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PARTI SOCIALISTE SUISSE
Séance du Comité central

Samedi 9 et Dimanche 10 Octobre 
au  V olkshaus d’Olten

Ouverture de la séance, samedi 9 oct., à 16 Vi h.
ORDRE DU JOUR :

1. Ajppel iett procès veirball.
2. Entrée daims lia Troisième Internationale, ora

teurs : Grfiimm et Graber.
3. Révision dû programme, orateur : Dr A. Schmid.
4. InS.t3artive (législative, orateurs : Studer e<t Naine.
5. DSvare : Convocation d*u congrès du parti ;

omaiteiurs : lies secrétaires.
N.-B. — Etant donné l'importance de cet ordre 

du jour nouis compilons sur lia présence de tous. 
Le m atériel imprimé séria envoyé incessamment.

Beitme, Je 21 septembre 1920.
Fflatermtelfement,

Le secrétariat du P. S. S.
-  ■ ■■ -----------------------------------------------

Le parlementarisme 
et les décisions de Moscou

ii
12. L'iactivité au parlement dont la tribune doit 

surtout servir à l'agitation révolutionnaire et éloi
gner les masses des illusions démocratiqnies, doit 
être complètement subi ordonnée à la lutte des 
masses ran dehors diu parlement. La lutte électo
rale et la propagande révolutionnaire du haut de 
la tribune parlementaire doit surtout atteindre 
les milieux ouvriers éloignés du mouvement ré
volutionnaire et de la vie politique.

13. Dans le cals où tes communiste® obtiennent 
la majorité dans les institutions communales, ils 
doivent : a) conduire une opposition révolution
naire contre le pouvoir central ; b) venir en aide 
à la classe la plus pauvre de la population (me
sures économiques, création ou tentatives de 
créer des milices ouvrières, etc.) ; c) faire valoir 
les violente® oppositions d ’avec le pouvoir bour
geois ; d) active propagande révolutionnaire sans 
craindre le pouvoir central ; e) à certaines condi
tions remplacer les organes communaux par des 
conseils ouvriers locaux.

14. Leis oalmpagnes électorales ne doivent pas 
tendre à conquérir des sièges, maïs à  mobiliser 
les masses e t  à Ses diriger vers la solution révolu- 
tionniaire. Les 'Campagnes dlodvent être conduites 
par l'ensemble des membres du parti et non par 
une élite. Toutes les organisations de masses doi
vent collaborer.

15. Cette activité parlementaire ne ressemble 
donc en rien à CeUe des partis soCial-dlémocnates 
qui vont au parlement pour protéger ou conqué
rir l'es institutions démocratiques.

16. L'antiparlementarisme est à ce point de 
vue une doctrine enfantine.

17. D'autre part, la conception communiste du 
parlementarisme n'exige pas que celui-ci se ma
nifeste d'une façon concrète. En certains cas, un 
abandon du parlement peut être nécessaire, com
me on peut boycotter certaines élections.

18. Ce peut être le cas quand le moment est 
venu de préparer les luttes armées pour la con
quête du pouvoir.

19. Il faut surtout comprendre que le gros de 
la lutte pour 'le pouvoir se poursuit hors du par
lement. On ne saurait donc mettre sur le même 
pied 'la dictature du prolétariat, les luttes de 
masses et l'emploi du parlementarisme.

20. Le congrès condamne toute division des 
forces communistes reconnaissant la dictature du 
prolétariat e t recourant aux luttes de masses. Il 
faut maintenir l'unité malgré les divergences 
d'opinions sur l'emploi du parlementarisme bour
geois.

Le congrès a  arrêté  eu outre 12 points sur le 
« parlementarisme révolutionnaire ».

Nous les résumerons dans un prochain article 
estimant que nos lecteurs doivent être à même 
de Juger objectivement, calmement, sans aucun 
parti-pris, ayant en  mialins les différentes pièces du 
procès. Il est vrai que ce n'est pas là chose tou
jours aisée. A témoin la difficulté que rencontrent 
nos camarades de France pour savoir quelles sont 
les conditions devant être remplies par eux avant 
de faire leur demande d ’entrée dans la Troisième 
Internationale. L’« Humanité » publie la lettre du 
comité exécutif aux 'socialistes de France, mais 
il y a entre le texte publié par I'« Humanité » 
et celui publié en langue allemande par le se
crétariat de la  Troisième Internationale des diver
gences que nous établirons pour 'en montrer l ’im
portance.

E.-Paul GRABER.

Reirai! des monnaies fliuigïonnaires françaises
Nous rappelons à nos lecteurs que les pièces 

divisionnaires françaises doivent être échangées 
aux bureaux des postes suisses ou dans les ban
ques jusqu'à fin septembre.

EN ITALIE

La grande lutte sociale
L’Italie prend1 aujourd'hui la première place 

dans l'histoire de la grande révolution sociale 
que nous traversons. Après Moscou, c'est Milan 
et Turin qui attirent tous les regards, regards 
anxieux de ceux qui s'accrochent au pa'ssé chan
celant, regards pleins d'espoir de ceux qui ont' 
confiance dans l ’avenir. Un vieux monde meurt 
là-bas avelc les leuilïes d'automne qui s'éparpillent 
au venit. L'or déchu tomlbe à terre e)t son régime 
fané pourrit sous la rosée des matins brumeux. 
Un monde nouveau naît là-bas par les brillants 
midis de septembre. C’elst l'éclatant soleil de la 
jeune Italie iqui crève tous les brouillards et fait 
bouillonner 'la sève pour une floraison nouvelle.

Le patronat de droit divin a  vécu. M. Giolitti 
lui-même ose le proclamer. Il n 'est plus admis
sible qu'un seul homme, par lé simple fait d'un 
héritage, règne en m aître sur une grande usine 
d'utilité publique où tous les travailleurs, ingé
nieurs y compris, ne sont que les esclaves de sels 
intérêts. Le dégoût s'est emparé des masses. La 
fameuse « vague de paresse » est bien plutôt 
une vague de fatigue e t de révolte. Qu'on rende 
aux ouvriers leur terre et leurs usines. Qu'ils s'y 
sentent chez eux avec une responsabilité définie. 
Qu'ils sachent que leur travail a un autre sens que 
celui d’enrichir un financier, et l'on verra l'en
train revenir e t la production doubler.

Chacun de nous a  ressenti une fois dans sa vie 
la joie du premier 'argent gagné en travaillant. 
Comprenez donc la joie des ouvriers italiens qui 
vendent pour la première fois les autos qu’ils 
ont fabriquées. Qui ne devine qu'ils ont mis bien 
plus de soin qu’avant ? Toute leur fierté est en 
jeu. Ils suivent avec passion les opérations de- 
leur commission de livraison. Malgré tous les 
boycotts, les acheteurs ont accouru de tous côtés. 
La paye a  pu avoir lieu ce Samedi.

Un propriétaire s'est présenté vendredi à la 
oommissîon de vente pour obtenir de la marchan
dise de son propre 'établissement. Il la voulait 
gratis. H lui fut naturellement répondu que la 

‘gestion ouvrière des usines ne permettait pas 
la sortie des iparchan'dises à ce prix-là et il dut 
payer comme les autres ses dix mille francs 
d'achat en reconnaissant lui-même la régularité 
du procédé et en .admirant — sans le vouloir — 
l'organisation remarquable de 'la vente.

M. Giolitti a donc publié un décret établissant 
le droit de contrôle des syndicats sur la gestion 
technique et financière des fabriques comme con
dition indispensable d'une fervente reprise de la 
vie économique du pays. Ce décret institue une 
commission paritaire de douze membres, dont six 
industriels e t six représentants de la Confédéra
tion générale du travail. Elle devra présenter le 
plus tôt passible au gouvernement des conclu
sions qui lu i permettent de soumettre immédiate
ment aux Chambres un projet de loi dans ce 
sens. Les pourparlers se poursuivent activement 
tan'dis que là  Fédération des ouvriers métallur
gistes tient son congrès historique à Milan, où 
son assemblée vient d'acclamer le retour de Ser- 
rati, directeur de l'« Avanti1 », revenu de son 
voyage d'enquête en Russie.

L'enthousiasme est grand pour la lutte et l'on 
peut se demander si le décret de M. Giolitti va 
mettre une pause aux événements. Le vieil hom
me d 'E tat comprend bien lui-même que sa déci
sion ne peut être qu'une étape et que les ouvriers 
sont bien décidés à aller jusqu'au bout, c'est-à- 
dire jusqu'à la socialisation complète de la gran
de industrie. Ce ne sera pas facile de leur faire 
enlever les drapeaux rouges qu'ils ont hissés sur 
les usines et ils supporteront difficilement la pé
riode transitoire, que la majorité de leurs délé
gués estiment pourtant nécessaire à leur prépa
ration.

Les idées sont comme les semences : les germes 
poussent même sous la neige.

Edmond PRIVAT.

Aux C ham bres féd éra les
Conseil national

Séance du mardi 21 septembre, à 8 h. du matin
Présidence de M. Bitumer, président

Statuts de la caisse d'assurance pour le 
personnel fédéral

La loi fédérale sur la caisse d'assurance des 
fonctionnaires a  été votée à l'unanimité pair les 
Chambres le 30 septembre 1919. Le délai référen
daire n 'a pas été utilisé ; la loi est donc entrée en 
vigueur et 'îe Conseil ntiaianad 'doit aujourd'hui se 
prononcer sur lie projet de statuts.

L'éoonomie générale de ce projet 'est exposée 
par MM. Ho-fmamn e t Grobet, rapporteurs. Il a 
pour but de rajeunir le corps du personnel et de 
permettre 'aux vieux fonctionnaires de prendre une 
retraite méritée. Pour cela, ceux--ci doivent avoir 
70 ians ou 50 lannées de service. Il leur sera alloué 
•une retraite, dont la  valeur, suivant les années de 
service, ira du 15 iau 70 % de leur traitement. La 
rente des veuves sera éga'îe à la moitié de lia ren
te des 'invalides. Les oirtpbelims jusqu'à 18 ans tou
cheront une rente égale iau 10 % du gain annuel 
de l'assuré.

Les ressources de la caisse seront fournies con
jointement par la ‘Confédération! e t les assurés. La

première versera une contribution équivalente au 
7 % du gain totail annuel des assurés et ceux-ci 
une contribution équivalente 'au 5 %.  La caisse 
coûtera une vingtaine de miUlions aux finances 
fédérâtes.

La discussion is'ouvre par une vive atttaïqu'e de 
M. Bopp qui dépose lavec son collègue Caflisch 
une proposition tetadant à renvoyer le projet au 
Conseil fédéral pour que Celui-ci île mette en har
monie avec les principes des assurances et la si
tuation financière, lafin qu’il n'occasionne pas de 
nouvelles dépenses.

La proposition de iM. Bopp est rejetée par 
98 voix contre 5 e t l'on passe à  la discussion des 
•articles.

L'art. 61 dispose que les fonctionnaires Se trou
vant lau bénéfice d'une retraite à la date de l'en
trée en vigueur de la  'caisse sont considérés dès 
cette reprise comme bénéficiaires d'unie rente 
d'invalides. Le Conseil fédéral' proposait que les 
dispositions relatives à  l'iassurance des survivants 
leur soient aussi applicables par analogie s'ils ver
sent pour cette assurance le montant de deux 
cotisations annuelles. Le Conseil des Etats a  sup
primé cette dernière disposition. M. Nicolet (Ge
nève) propose 'de Ha rétablir, appuyé par MM. 
Zgraggen (Bà'le-Viffie) et Wîltemin (Genève).

La commission du Conseil national propose que 
les dispositions relatives à l'iaseuraniae des survi
vants ne soient applicables qu'aux fonctionnaires 
en retraite âgés die 60 ans révolus ou ayant 40 
ans de service.

En votation définitive, la  proposition de la  com
mission l'emporte par 61 voix contre 38. Le Con
seil des Etats a  ajouté aux statuts un postulat. 
Combattu par MM. Raegi et Frank (Zurich), ce 
postulat est voté par 76 voix contre 34, puis les 
statuts sont votés dans leur ensemble par 101 voix 
contre 1 (M. Bopp).

On passe ensuite au compte d 'E tat de 1919.
La séance est levée à  12 h, 45.

Le Gothard électrifié
La presse suisse uisile les nouuelles installations

(De notre envoyé spécial)

La v is i t e  d u  R Itom
Ce fut le dftou du voyiagle. Debout à  7 heures, 

après un copieux déjeuner, nous voici de nouveau 
sur le « spécial ». Il file jusqu'à Piotta et nous 
dépose en plein champ ! Cela devient une habi
tude. Nous traversons la plaine et arrivons à 
l'usine. Devant nous quatre tuyaux goudronnés, 
énormes, s'élèvent presque perpendiculaires ! A 
côté, le* « funiculaire » nous attend. Nous nous ins
tallons sur les planches qui servent de banquettes, 
en nous serrant les unis à icôté des autres, Car la 
place manque. Nous sommes au moins une tren
taine s u t  la plateforme sans barrières, de la caisse 
à peine dégrossie que l ’on appelle idi «funiculaire». 
Cette carcasse rudimentaire et mal façonnée, a 
cependant été l'âme ide toute lia comstruictilon. 
Grâce à elle, il fut possible de hisser les énor
mes conduites jusqu'au faîte de l'installation, qui 
se njoîe dans la brume, là-haut, 800 mètres au- 
dessus de nous.

Les travaux de maçonnerie 'sur lesquels re 
posent l'es 'tuyères pareilles à d'énormes serpents 
noirs, sont une oeuvre gigantesque. Quels efforts 
n'a-t-il pas fallu pour les 'accrocher aux flancs 
de la coulisse abrupte au fond de laquelle notre 
regard plonge comme en un gouffre. C'est ici 
qu'on songe aux paroles d'Achille Grospierre, si 
justement évocatrices :

« En suivant ces travaux on se demande com
ment des hommes si faibles, pris dans leurs uni
tés, ont pu lier et asservir cette montagne à 
leur fin, creuser, murer et poser des conduites 
dont chaque bout pèse des milliers de kilos,, sur 
une pente de 88 % e t 800 m. de hauteur.

Gui, il a fallu des hommes hardis pour con
cevoir e t dés mains solides pour l'exécution ; 
du génie et de la force pour vaincre cette 
montagne. »

Le wagonnet s'élève pair secousses. Un)e étran
ge 'angoisse saisit la plupart des voyageurs, à la 
pensée que la  « ficelle » pourrait craquer ! Quelle 
dévissée, mâtin, si la chose survenait. Nous n'au
rions pas le temps de faire notre testament 1

Le tremblotement jaune des* reverbères élec
triques qui se suivent à  côté de la ligne, de cin
quante en iciniquamte mètres, semble être îe cli
gnement malin de lutins qui rient de notre frousse.

Enfin, nous voici iau haut. Mais avant d 'arrê
ter, le wagon pique une tête vers le bas. Cette 
désagréable secousse met le comble à nos anxié
tés.

Le directeur de la « Gazette de Lausanne », 
par un mouvement instinctif de conservation 
(voilà ce que c'est d'être conservateur !) se cram
ponne illico au câble électrique qui borde la 
ligne ! Si le courant eût é té  à haute tension, 
M, Bumier n'y coupait pas !

Nous longeons la montagne, par un chemin 
presque plat, sur lequel un chemin de fer De- 
cauvilte est encore installé e t nous arrivons au 
lac Ritom, après une demi-heure de marche ! 
Nous sommes presque à 2,000 m. d'altitude et 
nous le sentons vite. Malgré nos gros manteaux, 
il ne fait pas trop chaud par ici ! Le lac agreste 
est encaissé dans un fort beau site. Des pentes 
vertigineuses lé bordent sur la rive opposée.

Nous visitons la prise d'eau, installée au fond

d'un puits de quarante mètres. L'eiau gronde là 
au fond et dessine d'étranges arabesques sous 
le jet clair dès projecteurs.

Est-ce bien possible ? C'est donc cette eau-Ià 
qui, 800 mètres plus bas fournira les 72,000 che
vaux-vapeur ée force nécessaires pour conduire 
les iquelque 2,400 wagons qui grimpent e t dé
valent chaque jour les rampes du Gothard, de 
Lucerne à BelHnZ'one !

L'esprit évoque tes grands travaux du monde 
ancien et songe combien ils sont napetissés par 
la majesté des créations de la  technique moder
ne ! Que sont 'les pyramides, par exemple, à 
côté des merveilleuses combinaisons mécano- 
électriques, où le génie de la conception rivalise 
avec la folle audace de l'exécution.

Bientôt nous reprenons le funiculaire et des
cendons à l'usine génératrice, bâtie au pied1 de 
la montagne. Ici, la  force hydraulique se trans
forme en force électrique. D'énormes turbines 
où l'eau est projetée sur les godets avec une 
force inouïe (80 atmosphères) et avec une com
pression qui fait de ce .jet d'eau une véritable 
barre d'acier, tournent à 300 tours à la minute 
et transmettent leur giration folle aux dynamos 
auxquelles elles sonfacoouplées. Le hall des ma
chines est un magnifique palais. A côté, dans de 
multiples chambres blanches et silencieuses, le 
courant subit toutes les transformations e t passe 
pair une foule d'appareils protecteurs. Enfin, deux 
gros câbles die cuivre le conduisent, à 15,000 volts, 
sur le réseaiu ferroviaire.

Conclusions ,
Nous devons avant tout dire toute 'la joie que 

nous avons eue à visiter les travaux du Gothard 
et remercier les C. F. F. de leur bienveillante 
attention. Nos remerciements s'en vont aussi à 
l'ami Choulat, .grâce à  qui M. Dinkelmann mit 
beaucoup de bonne gracia à  inviter lia « Sen
tinelle ». MM. 9and e t  Jobin furent des cicerones 
parfaits, me ménageant ni 'leur temps ni leurs 
talents, pour nous initier aux moindres arcanes 
des sciences électriques. „

La réception ique MM. Lombardî et Motta, 
d'Airoîo, ont .rélservé à  leurs hôteg, fut splendide 
de cordialité.

Notre pensée s’en Va suiritiout Vers les pionniers 
de tous ces grands travaux, vers les ouvriers qui 
'les exécutèrent. C'est au prix de difficultés 
inouïes que l'installation et la  conduite de Ri- 
tom furent construites. En été, les ouvriers de
vaient hisser les tuyaux goudronnés, et forger 
leurs rivets, sous une chaleur si tropicale que 
le travail dans de telles conditions était presque 
un Enfer. L'hiver jeta parfois jusqu’à six mètres 
de neige sur les travaux de barrage du laïc !

Malgré tout, i'électrifioation du Gothard est 
un fait. La science des techniciens, jointe à la 
volonté et à la persévérance des travailleurs, a 
réalisé laU Telssîn une oeuvre dont on ne saurait as
sez souligner le caractère grandiose. Son Utilité ne 
se discute plus.

Robert GAFFNER.

Lettre de Fribourg
(De notre correspondant particulier)

Quoique les correspondances de Fribourg à 
la « Sentinelle » ne furent pas nombreuses ces 
derniers temps, les événements politiques et les 
faits divers n’ont certes pas chômé dans notre 
bonne ville.

Après avoir fêté brillamment notre journée 
cantonale socialiste, et cela malgré toutes les em
bûches que l'autorité a semées sur le chemin que 
s'était tracé le Parti socialiste, le Conseil d'Etat 
a pris un nouvel arrêté pour nous brimer et res
treindre nos libertés les plus élémentaires,

Nos cortèges, tant celui du 1er Mai que les 
autres, nos conférences publiques et nos diffé
rentes manifestations ont toujours été très ordon
nés et n'ont jamais, jamais donné lieu au plus pe
tit désordre. Cela a eu le don de mettre en très 
mauvaise humeur nos bourgeois et particulière
ment ceux qui en ce moment dirigent les des
tinées du canton.

Les vagissements de l'« Ami du Peuple » et de 
sa doublure, l'organe des jaunes, l'« Action so
ciale » ont été les échos de ces accès de mau
vaise humeur. Nous savions que nous n'avions pas 
à chercher dans ces dépotoirs des informations 
empreintes de simples vérités, comme également 
des discussions objectives et polies, mais nous 
n'aurions pas pensé qu'ils soient obligés d'en ve
nir aux plus abjects des mensonges pour ven
dre leur prose. Il a suffi pourtant de cela pour 
qu’immédiatement notre gouvernement prenne 
vis-à-vis de la classe ouvrière des mesures dignes 
d'un autre pays et d'un autre siècle.

Nos industriels, nos commerçants, nos ban
quiers, nos aristocrates et tous nos petits bour
geois qui sont si bien représentés dans toutes nos 
autorités, n’ont qu'à émettre un vœu pour que 
satisfaction leur soit donnée, quand cela n'est pas 
fait avant que leurs désirs ne soient exprimés. 
Par contre, la classe ouvrière, déjà détestée par 
tous ces messieurs, n’a qu'un moyen pour rap
peler aux autorités qu'elle est là ; ce moyen, c'est 
le cortège, c'est la conférence publique et contra
dictoire. Il paraît que c'est encore trop. « Ren
trez dans vos taudis, pour n'en plus sortir que 
pour vous diriger vers les usines, vers les bu
reaux, bandes de parias et de crève la faim ! » 
Voilà ce que veut 'dire l'arrêté du Conseil d'Etaf



du canton de Fribourg, concernant les manifes-, 
tâtions publiques. •

Reste à  savoir si la classe ouvrière acceptera 
si facilement ta  chose. Nous l'estimons immo
rale pour ces raisons. Nous l’estimons également 
illégale parce qu'elle enfreint les Constitutions 
fédérale et cantonalle qui reconnaissent la liberté 
politique des citoyens. Que pendant une époque 
d'émeutes et pour un temps déterminé, le Con
seil d'Etat prenne des dispositions pour le main
tien de ce que certains appellent «l'ordre», voilà 
qui serait discutable. Mais que cette même auto
rité les prenne à la veille d'une votation qui in
téresse toute la classe ouvrière en général et les 
employés des entreprises de transports en par
ticulier, voilà qui est une provocation et une illé
galité, parce que les farts ne justifient pas la dé
cision.

Alors que nos rues et nos places publiques sont 
un champ ouvert à tout propos et plus souvent 
hors de propos, à des processions,* qui par leurs 
burlesques exhibitions sont ridicules, on veut les 
fermer à des cortèges simples de travailleurs ré
clamant un peu de justice et une vie meilleure.

Elle est belle notre république sur les bords 
de la libre Sarine !

Nous ne voudrions pas, comme l'on dit, peser 
s u t  la chanterelle, mais nous sommes fort étonné 
que le correspondant à la « Liberté » pour la 
Coopérative l'Espérance se soilt tenu si coi ces der
niers jours. Des événements d’une gravité suffi
samment importante se sont passés idans cette so
ciété où doit régner en ce moment « l'oorrdre » 
pour qu’un mot n’ait pas fait mal dans le pay
sage.

Dame « Liberté », qui aurait fait du reportage 
en masse et des articles à n'en pas finir, si les 
socialistes eussent été au Conseil d'administra
tion de cette société, n ’a  pas soufflé mot du scan
dale commis par le gérant, M. Auguste Chassot, 
exclu du Parti socialiste depuis 1916, congédié 
par le Conseil d'administration d ’alors et réins
tallé à cette place par les amis de la menteuse 
fribourgeoise.

'Nous avions prévu ce qui est arrivé, comme 
également des conséquences plus graves qui sur
viendront, mais à  ce moment-là, les amis et les 
soutiens de l'oorrdre firent chorus et dans un 
élan digne d'une meilleure cause, étouffèrent no
tre voix.

Tout vient à  point pour qui sait attendre.

NOUVELLES SUISSES
A Berne

BERNE, 22. — L’augmentation du prix du lait 
et l'élévation déjà commencée des tarifs doua
niers nous ont fait voir un mouvement coopé
ratif tombé dans un inquiétant matérialisme. 
Mais demain jeudi, à 8 heures du soir, Speise- 
saal, à la Maison du Peuple, Maurice Maire, de 
Bâle, veut nous renseigner. Nous avons raison de 
nous en occuper, aussi les consommateurs de la 
cité fédérale devront profiter de cette occasion. 
Espérons que la section socialiste romande aura 
lieu de se féliciter pour son initiative. , ;

La crise des logements
BIENNE, 21. — Une assemblée de la Société 

des locataires de la ville de Bienne a décidé la 
création par voie de pétition ou d’initiative d’un 
office communal des logements.
--------------i— ♦ — ----------------

J U R A  B E R N O I S
PORRENTRUY. — Le Conseil' municipal de 

notne vî'lÜJe n 'a pas cru devoir dlonnielr suite au 
vœu émis par la Diireiction des Postes, oonicema'nt 
la suppnessiion de la distribution du 'dimanche 
maitin, décision tfegrettable s'il en fut.

Lie très pieux « Paryls » natiurelîemenut, abonde 
dams les vtiies idiu Conseil idommuniaili ; déjà dans 
son édition idu 30 juillet, la vieillie glazette se 
Iamlenitlaïït idiu falilt de Ha dïspairîitâlon do sierviice 
piCHSitaiî lie |dimiamlch!e. Plus récemment, îe 30 
septembre, le journal de M. D&ucourt renouvelait 
ses dolétacies suit" le même is/ujet.

C'est cocaisse quand même à  lies entendre nos 
puriltatas. Us ont aonlsHiammenit ’Ja bouche pleine 
de religion — spéicîaHe, dilroinis-nous — car celle 
des gens du « Pays » <nie via pas jusqu’à recom-

tnàinder l'application de ses principes — le repos 
du dimfamlcbe pour les employés postaux, par 
exemple — qiuiand Iteiïrs aises ou leurs intérêts 
sont en jeu.

Petnsez-dlonic ! « Lie Pays » si catholique vou- 
dra-t-ü faanafe dîne un mot en  faveur du repos 
des facteurs fie dümamche ? Nion ! jamais, il ne 
semait pais dans son rôle, mos lecteurs le com
prendront .sans peinte. A côté die la  question 
morale e)t pratique soit le repos des employés 
le dimanche, il lenl ressortira pour If ensemble 
du territoire suisse une économie appréciable 
de un million de francs.

Souhaitons iquie tes voeux du dévolt « Pays » 
ne soient pas exaucés et 'que nos facteurs et 
autres employés puissent à l'avenilr fouir de 
leur dimanche touit emtier au  risque d'encourir 
le ‘counroux de M. Daaiaoert iert de sa bande noire.

(Argus).
— On Mous polie d'i'niséirietr <ta protestation 

suivante :
Porreau hruy, le 15 septembre 1920.

Au Hlanit Gonsieil1 Fédénali
die la Cionfédiéirartdom Suissie

Berne.
Monsieur lie Prélsident e t Mesisieiums,

Nous prenons la respectueuse liberté de portier 
à vo'tre connaissanice pour être tîiansmilses à l'As
semblée féd&nalie, lors de isa plus prochaine 
session, les déicisfilonis suàvantas, vio'tées à l ’unia- 
ndmité à notre laissemblée de ce jour.

Après avoir discuté Itonguemienit l ’opportunité 
d ’une nouvelle augmenitaltion 'du lait, le Parti so
cialiste de Porrentruy (Jura bernais) proteste 
avec énergie -c oui tire toute mouvelle augmenta
tion de cette 'diennôe, que rien, absolument rien 
ne motive, istumtout par oes temps de crisiè indus
trielle, ooaaisiolnnant un chômage ilmtenise surtout 
dians la région liorfiogère.

Loirs deis précédantes augmentations demandées 
et obbeawteis plar Messieurs ieis paysans durant lia 
guerre, aauxndi alléguaient ‘que les difficultés de 
s'approvisionner en  matières fourragères les obli
geaient à  hausser le  iprix 'dlu lait.

Aujourd’hui, iaes produits étrangers regorgent 
dans le pays, ils ont diminué très sensiblement 
de prix et 'fia/nnée 1920 est particulièrement flo
rissante en produits agricoles.

En outre les pertes subies par une partie des 
paysans par l'épidémiie de fièvre aphteuse, sont 
largement compensées pair les indemnités de 
l 'Etait.

iL'augruantaJticm du prix du lait dans les 'circons
tances présentes n 'est rien moins qu'unie provo
cation à  il'ajdreisisle deis 'ouvriers des Villes.

Au nom du Pamti soidiaîiste ide Piorrentruyï 
Le PiréisTident, Le Secrétaire,

Ad. ALBIETZ, député. P. NÏCOL, député.
RECONVILIER. — Assemblée générale de la 

Coopérative de Consommation. — Les sociétaires 
sont convoqués en assemblée pour samedi 25 sep
tembre, à 19 h. 30, au nouveau collège, avec l'or
dre du jour suivant : 1. Lecture du protocole ; 
2. Rapport du président ;■ 3. Passation des comp
tes, rapport des \ contrôleurs, répartition du trop- 
perçu ; 4. Nomination de deux membres du co
mité (série sortante) ; 5. Nomination de deux
suppléants ; 6. Nomination de deux contrôleurs ; 
7. Nomination d’un suppléant-contrôleur ; 8. Dé
cision concernant le nombre d’obligations à rem
bourser cette année par la société ; 9. Imprévu.

ST-IMIER. — Grande manifestation. — La 
F. O. M. H. de St-Imier organise pour vendredi 
24 courant, au Cinéma de la Paix, une grande 
manifestation publique et contradictoire, ayant 
pour but de lutter contre l'augmentation du lait, 
de l'élévation du coût de la vie en général et des 
tarifs douaniers.

Un cortège qui, nous l ’espérons, aura la par
ticipation d’une grande partie de la population, 
partira du Cercle ouvrier à 19 h. 30, conduit par 
l ’Union Instrumentale jusqu’au Cinéma de la 
Paix.

La F. O. M. H. s’est assuré le concours des ci
toyens Fritz Eymann et Paul Graber, conseillers 
nationaux, comme orateurs. Nous ne doutons pas 
que l ’urgence et l’actualité de ces questions in
téresseront toute la  population de St-Imier.

Jusqu’à aujourd'hui, les syndicats ont borné 
leur activité à revendiquer des augmentations de 
salaires. Mais à l'avenir, ils doivent faire plus, et

la F. O. M. H. est bien inspirée en faisant un ef
fort pour lutter contre l'augmentation constante 
du  prix de la vie, submergeant et dépassant de 
beaucoup les salaires obtenus avec tant d’efforts 
et de difficultés,
—   ■  ♦  —  ----------------------------------

CANTON DENEUCHATEL
Conseil d’Etat. — Le Conseil d'Etat a nommé 

le citoyen Marcel Baudin, domicilié à Neuchâ- 
tel, jusqu'ici commis à la Chancellerie d'Etat, 
aux fonctions de second secrétaire du départe
ment militaire, en remplacement du citoyen Ju 
les Guye, appelé à d'autres fonctions.

— Le Conseil d'Etat a ratifié les nominations 
faites par les Conseils communaux des Ponts-de- 
Martel et de Brot-Plamboz :

1. Du citoyen John Robert-Lecoultre, adminis
trateur communal, aux fonctions d'officier de 
l'état civil de l'arrondissement des Ponts-de- 
Martel et Brot-Plamboz, en remplacement du 
citoyen Edouard Huguenin, démissionnaire.

2. Du citoyen Charles Maire-Piaget, aux fonc
tions de substitut de l’officier de l'état civil du 
même arrondissement.

— Le Conseil d'Etat a nommé le citoyen An
dré Robert, président de la section neuchâte- 
loise de la Société suisse des droguistes, à La 
Chaux-de-Fonds, en qualité de membre sup
pléant de la commission d'Etat de santé pour la 
période législative courante.

N EU C H A TEL
Commission scolaire. — Dans sa séance du 

vendredi 17 septembre 1920, la commission sco
laire a pris connaissance de la lettre de démis
sion de Mlle Marie Stoll, institutrice de la classe 
de 2me année H, du collège de la Maladière, qui 
se retire après 34 années de bons et loyaux ser- 
vices.
J  La commission scolaire prend acte de cette 
démission avec beaucoup de regret, et écrira 
une lettre à Mlle Stoll pour la remericer bien 
sincèrement de sa longue et féconde activité 
dans nos classes primaires. Cette institutrice 
ayant demandé de pouvoir conserver encore 
pendant quelque temps son service de prépara
tion dans les cours de travaux manuels, la com
mission lui en donne l'autorisation à l'unanimité.

M. le Dr Mauerhofer ayant démissionné de ses 
fonctions de membre de la sous-commission spé
ciale chargée de l’étude de la question des traite
ments du corps enseignant, la commission sco
laire le remplace en la personne de M. Jean 
Roulet, membre de la commission.

Monsieur le directeur des écoles primaires 
donne lecture de son rapport sur la Course De
sor qui s'est effectuée cette année dans les 
meilleures conditions, conformément à l’itinéraire 
établi ; directeur, professeurs accompagnants et 
élèves en garderont le plus agréable souvenir.

L E  1 ,0  C L E
j Place à l'interdit. — Pour cause de mouve
ment chez les plâtriers-peintres, la place du Lo- 

’jlïe  est mise à l'interdit.
■ Un cours à suivre. — À l'appel magnifique de 
Marx, « Prolétaires de tous les pays, unissez- 
vous », Zamenhof répondit immédiatement en 
lançant l'espéranto et en déclarant que pour 
d’unir il fallait se comprendre. « Un sentiment 
nouveau a surgi dans le monde », dit-il.

Si les gouvernements savaient s'entendre, il y 
a longtemps que l'enseignement de l’espéranto 
serait obligatoire dans toutes les écoles du mon
de, et les hommes pourraient se comprendre d’un 
bout à l’autre de l’univers.

En attendant, les ouvriers de tous les pays se 
mettent à l’étude. Au Locle, notre ami P. Hum- 
berset, professeur, donnera un cours complet en 
20 leçons. Il aura lieu au collège secondaire, dès 
mardi 28 courant, à 7 heures et demie du soir.

Nous engageons vivement les ouvriers et les 
ouvrières à y assister nombreux.

Avis aux dizeniers du parti. — Vu le retrait 
des pièces françaises, le caissier prie les dize
niers qui ont des comptes, de les rendre avant 
la fin du mois. La perception se fera tous les 
soirs de cette semaine de 7 à 8i h.

Une histoire mensongère. — Une histoire cir
cule avec persistance ces derniers jours, disant 
qu’un amateur de champignons aurait été battu

I a tel point par le personnel de la Ferme modèle. 
* qu’il serait mort à l’hôpital des suites de ses bles

sures. Or, renseignements pris à bonnes sources, 
il résulte que cette histoire est complètement 
fausse.

D’autre part, MM. Santschi père et fils nous 
informent qu’ils porteront plainte contre ceux 
qui colporteront ces mensonges.

Jeunesse socialiste. — Ce soir mercredi, & 20 
heures, au local, séance importante. Elaboration 
du programme d ’étude pour cet hiver. Propagan
de, conférences. — Nous invitons cordialement 
tous les jeunes.
 ................

LA C H A U X -D E -F O N D S
Conférence-exposition horticole

La société d’horticulture oonvite touB les ama
teurs de plantes à une conférence publique que 
donnera M. Antoine, le distingué fleuriste die no
tre viilie, le lundi1 27 septembre, à 8 heures du 
soir, à l'Hôtel-de-Viile, 6allie du Tribunal, sur 
la mise en hivernage des pJamites d’appartements 
et les soins à donner pendant l'hivter.

Cette soirée instructive qui ne manquera pas 
d'attirer toutes les personnes s'intéressant à la 
culture des plantes en pots, sera agrémentée d'une 
exposition des produits des sociétaires.

Bons de caisse de la Confédération
De 18 septembre 1920 ia «eu lieu 'la clôture pour 

les isausorjptioms taux Bons de_ canisse 6 % de la 
Confédération suisse ; les souscriptions ont dépassé 
fr. 200 millions.

Les convensioiïs sont encore laaoeptéles jusqu'au 
9 'octobre 1920.

Vu tas temps difficiles aotuels, c’ieSt un très 
brillant résultat >at démontre la  confiance que 
le public a en la situation de lia Confédération 
suisse.

Club athlétique
Le Olub athlétique hygiénique de notre ville 

fait exposer ioes jauns-ci dans les vitrines des 
Magasins A la Belle Jardinière, rue Létopold-Ro- 
bert, les 'prix 'et couronnes obtenus dernièrement 
par quaitre de ses memhres aux Olympiades d ’An
vers et au Championnat du Monde d'athlétisme 
lourd à Vienne. On remarquera spécialement le 
superbe prix d’honneur offert par la ville de 
Vienne à notre champion 'looail Ulrich Blaser, 
classé premier dans la catégorie poids moyens.

Cehte exposition fait honneur au Club athlé
tique et à La Chaux-de-Fonds en particulier, 
dont les dévoués athlètes iont su si brillamment 
défendre îles iaouleurs suisses à l’étranger.

Vente de bois au stère
Le ravitaillement vend du bois au stètfe. (Voir 

aux .annonces.)
Bibliothèque publique

En raison 'dlu chômage, le comité de la biblio
thèque invite la population die notre ville à (aime 
le plus large' usage possible de la saille de lecture 
qui foi eslt gratuitement ouverte au  Collège In
dustriel, 2me étage, rbouis les jours de 10-12 h., 
de 14-18 h. e t de 20-22 h.

Elle y trouvera toutes les nevues, les ouvrages 
de ciilture professionnelle et de récréation qu'elle 
pourrait désirer. (Voir aux 'anmonices.)

Travail, de Zola, à la Scala
Pas une place de libre depuis dix jours. Rare

ment, nous avons vu un pareil enthousiasme. A i 
fur et à mesure que les épisodes passent, il sem
ble que les tableaux sont plus saisissants, et lais
sent dans l'esprit une trace plus profonde que 
les premiers, pourtant si beaux.

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — La Persévérante.

— Répétition générale ce soir, à 20 heures préci
ses, au local, Café de la Terrasse, Parc 88.

CQRCELLES-CORMONDRECHE.— Parti so
cialiste. — Assemblée générale le mercredi 22 
septembre à 20 heures, au local, Hôtel Bellevue, 
Corcelles. Ordre du jour : 1. Appel et verbal ;
2. Rapport des conseillers généraux ; 3. Discus
sion match au loto ; 4, Divers.

LE LOCLE, — Espérance ouvrière. — Répéti
tion partielle pour les premiers et deuxièmes té
nors, mercredi 22 courant, à 20 heures, au local. 
Amendable.

FEUILLETON DE LA SENTINELLE
22

LA PETITE FADETTE
PAR

G e o r g e  S A N D

(Suite)

Landry fut si fatigué de cette mauvaise nuit 
qu'il s'endormait tout le long de la messe, et mê- 
mement il n'entendit pas une parole du sermon 
de M. le curé, qui, pourtant, loua et magnifia on 
ne peut mieux les vertus e t propriétés du bon 
saint Andoche. En sortant de l'église, Landry était 
si chargé de langueur qu'il avait oublié la Fadette. 
Elle était pourtant devant le porche, tout auprès 
de la belle Madelon, qui se tenait là, bien sûre 
que la première invitation serait pour elle. Mais 
quand il s’approcha pour lui parler, il lui fallut 
bien voir le grelet qui fit un pas en avant et lui 
dit bien haut avec une hardiesse sans pareille :

— Allons, Landry, tu m'as invitée hier soir 
pour la première danse, et je compte que nous 
allons n 'y pas manquer.

Landry devint rouge comme le feu, et voyant 
Madelon devenir rouge aussi, pour Je grand éton
nement et le grand dépit qu elle avait d une pa
reille aventure,' il prit courage contre la petite 
Fadette.

— C 'est possible que je t ’aie promis de te faire 
danger, grelet, iui dit-il ; mais j avais prié une au

tre auparavant, e t ton tour viendra après que 
j'aurai tenu mon premier engagement.

— Non pas, repartit la Fadette avec assurance. 
Ta souvenance te fait défaut, Landry; tu n'as 
promis à personne avant moi, puisque la parole 
que je te réclame est de l'an dernier, et que tu 
n'as fait que me la renouveler hier soir. Si la Ma- 
deilon a envie de danser avec toi aujourd'hui, 
voici ton besson qui est tout pareil à toi et qu'elle 
prendra à ta  place. L'un vaut l'autre.

— Le grelet a  raison, répondit 3a Madelon avec 
fierté en prenant la main de Sylvinet ; puisque 
vous avez fait une promesse si ancienne, il faut 
la tenir, Landry, J'aime bien autant danser avec 
votre frère.

— Oui, oui, c ’est la même chose, dit Sylvinet 
tout naïvement. Nous danserons tous les quatre.

E fallut bien en passer par là pour ne pas atti
rer l'attention du monde, et le grelet commença 
à sautiller 'avec tant d'orgueil e t de prestesse, que 
jamais bourrée ne fut mieux marquée ni mieux 
enlevée. Si elle eût été pimpante et gentille, elle 
eût fait plaisir à voir, car elle dansait par mer
veille, et il n'y avait pas une bdlle qui n ’eût voulu 
avoir sa légèreté et son aplomb ; mais le pauvre 
grelet était si mal habillé, qu'il en paraissait dix 
fois plus laid que de coutume. Landry, qui n’osait 
plus regarder Madelon, tant il était chagriné et 
humilié vis-à-vis d'elle, regarda sa danseuse, et 
la trouva beaucoup plus vilaine que dans ses 
guenilles de tous les ijours ; elle avait cru se faire 
belle, e t son dressage était bon pour faire rire.

EUe avait une coiffe toute jaunie par le ren
fermé, qui, au lieu d 'être petite et bien retroussée 
par le derrière, selon la nouvelle mode du pays, 
montrait de chaque côté de sa tête deux grands 
oreillons bien larges et bien plats j et, sur le der
rière de sa tête, èa cayenne retombait jusque sur

son cou, ce qui lui donnait l'air de sa grand'mère 
et lui faisait une tête large comme un boisseau 
sur un petit cou mince comme un bâton. Son 
cotillon de droguet était trop court de deux 
mains ; et, comme elle avait grandi beaucoup 
dans l'année, ses bras maigres, tout mordus par 
le soleil, sortaient de ses manches comme deux 
pattes d ’araneile. Elle avait cependant un tablier 
d'incarnat dont elle était bien fière, mais qui lui 
venait de sa mère, et dont elle n'avait point son
gé à retirer la bavousette, que, depuis plus de 
six ans, les jeunesses ne portent plus. Car elle 
n'était point de celles qui sont trop coquettes, la 
pauvre fille, elle ne l'était pas assez, et vivait 
comme un garçon, sans souci de sa figure, et 
n’aimant que le jeu et .la risée. Aussi avait-elle 
l'air d'une vieille endimanchée, et on la méprisait 
pour sa mauvaise tenue, qui n ’était point com
mandée par la misère, mais par l’avarice de sa 
grand'mère, e t le manque de goût de la petite- 
fille.

XV
Sylvinet trouvait étrange que son besson eût 

pris fantaisie de cette Fadette, que, pour son 
compte, il aimait encore moins que Landry ne 
faisait. Landry ne savait comment expliquer la 
chose, et il aurait voulu se cacher sous terre.. La 
Madelon était bien malcontente, et malgré l'en
train que la petite Fadette forçait leurs jambes de 
prendre, leurs figures étaient si tristes qu'on eût 
dit qu'ils portaient le diable en terre.

Aussitôt la fin de la première danse, Landry 
6'esquîva et alla se -cacher dans son ouche. Mlaiis, 
au bout d'un instant, la petite Fadette, escortée 
du sauteriot, qui, pour ce qu'il avait une plume 
de paon et un gland de faux or à sa casquette, 
était plus rageur et plus braillard que de coutume, 
vint bientôt le relancer, amenant une bande de

drôlesses plus jeunes qu'elle, car celles de son 
âge ne la fréquentaient guère. Quand Landry la 
vit avec toute cette volaille, qu'elle comptait 
prendre à témoin, en cas de refus, il se soumit et 
la conduisit sous les noyers où il aurait bien 
voulu trouver un coin pour danser avec elle sans 
être remarqué. Par bonheur pour lui, ni Madelon, 
ni Sylvinet n'étaient de ce côté-là, ni les gens 
de l'endroit ; e t il voulut profiter de l'occasion 
pour remplir sa tâche e t danser la troisième 
bourrée avec ila Fadette. Il n'y avait autour d'eux 
que des étrangers qui n'y firent pas grande atten
tion.

Sitôt qu'il eut fini, il courut chercher Made
lon pour l'inviter à venir sous la ramée manger 
de la fromentêe avec lui. Mais elle avait dansé 
avec d'autres qui lui avaient fait promettre de 
se laisser régaler, e t elle le refusa un peu fiè
rement. Puis, voyant qu'il se tenait dans un coin 
avec des yeux tout remplis de larmes, car le 
dépit et la fierté la rendaient plus ijolie fille que 
jamais elle ne lui avait semblé, et l'on eût dit 
que tout le monde en faisait la remarque, elle 
mangea vite, se leva de table et dit tout haut : 
“ Voilà les vêpres qui sonnent ; avec qui vais-je 
danser après ? » Elle s'était tournée du côté de 
Landry, comptant qu'il dirait bien vite : « Avec 
moi ! » Mais, avant qu'il eût pu desserrer les 
dents, d'autres s'étaient offerts, et la Madelon, 
sans daigner lui envoyer un regard de reproche 
ou de pitié, s’en alla à vêpres avec ses nou
veaux galants.

(A  suivre).
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Cinéma PALACE

Ce soir

Prix réduits
avec cette annonce
Fr. 0.50 a u  l i e u  de Fr. 1.10 
Fr. 1.10 a u  l ie u  d e  Fr. 1.60 
Fr. 1.60 a u  l i e u  d e  Fr. 2.10 <898
Fr. 2.10 a u  l i e u  d e  Fr. 2.70

m m m m i

i
i

am m ttwoch, den 22 Sept., 20>/., U hr

im A m phie theater d es  Collège P rim a ire , Numa-Droz 28
Them a :

Oie dritte Internationale
R eferent Genosse J. Herzog, Z u rich

D eutsprechende von La C haux-de-Fonds, e rsch e in t vollzâhlig  
an  d ieser V ersam m lung. Genosse J. Herzog, w elch er soeben aus 
Moskau zu rü k g ck eh rt ist, b iete t uns die beste G aran tie  fü r einen 
leh rre ichen  Abend. 4893

Die Kommnnliliache Parte! La Chanx-de-Fonds.

Ville de La Chaux-de-Fonds
Vente de bois au stère
La vente de bois au  stè re  co n tinue  au R avitail

lem ent :
Sapin qnartelage le s tè re  F r . 24.—
H être  quartelage » » 32.—
B ranches (dazons) sap in  » » 20.—

Cammionnage en sus.
Les com m andes so n t reçues an  R av ita illem en t (Juven tu ti). Le' 

pa iem en t se fa it à la com m ande co n tre  rem ise  d ’n n e  qu ittance . 
4905 Ravitaillement communal.

m m i
Place de la Gare

T ous les m ercred is 664

TRIPES
aux pieds de porc

Se recom m ande, G. Perrln.

publique
Salle de lecture i T ous les 

jo u rs  10-12,- 14-18 h .,  to u s les 
so irs, sau f le sam edi, 20-22 h. 

Prêts i T ous les jo u rs  13-15, 
20-21 h .,  sau f le sam edi, 10-12 h. 
le sam edi. P30312C 4911

Belle chambre pendan te , au  so
le il, à  lo u er de su ite  à  2 m es
sieu rs , pa iem en t d ’avance. 4910 

S’ad resser C om be-G rieurin 33, 
p la in -p ied  à d ro ite .

Âppareiileur
sa n ita ir e , c h a u ffa g e  

c e n tr a l
fo rt e t robu ste , p o u rra it en tre r  
de su ite . 4868

S’adr. Maison Bæhler,
Léopold-R obert 39. T éléph. 9.49.

Félix Ducommun
achète et fond aux meilleures conditions

Argent | | P  riaiine
P a ix  51 a «08 T él. 2 1 .5 8

+  DAM ES +
tro u v ero n t les m eilleures spé
cialités hyg iéniques e t conseils 
d iscre ts au  D ara-E xport, R hône 
6303, Genève. S130

N’hésitez pas à vous procurer un groupe

de 2 0  Obligations a lois suisses
avec lots jusqu’à

Fr. 20.000 !
Prochain tirage : 3 0  SEPTEMBRE

Prix du groupe de 
20 obligat. à lots suisses

se com posant de

10 obligat. Chefs d’Eqnipe à Fr. 5.- 
10 » Malson Populaire > 10.-

Fr. 150.- au comptant 
ou payable en mensua- 
lite's de fr. 5.-, 10.-

e t davantage au g ré  du s o u s 
c r ip te u r , en co m p te-co uran t.

Jouissance intégrale aux 

tirages dès le premier 

versement.

Chape obligation sera remboursée
p a r voie de tirage avec p rim es 
a llan t ju sq u ’à fr. 20,000 .— 
ou au m in im um  à fr. 150.— 
le groupe de 20 titres.

Lots dn groupe de 20 obligations :

34 à 2 0 . 0 0 0  
50 à 1 0 . 0 0 0

5 à 
81 à 

189 à 
185 à 
884  à

8.000
5.000
1 . 0 0 0  

500
100

etc.

Au to ta l 7 0 0 ,0 0 0  o b lig a tio n s  
re m b o u rsa b le s  avec f ra n c s  :

6 MILLIONS
T out a c h e te u r  d ’un g roupe
au co m ptan t ou p a r m ensua
lités p artic ipera  à t itre  supp lé
m en ta ire  à 4688

28 grands tirages
■oit les 5 et 22 de cha
que mois, avec lots t

2  à  500,000.
2  à  250,000.
2  à  200,000.—

20 à 100,000.
e tc ., au  to ta l p o u r F rancs

5 tirages par an 6 MILLIONS
L es c o m m a n d e s  s o n t  r e ç u e s  par la

Banque d e  Valeurs à  L ots
PEYER & BACHMANN —  Genève —  20, rue du Mont-Blanc

S .  — - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - S

LA 8CALA Cüo"'.Yo PALACE

T R A V A I L
d ’E m ile  ZOLA

Lui, chef cuisinier
4917 Com ique

L e  4918

Roi du Cirque
Jeudi 1 

Nouveau programmeVendredi : Nouveau programme

m & a m m  •  •  e
w  Cinéma PALACE ^
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I
Ce soir

Prix réduits
avec cette annonce
Fr. 0.50 
Fr. 1.10 
Fr. 1.50 
Fr. 2.10

LA C H A U X - D E - F O N D S

JEUDI 23 SEPTEMBRE et jours suivants

Véritables Occasions
à tous nos Rayons

Notre Catalogue d'Automne* Hiver 1920-1921 devant paraître 
dans quelques jours, les dames désirant le recevoir sont 
priées de nous envoyer leur adresse ou de se faire inscrire

à notre caisse n° 2 4906

a u  l ie u  d e  Fr. 
a u  l ie u  d e  Fr. 
a u  l ie u  d e  Fr. 
a u  l i e u  d e  Fr.

1.10 
1.60
2.10 
2.70

I
I

M i i l s  d’Italie
R aisin n o ir , le k ilo  fr. 0.75 
Châtaignes vertes, » fr. 0.90 
Salam i I*, • » fr. 8. —

franco contre rem boursem ent

4900 C. P1AZZIN1, Sessa (Tessin).

ungin diplomee
Se recom m ande p o u r to u s les 

travaux  concernan t sa profession.
4904 Mme W. Clémence, Parc 72.

On demande 
pour fin cou

ran t un joune garçon honnête, libéré 
des écoles, comme commissionnaire. 
Bons gages. —  S’adresser au Bureau 
du Journal et se  présenter entre 1 et 
2  heures après-midi. 4907

Â lJpnrfpp un comPlet sport 
IGUUIC p o u r hom m e, com 

plètem ent neuf, g ran d eu r m oyen
ne. — S’adr. Parcs 63 b, sous- 
sol à gauche, Neuchfttel. 4882

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 21 sep tem bre  1920

Naissances. — M echler, Hé- 
lène-M arie-A ntoinette , fille de 
F erd inan d -R ich ard , ébén iste , et 
de M arthe-A déline née O urny , 
Neuchâteloise. — M atthey-de- 
l ’E n d ro it, N elly-G abrielle, fille 
de A u g u s te -C h a rle s-A lp h o n se , 
em pl. au  téléphone, e t de M ar
guerite  Studeli née Devins, Neu
châteloise. — T h iéb au d , R ay
m ond, fils de F ritz-H enri, sel
lie r, e t de M arthe-H élène née 
C artier, N euchâtelois. — Me'roz, 
G eorges-Pierre, fils de Georges, 
b ijo u tie r, e t de M arguerite née 
H ug, B ernois e t Genevois. — 
L aubscher, R oger-Jean, fils de 
Pau l-Jean , horloger, e t de Ju lia- 
Louise née G erber, B ernois. — 
R ichard , Roger-M arcel, fils de 
P h ilippe-A ndrê , m écanicien , e t 
de L aure née W uilleum ier, B er
nois. — P erre t, Jacques-H enri,.- 
fils de C harles-E m ile, profess., 
e t de  B erthe-Ju lie  née Perre- 
noud , Neuchâtelois.

Promesses de mariage. — 
L ü th i, C harles-R obert, lib ra ire , 
Soleurois, et Beck, B ianche-Adè- 
le d ite  A ntoinette, Argovienne. 
— Schneider, M arcel - A drien, 
rég leur, e t H aldim ann, Cécile- 
E a ith , to u s  deux N euchâtelois 
e t B ernois.

mariage civil, — Jâck , Ro- 
bert-W illiam , horlog ., Vaudois, 
e t H ald im ann , Nelly - B lanche, 
fo u rn itu ris te , Bernoise.

DécCs. — Incinérât. n° 1014 : 
Heger, P ie rre -F réd é ric , veuf de 
L ina née Q uinche, B ernois, né 
le 28 ju in  1839. — 4281. Bali- 
m ann , L ouis-A uguste, époux de 
Adèle née Jacot-D escom bes, Ber
n o is, né le 5 ju in  1837.

Eglise Indépendante de la Chaui-de-Fonds

Le Conseil d’Egllse a le pé
nible  devoir d ’annoncer aux 
m em bres de la paroisse le décès 
de

MONSIEUR

Louis BALIMANN-JÂCOT
le dévoué concierge d u  Tem ple 
p endan t 43 ans. P23066C 4914

publique et contradictoire
Contre l’augm entation  du lait 

e t l’é lévation  du coût d e  la v ie  en  général 
e t  d e s  tarifs douaniers

Organisée par la F. O. M. H. de St-lmier
pour

vendredi 24 courant a 10 7* heures, au ciném a de fla Paix
Orateurs :

Fritz EYMANN et Paul GRABER
Conseillers nationaux

Rendez-vous au C erele O uvrier. Départ en cortège à 1 9 1/» heures 
pour le Cinéma de la Paix. 4909

Mcme quand je  m archerais p a r  la 
vallée de l ’ombre de la m ort, je  ne 
craindrais aucun m al, c ’est ton bâton 
et ta houlette qui m e consolent.

P saum e 23, v. 4. 
Le trava il fu t  sa vie.

M onsieur Ju les Heger ;
M onsieur Ju les  B ourquard-H eger, à N euchâtel ;
Madame et M onsieur M aurice Heger et leu rs enfants, 

à S t-B laise ;
Madame et M onsieur Joseph  R enard  e t leu r fils Gaston, 

en Belgique ;
M onsieur e t M adame C harles H eger-H enri e t leu rs enfants; 
Madame e t M onsieur A rth u r G onth ier, à C havornay ; 
M onsieur e t Madame A rth u r G onth ier et leu r fils Ro

land , à C havornay ;
M ademoiselle A ntoinette  Heger ;
M onsieur e t Madame H enri Heger e t leu rs enfan ts, à 

L ausanne ;
M onsieur e t Madame Eugène Panchaud  e t leu rs enfants, 

à L ausanne,
ainsi que les fam illes G rether, B raillard  e t Perret-G entil, 
à Bôle, C olom bier, Boudry e t to u te  leu r p a ren té , on t la 
do u leu r de faire  p a rt à  leu rs  am is e t connaissances de la

Serte  douloureuse q u ’ils v iennen t de faire en la personne 
e leu r ch er père, b eau -père , g rand-père, a rrière-grand- 

père, oncle et cousin,

U n Pim-Friiit mmt
décédé lundi à 6 '/< h . du  so ir, dans sa 82me année, après 
une longue e t douloureuse m aladie, supportée  avec rési
gnation.

La C haux-de-Fonds, le 20 sep tem bre  1920.
Les fam illes affligées. 

Dom icile m o rtu a ire  : m e de la Serre 8 . 
L’incinéra tion  au ra  lieu, atee suite, jeudi 23 cou

rant. à 3 heu res de l’an rès-m id i. D épart d u  dom icile 
m ortu a ire  à 2*/» heures.

Une u rn e  fu n éra ire  sera  déposée devant la m aison 
m ortu a ire . 4953

Le p résen t avis tie n t lieu de le ttre  de fa ire  part.



DERNIÈRES NOUVELLES
Le m essage de M. Deschanel

Il renonce à sa charge avec déchirement
PARIS, 22, — Havas. — Messieurs les séna

teurs, Messieurs les députés. Mon état de santé 
ne me permet plus d'assumer les hautes fonc
tions dont votre confiance m'avait investi Io ts de 
la réunion de l'Assemblée nationale, le 17 jan
vier dernier. L'obligation absolue qui m'est im
posée de prendre un repos complet me fait un 
devoir de ne pas tarder plus longtemps à vous 
annoncer la décision à laquelle j'ai dû me résou
dre ; elle m'est infiniment douloureuse et c'est 
avec un déchirement profond que je renonce à 
la noble tâche dont vous m'aviez jugé digne.

La charge du président de la République im
plique en tout temps des devoirs graves ; elle 
réclame une activité e t une énergie au-dessus de 
toute défaillance. Pendant les années prochaines 
où la France victorieuse sera appelée à recons
tituer ses forces à l'intérieur, en même temps 
qu’à assurer à l'extérieur l'application intégrale 
du traité de paix victorieusement et si chère
ment acquis, nous persévérerons jusqu'à la der
nière extrémité. L'heure est venue où je man
querais à ce que je vous dois en ne résiliant 
pas mes fonctions entre vos mains. A  l'instant 
où je me retire, j'ose émettre le vœu que les 
représentants de la nation dont la concorde pa
triotique fut le puissant auxiliaire de la victoire 
maintiennent dans la paix leur union pour la 
grandeur et la prospérité de cette France ado
rée, au service de laquelle j'ai voué ma vie et 
qui aura été ma dernière pensée. Ce sera le 
rôle et le privilège de mon successeur de glori
fier dans quelques jours devant le monde l’œu
vre de la République qui, après avoir il y a cin
quante ans sauvé l'honneur, a ramené sous nos 
drapeaux l'Alsace et la Lorraine. Certain de 
remplir le plus impérieux comme le plus cruel 
des devoirs, je dépose sur le bureau du Sénat 
et sur celui de la Chambre des députés ma dé
mission de président de la République.

PARIS, 22. — Havas. — Sénat. La séance est 
ouverte à 15 heures, sous la présidence de M. 
Léon Bourgeois.

M  Léon Bourgeois donne lecture du message 
présidentiel. Le passage où M. Deschanel émet 
le vœu du maintien de l'union pour la grandeur 
et la prospérité de la France est très applaudi. 
Celui où il dit que son successeur aura dans 
quelques jours le privilège de glorifier devant le 
monde l'œuvre de la République qui a ramené 
sous son drapeau l’Alsace et la Lorraine l'est 
encore davantage. Puis M. Léon Bourgeois rap
pelle le rôle de M. Deschanel. M. Lhôpiteau, 
garde des sceaux, adresse, aux applaudissements 
de l'assemblée, l'hommage du gouvernement au 
président démissionnaire.

M. Léon Bourgeois avise ensuite les membres 
du Sénat de la convocation de l'Assemblée na
tionale pour après-demain jeudi et la séance est 
renvoyée à samedi pour entendre lecture du 
message du nouveau président de la République.

Le bloc bourgeois se rallie à la candidature 
Millerand

PARIS, 22. — Havtais. — Une grande animation 
a régné ce  matin dans les couloirs de ia Cham
bre. Quatre groupes, le groupe radical-socialiste, 
ïe groupe die l'Entente républicaine, le groupe de 
1 •action républicaine et le groupe des républicains 
de gauche se sont ralliéis à lia 'Candidature de M. 
Miller and1. Un seul point a létlé discuté, celui de 
savoir sft ia 'réunion pflénière ides groupes des deiux 
assemblées dievialiit avoir lieu.

Le groupe radlioal-sioicialilste s'est prononcé af
firmativement. Les groupes de l ’Entente républi
caine et de l'aation népuibliiaaline se sont déclarés 
hostiles à la réunion pléniàre, qu’ils jugent imitMle 
devant la candidature unique de M. Mffleranid.

Le groupe des républicains die gamche s® ren
dra à la réunion pléniène si1 elle est convoquée. 
Le groupe répuiblSicafin-siocftaliiste auquel1 appartient 
■M. Briand s’esit également rallié à  la candidature 
de M. Mffilenand eit s'iest prononcé contre la 
réunion plémiètre.

Au Sénait, le groupe die l'Union républicaine et 
celui de 'la gauiche républicaine se «omit ralliés 
à la candidature iMiM'eiiamd, bien que certains 
membres de l’Union républicaine aient fait des 
réserves en .ce qui concerne la révision de la 
Constitution. La gauchie démocratique, qui groupe 
ies sénateurs radicaux eit radicaux-tsociiafetes, s'est 
également réunie ce matin mardi. 80 membres 
sur 150 y assistaient e t die l'ordre du jour qui a 
été adopté, il semble ressortir que ces 80 mem
bres s abstiendront de voter au congrès.

Les présidents die groupes de la Chkmbre et 
du Sénat omit décidé quune réunion plénière aiu- 
rait lieu  _ aujourd’hui à 2 heures ert demie de 
l’après-midi, au  Sénat, pour la désignation du 
candidat à la  présidence de Ha République.

Les groupes de la gauche au Sénat -doivent 
se réunir à nouveau ce matin à 10 heures pour 
praoéder à 'lia. désignation de four propre candidat 
à  la présidence de la République.

Mardi -soir, à la Chambre, il était die nouveau 
question d ’unie candidature de M. Raoul Péret, 
président de 1 (assemblée. Le nom de M. Georges 
Leygues a  également été prononcé.

Parmi les membres >em vue du Sénat qui sont 
opposés à une modification de la Constitution dans 
fle sens de M. Miilllerand, on cite MM. Léon Bour
geois, de Selvies, Ribot, Ratiier e t surtout M. Dou- 
mergue.

LE CONFLIT MINIER EN ANGLETERRE
LONDRES, 22. — Havas. — La conférence des 

délégués miniers considérant les négociations en 
cours avec le gouvernement, a pris le parti de 
différer jusqu’à samedi prochain la proclamation 
de la grève.

Bien que le bref rapport officiel de la confé
rence des mineurs soit obscur, on croit compren
dre qu'il indique que la conférence a sanctionné 
(e programme de grève.

La guerre en Russie
SEBASTOPQL, 22. — Communiqué officiel de 

l'état-magor du général Wrangel, des 16, 17 et 18 
septembre : Développant nos succès, nous avons 
oocupé Pologui, Orekhoff, Goulyai-Pole et nous 
aivons capturé 4100 prisonniers et pris 100 mi
trailleuses, 11 canons et des trains bflindés. Au 
cours d'une rencontre navale sur la mer d ’Azoff, 
trois navires rouges ont été mis hors de combat.

PARIS, 22. — Havas. — Communiqué officiel 
bolchéviste du 20 septembre : Dans la  région de 
Wolkoviysk, des combats sont en cours. Dans le 
secteur de Galicie, nos détachements se sont pos
tés dans des positions nouvelles. Sur le Dniestr 
et sur les côtes de la Mer Noire, aucun change
ment. Dans le secteur de Crimée, dans la région 
d'Alexandrowsk, des combats se livrent avec la 
cavalerie ennemie.

UNE CAMPAGNE CONTRE LES INDES
■BERNE, 22. — Respublica apprend de Paris : 
On a reçu des nouvelles de source sûre, d'après 

lesquelles le gouvernement des Soviets prépare
rait des plans pour une campagne en Orient. Les 
bolchévistes ont réussi à provoquer de grandes ré
voltes à Buchara et d’avancer de cette manière 
le front russe jusqu’aux frontières de l’Afganis- 
tan et de la Perse. Le commandant de ce front, 
général Kmopatkin, qui est le plus au courant des 
conditions de l’Inde, doit avoir reçu de nouvelles 
instructions pour préparer une importante cam
pagne contre l’Inde.

La situation en Crimée
BERNE, 22. — RespuMka apprend die Paris 

D’après les dernières nouvelles, il règne une 
grande excitation en Crimée. On s'attend à une 
nouvelle offensive de l'aminée rouge qui sera dix 
fois plus fonte que celle du générai! Wnange 
après la conclusion de 'la ipaix avec la Pologne 
Le gouvernement organise en toute hâte de nou
velles troupes de volontaires. En outre, de nou 
vel’les troupes russes sont forméies en Pologne, en 
Roumanie e t à Constantinopde. Les fusils 
quent ; lie gouvernement de la Crimée a  fait une 
demande au gouvernement framçalis d'envoyer le 
plus rapidement possible du matériel de guerre. 
Le gouvernement français est prêt à mettre gra
tuitement à la dispo'sition du général Wrangel 
quelques millions de fusils qui restent depuis lia 
démobilisation.

RespuMica apprend de Copenhague : La « Prav- 
da » annonce que le commandant d ’armée, sur 
le front de Kub'an, Kassior, président des métal
lurgistes a 'été gravement blessé.

Les « Iswestfa » annoncent qu'un incendie _ 
éclaté dans le bâtiment où siégeait la commission 
extraordinaire pain-crusse. Il a  duré 12 heures. Les 
dégâts sont considérables. Une quantité de do
cuments ont été brûlés.

Les pourparlers de Riga
BERNE, 22. — La 'délégation de piaîx russe à 

Rigia, dont 'le président est Joffre, ise compose du 
président du conseil des commissaires du peuple 
de l'Ukraine Mamuilski, d'un membre du com
missariat des finances, l'ancien prince Obolenski, 
et du délégué soviétiste auprès de la République 
géorgienne Kimow. (Resp.)

ilW 1 Les élections suédoises
STOCKHOLM, 22. — Havas. — Selon le « Da 

nyeter », les élections au Riksdag ont donné à 
Stockholm les résultats suivants : Ont été élus, 
cinq socialistes démocrates de la nuance Branting, 
deux conservateurs, un libéral. Chaque parti reste 
sur ses positions, à l ’exception des socialistes de 
gauche (bolchévistes) qui ont perdu deux sièges. 
Voici le bilan des gains et des pertes dans l'en
semble du royaume : Les conservateurs gagnent 
12 sièges, la ligue des paysans 5, les libéraux per
dent 12 sièges, les social-démocrates perdent 5 
sièges, les socialistes de .gauche perdent 4 sièges 
sur les cinq qu'ils avaient précédemment,

M. Clemenceau part pour les Indes
PARIS, 21. — M. Marcel Hutîn s'esit rendu 

chez M. Clemenceau pour l'interviewer. Il l'a 
trouvé lie teint baisané par l'aliir natal de sa Ven
dée e t 'le visage radieux, et comme il le compli
mentait : « Oui, répondit M. Clemenceau, je me 
porte bien ». Puils il ajouta : « Jie ne suis plus 
qu’un simple particulier e t je demande la per
mission de rester dans le rang ».

— Mais voitne voyage iaux Indes paut-on en 
parler ?

— Tout à votre aise.
— Akwts, mionsiieur le président, je peux ■ra- 

conlter que je vous a i trouvé la tê te  'dans vos 
mailles, mangeant, entre autres, toute unie col
lection de chapeaux coloniaux à rubans verts, 
jaunes, 'suivant ies pays que vous 'allez visiter ?

— Vous pouvez.
— Dirai-je 'aussi que vous emportez une dou

zaine de paires de grosses chaussures, ce qui ten
drait à faire supposer que voitre voyage sera de 
longue durée ?

— J e  compte être absent environ cinq mois 
et ne semai pas de retour avant février. Je  m'em- 
bairque mercredi à Marseille e t serai près de six 
semaines en mer. Je  visiterai d ’abord Cevlan. 
puis Java. '
_ M. Clemenceau ia déclaré qu’il n ’a pa!s l'inten

tion de passer piar le Japon.
PARIS, 22. — Havas. — M. Clemenceau, par

tant en voyage aux Indes, a quitté Paris mardi 
soir.
 — ♦ —  --------

50 et. le prix du litre de lait
BERNE, 22. — Communiqué de l'Office fédé

ral de l'alimentation. — Comme d'habitude, les 
prix de vente da lait, valables à partir du 1er oc
tobre, ont été fixés pour chaque commune au 
cours de conférences qui eurent lieu les 17 et 18 
septembre.

Dans les communes rurales des régions pro
ductrices de lait, te prix de vente aux consomma
teurs subira dans la règle une augmentation de 
trois centimes, de sorte que le prix du litre sera 
de 43 à 44 centimes.

Dans les villes, malgré l’augmentation sensible 
des subsides fédéraux alloués par la Confédéra
tion, pour les frais de ramassage et de transport, 
l'augmentation est de 4 centimes, de sorte que le 
prix du lait sera de 48 à 50 centimes. A  Zurich, 
l’augmentation sera plus grande pour quelques 
communes de la banlieue auxquelles le prix de 
la ville sera appliqué.

aWT' Ouvriers, redoublez votre propagande !
BERNE, 21. — Le Comité de l'Union suisse 

des paysans a décidé à une grande majorité, au 
cours de sa séance du 21 courant, de recomman
der le rejet de la loi fédérale concernant le tra 
vail dans les entreprises de transport. La com
mission chargée de s’occuper de cette loi avait 
proposé de laisser la liberté de vote. Mais cette 
proposition est restée en minorité.

Une circulaire doit être adressée aux associa
tions agricoles étrangères afin qu'elles usent d'in
fluence auprès de leur gouvernement respectif 
pour repousser l'accord international projeté 
concernant le travail dans le domaine agricole. 
Une délégation sera envoyée à Paris où doivent 
avoir lieu des conversations préalables en vue 
de fonder une fédération internationale des 
organisations agricoles. Cette délégation aura 
pour mission de réclamer que l'entrée dans cette 
internationale agricole soit accessible à toutes 
les associations agricoles de tous les pays.

ïï& ~  Une vieille affaire
ZURICH, 21. — Mardi se sont ouverts devant 

le tribunal de district zurichois les débats con
cernant le procès civil intenté par la ville de 
Zurich contre les anciens membres du Comité 
de l'Union ouvrière de la ville de Zurich : Kung, 
Trostel, Kopp et Hausamman et contre l’Union 
ouvrière zurichoise relativement à fém eute qui 
eut lieu dans la nuit du 13 au 14 juin 1919, au 
cours de laquelle des dégâts furent causés au 
bâtiment du tribunal de district.

La ville de Zurich réclame comme dommages 
et intérêts 7,617 fr. 60, somme que cette ville a 
dû débourser.

Le représentant de la ville de Zurich, l'avocat- 
conseil, Dr Muller, rend les accusés responsables 
de cet acte au point de vue de la juridiction ci
vile en première ligne avec préméditation et 
éventuellement les rend responsables par négli
gence, La défense des inculpés, représentés par 
les avocats Dr Farbstein (Zurich) et Dr Huber 
(Rorschach) a été renvoyée au 11 novembre.

Un drame
SION, 21. — A  Leytiron, la petite Maillard, 

âgéle de 11 anis, a  été tuéie net par son frère, âgé 
de 16 ans, qui jouait avec 4e fusil de cirasse de 
son père qui l'avait déposé dans un coin de la 
cuisine, croyant qu’il était déchiairgé. Le jeune 
meurtrier s est enifui et l'on n'a pais jusqu'ici re 
trouvé sets traces.

LA C H A U X -D E -F O N D S
La Théâtrale du Cercle

Nous avisons tous les camarades qui aiment 
i cultiver l'arit du théâtre, que lia Théâtrale 

du Cercle a  été reformée. Les répétitions com
menceront ce soir, à la salle 20 du collège pri
maire. Avis à tous ceux qui voudront en faire 
partie. Us sont cordialement invités et seront 
des bienvenus.

Conférence Herzog
Rappelons que c’est ce soir que le camarade 

Herzog, de Zurich, donnera, en allemand, une con
férence sur ia Troisième Intemationalle. Le pu
blic y  iest cordialement invité.

Un mystère impénétrable
■Hier, on faisait circuler en ville le bruit qu’une 

jeune fille de 17 ans, Mlle C,, avait été accostée 
du côté de Bed-Air par deux hommes, qui l ’au
raient chloroformée et bâillonnée. Il semble qu’on 
se trouve en présence de maicontams. En tous 
cas aucune plainte n ’a été portée et les circons
tances dans lesquelles on a retrouvé la jeune fille, 
ainsi que ses explications embarrassées, laissent 
des doutes sur la véracité de son aventure L1 
est absolument faux que la jeune fille a it passé 
la nuit dans la carrière Gastioni. Elle fut retrou
vée vers 8 heures et demie du soir, donc quel
ques instants après l'agression dont elle aurait 
été victime.

La police a abandonné cette affaire, les parents 
de la jeune fille n ayant pas jugé bon d'y donner 
suite.

C O N F É D É R A T I O N
Incendiaires

YVERDON, 21. — Deux des principaux em
ployés de la Société électrique des Clées vien
nent d'être arrêtés sous l’inculpation d'avoir vo
lontairement allumé l'incendie qui, dans la nuit 
du 13 au 14 août, a détruit les bureaux et la 
comptabilité de la société, comptabilité ou'ils 
avaient intérêt à faire disparaître.

,a réception de J. Humbert-Droz 
et ses impressions de Russie

% La pluie battante empêcha la formation du cor
tège prévu. Les nombreux camarades accourus à 
la gare escortèrent donc J. Humbert-Droz jus
qu'au Cercle. Là, César Graber souhaita la bien
venue au voyageur revenu de Russie et lui donna 
la parole.

J. Humbert-Droz décrit les étapes de son voya
ge. Il a visité Moscou, Karkow, Kiew, Poltava 
Le retour s'est fait par l’Ukraine et Odessa, en 
compagnie de communistes italiens, français et 
allemands. Il expose la cruelle situation où ce

sifs en trois ans. Aujourd'hui, l'Ukraine est paci- 
fiée et montre des sympathies au gouvernement 
des Soviets. L’impression générale que je rap
porte de Russie, dit J . H.-D. est infiniment meil
leure que la  représentation que je m’en faisais 
avant de me rendre là-bas. Il brosse une esquisse 
de la situation économique. Les régions des den
rées et matières premières ont été reconquises 
par les Soviets. Les fabriques sont remises en ac
tivité. A Kharkoff, il a vu une usine produisant 
deux locomotives par semaine. Tandis qu’il y a 
quelques mois, la ration de pain était d’une li
vre par semaine, elle est aujourd'hui d'une livre 
par jour. Entre Moscou et Pétrograde circulent 
régulièrement quatre trains directs.

Toute la vie économique n'est pas encore la vie 
communiste. Le régime communiste ne fonction
ne pas en Russie, mais on peut dire, ajoute J. 
H.-D., que les bases, les jalons sont bien établis 
et que la société capitaliste y est définitivement 
abolie.

Si la Russie était laissée pendant quelques mois 
paisiblement à son travail de renaissance écono
mique, on serait frappé de sa puissance de re
construction. Les impérialistes de l ’univers con
naissent cette puissance. C 'est pourquoi ils har
cèlent les Soviets, lançant cent peuples divers 
contre eux, sans répit. Lorsque la Pologne atta
qua, les Russes n'avaient sur pied que 16,000 
hommes. Le reste était au travail. Aujourd'hui, 
les Soviets ont sur pied de guerre 4 millions 
d'hommes. Ces 4 millions sont prêts à reprendre 
l’œuvre de rénovation économique, dès que la 
paix sera signée. L'orateur donne quelques dé
tails sur le mécanisme politique de l'armée rou
ge. Ils sont connus déjà. Puis il expose les rai
sons qui font de la Russie des Soviets un bloc 
inébranlable. Les Soviets ont derrière eux, pour 
eux, la  masse immense des paysans. A l'heure ac- ' 
tuelle, la classe privilégiée de la Russie, la clas
se qui a tout, c'est la classe paysanne. Le pays 
n'est ni un paradis, ni un enfer. Il souffrira en
core du froid et de la faim. Mais le régime qu'il 
possède est inébranlable.

J . H.-D. fait encore le tableau des efforts ma
gnifiques qui ont été réalisés en faveur de l’en
fance. Il se propose de revenir là-dessus plus 
en détail dans d'autres causeries ; puis il expose 
sa conception de la situation révolutionnaire dans 
les pays de l'Occident, situation causée par la 
ruine économique et le désarroi qui l'accompagne, 
au point de vue des échanges.

Parlant de la Suisse horlogère, l'orateur dé
clare que la Russie a besoin de montres, par mil
lions. Les paysans russes en réclament Mais en 
raison de notre change trop haut, la Russie fait 
ses commandes en France et en Allemagne.

Esquissant l'avenir politique de la Révolution 
Tusse, J. H.-D. pose un dilemme pour ou contre, 
c'est-à-dire qu'il1 estime qu'il faut choisir entre la 
Troisième Internationale révolutionnaire ou de 
réformisme ; entre la  Troisième et la Société des 
Nations.

Les Russes tiendront jusqulau bout, îLs savent 
que le capitalisme oacidentai est puissant, ils 
lutteront jusqu’au dernier souffle en attendant 
la Révolution de tous les peuples.

B y L e s  21 conditions de Moscou
Jules Humbent-Droz aborde Cette question. Dès 

les premiers mots, on isent l'auditoire palpiter. 
Le sujet lui tient à  cœur. D'abord, dit-il, ces 
21 conditions en ellés-miêmes ne sont rien. Le con
grès de lia Troisième Internationale en avait éta
bli 18. C’est sur l'insistance des délégués étran
gers qu'elles furent complétées et renforcées. Il 
en 'aurait fallu 50 iet 200 mêmie, dit en riant l'ora
teur ! La question de principe c'est de savoir si 
oui ou non nous voulons abattre l'E tat bourgeois, 
le remplacer par le système des conseils ouvriers 
et nous rallier à la conception de la dictature 
du prolétariat. Tel est, dans ses grandes lignes, 
l'exposé que fit Jules Humbert-Droz.

La discussion suivît, elle fut calme et objec
tive, encore que par-ci par-là, on a&t dit des 
choses fort partiales et fort injustes aussi, contre 
le parti, les syndicats, leurs organes; et leurs 
mîKltants les plus en vue.

Charles Franck délendit courageusement l’idéal 
socîailiste démocrate, infiniment supérieur et mieux 
adéquat aux .conditions politiques de notre pays.
Il réprouva la tactique de lia violence érigée 
en principe d'action e t fit ressortir les impossi
bilités morales 'contenues dans les 21 conditions.

A ce moment, J. Humbert-Droz tient à dédorer 
une fois encore que Iles 21 'conditions ne isont pas 
des conditions russes, mais des conditions renfor
cées par les autres délégués du congrès de la 
Troisième, à lia suite des déclarations ambiguës 
de Cachin, Frossard, Dibttiïanm et Crispien.

Répondant à Charles Franck, Jules Hjmbert- 
Droz dit iq-u'il faudra employer les moyens des 
Russes, plus fortement qu'eux, parce qu'ici la 
bourgeoisie est beaucoup plus organisée. H fau
dra dionc la  vainore 'encore plus fortement. Si les 
Russes ont dû employer des mitrailleuses pour 
faire leur Révolution, employera-t-on des bouts 
de papier pour faire la nôtre ?

Jules Humbert-Droz tient cependant à préciser 
qu il ne croit pas la Suisse capable de jouer 
un rôle de premier violon. EMe entrera en révo
lution seulement lorsque celle-ci aura éclaté dans 
les pays voisins : M ie , Allemagne e t France.

Charles Franck ajoute encore que/îques mots. 
Pendant que nous nous divisons la bourgeoisie 
ngole ! Il proteste encore une fois avec la der
nière énergie contre les suspicions jetées sur 
dies camarades qui ont gardé (leur foi en les 
moyens démocratiques !

Le débat est terminé. R. G.

pays a été plongé par la guerre civile et étran P ^  c teg&re *“ e persil
S to , Odessa « L i e .  22 I à l î w  ** «

LES CHANGES
Peu de changement. Une légère hausse persiste.

reste


