, les fascistes ont ravagé la librairie 
de l'« Avanti » et à Gênes ils ont occupé le palais 
de St-Georges, siège du consortium du port. Au 
cours d'une collision avec les forces de police, les 
fascistes ont eu 2 tués et plusieurs blessés.

GENES, 7. — Stefani. — Trois cents fascistes 
ont envahi dimanche après-midi les bureaux du 
journal socialiste « Il Lavoro » et ont mis le feu à 
des rouleaux de papier d'imprimerie. Les pom
piers ont facilement maîtrisé le sinistre. La ville 
est calme.

Deux graves accidents d’auto à Londres
LONDRES, 7. — Havas. — Deux accidents 

d’autos qui auraient pu avoir de terribles con
séquences s'e sont produits dimanche à Seven 
Oaks, près de Londres. Un camion de tourisme, 
transportant 14 voyageurs de Londres à Has- 
tings est venu heurter un mur par suite du fonc
tionnement défectueux du volant de direction. 
Tous les voyageurs ont été projetés hors du vé
hicule et 11 d ’entre eux ont été fortement con
tusionnés.

D’autre part, à Whiteivay Hills, près de Way- 
mouth, un auto-car transportant également des 
touristes s’est jeté, à un passage dangereux, con
tre un mur qui s’est effondré sur les voyageurs. 
La plupart ont perdu connaissance. Cinq d’en
tre eux assez sérieusement blessés ont été trans
portés à l'hôpital.

C O N F É D É R A T I O N
i-W  ISSUE TRAGIQUE D’UN ACCIDENT
ST-IMIER, 7. — De notre correspondant. — M, 

Villoz, victime de l'accident de mardi, est décédé 
samedi soir, à l’hôpital. Il n’a pu résister à scs 
affreuses blessures et les espoirs du début ne se 
sont pas réalisés, M. Villoz était père de deux en
fants.

Le Simplon ofistrue par uns cmiie de rochers
BRIGUE, 7. — Ag. — Un énorme blôc de ro

cher descendu dimanche après-midi de la monta
gne a obstrué la route du Simplon près du village 
d’Iselle. La circulation des voitures et des auto
mobiles est interrompue.

Coupe Gordon-Bennett 
IgW' LE DEUXIEME ATTERRISSAGE

ZURICH, 7. — Ag. — Le ballon anglais « The 
Bee » (L'Abeille) de la coupe Gordon-Bennett a 
à'ttiarri' lundi matin à 1 heure, entre Affoltem am 
Albis et Hedingen, en raison des fortes pluies.

E-si série noire
FRAUENFELD, 5. — Un automobile marchant 

à une allure excessive a été lancé par-dessus le 
talus de la route entre Muhlhieim et Pfyn, ven
dredi après-midi. Ses deux occupants, le chauf
feur Robert Relier, de Langrickenbach, 20 ans, et 
M!. Bichsell, maquignon à Uttwil, ont été tués.

LAGHEN, 5. — Un incendie dont la cause est 
inconnue, a complètement détruit à Buttilkon la 
maison d'habitation de M. Franz Burkhart, ainsi 
qu'une porcherie attenante ; le mobilier tout entier 
est resté dans les flammes.

BERNE, 5. — M. Albert Dellsberger, commis 
des postes, 25 an», s'est noyé vendredi aiprès- 
midi en se baignant en aval du pont de Schœnau ; 
le corps n'a pas encore été retrouvé,

WEINFELDEN, 7. — Comme on tirait le mor
tier à l'occasion d'une noce, à Ob-erbl'eiken, un 
jeune homme de 23 ans, Ernest Zimmiermann, re
çut la charge en plein visage. Le malliheureux 
est devenu aveugle.

KLOSTERS, 7. — Au oours d'une excursion sur 
Ja « Gatschiefer-Spitze », M. Heimann Buhler, de 
Wetznkon (Zurich), a fait une chute mortelle au 
bas d'une paroi de nocher, le terrain couvert de 
mousse ayant cédé sous son poids. La mort a été 
instantanée.
--------------------- — —  m  ♦  mm  -----------------------------------------

C O U R R I E R  B I E N N O I S
Grève évitée, — Fête de tir ouvrière, — La 

pénurie des logements
BIENNE, 7. — De notre correspondant par

ticulier. — Les pourparlers avec les Tréfileries 
ont abouti 'à un succès ouvrier. La grève a pu 
être évitée à la suite des concessions faites par 
la Direction. Celle-ci a ramené à 6 M! % au lieu 
de 10 % la baisse des salaires. La quinzaine don
née par les ouvriers n'a pas été yaine. Il n y 
aura plus de baisse jusqu'au Nouvel-An. A ce 
moment de nouveaux pourparlers interviendront 
seulement au cas où le coût de la vie aurait en
core baissé. La Direction a laissé entendre que, 
par contre, si la vie renchérissait, elle en tiendrait 
aussi compte.

— Le tir de campagne de9 sociétés ouvrières, 
qui avait lieu hier a joliment réussi. Six sec
tions et quatre cents tireurs ont pris part à cette 
manifestation sportive. Voici les résultats par 
sections : 1. Longeau ; 2. Madretsch ; 3. Boujean ; 
4. Cheminots de Bienne ; 5. Mâche ; 6. iNidau.

Longeau garde la coupe, après trois années 
de victoire. Douze couronnes individuelles ont été 
distribuées. Zbinden Albert, de Mâche, marque 
le maximum de la journée par 67 points sur 72

— La pénurie des logements devient toujours 
plus grave. La ville vient d'être obligée de loger 
plusieurs familles dans le collège de Mâche. Cette 
situation déplorable a été surtout causée par l'oc
troi intempestif de permis de séjour, en dépit du 
préavis négatif des autorités communales.

CANTON DENEUCHATEL
La prouesse d’un vétéran gymnaste I — Le

« St-Gaiüer Tagblatt » écrit :
« Les vétérans de la gymnastique ont épnouvé le 

plus grand plaisir à saluer l'arrivée en notre v ile 
de M. Ulysse Matthey, de Neuchâtel, qui n'a pas 
craint, grâce à la belle verdeur de ses 68 ans, 
d'effectuer en bicyclette lie long trajet qui sé
pare les deux villes, voulant ainsi montrer aux 
jeunes de quoi sont encore capables les vieux 
gymnastes. Ajoutons que M. Matthey obtint la 
première couronne aux engins à la fête fédérale 
de St-Gall de 1878, il y a donc quarantre-quatre
ans.

L E  L O C L E
Mauvaise chute, — Avamt-hier samedi, à 20 

heures 20, un nommé Ariste T., âgé de 22 ans, 
journalier aux Brenebs, descendait en bicyclette, 
à une allure rapide, la route cantonale du Pré- 
voux, sans se douter du piège que lui tendait celle- 
ci, rendue glissante et dangereuse par la pluie. A 
un contour, la vitesse de plais en plus accélérée 
aidant, la machine dérapa et le cycliste fut vio
lemment projeté à terre. II1 se relwa, non sans 
peine, avec de fortes blessures aux jambes ; 
l'une d'elles était même si profonde, que le fé
mur fut mSs à nu.

• ♦  m

LA C H A U X -P E -F O K ID S
La Persévérante à Berne

Samedi, notre musique ouvrière « La Persé
vérante », partait en course pour la ville fédé
rale. Elle fut reçue par la Musique ouvrière de 
Berne. Après avoir parcouru les principales rues 
de la ville elle se rendit au local de la Musique 
ouvrière où eut lieu la réception. Une grande 
foule accompagnait les deux ianfares.

Samedi soir eut lieu un fort beau concert à la 
Grande Cave, Il fut des mieux réussi et démon
tra les progrès que fait « La Persévérante »,

Dimanche après-midi eut lieu la course au 
Gurten. Malgré le temps maussade du matin, les 
promeneurs ont joui d'une vue superbe.

La sortie a été joliment réussie et tous les mu
siciens en gardent le meilleur souvenir.

Noctambules qui se trompent., d’étages I
A la rue de la Promenade, des jeunes gens, 

en guise de plaisanterie, avaient escaladé la mu
raille d'une maison, dans l'intention d'aller ré
veiller un « copain ». Malheureusement, ils se 
trompèrent de maison et d'étage et au lieu de 
jouer une bonne farce à leur ami, ils échouèrent 
sur le balcon de deux braves dames. Celles-ci, 
à la vue de ces jeunes gens, crurent avoir à faire 
à quelques Arsène Lupin en herbe et appelèrent 
au secours. Pour finir on s'expliqua et tout s'ar- 
Tanjgea le mieux du monde.

Gymnastique ouvrière
Mardi soir, à 20 heures, tous les travail

leurs aux engins à la halile, s. v. p. Travail pour 
la soirée des chômeurs et assemblée. Amendiable.

Le Comité.
Couture L’Ouvrière

Las séances recommencent lie mardi 8 août.

Chronique sportive
Le Petit Circuit jurassien

Voici encore des résultats intéressant notre ré
gion :

18. Ferrier Maurice, La Chaux-de-Fonds.
20. Vuille Robert, Le Locle.
23. Cairoli Alfred, Peseux.
24. Bellengé Dominique, Peseux,
25. Marcozzi Jean, La Chaux-de-Fonds.
33. Christen A., Jurassien, La Chaux-de-Fonds.
34. Haudenschild H., Jurass., Chaux-de-Fonds.
35. Pélissier Séraphin, St-Imier.
39. Petoud Alexis, Le Locle.
41. Fraquelli Robert, Peseux.
43. Ducommun C.-H., La Chaux-de-Fonds.
44. Grellet Maurice, Jurass,, Chaux-de-Fonds.
45. Calame Ernest, Jurass., Chaux-de-Fonds,
46. Dâgen Charles, La Chaux-de-Fonds.
48. Ungricht Ernest, Jurass., Chaux-de-Fonds,
49. Finkbohner Walter, Neuchâtel.
50. Kipfer Jakob, La Chaux-de-Fonds.
61. Jaquenoud Georges, La Ghaux-de-Fondis.
62. Filippini, G.-V., La Chaux-de-Fond®.
66. Jung, E., La Chaux-de-Fonds1.
71. Petit-Méroz, A„ La Chaux-de-Fondls,
72, Fahmy, J,, La Chaux-de-Fonds.
76. Cbervet, R., La Chaux-de-Fonds,

Les changes dujour
(Les chiffres entre paren thèses  ind iquen t  

les changes de la  veille.)
Demande O ffre

P A R I S ............. 42.80 (42.95) 43.25 (43.40)
ALLEMAGNE. - .6 0  ( -6 3 )  - .75
LONDRES. . . .  23.35 (23.36) 23.46
ITALIE . . . . . . .  23.85 (23 95) 24 30
BELGIQUE.. .  40.55 (40 55) 41.20
V IEN NE  —.005 (—.005) —.02
P R A G U E   12.65 fl2.75) 13.15 .
HOLL ANDE . .  202.75 (202.75) 2 0 4 .-  (204.—)
MADRID  81.10 (81.10) 82.10 (82.10)
NEW-YORK :

Câble............. 5.22 (5.22) 5.31
Chèque   5.20 (5.20) 5.31

(-.76)
(23.47)
(24.40)
(41.20) 
X— 02)
(13.20)

(5.31)
(5-31)

IMPRIMERIE COOPERATIVE. — La Ch.-d.-F,


