
Israélites marocains
Le conflit des races dans l'Afrique du Nord

(Correspondance particulière.)

Dans toute l'Afrique du nord , on a
coutume d'assimiler aux indigènes ber-
bères ou arabes l'élément juif , nom-
breux et prolifi que, en grande partie
d'ailleurs fixé dans ces contrées depuis
plusieurs siècles.

Cependant , la population juive nord-
africaine est de plus en plus travaillée
par un mouvement de protestation, une
sorte de malaise, un désir d'émanci-
pation et d'égalité avec les maîtres de
fheure, les Européens.

En Algérie, en Tunisie surtout , beau-
coup a déjà été fait pour calmer ce
désir d'assimilation par la possibilité
accordée facilement aux Juifs de se fai-
re naturaliser français.

Au Maroc, la question est plus déli-
cate et demande beaucoup de circons-
pection , d'autant plus que la population
juive a trip lé depuis l'instauration du
protectorat.

On peut diviser les Israélites maro-
cains en trois groupes : ceux qui
étaient dans le pays avant l'invasion
arabe, ceux qui vinrent d'Espagne et
de Portugal au XVme siècle, et enfin
les derniers arrivés au début de ce siè-
cle, très différents de leurs frères ma-
rocains qu'ils cherchent à réveiller.

Une nation dans la nation
C'est une histoire fort curieuse et peu

connue que celle de cette nation dans
la nation, sans cesse en butte aux per-
sécutions les plus humiliantes, et tou-
jours vivante, féconde, entêtée et per-
sévérante.

On trouve encore dans l'Atlas et le
moyen Atlas, au sud de Marrakech , à
Tadla , Boujad , Béni Mellal, des descen-
dants, assez nombreux, de ces Israélites
qui vinrent s'y fixer deux ou trois siè-
cles avant Jésus-Christ. Ils ont conservé
des traditions imprécises, fabuleuses,
affirmant que la Mauritanie (Algérie et
Maroc) comme d'ailleurs le reste de
l'Afrique du nord a été colonisé par
les Juifs dès avant la destruction du
temple. Quelques-uns même déclarent
que leurs ancêtres sont arrivés à l'é-
poque du roi Salomon, venu en per-
sonne bâtir leur synagogue , qui fut
transformée au VInie siècle en église
chrétienne par l'empereur Justinien.
Les aïeux des Juifs de l'Atlas auraient
évité la captivité de Babylone en émi-
grant en Mauritanie, et leurs descen-
dants affirment n'avoir jamais entendu
Ïiarler de Jésus de Nazareth

^ 
jusqu'à

'arrivée des chrétiens au siècle der-
nier

Il existe, en effet, des inscriptions
hébraïques fort anciennes à Fez, à Vo-
lubilis, à El Hamada au sud du Tafilelt,
-mais de quelle époque datent-elles exac-
tement ? -Les Juifs fixés depuis des siè-
cles dans l'île de Djerba, à l'entrée du
golfe de Gabès, en Tunisie, ont les mê-
mes très vieilles traditions.

Il est en tout cas certain qu'après
la destruction du royaume juif par les
Romains et la dispersion de ses habi-
tants, beaucoup d'entre eux se fixèrent
en Mauritanie où ils pratiquèrent l'a-
griculture, l'élevage du bétail, puis le
commerce, et se mêlèrent intimement
aux populations autochtones dont ils
adoptèrent le langage, le costume et les
coutumes. Divisés en clans ou tribus,
dirigés par des chefs suivant l'antique
habitude, ils payaient un impôt aux Ro-
mains.

Il semblerait, d'après certaines lé-
gendes et traditions orales, que ces
émigrés gardèrent longtemps contact
avec leurs frères de Palestine et de
Babylonie.

Les dominations romaine et vandale
furent si favorables à la prospérité des
Israélites de Mauritanie que les con-
ciles de l'Eglise chrétienne de l'Afrique
du nord décidèrent de luUer contre
eux et, en 534, sous l'hégémonie de By-
zance , un édit de persécution fut pro-
mulgué contre les Juifs, les ariens et
autres schismatiques ; mais un noyau
subsista dans les montagnes et les cam-
pagnes éloignées où ne pouvaient l'at-
teindre les cohortes impériales.

Au Vllme siècle , des Juifs d'Espagne
fuyant la cruelle législation du moyen
âge, rejoignirent leurs frères d'Afrique,
et les conquérants arabes, arrivant peu
après, trouvèrent plusieurs tribus ber-
bères pratiquant le judaïsme. Ces tri-
bus étaient-elles d'origine juive, simple-
ment assimiliées aux berbères dont elles
avaient adopté le mode de vie et la lan-
gue, ou bien étaient-ce des tribus ber-
bères converties au judaïsm e au cours
des siècles ? On sait seulement que ces
Juifs s'unirent aux Berbères contre
l'envahisseur.

C'est vers cette époque qu'apparut la
Jeanne d'Arc berbère, la Kahina ou
devineresse , de son vrai nom Dahia ou
Damia. Suivant la légende, c'était une
juive douée du sens prophétique, éner-
gique et brave. Elle défendit âprement
son royaume montagneux contre les
armées musulmanes. Séduite par la
beauté et la bravoure de l'un de ses
prisonniers, elle l'adopta ; mais lors-
que, profi tant  des querelles nées entre
les Berbères et leur reine , les Arabes
revinrent , la malheureuse Kabina , tra-
hie par son fils adoptif , fut capturée
et décapitée.

Il est certain que bien des Juifs se
firent alors .musulmans , et ceux qui
gardèrent la foi ancienne , dans leurs
villages montagnards , furent fortement
influencés par les mœurs et la menta-
lité nouvelles.

D'après les historiens israélites , il
existe au Sahara une tribu juive très
nombreuse , les Daggatuns , mêlée aux
Touaregs et éparp illée dans tout le dé-
sert , où elle se réfugia à la fin du Vllme
siècle plutôt que d'embrasser l'islam.

Cependant , d' autres Juifs , d'origine
arabe, s'établissaient dans tout le nord
de l'Afri que avec les envahisseurs et
s'installaient dans les villes et les plai-
nes. En général , les sultans marocains
les protégèrent.

Lorsque Idriss II fonda la ville de
Fez , en 808, il leur permit de s'établir
auprès de son palais et leur accorda sa
protection moyennant  une taxe de
30,000 dinars qui les exemptaient de
toute obligation militaire. La commu-
nauté j sraélite de cette ville prospéra

et déploya une grande activité intellec-
tuelle. De son école rabbinique sont
sortis plusieurs savants et philologues,
des poètes et même un écrivain caba-
listique.

Les Almoravides continuèrent la po-
litique condescendante de leurs prédé-
cesseurs, et les communautés israélites
connurent , entre les Xme et XIIme siè-
cles une ère illustrée par de brillants
travaux et recherches intellectuelles.
Ceuta* et Meknès ont à leur tour des
écoles rabbini ques, mais Fez reste poul-
ies Israélites marocains une sorte de
capitale de la religion et de l'intelli-
gence.

Temps durs
Cependant, les austères Almohades

accèdent au. pouvoir en prêchant la
guerre sainte : chrétiens et Juifs doi-
vent accepter l'islam ou fuir. Il y eut
des conversions plus ou moins sincères
et dans plusieurs villes, surtout au
nord-ouest du "Maroc , les Juifs dispa-
rurent soudain complètement. C'est
alors que le sultan Yacoub el Mansour ,
qui se rendit fameux par ses guerres
en Espagne, son amour de l'art et la
création de la ville de Ribat el Fatah ,
le camp de la victoire (l'actuelle
Rabat), suspectant la conviction des
anciens Juifs ,' les obligea à porter un
turban jaune ; de cette époque date la
très importante réglementation du vê-
tement des israélites marocains, reprise
par la plupart des sultans jusqu'au
siècle dernier.

La dynastie des Almohades fut une
époque funeste d'intolérance et de mé-
pris envers les Juifs que leurs vête-
ments désignaient aux caprices humi-
liants et despoti ques de la population
arabe. Aujourd'hui encore on trouve
dès traces de cette hostilité méprisante ,
surtout dans les villes où les Européens
ne sont pas très nombreux.

Lorsque les persécutions de 1391,
puis l'inquisition chassèrent d'Espagne
et de Postugal les Juifs , ceux-ci se réfu-
gièrent en masse dans toute l'Afrique
du nord, et les villes marocaines sur-
peuplées, ne parvenant pas à les nour-
rir, d'autant plus que de sévères res-
trictions limitaient leurs possibilités de
travail, un sérieux malaise aboutit à
des actes odieux. Beaucoup des nou-
veaux venus moururent de faim ou fu-
rent dévorés par les lions, alors nom-
breux , encore. Les .uns retournèrent en
Espagne ; d'autres, environ 20,000, en-
tassés dans le quartier Juif de Fez, de-
venu beaucoup trop exigu , périrent
dans un terrible incendie, suivi d'épi-
démie et de famine.

Néanmoins, ceux qui restent ont gar-
dé pour la patrie perdue un attache-
ment remarquable. Grâce à eux , le roi
Emmanuel de Portugal peut défendre
ses possessions en Mauritanie et s'en
faire des nouvelles ; pour les récom-
penser, il les autorise à résider dans

ses villes de Safi et d'Arzila et utilise
leurs connaissances du pays dans les
négociations avec les Arabes.

Ces Juifs espagnols et portugais, sou-
vent fort instruits, avaient un dévelop-
pement bien supérieur à celui de leurs
coreligionnaires marocains, auxquels ils
s'imposèrent sans peine. D'ailleurs, par
leurs connaissances approfondies des
méthodes commerciales européennes,
leur habileté dans les arts et métiers,
dont la plupart étaient inconnus des
Maures , ils contribuèrent largement à
la prospérité et à la grandeur de l'em-
pire marocain, sous la dynastie saa-
dienne.

Vers le milieu du XVIIme siècle, une
immense espérance souleva le peuple
opprimé d'un bout à l'autre de la chré-
tienté : le Messie venait d'apparaître à
Jérusalem ! Au Maroc, à Salé particu-
lièrement, les Juifs manifestèrent une
telle joie à la perspective d'une déli-
vrance proche et éclatante que le gou-
vernement redoubla envers eux ses ve-
xations et ses duretés. La déception
fut profonde et douloureuse lorsqu'on
apprit que le soi-disant Messie s'était
fait musulman plutôt que d'endurer l'é-
preuve des flèches empoisonnées dont
il était menacé.

-Et pourtant, ces mêmes Juifs de Salé
accueillirent avec allégresse la nouvelle
apportée peu après, par des émigrànts,
que le véritable Messie devait naître
en Hollande avant la fin du siècle» En
ce temps-la, le malheureux troupeau
d'Israël, risée et souffre-douleur des
Maures puissants, ne demandait qu'une
lueur d'espérance pour supporter sa
lourde chaîne.

Lorsque le sultan Moulay er Rachid,
dans ses guerres pour s'imposer aux
tribus marocaines, s'empara de Marra-
kech, une véritable terreur régna parmi
les Juifs de la ville et du Souss, et les
synagogues furent détruites. Les Israé-
lites durent fournir aux esclaves chré-
tiens le vin qui les encourageaient au
travail. Jusqu'à ce jour , ce sont eux qui
distillent les figues, les raisins et les
dattes.

Ces esclaves chrétiens, nous en avons
tous entendu parler ; le célèbre sultan
Moulay Ismaïl, celui-là même qui rê-
vait d'épouser la princesse de Conti,
faisait bâtir son Versailles, à Meknès,
par des centaines de chrétiens capturés
par des corsaires. Cependant , il réha-
bilitait plus ou moins les Juifs maro-
cains ; il avait choisi comme conseiller
et favori un certain Joseph Toledani,
qui négocia la paix avec la Hollande.
Les synagogues furent reconstruites ;
des Juifs prélevaient lés impôts dans
les villes de la côte et, afin de conser-
ver cet emploi très recherché, ils of-
fraient chaque année au sultan un har-
nachement précieux, ainsi qu 'une poule
et douze_ poussins en or. ,.

Pressé par ses besoins d'argent, le
rusé monarque menaça la population
juive de l'obliger à accepter l'islamisme
si le Messie n'apparaissait pas dans le
courant de l'année ; mais une somme
considérable offerte avec à-propos par
celle-ci calma son zèle prosélytique.
Le règne de ce pittoresque monarque,
intelligent et prodigue, rusé et magnifi-
que, procura à son peuple un demi-
siècle de paix et de prospérité.

(A suivre.) Violette ROCHEDIEU.

Le mouvement anticommuniste
Il s'étend a l'Esthonie

Le mouvement anticommuniste qui
s'est manifesté en Finlande semble se
répercuter en Esthonie. Dans différen-
tes régions, des conférences ont été te-
nues par des paysans en vue d'organiser
une marche sur la capitale analogue à
celle qui a eu lieu sur Helsingfors. Ces
paysans se proposent de présenter une
pétition au gouvernement en vue de ré-
duire de moitié, par économie, le nom-
bre , des députés à la Diète et de dimi-
nuer leur traitement.

Plusieurs communistes finlandais , qui
s'étaient enfuis de leur pays par crain-
te des poursuites, ont tenté de se réfu-
gier en Esthonie. Mais comme dès leur
arrivée à Tallinn , les autorités ont cons-
taté qu 'ils étaient entrés en contact avec
les bolchévistes esthoniens, ils ont été
aussitôt arrêtés.

D'autre part , un avion militaire so-
viétique a atterri à 5 kilomètres de Nar-
va. Le pilote et l'observateur ont décla-
ré qu 'ils s'étaient trompés de direction
et croyaient être au-dessus de Novgo-
rod. L'examen du compas par les ex-
perts esthoniens a établi que cet instru-
ment était en parfait état. L'enquête se
poursuit. Le gouvernement esthonien a
résolu de protester auprès du gouverne-
ment des soviets, plusieurs cas de sur-
vol sans autorisation par des avions
russes s'étant déjà produits.

La Société royale de géologie de Lon-
dres vient d'enregistrer officiellement
la dénomination de . Glacier _ lercan-
ton » donnée au glacier situé au Groen-
land, au fond du fjord François-Joseph,
près du Pic Petermann , par l'explora-
teur J.-M. Wordie, professeur de géo-
logie à l'Université de Cambridge.

M. P.-L. Mercanton, le distingué gla-
ciologue suisse, professeur à l'Universi-
té de Lausanne, fit en 1921 une croi-
sière d'exploration au Groenland et à
l'île Jan Mayen, en collaboration avec
M. J.-M. Wordie et M. J.-B. Charcot, le
commandant du « Pourquoi pas ? »

M. Mercanton fit la première ascen-
sion du Berenberg dont il détermina
l'altitude exacte (2276 m.).

M. MERCANTON

Un savant suisse à l'honneur

Les mystères de Paris
CDe notre correspondant de Paris)

pour les étrangers qui font le
tour de Paris la nuit

PARIS, 19 juillet. — Il est bien amu-
sant le procès qu'un artiste de l'Opéra-
Comique a intenté à une agence de
tourisme parisienne et qui doit se
plaider ces jours-ci au Palais de Jus-
tice. Et il pourrait bien avoir un cer-
tain retentissement de l'autre côté de
l'Atlantique. Car je crains bien que
quand « l'oncle Sam » en lira les comp-
tes-rendus il aura un haut-le-corps et
fera une horrible grimace. Car il saura
alors comment une agence de tourisme
française s'est — excusez l'expression
— payé sa tête en -fabriquant , pour
lui, des bas-fonds de Paris.

« Vous allez voir , mesdames et mes-
sieurs, près des Catacombes, le caba-
ret-asile de nuit , rendez-vous des clo-
chards , des filles perdues, des apaches
et autres repris de justice », annonçait
le speaker aux étrangers, groupés sur
l'autocar qui faisait le tour de Paris,
la nuit.

Vision d'horreur : une boutique sor-
dide où consomment des individus lou-
ches, des mendigots étendus sur la pail-
le, et, goualant des airs d'apache, au
milieu de ce taudis répugnant , une fem-
me agressive aux cheveux en désordre.
la « lionne » du quartier Mouffetard.

Brr ! les Yankees, à voir ça, avaient
le frisson. « Aoh yes, ce était very in-
fernal et dégoûtant indeed », disaient-
ils. Et entre eux, ils ajoutaient tout bas:
Tout de même, quelle drôle de nation
que la France !

On, et c'est là le comique de l'his-
toire, on sait maintenant que la lionne
terrible était une artiste de l'Opéra-Co-
mique, en représentation dans un bou-
ge fait sur mesure, tandis que clochards
et repris de justice sortaient de la fi-
guration d'un théâtre à côté. On le sait,
parce que la pseudo-lionne réclame des
dommages-intérêts, prétendant qu'on a
interrompu trop tôt les spectacles.

Je ne sais pas si elle a eu ou si elle
aura gain de cause. Mais je m'imagine
que l'Agence de tourisme a dû recevoir
et recevra encore toute une avalanche
de lettres indignés de ses clients. Qui
sait , peut-être même s'en trouvera-t-il
qui lui intenteront un autre procès pour
tromperie sur la « marchandise ».

Elle cherchera à se disculper en ex-
pliquant qu 'il faut bien fournir aux
étrangers ce qu'ils viennent chercher à
Paris. Or, quand l'Américain, fraîche-
ment débarqué à Paris, a fini de se li-
vrer à l'étude approfondie de nos liqui-
des les plus corsés et qu'il a suffisam-
ment absorbé de « strong drinks », la
première chose qu 'il demande à voir , ce
sont les cabarets où se réunit la pègre,
« the intégral rabble ». Des goûts et des
couleurs...

«Rendez-nous au moins cette jus-
tice, s'écriera l'avocat de l'Agence, que
nous avons pris soin d'organiser des
bouges de tout repos, dans lesquels nos
riches clients ne courent aucun risque,
bien que d'un réalisme assez saisis-
sant pour leur procurer le grand fris-
son. De quoi se plaignent-ils alors ?
Ce n'est pas de notre faute s'ils ont
des goûts aussi dépravés ! »

C'est vrai , et pourtant... Une fois de
plus, c'est nous , nous Français , qui
avons tort. Dans nos romans exportés,
Julot de Ménilmuche , chevalier du
surin , et Bébert de la Courtille , prince
du rigolo , symbolisent la France mo-
derne , les beautés de la Ville-Lumière,
le dernier mot de notre civilisation.

Quelle déception pour les touristes
s'ils ne pouvaient voir de près, —
allons, soyons raisonnables ! — ces
tigres redoutables et la lionne de la
j__ l£ _ _ e p.ari^e ĵi f . M. E»

Bouges de tout repos,
apaches de pacotille

Nuages et éclaircies
Je me suis arrête, l'autre jour, devant

la colonne météorologique pour consul? ,
ter le barographe. Sur le papier quadril-
lé, marqué de chiffres rouges, l'aiguille!
avait tracé des sinuosités violettes ' dont
les sommets dépassaient à peine « Van
riable ».

Si l'on avait sous les yeux le « baro-i
gramme » de la politique, pendant cette!
dernière semaine, on aurait dû, je pen .
se, constater les mêmes variations et lea
mêmes caprices.

Lès menaces d'orage ont été fréquen .
tes. En Allemagne d'abord, avec les éx.
ces des nationalistes en Rhénanie libé.
rée, l'attitude très significative du présî .
dent Hindenburg envers les fameux
« Casques d'acier », attitude qui sans
doute n'est pas pour rien dans le vote!
du Reichstag renversant le cabinet Br*.
ning, lequel ne se maintint qu'en pro*
nonçant la dissolution du parlement.

En Italie aussi , avec cette ridicule afU
faire Bassanesi qui menaça, un instant^
de retendre à l'extrême les rapport^
entre la France et l'Italie, singulière-
ment plus amicaux depuis que des deu_g
côtés du Mont-Cenis on avait accept|
l'idée des « vacances navales ».

Et l'Egypte encore. Les émeutes
d'Alexandrie, où quelques Européens
perdirent la vie, faillirent obliger, obi
bien à contre-cœur, le gouvernement
anglais à prouver aux rebelles que les!
canonniers britanniques sont d'habiles!
pointeurs et leurs obus fabriqués £U
acier bien trempé.

Mais, il y a aussi les éclaircies, e%
combien rassurantes. M. Briand a reçtf
quantité de réponses à son mémoran .
dum. Et comme ces réponses sont gen .
tilles. Tous les gouvernements trouvent
excellent le projet du bon « papa locar .
no ». Cependant , ils ont glissé entre !
leurs phrases de politesse, certaines
petites réserves et certaines formule^
qui reviennent à dire : « Très bien, M*
Briand, mais un peu vague tout cela i
et la Société des nations,-qu'en faites-
vous pour rapprocher les peuples ? >

D'autre part, vient de s'ouvrir, _
Londres, la conférence interparlemen*
taire, dont on peut certainement atten-
dre des résultats aussi brillants quel
ceux de la précédente, tenue à Berlin,
avec banquet final au restaurant d_
jardin zoologique.

Ça a commencé par des réceptions et
des festivités Chez" le roi, çà continuerai
par des discours sur la paix, l'arbitrage!
et le désarmement et ça se terminera»j'en ai le pressentiment, par un vot0
unanime de ces messieurs réclamant une!
réduction du jeton de présence et del
l'indemnité parlementaire.

Et, surtout, il y a le travail accom-
pli par la Banque des payements inter-
nationaux.

Le Conseil d'administration du dit
établissement a constaté qu'on fai«
sait de la bonne besogne ainsi que l'a-
gence télégraphique Ta communiqué aux
quatre coins du pays.

Voici, en effet, ce qu'on pouvait lire*
tout récemment, dans nos journaux :

«Depuis la dernière session, la Banque!
a été rénovée. Les documents : finan-
ciers et économiques réunis par l'a-
gent des : réparations, à Berlin, ont été
mis dans la salle de la bibliothèque qui
sert en même temps de salle de séances
aux deux conseils d'administration.

» A gauche et à droite de l'entrée de la
banque; on remarque sur du marbre
noir les inscriptions : « Bank fur den
internationale!! Zahlungstausgleich » et
« Banque des règlements internatio-
naux ».

. Une partie du personnel subalterne
porte désormais une élégante livrée
avec les lettres en métal B. I. Z. »

Déjà, lorsqu'on apprit que les hautes
personnalités mises, par la grâce de
Mammon, à la tête de Tintitut bancaire
international , s'étaient vu allouer des
traitements, de 250, 200 ou .150, mille
francs, on avait conçu l'espérance que
tout irait bien , car elles donnaient, par
avance, la preuve, sinon de leurs capa-
cités, du moins de celle de leur porte-
feuille.

Mais maintenant que des plaques de
marbre noir sont placées à droite et à
gauche de l'entrée, que le personnel
subalterne est revêtu d'une livrée,
pardon , d'une « élégante » livrée, avec
les lettres en métal B. I. Z., vous êtes
atteints d'un scepticisme maladif et in-
curable, si vous ne croyez pas que nous
marchons résolument vers des temps
meilleurs. G. P.
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Le conseiller national BRINGOLF, de
Schaffhouse, qui se retire de ses fonc-
tions de chef politique dn parti commu-
niste de son canton ainsi que de celles
àe j aembEg £e h jUsssgfin défiai*!» _

Revue de la p resse
La crise du f rançais
en Suisse romande

Nous trouvons dans le Journal du
Jura un excellent article sur « La crise
du français » dont voici la conclusion :

Depuis la guerre, l'école souffre,
dans tous les pays, de deux maux très
graves : la crise de l'obéissance et la
crise de l'effort.

En maints endroits, la guerre a ren-
versé l'ordre de chose établi : Un souf-
fle d'indiscipline —- je dirai presque
d'insubordination — a passé sur les
jeunes générations. Malgré son travail,
malgré l'exemple qu'il croit donner, le
maître n'exerce plus une influence
assez marquée sur les adolescents. Le
respect, la condescendance, la recon-
naissance, c'est de la monnaie hors
cours. Dans la famille, c'est souvent le
maître qui a tort et le gosse qui a rai-
son. De la désobéissance à la paresse,
il n'y a qu'un pas, L'action de l'insti-
tuteur est partiellement paralysée par
l'inertie et quelquefois même par la
sourde hostilité des parents. Dès ce
moment, l'enfant ne travaillera plus.
Partisan du moindre effort, il voudra
se distraire, s'amuser. Ces symptômes
de la décadence de la volonté compro-
mettent non seulement l'avenir du
français, mais ils exercent à Ta' longue
sur le caractère de la race une action
débilitante, corruptrice même.

Toutes les méthodes sont bonnes,
quand, basées sur l'expérience, elles
sont appliquées par des maîtres fer-
mes et énergiques.

Mais la meilleure méthode restera
lettre morte, si l'enfant ne donne pas
le meilleur de ses forces, s'il ne peine
pas, s'il ne se plie pas à la dure loi de
l'effort. L'école active, qui s'adresse
surtout aux sens, exerce-t-elle une in-
fluence assez marquée pour forger l'â-
me de l'enfant ? Aux spécialistes de
répondre. L'école active s'impose peut-
être à certaines branches, mais elle
exige beaucoup de temps. Du temps ?
C'est ce qui nous manque pour ap-
Îirendre le français. Or, quand on sait
e français, quand on possède sa lan-

gue, on est bien préparé à surmonter
les difficultés de la plupart des autres
disciplines. Dans la méthode la plus
« active », à l'école primaire, c'est celle
qui permettra à l'élève d'acquérir le
plus rapidement et le plus complète-
ment la connaissance de sa langue ma-
ternelle.

La crise du français est indéniable.
Mais elle est surtout tangible depuis
une cinquantaine d'années, aïôr,s que
la fréquentation de l'école a , été décré-
tée obligatoire. N'oublions pas qu'à l'é-
cole primaire, le quart des élèves est
formé de mauvais éléments, réfractai-
res à l'étude de notre langue difficile.
A ces élèves faibles, le maître consacre
un temps précieux ; ils causant un
grave préjudice à leurs camarades
mieux doués. La crise du français est
souvent due à la crise de l'intelligence.

Le poison communiste
La Correspondance internationale,

organe officiel de l'Internationale com-
muniste, reproduit la résolution adop-
tée par la direction générale du comité
exécutif de l'Internationale communis-
te des Jeunes pour la réorganisation
du mouvement communiste des en-
fants. En voici quelques extraits :

La direction du comité exécutif de
l'Internationale communiste des Jeunes
constate que le mouvement commu-
niste chez les enfants traverse en ce
moment une crise grave et juge néces-
saire de procéder à une réorganisa-
tion complète du mouvement pour en
faire une véritable organisation com-
muniste des enfants prolétariens et
travailleurs.

Le devoir du mouvement est de faire
comprendre aux grandes masses d'en-
fants prolétariens leur situation et la
nécessité d'une lutte de classe, c'est-à-
dire , de les éduquer dans l'esprit du
communisme sur la base d'une colla-
boration des enfants à la lutte de clas-
ses du prolétariat. Tout cela ne peut se
faire que grâce à une activité intense
et à l'initiative créatrice des enfants ,
en donnant satisfaction aux aspirations
des diverses couches d'enfants proléta-
riens.

Un désir commun doit être a la base
du travail des différentes organisa-
tions, suivant cette orientation donnée:
partici pation aux luttes des adultes,
mobilisation des masses d'enfants , lutte
sociale et économique des enfants pro-
létariens et de tous les enfants travail-
leurs ; lutte contre ' l'éducation natio-
naliste, religieuse et militariste à l'in-
térieur et en dehors de l'école ; exposé
détaillé de la vie et des conquêtes des
enfants en U. R. S. S., de la construc-
tion du socialisme ; relations avec les
enfants de l'U. R. S. S. et d'autres pays;
enseignement des expériences et de la
lutte commune et préparation en vue
de la défense de l'Union soviétique ;
travail systématique dans le camp de
l'adversaire pour désorganiser ses
rangs ; gagner les enfants prolétariens
au mouvement communiste d'enfants.
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Voici comment « Candide » raconte
l'entrevue Briand-von Hoesch, après les
incidents de Rhénanie.

L'entrevue entre M. Briand et l'am-
bassadeur du Reich, au sujet des inci-
dents de la Rhénanie , fut assez froide.

— Enfin , tout de même... heu ! on ne
peut pas laisser massacrer ces pauvres
gens, faut agir, hé ? m'sieur l'Ambassa-
deur...

— Pardon , interrompit M. von Hœsch,
mais il s'agit d'incidents qui se passent
entre Allemands seulement. Je suis au
regret de vous le dire , mais il n'est pas
dans votre rôle de vous immiscer dans
les affaires de notre pays...

¦— Heu... heu... je ne dis pas , protesta
M. Briand. Seulement, heu... quoi... il
avait été convenu avec M. Stresemann
que tout se ferait sans bruit... heu... que
les Rhénans qui ont bien accueilli les
Français... heu... ne seraient pas moles-
tés ; ensuite M. Stresemann...

— M. Stresemann est mort , coupa M.
von Hœsch.

— Cependant...
— Je regrette, fit M. von Hoesch en

se levant , mais je n 'ai pas qualité pour
continuer cette conversation. Elle est
en dehors de la diplomatie...

Et il s'en alla. M. Briand avoua a ses
collaborateurs que l'entrevue n 'avait pas
été triomphale. Il fut  donc décidé qu 'on
n 'en parlerait pas aux journalistes ac-
crédités au Quai d'Orsay. Lorsque ceux-
ci vinrent prendre le soir le communi-
qué quotidien , on « oublia » de les pré-
venir.
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PARIS, 29 (Havas) . — Dans sa répon-
se au mémorandum de M. Briand , le
gouvernement irlandais proclame son
admiration pour la manière si remar-
quable et si heureuse dont les problè-
mes ont été exposés par le gouverne-
ment français. Le gouvernement irlan-
dais est profondément intéressé à tous
les événements politiques, économiques
et sociaux qui affectent la paix d'Euro-
pe, mais il est évident qu'ils ne la con-
cernent pas aussi immédiatement que
les autres Etats d'Europe.

En ce qui concerne un pacte général ,
le gouvernement irlandais estime qu'un
tel accord aurait les plus grandes chan-
ces de succès s'il était conçu directe-
ment sous les auspices de la Société des
nations et s'il reposait sur le principe
que chaque Etat , faisant partie de l'ac-
cord, sera seul juge de la manière et
de la mesure dans laquelle il devra coo-
pérer à la poursuite des objets de l'as-
sociation. Faisant allusion au rôle de
la S. d. N., le gouvernement irlandais
est persuadé que l'on trouvera dans les
limites du pacte de la S. d. N. et du
programme tracé par le comité d'arbi-
trage et de sécurité le maximum de ga-
rantie qui peuvent être réciproquement
accordées par des Etats souverains. En-
fin, le gouvernement irlandais déclare
que l'Irlande ne pourrait pas devenir
ou demeurer membre d'une combinai-
son quelconque tant qu'elle n'adopterait
pas comme principe fondamental la li-
berté d'association de ses membres ou
qui comporterait une dérogation quel-
conque aux droits du pays en tant qu 'E-
tnt souverain.

La réponse irlandaise
au mémorandum Briand

LE CAIRE, 20 (Havas) . — Nahas pa-
cha a répondu à Sir Perci Auraine qui
l'avait averti, au nom du gouvernement
anglais, qu'il serait, ainsi que Sidki pa-
cha, tenu responsable de la sécurité de
la vie et des biens des étrangers en cas
de troubles ultérieurs. Le chef wafdiste
déclare que la nation égyptienne qui a
toujours fait le meilleur accueil aux
étrangers prend toujours encore soin
de leurs intérêts. L'Egypte, déclare Na-
has pacha, déplore les tristes événe-
ments de ces derniers jours qui ont été
provoqués par le cabinet actuel , en fa-
ce H_ la crise constitutionnelle.

Nahas pacha répond
au commissaire britannique

KARACHI , 19 (Havas). — Des scènes
de désordre se sont produites devant
les magasins étrangers de spiritueux. La
police a chargé des piquets de volon-
taires. II y a plusieurs blessés.

Nouveaux désordres en Inde

Un cortège des anciens combattants
BRUXELLES, 20 (Havas) . — Le

grand cortège des anciens combat-
tants s'est déroulé devant la famille
royale. Tous les ministres étaient pré-
sents. Le défilé qui a duré environ
deux heures et demie a soulevé un
grand enthousiasme sur son passage.
¦ j

Le cartel des gauches
se ressoude en France

. LAVAL (Mayenne), 20 (Havas). —
M. Edouard Herri ot a présidé aujour-
d'hui, à Laval, une importante mani-
festation d'union des gauches, organi-
sée par la fédération radicale et radi-
cale socialiste de la Mayenne.

Manifestation d'indigènes
à Fez

RABAT, 20 (Havas) . — De petits
groupes d'indigènes' ont manifesté dans
les rues de Fez, à l'instigation des jeu-
nes Marocains et des partis avancés,
pour protester contre l'application du
récent dahir sur la justice berbère. Les
manifestants ont été dispersés. Des me-
neurs ont été arrêtés parmi lesquels des
fils de notables. Le calme est actuelle-
ment rétabli.

_._ Belgique fête le centenaire
de son indépendance

Ce m se passa en Allemagne
Le président Hindenburg

en Rhénanie
SPIRE, 19 (Wolff) . — Toute la Rhé-

nanie est parée pour la visite du prési-
dent du Reich. Partout flottent les cou-
leurs nationales et locales. II n'est pas
jusqu'aux localités que le train prési-
dentiel ne fera que traverser qui n'aient
mis le grand pavois.

Samedi matin , le président est arri-
vé à Spire où doit effectivement com-
mencer sa visite à la Rhénanie. M. Cur-
tius, ministre allemand des affaires
étrangères, des membres du gouverne-
ment bavarois et le président de l'Etat
de Bade sont également arrivés. A la
maison de ville, le président Hinden-
bourg a été salué par M. Held, prési-
dent du conseil bavarois. M. Curtius,
après avoir apporté le salut du gouver-
nement aux populations de la Rhénanie,
adressa une pensée de reconnaissance
à la mémoire du ministre Stresemann
qui, jusqu'à la dernière minute, a tra-
vaillé à l'œuvre de libération du ter-
ritoire. Or, a dit M. Curtius, ce but n'est
pas encore entièrement atteint, et nous
exprimons l'espoir que, dans la ques-
tion de la Sarre, il sera possible d'ar-
river à une solution avant l'année 1935.
Après quelques, paroles du président
bavarois, M. Hindenbourg prononça un
vibrant appel d'union et de fidélité en-
vers la patrie et le peuple allemand
puis, s'adressaut du haut du balcon à
l'immense foule massée sur la place, il
parla de l'avenir de l'Allemagne. Des
acclamations sans fin accueillirent la
péroraison du président du Reich.

.i Mayence en fête
MAYENCE, 20 (Wolff). — Aujour-

d'hui ont eu lieu, à Mayence , de gran-
des festivités en l'honneur de la visite
du président du Reich. Des discours fu-
rent prononcés par le président de l'E-
tat de Hesse, le bourgmestre de Mayen-
ce, M. Curtius, ministre des affaires
étrangères et le président Hindenburg.

Le « Comte-Zeppelin » a survolé la vil-
le pavoisée, entre 15 et 16 .heures.

Les finances ne s'améliorent pas
pour autant

BERLIN, 19 (Wolff) . — Le président
du Reich a fait parvenir une lettre, au
chancelier lui demandant de lui envoyer
promptement-des propositions qui, dans
le cadre de l'article 48 de la constitu-
tion, permettront de prendre des mesu-
res pour, l'assainissement des finances
publiques et assurer par là le dévelop-
pement normal de la vie économique.

La scission
chez les nationaux allemands

BERLIN, 19 (Wolff). — On commu-
nique de source compétente : M. Hu-
genberg a convoqué le comité du parti
national-allemand pour jeudi 24 juillet
et la représentation du parti pour ven-
dredi 25 juillet. D'après des déclarations
du comte Westarp, le vote des députés
qui l'ont suivi équivaut à une scission
du groupe et du parti. Des conclusions
devront donc être tirées de cet état de
choses. Auparavant , le président fera
un rapport sur la situation qui sera
créée du fait de la dissolution du
Reichstag.

Dix-huit députés quittent le parti
BERLIN, 19 (Wolff) .  — Sur les

vingt-cinq députés nationaux-allemands
qui, au cours de la séance d'hier du
Reichstag, ont voté avec le comte Wes-
tarp en faveur du gouvernement, dix-
huit ont envoyé leur démission de mem-
bres du parti populaire national-alle-
mand. Le comte Westarp est au nom-
bre de ces dix-huit députés.

Plus de coalition bavaroise
La Diète de Bavière a repousse par

67 voix contre 58, l'impôt sur les abat-
toirs proposé par le gouvernement. Ce-
lui-ci a été mis en minorité, l'« Union
des paysans bavarois » étant passée à
l'opposition. C'est la fin d'une coalition
gouvernementale qui durait depuis six
ans. Le gouvernement qui ne comprend
plus que les populaires bavarois et les
nationaux-allemands, songerait à suivre
l'exemple du Reich et à imposer ses pro-
jets financiers par voie de décret.

Au procès Stinnes
Une série d'acquittements

BERLIN, 19 (Wolff). — Faute de
preuves, Hugo Stinnes a été à nouveau
acquitté, en appel, du chef d'accusation
de tentative d'escroquerie. Une décision
identique a été prise en ce qui concer-
ne les accusés Nothmann et Léo Hirsch.
Les accusés von Waldow et Bêla Gross,
qui, en première instance, avaient été
condamnés à quatre mois d'emprison-
nement, sont libérés de cette peine, mais
devront verser 5000 marks d'amende.
De cette somme seront déduits 2500
marks pour la prévention subie par
Waldow et 1500 marks pour la préven-
tion subie par Gross.

ÉTRANGER
Dans le Cher,

le feu détruit une usine
BOURGES, 21 (Havas). — Un violent

incendie s'est .déclaré la nuit dernière
dans la chaufferie d'une tuilerie méca-
nique à Charenton du Cher. Le sinistre
s'est' étendu rapidement. Le feu n'a été
circonscrit qu'après plusieurs heures de
travail. La moitié des bâtiments de l'u-
sine et un four nouvellement construit
et qui a coûté 1,500,000 francs ont été
détruits. Les dégâts dépassent trois mil-
lions de francs.

Eboulement dans une mine
HUELVA, 20 (Havas). — Un éboule-

ment s'esi produit dans la mine Silos,
ensevelissant quatre ouvriers. Deux ca-
davres ont été dégagés. Les travaux de
déblaiement se poursuivent pour parve-
nir aux deux autres mineurs qu'on dés-
espère de retrouver vivants.

Une grenade éclate et fait
six victimes

BRUXELLES, Jg. — Un terrible acci-
dent s'est produit cet après-midi, au
camp de Beverloo, clans le Limbourg.

' Une compagnie de sapeurs faisait des
exercices ' de ' lancement de grenades
quand une de celles-ci fit prématuré-
ment explosion au milieu d'un groupe
d'officiers et de soldats. Un lieutenant
et un' soldat ont été tués sur le coup.
Un capitaine, très grièvement blessé, a
été transporté mourant à l'hôpital. Un
sous-lieutenant et deux autres soldats
ont été également blessés, mais leur vie
n'est pas en danger.

Il résulte de l'enquête que l'éclate-
ment de la grenade est dû à un défaut
de fabrication.

Une fille tue sa mère malade
FRIBQURG-EN-BRISGAU, 20 (Wolff) .

Une tragédie; dont la cause n'est pas
encore éclaircie, s'est déroulée vendre-
di après midi à Fribourg-en-Brisgau.
Mme Welte, chef de la Maison Welte
et Fils, fabrique d'orgues, qui depuis
longtemps était alitée, a été tuée d'un
coup de revolver tiré dans la tempe par
sa fille, mariée, qui était venue à l'ira-
proviste lui , faire une visite. La meur-
trière a ensuite tourné l'arme contre
elle et s'est mortellement blessée.

Inondations et orages
En France

REIMS, 19 (Havas). — A la suite de
pluies torrentielles qui tombent sur la
région depuis huit jours, le ruisseau ÎT-
ron a subitement débordé, envahissant
plusieurs maisons du village, dont les
habitants ont dû fuir. Des bestiaux ont
été noyés. On signale également une
crue sérieuse de l'Aisne.

CHALON-SUR-SAONE, 19 (Havas) : —
Au cours du violent orage qui s'est
abattu sur la Saône-et-Loire, les champs
de blé, de seigle et de maïs ont subi
d'importants dégâts et plus de 2000 pou-
lets ont été noyés ou tués par de gros
grêlons.

MONTARGIS , 20 (Havas). — Le Ver-
nisson et le Puiseaux, à la suite des
pluies de ces derniers jours, ont débor-
dé dans les faubourgs d'Orléans et du
Vieux Villemandeur. L'eau a pénétré
dans les maisons. La circulation est en-
travée sur, la route d'Orléans et de Vi-'
mory. - . I

Dans le Piémont et en Vénétie
MILAN, 19. — Un violent orage s'est

abattu vendredi sur la haute vallée Ca-
monica. La grêle et l'eau ont causé des
dégâts importants. La circulation des
trains a été interrompue pendant un
certain temps. Le mauvais temps a sévi
également sur Venise. La grêle est tom-
bée avec force pendant plusieurs minu-
tes. Plusieurs pigeons ont été tués.

Un escalier s'effondre
au cirque Sarasani

Vingt blessés
FRIBOURG-EN-BRISGAU, 19 (Wolff) .

— A la fin de la représentation de ven-
dredi du cirque Sarasani , un escalier
s'est effondré. Un grand nombre de
personnes ont été projetées à terre. Une
vingtaine d'entre elles ont été blessées
et dix, avec des membres brisés, ont dû
être conduites en clinique. L'état d'une
femme âgée inspire . de l'inquiétude.

Toujours les passages
à niveau

LIVOURNE, 19. — Un camion à bord
duquel se trouvaient sept médecins de
l'hôpital de Livourne a été surpris à un
passage à niveau par une locomotive. Le
chauffeur a été tué et les sept méde-
cins-ont tous été plus ou moins griève-
ment blessés.

GAND, 20 (Havas). — Le train
BrUxelles-Ostende, en passant à Landeg-
hem, a écrasé au passage à niveau une
charrette de boulanger dans laquelle se
trouvaient une jeune fille de 18 ans et
un homme de 30 ans. Tous deux ont été
tués.

Un krach de
36 millions en Belgique

BRUXELLES, 20 (Havas). — Les
journau x disent qu 'un krach de 36 mil-
lions s'est produit à Cison, dans l'indus-
trie textile. Il s'agit d'une firme qui, le
30 juin dernier, a suspendu ses paie-
ments avec un passif élevé. Le proprié-
taire de la firme déclara alors aux
créanciers que le désastre était dû à la
baisse de la laine et qu'il leur faisait
abandon de tout son avoir évalué à
11 millions. Un moratoire de trois mois
fut accordé par les créanciers qui nom-
mèrent un comité de surveillance char-
gé de contrôler les opérations de la
société. Quelques jours plus tard, le
propriétaire de la firme fut frappé d'une
congestion dans un hôtel de Bruxelles
et fut transporté dans une clinique. Le
parquet de Verriers vient d'ouvrir une
enquête.

Dans la mine de Hausdorf
On découvre encore des cadavres

NEURODE, 20 (Wolff) . — D'après
une communication de l'office des mi-
nes de Waldenbourg, on a retiré cinq
nouveaux cadavres de la mine où s'est
produit l'accident à Hausdorf. Vingt-
huit morts sont encore au fond du puits.
Les sauveteurs qui, jusqu'à samedi à
midi, ont avancé de trente-sept mètres,
aperçoivent deux nouveaux cadavres.

Une auto contre un arbre
' Deux morts et deux blessés

STRASBOURG , 19 (Havas) . — Sur la
route de Kœnigshoffen, hier, vers 18 h.
30, une automobile s'est écrasée contre
un . arbre bordant la route. Le conduc-
teur a été grièvement blessé. Son voi-
sin a . été tué. Deux femmes étaient ins-
tallées à l'arrière ; l'une est mortelle-
ment blessée, l'autre porte de sérieuses
blessures à la tête. L'accident est dû,
pense-t-on, à la rupture de la direction.

Terrible typhon au Japon
On retrouve 70 cadavres dans

l'île Kiou-Siou
TOKIO, 20 (Havas). — L'île Kiou-

Siou où se trouve Nagasaki a souffert
considérablement du typhon, 70 cada-
vres ont été recueillis et on compte une
centaine de disparus. 700 personnes ont
été blessées, 4000 maisons ont été en-
tièrement détruites et 13,000 autres ont
été endommagées. Une centaine de ba-
teaux ont coulé. Les dégâts dépassent
100 millions de yens. Comme les com-
munications sont interrompues, on igno-
re l'importance des dégâts causés en
Corée où le typhon a sévi sur trois pro-
vinces et où de nombreux bateaux ont
coulé.

D'autre part, le bilan officiel des ré-
centes inondations de Corée est le sui-
vant : 258 morts, 155 disparus, 5400
blessés et 20,000 habitations détruites.

Un camion verse en Thuringe
Une morte et douze blessées

MULHAUSEN (Thuringe), 21 (Wolff) .
— Un camion sur lequel se trouvaient
une vingtaine de femmes rentrant d'ex-
cursion a culbuté à un tournant de la
route près d'Eisenach. Une des voya-
geuses a été tuée sur le coup, trois ont
été grièvement et neuf légèrement
blessées.

Un maire enlevé
HELSINGFORS, 20 (Havas). — M.

Hakhila, maire de Tammerfors, a été
enlevé vendredi par des inconnus. Il a
été libéré samedi et a pu regagner son
domicile sain et sauf.

Deux escrocs arrêtés à Paris
PARIS, 19 (Havas). — La police a ar-

rêté deux Polonais qui pratiquaient l'es-
croquerie aux faux brillants. Ces deux
individus étaient également recherchés
par lés polices de Berlin , d'Angleterre
et de Suisse. Ce sont Mojack Suzmann,
né à Bigeri, près de Varsovie, et Abra-
ham Small, né à Lodz. Ces soi-disant
négociants en gros habitaient en meu-
blé à Paris. Le montant des escroque-
ries commises par ces deux individus
s'élève à plus de 600,000 fr.

Oh a ramassé vingt millions de
sauterelles dans le Frioul

UDINE, 20. — L'invasion des saute-
relles dans le Frioul est en décroissan-
ce. Dans cinq communes, on a ramassé
en quelques jours 400 quintaux de sau-
terelles, ce qui représente environ
20,000,000 d'insectes.

Grève de cheminots en France
LONS-LE-SAUNIER, 20 (Havas). _ .

Le syndicat des agents des chemins de
fer vicinaux du Jura a déclenché ce
matin une grève de tout le personneL
Près de 400 agents ont cessé le travail.
Le trafic des voyageurs sera assuré par
des autocars.

Incendie d'une filature
ALBl (Tarn), 20 (Havas). — A Ma-

zamet, un incendie s'est déclaré dans
une filature. Tous les métiers à tisser
et une grande quantité de matières
premières ainsi qu'un stock de fil
manufacturé ont été anéantis. Les per-
tes sont évaluées à trois millions de
francs.

Mlle Chadburn inaugure l'hôpital « Marie Curie » à Londres.
On distingue, à gauche, M. Baldwin.

L'affaire Bassanesi
Ou furent imprimés les tracts

LOCARNO, 19. — La « Gazetta » de
Locarno écrit au sujet de la nouvelle
annonçant que les tracts jetés sur Mi-
lan auraient été imprimés dans une im-
primerie tessinoise de . Locarno, et plus
spécialement à la « Tipografica - Elveti-
ca » qu'il a été clairement démontré que
l'imprimerie en question, qui édite la
« Gazetta », est entièrement étrangère à
la question des tracts antifascistes. Ce-
lui qui a répandu cette nouvelle a don-
né une rétractation écrite au comman-
dant de la gendarmerie cantonale _ et ce
document sera joint au dossier destiné
aux autorités fédérales.

Cependant, ajoute le journal, les re-
cherches entreprises par la police pour
découvrir l'imprimerie où les tracts fu-
rent imprimés seront étendues à Locar-
no, à Bellinzone et Biasca, et probable-
ment aussi à Lugano.

Un commentaire
du journal radical tessinois qui

n'arrangera pas les choses
BERNE, 20. — L'« Avanguardia »,

organe du parti radical-libéral du
Tessin écrit : « C'est par milliers que
sont descendus de la carlingue auda-
cieuse les manifestes brillants de lu-
mière au milieu des ténèbres les plus
profondes.

» O ! Italie, ô ! Italie que nous avons
appris à aimer et à connaître encore
enfants , alors qu'avec peine , mais li-
brement, tu forgeais ton destin , avec
quelle joie nous avons salué l'envol
d'un fort. D'autres pourront sourire et
railler, d'autres pourront se préoccu-
per de nier , pour notre pays, toute
responsabilité même indirecte au
succès de l'aviateur italien ; nous, au
contraire, nous ' exultons, fiers de sa-
voir que l'aile audacieuse ait touché
notre sol, fiers d'avoir, même pour Une
part minime, contribué à la noble
épreuve. Dans son passé glorieux, le
Tessin a connu d'autres gestes rédemp-
teurs dans la lutte pour la liberté du
peuple italien. La Typographie Helvé-
tique de Capolago est encore là .pour
témoigner de la passion d'autres temps
et d'autres hommes. L'idéal demeure le
même : La Liberté. »

En Italie, on réclame
la punition des complices

MILAN, 20. — Le « Popolo d'Italia »
commente les déclarations de la presse
suisse au sujet de l'affaire Bassanesi.
D'après des premiers résultats de l'en-
quête, il a été établi que le vol au-des-
sus de Milan a été organisé en dehors
du sol helvétique et précisément à Pa-
ris. Ce journal ajoute que si les origi-
nes de l'entreprise doivent être recher-
chées en France, on ne peut nier que
Bassanesi a eu dans le canton du Tes-
sin des complices qui ont contribué
d'une façon certaine à l'exécution du
projet. En conséquence, il y a lieu de
poursuivre l'enquête et de punir rigou-
reusement les coupables, sans aucun
égard à la fonction qu'ils occupent.

M. Motta ne va pas au Tessin
BERNE, 19. — Quelques journaux ont

écrit que M. Motta , conseiller fédéral,
qui vient de rentrer de vacances, se
rendra dans le Tessin pour y suivre le
cours de l'enquête dans l'affaire de l'a-
viateur Bassanesi. D'après les rensei-
gnements pris à bonne source par l'A-
gence télégraphique suisse, cette infor-
mation est dénuée de fondement. Le
conseiller fédéral Motta a tout simple-
ment interrompu, pendant deux jours,
ses vacances qui durent jusqu'à fin
juillet, afin d'assister à la séance du
Conseil fédéral où, sans lui, le quorum
n'aurait pas été atteint. Il n'est absolu-
ment pas question que M. Motta entre-
prenne un voyage au Tessin dans Pin»
tention indiquée par les journaux; ¦

Les drames
de la montagne
Un Lausannois meurt

au col d'Anterne
BONNEVILLE, 19 (Havas). — En ef-

fectuant une excursion au col d'Anter-
ne, au-dessus de Samœns, M. Curchod,
de Lausanne, atteint du mal de monta-
gne;- a expiré à la cantine du Fer-à-
Cheval. Mme Curchod, en détresse, n'a
pas encore été retrouvée par la colonne
partie à son secours.

PARIS, 20 (Havas) . — Selon le « Ma-
tin », M. André Curchod , jardinier à
Lausanne, et sa femme, en villégiature
à Samœns, avaient projeté de faire une
excursion au col d'Anterne. En cours
de route, Mme Curchod se sentant fati-
guée, son mari redescendit au chalet de
Fonds pour demander du secours.

En cherchant à rejoindre son épouse,
il fut, lui aussi, pris de faiblesse et eut
d'énormes difficultés à atteindre la ca-
bane du Fer-à-Cheval où il ne tarda pas
à expirer.

Une caravane de secours est partie à
la recherche de Mme Curchod.

Terrible accident au Trident
LES AVANTS, 20. — Trois jeunes

gens de Vevey, Alfred Rôtlisberger ,
Otto Walti et Fritz Blatter , faisaient
dimanche l'ascension du Trident.

M. Blatter suivait l'arête , alors que
ses. deux compagnons cheminaient au-
dessous. A un certain moment, M. Blat-
ter, ne pouvant plus ni avancer ni re-
culer, demanda à ses amis de lui lan-
cer une corde. Ce qui fut fait. Blatter
s'y attacha et amarra la corde à une
corniche, tandis que Rôthlisberger et
Walti en tenaient l'un des bouts. Mais
à la suite d'une glissade la corde se
rompit. Le malheureux Blatter dévala
une pente raide sur une distance de
cent trente à cent cinquante mètres.
On croit qu'il fut tué sur le coup.

Quatre alpinistes tués
VIENNE , 20 (B. C. V.). — Pendant

un orage, quatre alpinistes de Chem-
nitz se sont tués dans les Alpes du
Pitztal. On suppose qu 'ils ' ont été at-
teints par la foudre. On a trouvé les
cadavres de trois d'entre eux pendant
à une corde.

Finance - Commerce - industrie
« Patria », société mutuelle suisse d'assu-

rances, Bàle. — L'assemblée ordinaire du
conseil d'administration a approuvé a l'una-
nimité la gestion et les comptes de l'exercice
1929. Des rapports du directeur et du chef
d'organisation résultent, d'une part, l'essor
constant et satisfaisant à tous égards des af-
faires et , d'autre part, la réalisation prochai-
ne de nouvelles mesures relatives au déve-
loppement de l'organisation du service ex-
térieur.

Bourse de Genève du 19 juillet
Les chiffres seuls Indiquent les prix faita,
m = prix moyen entre offre et demande.

d = demande. o = offre.
ACT1UHS OBLIGATIONS

Bq. Nat Suisse —.— 4'/> '/. Féd. 1927 — •—
Comp. d'Esc. . 624.— 3»/» Rente suisse «»-—
Crédit Suisse 971.- 8V.D i f f é r é . .  f *°m
Soc de banq. s. 859.— % 'A Ch. féd. A. K. a'*•'?
Union fin. gen. 702.50 Chem. Fco-Suis f *™**
Gén. élecGen.B 531.- 3'/. Jougne-Eclé «g-
Fco-Suisse élec 550.— d 3>/> <7olu .a Sim. 88.su

• priv. 506.- f ? Gfin- a 
R°* \lB

5 _Motor Colomb. 1020.— f 1° g ."̂ : '6," 432 50 mliât-Argent. «. 355.- f /. Fnb. 1903 . f£_m
Ind. genev. gaz -.- ^. Bel ge. • • 1^§'ZGai Marseille . 807.50 5<" oV. Gen. 1919 518.

tsar. — «Ŝ '-s*WJ&S S te »&-
SSi ' ' ' ' 7?s'̂  6» .Pa.-Orléans l055.— '
Si. S.ha. '-I- 6hr£\m 455-A„umet .suéd.B 381- _fc p_ "Si 6* «t- .

dV, Totis p. hon. 482.50 ai
La Bourse se tient bien maigre les mauvai-

ses nouvelles d'Allemagne et l'échec de l'em-
prunt Autrichien 7 % à Londres (63 % non
souscrits, cote 2 K % de perte), succédant à
celui de l'emprunt allemand Young (4 %
perte à Londres). Les Banques continuent
à monter : Banque Commerciale Bàle 770
(+9) . Banque Dépôts 546 (+6). Crédit Suisse
972 (+7) . Comptoir d'Escompte 626 (+6).
Union Financière 705 (+13). L'American se
tient à 205 (+3). Italo-Argenttne 355 (+7).
Nestlé 717 (+4). Textiles remontent 500
(+20). Forshaga 295 (+14). Hispano A 1950
(—15). Royal 818 (—2). Totis 510 (—5). Al-
lumettes B 380 (—4). Le Dollar remonte à
5.14 % (+»/«). Liv. sterl. 25.03 )4 (+'/•>• Pa"rls 20.25 y ,  t -r- Vi) -  Berlin résistant à 122.85
(+1 U) .  Budapest 90.20 (+7 y , , .  Italie 26.95
(+%). Vienne 72.70 (+2 ^). Espagne 59.80
(—10 C.V. Peso 185 %.

POLITI O VE ET INFORM A TION GÉNÉRALE

HAMBOURG, 20 (C. N. B.). — « L'E-
chu de Hambourg » publie la nouvelle
suivante :

M. Schainhold, depuis quatre ans et
demi employé supérieur de la «-Derri-
trâ », société russo-allemande de dépôt
et de: transport , a reçu récemment .d'or-
dre des soviets de se rendre immédia-
tement en Russie. M. Schainhold a re-
fusé et a été condamné eu Russie à la
peine de mort.

Le 3 juillet, le fils de Schainhold, âgé
de 18 ans, a été attiré à Kiel par le se-
crétaire de chancellerie Schmidt au ser-
vice de la Russie et embarqué sur un
vapeur qui est immédiatement parti
pour la Russie. Le père du jeune homme
ignore le sort qui a été fait ou qui sera
fait à son fils. Il suppose toutefois que
le jeune homme qui, d'après le droit
russe, sera prochainement majeur, ser- ;
vira d'otage à la Tchéka.

Les procédés de la Tchéka

. STRASBOURG, 19 (Havas) . — L'épi-
démie de paralysie infanti le progresse
encore dans le département du Bas-
Rhin,1 mais avec une lenteur caractéris-
tique. Le total des enfants malades était
ce matin de 153, contre 144 le 17 juil-
let. Il y a quarante-huit communes at-
teintes sur 565. Sont principalement tou-
chés Strasbourg-ville (38 cas), Stras-
bourg-campagne (47 cas, 7 nouveaux),
arrondissement de Mclsheim (5), arron-
dissement de Saverne (4), canton de
Haguenau (6), canton de Bischwiler
(21), canton de Niederbrenn (5), canton
d'Erstein (11). On signale deux cas bé-
nin dans la Moselle, dont un à Sarre-
guemines. Il y a également deux cas
dans le Haut-Rhin.

En Alsace, l'épidémie
de paralysie infantile s'étend
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La T. S. F. clandestine
-NEW-YORK, 21 (Havas). — Des

agents de la prohibition ont découvert
et saisi dans le comté de Suffolk (Long
Island) une importante installation de
T. S. F. destinée à guider les débarque-
ments illicites de spiritueux, notamment
trois postes assez puissants pour com-
muniquer avec les Bermudes, Cuba, les
Bahamas, Halifax et même l'Europe.
Sept personnes ont été arrêtées.

La prohibition veille aux
Etats-Unis

d'aujourd'hui lundi ;
(Extrait du Journal « Le Radio »)

Lausanne : 12 h. 38 et 13 h. 02, Concert.
13 h., 20 h. et 22 h. 05, Météo. 16 h. 30,
Musique récréative. 20 h. 02, Compositions
pour chant et piano. 21 h. 05, Concert ré-
créatif

Zurich : 12 h. 33, 13 h., Concert, orchestra
de la station. 19 h. 33, Conférence. 20 h..
Chants et morceaux d'orchestre. 20 h. 50,
Programme donné sous les auspices de la
Société suisse des écrivains.

Berne : 12 h. 50, Musique variée. 15 h. 56,
Heure de l'Observatoire de Neuchâtel. 16 h.,
Concert, orchestre de la ville. 20 h., Soirée
populaire. 20 h.. Conférence. 20 h. 30, Chant
et accordéon. 21 h. 30, Concert.

Berlin : 19 h. 05, Musique récréative.
Langenberg : 20 h., Concert. 21 h., « Kir-

mes » scènes de Hans Muller.
Munich : 17 h. 05, Les maîtres chanteurs

de Nuremberg, Richard Wagner.
Londres : 12 h., Orgue. 13 h. 05, 16 h. 30,

19 h. 45, Concert. 21 h. 40, Chant et violon.
Vienne : 20 h. 05, Violoncelle. 20 h. 30,

Concert.
Paris : 12 h. 30 et 15 h. 45, Concert. 19 h.,

Causerie. 19 h. 30, Lectures. 20 h., « Lapointe
et Ropiteau » de Georges Duhamel. 20 h. 45,
Images pour piano.

Rome : 21 h. 02, Musique légère et comén
dle.

Milan ! 10 h. 30, Orchestre. 20 h. 40, «fl
signer Bruschlno ;. opéra de Bosslnl.
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Emissions radiophoniques

- Les dirigeants d'une société allemande, dont le but est de supprimer la bière
comme boisson nationale, défilent dans les rues de Berlin.
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CINÉMAS t
Caméo : Une minute avant minuit.
Apollo : Le réprouvé.
Palace : Weary River.
Théâtre : Le sous-marin « U-9 ».

Cornet du jo ur



L'équipe de France est éliminée
Chili bat France, 1 à 0

Le match France-Chili a été joué sa-
medi au Stadium, devant 50,000 specta-
teurs. Une chaleur accablante n'a cessé
de régner durant toute la partie.

Ainsi qu'on le prévoyait, les remanie-
ments imposés à l'équipe de France par
la fatigue de quelques joueurs et la bles-
sure de Maschinot et de Lucien Laurent
déséquilibrèrent l'équipe française. Del-
ner opéra au centre de la ligne des de-
mis et Pinel à l'avant centre. Les avants
français parurent faibles et furent loin
de reproduire l'impression qu'ils avaient
fournie contre l'Argentine.

Cependant la première mi-temps se
passa en alternatives diverses et le re-
pos était atteint sur le score de 0 à 0.

Vingt minutes après la reprise le Chili
marquait sur un centre de l'aile droite
repris, très près du but, de la tête par
l'avant centre chilien.

Dans l'ensemble, la partie fut très
égale, et l'équipe française ne fut pas
surclassée. Cependant le but des Chi-
liens fut marqué sur une phase très clas-
sique de jeu et dans un très joli style.
La défense des joueurs français se fit à
nouveau remarquer, mais la ligne des at-
taquants ne sut pas assez profiter des
occasions qui lui furent offertes.

•Argentine bat Mexique, 6aà 3
Le match Argentine-Mexique, le se-

cond de la journée, a vu l'équipe de
l'Argentine dominer le plus souvent. En
première mi-temps surtout, les Argen-
tins furent les maîtres du terrain. Us
marquèrent trois buts durant les vingt
premières minutes ; puis, avant le repos,
les Mexicains se firent accorder un pe-
nalty sur une faute douteuse qui leur
permit d'atteindre la mi-temps avec 3
buts à l'avantage de l'Argentine contre 1.

Après le repos, les Argentins jouent
magnifiquement pendant une demi-heure
et réalisent deux buts. Puis les Mexi-
cains réagissent et marquent un but,
puis un second sur penalty.

Mais l'Argentine repart et marque un
6me but, gagnant par 6 buts à 3.

Coupe ' de l'Europe centrale
Sparta bat First Vienna 3 à 2. Ujpest

bat Ambrosiana 4 à 2.

Association cantonale
neuchàteloise de football

Compte rendu de l'assemblée générale
des délégués

Appel des clubs : 26 clubs sont pré-
sents ; 3 clubs ne sont pas représentés.

Le procès verbal de l'assemblée du 28
Juillet 1929, à Colombier, est adopté.

Admissions : Membres actifs : F. C.
Sparta Sports de Fleurier. Les Giovani
Calciatori Italiani « Àudax » à Neuchâ-
tel et Giovani Calciatori Ticinesi à Neu-
châtel, sont admis conditionnellement et
provisoirement pour une année.

Démission : Membre libre : F. C.
Union la Chaux-de-Fonds.

Gestion du C. C. saison 1929-1930. Les
rapports du président, du caissier et des
vérificateurs de comptes sont lus ; dé-
charge et remerciements sont votés au
C. C. sortant, pour sa gestion pendant
la saison écoulée.

La situation financière de l'Associa-
tion ne permettant pas cette saison de
rembourser les frais de déplacement
aux équipes finalistes, le C. C. est char-
gé de procéder à la répartition de ces
frais par parts égales entre les trois
champions de groupes de chaque série.

Propositions du C. C. Les règlements
de jeu des juniors et des arbitres de l'A.
S. F. A., exception faite des articles con-
cernant les questions financières, de
qualifications et de relégations et sans
tenir compte de la nouvelle réglemen-
tation entrée en vigueur cette saison,
sont adoptés définitivement en rempla-
cement de nos règlements.

Propositions des clubs : 1. La premiè-
re proposition du F. C. Gloria-Sports
tombe d'office (voir art. 12 règlement
de jeu de l'A. S. F. A.).

2. La proposition du F. C. Gloria-
Sports tendant à porter la finance pour
retrait d'équipe de Fr. 10.—- à Fr. 40.—
est repoussée à une forte majorité, le
statu quo est maintenu.

3. Le F. C. Gloria Sports retire sa
troisième proposition.

Nomination du président central. —
M. William O. Rau, président d'hon-
neur, avait obtenu à la dernière assem-
blée l'assurance qu'on lui trouverait un
successeur pour la saison 1930-31. M.
Rau , en raison de son état de santé, re-
fuse une nouvelle fois toute réélection à
la présidence du C. C.

M. William Gindrat du F. C. Sparta
Sports de Fleurier est nommé président
central pour la saison 1930-31 ; la plu-
part des clubs du Val-de-Travers s'en-
gagent à soutenir le nouveau comité en
fournissant au moins un membre par
club.

Nomination du tribunal arbitral : pour
la région des Montagnes : Union Sporti-
ve, Xamax et Comète ; pour la région
du Vignoble : Etoile , Floria, Olympic et
Gloria-Sports.

Vérificateurs de comptes : F. C. Hau-
terive et le Locle.

Prochaine assemblée des délégués :
Fleurier.

Début du championnat : Le choix de
la date est laissé au C. C.

Divers. — Remise des diplômes aux
champions cantonaux. Les clubs remet-
tent à M. W. O. Rau une statuette bron-
ze comme témoignage de reconnaissan-
ce pour la brillante activité de leur pré-
sident central durant cette période de
sept ans.

Boudry, le 17 juill et 1930.
Le comité central de l'A. C. N. F.

FOOTBALL
Au tournoi de la coupe

du inonde

LAWN-TENNIS
Finales du championnat suisse

interclubs série A, à Lucerne
Comme l'année dernière , Genève a

enlevé rie haute lutte ce championnat ,
en ba t tan t  son adversaire Saint-Gall
par 4 victoires à 1.

Simple : Lafont (Saint-Gall ) bat
Ra i s in  (G.) 6-1, 6-3, 6-2 ; Maneff (G.)
bat Koch (Saint-Gall) 6-3, 6-3, 2-6, 6-4 ;
Bussacq (G.) bat Schelling (Saint-Gall)
2-6, 4-6, 6-4, 6-2, 6-2.

Double : Raisin-Boulard bat Lafont-
Schelling 10-8, 6-3, 4-6, 6-4 ; Bussucq-
Maneff bat Koch-Saurer 6-2 : 6-1 : 6*2.

MOTOCYCLISME
Course de côte du Moto-Club

broyard
Dimanche s'est courue la première

course de côte Marnand-Villars-Bra-
mard, organisée par le moto-club
broyard. Une foule de plus de deux
mille personnes a suivi avec intérêt les
efforts des 47 coureurs engagés.

La course s'est terminée par un ban-
quet à l'hôtel des bains d'Henniez,
présidé par M. Paul Schwab et au
cours duquel d'aimables paroles fu-
rent adressées par M. Furrer, de l'U.
M. S. De magnifiques prix récompen-
sèrent tous les coureurs, même l'un
d'eux qui resta . en panne , par suite
d'un accident, à quelques mètres du
but.

En plus des prix donnés par le co-
mité, trois "heureux gagnants eurent le
plaisir dé recevoir d'autres prix of-
ferts aux organisateurs de la course.

M. Rob. Ischy, sur Motosacoche
350 cmc. reçut le prix de l'U. M. S.,
accordé au meilleur résultat du Moto-
Club broyard.

Dans les 500 cmc, Zuber, sur Con-
dor, qui a fait le meilleur temps de la
journée , reçoit la coupe offerte par la
maison Standard.

Un challenge, offert par «La Moto-
cyclette », est gagné par A. Carminé,
sur sidecar 1000 cmc, qui a fait le
meilleur temps des side-cars.

Dans la compétition . . . interclubs., le
moto-club broyard, premier ave c 282
points , a fait gracieusement don de la
coupe qui lui revenait au second, le
Moto-Club de Neuchâtel.

D'une façon générale, la course a été
très bien organisée, ainsi que s!est
plu à le reconnaître le représentant de
l'U, M. S.

Voici les résultats :
Individuels

250 cmc. : Weber Plus, B. S. A.,
4' 37" 2, meilleur temps établi ; 2. Fé-
lix Jean , Royal-Enfïeld , 4' 45" 4.

350 cmc. : 1. Dàttwiller, B. S. A., 4'
28" 2, meilleur temps établi ; 2. Rame-
let Ch., Condor, 4' 41" ; 3. Vodoz S.,
Motosacoche, 5' 19" 4,

500 cmc : 1. Senn R., Motosacoche,
4' 12" 2, meilleur temps établi et meil-
leur temps individuel ; 2. Rodari M.,
Condor , 4' 22" 8 ; 3. Paré Henri, Mo-
tosacoche , 4' 30" 4.

Sidecars 600 cmc : 1. Pfister E.,
Condor , 5' 14" 2' meilleur temps éta-
bli ; 2. Newli H., A. J. S., 5' 43" 2.

Experts
125 cmc : 1. Russillon , Moser , 7' 13"

8, record établi.
175 cmc : 1. Bourquin M., Allegro,

4' 28" 4, record établi.
250 cmc. : 1. Alfter , Condor , 4' 07" 2,

record établi ; 2. Zehender O., Uni-
versal , 4' 15" 6 ; 3. Cordey G., Condor ,
4' 19".

350 cmc. : 1. Ischy R., Motosacoche,
4' 02", record établi ; 2. Haenni E.,
Condor , 4' 02" 4 ; 3. Schumacher, A.
J. S., 4' 09" 2 ; 4. Sutter , E. Raleigh , 4'
51" 8 ; 5. Henchoz H., Condor, 4' 56".

500 cmc. : 1. Zuber J., Condor , 3' 51"
% record établ i et meilleur temps de

la journée ; 2. Kirsch A_ , A. J. S., 3'
59" 6.

750 cmc. : 1. Bill E., Moser, 4' 08" 8,
record établi.

1000 cmc. : 1. Meyer H., Harley-Da-
vidson, 4' 33" 8, record établi ; 2.
Baettig A., Brough Sup. 4' 35".

Sidecars 350 cmc. : 1. Muhlemann,
Raleigh, 4' 46" 6, record établi ; 2.
Vilee Vuillemin, Condor, 4' 55" 8 ; 3.
Henchoz H., Condor, T 04" 4.

600 cmc. : 1. Kirsch A., A. J. S., 4'
18", record établi ; 2. Aubert, Norton ,
4' 32" ; 3. Claude P., Condor, 4* 34" 2.

1000 cmc. : 1. Carminé A. Universal,
4' 13", record établi et meilleur temps
sidecars.

Cyclecar 1000 cmc. : 1. Dumont F.,
Morgan , 4' 56", record établi.

Interclubs
1. M. C. Broyard (Ischy,- Senn, Paré)

282 points ; 2. M. C. NeUchâtel (Bour-
quin , Dumont , Cordey), 268 points ;
3. M. C. Vevey (Ramelet, Claude, Vo-
doz) 221 points.

Condor remporte le meilleur
temps de Ja Journée

Cette nouvelle épreuve au calendrier
sportif, de l'Union motocycliste suisse a
vu une grande participation de cou-
reurs. Les pilotes les plus réputés ont
tenu à prouver leur virtuosité par des
performances remarquables. Joseph Zu-
ber sur « Condor » 500 ce. enlève le
meilleur temps de la journée en cou-
vrant les 5 km. 400 du parcours dans
le teffips fabuleux de .3 minutes 51 se-
condes; Dans le rectiligne peu avant
l'arrivée, Zuber réalise la vitesse for-
midable dé 140 km. à l'heure. Michel
Alfter, sur Condor, se classe lui aussi
premier de la catégorie 250 ce. experts
en 4 minutes 7 secondes, temps im-
pressionnant pour une motocyclette de
2 n C. V. Comme son coéquipier Zuber,
il bat de 8 secondes le 2mé de sa classe.
La rupture de sa selle, en pleine course,
enlève à Haenni sa maîtrise habituelle;
il se classe néanmoins 2me des 350 ce.
experts à 4/10 de seconde seulement du
premier, ce qui dénote une virtuosité
peu ordinaire.

I*a victoire d'Allegro
La course de motos de Marnand-Vil-

lars a permis une fois de plus à Marcel
Bourquin de démontrer l'invincibilité
de la motocyclette neuchàteloise . Alle-
gro _ dans sa catégorie. Le temps de
4' 28" est extraordinaire pour une ma-
chine de 175 ce. de cylindrée. H établit
du reste le record de cette classe.

Grâce à sa petite Allegro, Marcel
Bourquin fait également partie de l'é-
quipe neuchàteloise ayant gagné le chal-
lenge interclubs.

Celle de Motosacoche
. En 350 ce experts, c'est Motosacoche
qui gagne le premier prix de la caté-
gorie , en 4' 02".

ATHLÉTISME
Le match Genève-Lyon a été annoncé

par erreur.
Match Italie - Suisse

A Bâle, l'Italie bat la Suisse par 88
à 69 points.

AVIATION
Challenge

de tourisme international 1930
L'Aéro-Club d'Allemagne, fédération

détentrice du challenge en 1929, orga-
nise cette année le challenge de tou-
risme international.

Le concours a débuté hier à Berlin ,
par l'épreuve du circuit européen ; les
avions n'ayant pas terminé le circuit
au 31 juillet , ne pourront pas prendre
part aux épreuves techniques, qui au-
ront lieu à Berlin du 1er au 7 août.

Le. concours n'est ouvert que pour
deux catégories d'avions :

lre catégorie : avions au moins bi-
places, d'un poids à vide ne dépassant
par 420 kilos.

2me catégorie : avions au moins bi-
place, d'un poids à vide ne dépassant
pas 280 kilos.

Pendant toute la durée du concours,
l'équipe reçoit plus ou moins de points ,
répartie de la façon suivante : .
1. régularité dans le circuit eu

ropéen 75
2. vitesse moyenne dans le cir

cuit .... 195
3. examen des qualités prati-

ques de l'avion 140
4. facilité de décollage et d'at-

terrissage ..- 60
5. concommation de combusti-

ble ,... 30

Total 500

Le circuit européen comporte cette
année vingt-sept escales obligatoires.

Une carte des étapes éditée par lès Allemands organisateurs du circuit

Des escales intermédiaires sont auto-
risées. Voici quelles sont les étapes
fixées :

1. Berlin-Brunsvick, 202 km. ; 2.
Brunswick-Francfort sur le Mein, 273
km. ; 3. Francfort-Reims, 349 km.
(zone d'entrée définie) ; 4. Reims-
Saint-Inglevert, 240 km. ; 5. Saint-ïn-
glevert-Bristol, 310 km. ; 6. Bristol-
Londres, 174 km. ; 7. Londres-Saint-
Inglevert, 137 km. ; 8. Saint-Inglevert-
Paris (Orly), 241 km. ; 9. Paris (Orly)-
Poitiers, 289 km. ; 10. Poitiers-Pau, 366
km. ; à Pau, arrêt obligatoire et départ
forcé ; 11. Pau-Saragosse, 193 km. ;
12. Saragosse-Madrid, 280 km. ; 13. Ma-
drid-SéviUe, 387 km. ; 14. Séville-Ma-
drid, 411 km. ; 15. Madrid-Saragosse,
280 km. ; 16. Saragosse-Barcelone-
Nimes, 339 km. ; 17. Nîmes-Lyon, 216
km. ; 18. Lyon-Lausanne, 158 km. (en-
trée par Bellegarde). A Lausanne, le
contrôle sera ouvert le 24 juillet dès
7 heures du matin. Arrêt obligatoire
et départ forcé le 25 juillet, à 7 heures;
19. Lausanne-Berne, 80 km. ; 20. Berne-
Munich, 338 km. ; 21. Munich-Vienne,
368 km. ; 22. Vienne-Prague, 260 km. ;
23. Prague-Breslau, 205 km. ; 24. Bres-
lau-Cracovie, 245 km. ; 25. Cracovie-
Varsovie, 252 km. ; 26. Varsovie-Kœ-
nigsberg 281 km. ; 27. Kœnigsberg-
Dahtzig, 133 km. ; 28. Dantzig-Berlin ,
406 km.

Chaque concurrent devra faire l'é-
Ereuve, s'il veut être classé, qu'il s'est

ien arrêté à toutes les escales obliga-
toires. Pour cela, il emporte avec lui
un carnet de route , qu'il a l'obligation
de tenir à jour en y consignant tous les
incidents du voyage aérien et tout spé-
cialement les arrêts en dehors des es-
cales obligatoires.

Joli parcours, mais pas sans ris-
ques, surtout pour des avions qui ne
sont pas des appareils de grande lign e
commerciale ; deux traversées de la
Manche, deux passages des ' Pyrénées,
dont les sommets sont bien souvent dans
les nuages, et combien d'autres régions
sans aucun endroit pour se poser.

Deux escales sont prévues pour la
Suisse, Lausanne et Berne (Belpmoos).
Les équipes arriveront à Lausanne
dans la journée du 24 juillet ; pour ne
pas trop disperser les concurrents, et
pour qu'ils effectuent tous le parcours
dans des conditions atmosphériques à
peu près semblables, le règlement pré-
voit des arrêts obligatoires, c'est ain-
si qu'aucun avion ne __ pourra quitter
Lausanne avant le 25 au matin, date
dès laquelle ils se succéderont sur l'aé-
rodrome de Berne.

u y a 101 équipes inscrites pour
1930, parmi lesquelles des aviateurs re-
marquables avec des avions de tout
premier ordre, nous citerons les plus
connus :

Angleterre : Capt. Broad , 2me prix
de 1929, A. S. Buttler (avec avion
Moth) connu par son vol Londres-Cap,
Carberry participera cette année avec
sa machine Mono-Spécial.

France : Finat-Maus (aviateur inter-
national connu pour ses vols à voile)
et Doret sur avion Devoitine spécial.

Pologn e : Zwirko et Piotrowski.
Espagn e : Le grand duc A. von

Habsburg-Bourbon et les aviateurs
Ordrales et Rodriguez, renommés pour
leurs vols aux iles . Canaries.

Allemagne : A côté d'un grand
nombre de jeunes pilotes, plusieurs
aviateurs très connus sont inscrits :
Morzik (vainqueur de 1929), Offer-
mann , Sido, von Kôppen , Lusser, que
l'on vit au meeting de Planeyse en
1928, Siebel, Rœder, Ristics et Neinin-
ger. Les types d'avions sont principa-
ement des Messerschmitt, Klemm, Al-
batros et Junkers.

En outre, quatre dames prendront
part au Challenge : deux Anglaises, la-
dy Bailey et miss Spoon er ; une Fran-
çaise, Bille Hilsz, connue par son es-
sai du record mondial de durée et une
Allemande, Mlle Schulthess.

Nos équipes suisses auront affaire à
des concurrents d'élite, et n'ont malheu-
reusement pas les avantages que d'au-
tres participants étrangers reçoivent.

Néanmoins, nous pouvons attendre
un bon classement des équipes

Pierroz et Kolp, qui représenteront les
couleurs suisses. Pierroz concourra sur
un avion Breda, construit spécialement
pour cette épreuve; c'est un avion ita-
lien, lé seul qui participera au concours.

La journée de dimanche
Le départ a été dè>nné dimanche à 60

concurrents- Au cours de la première
étape, il y eut deux atterrissages forcés.

Cinquante-cinq concurrents ont atter-
ri hier à Francfort sur le Main, d'où 51
d'entre eux sont immédiatement repartis
en direction de Reims et de St-Inglebert.

Voici la situation dimanche à 22 h. 30 :
15 avions sont arrivés à Calais, 35 à
Reims, dont l'avion du Suisse Pierroz.
Neuf sont à Francfort, dont celui du
Suisse Kolp, et un est resté à Bruns-
wick.

La lime traversée internationale du
lac Léman à la nage (Saint-Gingolph-
Vevey, 7 km.) a été fixée au dimanche
3 août. Cette manifestation sportive, une
des plus intéressantes de la saison en
Suisse, est organisée par le Vevey-Na-
tation, sous les auspices de la Fédéra-
tion suisse de natation et le patronage
d'un comité d'honneur.

L'expérience acquise au cours des
dix traversées précédentes par le co-
mité d'organisation assure d'ores et dé-
jà la parfaite réussite de cette grande
épreuve. Le départ sera donné à Saint-
Gingolph (France), à 11 heures, et l'ar-
rivée se fera à Vevey, devant le garage
du Club de l'aviron, aux environs de
15 heures.

Outre la traversée internationale du
lac Léman , le programme de la journée
du 3 août prévoit encore la traversée
de Vevey (port de la Tour-de-Peilz-Ve-
vey Aviron , 2000 m.), ainsi que des
matches de championnat de water-polo.

LUTTE
A la fête seelandalse ' de lutte
Les lutteurs suivants ont obtenu hier

les premiers rangs : la. Roth Robert,
Oberbourg, 58.25. points ; lb Baudenba-
cher A., Interlaken , 58.25 p. 2a. Dubach
Arnold , Diemtigen, 57.50 p. ; 2b. Kyburz
Ernest, Berne, 57.50 p. ; 3. Bûrki Wer-
ner, Bûmpliz, 57.25 p. ; 4a. Beck Hans,
Kalchofen , 57 p. ; 4b. Neuenschwander,
Neubrùgg, 57 p. " 4c. Aeschlimann, Gran-
ges, 57 p. ; 4d. Blaser Albert , Rohrimoos-
bad, 57 p.; 5a. Kunz Hermann , Berne,
56.75 points.

NATATION
X|me traversée du lac Léman

CYCLISME
La course Turin-Bruxelles

La 2me étape Zurich - Luxembourg est
vivement disputée à partir d« fttet.z
La deuxième étape de Turin-Brhxel«

les, 425 km., a été disputée dimanche
avec la partici pation de 34 coureurs
qualifiés.

La route du Bœzberg n'a pas offert
cette fois-ci de difficultés particulières;
elle venait d'être fraîchement refaite.

A Stalden, dernière localité avant la
descente, le Suisse Hofer menait le pe-
loton. Le vainqueur de la première
étape, Grandi, est toujours en tête.
Tout est prévu dans le cas où il vien-
drait à être victime d'une crevaison.
L'esprit d'équipe règne, en effet, chez
les Italiens, qui sentent la course en
main.

A Bâle, la course a obtenu un très
vif succès.

A 6 h. 19, l'Italien Grandi passe,
vivement applaudi par une forte colo-
nie italienne. Derrière lui viennent
l'Allemand Bulla et le Luxembourgeois
Frantz.

A Belfort, 145 km., un groupe de
26 hommes arrivent ensemble à 8 h.
45. On y compte tous les as et aussi le
Suisse Hofer.

Dans les côtes du Ballon d'Alsace,
c'est l'Italien Zanzi qui mène avec 25
mètres d'avance devant Frantz. Le pe-
loton est alors fortement disloqué.

A Nancy, 307 km., les coureurs pas-
sent en groupes nettement séparés, lé
premier à 14 h. 52 min. Le Suisse
Hofer a un retard de huit minutes sur
le groupe de tête.

Les coureurs atteignent Metz, 364
km., à 17 h. 55.

Entre Metz et Luxembourg, un grou»
pe de quatre hommes réussit à décram-
Îionner le peloton de tête, ce sont ï'Ita*
ien Mara, le Belge Dewaele, le Luxem*

bourgeois Frantz et le Belge Wauters,
Ces quatre hommes mèneront un,'

train d'enfer et parviendront les pre»
miers à Luxembourg pour y disputer
un sprint acharné. C'est là que Mara,
bien parti , sortira vainqueur.

Le classement à l'étape
1. Mara (Italie), 15 h. 33' 30" ; 2,

Dewaele (Belge), à deux longueurs ï
3. Frantz (Luxembourg), demi-lonS
gueur ; 4. Wauters (Belge) , une loni
gueur ; 5. Joly, (Belge) , 15 h. 34' 35"j
6. Louesse (Belge), même temps ; 7»
Geyer (Allemand) , 15 h. 35' 09" ; 8.
Grandi , 15 h. 35' 27" ; 9. Morelli, 15 hs,
39' 27" ; 10. Struyven, 15 h. 40' 52"

Quant à Hofer on n'a plus de nouvel-
les de lui depuis Metz.

Le classement général
1. Grandi (Italie), 31 h. 12' 32" ; 2,

Frantz (Luxembourg), 31 h. 31' 30" f
3. Bulla (Allemagne), 31 h. 32' 49" ; 4.
Joly (Belge), 31 h. 40' 34" ; 5. Geyer
(Allemagne), 31 h. 41' 18" ; 6. Dewaele
(Belge), 31 h. 43' 36".

Grand prix du jubilé,
à Fribourg

Cette course disputée sur un parcours
de 170 km., sur un circuit de 42 km. 500,
a donné les résultats suivants :

Professionnels. — 1. Meyer, Zurich,
5 h. 33' 18" ; 2. Alftenburger, Allemagne,
5 h. 33' 18" 2/10 ; 3. Zack, Gunzen, 5 h.
33' 18" 4/10 ; 4. Bohrer, Bâle, 5 h. 39*
55" ; 5. Reymond, Lausanne, 5 h. 39'
55" 2/10 ; 6. Baillisard, Genève, 5 h. 39'
55" 4/10.

Amateurs. — 1. Buchi, Winterthôur,
5 h. 40! 22" ; 2. Luisoni, Zurich, 5 h. 43*
47" ; 3. Wanzenried, Berne, 5 h. 43' 47*
2/10 ; 4. Caironi, Bûlach, 5 h. 43" 47"
4/10.
Courses au vélodrome de Bâle

La pluie est malheureusement venue
interrompre cette manifestation durant
le courant de l'après-midi ; aussi la di-
rection a-t-elle décidé de continuer les
épreuves restant à courir, lundi 22 cou-
rant.

Voici quelques résultats :
Demi-fond , lre manche, 20 km. : 1.

Grassin , en 18' 53" 8/10 ; 2. Manera, 19
km. 997 m. ; 3. Lâuppi, 19 km. 980 m. ;
4. P. Suter, 19 km. 950 m.

2me manche, 30 km. — Celle-ci arrê-
tée au 19me km. donna le classement
suivant : 1. P. Suter, 18' 4" ; 2. Manera,
18 km. 975 m. ; 3. Lâuppi, 18 km. 900 }
4. Grassi, 18 km. 880 m.

Berne • Genève
Le grand-prix « Idéale », qu'organise

le Bicycle-club de Genève et qui se dis-
putera entre les coureurs amateurs, le
3 août , sur le classique parcours Berne-
Genève, comprendra , outre le classement
individuel , un concours interclubs pour
lequel aucune finance d'inscription ne
sera perçue. Il se fera de la façon sui-
vante : un classement de tous les clubs
ayant au moins quatre coureurs inscrits
sera établi en additionnant les points
des premiers classés de chaque club. Le
club totalisant le moins grand nombre
de points recevra un prix spécial. Rap-
pelons que les inscriptions individuel-
les sont à faire parvenir au journal «Le
Sport suisse ., jusqu 'au jeudi 31 juillet.

GYMNASTIQUE
A la fête neuchàteloise

et jurassienne d'athlétisme
à la Chaux-de-Fonds

Un groupe de gymnastes de l'Ancien-
ne de notre ville s'est rendu hier à la
Xme Fête neuchàteloise et jurassienne
d'athlétisme à la Chaux-de-Fonds.

Le programme de cette manifestation
comportait les épreuves du Décathlon,
athlète complet, courses d'estafettes, re-
lais et gymkana.

Nos gymnastes qui avaient à se me-
surer avec des équipes de première for-
ce, de la Chaux-de-Fonds (Olympic,
F. C. Etoile, F. C. Chaux-de-Ronds), Ta-
vannes, Saint-Imier, le Locle, Bienne,
etc., se sont taillé un beau succès en
gagnant les deux coupes attribuées aux
courses de relais de 400 et 1500 mètres.

Les résultats individuels des gymnas-
tes de l'Ancienne ne sont pas moins ho-
norables. Ont obtenu la couronne aux
épreuves du Décathlon , avec les rangs
suivants :

En première catégorie invités : 1er
Tschopp Jules; 4me Pfenninger Jacques;
5me Holzmann Franz (Colombier).
Prix : 9me Vogelsanger Walther (2me
prix , gynakana) .

En deuxième catégorie avec palme i
2me Metz Erwin.

Catégorie débutants : lime Werthel-
mer André; 13me I__ry Pierre.

r— ¦ ————— -̂
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Quinzième étape : NX CE - GRENOBLE

_ .  x i. _ _ —  _ r„  . . _ _ _ _ _  ¦ _) T . _. ___ f. 3_Guerra arrive premier avec
Benoit Faure

Comme on pouvait s'y attendre, Té-
tape d'hier a produit quelque perturba-
tion dans le classement général. Guer-
ra, en battant hier ses rivaux immé-
diats, est remonté d'un coup de trois
places au classement général. Le voilà
deuxième, à seize minutes de Leducq.
Antonin et Demuysère sont refoulés aux
troisième et quatrième places, et Pélis-
sier recule énormément. Grimpeur peu
dangereux, il a eu de plus, hier, une
défaillance sérieuse qui l'élimine pres-
que de la compétition.

Tous les rescapés se rangent sur la
place Masséna, au milieu d'un nom-
breux public et partent au signal de
Biscot. Après avoir passé la promenade
des Anglais, nos hommes s'acheminent
vers le Var dont ils vont remonter le
cours.

Ils roulent d'abord paisiblement en
réservant leur effort pour les côtes qui
leur sont promises. Cependant, le pre-
mier obstacle qu'ils ont à vaincre n'est
pas une côte, c'est le froid et un Violent
vent debout qui les prend déjà à Le
Var (6) et les oblige à lutter ferme.

La route, très tourmentée, encaissée
dans les rochers, donne au vent toute
sa puissance, et tout' occupés à cette
lutte, nos hommes ne songent guère à
se livrer bataille entre eux.

Puget-Théniérs (65) est passé sans
incident. Nous quittons la vallée du Var
pour celle de. la Vaire. .C'est là que la
tradition réclame Tes premières escar-
mouches, car voici les pentes de la Colle
Saint-Michel. Les Allemands Siegel et
Manthey perdent Contact, de même que
Cardona et Bidot. Puis Tierbach crève
et Mertens en fait autant. Mais tous ces
retardataires rejoignent avant que l'on
arrive au sommet où le principal de la
troupe est encore au complet â 8- b. 10.

Dans la descente, Cardona, Dossche
et Wolke crèvent, mais ils rejoignent
bientôt.

A Colmars (127), dont on ne fait que
longer l'enceinte crénelée; la troupe
continue sans incidents notables.

Voici le col d'Anos dont la. montée est
longue de 16 kilomètres. Bonduel, La-
loup et Demuysère sont d'abord en tête,
mais ils sont bientôt rejoints par Pierre
Magne, Delannoy et Benoît Faure. Celui-
ci prend immédiatement' la tête du grou-
pe et le distance peu à peu. Faure arrive
ainsi premier au sommet du col (150)
(altitude 2250 mètres) à 10 h. 25. De-
muysère est à 30". Pierre Magne à 45".
Buysse qui est revenu, à 1' 20", Dossche
à 1' 30", Guerra à 2', Leducq à 2' 35".

Pélissier à crevé et au passage des-au-
tos hurle à tous les vents que « ça né va
pas ». Dans : la descente sur ï Barcelou-
nette,' Demuysère crève à son tour, tan-
dis que Leducq fait un excellent retour
et rejoint Guerra.

Voici les coureurs. Leducq, Faure et
Guerra sur la route nationale ; ils pas-
sent toujours ensemble à Gap et abor-
dent le col Bâyard (1246 mètres). Faure
réussit à décramponner ses deux compa-
gnons et à prendre du champ. Il arrive
encore premier au sommet. Guerra est à

45", Leducq 11'. Le suivant est Cepeda
qui vient avec 4' 45" sur Faure. Demuy-
sère a de nouveau crevé dans la descen-
te et a fait une chute qui le retarde en-
core.

Leducq et Guerra parviennent cepen-
dant à rejoindre Faure une fois de plus
dans la descente qui serpente au pied de
N.-D. de la Salette, et les trois hommes
seront ensemble à La Mure (296) avec
7 minutes d'avance sur le concurrent le
plus proche.

Guerra crève à Pierre-Chatel (301),
mais rejoint dans la descente de Laffrey
(309). Tous trois continuent de compa-
gnie, mais à Chàmpàgnier, c'est Leducq
qui crève. Les deux autres foncent en
avant et Leducq ne pourra plus rejoin-
dre.

Faure et Guerra arriveront ensemble
sur le cours Saint-André à Grenoble où
Guerra bat Faure assez facilement, aux
applaudissements d'une foule énorme.

Derrière Leducq, les Magne ont re-
joint Bidot et Delannoy ; les quatre
hommes ont pu remonter jusqu'à De-
muysère et termineront avec lui cette
étape pénible qui mérite bien une jour-
née de repos à Grenoble.

Le Genevois Martinet termine assez
bien , malgré des ennuis de machine. Ses
pédales sont faussées et il devra les
changer à l'étape.

Les arrivées
1. Guerra, en 13 b. 48' 58" ; 2. Faure,

même temps ; 3. Leducq, 13 h. 54' 56" ;
4. Pierre Magne, 13 h. 58' 46" ; 5. Ant.
Magne ; 6. Delannoy ; 7. Bidot ; 8. De-
muysère, même temps ; 9. Peglion, 14 h.
5' 15" ; 10. Fayolle, même temps ; 11.
Schoen, 14 h. 6' 33 ; 12. Cepeda , même
temps ; 13. Bonduel, 14 h. 10' 47" ; 14,
Pancera, même temps ; 15. Encrine, 14 h.
12' 29" ; 16. Tierbach, 14 h. 18' 16" ; 17.
Dossche ; 18.. Mazeyrat ; 19. Laloup, mê-
me temps ; 20. Riera, 14 h. 21' 13" ; 21.
Cardona, 1.4 h. 21' 56" ; 22. Siegel, 14 h.
25' 22" ; 23. Nebe, même temps ; 24.
Buysse, 14 h. 36' 46" ; 25. Giuntelli, 14 h.
36' 46" ; 26. J. Trueba ; 27. V. Trueba ;
28. Ondet , même temps ; 29. Berton * 14 h.
38* 52" ; 30. Matteu, 14 h. 39' 18" ; 31.
Pélissier ; 32. Merviel, même temps ; 33.
Taverne, 14 h. 43' 58" ; 34. Manthey ;
35. Moreels ; 36. Mertens ; 37. Delbart,
14 h. 47* 54" ; 38. Martinet, 14 h. 52* 40" ;
39. Plantin, 14 h. 59' 54" ; 40. Goulème,

Bariffi est 53me, en 15 h. 26' 49".
Le classement général

1. Leducq, en 112 h. 45' 59" ; 2. Guer-
ra, 113 h. 2* 12" ; 3. Ant. Magne, 113 h.
4' 2" ; 4. Demuysère, 113 h. 9' 14" ; 5.
Bidot , 113 h. 24' 36" ; 6. Pierre Magne,
113 h. 40' 7" ; 9. Peglion, 113 h. 55* 29" ;
10, Dossche^ 114 hi ll' 3ÏV ;
:. i , ....:. _'Çi?'as .ei_en . des Suisses;.

Martinet, 56me avec 119 h. 34' 23" s
Bariffi, 57me avec 120 h. 17' 28".

Equipes nationales
Après cette étape le classement gêné

rai est le suivant :
1. France, 339 h. 0* 5" ; 2. Belgique

340 h. 26' 46" ; 3. Allemagne, 343 h. 54
43" ; 4. Espagne, 344 h. 50' 48" ; 5. Italie
345 h. 17' 10".

Le vingt-quatrième tour de France cycliste

1 Dimanche 20 juillet - Course de côte pour motos fÉm MARNAND-VILLARS (5 km. 350) 1
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A Strasbourg, des drapeaux
français sont jetés au Rhin
-STRASBOURG, 21 (Havas). — Les

régates organisées dimanche après-midi
sur le Rhin par la fédération des so-
ciétés d'avirons du Nord-Est ont été
marquées par un incident regrettable.
La tribune officielle avait été ornée ,
dans la journée de samedi , d'une très
riche décoration de drapeaux trico-
lores. Or, dans la nuit de samedi à di-
manche, des vandales inconnus ont en-
levé de la tribune tous les faisceaux
de drapeaux et les rubans aux couleurs
nationales et les ont jetés dans le Rhin.
Les organisateurs de la manifestation ,
en plus de l'insulte faite au drapeau ,
subissent un dommage cle plusieurs
milliers de francs. Le « Petit Journal »
qui donne cette nouvelle ajoute qu'ils
ont porté plainte. L'enquête , immédia-
tement ouverte, n 'a pas encore abouti.

Une auto abandonnée
sur la voie fait dérailler

un express
Des vagons télescopés

Cent blessés
-NEW-YORK , 21 (Havas). — On

mande d'Elisabeth (New-Jersey) qu'un
train express de Philadelphie est entré
en collision avec une automobile hors
d'usage abandonnée sur la voie. La
locomotive s'est renversée quand le
mécanicien a serré les freins. Plusieurs
vagons se sont télescop és. Il y aurait
plus de cent blessés, dont trois atteints
mortellement. Un incendie s'est déclaré
et a gêné les travaux de sauvetage. On
est sur les traces des propriétaires de
l'auto , auteurs de l'accident , qui se sont
enfuis à l'approche de l'express.

La mine fatale
Encore trois cadavres

-HAUSDORF, 21 (Wolff) . — Dans
la nuit de samedi à dimanche on a
retiré trois nouveaux cadavres de la
mine Kurt.

La fête troublée en Prusse
Un plancher cède

-BERLIN, 21 (C. N. B.) — Pendant
un feu d'artifice tiré dimanche soir à
l'occasion d'une manifestation organi-
sée à Velten , dans les Marches, par
l'Union générale des syndicats alle-
mands , le plancher d'une grue de dé-
chargement où une centaine de per-
sonnes se trouvaient a cédé. Une dou-
zaine de personnes ont été blessées,
dont cinq grièvement.

Gros incendie à Buenos-Ayres
Un million de piastres de dégâts

-BUENOS-AYRES, 21 (Havas). — Un
incendie s'est déclaré dans un important
dépôt du port où sont emmagasinés des
céréales. Les pertes sont évaluées à un
million de piastres.

Les droites en Allemagne
Pas d'entente

-BERLIN, 21 (G N. B.) — Le « Mon-
tas Post » dit apprendre des milieux
intérçs$és que les négociations enga-
gées pour constituer un grand bloc des
droites ont échoué.

En Irlande
Menace de grève ferroviaire
-LONDRES, 21 (Havas). — Dans une

réunion tenue dimanche, les cheminots
ont voté la grève générale sur le réseau
du Great Southern d'Irlande à partir
d'aujourd'hui , si des cheminots renvoyés
ne sont pas réintégrés et si des pourpar-
lers ne sont pas engagés entre les repré-
sentations de l'Union nationale des che-
minots et les directeurs de compagnies
d'omnibus et des chemins de fer inté-
ressés.

DERNIÈRES
DEPE CHES

Les méfaârs de Ea p _ u§e
Nouvelle inondation à la I_enk

LENK, 19. — Une nouvelle inondation
s'est produite à la Lenk, moins grave
toutefois que la précédente. U y a ce-
pendant 1 m. 50 d'eau clans le village.
La circulation sur route et le trafic fer-
roviaire sont interrompus.

Trafic interrompu
ALPNACH (Obwald), 20. — A la

suite de la forte crue de la grande
Schliere, la ligne du Brunig a été re-
couverte samedi matin entre Alpnach-
Kerns-Kàgiswil où le trafic ferroviaire
est interrompu. Le trafic des voyageurs
est maintenu par automobiles. Les
trains subissent d'importants retards.
Crue dangereuse de la Sarine

MONTBOVON, 20. — La Sarine, gros-
sie par les dernières pluies et qui char-
rie du bois et des billes , a partiellement
emporté le barrage de la Tine de l'usine
hydro-électrique de Montbovon. Le ser-
vice de l'usine n 'est cependant pas in-
terrompu.

Grave accident de la
circulation dû à l'imprudence
........ .d'un chauffeur
GENEVE, 20. — Sur la route de Lau-

sanne, à l'endroit dit le Vengeron, une
automobile, dans laquelle se trouvaient
deux dames de New-York, Mme Marie
Gouing et sa femme de chambre, Elise
Macnamara, en voulant doubler un ca-
mion, s'est trouvée en présence d'une
motocyclette, conduite par M. Maurice
Kappeler, 46 ans, employé à la voirie
du Petit-Saconnex , ayant en croupe un
collègue, M. Robert Berthoud. La moto-
cyclette fut heurtée par la voiture. On
releva M. Kappeler avec les deux
jambes brisées et de graves contusions
sur tout le corps. M. Berthoud , projeté
par-dessus la machine, alla tomber quel-
ques mètres plus loin dans une haie. Il
s'en tire sans grand mal.

Quant à l'automobile, à la suite d'un
brusque coup de frein , elle capota fond
sur fond et se coucha sur le côté gau-
che de la route. On retira plus mortes
que vives les deux occupantes qui , ce-
pendant , n'ont eu que des contusions
sans gravité. Le chauffeur a été arrêté
pour avoir doublé un véhicule à un en-
droit aussi dangereux.

Au Tribunal fédéral
Trop de zèle

LAUSANNE, 19. — Un facteur , égale-
ment membre de la commission d'im-
pôt de sa commune de résidence, avait
par hasard, et en sa qualité de fonc-
tionnaire postal , appris qu 'un habitant
de la commune possédait un compte en
banque. II intervint alors à la commis-
sion d'impôt pour que le dit contribua-
ble paye aussi l'impôt sur la fortune.
Les tribunaux argoviens condamnèrent
le dit fonctionnaire, pour violation du
secret postal , à deux jours de prison.
La cour de cassation du tribunal fédé-
ral, saisie d'un recours, a confirmé le
jugement de première instance,

II tue une femme en mani pulant
un revolver

ZURICH, 21. — Dimanche soir, à
l'auberge « Zum Kronerg _ ,  à Ausser-
sihl , un jeune homme mani pulait un
revolver quand , soudain , un coup par-
tit , atteignant à la tête une femme d'un
certain âge, qui fut  tuée sur le coup.

Comme à Neuchâtel
INTERLAKEN , 21. — L'inauguration

officielle de la plage, qui avait été ou-
verte au public le 11 courant , a eu
lieu dimanche en présence d'une gran-
de foule. La visite de la plage se fit le
mat in , en présence des représentants
de la presse. L'après-midi a eu lieu le
meeting d'ouverture qui comportait des
concours de natation et des jeux nau-
tiques.

Cueillette mortelle
MURREN , 21. — Le jeune Johann

Hasler , de Madiswil ,. âgé de 23 ans ,
s'est tué dimanche en cueillant des
edelweiss. Le malheureux a été préci-
pité au bas d'une paroi de rochers de
40 mètres de hauteur. La mort a été
instantanée.

Pour la protection des beautés
naturelles

HERISAU, 20. — A Hérisau s'est
constitué un comité d'action appenzel-
lois contre l'installation de la conduite
à haute tension Grynau-Winkeln, par
l'Hinterland appénzellois.

Attaqué et tué par ses voisins
MARTIGNY , 19. — M. Abel Produit ,

demeurant au hameau des Places (com-
mune de Leytron), rentrant chez lui ,
dans la nuit de mercredi à jeudi , a été
attaqué, près de son habitation , par
deux voisins, de telle façon qu 'il a suc-
combé peu après. Ses deux agresseurs
ont été menés dans les prisons de Mar-
tigny.

Encore une disparition à Zurich
ZURICH, 20. — Depuis jeudi soir à

5 heures, là petite Beutler, âgée de
2 ans et demi , fille d'un cafetier , a dis-
paru. La dernière fois qu'elle fut aper-
çue, elle jouait devant la maison pa-
ternelle. La fillette est restée introuva-
ble, malgré les recherches entreprises
avec des chiehs policiers. Un enlève-
ment ne parait pas exclu.

Les gymnastes, retour de Sofia,
sont reçus à Bâle

BALE, 20. — Samedi soir est arrivée
à Bâle la délégation de gymnastes suis-
ses qui a participé à la fête nationale
bulgare de gymnastique à Sofia. Nos
gymnastes étaient attendus à la gare par
une grande foule. Ils ont été accompa-
gnés au local du Burgérturnverein par
diverses sociétés' bâloises de gymnasti-
que. M. Mie'scher, conseiller d'Etat , a
apporté le salut des autorités. Un des
participants au voyage a fait un court
récit cle celui-ci et a communiqué que
le ministre bulgare de l'instruction , dans
un entretien avec deux gymnastes suis-
ses, a assuré qu'à l'avenir l'enseigne-
ment de la gymnastique en Bulgarie se-
rait copié sur le modèle suisse.

NOUVELLE S SUISSES

AVIRON

Régates internationales et
championnats suisses à Zurich

Journée du samedi
8 juniors : D. R. V. Zurich 6' 58" 4/5 ;

2. F. C. Z. 7* 05" 4/5.
S k i f f  senior : 1. Bosshardt 8' 49" ;

2. Hotz, Seeclub Zurich 9' 01" 4/5. ;
3. Séchaud , Montreux.

_ ¦ outrigqe r universitaire : 1. Nordis -
ka 7' 54" 3/5 ; 2. Poly 8' 03" 3/5.

4 junio r avec barreur : 1. D. R. V.
Zurich 7' 35" 4/5 ; 2. Kaufleuten 7'
39 ; 3. Gandria 7' 41" 3/5.
't saixs barreur : 1. Mannheim 7' 59"

1/5 ; 2. Poly 8' 09 3/5.
Double skiff: 1. Basler P. C. T 33"

2/5.
k débutants avec barreur (13 par-

tants) : 1. D. R. V. 7' 51" 3/5 ; 2. Etoile ,
Bienne 8' 0" 2/5.

8 seniors : 1. Mannheim 6' 05" ; 2.
Reuss Lucerne 6' 54" 4/5.

Journée du dimanche
_ ¦ avec barreur champ ionnat : 1. S.

C. Bienne 7' 21" 1/5 ; 2. D. R. V. Zu-
rich 7' 21" 4/5.

Yoles de mer débutants (9 partants) :
1..S. C. Lucerne 7' 51" 3/5 ; 2. Gan-
dria 7' -52" 3/5 ; 3. Horgen 7' 54" 3/5 ;
4. S. N. 'Neuchâtel 8' 02".

2 saiis barreur (champ ionnat) : 1.
R. C. Reuss 8' 12" 3/5 ; 2. Poly 8'
27" 3/5,

4 juniors avec barreur : 1. Nordiska
7' 30" ; 2. Kaufleuten 7' 32" 1/5 ;
3. Etoile Bienne T 42".

S k i f f  championnat : 1. Candeveau 8'
00" 3/5 ; 2. Rieder 8' 02" 3/5 ; 3. Boss-
hardt 8' 29" 3/5.

Huit junior : 1. Poly 6' 57" 1/5 ; 2.
F. C. Z. 7' 03" 1/5.

Yoles dé mer, champ ionnat (5 par-
tants) : 1. Gandria 8" 00" 2/5 ; 2. S. N.
Neuchâtel 8' 13" 1/5 ; 3. Rowing Berne
8' 13" 4/5.

4 sans barreur, champ ionnat : 1. S.
C. Bienne 7' 23" 1/5 ; 2. D. R. V. Zu-
rich 7' 30" 3/5.

S k i f f  junior : 1. S. C. Thoune , Stauf-
fer 8' 31" ; 2. S. C. Zurich , Hotz , 8' 36".

2 avec barreur championnat : 1.
5. N. Genève 8' 52" 3/5 ; 2. Poly 9"
00" 3/5.

4 débutants avec barreur (13 par-
tants) : 1. Nordiska 7' 42" ; 2. F. C. Z
7' 44" 1/5 ; 3. S. C. Z. 7' 47" 1/5 ; 4.
Etoile Bienne 7' 49" 1/5.

Double s k i f f  champ ionnat : 1. Basler
R. C. 7' 32" 4/5 ; 2. S. N. Genève T
51" - 4/5.

4 senior avec barreur : 1. Mannheim
7' 38" 4/5 ; 2. Lugano 7' 49.

Yoles de mer junior (7 partants) :
1. Gandria 8' 16" 3/5 ; 2. Lucerne (See-
Club) 8' 24" 4/5 ; 3, S. N. Neuchâtel
8' 32" 4/5.

8 senior championnat : 1. See-club
Bienne 7' 05". ; 2. Poly 7' 06" 8/10 ;
3. Reuss 7* 09" 8/ 10 ; 4. D. R. V. 7'
12" 8/10.

La Société nautique de
Neuchâtel se distingue à Zurich

Après ses glorieux succès à Mon-
treux et Vevey, la jeune équi pe :
Bûhler (chef de nage), Rosselet , Ail-
les, Prisi et Gessler (barreur) s'est
classée deuxième aux championnats en
yole de mer courus hier à Zurich ; ce
brillant résultat couronne fièrement
l'activité de la S. N. N. car la jeune
équi pe (2 de ses rameurs ont moins de
17 ans) avait à lutter contre cle re-
doutables concurrents ; elle s'est clas-
sée derrière Gandria dont le quatre ,
merveilleusement souple , bien entraî-
né, composé d'athlètes superbes a con-
quis de nombreux lauriers , justement
mérités d'ailleurs.

Neuchâtel ne pouvait prétendre à
mieux cette année , car n 'oublions pas
qu 'il s'agit de jeunes éléments dont la
plupart ont appris à ramer il y a
deux ou trois mois seulement. Ajoutons
que les Neuchâtelois , au coup d'avi-
ron rap ide et très léger , ont fait  l'ad-
miration d'un public sportif et enthou-
siaste pressé dans les superbes gara-
ges zuricois.

La S. N. N. reprend la place qu 'elle
occupait jadis dans les importantes
joutes à l'aviron et tous les espoirs
lui sont permis pour l'an prochain.
La S. N. N. a droit à toutes nos félici-
tations pour sa belle activité sportive ,
que dirige avec tant  de compétence
son énergi que président.

HOCKEY SUR TERRE
Ligue suisse de hockey sur terre

Cette association a ténu son assem-
blée annuelle , samedi soir à Zurich ,
sous la présidence de M. Escher. Tous
les rapports présentés ont été adoptés;
il a été décidé que pour la saison pro-
chaine, on maint iendrai t  la même ré-
partiion des clubs. Le début du cham-
pionnat a été fixé au 28 septembre.

Les hockey-clubs La Combe cle Rolle ,
Berne clames et Concordia Yverdon ont
été admis au sein de la ligue ; Zurich
reste vorort avec M. Escher comme
président ; M. Josep h , cle Genève , a été
nommé président cle la commission
techni que.

fies sports

CHRONIQ UE
RÉGIONALE

Le rendement de la pêche dans
le lac de Neuchâtel

Pendant l'année dernière , il a été pris
au total clans le lac cle Neuchâtel
215,452 kg. cle poissons pour une valeur
de 586,160 fr. Les palées, bondelles ,
truites, ombres-chevaliers et ombres cle
rivières ont produit à eux seuls le
72,47 % de l'ensemble de la pèche; aussi
le prix moyen du kilo pour le total du
poisson capturé pendant l'année est-il
très élevé : 2 fr. 72. Voici quelques dé-
tails en ce qui concerne les catégories
de poissons qui ont été péchés : palées
39,987 kg. pour 153,600 fr.; bondelles
107,184 kg. pour 268,900 fr.; perches
32,627 kg. pour 73,300 fr.; truites 7304
kilos pour 42 ,300 fr. ; brochets 6500 kg.
pour 22,600 fr.

L'année précédente, soit en 1928. il
avait été capturé clans le lac cle Neuchâ-
tel 248,807 kg. cle poisson pour une va-
leur de 653,250 fr. Depuis 1918. la va-
leur annuelle du poisson capturé dans
le lac cle Neuchâtel ressort à plus de
500,000 fr. en moyenne. Comme on peut
le constater , la pêche constitue pour les
riverains une source cle revenus non né-
gligeable. Comme de coutume , diverses
autorisations de pèche extra-concorda-
taires ont été accordées aux pêcheurs
au printemps 1929. Ces autorisations
sont toujours bien accueillies des pê-
cheurs professionnels et évitent la pé-
riode de chômage forcé du 15 avril au
31 mai , principale époque cle fraye des
poissons blancs. La pêche des perches
au moyen cle berfous a produit à elle
seule, pendant ces six semaines, 6215 kg.
de poissons, valant  environ 14,000 fr.
La pêche des bondelles cle fond ne pro-
curant pas, pendant l'été 1929, les ren-
dements habituels, il a été procédé à
quelques pêches d'essai qui ont mon-
tré que ce poisson se tenait  entre deux
eaux. La commission intercantonale,
d'accord avec les autorités fédérales , a
immédiatement organisé , dans des con-
ditions déterminées , une pèch e spéciale
de ce corégone. Cette pèche a produit,
pendant la période où elle a été ou-
verte , soit du 29 juil let  au 3 septembre ,
15.372 kg. vendus par les nècheurs au
prix moyen de 3 fr. 50 le kilo; il en est
résulté une recette supplémentaire cle
63,800 fr., soit en moyenne 358 francs
par pêcheur.

roï.ojfniKTî
Ii'auteiir de nombreux larcins

est dénoncé par sa femme
A la suite d' une querelle survenue

dans un jeune ménage hab i tan t  Co-
lombier , la femme s'en fut un jour cle
cette semaine chez l'agent cle police de
la localité , pour lui dénoncer son mari ,
auteur d' un vol d'une motocyclette
commis au préjudice d' une fabri que de
cette localité. En outre , elle avoua qu 'il
avait d'autres méfai ts  sur la conscien-
ce, ces derniers temps , par exemp le , il
avait volé de l'argent à la collégiale et
à l'église catholi que.

La police n 'eut qu 'à cueillir le mari
peu commode et le mettre en lieu sûr ,
pendant  les opérations cle l' enquête.

Amené à la police cle sûreté , après
interrogatoire , il avoua en effet être
l'auteur du vol commis dernièrement
à la collégiale , où il vida les sept
troncs , après les avoir fracturés. Il
reconnut être l' auteur cle la tentat ive
de vol à-l'église catholi que , la même
nuit. Il essaya en vain de fracturer les
portes d' entrée. Il vola , une certaine
nuit , à l'Abbaye sur la Coudre , quan-
tité de saucissons , jambons et lard ,
marchandise qu 'il a consommée en fa-
mille. Il avoua aussi différents  vols de
volaille commis dans les environs im-
médiats de notre ville , l'hiver dernier.
Il y a dix-huit  mois , pendant  les fêtes
de fin d'année , il vida les tire-lires des
gardiennes des W. C. du pavillon des
tramways de la place Purry.

La motocyclette fut  séquestrée a son
domicile. v

Il s'agit d'une jeune homme de 24
ans du nom de Jean-Louis Jacot.

Conseil général de Cernier
(Corr.) Le Conseil général de notre

commune était réuni le 17 courant.
Vingt-quatre conseillers généraux _ el
trois conseillers communaux étaient
présents.

Commission des comptes
La lecture du procès-verbal de la

dernière séance ne donnant pas lieu
à observations , il est procédé à la no-
mination de la commission des comptes
qui sera composée de MM. Paul Mat-
they, Emile Baumgartner , Abram So-
guel , Jean Ubersax , André Soguel , Her-
mann Challandes et Charles Guglielmi.

Budgets scolaires
Les budgets pour l 'instruction publi-

que en 1931, accompagnés d'un rapport
du Conseil communal , sont ensuite
adoptés avec un total cle dépenses de
93,605 francs. L'enseignement primai-
re y figure pour 38,655 fr., l'enseigne-
ment secondaire pour 38,220 fr., et l'en
seignement professionnel pour 16,730
francs. La commission scolaire , dans
une séance tenue en juin dernier ,
avait déjà examiné ce budget et avait
formulé ses propositions auprès du
Conseil communal.

Quel ques demandes de renseigne-
ments ou recommandations sont expri-
mées au cours de la discussion , soit
en ce qui concerne quelques postes de
dépenses , ou même sur l'organisation
des leçons pour les apprentis des deux
sexes , et la répartition des conférences
publiques durant la saison d'hiver.
Tous les renseignements ont été fournis
par le président du Conseil communal
qui, également , " prend note des désirs
formulés.

Assurance-chômage
Puis , sur rapport du Conseil commu-

nal , le Conseil général fait siennes les
conclusions de ce rapport et de l'arrêté
tendant  à allouer aux caisses d'assuran-
ce-chômage reconnues, une contribu-
tion s'élevant au 15 pour cent des dé-
penses , cle même qu 'une allocation ex-
traordinaire de 10 pour cent aux cais-
ses en déficit. L'adoption de l'arrêté
aura un effet rétroactif dès le 1er jan-
vier 1930. La dépense occasionnée peut
être évaluée à 3000 francs environ, por-
tée dans les comptes de 1930.
Réfection de la route du Bois du Pâquier

Notre belle artère de Cernier , la ram-
pe du Bois du Pâquier , qui part du
carrefour ouest du village pour abou-
tir au territoire de Fontainemeion ,
souffre elle aussi du fait de la circu-
lation intense des véhicules de toutes
sortes. Une réfection sérieuse s'impo-
se. Cette route cantonale méritait qu'on
s'occupe d'elle aussi et depuis un temps
déjà , cette question faisait l'objet d'é-
tudes et de discussion entre nos auto-
rités cantonale et communale. Celles-
ci ont abouti et le Conseil communal
présentait  au Conseil général un rap-
port complet sur cette question. II s'a-
girai t  du pavage de cette artère, comme
ceux exécutés ailleurs déjà. Et puis, on
poserait enfin des syphons aux gril-
les des égouts (réclamés depuis long-
temps , mais jamais obtenus), et la pose
d' une bordure au t rot toir  nord. La
commune de Cernier devrait intervenir
dans  la dénense prévue pour une som-
me de 25.000 francs.

( n e  nssez loncue discussion inter-
vient.  Elle aboutira cependant à ac-
corder au Conseil communal le crédit
demandé de 25,000 francs , rênartis en-
tre les budgets de 1930 à 1939.

Plusieurs désirs ont été exprimés :
réfection totale des trottoirs de l'ar-
tère : arrosage des rues pour réaliser
la «lut te  contre la poussière» ; . occupa-
tion du plus orand nombre possible de
chômeurs ; réfection d'autres routes et
trot 'oirs du village. Tous ces désirs ,
d' ailleurs fort justes et intéressants,
soulèvent une quantité de points spé-
ci aux , dont le princinal est sans contre-
dit la question financière.  Ils sont d'ail-
leurs relevés par le président du Con-
seil communal  qui met au point toutes
ces choses en assurant que l'autorité
communnle fera le nécessaire dans la
mesure cle ses moyens.
Police de la rue et halle de gymnastique

Avant la fin de la séance, on deman-
de que des mesures de police soient
prises contre les jeunes gens qui jouent
à foot-ball clans la rue. Un désir est ex-
primé également que le Conseil général
soit prochainement renseigné sur le
coût des transformations de la halle de
gymnasti que. Ces travaux , terminés ac-
tuellement , ont commencé en 1928. Et
puis , une motion «d'urgence» deman-
dant l ' interdiction aux véhicules de
stat ionner sur la route et à proximité
de l'arrêt-station du Régional du V.-R.
Cette dernière demande est cependant
renvoyée à l'étude du Conseil commu-
nal.

L'inauguration de Neuchâtel-pIage
Après une semaine pluvieuse, qui ne

promettait pas un dimanche plus favora-
ble que le dernier , le ciel , samedi, s'é-
claircissait et laissait espérer aux orga-
nisateurs une belle journée d'été. Si ces
espérances ne furent pas entièrement réa-
lisées, la fête, du moins, se déroula par
une température clémente, et le soleil,
par moments, voulut bien jeter de l'é-
clat sur les costumes élégants ou les
peignoirs multicolores des nombreux
Ligueurs.

Le programme prévu n'a pas pu être
exécuté intégralement parce que, la cé-
rémonie ayant été l'envoyée, beaucoup
de monde était en vacances; C'est ainsi
que le public n 'a pas eu le plaisir d'en-
tendre les ArmoUrirts ; la musique ne
manqua pas cependant et , grâce à la
maison Suchard, les hauts parleurs fi-
rent entendre les mélodies amplifiées
des disques de gramophone.

Dans un discours où il commença
par remercier toutes les personnes de
bonne volonté qui eurent à cœur de
mener à chef cette entreprise , M. Ro-
bert Chable convia le public à jouir le
plus possible des avantages d'une plage
aussi commodément aménagée et rap-
pela que les initiateurs et les adminis-
trateurs désirent voir régner la décen-
ce à Monruz.

Puis M. Perrin , président du Conseil
communal, fit l'historique des pourpar-
lers, des discussions, des travaux qui
amenèrent la réalisation de ce beau
projet et assura le comité de Neuchâtel-
Plage de l'intérêt que les autorités por-
tent à leur entreprise.

Remarquons que nos édiles ont prou-
vé cet intérêt en accordant à la je une
société un appui matériel sans lequel
nous n'aurions pas encore notre plage.

Ensuite ce furent les concours, suivis
avec plaisir par les très nombreux spec-
tateurs. Le match de water-polo, en
particulier, qui permit à l'équipe du
Red-Fish de se distinguer, fut suivi avec
beaucoup d'attention , depuis le bord
comme du ponton surchargé qui mena?
çait à chaque instant de précipiter à
l'eau et en grappes les baigneurs qui s'y
étaient rassemblés.

A 17 heures, les invités, parmi les-
quels on notait M. Studer, chancelier
d'Etat, MM. Perrin et Borel, conseillers

communaux furent les hôtes du comité
qui leur firent servir une excellente
collation et les régalèrent sans enfrein-
dre le règlement qui ne tolère pas la
vente de boissons alcooliques sur la
plage.

Peu après, la pluie se mit à tomber ,
mais elle venait heureusement-trop tard
pour contrarier la manifestation. Qua-
tre mille personnes avaient assisté à
l'inauguration de Neuchâtel-Plage.

Résultats du concours de
natation

SO m, enfants (jusqu 'à 12 ans) : 1.
Berthe Zwàhlcn , Neuchâtel ; 2. Numa
Monnard , Hauterive ; 3. Suzanne Chédel ,
Saint-Biaise ; 4. Jean Hunziker, Neuchâ-
tel ; ' 5. Jean-Maurice Walther, Neuchâ-
tel ; 6'. Madeleine Duscher, Neuchâtel ;
7. Marie-Jeanne Challandes, Neuchâtel.

50 m. fillettes .(jusqu 'à 14 ans) : 1.
Claudine Berthoud , Neuchâtel ; .2. Rose
Ducommun, la Chaux-de-Fonds ; 3. Ma-
deleine Ducommun, la Chaux-de-Fopds;
4. Simone Benkert , Neuchâtel.

100 m. garçons (jusqu 'à 14 ans) : 1.
Jack Weber, Neuchâtel ; 2. Pierre Paga-
ni, Hauterive ; 3. Pierre Walther , Neu-
châtel ; 4. Gustave Dellenbach , Neuchâ-
tel ; 5. Jean-Louis Walther , Neuchâtel.

100 m. messieurs : 1. Werner Maisen-
hôlder, Red-Fish, 1' 25" 1/10 ; 2. Albert
Georges, Red-Fish , Neuchâtel ; 3. Geor-
ges Géria , Red-Fish, Neuchâtel ; 4. Ed-
gard Banderet , Saint-Biaise ; 5. Jean Bu-
cheli , Neuchâtel.

100 m. dames : 1. Mlle Lisa Krebs,
Red-Fish , Neuchâtel (gagne le challen-
ge Kuffer et Scott) ; 2. Mlle Lucie Jen-
ny, Red-Fish , Neuchâtel ; 3. Mlle Mar-
guerite Rutt imann , Neuchâtel ; 4. Mlle
Paulette Dreyfuss , la Chaux-de-Fonds;
5. Mlle Jeanne Wirth , Neuchâtel ; 6. Mlle
Yvonne Jenny, Neuchâtel.

Relais, 4 fois 50^ m- : L Red-Fish
Club Neuchâtel (équipe Georges, Céria ,
Bucheli et Weill), 1' 54" 6/10 (Challen-
ge Paul Krâmer ) ; 2. Cercle des nageurs,
Yverdon.

Match de water-polo : Red-Fish Club,
Neuchâtel, bat Cercle des nageurs, Yver-
don, 8 à 1 (mi-temps, 4 à 0) et gagne le
challenge < Neuchâtel-Plage ».

Dans les Allées de Colombier
un camion se renverse

Trois blessés
(Corr.) Dimanche, à 18 heures, un ca-

mion-automobile de la Brasserie Muller
a dérapé aux Allées, par suite de l'état
glissant de la route mouillée, et s'est
renversé contre un arbre. Trois des
personnes qui avaient pris place sur le
véhicule ont été assez sérieusement
blessées. Deux ont été transportées à
l'hôpital.

Nous avons obtenu encore les rensei-
gnements suivants :

Une automobile bernoise dépassa le
camion et doit l'avoir frôlé. Le lourd
véhicule fit quelques zigzags, sortit de
la route , glissa sur l'herbe mouillée
et se renversa sur le côté.

M. Paul Leuba qui se trouvait à côté
du conducteur fut  relevé avec une jam-
be presque complètement retournée.
Mme Amélie Kratinger qui avait pris
place à l'arrière, souffrait aussi de gra-
ves contusions. Une dame de Fribourg
qui était venue à Neuchâtel conduire sa
fillette chez Mme Kratinger était blessée
également , mais beaucoup moins grave-
ment.

Le conducteur, deux autres grandes
personnes et trois enfants qui se trou-
vaient sur le camion s'en tirent sans
mal.

.Un médecin de Colombier donna les
premiers soins aux blessés. Mme Kra-
tinger et M. Leuba furent transportés
à l'hôpital Pourtalès.

On n'a pas pu se prononcer encore
sur l'état des blessés, Mme Kratinger a
subi des lésions internes graves et M.
Leuba a probablement une jambe frac-
turée.

BOUDRY

Fête cantonale de musique
Cette manifestation qui fut , hier , favo-

risée par le beau temps a pleinement
réussi.

Trente-cinq corps de musique, repré-
sentant 1200 musiciens environ , prirent
part à la fête.

Hier , l'affluence fut considérable. Les
trains et les autos-cars amenèrent à
Boudry une toute grande foule qui se
pressa à la cantine et au jardin public
pour entendre les concerts.

.Le cortège défila entre deux haies
compactes de spectateurs.

Ces deux journées de fête et de joyeu-
se camaraderie entre musiciens laisse-
ront un agréable souvenir à tous les par-
ticipants et le résultat récompensera
sans doute les organisateurs de leurs ef-
forts.

_LA CHAU-Çr-DU-MI-LIEII
I_ a saison inclémente

On chauffe pendant la canicule
(Corr.) Il vente à décorner les bœufs,

sans répit et tristement; et chaque nou-
velle journée ramène avec elle sa dé-
ception nouvelle. La persistance malen-
contreuse du mauvais temps ne man-
quera pas d'entraîner de fâcheuses ré-
percussions dans l'économie agricole,
souvent modeste, du paysan navré qui
doit se résigner à une inaction dépri-
mante à la longue. Et les ouvriers de
campagne, venus nombreux des cantons
voisins, se trouvent ainsi immobilisés
dans nos fermes; malgré toute leur bon-
ne volonté, les circonstances ne leur
permettent pas de rendre aux champs
tous les services qu 'on attendait d'eux.

La récolte du foin est au fond le
seul apport sérieux de la terre dans nos
hautes vallées, et cette récolte , qui s'an-
nonçait si abondante , est présentement
menacée d'une façon alarmante, sans
être toqtefois compromise. On a l'op-
timisme robuste à la montagne et l'on
se dit avec raison que, jusqu'à mainte-
nant , les foins ont été rentrés chaque
année , malgré tout , de même que les
lessives les moins heureuses ont tou-
jours fini par sécher.

Cependant , si tout doit se faire à con-
tre-temps, cela ne laisse pas de devenir
onéreux. C'est pourquoi , tout en chauf-
fant son poêle, — sans badinage, quoi-
que un peu à regret , — on scrute
anxieusement l'horizon gris, épiant le
moindre indice , souvent trompeur, d'a-
paisement. Hélas ! après tant de jours,
et pour combien d'autres encore, la
pluie, « indiscontinue », ruisselle sur les
moules d'herbe détrempée qu'il serait
chanceux d'étendre avant de posséder
quelque gage certain du rétablissement
de ce « beau fixe » des baromètres,
après lequel on soupire partout dans
notre pays.

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du '11 juillet , à 8 n. 15
Paris 20.23 20.28
Londres 25.02 25.04
NewrYork 5.135 5.155
Bruxelles 71 -85 71 -95
Milan 26.92 26.97
Berlin 122.81 122.91
Madrid BB.— 61.-
Amsterdam 206.95 207.15
Vienne 72.65 72.75
Budapest K 90.25
Prague .%¦%» «.85
Stockholm "8-20 138.40

0*a cours sont dorai*, k titre indtcotii et¦ans engagement.

G. L. P., 5 fr. ; C. N., 3 fr. — Total à
ce jour : 345 francs.

Souscription définitivement close

- Souscription pour la
conservation du Bois des Lattes

AVI S TARDIFS
Ce soir à 20 heures

Réunion de continuation
Invitation cordiale à chacun

Perdu, samedi soir, sur les quais,
pèlerine pluie

avec nom M. Perret. La rapporter con-
tre récompense Louis-Favre 24, 1er
étage.

Madame Pache , à Bevaix , ses en-
fants et petits-enfants ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Héli PACHE
leur cher époux , père et grand'père
décédé le 20 juillet à Neuchâtel.

Yverdon , le 20 juillet 1930.
Ma grâce te suff it.

L'enterrement aura lieu à Yverdon,
le mardi 22 juillet, à 14 heures.

Domicile mortuaire : Yverdon : rue
des Jardins 4.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les membres de la Société de musi-
que « L'Avenir » d'Auvernier sont in-
formés du décès de

Monsieur Philippe LÂGIER
père de leur dévoué collègue, Monsieur
Désiré Lagier.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu le 21 juillet, à 13 h.

Le Comité.' " - e •

Monsieur et Madame Charles Girar-
din , leurs enfants et petits-enfants, à

- Malchow (Allemagne) ; Monsieur et
Madame Albert Girardin , leurs enfants
et petits-enfants, à Areuse, Genève et
Vevey ; Madame veuve Chédel et fa-
mille, à Cormoret , ainsi que les fa-
milles alliées, font part à leurs amis et
connaissances du décès de leur chère
mère, grand'mère, arrière-grand'mère,
belle-sœur et tante ,

Madame
veuve Louise-Lina GIRARDIN

née CHÉDEL
que Dieu a rappelée à Lui , après une
courte maladie, dans sa 91me année.

' Areuse, le 18 juillet 1930.
Dieu donne du repos à celui quTl

aime. Psaume CXXVII, 2.
L'ensevelissement aura lieu sans suite.

t
Madame Philippe Lagier et ses en-

fants ; Monsieur et Madame Désiré La-
gier ; Monsieur et Madame Emile La-
gier et leur fille Denise , ainsi que les
familles parentes et alliées, ont la
grande douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de
leur bien cher époux , père, grand-père
et parent ,

Monsieur Philippe LAGIER
enlevé à leur affection dans sa 76me
année, après une longue et pénible ma-
ladie supportée avec courage et rési-
gnation , muni des saints sacrements de
l'Eglise.

Dors en paix , cher époux et père,
„ton souvenir restera gravé dans nos
coenrs.

L'ensevelissement aura lieu lundi 21
juillet , à 13 heures.

Domicile mortuaire : Auvernier 103.
; On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Bulletin météorologique - Juillet
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempé.atu rs s Vent
in deg. centigr. 5 S S dominant Ffat

•; —î -m _ tz « s B - is, - du-__) g 3 O O g* — MU

S. j! -I « E 3 Direction Force ciel
s g J m

19 13.4 10.6 18.5 717.9 2.9 O. moyen nuag.
20 16.4 9.4|22.2 718.8 0.2 var. faible »

19. Forte pluie intermittente pendant la
nuit' et pluie fine intermittente jusqu 'à
13 h. 30. Soleil par moments.

20. Pluie fine intermittente de 17 h. à
18 h. 15. Toutes les Alpes visibles le soir.

21 juillet. 7 h. 30 :
Temp. : 13.5. Vent : E. Ciel : nuageux.

Hauteur du baromètre réduite k zéro.
Hauteur moyenne pour Neuchâtel: 719.5 mm.

Juilllet 16 17 18 19 20 21
mm ¦
735 _ -~

730' 2- |

725 ~gi-r

720 ?_-

715 |§-

710 =- j

705 ~- |

700 _____

Niveau du lac : 20. 430.36. 21. 430.42.
Température de l'eau : 18°

Temps probable pour aujourd'hui
Assez beau mais instable , nouveaux

troubles prochains.

Bulletin météorologique des C. F. F.
21 juillet à 6 h. 30 

¦5 _ Observations faites Centl- TFMP< _ _ _  UFHT
Il aux gares CF. F. grades >mn tl VC f"
5 E _

MO Bâle . , . +14 Nuageux Calme
543 Berne . .+ 1 1  Qq. nuag. >
187 Cuire . . +14 Tr. b. tps >

1543 Davos . . + 9 » »
113 Fribourg . +14 Qq. uuag. >
194 Genève . . -f- 14 Tr. b. tps >
471 Glari* . . +11 > »

11119 Gi. sehenen. +13 Qq. nuag. »
SOS Interlaken. -fl l  Tr. b. tps »
995 Ch. de Fds. +11 Nuageux »
45* Lausanne , +15 Tr. b. tps »
308 l-ocarno . +17 » »
Ï78 Lugano . +15 > »
489 Lucerne . +14 > »
198 Montreux . +15 » »
482 Neuohâtol . +1* Nuageux »
SOS Bagati . . + lg Tr. b. tps »
873 St-Gall . , +18 » »

1856 8t-Morit_ . + 7 » >
407 Schaffb" -*-1* Qq. nuag. »

1290 Sehuls-Tar. +11 Tr. b. tps »
563 Thoune . . + ld Qq. nuag. >
889 Vevey . . +13 » »

1609 Zermatt . + 4 Couvert »
410 Zurich - +12 Tr. b. tps »

IMPRIMERIE CENTBALE ET DE LA
FEOILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A. i


