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Confêreuce internaiienaie uu travail
La presse suisse, pour une raison qui nous 

échappe, a publié la semaine dernière une rela
tion inexacte du discours de M. Justin  Godart, 
ministre français du Travail, discours prononcé 
le mardi 24 juin devant la réunion plénière de la 
conférence internationale du Travail, à Genève.

L,a presse suisse a dit que le gouvernement 
français était prêt à soum ettre la convention des 
huit heures à la ratification du Parlement, « à  
condition que les autres pays en fassent autant ». 
Or, le compte rendu officiel, que nous avons le 
plaisir de publier ci-dessous, in extenso, ne con
tient rien de pareil. Comment et pourquoi cette  
réserve a-t-elle été introduite dans le com pte ren
du des journaux suisses ? M ystère. S ’il ne sert à 
rien d ’épiloguer à ce propos, il est par contre 
utile de rétablir la vérité, par la publication du 
texte  officiel du discours de M. le ministre fran
çais du Travail. Cette publication a encore 
ce deuxième avantage de faire éclater aux yeux  
du public quelle est iorientation  nouvelle de la 
France vis-à-vis de sa classe ouvrière. ' Quand on 
songe à la timidité, sinon à l'hostilité qui se ma
nifeste en Suisse romande, contre cette orienta
tion heureuse, on ne peut qu'être rempli de con
fusion. Voici le  texte officiel : R. G.

M. JU STIN  'G-ODART (France). — M onsieur 
le P résident, M esdames, M essieurs, j’exprim e 
d'aibord à no tre  vénéré P résident ma gratitude 
émue pour la b ienvenue spéciale qu’il v ient de 
m’adresser. J e  m’aurai garde de prendre cet 
hommage et cet honneur pour moi ; qu 'il me 
perm ette de Les repo rte r sur le .pays que j'ai 
l'honneur, de rep résen ter au miKeu de vous.

P renant la  parole 'sur le rapport du D irecteur, 
je veux féliciter ce dernier, ainsi que ses colla
borateurs duti Bureau in ternational du Travail, de 
l'œ uvre considérable qu'ils accom plissent avec 
un esprit si enthousiaste et s i  p ra tique e t une 
ténacité qui finira bien p a r  surm onter tous les 
obstacles.

J 'appo rte  une ibrève docum entation su r la jour
née de huit heures en F rance, et, à  ce sujet, 
je _Ÿ.eux dire l'opinion et la volonté du G ouver
nem ent de la  République.

En F rance, le  régim e des huit heures', établi 
par la  loi du 23 avril 1919, a donné de féconds 
résultats. Il se fonde die plus en plus solidem ent, 
non seulem ent sur no tre  tex te , qui a inspiré les 
rédacteurs de la convention de W ashington, mais 
s o t  une évolution des m œ urs et unie transform a
tion m éthodique des moyens m atériels de la  p ro 
duction. T ren te  professions groupant cinq mil
lions de salariés ont élaboré leur règlem ent de 
traivaill, em ployeurs et employés s 'é tan t rapp ro 
chés pour un exam en en commun, p lein d’ensei
gnem ents mutuels, dés conditions nouvelles du 
labeur. L eur accord  a é té  sanctionné p ar des 
décrets. A ctuellem ent sont en p réparation  huit 
au tres règlem ents.

Le respec t d'es décisions issues des délibéra
tions des organisations patronales et ouvrières 
in téressées est assu ré  p ar unie vigilante surveil
lance d'e l’inspection du  travail. C 'est par mil
liers que se com ptent le s contraventions qui ont 
été  suivies d 'une pénalité. J e  souligne ce fait, 
bien que sans aucune satisfaction, pour appor
te r  une p reu v e  de l ’effort fait en F rance en vue 
d 'une loyale application des huit heures, indi
quant, d 'ailleurs, que le nom bre des con traven
tions est infime en  égard au nom bre des salariés.

La* journée de huit heures est pour réaliser, 
su ivan t l'expression  de la déclaration des droits 
du travail: inscrite en tê te  de la P artie  XIII du 
T ra ité  de.V ersailles, « un régim e de trava il rée l
lem ent hum ain ».

Une enquête de l'Office du T ravail français 
qui va ê tre  publiée 60US peu, et qui, apporte ra  
d 'u tiles docum ents aux é tudes en treprises sur 
l'u tilisation  dés loisirs des ouvriers, me perm et 
d 'affirm er que la journée de hu it heures a am é
lioré en F rance la vie de •famille, e t donné un 
grand essor aux m anifestations in téressan tes 
d ’une vie sociale s 'o rganisant pour la recherche 
de la  sianté par la culture physique, du savoir par 
les cours professionnels et généraux, par la lec
ture, des d istractions intelligentes p a r  l 'e x te n 
sion des soc iétés m usicales et récréatives. D e
puis 1919, le nom bre des jardins ouvriers s 'est 
accru dans la proportion  de 45 %. L 'alcoolism e 
est en régression très nette . S u r ce point, l ’en 
q uête  a réuni de m ultiples et irréfutables tém oi
gnages. Elle a é té  poussée jusque chez les déb i
tan ts de boissons. iL'un d ’en tre eux a formulé 
ainsï son opinion : « Le m étie r dev ien t bien plus 
agréable : plus d 'alcooliques comme autrefois ». 
L 'alcoolism e est d'onc bien m oins un vice indi
viduel qu'un m al social, engendré par le su rm e
nage et la recherche de sensations d 'au ta n t plus 
fo rtes que les loisirs sont courts. De com bien 
d 'au tres  fléaux, plus te rrib les encore, l'hum anité, 
par une révo lte  du bon sens et une action soli
daire de dém ocratie, pou rra it se protéger.

En vous apportan t les résu lta ts  de notre expé
rience française, je ne puis ta ire  ce que nous sa 
vons de la répercussion de la journée de huit 
heures su r  le rendem ent. (Nous avons des études 
très précises, (basées sur une stric te  com ptabilité, 
qui nous prouvent que p a rto u t où l'en trep ren eu r ..

n 'a pas seulem ent subi la loi pour le travail mais 
a mis résolum ent au rythm e des hu it heures ef
fectives aussi le c a p ita l il a vu s 'o rdonner une 
production d 'où  to u t gaspillage de forces é tait 
banni et qui est pour le satisfaire.

Ainsi, la France, par une politique sociale rçar- 
die qui trouvera dans le Gouvernem ent dém o
cratique actuel un soutien  résolu, a tendu à m et
tre  en pleine valeur le travaüil', en équilibrant sa  
peine et sa fatigue par l'indispensable repbs qui 
lui perm et d e  récupérer ses forces, ses facultés 
d 'attention  et d ’accroître son .intelligence tech
nique et générale. M ême en pleine crise des len
demains de guerre, la F rance a jugé qu’elle ne 
pouvait m ieux servir seis in térêts généraux et 
perm anents qu 'en  protégeant la valeur essen
tielle, créatrice, l'élém ent actif de lia prospérité  : 
le travail.

A  aucun moment, la France, qui avait cepen
dant et a encore à relever ses ruines et à ré
pare r les destructions innombrables de ses régions 
dévastées, n 'a  songé à subordonner à  ces grades 
nécessités la  mise en vigueur de la  réform e des 
h u it heures.

'Ce sont deux problèm es séparés. Nous avons 
pensé qu'ils ne sauraient être liés, sans miécop- 
naître  l'esprit qui anime la P artie  X III du T raité 
de Versailles, sans une grave injustice à  l'égard 
du travail, sans inciter les autres facteurs de la 
production à  se décharger su r celui-ci d ’une 
part de- leur responsabilité et d e  leur devoir. !

D ans sa déclara tion  m inistérielle récente, rati
fiée p a r  la m ajorité de lia Cham bre des Député^, 
le  Gouvernem ent français a proclam é :

« N ous ne laisserons pas toucher aux avanta
ges acquis p a r  le m onde du travail.

»iNous m aintiendrons la loi des hulit heures 
dont l'expérience a  dém ontré la  souplesse et qui 
a  déjà si profondém ent am élioré la condition 
m atérielle et m orale du salarié.

» N ous désirons La prom pte ratification  des 
conventions adoptées par les Conférences in ter
nationales du Travail de W ashington et de Ge
nève. »

C ette  form ule est l'expression de la  ferme 
volonté du Gouvernem ent français d ’assurer des 
obligations .internationales qu''il considère autant 
comme une sauvegarde de sa  p rop re  action réfor
m atrice .que comme des bases solides pour l'œ u
vre essentielle de paix à  la réalisation de laquelle 
il s 'a ttachera  passionném ent.

P lu s  particulièrem ent, en ce qui concerne lia 
journée de huit heures, le Gouvernem ent français 
est p rê t à  ratifier la  convention de W ashington. 
Il le  fera avec d 'au tan t plus d e  certitude e t de 
sérénité que celle-ci n 'est, somme toute, que la 
formule .internationale de la loi française e t que, 
p a r avance, la F rance s'y  est donc déjà confor
mée.

E lle  ne sau rait toutefois adm ettre, à  son en
contre et à l'encontre du travail lui-même dans 
le  monde entier, q.u'il ne so it po in t répondu 
d'avance à  sa légitime préoccupation de ne point 
voir, jmême m om entaném ent, le g rand  progrès 
individuel' e t collectif entravé par des considé
rations qui doivent lui dem eurer étrangères.

Ce rappel aux principes q.uli so n t nos guides 
sûrs et désintéressés n ’est dicté que par no tre 
souci essentiel de voir, sans heurts  et sans su r
prises, aboutir les justes revendications ouvrières.

Il est une des formes d e  l'a id e  que nous vou
lons, que nous devons donner aux  peuples qui 
ont à lu tte r  pour conquérir ou m aintenir les droits 
du travail.

P o u r cela, l'au to rité  croissante de nos Confé
rences, l'activité soutenue du B ureau in ternatio 
nal du Travail, la  conscience oue le  m onde du 
trava il p rend  de plus en plus de son rôle élevé 
de collaboration et d e  ses responsabilités dans le 
développem ent de l'industrie, nous rem plissent 
de confiance dans un avenir prochain de justice 
sociale et de paix.
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E C H O S
Une annonce gaie

« Sourd-m uet dem ande place vale t de cham bre 
chez cantatrice. E n tend ra it 100 fois le grand air 
des « H uguenots » sans se plaindre. »

Définitions d’écolières de 10 à 11 ans
(A uthentiques)

Fondrière : E ndro it où l'o n  peut fondre.
Nuage : G rande fumée qui so rt du' ciel.
Am iral : C 'est l'homme le p lus grand d'un na

vire.
Rum inants : (Les) ont quatre doigts aux pieds 

comme... les femmes.
Hospice : M aison où les chiens nous condui

sent (allusion à l'hospice du G rand-S t-B ernard).
Fasciner : A ction de faire des fasoines. Ex. : 

Mon ondlé fascine du  bois.
Prophète : F abrican t <fe fil. Ex. : Il y a du fil 

« Au -prophète. »
Sociable : Qui est propre en société.
H ypocrisie : M aladie de cerveau. Ex. : Une hy

pocrisie de cerveau.
Postérieur : Em ployé à la poste.
Vallon : G rosse vallée tom bée d’une m onta

gne.
Fanfare : P rom enade en trom pettes.

Tirer son épingle du jeu
D ’où v ient ce tte  expression pour signifier qu'un 

homme est fin, ad ro it e t gagne souvent quand les 
au tres p erden t ?

C ette  expression v ient d 'un vieux jeu tom bé en 
désuétude mais qui é ta it en faveur encore au 
XVIIIme siècle. Voici en quoi il consista it :

'Chaque joueur m etta it comme enjeu une épingle 
sur la table, puis, à tou r de rôle, avec le bout 
de l'ongle, on soulevait l'une des épingles de fa
çon à p lacer deux épingles l'une sur l’au tre , puis 
le joueur enlevait son épingle et a v j i t  gagné ; 
ses partena ires lui payaien t le prix  convenu, quel
ques sols ou quelques livres.

Dans quelques couvents, aux heures de réc ré a 
tion, on au to risait le jeu de l'épingle, mais sans 
enjeu.

■mimm ^  <ggaiiii.»i—

Le drame de l ’Everest
Le « Tirne^ * a publié une longue com m unica

tion du colonel N orton, au sujet de la disparition 
des deux -alpinistes Irvine et M allory.

Le 4 juin, les deux ten ta tives faites sans oxy
gène avaien t échoué, aussi M allory se décida à 
faire une ultim e ten ta tive , muni ce tte  fois du 
précieux  gaz.

L e 6 juin, il se m it en rou te avec Irvine e t huit 
po rteu rs pour le cam p No 5. L eur in ten tion  é ta it 
d ’y passer la nu it e t de rep a rtir  le lendem ain m a
tin de bonne heure pour le camp No 6 qui devait 
le-uir se rv ir  de dern ie r trem plin.

Depuis le 6 juin, les m ouvem ents d 'Irv ine e t de 
M allory s 'en tou ren t de m ystères.

Le lieu tenant-colonel N orton reçu t le 7 juin, 
transm ise par un porteur, une note dans laquelle 
les ascensionnistes le p ria ien t de b ien  vouloir en
voyer le photographe de l'expédition , Noël, avec 
un appareil ciném atographique à la  base de la 
pyram ide qui form e le som m et de la m ontagne,

1 pour y  tou rner leur arrivée au but.
Odel et deux  p o rteu rs puren t, le ‘8 juin, du 

camp No 6, vers 11 heu res du m atin, observer 
M allory e t Irvine à une hau teu r d 'environ 8,500 
m ètres, et, au tan t qu’ils p u ren t en juger, pleins 
d 'ardeur. Depuis lors, on est sians nouvelles des 
deux explorateurs.

Odel, le 10 juin, se rend it jusqu’au camp No 5, 
où il ne trouva pas  trace  des disparus. Longues- 
vues e t jumelles n 'o n t cessé, depuis le 8, d 'ê tre  
b raquées sur les pentes. Irv ine e t M allory é ta ien t 
d 'ailleurs munis de bougies de magnésium  qui de
vaient leur perm ettre , en cas de danger, d 'indi
quer l'endro it où ils se trouvaien t.

Aucun signal, aucune lum ière ne sont venus 
frapper les yeux des observateurs. Q u'est-il a rr i
vé ? P robablem ent, un accident comme il s'en 
produit parfois au cours d 'ascensions m oins péril
leuses et moins ardues que celles de l'E verest.

Le .lie-ut.-colonel N orton ne se  fait à  -ce sujet au
cune illusion, car, dit-il en substance, les explo
ra teu rs é ta ien t p artis  le 8 juin ; or le 10 ils ne 
nous avaien t pas donné signe de vie.

P ersonne, é tan t donné le froid te rrib le  qui 
règne à ces altitudes sur l'E verest, n e  pou rra it 
survivre à deux nuits dans la m ontagne.

Physiologiquem ent, l'a ltitude a des effets en 
core plus désastreux  que le froid. Le m anque 
d 'atm osphère rend les alpinistes hébétés, incapa
bles de raisonner sainem ent, leurs gestes sont 
désordonnés, indécis. L eur m arche s 'en  ressen t à 
tel point que lors de la te n ta tiv e  de 1922, N orton 
et M allo ry  ne pouvaien t plus avancer que de 130 
m ètres à l'heure, en te rra in  presque plat.

Le froid e t l'altitude, joints à  la sécheresse ex 
trêm e de l’air, renden t le sang épais, e t la circu 
lation arté rielle  beaucoup plus lente. Les poumons 
doivent absorber cinq fois le volume d 'a ir qui 
leur se ra it nécessaire au bord de la  mer, pour 
garder leu r fonction v itale et réchauffer le corps 
des ascensionnistes.

On trouve dans le récit que le  D r Somerwell 
v ient de publier, au su je t de l'avant-dernière as
cension, quli p récéda l'ascension fa ta le  de cette 
année, un fragm ent qui indique bien à quelle ago
nie furen t soumis les deux alpinistes.

Le 3 au matin, ceux-ci se rem irent en rou te et 
après une é tap e  fatigante à travers des éboulis 
et des névés, a tteignirent une a ltitude de 8300 
mètres.

C 'es t alors que commença pou r eux un .vérita
b le calvaire.

Ju squ 'a lo rs ils avaient pu se contenter de res
p irer deux ou tro is fois à  chaque pas, mais à p a r
tir  de ce moment la  raréfaction  de l'a ir les obli
gea à resp irer huit ou dix fois pour parcourir la 
même distance. Encore devaient-ils s 'a rrê te r pour 
reprendre souffle pendant deux ou trois minutes 
tous les deux ou tro is mètres.

tÜeurs forces s'épuisaient rap idem ent. A  en
viron 8500 m ètres, c 'est-à-d ire  tou t près d u  som
met, le docteu r Som erwell se .rendit com pte que 
.jamais iil n 'a tte in d ra it le but et qu 'il é ta it vain 
en ce qui le  concernait de s'obstliner à poursuivre 
une lu tte  désorm ais inutile.

Il se décida à abandonner et s 'assit au soleil 
sur une corniche.

.Pendant une heure, il pu t suivre des yeux son i  
com pagnon qui achevait de s'épuiser dans la lu t
te  contre la montagne.

Au bout d 'rn e  heure, le  lieutenant-colonel N or
ton s 'é ta it à  peine élevé de deux  mètres.

Il dut à  son to u r se rendre à l'évidence : la 
fâche é ta it au-dessus de ses forces.

Il .était alors 2 h. 30 d e  l'après-m idi. A  regret, 
ils com mencèrent la  descente très lentem ent, car 
à ces altitudes, to u t mouvement devient pénible 
e t leurs cœ urs battaien t à se rompre dans leurs 
poitrines.
---------------  mu g . » < — ■■! ----------------------

Politique étrangère

Les ouvriers et l’élection du pre'sident 
aux Etats-Unis

Le grand branle-bas est donné aux Etats-Unis. 
P endan t quelques mois on ne parle ra  que de 
l'élection  présidentielle. D éjà les républicains ont 
fixé leur choix su r leur candidat, qui n 'est rien 
d 'au tre  que le p résiden t actuel. R eprésentants 
des grands tru s ts  e t de la  hau te  finance, les 
républicains sont une force redoutable. La crise 
économique que l'on annonce comme prochaine 
aux E tats-U nis pourra it p rép a re r un échec aux 
républicains. iLeur politique protectionniste en 
Amérique, et abstentionniste en Europe, po rtera it 
de graves responsabilités.

iLes dém ocrates, moins inféodés à  la  grande 
finance, n 'ont eu (jusqu'ici que deux présidents, 
et ce fu ren t ideux hommes qui laissèrent un 
grand souvenir, Clev'eland e t W ilson. Nous ne 
voudrions pas d ire  pour au tan t qu 'ils aient fait 
m ontre de libéralism e à  l'égard  des travailleurs. 
Tous deux porta ien t tro p  le poids des trad itions 
pour avoir com pris les tem ps modernes. C epen
d an t leur idéalism e les a rendus plus sym pathi
ques que les p résiden ts républicains, y  compris 
Kiniley et Rooseve.lt.

Les trava illeu rs n 'on t jam ais p u  's'affirm er 
(vigoureusement sur un nom. Ils ont toujours m an
qué d ’unité, d 'une  part, et ont craint, en portan t 
leurs voix sur un outsider, de les perdre au 
bénéfice du p lus dangereux  .de leu rs ennemis. 
C ependant, Deblbs recueillit pi'ès d 'un  million de 
suffrages ou du m oins c'est ce que recueillirent 
lies représen tan ts nommés p o u r le nommer, puis
que l'é lection  se fait au deuxième degré.

Cette fois-ci, il sem blait qu 'on  a lla it pouvoir 
s 'affirm er .plus nettem ent que jamais. Une grande 
convention trava illiste  a lla it constituer l'un ité des 
organisations ouvrières et créer un p a rti trade- 
union, sem blable à  celu i d 'A ngleterre. On savait, 
concernant le candidat, qu 'il é ta it question d'un 
homme -très populaire, le sénateur Lafollette.

Tout ce la  ne p la isa it po in t aux  extrém istes 
du W orkers P arly . Com m e le p a rti agraire et 
ouvrier devait partic ipe r à la  C onvention p ré
vue pour le  4 ju ille t à  W ashington, les ex tré
m istes obtinrent du p a rti agraire e t ouvrier du 
M innesota d e  convoquer un congrès avant cette 
date en y évitant les communistes. L 'aile ra d i
ca le  du p a r ti accepta ce tte  m anœ uvre et le 
congrès désigna comme candidat à  la  présidence 
le p résiden t d e  la  fédéra tion  des m ineurs de 
riiUinois, D uncan iM.acdÿhald.

Le seul efifet de cette candidature se ra  d ’af
faiblir l'im portance du bloc ouvrier, en train  de 
se constituer, de dim inuer les voix données à  
Lafollette et d ’assurer le  triom phe d ’un répu
blicain défenseur ides tru sts  e t -cartels.

Je an  VEIRNES.
► <2223

Ouvriers sur métaux et horlogers
La F édéra tion  suisse des ouvriers j-ur m étaux 

et horlogers v ient de publier son rapport pour 
l'année  1923. D 'après ce rapport, l'effectif de 
ce tte  féd é ra tio n  se m onte à 114 sections com pre
nant 41,669 mem bres. Le to ta l des rece tte s  s 'est 
élevé pour 1923 à 2,031,767 fr., le to ta l des d é 
penses à 1,686,111 fr. La fortune to ta le  de la  
fédération , y  com pris lie fonds de rése rv e  à la 
caisse-m aladie, se m onte à 2,321,047 fr. P arm i lies 
principaux postes d e ’ dépenses figurent 493,191 
francs -p.our secours d e  m aladie et di-'cès ; 237,012 
francs pour secours de grève ; 14,665 fr. pour se
cours de représailles ; 122,475 fr. pour secours de 
chômage ; 33,370 fr. pour secours d ’accidents ; 
12,146 fr. pour secours ex trao rd in a ires  ; 30,613 fr. 
pour fra is de délégation et de propagande ; 
16,793 fr. pour l ’assistance judiciaire aux m em 
bres ; 38,159 fr. pour frais d 'im pression de la
« L u tte  Syndicale » ; 67,800 fr. pou r frais d'im- 
presssion de la « M etallarbeiterze itung  » ; 26,834 
fr. pour au tres im prim és ; 11,^89 fr. pour impôts 
en 1922. Le to ta l dés frais d 'adm inistration y 
com pris l‘es subventions et rem boursem ents aux 
sections se m onten t à 465,803 fr.

En ce qu i concerne les m ouvem ents, la F é d é ra 
tion suisse des ouvriers sur m étaux  et horlogers 
a m ené en 1923 157 m ouvem ents, auxquels ont 
participé 17,398 personnes dont 11,283 étaien t 
organisées. De ces 157 m ouvem ents, 40 é ta ien t 
dirigés contre des baisses de sa laires e t con tre  la  
p ro longation  de la  durée du  tra v a il; 65 se sont 
te rm inés avec succès, 54 avec succès partiel, 30 
sans succès et 8 n 'é ta ien t pas term inés à  fin 
1923. Parm i ces 157 m ouvem ents, nous trouvons 
14 grèves avec 1407 partic ipan ts ; 4 de ces g rè
ves se so n t term inées avec succès, 7 avec succès 
partiel, 2 sans succès et 1 n 'é ta it pas term inée à 
fin 1923, 3 de ces grèves é ta ien t dirigées ro n tre  
des baisses de salaires et 3 contre la  prolonga
tion  de la d u rée  du  travail.

Ouvriers conscients, soutenez votre journal en 
payant ponctuellem ent votre dû.
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CYC LISM E
Le 3e grand M il neucliaieiois (200 Km)
En grand champion qu’il est, Kastor Notter, chan- 
picn suisse de fond, enlève dans un style superbe 
la course des Frauc3-Ccureurs. Belle performance 
de Charles Guyot. Hunziker, de Graenichen, 
premier amateur. Au V.-C. Les Francs-Coureurs 

la course interclubs
Le beau  temps a bien voulu favoriser les orga

nisateurs du 3me Grand  Circuit Neuchâtelois, qui 
s 'es t  disputé hier de belle façon, en se term inant 
par  un véritable triomphe. Le V.-C. L es Francs- 
Coureurs a droit à toutes nos félicitations pour la 
belle épreuve qu’il a mise sur pied, e t son écla
tan t  succès a été une digue récompense des gros 
sacrifices consentis.

Faisant suite à son récen t succès, l’Argovien K. 
N otte r  inscrit -une nouvelle victoire à son palma
rès, confirmant ainsi de brillante façon son der
nier championnat suisse. Faisant preuve de beau 
coup d'allant et  d ’audace, le p e t i t  crack de P eu 
geot joua la fille de l'air dès le 8me kilomètre et 
ne fut plus revu. .Le fait de se sauver ainsi, en 
ayant encore à parcourir  190 km., dit de vibrante 
façon que l’actuel champion suisse tien t la grande 
forme, puisqu'il n 'hésita pas de jouer tous ses 
atouts dès le commencement de la course.

'Charles Guyct, lui, fit la course que l’on a t ten 
dait de lui. Il fut remarquable d ’un bout à  l 'au tre  
de l 'épreuve et sa  deuxièm e place ne surprendra 
personne. Avec les dispositions que nous lui con
naissons, nous pouvons avoir  confiance en lui 
pour ses courses futures, car hier il nous a  laissé 
une impression qui ne ta rde ra  pas à noire fixer sur 
l 'éventualité de le voir bientôt gagner une course.

La course des professionnels
Il est 4 h. 05 lorsque M. Schœnau, de la Com

mission sportive de l'U. C. S., donne le départ 
aux coureurs professionnels, Vite nous filons à 
leur poursuite, e t nous sommes sur eux dans la 
côte du Reymond. Ça ne traîne pas, e t Charles 
Guyot met tous les gaz. D ém arran t puissamment 
en haut de la côte, il emmène avec lui Reymond, 
qui dans la précipitation touche la roue du Chaux- 
de-Fcnnier,  e t  va mordre la poussière, en tra înan t 
dans sa chute A rthu r  Guyot, qui a quelque peine 
à_se relever. Il réussit néanmoins à rejoindre un -ÿ 
peu plus loin, tandis que Reymond voit son frein 
mis hors d ’usage à la suite de c e t te  chute.

L ’ascensicn de la Vue-des-Alpes s'effectue à 
vive allure, e t  sur  un dém arrage d'une formidable 
puissance, K. N otte r  s 'assure un n e t  avantage et 
plonge le premier dans la descente qui mène à 
Boudevilliers. Eblouissant d’audace et de brio, 
i 'Argcvien descend comme un bolide e t  s'assure 
un avantage tel q u ’il ne  sera plus revu p a r  ses 
poursuivants. Nous remontons successivement 
Bichet, de Pontarlier,  qui n 'a  pas  l'air de trouver  
l 'affaire de son goût et il vogue en solitaire à 
la poursuite du deuxièttfe peloton. C 'e s t  ensuite 
Dressler, Vuille, Guignet, Ju tze ler  e t  Faivre que 
nous dépassons, et nous allons à  la poursuite du 
peloton qui donne la chasse à Notter.  Nous rem ar
quons au commandement Ch. Guyot, A. Guyot, 
Ch. Antenen, Reymond, tandis que Francescon, 
L ’IIoste, Salamoni, Schneider et P err iè re  se con
ten ten t de suivre le train.

La descente de la Clusette se fait à tou te  allure, 
et nous notons deux minutes d 'avance pour Not
ter. Dans la descente, Reymond est en difficulté 
avec ses freins, et il doit descendre pour réparer.  
A près  quelques coups de pédale, il v ient rep ren 
dre sa place dans le peloton qu 'em m ènent les 
frères Guyot. T ravers  est t raversé  en trom be et 
cinq minutes après, nous traversons Couvet, où 
Reymond doit descendre à nouveau pour répare r  
ses freins. Dès lors, il ne reverra  plus le peloton 
et par la suite abandonnera. Cet incident a eu le 
don d 'animer la course et, devant, on en met 
tan t  que ça peut. Nous traversons sans incident 
Môtiers à 5 h. 25 et cinq minutes plus ta rd  c'est 
aux Fleurisans que revient l 'honneur d’applaudir 
nos coureurs. La côte se présen te  aux coureurs, 
qui l 'en tam ent avec du 25 à l’heure. Nous rem ar
quons au commandement les frères Guyot et Sa
lamoni. 'Notter, poursuivant toujours son effort, 
accentue progressivement son avance, e t  il monte 
les côtes d'une allure souple et aisée. Ceux qui 
lui donnent la chasse m ontent très rap idem ent le 
fameux Cernil. Marcel Perrière ,  qui vogue de 
concert avec Ch. j^ntenen à 30 m ètres  du pelo
ton, n 'a pas l'air enchanté et force est de nous 
abstenir  de lui demander de nous chan te r  une de 
ses fines romances. A  force de pe rsévérer ,  il 
parvient à rejoindre et res te ra  dans le groupe de 
tê te  jusqu'aux Bayards. Rarem ent il a  é té  donné 
de voir m onter  ce tte  côte à si  vive allure, aussi 
P erriè re  et Antenen, qui pensen t sûrem ent à  quel
ques instants qu'ils pourra ient passer à la Métro, 
p réfèrent laisser filer ceux qu'ils considèrent su
périeurs à eux. Ch. Guyot accélère au  sommet du 
Cernil e t le long du Brouillet il p rend un petit  
déjeuner. L'allure se m aintient toujours très r a 
pide et il faut donner tous les gaz pour a r r iver  à 
rejoindre le pelotcn. Rien de saillant jusqu’à La 
Chaux-de-Fonds, si ce n ’est un nouvel a r rê t  forcé 
du malchanceux Reymond qui doit à nouveau des
cendre aux Queues toujours en « procès » avec 
ses freins. A La Chaux-de-Fonds, il abandonne, 
son re ta rd  ne lui perm e ttan t  plus de se classer.

Le contrôle établi à la Métropole perm e t aux 
coureurs de se ravitailler et  après les cinq minu- 
Lc: réglementaires, ils r em e tten t  r». pour 100 km. 
.’/’r." de changements: Notiez r z r z aiv?  son avance, 
s i  bien  que nous c o n t re ‘.c:.s à N o i r a î^ x .  â

Le pelo ton  suit toujours un  tra in  soutenu, mais il 
m anque A rthu r  G uyot qui a crevé. Ce dernier, 
malgré de igros efforts, ne  r ém s i ra  pas à rejoindre. 
Lauppi, qui ram e avec peine, a 100 m ètres  de 
re ta rd ,  mais après un bel effort il rejoindra avant 
Couvet. F leur ie r  est traversé  en vitesse et les 
coureurs abordent la côte de St-Sulpice. A  ce 
moment, N o tte r  a 10 minutes d 'avance,  e t  nous 
laissons à son sort ce peloton pour aller voir dans 
quelle condition se trouve le champion suisse. 
A ux Bayards, N o tte r  passe avec 11' 30" d ’a 
vance et dans un é ta t  de fra îcheur tout à fait 
remarquable . Il semble b ie n  décidé à continuer 
ainsi. Nous a t tendons le passage du peloton de 
tê te  qui est conduit par  Ch. G uyot et Schneider. 
Le Cernil fait une victime, e t  F rancescon  passe 
au sommet avec 30 mètres de retard. Dès ce mo
ment, nous assistons à une belle lutte  entre  Fran- 
cescon et le peloton q u ’il vient de quitter. R as
semblant toutes ses forces pour essayer d e , r e 
p rendre  sa place dans le cortège, il fait des efforts 
désespérés. Il est tan tô t  à  100 mètres, puis à 20 et 
d e  nouveau à 100 mètres. Nous assistons à u n e - 
séance de beau sport qui soulève l 'admiration des 
occupants de no tre  voiture. M. Max B.urgi, d irec
teu r  du « Sport Suisse », regarde avec une a t te n 
tion toute particulière la belle lutte qui s 'est en
gagée, tandis que M c A ubcr t  ne ta ri t  pas d'éloges 
à l 'égard de Francescon qui fait des efforts déses
pérés  pour prendre  contact.

Enfin, après plus de 15 km. de chasse, le coura
geux crack des Francs-Coureurs parv ien t à la 
hau teu r  du peloton, et il y sera encore au Locle. 
Alex. Borel, l’actif au tan t  que dévoué président 
d 'honneur des Francs-Coureurs, savoure .avec dé
lice ce beau spectacle, tout en m éditant sur la 
fin de la course de ce dernier  peloton. Le Locle 
est traversé  à bonne allure, e t en pleine ville Ch. 
Guyot met le nez à la  fenêtre, ce qui oblige ses 
concurrents à s’employer pour ne pas le laisser 
s 'enfuir ainsi. Donc, tout ren tre  dans l’ordre, et  le 
Crêt-du-Lccle est abordé p a r  le groupe au com
plet. Ch. Guyot se laisse couler en queue du p e lo - t 
ton et fixe bien ses cale-pieds. Quelque chose de 
décisif va  se passer, croyons-nous. Un peu  de p a 
tience, et ce  que nous prévoyions se réalisa. Dé
m arran t  superbem ent, dans un style que nous lui 
connâissons, Tschale t vole li t téralement, et, sous 
les acclamations du nom breux public massé au 
Çrêt-du-Locle, il accomplit les derniers m ètres  de 
•cette rude côte avec une fougue exceptionnelle. 
L 'Hoste, Salamoni et Schneider ont une pet i te  
explication qui ne peu t pas in téresser  Guyot, qui 
leur a déjà p ris  plus d'un kilomètre. A  une allure 
de 45 km., Ch. G uyct vole vers la ligne d 'arrivée 
où l 'a t tend  un chaleureux accueil. Il reçoit une 
belle ovation de la p a r t  de ses nom breux admi
ra teurs ,  qui sa luent le b ea u  succès de no tre  m er
veilleux représen tan t .  Deux minutes, e t  voici en 
peloton l 'arrivée de Schneider  et Salamoni qui se 
font régler au sprint par  F . L ’Hoste. Peu de temps 
ap rès  arrive le courageux Argovien Lauppi qui a 
fait une course toute de courage et de volonté.

•Puis, ce sont les arrivées dans des espaces .plus 
ou moins éloignés. N o tte r  est sur la ligne d 'arri
vée, bien mis et propre. Aucune trace  de fatigue 
ne  se découvre sur ce bel ath lète  qui vient d’ac
complir un des plus beaux  exploits de sa déjà glo
rieuse carrière sportive. T rès  sportivement, K. 
N o tte r  rem et pour la souscription suisse en laveur 
de la participation de nos coureurs am ateurs aux 
J e u x  olympiques, une prim e de 10 francs qu'il a 
gagnée en cours de route. Voilà un joli geste qui 
mérite d 'ê tre  relevé comme il convient.

Pour term iner il convient de féliciter les Francs- 
Coureurs  pour leur belle organisation et nous 
avons le ferme espoir que l 'an prochain nous rap 
p o r te ra  la réédition  du quatrièm e Grand Circuit 
Neuchâtelois. M entionnons spécia lem ent le gros 
travail  fourni par  le Comité d 'organisation où se 
distinguèrent spécialement MM. Henri et Alex. 
Borel, Maurice Gigon, Emile Buhler et Marcel 
Roi.

Au ban q u e t  réunissant les divers comités et les 
rep résen tan ts  de l'U. C. S., quelques paroles bien 
senties furent prononcées p a r  MM. Max Burgi, 
Schœnau, Liechti ( lieutenant de  police). M. le Dr 
Schlesinger et M ü Aicbert nous dirent aussi tou t 
l ' in térê t qu'ils po r ten t  au sport, et tou t  se te r 
mina p a r  la distribution des prix  qui pe rm it  aux 
■coureurs de rem porter  de bons souvenirs de leur 
déplacement à La Chaux-de-Fonds.

Et maintenant,  au quatrième G rand  Circuit 
Neuchâtelois.

La course d es amateurs
P artou t,  l 'accueil dlit> public a é té  enthousiaste. 

Dès le p rem ier  tour les gens é ta ien t aux fenê
tres  dans chaque village. On fut émerveillé de 
la prouesse de Notter.  11 passait , dès le prem ier 
tour, avec  quatre  à six minutes d 'avance, a r ro n 
dissant son gain à chaque kilomètre. C 'est notre 
coureur de race. On a pris plaisir, ià l 'applaudir 
tout le long d'u parcours.

Chez les amateurs ,  la  course, moins vivement 
menée (du moins dans .Le prem ier 'tour et la m oi
tié d'oi second), a bien mérité  son nom. Nous n 'en 
tendons pas dire que ces vaillants' dém éritèrent.  
Non. Mais ils ont déjà les plis et la  combine clas
siques des professionnels. La course am ateurs a 
été courue « en peloton », à la  papa, sauf à la fin 
du. second tour, où tous m enèren t à un train 
d ’enfer., à l’allure moyenne de 40 km. ià l ’heure . 
P eu  d 'incidents notables. Jeanne re t ,  du Locle, 
lâcha le premier, puis A n tenen  fut croisé par l’au
to des officiels. Revillard a mené le pelo ton  p en 
dant une grande partie  de la route. C ’est Rossel 
qui m ena la danse  à  l'a p rem ière  m ontée de La 

„ Brûlée. Carlo M ira  arr ive p rem ier  à La Vue, suivi

par  J. Queloz et iMergy de  Soyères. Mergy devait 
se d istinguer à maintes reprises. La descente de 
La Vuie alla à 70 km. au  minimum ! Studer, de 
Bienne, enregistre la première crevaison, près 
de Boudevilliers. Rossel re s te  un moment en 
panne. Piretti ,  qui ,re connaissait pas encore la 
descente, rejoignit, radieux, à  Boudevilliers. Ros
sel également. M ais  la guigne poursuit Rossel. 
Leis freins ne vont pas. Il descend à  tout bout de 
champ. Kochefort, tout le monde a rejoint, ex
cepté Chevallley, P ire tti  essaie un plaquade à-Cou- 
vet. Nildaus crève entre  M é tie rs  et Fleurier. Bo
rel) lâche dams la côte et le peloton se désagrège. 
Le sen t  Stachli, S trickler et  Q uelrz  qui mènent 
en 'groupe de 20 dans la côte des Verrières.

'Tou t le monde, à peu d 'exceptions, se retrouve 
le long de La Brévine. Il est 7 h. 45 quand  le pe 
loton aborde le C rêt .  Mergy et les deux Mira m è
nen t  à vive allure.

Au deuxième tour, Staehlii P ire t t i  et Revillard 
essayèrent un lâohage aux G ra ttes .  Lengacher, 
Perrenoud, Niklaus, Mira, S u tte r  et  S tuder  for
ment un deuxième peloton, à peu de distance du 
premier, peu après 'Noiraigue. La soudure se re 
fait du reste, près de Travers. Seul, Rossel se 
laisse brûler, avant Couvet. Il rejoint à  Môtiers. 
Lengacher, lâché à la côte des Verrières, ne r e 
collera plus. Perrenoud, qui a montré une belle 
énergie, lâche au haut de la côte des Verrières, 
mais recolle au village. Marcczzi, qui était  tombé 
à  La Vue, rep rend  le peloton., après une poursuite 
de 50 km. Au haut des Bayards, le peloton- de 
tê te  était  formé de Engler, Staehli, Hunziker, 
Teulet, S trickler,  Ju tzeler ,  Baumann, Schlegel, 
Suter. Peu ayan t La Brévine, c.n accueille avec 
hourras, Rossel et Mergy, qui à force de volonté 
ont rejoint le peloton. M atthev, Queloz et S tuder 
reviennent aussi en tê te ,  au Cerneux-Péquignot.

Enfin, voici l 'ordre dans lequel les am ateurs se 
p résen tèren t au  pied du Crêt avant le sprint fi
nal : Mergy, Mathey, Queloz, Engler, Suter, Bau
mann, Teulet, Revillard, Hunziker, Studer, S tr ick 
ler, Staehli, Schlegel e t  Suter.

Mais au hau t du Crêt, la formation du peloton 
avait  changé comme suit : Engler, Revillard, Hun
ziker, Ju tzeler,  Staehli, Baumann, Teulet, Schle
gel, Suter. On connaît  le reste.

Hunziker, le vainqueur, a « sucé la roue ». Il 
resta  constam ment à la queue-leu-leu, laissant 
aux peinards du peloton le soin de lui ouvrir le 
chemin du succès ! y;

On. peu t résumer la course des am ateurs en 
[disant qu'ils ont m arché « en accordéon ». Ils 
•égrenaient aux côtes et se re trouvaien t en pelo
ton compact à  tren te  au plateau suivant. C 'es t  la 
'première fois que des am ateurs font vraiment la 
« pige » aux profs.

Conclusion
A titre  de comparaison, rappelons que la cour

se de 1922 avait lieu sous une pluie battante. 
Su ter  était sorti prem ier des profs en 7 h. 18'. 
Reymond, premier des amateurs, en 7 h. 34. En 
1Ç?1, p a r  un temps idéal, comme hier, Ch. Guyot 
était  sorti en 6 h. 32 devant N otte r  et  Wuillemin 
(amateurs) en 6 h. 37. Cette année-ci, nous don
nons le mérite  à Ch. Guyot ; il a mené la course 
pendan t les 200 km, ; il fut l 'en tra îneur total du 
pelotcn des profs, pendant t'cute la course.

N otte r  a b a t tu  le record  de la course de 22 mi
nutes. Des 200 km., il n 'a  fait que 8 km. avec le 
groupe. Les 190 km. suivants, il les fit en « soli
ta ire », en accentuant progressivement l 'avantage 
qu'il s 'é ta i t  assuré dès les premiers kilomètres.

Quant à Charles Guyot, il faut avoir vu son 
démai-rage puissant au Crêt, qui laissa lit térale
ment sur place ceux  qui s 'accrochaient à sa roue, 
pour com prendre la force que garde encore ce 
vé téran  (il a 34 ans). Nous lui adressons nos féli
citations. Remercions aussi les Francs-Coureurs, 
ainsi que notre ami Portenier,  pour l’obligsance 
qu'ils ont m ontrée envers la « Sentinelle ».

R. G.
Les résultats

Course interclubs 200 km.
1. V.-C. Francs-Coureurs La Chaux-de-Fonds, 

en 19 h. 33' 57" ; 2. V.-C. C ondor Bienne, en 20 
heures 54' 36" ; 3. Pédale  des Eaux-Vives Genè
ve, en 21 h. 19' 45" 4/5 ; 4. V.-C. Excelsior Chaux- 
de-Fonds, en 21 h. 20' 35" 1/5.

Course interclubs débutants toutes catégories
1, V.-C. Excelsior Chauxde-Fonds, en 3 h. 17' 

55” 2/5 ; 2. V.-C. A llégro Ostermundigen en
3 h. 20' 54” 4/5 ; 3. Pédale Locioise Le Lccle, 
en 3 h. 25' 35" 4/5 ; 4. V.-C. Francs-Coureurs 
Ch aux-de-Fends, en 3 h. 27' 30” 2/5 ; 5. V.-C. 
Tavannes, en 3 h. 32' 09” 3/5 6. V.-C Ju ra s 
sien Chaux-de-Fonds, en 3 h. 32' 55" 2/5.

Classement des professionnels
1. Ncitter Castor, sur bicyclette Peugeot, cou

vrant les 200 km. du parcours  en 6 h. 10' 49" 
(record) ; 2. Guyot Charles, V.-C. Francs-Cou- 
reurs Chaux-de-Fonds, sur bicyclette Guiller, 
pneus Dunilop, couvrant les 200 km. en 6 h. 22' 
42" ; 3. Fernand L'Hoste, Porrentruy,  sur bicy
clette Peugeot, 6 h. 24' 34” ; 4. Schneider Kas- 
par, Wurenlingen, 6 11. 24’ 34” 1/5 ; 5. Salamoni 
Mani'o, Sdhwarzhausern, â  h. 24' 34" 2/5 ; 6. F ra n 
cescon Frantz, V.JC. Francs-Coureurs Chaux-de- 
Fonds, 6 h. 24' 45” ; 7. Laupi Gustave, R.-C.
Graenichen, 6 h. 33' 15" ; 8. Guyot Arthur, V.-C. 
Francs-Coureurs Chaux-de-Fonds, 6 h. 46’ 30" ;
9. Guiignet Georges, Genève, 6 h. 51' 30” ; 10. 
Perrière Marcel, Genève, 6 h. 51' 30" 1/5; 11.
Ju tzeler  iLécn, V.-C. Condor, Bienne, 6 h. 51‘ 
30” 2 /5 :  12. Faivre Camille, M orteau ,.7  h. 13” ; 
13. Dressler Adolphe, Baden, 7 h. 05' 10" ; 14. 
Bichet Joseph, Pontarlie r ,  7 h. 19'. Francescon

a eu de la guigne. Il a été arrêté deux minutes 
par le passage à  niveau, fermé, du Crêt,  

classem ent des amateurs
1. Hunziker Pauil, Graenichen, parcourant les 

200 km. en 7 h. 1' 32" ; 2. Ju tzeler  Hermann, V.- 
C. Condor Bienne, 7 h. 1' 32” 1/5 ; 3. Revillard 
André, Genève, 7 h. 1' 32" 2/5 ; 4. Schlegel E u 
gène, Zurich, 7 h. 1’ 32" 3/5 ; 5. Engler Emile, 
Lausanne, 7 h. 1' 33” ; 6. Queloz Joseph, V.-O- 
lExcelsior Chaïux-de-Fcuds, 7 h. 1' 33” ; 7. Mergy 
Georges. Soyhières, 7 h. 1' 33” 1/5 ; 8. Baumann 
Alfred, V.-C. Condor Bienne, 7 h. 1' 33" 2/5 ;
9. Su ter  Ernest, Bulacli, 7 h. 1’ 33" 3/5 ; 10. Sta- 
cfcili Frédéric, P édale  des Ea.ux-Vives, Genève, 
7 h. 1' 33” 4/5 ; 11. Teulet André, Genève, 7 h. 
1' 34” : 12. Stickler Charles, Pédale des Eaux- 
Vives, Genève, 7 h. 02' ; 13. Mathey Louis, V.-C. 
Exce’sior Chaux-de-Fonds, 7 h, 02’ 1/5 ; 14. S tu 
de r  Wcrner, V.-C. Condor Bienne, 7 h. 02' 2/5 ; 
15. Rcssel Gaston, V.-C. Francs-Coureurs Chaux- 
de-Fonds, 7 h. 04' 17" : 16. iMira Gaetano, Oster
mundigen, 7 h. 09' 17” ; 17. Willen Arnold, V.- 
C. Francs-Coureurs Chaux-de-Fonds, 7 h. 09' 
17" 1/5; 18. Perrenoud Marc, V.-C. Fran.cs-Cou- 
reurs Chaux-de-Fonds, 7 h. 11' 12" 1/5 ; 19. Mira 
Carlo, Berne, 7 h. 13' 02” ; 20. iNi'ckilaïus Rcbert,  
Pédaile des Eaux-Vives Genè/v.e, 7 h. 16' 12” ; 21. 
Mareozzi • Jean, V.-C. Excelsior Chaux-de-Fonds, 
7 h. 17' 02” ; 22. Lengacher Henri, V.-C. Excei- 
sior Chaïux-de-Fcnds, 7 h. 19' 02" ; 23. Piretti 
Paul, Genève ; 24. Bcrel Fritz, V.-C. Franes-Cou- 
reurs Chaux-de-Fonds ; 25. Piretti Jean, Genève.

Classement des débutan ts  toutes catégories 
35 kilomètres

1. Bu. h ier  Georges, Pédale Locioise Le Locle,
1 h. 05' 54” 3/5 ; 2. W ril leum ier  Gérard, V.-C. 
Excelsior Chaux-de-Fonds, 1 h. 05' 54" 4/5 ; 3. 
Klr.pi'ienstein Wi'Hy, Sorvilier, 1 h. 05' 55" ; 4. 
Chrfate Charles, Bassecourt, 1 h. 05’ 55” 1/5 ; 5. 
M.eyl.an Jacques, Le Sentier,  en 1 h. 05' 55” 2/5 ; 
6. RôtKisiberg Hermann, V.-C. Allégro, Cstermun- 
digen, en 1 h. 05' 55” 3/5 ; 7. Ste.iner Emile, Sor
vilier, 1 h. 06' ; 8. S tuder  Fritz, V.-C. Excelsior 
Chaux-de-Fonds, 1 h. 06’ 1/5 ; 9. Degen Charles, 
V.-C. Excelsior Chaux-de-Fondis, 1 h. 06' 2/5 ;
10. C cnz  Robert, St-Ursanne, 1 h. 06' 3/5 ; 11. 
Fig-uet Samuel', Le S entie r  ; 12. Li.eichti Paul, V.- 
C. Excelsior Chaux-de-Fonds ; /13. Burckalter
Fritz, Bienne ; 14. Kummerli Hans, V.-C. Allégro 
Ostermundigen ; 15. Kraehenbuhl Louis, V.-C.
Tavannes ; 16. Kunzli W erner, V.-C. Allégro
Ostermurdi'gen ; 17. Vicli Robert, Avenches ;
18. Gisiger Ald'otphe, V.-C. Francs-Coureurs La 
Chaux-de-Fonds ; 19. Messerli Albert, Ccssonay ; 
20. L’ubicd Emile, V'.-C. Ju rass ien  Chaux-de- 
F o n d s ;  21. Paris Edmond, V.-C. Neuchâtel ; 22. 
F rey  Willy, V.-C. Francs-Coureurs Chaux-de- 
Fonds ; 23. S chm it ter  Charles, Avenches ; 24. 
Allemann Alcide, M outier ; 25. Bersier Léon, P é 
dale Locioise ; 26. Huguenin Lucien, Francs-Cou- 
reui's Chaux-de-Fondls ; 27. Guignard Jacques, Le 
Sentier ; 28. Bcurquin André, V.-C. Excelsior
Chaux-de-Fonds ; 29. Cbaumartin Edmond, Péda
le  Locioise, Le Locle ; 30. Baehler André , V.-C. 
Francs-Coureurs Chaux-de-Fonds; 31. Rognon 
Max, V.-C. N euchâte l ; 32. Hertig  Nuimat, V.-C. 
Francs-Coureurs C haux-de-Fonds; 33. Griel Ed., 
V.-C. Ju rass ien  Chaux-de-Fonds ; 34. Jaco t  René, 
V.-C. Excelsior Chaux-de-Fonds ; 35. Rantseyer 
Fernand, V.-C. Tavannes ; 36. Tosalli Charles,
Francs-Coureurs  Chaux-de-Fonds ; 37. Gisiger
Charles, V.-C. Francs-Coureurs Chaux-de-Fonds ; 
38. Bœckler Arnold, V.-C. Allégro, Ostermundi- 
gen ; 39. M artin  Paul, V.-C. Francs-Coureurs
Chaux-de-Fords ; 40. Jaco t  André, V.-C. Excel- 

/sior Chx-de-Fds ; 41. Ramseyer Arnold, V.-C. T a 
vannes ; 42. Hasler Oscar, V.-C. Francs-Coureurs 
Chaux-de-Fonds ; 43. A u b ry  Emile, V.-C. Ju ra s 
sien Chaux-de-Fonds ; 44. F rey  Léon, V.-C.
Francs-Coureurs Chaux-de-Fonds ; 45. W alther 
Henri, V.-C. Jurassien, Chaux-de-Fonds ; 46.
Rezzonico Jean, V.-C. Excelsior Chaux-de-Fonds,
1 h. 24’ 42”. ,

A  remarquer, le  passage à niveau. Comme ii 
était  feimé, le peloton de tê te  a ramassé tous 
les reste-en-plan  du Crêt-du-Lccle, e t ceux qui 
méritaient d ’être  classés au  premier rang furent 
vainious par  ce fâcheux incident.

Ccurse pour débutants de moins de 18 ans 
catégorie A

1. Huguen/in F ri tz ,  V.-C. Francs-Coureurs, 
Chaux-de-Fonds, en 37 minutes ; 2. Edgar Alter- 
matt, V.-C. Francs-Coureurs Chaux-de-Fonds, en 
37’ 05” ; 3. Rossinelli Fernand, V.-C. Francs-Cou
reurs, en 37’ 05” 1/5 ; 4. F avre  Ernest,  V.-C. Neu- 
chàtel ; 5. Riat Jules, Porrentnury ; 6. Bcurckart 
Jean, Mallleray ; 7. Schneider W alter,  Courtemau- 
truy ; 8. Grossen Paul, Bienne ; 9. Wuilleumier 
Kené, V.-C. Francs-Coureurs 'Chaux-de-Fonds ;
10. îvupan Pieire , V.-C. F rancs-Coureurs Chaux- 
de-Fonds ; 11. Corali Louis, Bevaix ; 12. Mauron 
Marcel,  V.-C. Excelsior Chaux-de-Fonds.

L u g a n o - B i a s c a
Résultats de la  course cycliste Lugano-Biasca 

et re tour  (106 km.) :
i. carpani (Italie) ; 2. Rossi-Rocco, Bcllinzone ; 

3. Huiler i (Italie) ; 4. Cova (Italie) ; 5. B rusa do ri 
(Italie).

L e  champion tessinois Giuliani qui parta it  fa 
vori de la course, a dû abandonner pour accident 
de machine.

Le lSm® Tour de France
LES SABLES-D'OLONNE, 29. — R ésulta t de

la quatrième é ta p e  d u  T our  de France : 1. Goe- 
thals ; 2. Belllanger ; 3. Beckmanns (en 16 h.  ̂
51")..
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Nous avons reçu un wagon

d ' A B R I C O T S
(ce fruit est peu abondant cette année)

Pûmes item
au plus bas prix du jour

Tom ates
à 45 centimes la livre 151

Ces marchandises sont uendues flans ions nos magasins

en f a v e u r  de l a

POUPONNIERE NEUCHATELOISE
1er lot Une auto, quadrillette Peugeot.
2me lot Une pendule Neuchâteloise, grand luxe, 

appliques bronze.
3me lot Une machine à écrire „Underwood“

avec table, etc. P22052C9S
Un grand tapis d’orient.
Une ménagère, couverts de table au 
complet, 92 pièces.
Un aspirateur à poussière „Lux“.
Un gramophone „Reinert“.

Etc., etc., au total 4500 lots —  Prix du billet Fr. 1.—

4 m e l o f

lot

6®= lot 
7me l o t

Le tirage <le cette tom bola, p rim itivem ent fixé au 30 ju in , est 
renvoyé au 15 août p rochain , la quan tité  et la valeur des lots rC' 
eus n a tteignant pas le chiffre fixé. L 'œ uvre si utile  de la Pou 
pounière Neuchâteloise sera infin im ent reconnaissante  
aux personnes qui voudront bien rem ettre  des lots quels q u ’ils 
soient aux m em bres des Com ités régionaux de la Pouponnière, 
conlme aussi à toute  personne s ’occupant du placem ent des billets 
dans les différentes localités du canton. Les lots peuvent être  ad res
ses d irectem ent au Président de la Com m ission de tom bola : M. 
Paul K ram er, rue L éopold-R obert 48-50, à La C haux-de-Fonds, ou 
à Neuchûtel, Usine de Maillefer. On recueillera volontiers à dom icile 
les lots qui seraien t annoncés aux susdites personnes.

Sur 3U,000 billets émis il en reste encore environ 3000 à vendre. 
Des envois pa r re to u r du  courrie r seront faits à toute  personne qui 
fera un versem ent de F r. î .— par b ille t au' com pté de chèques 
postaux IV b. 1002, Tombola de la Pouponnière, 
La Chaux-de-Fonds. (M inimum 5 billets.)

Bottines pour hommes 1 0  M
de dimanche. box. v», jn.is « t / l WN« 40-48

Nouvelle —  1 /  I  I D T U  St. f 1
C ordonnerie  l \ U  H  I  H  Q C  V /

i e  Rue de la Balance 2  
La C haux-de-Fonds

nmm m Peuple
La cnani fle-f onfls

Le restaurant du Cercle
est ouvert dès 6 h. 30 du matin

Excellents repas à prix modiques 
Tables pour pensionnaires 

REPAS DE FAMILLES, sur commande 
Banquets pour Sociétés 9532 

Consommations de premier choix
S W  Le Dimanche, le service se fait depuis 11 h. 30

Meubles
Dans votre intérêt, avant d’acheter

vos
Meubles, Literies, Divans, e tc .

nous vous invitons à visiter notre grand 
choix et voir nos

Prli en baisse

LA C H A U X -D E-FO N D S  
2, Rue Neuve e t P lace  N euve

Ancienne maison de confiance 9902

MODERNE Nos c iném as A P O I I O
Le plus 1»! hom m e du  inonde, Kudolph V A L E N T I N O  dans

m ïm  s sanguinies
Collen Moore dans 149

C h a r i o t  a u  s k a t i n g E N  V I T E S S E  com ique

étàbîissem ents La Course d’Automobiles Biaufond -  La Chaux-de-Fonds

î

A R O M E  ?
Avez-vous déjà 
ajouté à votre 

café la grande 
chicorée osas

succ. de Guillaum e N.usslé 
La Chaux-de-Funds

9923

Bulletin météorologique des C.F.F.
du 30 juin 1924 (7 h . du m atin)

Altit. 
en m.

Stations Temp.
centig. Tem ps Vent

280 B à le ...................... 17 T rès beau Calme
543 B erne..................... 19 » »
587 Coire ................... 16 » »

1543 D avos.................... 12 » »
632 F rib o u rg .............. 15 » »
394 Genève................. 18 Cq. nuages »
475 G la r is .................. 15 T rès beau »

1109 G œ schenen ......... 17 » »
566 In te r la k e n .......... 17 » » ■
995 La Chaux-de-Fds 14 Qq. nuages »
450 L au san n e ............ 18 » »
208 L o ca rn o .............. 21 Couvert »
276 Lugano ................ 20 » »
439 L ucerne ............... 17 Très beau »
398 M ontreux............. 18 Qq. nuages »
482 N eûchâtel............ 17 » »
505 Kagatz................... 18 T rès beau »
673 Sain t-G all............ 23 »

1856 Saint-M oritz........ 11 » »
407 Schaiïhouse ........ 16 » »
537 S ierre .................... — • — —
562 T iio u n e ............... 18 Très beau Calme
389 Vevev................... 18 » »

1609 Z erm a tt............... 11 Qq. uuages »
410 Z u rich ................... 21 Très beau »

Les changes du jour
(Les  chif fres  en tre  p a r e n th è s e s  in d iq u e n t  

les c h a n g e s  de  la  v e i l le . )

O ffre
P A R I S ..............
ALLEM AGNE.
L O N D R E S . . .
IT A L IE ............
BEL GI QUE . . .  
V I E N N E ..........

P R A G U E ........
HOLLANDE.
M A D R I D ........
NEW -YORK :

C âb le............
C hèque..........

D e m a n d e
29.65 (29.65)

1.33 (1.33)
24.33 (24.37,
24.20 (24.30)
25.70 (25.80)
7 8 . -  (78.-)

(le m illion  de couronnes)
16.55 (16.55) 16.80 (16.80) 

211.50 (21140) 212.30 (212.60) 
75.50 (.75.40) 76.30 (76.10)

3 0 .-  
1.36 

24.40 
24.45 
26.20 
81.-

030.15) 
(1.36) 

(24.44) 
(24.50) 
f26.30) 
(81 .-)

(5.62)
(.5.615)

(5.65)
(5.65)

Saison é'Etl
Robes voile, très chic,

fr. 7 . 9 0
Robes fantaisie,........ jo lis  colo

ris   fr. 8.90
Robes tu sso r, façon mode.

“ fr. 18.50 
Robes m arocain , hau te  nou

veauté ....................  fr. 29.—
Robes crêpe de Chine, tou tes

tein tes .................... fr. 39.—
Blouses v o i le ...........  fr. 2.95
Casaques crêpe de laine et 

je rsey  soie, toutes teintes,
fr. 7.90 

Blouses voile, avec gilet,
fr. 9.90

Blouses crêpe de Chine, tou
tes te in te s   fr. 15.90

Robes de cham bre, été, nou
v e a u té ......................  fr. 10.90

Au Bon Marché
Léopold-Robert 41 143

10 °/« d’e sc o m p te

Toute la layette pour Bébés
Langes, Cache-langes, Ro- 
bettes, Bonnets, Chapeaux, 
Bérets, Bas, Chaussettes, 
Souliers, Pèlerines, Ja
quettes, Manteaux, Ta
bliers, Caleçons, Chemises 

Nouveautés
Bonneterie-Mercerie

Meubles de jardin
P i e d s  d e  b a n c s

H. & C. NUSSLË

M" Marguerite m
Rue Léopold-Robert 26

•gm® éfacje  9438 
Téléphone fi 1.9 5

C ü â p c »
Vu la saison avancée, nous 

vendons un lot de C h a p e a u x  
g a r n i s  pour «lûmes e« fil- 
lc llc» . à des p rise  r é e l l e 
m e n t  a v a n t a g e u x .  9932 

Au MAGASIN DE MODES

Parc 75 ___
Nous offrons ju sq u ’à l ’épu ise

m ent des stocks

Cordes à lessive
en chanvre, 1 fois tournées, 
trè s  fortes, m eilleure fabrication  
suisse, inusables la vie entière .

5 0  m è tr es , fr. 9 .2 5
Aussi à 60, 75 et 100 m. de 

longueur.
H. KELLER, S e ile r w a r e n  (St-G all W )
9556 C a s e  p o s t a l e  (3  JH 3091 ST

Le Locle

Cercle Ouvrier

talion fle mm
pour kermesses, etc.

Téléphone 4.95 9928

ou s ’a d resse r  Grande-nue 34

A c M r s  d’ectiapnemems 
Rggieuse pour plais 

Coupeuse de Balanciers
pour petites pièces soignées se
ra ien t engagés de suite par 113

M  alite! ca
Rue Numa-Droz 141

m ercred i so ir , une 
petite montre or  18 

karats, bracelet m oire. —  La 
rapporter contre récom p en se  
au bureau de la F. o. fin. H. 92

Pondis ffîarrti matin' une 
1 GB UU m ontre de pociie,
argent n iellé , m ouuem ent Fon-
tainem eion. —  La rapporter
contre très  forte récom p en se,
rue du Parc 77. au rez-d e-
c h a u ssé e  à droite. 90

A  LA B O N N E  C H A U S S U R E "

L  T i § C H C R  ‘
8 ,  R u e  N e u v e ,  8  LA CHAUX-DE-FONDS 8 , R u e  N e u v e ,  8

p œ r S a n d a l e s  “s w
X» 22/25 26/2» 30/35 36/42 43/46

Fr. 6 . 9 0  8 . 3 0  9 . 9 0  1 2 - -  1 4 . 3 0

fous achèterez

Bien, B « bsb 
B o n  M A R C H E

au MAGASIN de

Chaussures
B. Pasquepo

12, PAIX, n
Dernières nouveautés en chevreau, 
verni, toile blanc, et couleurs des meil

leurs fabriques su isses
Quelques spécialités de chaussures pr pieds larges

Beau choix Tir les nés
5% Esc. N. & J. Sl>/„ U8 5% Esc. N. & J.  5%

est em ployé dans les Hôpitaux, 
Maternités, Cliniques, Sa- 

I O ^ , , V  I nator*ai etc' : pratique-LG o M r  msnt reconnu pa r MM. les doc-
\ tcuts comme le m eilleur Anti-
I sept.iquâ microbicide et

désinfectant. — Pour éviter les contrefaçons, exigez les em 
ballages originaux m unis de notre marque déposée. Flacons 
ÎOO gr, fr. 1— j 250 gr„ fr. a,_. En vente toutes p h a r
m acies et drogueries. -  Gros : Sociétû Suisse d ’Antisepsie. Lvso- 
form , Lausanne. JH30252D 7279

A n s

C A B IN E T  DENTAIRE

D. PERRENOUD
Technicien-Dentiste 

transféré 
70, Rue Léopold-Robert, 701

1" étage
Téléphoné 19.70 Travaux Garantis

ch arre tte  d 'enfan t, 
ces. — S’adresser 
1er étage.

A vendre à 
très bas prix 
une petite  

à deux p la- 
P arc  48, au 

154

Matelas en bon é ta t, est à ven

de la R épublique 1, 1" étage à 
gauche. 62

A vendre un stock de 
p lian ts avec dossier, 

pour la forêt. Prix  m odique. — 
S’ad resser F. Moser, Cure 2. 103

Machine à tricoter Z L ,
à vendre à bas prix. — S’ad res
ser à M. C harles Ju ille ra t, Mai
son blanche, Bévilard. 144

Polisseuse. ^ b o ü e Æ u e -
m andée de suite. — S’adresser 
Bcl-A ir 20, 1er étage. gj

Sertisseuses
lie r de sertissage, rue Numa- 
Droz 73. ___________ 133

bon violon -»/4 
avec archet et 
étui neuf. Vé

lo pour hom m e, en parfait état. 
— S’adresser Parc 79, 3“>e éta^e 
à  d ro ite . l(i(i

Â vpnrîrp une p°usseUe “e• CUU1G cham bre, une chaise 
d ’enfan t é ta t de neuf, ainsi 
qu ’un réchaud à gaz à tro is trous. 
Le to u t bas prix. - -  S’adress. àM. 
Adrien B æ hler, E p latures25 . 48

A vendre

Grand ch o ix  de

S and ales
en tons «jenres. toutes «fraudeurs, les meilleure» 

qualité», aux plus lias prix 147

Magasins J u l e s  I S l o c l a
Rue Neuve 10 e t  P la ce  Neuve, La C haux-de-Fonds

S. E. IV. J. 5

A vendre Gnflme-
Rhône 4 HP, 3 vitesses, 
modèle 1923, bas prix. 
— S’adresser à M. David 
Erbetta, Pont 11, ST- 
IIHIER. 9813

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
du 28 juin 1924

\aissances. — M onbaron, 
A ndré-A rthur, fils de Maurice- 
Joseph , revendeur, e t de Léa- 
Germairie née Froidevaux, b e r 
nois. — L ecoultre, H enri, (ils de 
E m ile-F ranc is , horloger, e t de 
Jeanne-A lice née Vaucher, Vau- 
dois. — V uille-d it-B ille , Edmée- 
Jean n e, fille de G ustave-Léopold, 
m anœ uvre, et de Jeanne-A lice 
née Calam e, Neuchâteloise et 
Bernoise.

Promesse» «le mariaye. — 
Jaco t, A rnold-A rm and, b ijo u 
tie r, N euchâtelois, et Schwein- 
g ru b er, Berthe-H élène, sans p ro
fession, Bernoise.

Décès. — 545j . Stüdi née 
M uriset, Anna - M aria - Valéria, 
veuve de Nicolas, Soleuroise, 
née le 10 m ars 1844.

1

Etat civil du Locle
du  28 ju in  1924

M nria< |e. — Griippi, Edouard- 
A rnold, m écanicien. B ernois, et 
C antu, Maria - Guiscppa, I ta 
lienne.

IVaissanee. — Jean n ere t, Mar- 
guerite-A lice, fille de Tcll-A l- 
b e rt, horloger, et de M argueritc- 
Nellv née M ontandon, N euchâ
teloise.

Monsieur Albert Zyssel,
tenancier de la Brasserie 
du Versoix, a le regret d 'an 
noncer à sa clientèle, le décès 
de son dévoué m usicien,

MONSIEUR

Gabriel G0LZAN1
jo u an t depuis une tren taii.n  
d ’années dans son é tab lisse
m ent. 152
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IWfORWATIOMS 
Une tornade aux Etats-Unis

MT La région du lac Epié a été ravagée

lies faits du jour
La Chaux-de-Fonds, le 30 juin 1924.

En date du 26 écoulé, l'Allemagne a accepté 
la reprise du contrôle militaire, avec plusieurs ré
serves importantes. La principale serait d ’ajour- 
ner le contrôle à un mois. Havas estime que cette 
demande est une teinte, en attendant les résultats 
de la Conférence de Londres.

En Italie, on s’attend au remaniement ministé
riel dans la fournie.

En France, les socialistes ont voté pour les 
crédits de la Ruhr. M. Herriot avait posé la ques
tion de confiance. Il a obtenu 456 voix contre 26. 
Il résulte de la décomposition du scrutin que 43 
socialistes ont voté les crédits de la Ruhr, tandis 
Çue 61 se sont abstenus.

La Cour d’appel de Paris examine l'éventualité 
de la révision du célèbre procès du « Bonnet 
Rouge ». L’affaire Goldsky est également en ré
vision. De violentes manifestations ont eu lieu 
en Espagne contre des processions. De nombreu
ses arrestations ont eu lieu à Barcelone. R. G.

Au congrès des cheminots suisses
Le sixième congrès de la Fédération suisse des 

cheminots s'est ouvert samedi à  13 heures, à Ber
ne, d'ans la salle du Grand' 'Conseil, s'ous la pré
sidence de M. Hiltmann, aiguilleur, à St-Fiden 
(canton de St-Galil). Le congrès a décidé que les 
cotisations pour la fédération des cheminots se
raient les mêmes que l'année 'dernière, c'est-à- 
dire ir. 21.— annuellement, y compris la cotisa
tion pour le ionds de lutte. Le rapport de ges
tion, îles comptes annuels pour 1923 et le bud
get pour 1925 ont été approuvés. Ce budget pré
voit aux recettes fr. 765,100.— et aux dépenses 
fr. 759,100.—. M. lEnderli, de Zurich, a été élu 
président pour le congrès de 1925. Les autorités 
de la  ville de JBevne sont représentées au congrès 
par le conseiller communal et conseiller national 
Robert Grimm, l'Union syndicale suisse par le 
secrétaire de langue française, Charles Schurch, 
délégué du Conseül fédéral à  la Conférence in
ternationale du travail, à Genève. L 'In ternatio
nale des cheminots et des ouvriers de transport, 
dont le siège est à" Amsterdam, est représentée 
par Nathans, qui apporte au congrès, dans un 
beau 'discours, le salut des deux millions de mem
bres die cette organisalii'on. Concernant les ques
tions syndicales, le congrès a voté lr. résolution 
suivante :

« On prend connaissance avec un vif regret du 
fait qu'ensuite de l'extrême lenteur des discus
sions au sein du Conseil fédéral, le projet de loi 
fédérale s u t  les traitements du' personnel de la 
Confédération n 'a  pas encore pu être traité au 
parlement. La fédération suisse des cheminots 
mettra tout en oeuvre pour que le personnel des 
chemins de fer obtienne p ar cette iloi la  situation 
sociale qui: lui revient de par son travail et son 
service plein de r&spon'salKÜté. La fédération 
combattra énergiquement toute tentative de li
miter le droit d'association. Le congrès approuve 
la création d'un tribunal administratif et discipli
naire. Le congrès constate avec une surprise désa
gréable que la direction générale des C. F. F. 
poursuit lia tendance d'am oindrir les possibilités 
d'avancement des catégories moyennes et subal
ternes du personnel et proteste énergiquement 
contre ce système. Le con.grès considère la pro
longation de la durée du travail imposée à cer
taines catégories du personnel des C. F. F. com
me la faute la  plus lourde commise par la Con
fédération dans sa politique à l'égard du person
nel. Il appuie avec énergie les démanches entre
prises par les organes directeurs pour faire abro
ger l'arrêté du Conseil fédéral dtu 18 août 1923. 
Pour autant qu elles aient jamais existé, les cir
constances que les C. F. F. ont fait valoir il'an 
dernier en >ce qui concerne leur situation finan
cière et l 'opinion publique se sont modifiées en 
sorte qu'à te r ;ur de l'arrêté fédéral lui*mêime, 
son abrogation paraît indiquée. Le congrès attire 
également l'attention sur les dépassements de la 
durée légale du travail qui se produisent d'une 
manière générale aux C. F. F. et dans les com
pagnies privées en raison de la pénurie du per
sonnel.

On a trop réduit le penonnel
Le congrès est d'avis que l'on ne saurait nter 

la relation de cause à effet existant entre l'aug
mentation frappante du nombre des accidents pe
tits et grands dans les chemins de fer suisses et 
les mesures d'économie unilatérales dictées par 
des considérations purement financières prises 
par les administrations et avant tout par les 
C. F . F. Le congrès fait remarquer tout particu
lièrement la réduction si forte du personnel, ré
duction qui bien somivent 3st contraire aux cir
constances réelles et qui rien qu'aux C. F. F., a 
dépassé le chiffre de 5000 a'gents. Le congrès est 
persuadé qu'il ne peut être remédié avec succès 
à cet état de choses peu réjouissant que par le 
retour à un recrutement rationnel et en comblant 
raisonnablement les vides qui se produisent dans 
•VeîfectGf du personnel.

LES ACCIDENTS
L'automobile 3413, montée par M. Meyer, de 

Friibourg, et sa famille, montant dimanche soir 
de Bulle à Broc, venait de passer le pont dé la 
Sarine, lorsqu'elle fut atteinte par une automo
bile venant en sens inverse, qui la jeta dans le 
ravin. ,La machine a été complètement brisée, 
mais aucun de ses occupants n 'a  été dangereuse
ment blessé.

Une fillette de 13 ans et demi, la jeune Elise 
Duttlinger, dont le père est m aître-jardinier à 
Kreuzlingen, qui circulait à bicyclette, ayant pris 
peur au passage d 'une automobile, est entrée en 
collision avec un char de foin. Tombée sous les 
roues du véhicule, elle a été écrasée et n ’a pas 
tardé à succomber.

A  W interthour, un ouvrier, Rodolphe Boss- 
hard, travaillant à l'entreprise lEgli, a été tam
ponné par un wagon et a été si grièvement blessé 
quTil est mort quelques minutes après.

CLEVELAND, 30. — Havas. — On possède 
maintenant des détails sur la tornade qui a dévas
té la ville de Lorrain. La tornade a balayé la ré
gion située le long du lac Erié, entre Cleveland et 
Sandusky, sur une étendue de 60 milles. A Lorrain 
on évalue à 250 le nombre des tués. On a retiré 
165 cadavres des ruines du théâtre national. Les 
dégâts matériels s'élèvent à 12 millions de dollars. 
Plusieurs autres villes ont également souffert. Les 
hôpitaux regorgent de blessés.

CLEVELAND, 29. — Reuter. — Suivant des 
nouvelles parvenues au directeur de la Croix- 
Rouge, une tornade s’est abattue sur Lorrain 
(Ohio). Il y aurait 300 tués et 1,50€ blessés. Il a 
été impossible d'obtenir confirmation de la nou
velle en raison de la destruction des communi
cations télégraphiques et téléphoniques. Le maire 
de Sandusky a demandé d'urgence des secours 
aux autorités de Columbus déclarant que la ville 
était en ruines. Suivant des nouvelles reçues ulté
rieurement, les morts ne dépasseraient probable
ment pas 100.

PEORIA, 29. — Havas. — Un cyclone a causé 
dfms la ville de Peoria (Illinois) des dégâts évalués 
à 1 million et demi de dollars. H a causé la mort 
à 5 personnes. Il y a en outre une vingtaine de 
blessés. On signale deux manquants,

CLEVELAND, 30. — Havas. — Les dégâts cau
sés par la terrible tornade sont maintenant esti
més à 20 millions de dollars (100 millions de 
francs suisses). A Lorrain, un millier de maisons 
ont eu leur toit endommaigé. Six cents hommes de 
troupes sont arrivés sur les lieux.

C O N F É D É R A T I O N
Les gymnastes jurassiens à Neuveville

La fête de l’Association jurassienne des gym
nastes a eu lieu samedi et dimanche, à É Neuveville. 
Elle a commencé le samedi à 5 heures pour se 
terminer le dimanche soir. Près de 1000 gymnas
tes, venus de toutes les parties du Ju ra  bernois, 
se trouvaient à Neuveville. La petite cité avait mis 
sa parure des jours de fête pour recevoir les gym
nastes jurassiens. Pour 1a. première fois en pareille 
circonstance un culte religieux pour gymnastes a 
été fait par le pasteur de la localité, M. Simon. 
M. Hulin, maire de Saignelégier, a remis, en pro
nonçant un discours de circonstance, la  'bannière 
des gymnastes jurassiens à M. Hirt, maire de 
Neuveville ‘et président du comité d'organisation 
de la fête qui, à son tour, a répondu à M. Hulin 
pa.r un d'isciours plein de sincéilité. Tiouie la jour
née de dimanche, l'animation a été très grande à 
Neuveville. Une foule énorme s'y était donné ren
dez-vous pour admirer les vaillants gymnastes ju
rassiens. Un cortège a parcouru les rues pavoisées 
et décorées avec goût. Le comité d'organisation 
de la fête avait tout prévu et le ciel, de son côté, 
avait donné le beau temps. Parmi k s  spectateurs, 
on remarquait le plus vieux gymnaste du Jura 
bernois, M. Reuter qui, en l'année 1859, faisait 
partie de la section de gymnastique de Neuveville. 
Il porte vaillamment ses 83 années et partageait 
avec les jeunes la joie et la gaîté.

Voici les principaux résultats :
Concours de sections. — Première catégorie, De- 

lémont 123,62 ; Moutier 123,12 ; Tramelan 122 ; 
deuxième catégorie, St-Imier 122,85 ; troisième 
catégorie, Villeret 126 A  ; Reconvilier 122,85 ; 
Porrentruy 121,35 ; Tramelan et Erguel 125 ; qua
trième catégorie, Choiindez 126 ' /  ; Neuveville 
125 'A ; exaequo, Corgémont, Sonceboz 125,125 ; 
4mc exaequo, C o u rte la ry ,  Renan 124 A  ; 5mc exae
quo, Saignelégier, Sonvilier 124,25 ; 6mc rang, Ta- 
vannes 123,75 ; 7mc Courtételle exaequo avec Mal- 
leray 123 '/* ; 8mc rang, Bassecourt et Court 122 A i 
9mc Courgenay ; 10mc Courfaivre 122; l l mc Péry- 
Reuchenette 121 ; 12me Courrendlin 120,75 ; 13n'c 
exaequo, Breuleux ou Roux 120 'A ; 14nle St-Ur- 
sanne 120,25; 15mc Cortébert 119,37; 16me Aile

I 116 % ; 17mc Châtillon 1 1 4 'A.
Les populaires. — 1. Raccordon, Aile ; 2. Spy- 

chiger, Renan ; 3. Voilât, Porrentruy ; 4. Beychel, 
Tavannes ; 5. Mout.et, St-Ursanne ; 6. Gobât, Por
rentruy.

Engins non couronnés. — 1. Droz, Tramelan 
(Amicale) ; 2. exaequo, Gunti, Moutier, Schwab, 
Courtelary, Froidevaux, Saignelégier ; 3, exaequo, 
Juillerat, Tramelan (Amicale), Vuillemin, Delé- 
mont ; 4. Studer, Choindez ; 5. Schmid, Reconvi
lier.

Nationaux couronnés. — 1. Prêtre Marcel, Ta
vannes ; 2. Amacher, Sonceboz ; 3. Knus, Recon
vilier ; 4. Burgi, Tramelan ; 5. Iseler, Courtelary.

Engins couronnés. — Zenger, Villeret ; Hugue- 
nin, Sonvilier ; Adate, Sonvilier ; Meyrat, Saint- 
Imier ; Colomboz, Delémont.

Athlétisme. — 1. Bouvier, St-Ursanne, exaequo 
avec Challer, Moutier ; 2. Fischbacher, Reconvi
lier ; 3. Weber, Neuveville ; 4. Droz, Corgémont ; 
5. exaequo, Burki, Neuveville, Voilât, Fernand.

Le jury était présidé par M. Paul Gostéli, de 
Reconvilier.

AUTO CONTRE MOTO
(Sp.) Nous apprenons que M. Girardier, boulan

ger à Fteuirier, frère de M. Girardier, boulan
ger à Rochefort, a été victime d'un grave acci
dent, à Niederbipp.

M. Girardier, qui roulait en moto, est entré en 
collision avec une auto. Le choc a été si fort que 
M. Girardier a été projeté contre la glace qui se 
trouve sur le devant de l’auto. La victime a été 
grièvement blessée par des bris de glace à la tête, 
aux mains, au genou et porte d 'autres blessures 
sur tout le corps. La blessure à la tête est la plus 
grave. M. G irardier n 'a  pas pu, pour le moment, 
être ramené dans sa famille. Il est soigné à Nie
derbipp.

Vingt orages
De nombreux orages ont éclaté samedi en 

Suisse occidentale et septentrionale. Sur le lac 
de Genève, ils éclatèrent déjà le matin de bonne 
heures, ils furent accompagnés de grêle et durè
rent jusque tard le s:cir. Vers midi, iils étaient si
gnalés dans les cantons d'Argovie, Zurich, TJuir- 
govie et St-Gall. Depuis fin avril on a déjà comp
té ià Zurich et dans les environs 20 orages. C'est 
un des chiffres les plus élevés enregistrés pour 
cette époque-là.
---------------------------------------------  ■ I H I I T I  «  o n r w r e » " - '  ------------------------------------

CANTON DEJVFJJCHATEL
Le cinquantenaire de l’Association 

cantonale neuchâteloise de gymnastique 
à Colombier,  les  2 8  et 2 9  Juin 1 9 2 4

Le 28 (juin, à 18 heures, les membres du jury 
se réunissent à la Brasserie Ochsenbein pour dé
libérer.

A  20 heures, un banquet a réuni .les membres 
du comité cantonal, du comité d'organisation de 
la fête du cinquantenaire, Tes membres du jury, les 
invités et les représentants des autorités et de la 
presse. f

Cette aga.pe, présidée par le Dr Rculet, fut 
fort réussie.

La fê'te .a été brillamment réussie. Dimanche, un 
superbe cortège, précédé de gymnastes-demoi- 
selles, parcourent lies rues de Colombier pour se 
rendre aux Ailées, où des préliminaires de sec
tions fiminin.es, des hommes et des actifs, ont 
eu un succès extraordinaire. Il y a eu énormé
ment de visiteurs et les spectateurs descendus 
des M ontagnes ont formé le principal contingent.

Plusieurs trains supplémentaires durent être 
organisés depuis La Cfcaux-de-Fo-ncc, le  matin, et 
dans la soirée, c'est par train spécial que nos 
gyms rentrèrent en -Ville. Une superbe réception 
ieor avai t été misnagée. La Musique La Lyre, tou
jours dévouée à nos sociétés locales, conduisit 
le cortège au local dies sections, Hôtel de La Croix 
d'Or. Le défilé des sections de jeunes filles a 
été unanimement admiré.

•Il1 faut souligner encore les difficultés très gran
des de ce  concours, où de nombreux couronnés 
ne réussirent pas à sortir.

La fête a  été attristée par quelques accidents. 
Le gymnaste Schenk a eu un bras luxé. Le gym
naste Anderegger a eu la colonne vertébrale frac
turée dans la passe de lutte, dite db saut croisé.

Le bruit avait couru que le malheureux était 
décédé pendant qu’on le transportait à l'hôpital 
Fourfcalès, à Newchâtel Mais, de nouveaux ren
seignements que nous recevons cc malin même, 
démentent ce bruit. Anderegger est vivant. On a 
enregistré un heureux changement dans son état 
depuis hier.

Ernest Anderegger va beaucoup mieux ce ma
tin. Il peut parler. Il a conservé sa connaissance 
et il respire beaucoup mieux. L'accident s'est pro
duit dans une passe avec un g.ym de La Chaux- 
de-Fonds. Le blessé, âgé de 29 ans, de Nieder
bipp, était en service à Payerne.

Voici quelques résultats des concours :
Concours artistique : 1. Muller Alf., Le Locle ; 

2. Grandjean E., Chaux-de-Fonds-Anc. ; 3. Mon- 
tandon L., Couvet.

N ationaux: 1. Abplanalp G., Le Locle, et Sie- 
■genthaler A., Fleurier ; 2. Schenk M., Chaux-de- 
Fonds-Abcille ; 3. Boillot P., Le Locle.

Athlétisme : Hofer F., Cernier ; 2. Saxer M., 
Neuchâtel-Ancienne ; 3. Chbpard E., St-Aubin.

Voici encore quelques résultats pour notre 
ville :

Concours artistique : Couronnés : 4. Meyer H. ; 
7. G raber W. ; 8. Strahm E. ; 10. Rochat M., tous 
quatre de l'Ancienne ; 10. Matzinger, Abeille ;
1S. Farinoli, Ancienne.

Nationaux : Couronnés : 6. Biéri L., Ancienne ; 
7, Besançon R., Abeille ; Schneeberger L., An
cienne ; 14. Etienne R., Ancienne.

Brandt A., G erber W., de l'Abeille ont égale
ment des couronnes, ainsi que Ch. Schenk, de 
l'Abeille, accidenté.

Populaires : Miserez M., 18me couronne, An
cienne.

Nomination. — Le Conseil d 'E ta t a nommé en 
qualité d'inspecteur-ad'joint des contributions, le 
citoyen Maurice Blanc, présentem ent greffier du 
Parquet, à Neuehiâtel.

L E  L O C L E
Chœur mixte Amitié. — Répétition générale, 

ce soir, à 20 h., aiu Cercle. Par devoir.
Un jubilé. — « Les vrais frères unis », section 

du Locle ont reçu  ihier les délégués suisses et 
étrangers, pour fê ter le 150e anniversaire de la 
fondation die la Loge suisse. Plus de 200 délégués 
assistaient à la cérémonie officielle qui se dérou
la à La Croix-Bleue et assistèrent au banquet 
qui leur fut servi à l'issue de celle-ci au local de 
la section locloise.

Ajoutons que c'est en 1842 que fut fond», dans 
les locaux de la Loge de notre ville, le groupe
ment maçonnique suisse sous le nom d'Alpina.

Notre Ecole professionnelle. — Nous venons de 
recevoir le 42e rapport annuel (exercice 1923-24) 
duquel nous extrayons les renseignements sui
vants ;

La commission administrative de l'Ecole profes
sionnelle s 'est vue privée dlans le cours de l'exer
cice de deux de ses membres : M1M. David' Mat- 

they, et Louis J.acot-'GuiU'armod. La. collaboration ^

'Spécialement de ce dernier a souvent é té  solli
citée par l’Ecole pour l’enseignement du dessin. 
Qu'il soit encore assuré die la gratitude de tous.

Durant les trois séances de la commission, ii 
a été discuté des questions courantes, du bud
get, de l ’organisation des cours. Elle a  dû se 
préoccuper de mutations dans le corps ensei
gnant et du remplacement de Mlle Piguet, maî
tresse à l'Ecole ménagère, qui donna sa démis
sion au 31 janvier 1924 pour se marier. Pour 
remplacer la regrettée Mlle Piguet, Mlle Clotilde 
Sautebin a  été nommée sur préavis de la  com
mission des dames. Parmi les cours temporaires, 
nous constatons que le cours de français a été 
particulièrem ent fréquenté, par «entre, le man
que d'apprentis horlogers n'a pas permis d'ouvrir 
les cours qui leur sont destinés les autres an
nées.

Le nombre des inscriptions dans les cours obli
gatoires pour apprentis fut le même que l'an 
passé. Dans les cours facultatifs du 6oir, les ins
criptions ont été nombreuses, notamment au  fran
çais, à l'allemand, à la lingerie. Le droit et l'espa
gnol n 'ont pas réuni le nombre minimum d'élè
ves nécessaires pour que les cours se donnent.

Le rapport constate que s'il y  eut un léger 
fléchissement pour les fréquentations, l'assiduité 
et l'application ont été très bonne», presque dans 
toutes les' branches.

(A  suivre). Victor.
— ------------------------il B 9  ♦  — I ---------------------------

LA C H A U X -D E -F O N D S
Les courses d'hier v

De nombreux sportsmen ont été surpris de 
l’absence d'Antenen aux courses d'hier matin.
Il avait dû se rendre à l'éliminatoire de Solieure, 
contre la montre, peur Les Olympiades. Pourquoi 
avoir ob'liigé cet excellent coureur à ce déplace
ment inconsidéré ? Il1 y a là unie faute dé la part 
du Comité cycliste suisse. Elle a été vertement 
commentée, hier, dans nos milieux cyclistes lo
caux.

10 coureurs ont pris part à la course de sélec
tion Soleure-St-Blaise. Cette épreuve s’est dis
putée contre la montre. Le jury chargé die cette 
sélection a décidé, que, vu les temps merveil
leux obtenus, il n'en publiera pas les résultats. 
Les sélectionnés ne seront connus que dans 15 
jours.

M. Andreazzi est effectivement mort
La police de sûreté de notre ville a reçu le fu

nèbre dentier qu'on avait trouvé sur un noyé 
dans le Rhin. Le dentiste de notre ville, qui avait 
confectionné cet appareil de prothèse dentaire, a 
reconnu que ce dentier était bien celui de M. 
Andreazzi.

Nos cinémas. — « Volupté » est le titre du film 
principal qui passe à l'Apollo, et qui, pendant la 
semaine dernière, a fait courir tout Londres. — 
Aucune dame ne résistera au plaisir de voir cette 
oeuvre, qui pourtant n 'est pas précisément à la 
louange du beau sexe. — Tout amateur de bon 
cinéma voudra voir ce film dont l'intrigue est 
vraiment captivante.

Au Moderne. — Rien de plus éblouissant que 
la destinée du toréador Juan Gallardo, devenu à 
vingt ans la plus sûre épée de l'arène espagnole, 
après avoir été un petit savetier. Heureux mari 
d'une Carmen digne et fidèle, il devient la proie 
de la femme fatale, Dona Sol ; cet amour fait son 
malheur. Jaloux et misérable, il finit par trouver 
la mort sur le sable d'or des « Arènes sanglantes ». 
L 'art des trois principaux personnages de ce film 
en fait une belle pièce que tout Chaux-de-Fonds 
voudra, voir.

J U R A  B E R N O I S
RENAN

Exposition. — Nous aivons eu samedi et di
manche, dans la grande salle du Collège, l'expo
sition très intéressante de M. Gauthier, de Neu- 
châtel. Elle comprenait une bonne centaine d'ob
jets fabriqués par des chômeurs et chômeuses 
dans un atelier spéc:alement installé pour oc
cuper des ouvriers et ouvrières à la confection de 
charmants coffrets et boites à ‘gants ornés de 
peintures ou de métal repoussé ou gravé, de tou
tes sortes de menus objets, jouets, etc., dont !a 
bienfacture le dispute au caractère artistique, 
liens de serviettes, plaques de portes, presse-pa
pier, ouvre-lettres, etc., etc. Une foule de visi
teurs et les enfants des écoles ont été charmés 
et sur,pris de la beauté de tous les articles expo
sés. ---------  l f  ♦  w  ------------- -----------

Chronique sportive
Fête ouvrière de lutte

■Hier s'est déroulée à  Bienne la fête ouvrière de 
lutte. On comptait plus de 150 participants. Elle 
a obtenu un plein succès. Voici les premiers ré
sultats couronnés : 1. Voumard, Granges ; 2. Gam- 
berini, Kriens ; 3. Stierli, Ober-Entfelden ; Waltcr, 
Madretsch. E. Oswald et H. Bourquin, de la Gym 
ouvrière de La Chaux-de-Fonds, s'y sont distin
gués. Le premier a obtenu la 5me couronne, le 
second figure dans les premiers après les cou
ronnés. — Nos félicitations.

FOOTBALL
A  Porrentruy : Match de propagande : Young- 

Bcys, Berne, bat Fribcurg par 5 à 1.
A Yverdon : Finale du championnat vaudois : 

Forward Mor.ges bat Lausanne-Sports par 3 à  0.
A Râle : Match dé reilégation : Série promotion, 

Old-Bovs promotion contre F.-C. Madretsch., 0-1.

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — Chorale mixte ou

vrière. — Répétitlion du double quatuor, lundi 30 
juin 1924, à 20 heures, au Cercle ouvrier, salle 
de chant.

  Vélo-Club Solidarité. — Tous les camarades
de lia section sont convoqués pour ce soir, à̂  7 
heures, avec les machines. Pour la îormaU’on d u- 

J ne section à  St-Imier.


