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LAUSANNE 

Grave accident (l'aràfiOH 
à Bubcnciorf 

La mort de l'aviateur 
tugriru 

L'aviation militaire suisse tr*a-
fcrse une période vraiment dou
loureuse. Les tombes du lieute
nant Votlenweider et du caporal 
l 'robst sont a peine fermées qu 'un 
nll'reui accident vient de priver 
l'armée suisse d'uu de ses meil
leurs aviateurs, le lieutenant Mar
cel Lugriu. 

Voici les renseignements qui 
nous parviennent au sujet de ce 
tragique événement : 

Trois monoplans étaient partis 
hier matin jeudi de bonne heure 
de l'aédrome de Dûbendorf près .« 
Zurich pour cilectuer un petit vol I ••;'*,.. 
d'exercice. Les appareils étaient V+tiMkK 
conduits, l'un par le lieutenant 
Lugrin, le second par le l ieutenant 
Comte, Je troisième par le l ieute
nant Cuendet. Comme de c o u t u 
me, chaque pilote avait à son 
bord un observateur. Celui du 
lieutenant Lugrin était le premier-
lieutenant de Kaenel, de la troi
sième section de mitrai l leursd' in-
Jauterie, qui était détaché depuis 
quelques jours seulement à la sec-
lion d'aviateurs et n'avait encore 
etlectué que peu de vols. 

Lugrin pilotait, ce jour- là , le 
monoplan, vieux de quelque an
nées déjà, que Gramijeau avait 
utilisé jadis a Dûbendorf. Comme 
lors de l'accident du 4 juin, qui 
coû ta i s vie au lieutenant Vollen-
weider et au caporal JProbst, l 'es
cadrille se trouvait sur le chemin 
du retour et allait atteindre son 
but lorsque la chute se produisit . 
Le théâtre de l'accident, situé au 
ilieu dit Sonnenberg, se trouve à 
600 mètres seulement des hangars 
de Dûbendorf. 

Vendredi 25 juin 1915 

a^siftl^iaaî* 

•j* Marcel LUGRIN 

lotc, sans connaissance, avait la 
tête fortement inclinée en avant. 
Son compagnon poussait de sourds 
gémissements. 

Il netut pasincile,surtout pour ce 
qui concerne Lugrin, de dégager 
J , . L 1 . . . . 1 J, ! - . ! . .< . . 

lin cntaatroulie. 
Il était 7 h . 45, lorsque survint 

la catastrophe. Les cultivateurs 
qui travaillaient aux champs dans 
ces parages aperçurent soudain 
un monoplan qui paraissait che
miner normalement et dont le 
moteur lut brusquement arrêté, 
d'aviateur ayant sans doute J'in-
lention de descendre eu vol plané. 
^L'appareil se trouvait en ce m o 
ntent à une hauteur d'environ 
1500 mètres. Dans les premières 
secondes, il glissa correctement. 
fMais, quand il fut arrivé il 500 
guêtres, les spectateurs eurent 
l 'impression très nette que quel
q u e chose (l'anormal se passait. 
De la position de vol plané, l'aéro
plane avait passé à celle de des
cente presque perpendiculaire. 

Tout à coup, il se mit à tour
noyer sur lui-même. Pressentant 
ce qui allait se passer, les témoins 
•je cette scène tragique s'élancè
rent dans la direction de la ferme 
du Sonnenberg. Tandisqu' i ls cou-
raient, un craquemeut sinistre se 
lit entendre. 

L'aéroplane venait d'être préci
pité sur le sol. 

A leur arrivée sur le pré où l'ac
cident venait de. se produire, les 
assistants imrent constater que 
l'appareil avait conservé sa posi
tion normale. Ko revanche, les 
roues avaient été brisées par le 
choc et les ailes arrachées. Celles-
ci étaient cependant encore main
tenues au corps de l'avion par 
leurs lils de fer. L'aile gauche pa
rait s'être brisée contre un pom
mier voisin. D'autre part, certai
nes personnes affirment que dans 
les derniers cents mètres de la 
descente, les ailes se replièrent 
soudain dans le sens de la hau
teur et s'appliquèrent l'une contre 
i autre. 

Comme il arrive souvent dans 
les cas d'allerrissage trop brus
que, l'appareil s'était retourné. 
L'avant était dirigé vers le Zurich-
Iiorn, c'est-à-dire dans le sens 
opposé à celui de sa marche. Un 
jeune homme, qui travaillait dans 
!e voisinage immédiat du lieu de 
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de suite évident pour chacun que 
le leulennnt Lugrin devait avoir 
suhi de graves lésious internes. 
Le premier-lieutenant de Krenel, 
lui, murmurait des paroles à pei
ne compréhensibles. L'infortuné 
avait le visage fortement ensan
glanté et paraissait avoir surtout 
ete blessé par son casque, spécia
lement dans la légion du nez et 
des yeux. Au moment du choc, le 
casque s'était enfoncé proloudé-
ment dans son visage, et on eut 
quelque peine à l'on délivrer. 

Avec empressement, les habi
tants de la ferme apportèrent de 
1 eau, du cognac, des couvertures 
et des oreillers. Entre temps, on 
avait déposé les victimes sur le 
sol et I o n s'efforçait d'étaucher 
dans la mesure du possible le sang 
qui coulait de leurs blessures. 

Les secours médicaux ne lardè
rent d'ailleurs pas à arriver. Le 
D ' Albrechl, de Diibcndorl.flt les 
pansements indiqués. Puis deux 
ambulances fureut réquisition
nées, qui, par Scwbmendingen, 
conduisirent les blessés h l'Hôpi
tal cantonal, a Zurich. 

Deux heures après son arrivée 
a l hôpital, soit peu après 11 h., 
le lieutenant Lugrin rendait le 
dernier soupir, sans avoir, ù un 
seul moment, repris ses sens. 

Ce douloureux événement, sur
venu si peu de temps après celui 
du 4 lum, a causé à Dûbendorf, 
aussi bien dans la population c i 
vile que dans le monde des avia
teurs, une profonde consterna
tion. 

L'état du preinier-lientenant 
von Kœnel, victime de l'accident 
d aviation, est aussi satisfaisant 
que possible. Von Kajuel a des 
lésions graves il la tête et Biir le 
dos, niais son état ne doune pas 
lieu à des inquiétudes. 

Une vv ra lou officielle. 
De source compétente militaire 

on donne encore les détails que 
voici sur l'accident : 

Les deux aviateurs revenaient 
vers; 8 heures, d'un vol au-dessus 
de Zoug. De 1500 mètres de hau
teur, ils descendirent normale
ment en vol plané. Ils étaient il 50 
melres du sol lorsque Lugrin fit 
un virage pour atterrir sur le 
champ d'aviation, mais l'appareil 
glissa sur l'aile et tomba en tour
noyant. Malgré tous ses efforts, 
Lugrin, n'ayant pas assez de hau
teur, ne réussit pas a remettre 
J appareil dans sn posiliou nor
male. 

L'examen des débris a montré 
que tous les câbles et les organes 
de direction étaient intacts, de 
sorte que la cause de l'accident 
" est pas due a une défectuosité 

l'B l l . u t e u M u t N a r c e l I . u g r l a . 
Originaire du Val de Joux, fils 

de M. Aimé Lugriu, pasteur à No-
ville, l'aviateur Marcel Lugrin 
était né eu 1891 et avait élevé à 
Noville. Il montra toujours un ?.. .„„ïi 8 I * I u e a e S a « e r «OVllle. Il montra toujours un 
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accident, a déclaré avoir vu dis- I de l'apnareïl 

ma? S l tp*a?T r cru t UB
LSF'T,M «°»"»e„ement 

même qu'il ypânië dra'it car il I Z l m Fa'Pm>- , M " i s ' » '»»-
arrive souvent 1 Ôûbendôrf mie „ ? , . "J"" 1 ' *» 1 " quelques avaries 

uientaenmêçh^r ~X& tt^&V'&ï 

Comme la fermeXs'onnenberg lïVl'XLWS?-J?°° ' * » ' 

»~ . . . 11111,111 j n n i i i c a ojji. 
particulier pour le football. 

Le 20 juillet J8Ï2, alors qu'il 
était encore étudiant à l'Univer
sité de Lausanne, il vola avec In-
gold sur un Aviolik et se voua à 
l'aviation. Il avait passé sou bre
vet civil au début de septembre 
1913 a Etampes, où il fut l'élève, 
puis devint l'ami intime du la
ineux Chcvillard, avec lequel il 
boucla la boucle, en décembre 
1913, a Lausanne. Il obtint plus 
tard le brevet militaire supérieur 
frauçais, si dillicile a obtenir, et 
qui nécessite un entraînement 
quotidien de plusieurs mois, et a 
ce sujet la presse française lui 
avait consacré des articles tout 
particulièrement élogieux et que 
réellement il méritait. 

Le 5 juillet 1014, en volant de 
Lausanne à Genève, il brisa son 
appareil pris de l'Ariana, à l'at
terrissage. Au m o m e n t de la mo
bilisation, il lut attaché au corps 
d'aviateurs. Le 20 février 1915, il 
était venu voler au-dessus de Lau
sanne, pendant le défilé de ta 1" 
division. 

Lngiin s'occupait de l'organi
sation d'un Bervice régulier de 
transports par hydro-avions sur 
le lac Léman; mais le Conseil fé
dé ra l , estimant encore insulfl-
sanls les progrès de l'aviation, re
fusa la concession. 

Parmi les principales randon
nées qu'il effectua, ou peut rappe
ler celle du 11 juin 1914, alors 
qu'il accomplit d'un seul jour le 
voyage Eliimpes-Dijon-Bàle-Lau-
sanne, soit plus de 700 kilomètres 
et malgré qu'il eût a lutter contre 
un terrible orage. 

Désireux de compléter ses ca
pacités naturelles et ses connais
sances des régimes aériens aux
quels notre pays est soumis, M. 
Lugrin fit aussi beaucoup de 
« sphérique », et il avait acquis 
dans ce domaine une grande com
pétence. A plusieurs reprises, il 
lit, en Suisse romande, des confé
rences liés goûtées sur la con
quête de l'air. 

Tous ceux qui ont connu Mar
cel Lugrin le représentent comme 
un homme modeste et d'une cour
toisie parfaite. A Lausanne, où il 
jouissait de la sympathie géné
rale, la nouvelle de sa mort a 
causé une vive émotion. La dis
parition de Marcel Lugrin sero 
particulièrement sensible a notre 
armée, qui perd en lui un de ses 
meilleurs et de ses plus intrépides 
pilotes. 

Nous prions sa famille, si dou
loureusement atteinte dons ses 
plus chères offeclions, de bien 
vouloir agréer l'expression de no
tre vive et sincère sympathie 

M Illil 
EN A_LSACE 

ï.» altuallou. 
Pas de modifications sensibles 

dans la situation eu Alsace. Dans 
Jn vallée de la Facht, les Français 
ont continué à progresser a l'est 
de Melzeral. 

En Lorraine, les Allemands ont 
attaque au Ilan-de-Sapt, nord de 
M-Dié, et daus la région de Lein-
J r e y . a l e s t d e Lunéville. Toutes 
leurs attaques ont été repoussées. 

Au sujel des engagements qui 
se.sout produits la semaine der
nière, dans le Sundgau, ou écrit 
de Bonfol, en dale du 18 juin : 

« Vendredi matin, 18 courant 
un violent combat élait entendu 
de Bonfol. Il se livrait daus les 
environs de Pletterhouse. Le ca
non tonnait avec une violence ex
trême. Les pièces de fort calibre 
Irançais étaient mises en jeu. A 
chaque coup tiré, les vitres trem
blaient à Bontol. La fusillade et 
les mitrailleuses étaient aussi de 
la partie. Le résultat de ce com
bat, qui a duré une heure, n'est 
pas connu. 

» Ces jours passés, les Alle
mands ont lancé desborabesdaus 
les champs de Pfetterhouse. Une 
vacha attelée a un char a été a t 
teinte et tuée. 

» Ces bombes, en tombant, font 
riu bruit terrible, creusant des 
trous prolouds daus fa terre. Il y 
a quelque temps déjà, les Alle
mands avaient placé des pièces 
d artillerie sur le monticule qui 
sépare le Largin de Pfetterhouse ; 
ces pièces ont été déplacées der
nièrement et amenées plus en ar
rière dans la direclion de Courla-
vou. Donc ces pièces sont tout 
près de notre terriloire. 

» A part ceci, le calme règne un 
peu partout à notre frontière. De 
chaque côté, lesbelligera nts élè
vent continuellement des barriè
res en III de 1er barbelé, ou creu
sent des tranchées ou creusent 
des blockhaus. Les chels alle
mands, comme leurs soldats, vi-
\a;it toujours dans l'espoir d'un 
succès fluul, prétendent que la 

^guerre serait terminée dans six 
semaines 1 

» Tons les petits bois, de cha
que côté de la Largue, sont rem
plis de soldais. Le soir, chacun 
ouvre le feu; mais comme ces 
soldats se retirent en arrière à la 
nuit, les eilets de ces combats sont 
nuls . 

» Ce sont des Auvergnats qui se 
battent actuellement dans les ré
gions de Seppois et de Pfelter-
hotise. 

» Du côté d'AlIkirch on n'en
tend plus rieu. Non plus de Dan-
neniarie. » 

f /affalre Gnehra. 
Ou se rappelle que M. Gœhrs, 

luge au tribunal de Mulhouse, 
avait été destitué parce qu'il ue 
taisait pas mystère de ses sympa
thies françaises. L'arrêt de desti
tution vient d'être confirmé en se
conde instance pur la Chambre 
disciplinaire de Colinnr. 

A ce propos, fa Slrassbnrqer 
Hast raconle avec indignation que 
M. Gœhrs n'avait pas honte dans 
ses rapports avec les avocats, de 
s exprimer en fronçais et de lré-
quenler des personnes francophi
les. Lorsque les Français entrè
rent a Mulhouse, il aurait salué 
le drapeau tricolore avec émotion 
et distribué des cigares aux sol
dats français. 

Il est intéressant de remarquer 
que M. Gœhrs n'est pas Alsacieu 
a origine. Ses patents, qui ve
naient de Darmstadl, se sont fixés 
à Strasbourg après la guerre de 
lo7U. 

La répression en Alsace. 

de guerre de Mulhouse. Il est ac
cusé d'avoir écrit le 10 mai une 
lettre en Français qu'il a remise a 
un collègue avec prière de la faire 
entrer eu contrebande en Suisse. 
Mais son complice a eu le malheur 
de se taire pincer à la douane aile, 
mande. Celte lettre contenait de 
graves injures à l'adresse de l'Al
lemagne. Eu outre, le prévenu 
était inculpe d'introduction clan
destine de journaux étrangers. Il 
a été condamné à un an de nri-
son. 

»Un ouvrier de Mulhouse, ayant 
écrit à sou fils actuellement sous 
les drapeaux une lettre où il fai
sait des vœux pour la victoire de 
la France et où il engageait son 
lils à déserter, s'est vu infliger 
deux ans de prison. Le fils lui-
même, qui avait adressé à son 
père une lettre offensante pour 
i empereur, a été condamné à une 
année de la même peine. 

» Un ouvrier de Huningue a 
crié : « Vive la républiquel «dans 
un café de Saint-Louis et a dé
claré que l'Allemagne avait com
mence la guerre et mobilisé avant 
la guerre : six mois de prison. 

» Le négociant Jean Mûller, de 
Mulhouse, dans une lettre a un 
ami, avait dit que les restrictions 
apportées à la circulation n'étaient 
appliquées qu 'aux Alsaciens, car 
on peut voir tous les jours des 
voyageurs de toutes les parties de 
1 Allemagne se promener en toute 
liberté partout en Alsace. Il ajou
tait : « C'est toujours la même 
his to i re ; nous sommes des ci
toyens de seconde classe. » Cette 
remarque lui a valu deux semai
nes de prison. 

«UnuégociantdeNiedermorsch. 
willer reçoit quatre mois de pri
son pour avoir écrit que des sol
dats avaient pillé des propriétés 
privées a Schweighausen. 

» Un négociant de Dlolzheim 
avait été traduit devant le conseil 
de guerre pour avoir dit que qui-
conque circulait dans les rues 
après 11 h . 10 du soir était fusillé 
et que des soldats étaient attachés 
à des arbres en guise de punition. 
Lesdébatsayant révélé que l'agent 
de police deUlolzheim avait effec
tivement menacé de la fusillade 
les personnes circulant après 
11 h. 10 et que des soldats avaient 
ele lies a des arbres, le prévenu a 
été acquitté. 

» Le conseil de guerre a aussi 
condamné à deux ou trois semai
nes de prison des femmes qui 
n avaient pas caché leurs senli-
ments antiallemands, notamment 
une femme de ménage qui avait 
copié et propagé un poème de 
Jean Kichepiu offensant pour 
1 Allemagne. 

-- —— "u . i i i cuwe i i; 
ist proche voisine du théâtre du 
drame, les secours furent très 
prompts. Les aviateurs se t rou
vaient encore l'un derrière l'au
tre, attachés a i-.,,-» sièeea. Le pi-

il avait effectué des vols super
bes. La veille de l'accident il avait 
déclaré que le monoplan Grand-
jean marchait à merveille et qu'il 
était monté jusqu'à 2000 mètres 
d altitud» 

t ' a n i u o d e t U o u t b e n o n 
La Direction a décidé de don

ner, dimanche à 2 h. 30, en mat i 
née, une dernière représentation 
de L'En/anl du Miracle, comédie 
en 3 actes, et dimanche soir, a 
prix réduits, une dernière repré
sentation des Passagères, comédie 
en 4 acles de Capus, dont le suc
cès fut considérable hier soir. 

JM " I W t B W BN rOUSGENRESDANS 
„ . S,E.S.,IV.INCIPA1-ES LONGUES 
o o ANCIENNES ET MODERNES « a 

ImorlmorlM fttfunlii. Aviniw d» te O u i a t 

Ou écrit de Bâle a la Gazelle : 
« La sévérité inlassable avec 

laquelle les autorités militaires 
sévissent eu Alsace contre toutes 
les personnes coupables du plus 
léger délit de « germanophobie » 
ne semble pas avoir jusqu'ici en
traîné une diminution des mani
festations antiallemandes.et dans 
chaque séance des couseils de 
guerre c'est un long défilé de pré
venus de tout âge et de toute con
dition. Glanons, parmi les récen
tes coudamnalious, quelques cas 
particulièrement typiques : 

» Voici un employé de banque 
de St-Louis, M. Paul Coltier.dont 
on ne nous dit pas la nationalité, 
qui comparait devant le conseil 

I ' u e p r é t e n d u e l e t t r e d e 
G u i l l a u m e I I , 

Citons, à titre de curiosité, an , 
lettre de l'empereur allemand 
publiée par un Espagnol, M. Ho-
driguez de Sadragor, comme 
ayant été adressée a une haute 
personnalité bavaroise. Cette let
tre qui c i r r i l e de journal en jour
nal d"puis une semaine n'a pas 
encore été officiellement déclarée 
apocryphe. Ou y lit : 

«J 'ai une gratitude particulière 
pour les Bavarois, qui ont coin, 
battu avec vaillance. 

» Qu'ils soient vivunlsou morts, 
ils ont contribué, pour une large 
part, à nous rapprocher du seul 
but que nous poursuivions ; une 
paix féconde pour les Etals aile, 
uiauds. 

» Cette paix pourrait se faire 
plutôt qu'on ne ne pense. Si elle 
ne devait donner immédiatement 
qu 'un résultat incomplet, elle ser
virait tout au moins de prépara
tion pour l 'avenir. , 

» Elle serait signée demain si je 
le voulais. » 

Dans un autre passage de cellf 
lettre, assez longue, où sont trai
tées des questions personnelles à 
son correspondant, l'empereur 
dirait : 

» Quand mon auguste grand-
père assit l 'Empire sur ses base» 
actuelles, il n'eut pas la préten
tion de réaliser une œuvre défini, 
tive. 

» L'Empire est toujours suscep. 
unie d accroissement. Ce qui ue 
peut se taire aujourd'hui se fera 
plus t a r d . » 

ClieuiiuM île 1er. 
Le bénéfice Ue l'exercice 1914 ,!„ 

Chemin de 1er •llille-Honiont s'est 
élevé, y compris 2952 Ir. 70 report 
ni i , S e . r a S P r t i : é l l .e"'. * <«,519 j r , 7 û 
(û/,902 fr. 70 pour l'exercice 1913) 

Le Conseil d'administration 1,10. 
pose de l'utiliser comme suit: 

Dividende aux actions ordinaires, 
t 20 Ir. par action, 40,000 fr. : reimrl, 
I nouveau 8519 fr. 75. 


