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La lutte antimilitariste
Le secrétariat hollandais du bureau antimili

tariste international vient d'adresser à cinq cents 
sociétés et journaux de  travailleurs de tous les 
continents un émouvant appel contre de milita
risme envahisseur. A u lendemain idîe la  grande 
campagne dont la  Suisse vient d ’être de champ 
clos, nous tenons à mettre sous les yeux de nos 
camarades les directives qui leur sont soumises 
par le bureau d'Utrecht. Elles sont un excellent 
aide-mémoire pour tout militant qui a pris à 
coeur de s ’élever contre la routine militaire, fa
vorisée dans nos régions p ar une certaine lassi
tude et p ar une ambiance d'abandon souvent 
maîtresse des hommes e t des idées.

La le ttre  rappelle que les impérialistes p ré
parent une « offensive de printemps » contre la 
Russie et que dans toutes les parties du monde 
on voit apparaître aujourd’hui les flottes et les 
trou|pes dés nations d'Europe.

La tension entre îles Etats-Unis et Je Japon, 
ainsi que ceflle entre les Etats-Unis e t l'Angle
terre, s'accroît continuellement. Avec un zèle 
fiévreux, chacun de ces pays bâtit une flotte de 
guerre sans cesse grandissante, 'capable de se 
mesurer a/vec n’importe quel adversaire. On parle 
comme d 'un  événement banalî d'ume prochaine 
guerre mondiale. Personne n 'a ttend  plus de la 
Ligue des Nations un acte réel en faveur de la 
paix. -Cela donne à penser que si les Etats-Unis 
ne ifont pas partie  de la  Ligue, l'Angleterre et 
le Japon, eux, en font bien partie.

« Pour nous défendre contre les coupes sombres 
de la  réaction, il faut que, ipfL'us que jamais, cha
que travailleur .devienne un m ilitant contre le 
militarisme. L'idée du refus militaire en masses 
et de la  girève générale universelle en cas de 
guerre doit être propagée vigoureusement. Mais 
surtout — et dès aujourd'hui — on doit refuser 
tout travail, direct ou indirect, pour le militaris
me. Ne pas bâtir de casernes, ne pas construire 
de navires d'e guerre, dte ’sous-marins ; ne pas ma
nufacturer des armes et idles munitions, ni les 
transporter ; ne pas confectionner d'uniformes, 
nî contribuer au ravitaillement des troupes. Toute 
production doit être contrôlée et chaque produc
tion faite pour le militarisme doit être signa
lée à la  direction du 'syndicat afin que celle-ci 
prenne immédiatement des mesures. L'idée d'em 
pêcher les E tats de préparer la guerre par le 
refus méthodique de  payer . des taxes mérite 
d’être propagée partout et mise en pratique. Le 
temps des actes est venu et là où la classe tra 
vailleuse ne serait pas encore mûre pour agir, 
la propagande p ar (le fait doit être pratiquée. »

Nous ne savons pas exactement ce qu'entend 
le bureau international antimilitariste, par pro
pagande par le fait. Nous l'interprétons dans le 
sens d 'une propagande active contre les menées 
militaristes, en les indiquant, par J'énumération 
et lie commentaire des faits.

Nous 'croyons aussi que lia propagande par l 'in 
termédiaire de la  tribune parlem entaire peut 
a’ioir une grande 'valeur, et qu'elle deviendra 
d'e iplus en plus efficace, à mesure que s'accen
tue la poussée ouvrière.

Notre parti a démontré, chez nous, l'attitude 
de scandale de la bourgeoisie, dépensant des 
millions et des millions en faveur des armements, 
tandis qu'elle ne tire qu'avec les plus grandes 
précautions, les cordons de sa bourse, pour ailder 
les chômeurs.

Nous avons ainsi conquis à l'idée antimilita
riste, de larges fractions du prolétariat ouvrier 
et petit-bourgeois. C'est par une œuvre pruden
te, de travail méthodique et de longue haleine, 
que nous arriverons encore le plus vite au  but. 
Notre effort antimilitariste est semblable à celui 
du labour, lent et patient. Quand nous aurons 
retourné to u t le sillon, nous aurons la joie d'y 
vfldr s’élever une moisson abondante de bon
heur et de paix. Cet espoir soutient notre tra 
vail rngrat de défrichage.

Robert GAFFNER.
~   ----

La grande presse des grandes démocraties
La revue anversoise « Lumière :> publie dans 

son numéro de janvier un passage de l’impitoya
ble livre qu’Upton Sinclair consacra, sous le 
titre « The Brass Check •-> (Le Chèque d'Airain), 
au journalisme américain.

Voici quelques lignes consacrées à  ta presse 
de Cincinnati :

» Nous y avons le « Cincinnati Inquirer » et le 
> Post i, que dirige la fortune de Mac Lean. Ce 
Mac Lean gagna trente millions grâce à des mo
nopoles de tramways et d ’usines à gaz obtenus 
par corruption. Cette fortune gouverne égale
ment le ■* Washington Post », dont je dirai les 
fourberies plus tard. E t nous avons, enfin, le

« Times S tar », propriétaire. Charles-P. Taft 
frère de notre ex-président. « Charlie » Taft 
épousa vingt millions de dollars et acheta un 
journal, e t se révéla un vaillant réform ateur, et 
tout le monde, à Cincinnati, se disait que c'était 
bien gentil à un jeune et chic millionnaire de se 
poser en réform ateur civique. Mais, au dernier 
moment, il marcha sur le pied de Boss Cox, et 
Boss Cox m ontra combien il lui é ta it facile de 
m ettre à mal la fortune des Taft. Là-dessus, 
« Charlie » conclut avec le Boss une alliance, et 
depuis son journal est devenu un des principaux 
champions de corruption civique. »
 —— —

Une lueur d'espoir

liera la guérison fle la tuberculose
Sur la  rou te  hérissée d'obstacles qui mène 

vers le traitem ent de la tuberculose, les cher
cheurs s'acharnent en particulier à  trouver ac
tuellement le moyen de nous préserver des ga
vages du bacille de Koch, des vaccins. Nous 
avons annoncé les travaux d'un jeune bactério
logiste, M. Spahlinger, qui a obtenu des résultats 
extrêm em ent encourageants. Depuis sept ans, 
il a expérimenté sa nouvelle méthode thérapeu
tique sur une large échelle. Il a  obtenu en  An
gleterre, en Suisse et en France, les succès les 
plus beaux, et il a amassé des documents tout à 
fait démonstratifs. Ce sont les résultats dont le 
professeur d ’Arsonval vient de présenter le 
compte rendu à l'Académie des sciences.

La méthode est basée : a) sur la destruction 
des divers poisons tuberculeux, dans les cas de 
tuberculose aiguë, au moyen d 'un traitem ent an
titoxique ; b) sur la vaccination des cas de tu
berculose chronique.

Au lieu d'injecter au malade, comme dans les 
méthodes vaccinales classiques, un •vaccin uni
forme et unique, Spahlinger s’est proposé de 
lui injecter à des intervalles espacés e t succes
sivement des doses croissantes des divers poi
sons qui sont contenus dans le bacille de la tu 
berculose, cela après avoir, bien entendu, a tté 
nué convenablement la virulence de ces virus.

Ainsi il habitue progressivement l'organisme 
à lu tter contre chacun d'eux, et la somme des 
immunités partielles ainsi réalisée perm et de crtSft 
une immunité globale très efficace comme l ’ex
périence l'a montré, immunité qui met le malade 
à l'ab ri des progrès de la maladie et lui permet 
de guérir ses lésions.

Les prem iers résultats -cliniques furent expo
sés dans une note présentée à l'Académ ie de 
médecine à Paris le 28 avril 1914 par M. le 
professeur Letulle, au nom de MM. les docteurs 
Edmond' iLardy, président des examens fédéraux 
de médecine pour l'U niversité de Genève ; Er- 
nest-H. Colbeck, médecin dirigeant de l’hôpital 
de la ville d'e Londres pour les maladies de la 
poitrine ; e t Léonard Williams, médecin chef de 
l'hôpital français 'et médecin de l'hôpital m étro
politain à Londres. Fin 1914, ce tte  note fut en ou
tre contresignée par MM. les docteurs Croucher, 
Dudley Kennard, Aliport, Cowan, Beer, Vinrace, 
Giordani, Martin, Gordon Cheyne, et Pr. Shanks. 
Tous ces médecins s’accordaient à constater les 
effets curatifs obtenus en thérapeutique antitu
berculeuse humaine, même dans les cas avancés, 
par oette méthode.

Les dém onstrations de Londres ayant établi 
l'efficacité du traitem ent, des essais de simpli
fication e t  de mise au  point furent exécutés 
de 1915 à 1921‘dans le but de rendre la m étho
de pratique, afin de réaliser une œuvre sociale.

Mieux que tous les commentaires, cela ressort 
du rapport suivant de M. le Dr Williams, mé
decin-chef de l'hôpital français e t médecin de 
l’hôpital métropolitain à Londres, rapport dont 
M. le professeur d'Arsonval a donné hier con
naissance à l'Académie des sciences.

« La méthode de M. Henry Spahlinger, basée 
sur la destruction des poisons tuberculeux et 
la vaccination, a une importance capitale, car elle 
facilite la formation d'anticonps par l'organisme 
malade lui-même et protège le tuberculeux pen
dant un certain laps de temps contre une nouvel
le attein te de la maladie. Dans la prem ière phase 
du traitem ent des cas aigus de tuberculose pul
monaire, on tend tout d 'abord à neutraliser p ro 
gressivement les poisons multiples du virus de 
Koch et des m icrobes associés. Dès que les phé
nomènes d'intoxication (fièvre, tachycardie, 
sueurs nocturnes, etc...) on t disparu, on peut 
commencer l'immunisation active au moyen des 
antigènes perm ettant de provoquer une immu
nité assez solide pour achever la guérison et em
pêcher toute rechute.

» Toute une série de travaux en Angleterre, 
en France et en Suisse ont établi la valeur cu
rative de la méthode de M. Henry Spahlinger. 
Grâce à ce tte  méthode, les cas guéris e t vaccinés 
dans mes services hospitaliers et à domicile, en 
1913 et 1914, sont encore en vie et bien portants. 
Il s'agissait exclusivement de tuberculoses chirur
gicales dûment constatées e t de tuberculoses pul
monaires ouvertes avancées, avec bacilles dans 
les crachats. Ces anciens malades n 'ont été sou
mis à  aucune sorte de traitem ent antituberculeux 
depuis 1914. Pendant les six dernières années, 
ils ont pu vaquer à  leurs occupations journaliè
res e t surm onter tous les tourments et privations 
de la guerre sans rechuter. L 'état de leurs pou
mons en octobre 1920 est rem arquablem ent bon. 
Aucune tra.ee de tuberculose active. Pas de toux.

Pas d'expectoration. En attendant une communi
cation plus détaillée e t générale, je tiens aujour
d'hui à a ttirer l'attention sur l'im portance scien
tifique de cette vaccination antituberculeuse 
dont l ’efficacité 'est établie d ’une' façon probante 
par la stabilité des guérisons s 'é tendant sur une 
période de plus de six années. »

Certes, il est toujours dangereux d'éveiller des 
espoirs trop prompts quand il s'agit d'un fléau 
aussi terrible, aussi tenace, aussi répandu que 
la grande faucheuse d'hommes qu 'est la tuber
culose.

Pourtant les résultats dont nous venons de 
faire l'exposé e t qui ont été obtenus p ar des 
autorités scientifiques d'une telle importance 
perm ettent aujourd'hui de penser que l'on est 
enfin sur la bonne voie.
--------------------------  I l  «  ■ !  ----------------------

EN RUSSIE

Wells et la révolution
Le grand écrivain anglais Wells vient de pu

blier en volume ses impressions de Russie, où il 
a passé l'automne dernier chez Maxime Gorki, à 
Pétrograde. Comme tout ce qu'il écrit, son livre 
« Russia in the  shadows » 'est pétillant de vie et 
d 'esprit. Wells m'a jamais aiméJ les livres de 
Marx, qu'il trouve longs et ennuyeux. Il ne ca
che pas son agacement de voir la statue du vieil 
allemand à  longue barbe sur toutes les places 
publiques et dans tous les bâtiments de la Répu
blique soviétique. Il ne croit pas au communisme 
et déteste  l'intransigeance naïve des chefs de la 
Troisième Internationale. Il met à  part tout un 
groupe d'hommes à l'esprit constructif, qu'il trou
ve dégagés de l'ignorance e t  des préjugés sec
taires des autres. Pour lui, Lénine, Trotzky, Lu- 
natcharsky ou Krassine sont des hommes d'Etat 
tout à fait remarquables et très éloignés des po
liticiens agressifs iqui s'occupent des dogmes et 
des congrès.

Le livre de Wells sera lu dans le monde en
tier. Il rappellera au public mal informé cer
taines vérités élémentaires, tou t d 'abord que la  • 
ruine de la  Russie n 'est pas l'œ uvre du gouver
nement actuel, mais l'héritage qu'il a reçu en 
prenant îe pouvoir. L'empire des tsars é ta it dé
jà pourri avant la guerre. De longues années d 'ef
fort m ilitaire corruption redoublés l'ont
épuisé à  te l point qu’il s 'est écroulé en poussière 
en 1917.

Comme les gouvernements tsaristes avaient 
passé leur tem ps à  supprimer toute espèce de 
concurrence possible, il en est résulté naturelle
ment que per»onne n 'é ta it p rêt à leur succéder 
Pendant des mois, les libéraux russes de toutes 
nuances furent occupés à discuter des formules 
et à changer de ministère tandis que la révolu
tion se transform ait dans 1e pays tout 'entier en 
un déchaînement de pillage et de brigandage 
inouï. Sous Kérensky, on tuait les gens dans la 
rue pour leur voler leur montre, et les cadavres 
restaient deux jours au bord du tro tto ir sans 
impressionner les passants. Au lieu d'aider ce 
grand pays à  se relever, tou t ce que les Alliés 
surent faire, c'est de le pousser à continuer la 
guerre, dont il mourait. Le résultat é tait facile 
à prévoir.

Dans toute cette masse amorphe et bavarde, 
il y avait une seule force vraiment solide et po
sitive, c’était le parti communiste, qui se trouva 
poussé au pourvoir pour conclure la paix. Une 
petite minorité d'hommes, à peine quelques cen
taines de mille, mais unis sur un programme ca
tégorique. Le nouveau gouvernement rétablit 
l'ordre en fusillant des milliers de gens, brigands, 
voleurs, profiteurs, spéculateurs et adversaires 
politiques. La terreur fut implacable. Aujourd’hui 
la sécurité est plus grande dans les rues de Pé
trograde que dans celles de Londres, écrit Wells.

La famine approchait. Les transports étaient 
en ruines. Le gouvernement soviétique se mit 
à tout rationner. N 'importe quel autre aurait dû 
en faire autant. La seule différence, c'est que 
celui-ci le fait p ar principe autant que p ar né
cessité. Quant à  la terreur, tous ceux qui ont 
vu à l'œ uvre un W rangel ou un Dénikine savent 
bien qu'elle recommencerait p ire que jamais si 
l'un  de ces aventuriers réussissait.

La conclusion de Wells est qu'une contre- 
révolution ferait de la Russie 'un désert asiati
que et m enacerait l'existence même de l'Europe. 
Pour lui, malgré les railleries dont il accable 
toute la théorie marxiste, le gouvernement actuel 
est le seul possible en Russie et le seul capable 
de reconstruire quelque chose. L'effort d 'éduca
tion populaire et les grandioses entreprises d'é- 
lectrification ou d'exploitation agricole collec
tiviste en plusieurs endroits l'on t vivement im
pressionné. Lénine ne l'a pas convaincu de la 
vérité m arxiste, Zinowiew encore moins, mais il 
admire l'honnêteté e t la pureté de vie de ces 
hommes doctrinaires entièrem ent dévoués à la 
cause du peuple.

Wells les voudrait plus préoccupés de la Rus
sie et moins de l'Occident. Leurs illusions sur 
l'A ngleterre l'ont 'abasourdi.

Edm. P.

AMIS LECTEURS !
Souvenez-vous que LA SENTINELLE a 

besoin de votre appui, de votre bienveillance, 
de votre propagande incessante. Faites-la 
lire à vos proches, à vos amis, abonnez-les !

Nous comptons sur vous.

Aux Chambres fédérales
Conseil national

(D e notre correspondant particulier)

Encore les tarifs douaniers
Séance de relevée du 9 février

Le vingt-cinquième discours a  olôturé la séan
ce de m ercredi soir. Relevons que durant celle-ci 
notre camarade Huggler, de façon très claire, fit! 
l'image de la situation dans laquelle se trouve
ront les ouvriers si les deux projets du Conseil 
fédéral sont adoptés au moment même où la  
masse souffre terriblem ent du chômage.

Puis, le  papa  Greulich, avec une rare viva
cité pour son âge, dénonça les mesures de pro
tectionnisme qui ne profitaient qu 'à certaines 
classes de privilégiés. F rappant violemment sur 
son pupitre, il protesta avec vigueur contre la 
politique des agrariens qui ont toujours eu lar
gement, très largement, leur part.

L'on entend encore M. Maillefer qui y va de 
son petit couplet contre les pleins-pouvoirs e t 
le fonctionnarisme. Son attaque a provoqué l'in
tervention du conseiller fédéral Schulthess sur 
laquelle nous reviendrons plus loin. E t le prési
dent licencie ses troupes en annonçant que M. 
Musy prendra la parole le lendemain, au début 
de la séance.

Séance du 10 février
Jeudi, à 8 heures et demie, les fauteuils qui, la 

veille, tendaient les bras à leurs occupants offi
ciels sans parvenir à les a ttirer (les désertions 
étaient nombreuses), ont retrouvé leurs amou
reux.

Devant une salle très peu attentive et dominée 
par le bruit, le président donne la parole à notre 
argentier fédéral, qui a profité des quelques mi
nutes que dure l ’appel, pour m ettre en ordre 
toutes les pièces d'un dossier dans lequel il 
plongera tout à l ’heure pour en tire r les argu
ments et les chiffres que plusieurs fois déjà nous 
avons entendus. Il ajouta pourtant que le Conseil 
fédéral restait fidèle à la loi (et à l’esprit de la 
loi) sur les tarifs douaniers votée par le peuple 
en 1903, et qui reposait sur le principe d’une taxe  
ad valorem des marchandises importées. Puis, 

ue cette taxe représentait av»nt la  gueny le 
% de la valeur des marchandises, alors qu'au

jourd'hui elle représente seulement un peu plus 
du 2 %.

Nous ferons rem arquer que M. Musy a une 
singulière manière d 'in terpréter l'esprit du peu
ple, et ceci encore à vingt ans d 'intervalle à peu 
près. Il faut être un peu sorcier pour découvrir 
ces choses, aussi je pense à un vieux proverbe 
disant : « Qui est-ce qui fait la réputation des 
sorciers ? Ce n 'est pas leur savoir, mais la bêtise 
du. public ».

En plus, M- Musy a eu un petit accès de fran
chise en déclarant que le relèvem ent des tarifs 
douaniers avait une tendance fiscale.

M. le conseiller fédéral Schulthess rétablit le 
silence en prenant la parole pour répondre à1 
M. Maillefer et presque tous les députés vien
nent rejoindre la  petite douzaine de fidèles qui 
avaient écouté M. Musy jusqu'à la fin.

Le président de la Confédération reprend les 
points principaux du discours du syndic de Lau
sanne, et les réfute avec l'adresse et la  m aîtrise 
que possède celui que l'on pourrait appeler la 
bête noi.re des « réacs » romands. Il fait rem ar
quer au candidat malheureux au  Conseil fédéral 
qtral fut un temps où il ne s’élevait pas contre 
les pleins-pouvoirs, -et donne à ce sujet connais
sance d'un télégramme de M. Maillefer se rap 
portant au conflit qui avait éclaté entre le p er
sonnel des hôtels et les hôteliers. A ce moment 
la physionomie du sosie d’Hindenbourg change 
quelque peu, et lorsque M. Schulthess eut term i
né, M. Maillefer visiblement irrité demande la 
parole pour un fait personnel. Il reproche à M. 
Schulthess d'user de ce vieil adage qui dit : Don
nez-moi deux lignes d'un homme et je me charge 
de le faire pendre, en pensant bien que le p ré
sident de la Confédération n 'a  pas l'intention de 
l'envoyer au gibet, mais dénonce sa manière de 
réfuter comme une habile m anœuvre, e t term ine 
en reprochant à M. Schulthess que la  solution 
donnée au conflit qui avait surgi entre m aîtres 
imprimeurs et typographes avait provoqué un 
profond mécontentement en  Suisse romande.

Paul Graber, l'intenpellant depuis sa place, lui 
demande : Quelle Suisse romande ? Ouvrière ou 
patronale ?

La passe d'arm es devient intéressante. D ’un 
bond, M. le conseiller fédéral Schulthess regagne 
son fauteuil. Il est heureux, dit-il, de pouvoir 
donner des renseignements à ce sujet pour dé
truire la légende répandue dans le pays, spéciale
ment en Suisse romande, que c ’était le Conseil 
fédéral qui avait imposé sa volonté, alors que ce 
sont les deux parties en lutte qui avaient solli
cité l'intervention du chef de l'Office de con
ciliation, en le priant, le 30 décembre, d ’arriver 
coûte que coûte à une solution dans les 24 heu
res. A vec vigueur, il déclare que ce n ’est pas 
dire la  vérité ; et que ce n'est pas ê tre  loyal 
que de se servir de telles contre-vérités. On a senti 
dans la réplique de M. le  conseiller fédéral 
Schulthess la sympathie qu'il témoigne aux fédé
ralistes qui, depuis cinq ans, lui tressent des cou
ronnes d ’épines, et dont quelques-unes étaient 
bien méritées.

La votation intervient, les dépêches d hier vous



auront 'déjà renseigné, nous n 'y  revenons nas. I 
Puis, l'on passe à la discussion •des articles. Tour ! 
à  'tour, nous entendons MM. MosLmann et Frey, 
rapporteurs, soutenir et défendre, comme il est 
possible de le faire, le TU'ojet du Conseil fédéral.

A près le duel de MM. Schulthess et Maillefer, 
le  rapporteur, M. Frey, mit la salle en gaîté. L'on 
reproche, ‘dit-il, à M. Bonhôte de co>ucher avec la 
Constitution, et, à moi-même, de coucher avec 
les ta rifs . douaniers, mais je ferai rem arquer que 
je n ’ai pas fait que ça, car j’ai eu six enfants. 
{Hilarité généralei)

Nos camarades Schmidl et Huber interviennent 
encore -dans le débat, le second avec la  maîtrise 
et 'la finesse qui font de lui un des orateurs les 
plus écoutés du p a iem en t. 11 craint, et il en 
avance les raisons que les deux projets présentés 
par le Conseil fôd!éral conduisent à fin contraire 
du 'but que l'on. ®e propose. Les mesures de res
triction .et l'augmentation des tarifs nous vau
dront des'. représailles dé. la  p a rt des pays voi
sins." ■' 1 • 1

Une séance! de relevée ayant été décidée, le 
président voulant absolument liquider aujour
d'hui à midi et. quart, iü interrompt les débats 
qui seront repris à 4 heures. Ph.-H. B.

Séance de relevée, à 4 h. du soir
I ./continue la discussion des! articles de l'a r
rêté sur les douanes. M. Rochaix (Genève), pro
pose, que l'autorisation accordée au  Conseil fé
déral ne soit pas applicable aux matières pre
mières nécessaires à l'agriculture, à 'l’industrie 
et.alux métiers.

M. Forrer (St-Gali) prend; la  défense de la 
proposition Maechler qui contribuer?! à atténuer 
la  crise de la  broderie.

iMM. Mosimann (NeuchâteT) e t Frey (Zurich), 
rapporteurs dévia majorité d e  la  Commission, 
com battent toutes les propositions émises jus
qu 'ic i

R o b ert. Grimwi s'élève contre la politique des 
représentants *d!e l'agriculture qui cherchent, de 
conicert avec l  industrie, à obtenir des concessions 
sur. te  d'os de la population.

M. Schuilthesa déclare que le Conseil féoiéraÜ 
doit être en situation de pouvoir tenir compte de 
tous les facteurs en jeu lorsqu'il fixera ies nou
velles taxes douanières. L 'orateur prie la Cham
bre de repousser toutes ces propositions.

M. Maechler retire sa proposition. Toutes les 
propositions, formulées au cours dtes débats à 
l'article 1, sont rejetées.

La proposition de M. Maunoir, notamment 
(limitation dé l'application de l'arrêté au 30 juin 
1922) est repoussée p ar 78 voix contre 59.

La minorité s-ocialisbe propose que l’arrêté soit 
moni de lia clause référendaire. Cette proposi 
lion est repoussée. *

A 81 h. 20, la discussion est déclarée close et 
î ’on procède à l ’ainpel nom inal Le projet d ’a r
rêté «St voté par 94 voix contre 35. La motion 
de la  Commission, invitant le Conseil fédéral à 
présenter, id'ans le  plus bref d é la i un nouveau 
tarif d'ouaniçrj est acceptée sans discussion.

Séance levée à  20 h. 35.

Dw& la tséawçe de relevée, la 'bataille reprit,' 
die 16 à 20 heures. Les représentants de l’agri- 
cullture «Défendirent leurs propositions tendant à 
les favoriser comme toujours. Grimai Jes accusa 
de faire cause commune avec les industriels, pour 
tirer des avantages de la orise, au détrim ent de 
la grande masse. M. Schulthess saisit très bien 
que s'îl lâche à une place, tout le projet risque 
d ’être compromis. H repousse donc toutes les 
propositions divergentes, aussi p ar une série de 
votes, la docile majorité du Conseil écarte tou
tes les propositions con battues par la  majorité 
d!e la Commission. Les socialistes proposent que 
1e produit du relèvement des taxes soit destiné 
à la lu tte  contre le chômage, mais cette proposi 
tion va rejoindre ses soeurs défuntes.

Au milieu du brouhaha, qui fait ressembler la 
Chambre à une place de foire, tard dans la soi
rée, nos camarades IJg et Ncbs développent la 
proposition - d ’ajouter à l’arrêté la  clause réfé
rendaire. Les bourgeois font un tel chahut, quand 
Nobs commence de parler, qu'après avoir agité 
sa sonnette plusieurs fois, Le président propose 
pour-'la seconde fois, d'interrompre les débets 
mais les chahuteurs, représentant les partis-de  
l'ordure, ont 'l'air de s’y plaire quand même Us 
décident d e  continuer. Ndbs reprend son dis 
coure, sans oublier dé donner une leçon de po
litesse aux députés de la « idlémocnatie en va
cances » ! Le vote intervint à ce m om ent

Conseil des Etats
Séance dû 10 lévrier 1921

Le Conseil vote définitivement le projet auto
risant le Conseil fédéral à légiférer sur la circu
lation des automobiles et des cycles, n  renvoie à 
une commission, à laquelle appartient entre au
tres Ml Jean  Sigg (Genève),, une demande de la 
Banque Nationale, sollicitant l'autorisation d'é- 
m ettrë des billets de 10 francs qui seront cou
verts par lès écus retirés de }a circulation. Puis, 
le Coriseü aborde les divergences avec le Con
seil tfatiénal aü sujet de la révision de la loi sur 
la Banque Nationale ; il maintient cependant sa 
prem ière décision relative à la composition du 
Ccmteeil .de banque, lin  débat s'engage sur le 
privilège de !â banque. Le rapporteur demande 
l'adhésion au National. M. Musy, conseiller fédé
ral, s'oppose à la proposition de la majorité de 
la commi ssion, en insistant sur le fait que l'ém is
sion des billets procure la plus grande partie des 
bénéfices de sorte que nr-us avons île plus grand 
intérêt â  njai.ntenir le privilège,, soit le monopole.

A près un débat assez étendu, le Conseil adopte 
le point de vue de M. Musy au. sujet du privilège 
de la  Banque Nationale d’émettre des billets dont 
Je mâintieri, déclare le chef des finances fédéra
les, est dans les intérêts de la Confédération et 
des cantons.

C ette proposition est acceptée par 14 voix 
contre .13 qui vont à la proposition de la com
mission d 'adhérer au texte du Conseil national.

Le Conseil reprend le débat des articles de la 
loi sur les loteries. Le droit de juger les excep
tions du perm is de loterie est réservé aux can- l

tons. Parm i ces exceptions s e , trouvent les lote
ries pour des oeuvres religieuses et pour des con
structions d'églises. Plusieurs dispositions sont 
renvoyées à da commission.

Le Conseil liquide ‘ encore une série d’articles 
de la loi sur les loteries dont plusieurs sont ren
voyés à la commission.

Le Conseil fédéral, par l'organe de M. Haeber- 
lin, se déclare prêt à accepter le transfert de ses 
compétences au départem ent des finances en ce 
qui concerne l'autorisation d'emprunts à lots.

Une session de printemps est fixée au 4 avril. 
Durée, 15 jours. La commission des douanes se 
déclare p rê te  à raoporter sur les arrêtés doua
niers dans la séance de mercredi, si 'le National 
peut achever les projets douaniers.

Séance levée à 12 h. 40.

N O U V E L L E S  S U I S S E S
Contrebande de pièces d’argent

BALE, 10. — La police a réussi, çes derniers 
temps, à opérer un certain nombre d’arrestations 
oour cause de contrebande de pièces de 5 francs. 
Parmi les personnes arrêtées, on remarque quel
ques Belges et un douanier français. Le trafic de 
contrebande se faisait aussi bien en provenance 
de Belgique que d ’Alsace. Dans un cas. 42,000 
francs étaient cachés dans une cave ; dans un 
autre, une somme de 30,000. francs a été séques
trée. Les sommes globales séquestrées, en niè
ces d'argent, s'élèvent â  environ 100,000 francs 
et ont été confisquées au profit de la Confédé
ration.

Accident
ZURICH, 10. — Le chauffeur W. Felder. âgé de 

24 ans, marié, qui conduisait un camion automo
bile, s 'é tan t penché en arrière, est venu s'écraser 
com're un wagon de marchandises. La mort a été 
instantanée.

D s’agirait d'un crime
BRUGG, 10. — On a pu établir que l'ouvrier 

Wilhelm Bitss'inger, de Csbenstorf, trouvé mort 
dans la eaVe de l'hôtel « Zum Rothaus », à Reuss, 
près Brugg, aurait été précip ité  dans l ’escalier 
conduisant à  cette cave par deux camarades, 
jaloux de lui. Les deux coupables présumés ont 
été arrêtés.

'  - T -   ---------------------------------♦  —  ----------------------------------------------------

. I U I I A  B K I I N O I S
BTlFNriE. — Résolution. — Les ouvriers hor

logers ét ceux des parties détachées de 1’horl-o- 
gerie de Bienne et environs, réunis en assemblée 
générale le 9 février 1921, à la Maison du Peu
ple, après avoir discuté les tentatives dé baisses 
de ?iataiires qui ont été faites par quelques fabri 
cants de Bienne,/ protestent énergiquement con
tre ces tentatives injustifiées e t engagent tous 
les ouvriers à refuser catégoriquement toute pro
position de baisse idte -salaire. Les ouvriers 'sont 
invités à signaler au secrétariat de lia F. O. M. H., 
tous les patrons Qui font des propositions de bais
ses afin qu’i'l soit passible d 'intervenir . contre 
eux.

Si le ooût de 'la vie a  quelque peu diminué ces 
derniers temps, cela ne, justifie nullement une 
baisse 'dés salaires, attendu que les augmentations 
de saltaüres obtenues n 'ont pas compensé le ren
chérissement du coût idé la  vie. Les choses qui 
chargent le plus le budget d'un ménage ouvrier 
belles que la  location, le pain, le lait, les chaus
sures. les impôts, les habits, etc., etc. n'ont pas 
baissé et ne baisseront probablement jamais. Ce 
ne sont .pas les augmentations de tarifs douaniers 
qui se discutent en ce moment aux Chambres 
îédéral'es, ni les augmentations d'estim ations fon
cières qui peuvent être de nature à  faire baisser 
le  coût de la  vie. Il s'agit donc dé  se tenir sur 
ses gardes e t icle ne pas se faire 'les  complices 
d'unie dégringolade des prix de la  main-d'œuvre 
qui ne pourrait avoir d’autre conséquence que celle 
die diminuer 'La capacité dés ouvriers consomma 
teurs et d'aggraver la  crise.

TAVANNES. — La concentration industrielle.
— Le « Franc Montagnard » écrit :

Le bruit ciroule dlans la  localité de la  vente 
'die lia grande usine mécanique de 'la T. W. C. à 
la -maison Brown.Boveri et Cie. Toutefois on ne 
peut affirmer si ce « on dit » est exact.

DFT,ElMONT. — Conférence publique. — En 
vue des élections municipales qui auront lieu le 
20 février, la Commission d ’éducation des orga
nisations ouvrières de Delémont invite tous les 
électeurs en assemblée publique sur le samedi 
12 février, à 20 heures, à l’Hôtel Victoria. Nos 
camarades Ch. Rosselet, secrétaire français du 
parti socialiste du canton de Berne, et Conrad 
(ilg, président central dé la F. O . M. H., y tra i
tèrent le sujet : Politique communale et program 
me du iparti socialiste.

Nous recommandons à nos lecteurs d'assister 
à cette causerie qui promet d’être des plus in
téressante. - j

ST-IMTER. — Conseil municipal. — Extrait 
dles délibérations de la  séance du 8 février 1921. 
Présidence, M. Et. Chappuls. président. Piésents, 
MM. Guyot, Mnniandon, Meyrat, Mceschiler, Buè- 
che et Baefli.

Suivant la proposition de la Commission d:es' 
Sapeurs pompiers, le Conseil procède aux no
minations du chef die lia Compagnie I, du chef 
de la  Cie II, du 1er lieutenant et du lieutenant 
die la Cie I, et du lieutenant des échelles méca-, 
nioues.

Le Conseil prend connaissance idtu rapport-'heb
domadaire de la  Commission de chômage. Chô
meurs totaux, au 7 février, 304 ; chômeurs au
dits sus du 40 %, 220.

Le Conseil constate que la décision du Con
seil exécutif du 24 décembre 1920, suivant la
quelle la Commune de Saint-Imier obtenait une 
prolongation die délai jusqu'au 15 janvier 1921 
pour la perception de l'im pôt d 'E tat de 1920 n'est 
parvenue à la  Commune que le 14 janvier 1921 ; 
une demande d'explications sera adressée à ce 
su :et à Berne. ■

La recette de dîstrict sera .priée, de se faire 
ouvrir un compte d e  chèques po'staux.

Séance levée à 11 h. et demie.

— Gymnastique. — Comra. —-  C 'est avec un 
vif plaisir que nous apprenons que notre Section 
fédérale de  gymnastique nous prépare pour le 
dimanche 13 février, une grande représentation 
d'ans la  vaste salle du Cinéma de la  Paix. Ajou
tons que la Société de gymnastique des daimes 
dé notre loioalité a  bien voulu prêter son con
cours.

Il n'est pas nécessaire de s 'arrêter aujourd'hui 
s,ur les différents numéros du programme, mais 
disons d'avance qu'ils sont à Tétiide depuis plu
sieurs mois, préparés avec soin et surtout beau
coup de nouveautés. Espérons que salle comble 
sera la  récompense bien méritée de nos gyms. 
Pour détails, voir programme.

Conseil général du Locle
du 4 février (sui*e)

:5. Exploitation de la tourbière de la C1,s ,*£ne.
•i-F Notre Camarade S. Nicolet, conseiller commu
nal, rapporte. — Les administrations et les parti
culiers se  trouvent actuel'em ent dans une si
tuation em barrassante, après avoir fait de gros 
efforts e t de conséquents sacrifices, depuis 1918, 
polir assurer à notre population le ravitril’e- 
ment de la tourbe malaxée à défaut de char1-on. 
Le rapport de -ces entreprises n 'a pas suffi à 
renier les capitaux engagés, si bien que les pertes 
atteignent des sommes considérables à ce jouT . 
Il' est indéniable cependant 'que d'apipréciaHes 
services ont é té  rendus au .pays par ces entre
prises. Tou'efois aujourd'hui, le coml uslibl-e noir 
va sul ir une baisse sensible en portant un p ré
judice considérable à la vente d-j la tourbe. L 'ex
ploitation de la Châtagne laisse déjà pour l’année 
1920 un déficit de fr. 36,417.70, malgré l'aug
mentation de la production sur les années pré
cédentes. Sur le total de 902 tonnes de 1920, il 
resté en dépôt : au Locle, 474 tonnes de tou r
be sèche ; à la Châtagne, 60 tonnes incomplè- 
tomén; ' s*'che. Si ce slo-ck de tourbe pouvait 
être vendu, ce d ife it  se transform erait en un 
bénéfice de> fr. 10,000 emviron. Pour faire face 
à. la baisse prochaine du combustible noir» et 
pour ass irer aux chômeurs un chantier de tra
vail, le Conseil communal proppse de continuer 
l’èxploitation en 1921 et demande qu'un crédit 
dé' fr. 14.000 lui soit accordé pour l'électrifica- 
tibin de cette tourlière  et les réparations de la 
malaxe: use.

M. B aimer eistime que la Commune devrait 
envisager l'extraction de la tourbe à la .main ce 
qui nécessiterait l'emploi d'un plus grand nom
bre d'ouvriers chômeurs.

Notre cam arade C. Peçon propose le renvoi 
de la question à une commission de 7 membres 
pour étude.

■ M. B aimer demande que cette  commission 
s'adjoigne des personnes compétentes, connais
sant l'extraction de la tourbe.

M. Inaebnît et S. Nicolet objectent que les te r
rains et le matériel ne se prêteraient nullement 
à ; l ’extraction à la main. Quant à la proposition

t ' M. Balmer d'adjoindre des techniciens à cette
mtmission: le service technique fonctionnant ac

tuellement sera compétent pour donner les ren
seignements utiles.

M. Moreau. — Vu l'importance dé la question,
il appuie le renvoi à une commission.

La. proposition C. Peçon est acceptée et le 
soin est laissé au Bureau pour la nomination.

6. Révision partielle du Règ’ement du Tech- 
nicutn. — M. Ph. Béguin, conseiller communal, 
rapporte. — Jusqu 'à présent les promotions d 'é
lèves ont été exécutées sur une base qui accorde 
lrop de valeur pour la note finale, à un jour 
d’examen com parativem ent au travail fourni une 
innée durant. Des élèves, au lieu de travailler 
assidûment toute l'année, se contentent de don
ner un bon effort avant les examens N 'ayant 
pas été assimilées, ces connaissances acquises 
si rapidem ent disparaîtront bien vite de leur mé
moire. Considérant l'im portance de ce fait au 
point de vue professionnel, la  commission du 
Technicum désire attacher plus d'importance au 
travail de toute l'année. EVe propose que la note 
moyenne servant à fixer la promotion 6oit établie 
dans toutes les branches en accordant quatre fois 
plus d'im portance au travail de l'année qu'aux 
épreuves d'examen.

L* rapport du Conseil communal est p rb  en 
considération à l'unanimité ainsi que l’an  été qui 
le sanctionne.

7. Travaux publics. — S. Nicolet rapporte. — 
Estimant que, jusqu'à ce jour, aucun arrêté n 'a
vait fixé les émoluments à réclam er pour l'étude 
des plans aux points de vue construction, Po
lice du feu, Salubrité et Hygiène publique, pour 
la fixation des alignements et niveaux des cons
tructions nouvelles, ainsi que p o u t  la surveillan
ce des constructions à bien plaire, le Conseil 
communal propose un tarif pour rém unérer les 
différentes prestations aux services publics.

M. J.-F, Jaco t s'élève contre le caractère d’im
pôt indirect que revêtent les nouvelles taxes pro
posées p ar le Conseil communal. Malgré la si
tuation financière de la Commune, le Conseil 
général doit refuser de surcharger le budget déjà 
si éprouvé (sic) des propriétaires qui vont alors 
augmenter leurs baux.

J. Tissot affirme que la Conm une a besoin 
d’argent et qu elle ne peut renoncer à se faire 
rétribuer pour les travaux techniques q u ’elle 
exécute.

M. Inarbnit déclare que le groupe socialiste 
s'est toujours élevé contre l'impôt indirect d’où 
ou'il vienne. Quant au cas présent, il ne peut 
lui être donné le caractère d'impôt indirect, du 
moment que cette taxe proposée paye un travail 
accompli pour sanctionner des plans, etc. Il 
trouve déplacée une taxe réclamée à l'ouvrier qui 
a un clapier ou un poulailler pour occuper ses 
instants dé loisirs.

Henri Perret estime que la taxe su r les c la
piers n 'est pas démocratique, puisque, après quel
ques années, l'impôt versé à la Commune équi
vaudrait à une somme supérieure à la valeur 
versée par un grand propriétaire d'un immeuble 
conséquent.

Par 16 voix. «1 est décidé de surseoir à la  prise 
en considération du rapport.

La séance est levée à 22 h. 40. Victor.

CANTON DENEUCHATEL’
FLEURIEP. — Conférence du Foyer ouvrier.

— Demain soir, 12 courant, à la  Maison idu Peu
ple, ce sera le  tour du professeur Henri Perret, du 
Locle. Sujet : L'école et la formation du carac
tère. ■

ImitC1 de faire une rérlante tapageuse à no
tre carrarade loc'.ois. Le souvenir qui! a laissé 
aux socialistes du Va' de-Travers et aux Fleu- 
risans en particulier, lors de la man'festati'-n diu 
Premier Mai en 1917 es* enc-re bien vivant. C ’est 
avec le plus grand plaisir que tous iront l ’en
tendre demain soir.

N E U C H A T 'PT .
Parti soc'p’iste, — Séance de comité, samedi

12 fé 'r ie r  1921, à 20 heures, au R estaurant du 
Monument.

Ordre du jou r: 1. Verbal ; 2. Rapport dé cais
se ; 3. Rapport du Comité ; 4, Renouvellement du 
Comité ; 5. Communication du Comité directeur 
du Parti socialiste suisse ; 6. Ordre du jour de la 
prochaine assemblée générale. 7. Divers.

Par id'cvoir. Important. Le président.
C o"-ert. — La Chorale ouvrière «V orw arts»  

de nu.re ville donnera dimanche prochain à la 
Rotonde un concert qui sera, nous em sommes 
sûrs, gcûté par tout l’auditoire. Les quatre chœurs 
démontreront combien la société a fait de pro
grès depuis l'année passée. Le double quatuor 
promeut deux chants populaires, l'un avec jodel. 
Mais nolons surtout 'le bienveillant concours de 
Mme Hàberli, soliste, e t des Demoiselles Jenny, 
piano et violon. Un duo comique et une petite  
comédie en dialecte apporteront le ton gai dans 
•la soirée, sans parler de la danse qui suivra le 
programme. Qu’on s'y trouve donc nombreux, e t 
à l'heure exacte, puisque 'la société, fidèle à sa 
tradition, sera sur la scène à 20 h. précises. (Voir 
l'annonce de ce jour.)

JL13 LOCT.E
Conférence publique. — Mercredi 16 courant, 

au Tüinple français, grande conférence publique 
et contradictoire sur « Le chômage et ses consé
quences », sous les auspices de la Classe d 'études 
sociales et du Parti socialiste. Nos cam arades E.- 
Paul Graber, conseiller national, et Edouard 
Splllmann, secrétaire ouvrier, développeront ce 
sujet d’une grande actualité. Nous invitons les 
organisations e t sociétés ouvrières à ne pas con
voquer d'assemblées ce soir-là.

Don. — L'Office de chômage a reçu, avec re
connaissance, la somme de fr. 75.10, représentant 
le bénéfice de la soirée faite en faveur des chô
meurs, au Restaurant du Terminus, le 25 janvier 
1921. Office de chômage.

LA  C H A U X - P E - r O N D S
R é g le m e n ta t io n  d e s  co m m u n iq u és

Les communiqués toujours plus nombreux qui 
sont adressés aux journaux par les sociétés ou 
les organisateurs de spectacles et de conféren
ces ont obligé les éditeurs de journaux d’en ré
glementer la parution.

Les informations concernant les conférences, 
concerts, manifestations sportives, etc., qui ne 
sont au reste pas d’un intérêt général, ne seront 
plus insérées que dans un espace déterminé et 
moyennant qu’une annonce les accompagne.

Les renseignements donnés par les sociétés 
concernant leurs assemblées, la constitution de 
leur comitî, ou toute autre manifestation inté
rieure, devront figurer dans les colonnes des an
nonces au tarif de celles-ci, sans communiqué, 
ni rappel quelconque dans le texte.

« L'Impartial ». — « La Sentinelle ».
« L’Effort ».

PARTI SOCIALISTE 
Assemblée générale annuelle le lundi 14 fé

vrier, à 20 heures, au Cercle ouvrier.
Ordre du jour : 1. Verbal ; 2. Rapport du Co

mité ; 3. Rapports du caissier et des vérificateurs 
de comptes ; 4. Nomination du Comité ; 5. Vota
tion des 19 et 20 lévrier ; 6. Séance du Grand 
Conseil (Crédit Mutuel et impôts) ; 7. Campagne 
électorale du printemps ; 8. Divers.

Nous comptons sur une nombreuse participa
tion. Le Comité.
-------------------------------------I—  ♦  n i — ----------

Pour le lancement des huit sages
(Listes précédentes fr. 174,50 

Collecte faite à la Maison du Peuple 
de Fleurier, par Pidoux, pour le Noël 
de la « Senti » 5.—

V, A. R., Corgémont 2.— ; B. E., Fri- 
bourg —.95 2.95

Un rhabillage pour Zollikofen 3.—
B. A., Ville 1—
C. C., Ville 2—
Epoux P., Neuchâtel —-50
Un pêcheur, L. M. —<50
Pour acheter un mouchoir â M. F. de

Sonceboz, pour etsuy^r les larmes de 
ses ouvrières —.50

Pur une injection de douceur au même —.50
Pour lui dem’jnder ce qu'il dirait si on 

le faisait pleurer tous les jours —.50
De la Société suisse des Agents des 

trains, section de Neuchâtel, pour !a 
be'le attitude de « I.a Sentinelle » lors 
de la v o 'a 'io r de la loi sur la durée 
du t r  vail caus les entreprises de 
transport 100.50

Total fr. 291.45

C on vo c a t io n s
LA CHAUX DE-FONDS, Le Comité dn  Cer- 

cle ouvrier est convoque pour ce soir, à  20 h. 
Urgent.

Jean, viens donc manger à la Cuisine Popu
laire du Locle, on y est très bien. Et puis, tu 
sais, si les ouvriers ne la soutiennent pas, elle 
pourrait bien disparaître et ce serait dom nage. 
Combien de services elle nous a rendus e t peut 
nous rendre encore. P-20501-Le 7408



SKI-CLUB - LA CHAUX-DE-FONDS

I
D im an ch e 13 février 1921

dès 14'/» heures

PISTÇ DE POUILLEREL
Entrées i Fr. 1.— Enfants, 50 centimes

Places réservées: Supplément, fr. 1.— 7499

l e u t h ô i e l  ♦  La Rolande
Sonntag den 13. Febmar. nm 20 Ukr (Kasse 19 Dhr)

KONZERT
gegeùen uom ArDeiter - mannerenor «vorw arts*
Dircktion : Herr H â b e r l i ,  Madretsch. 7498
Mitwirkende : Frau H â b e r l i ,  Solistin.

Fri. M . & L . J e n n y ,  Piano und Vloline. 
Programm : Chorlieder, Doppelquartett, Liedcr am Klavier,

Musikstiicke, komisches Duett. Dialekt-Lustspiel. 
Nachher : T A N Z  nur für Konzertbesucher.
E in tritt: An der Kasse Fr. 1.50. — Karten im Vorverkauf

zu Fr. 1.30 im Kest. du Monument und Laiterie 
Buitet, Temple-Neuf. (Billetsteuer inbegriffen.)

CH. PETITPIER R E
Alimentation générale 7554

Dans tontes mes succursales de La Chaux-de-Fonds :

|  Baisse
E E 2 s S S 5 5 5 E 2 3  5  B S E 5 3 B 5 E 5 S E I

Vin rouge 
Fr.0.70 le litre

5%  Timbre escompte

a
a

Arb. Mânnerchor « E in t r a c h t»  St-Imier
E l n l a d u n Q  z u m

Gesangi.- Theaieral. Famiiienanend
zu Gunsten seincr titl. Passivmitglieder und Freunde

7511SAMSTAG. den 12. Februar, punkt 20 Uhr, im

C ercle O uvrier, S t-Im ie r
Nach Abwicklung des Programms, Faanaohtbelustigung 

für die Konzertbesucher

Eintritt fur Hlchfmltgliedcr des Verefns : 1 F r a n k e n  

Cinéma-Théâtre de la Paix — Saint-Imier
Caijse : <9 '/* k. D im anche 13 février  1921 Rideau : 20 b. précises

Grande R eprésentation
Spectacle de famille

donnée par la

Section Fédérale de Gymnastique de Saint-Imier
avec le bienveillant concours

de la Société de Gymnastique des Dames de St- 
Imier, ainsi que de plusieurs demoiselles.
La salle sera chauffée. Costumes de la Maison Kaiser de Bâte.

Prix des places : Galeries nnmérotées, fr. 2.—. Parterre numé
roté, fr. 2.—. Galeries de côté, fr. 1.50. — Parterre non numéroté, 
fr. 1.—. — Pour les cartes à l’avance, s'adresser à M. Virgile 
Geiser, caissier. Rue du Midi 13, ou le samedi après-midi, à la 
caisse. 7547

Samedi 12 février, à 14 h. 15 de l’après-midi 
Répétition générale réservée aux enfants 

Entrée : 30 centimes
N.-B. —\Ne pas confondre avec la Soirée que notre Section 

donne annuellement, s. v. p. — Pour les détails voir programme.

Le Locle V E N T E  Le Locle
organisée par

le Groupe de couture «La Diligente» 
en faveur de «La Sentinelle» 

et du Parti 
l e s  26  e t 2 7  février  1921, dans le s  locaux  

du C ercle Ouvrier. Grand’Rue 3 4 -3 6

Les dons en nature et en espèces sont reçus avec reconnais
sance par les camarades :

Jeanne Gatolliai, présidente, roe de la Banque 11 ; Juliette 
Grandjean. v ic e -p ré se n te . J •J.-Hugnenin 12 : Adele Augsbnurgi-r, 
secrétaire. Foule 30 ; Matliilde Perret, caissière. Avenir Kl ; Cécile 
Béguin, vice-caissière. Kover 21 ; Emma Mojon. assesseur, rue du 
Midi 1 ; Lucie Mosimann, assesseur. !U 'çurs4. Pauline Koiiiv, C.rèi- 
Vaillant B; Herthe Dubois. Grand Hue 8 ; Martin- Jeanneret. Beau- 
Site ld ; Emma Guinand. Jeannerets 1 ; Hose l-aliet. Grand'Bue 31 ; 
Charles Schlageter, Bellevue 30 ; Sœurs Magniu, Bouruut 33 ; Sœurs 
BufT, Marais 18; Sœurs Staehli. Argiilat 1) ; Sœurs Zbinden, (iirar- 
det 54 ; Sœurs Grospierre. Botirnot 12 ; Berthe S 'hneiter. Bied 3 ; 
Yveltf ('.hristen. J .-J  -Hunuenin 35; Marguerite Allemann, Grand’ 
Rue 3 ; Marguerite Humbert, Envers 43 ; Matliilde Blanc, Banque 2 ; 
Cercle Ouvrier, Grand’Kue 34-36. 73Ô6

Ciném a A pollo-  Le Locle
______________GARE 4______________

SW Ce soir vendredi
Un m on sieu r e t  un e d am e ou  d eu x  

d a m es ne p a ien t qu’une p la c e  7545

LA SCALA PALAC E
7556 DÈS CE SOIR

La C o m t e s s s  S a r a  h
de Georges Ohnet par Francesca Bertini

DÈS CE SOIR

par Mary Pickford

7557

Pour sa u v e r  son  irù re  L a  c i t é  p e r d u e
Captivant roman d’aventures Suite de l’immense succès

Entreprise générale 
de construction

Se recommande pour 
toutes réparations. 

Devis sur demande. 
Prix modérés.

Chantier: rue de la Ruche 10
Téléphone

Bureau : Crêtets 75
Téléphone 18.16 7555

11 sera vendu demain s a m e d i 
sur la P lace  d u  M arché :

issus l i  lai
de Neuchâtel

A fr. 1.— le demi-kilo
Se recommande, Mm* D an ie l.

ATELIER 
de

Réparations
de chaussures et 
caoutchoucs. T ra
vail sur mesure 
soigné. Occasions 
en chaussures et 
caoutchoucs usagés 
')ien réparés. T ra
vail sans concur- 
enee. (5819
4 . D O M S . C ô t e  

1 3 ,  L e  L o c l e ,  
en face de la Ban
que cantonale. 75<0

Uin de table. 0.95
V I N  F I N 7434

Produits fl’lialie, Serre 14

Livres
A rt. - S c ien ce . - L it té ra tu re

Roman 6999
et tous livres usagés sont ache- 1 
tés aux meilleures conditions I 
par A. Kropfli, Parc 66,

Au Gagne-Petit & . T C  i
Lainage, Cornets, Lin
gerie. Literie, Meubles 
soignés.

s  %
Serv Escomp. N. et J.

Et malgré 
mes prix avantageux 
que vous connaissez 
je vous offre sur les 

articles suivants

5 1 .  S
Caleçons, Camisoles 

Chandails
pou r ci

Complets  m é c a n i c i e n s  
Blouses  p r h o r l o g e r s  
Blouses de bureau

p o u r h o m m es c i «lam«**

Gilets c h a s s e  e t v a u d o i s  
Pantalons

m i-la in e , iciour*) r t  cou til

Gilt ts
avec cl »nn* mnnchrN

Tabliers
verts et bleu»» «*• no irs  ponr 

to n n e lie rs  748(>

Chemises couleurs 
Bas, Chaussettes 

Laine à tricoter
Ch. Santschi-Hirsig;

mm
e n tr e p r ise s  par la

C R O IX -B O U G E
V ie n t  d ’a r r i v e r  ■ P2H»*c 755"

ORANGES extra douces 
Belles MANDARINES  
CHOUX-FLEURS depuis 25 et. la pièce 
ARTICHAUTS - POIS Mantfe-iout 
TOMATES fraîches - BANANES

Au Magasin Alim entaire

FORTUNÉ JAMOLLI
Rue de la Balance 8 Téléphone 0 3 9 6

0 .  P E R R E N 0 U D
Rue Léopold-R obert 60 T élépnone 17.70

’ La C hau x-de-F onds 3111

Dentiers garantis
T r a v a u x  m o d e r n e s

'— A V E C  F R .  5 . -  P A R  M O I S -
ou davantage, vous pourrez vous procurer

composé de 10 obligat. à lots à fr. 10.— Maison populaire de 
Lucerne et 10 obligations à lots à fr. 5.— Fédération des Chefs 
d'Equipe des C. F. F.

ms ai; 3 1  M a r s
et 30 avril avec lots allant jusqu’à fr. 20,0011. —. Chaque obliga- 
iion est rem boursable au cours des tirages annuels avec lots 
jusqu’à fr. 20,0UÜ.— et au minimum à fr. 10.—, resp. 5.— soit 
fr. 150.— les 20 titres.

au com ptant ou payable en. compte courant par mensualités de 
Kr. 5.—, 10 — et davantage selon: le désir du souscripteur.

u i i i i a t !
Plan de tirage des Obligations 

Maison Populaire
(1 tirage par an)

M obi. à fr. 2 0 , 0 0 0  
32 i » 10,000

3 i » 5,000
120 i » 1 ,000

99831 i.. i 500
300, 100, 50 
40, 30, 25 

20, 10

1 0 0  obi. pr Fr. 1,82/, 8 1 0

Plan de tirage des Obligations 
Chefs d'Equipe

04 tirages par an)

19 obligat. à Fr. 2 0 ,0 0 0
18 „ „  1 0 , 0 0 0
5 „ „ 8,000

78 „ „  5 ,0 0 0
67 „ 1 ,0 0 0

179 „  „ 5 0 0
625 „ „ 100

«00 „ „ 5 0
597909 „ 25. 15,10.5

Tout acheteur d’un groupe de 20 obllg.
reçoit à titre  gratuit un Bon de participation à 28 grands tirages 
d’ohlic. à primes françaises, soit 2 à 3 tirages par mois, avec 
primes de .1H30.52D 7543

f t  530,000.-, 2 5 0 , 0 0 0 . - .  200,030.-, ISO,003.-, Eît.
pour uii tota. de Fr. G IWTL.LIONS.

Les souscriptions sont reçues par la

de t a i r a  e! lie Valeurs à lits  S. A.
GKNÈVE, Rue du Mont-Blanc 20

v  J
Pompes Funèbres S. A.

LE T A C H Y PH A G E

Le Patinage

Belle
glace

J’offre
aux consom mateurs :

Café grillé, fin,- en sacs de 3, 
6. 10 et 15 kg., le kg. fr. 4.— 

Chicorée O. V. fine et 
grosse, le kg. fr. 1.90

Chocolat en poudre, 
sucré. le kg. fr. 3.90

Saindoux par pore 
garanti, fr. 3.30

Savon « La Souris »,
72 o/o, les 10 more. fr. en

contre remboursera. 7362 
C. CONTI, négooiant 

Porrentruy (Berne)

De partout. Toutes per* 
sonnes qui 
a u r a i e n t  

l'intention, en mémoire de leur 
regretté défunt, de faire fabri
quer une plaque émail pour ci
metière. avec inscription, sont 
priées d ’adresser leurs comman
des pour les avoir pour ie prin
temps. Ecrire très lisiblement 
afin d 'éviter des fautes. Pour 
parer le chômage. — Fritz Calar 
me. émailleur. Route de Tram e- 
l&n 5, S t - I m i e r .  7440

ici nia k .
(rie pas c H ta o re  me les miels exotiques)

Seau de 7 kg., franco contre 
50 fr., mandat ou billets fran 
çais, au camarade Lucien 
Carré, apiculteur, à IHailly-
La-Ville (Yonne), Fi ance. 7393

D n ttno r A ven^ re un potager 
rUlujJvl • mis à neuf, avec ac
cessoires. — S’adresser atelier 
rue du Puits 11. 7470

Etat civil du Locle
Du 9 février 1921

Tous nos cercueils sont capitonnés
Prix m o d érés

Numa-Droz 6 6982 Fritz-Courvoisier 56
Jour et Nuit. 4.90 Téléphones 4.34 Jour et Nuit.

Toujours grand choix de

Cercuei ls  de bois
Cercueils Tacbypbag&s- Cercueils CRÉMA'ION

s . m a ç F

P r o in r u p s  d e  m a r ia g e . |
B refort, Bernhardt - Wilhelm , 
boulanger, et Jung, Amanda- 
Germaine, tailleuse, les deux au 
Locle.

Du 10 février 1921
K alNuaneea. — Gaston-Emi-

le-Oscar, fils de Clémence, Gas- 
ton-Emile. mécanicien, et de 
Edith-Lina née Mojon. Bernois. 
— Bettv-Colette. fille de Jeanre- 
naud, "John-Albert, négociant, 
et de Olga-Bertha née Heiniger, 
Neuchâteloise.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 10 février 1921

Kal«Mnnce>. . r— Jennmatre- 
dit - Quartier, Yvonne, fille de 
Frédéric-Louis, manœuvre, et 
de .ieanne-Aricie née Mellet, Neu- 
châteloisé et Bernoise.

PiomeSKC» de marlnge. — 
Schneider, Georges-André. em
ployé de bureau. Bernois et Neu- 
chStelols, et Aeberii. Rosu-AI- 
bertlne, couturière. Zurichoise 
-•Jeanneret. Charles-César, vol- 
tnrier, Neuchâtelols, et Pa quier, 
Marle-Jeui ne, demoiselle de ma
gasin, Fribourgeoise. — Forna- 
chon, Charles-Henri, employé 
C F. F., Neuchâtelois, et Vuille. 
.Yiarie-Antoinetle, poliss., Neu- 
châteloise et Bernoise.

.Hni'inijcn ei» 15i*. — rSurabort- 
Droz,- Marcel-Aloî.s-A'i juste , mé- 
canicit-n, et Vungneux. Henriette- 
Alb' rtine. demoiselle de snaK*- 
sin, tous deux Neucïiàielois. — 
Schinidlin. Arnold F.iinucrd, 
horloger. Bernois, et l’arel, Kli- 
sa, horlogére, Nem iiàte oisc — 
Stehié, Paul, curduiinier, Neu
châtelois, et Fasel, Elise-.lusti- 
ue, servante, Fribourgeoise. — 
Stelmer, Gustave-Edouard, hor- 
log., Wurtembergeois. et Scliôpf, 
Karolina, cuisinière. St-Galloise 
et Zu’richoise.

Etat civil de Neuchâtel
P ro incoiris d e  m arln g e . —

Umberto DaVico, commerçant, 
et Adèle-Susanne Maüliey, de 
Neuchâtel, les deux à Milan. -  
Paul-Victor Berruex, négociant, 
au Locle, et Sophie-Catherine 
Loosli, employée de bureau, â 
Neuchâtel. — Jules-Louis Buttin, 
à Montagnv, et Amélie-Margue- 
rite Burkhalter, à Neuchâtel. — 
Frédéric - Gustave - Charles Ver- 
dan. commis-négociant, à Neu
châtel, et Marguerite Petitpierre, 
à Paris. — Martin W ertli, ton
nelier, de Neuchâtel, et Anna- 
Friederika Schweizer, gérante, 
les deux à Saint-Biaise.

Unrliigc!» célOliré». — 5.
Charles-Aibert Pieren, canton
nier, à Neuchâtel, et Marie-Ger- 
maine Gamichon. cuisinière, à 
Saint-Aubin. — Arinand-Adol- 
ulie Steinbrunner, horloger, et 
Elise-Mathilde Ochsner, tailleu
se, les deux à Neuchâtel. — Frie
drich Schweizer, boucher, et 
Elise Aebi, hôtelière, les deux à 
Neuchâtel. — Marceî-Jules-Eu- 
gène Wenker. pianiste, et Caro
line Leiicuhc jjer, les deux à 
Neuc.iâti l. — 7. Eu und A|io- 
théloz..comm. di Da .q . i- Ber- 
the-Lina Jeanneret née Schnir- 
lev, les deux à Neuchâtel

Ui'Tr». — 29 janvier. Charles- 
Emde Paull, employé de phar
macie. époux de .losepna I an- 
gemneier, né ie 3 niûi IH7u.
■M. Micliel Kl édri ic - Guillaiiiiit 
Haeir--1er. pasteur, veuf «r Eli
se Huinhert. né le9 jaiiviei tMH. j 
.— Henri tki(jer. chucolatier._ ne | 
le 2ti novembre 1 M'/2. — fé»r. j 
Jemi_\ née l^avaneiiy, veuve de 
Françols-I.ouis Dubois, née le 
26 mai 1847. — 4. Cécile-l-oiiist 
née l’ellaton, épouse de .lean- 
Alphonsc Seylaz, uée le 6 février 
1885.

VinsNeokoan&C0
Tél. 68

A la menagüre
Place Purry 2 

N E U C H A T E L .

Grand choix de SEILL.ES
pour la lessive, bois et 

galvanisé 7015
CORDES CortMHto à

Timbre* E»e. 8 %

pa
So:

DnlHnec dames, hautes tiges, 
DOUineS extra fines, fr. 25—  là

ire. Molières dames, fr. 13.~-, 
ouliers hommes, fr. 25.—. S’a 

dresser rue du Parc 102. 3“« étage 
â gauche._________________ 7496

On demande
usngé mais en bon état, ô ra s - 
deur 3-4 X 5-6 mètres. — Faire 
offres avec prix chez M. Georges 
Huguenin, Envers 12.______7548

de menuisier est à ven
dre. Prix 60 fr. — S’a 

dresser 1 l'atelier, rue de la Ba
lance 10 b. 7547

A upnrirp nn ,ot n?onlres 19'"M ic tiu tc  argent, bonne qua
lité, prix avantageux. — S’adres
ser â M. E. Hcger, rue Ph.-H.- 
Mr.tthev 31. 7536

On demande L ï ï Ï Ï Î C
état un lavabo â glace.. — Offres 
avec prix sous chiffre 7464 au 
bureau de La Sentinelle.

Inhumations
Vendredi 11 févr. 1921, à  18V,b.

M. Bourquin, Paul - Arthur, 
69 ans et 2 mois. Progrès 21; 
sans suite.

Dorette - Bérengère W ntlleu- 
mier, 11 ans 9 mois. Prévoyance 
100 ; avcc suite.

A 15 h. : Incinér. de M. Cavln, 
Jean-Daniel, 84 ans et 7 mois, 
rue du Nord 13 ; sans suite ; dé
part â 14 'U h.

Heureux celai qui, d it  
l’entrée de la oit, a com
pris et a im i le devoir et 
lu i a courageusement of
fert /es caillantes années 
de sa jeunesse.

Christ est ma oie et la 
mort m ’est un gain.

Madame et Monsieur André 
ROBERT-FATTON, an Crêt-du- 
Locle. ainsi que les familles pa
rentes et alliées ont la profonde 
douleur de faire part â  leurs 
amis et connaissances du décès 
de ieiir chère >œur, belle-sofeur, 
nièce, e.iustne et parente,

Sœ ur Louise FA T T O N
que Dieu a reprises Lui, le mer
credi 9 février, â B ’/» h. du soir, 
dans as 2<ïm< année, après une 
longue maladie supportée avec
'ésignation.

Ci PI du-Locle et Salnt-Lonp, 
'e 10 février 1021.

L'ensevelissement aura lieu à 
S a i n t - L o u p ,  le samedi 12 
février 1921, a 2 heures après- 
midi. 7537

Domicile mortuaire : S a in t-  
Loup.

Madame veuve A b e l  K a t h n z  et ses enfants, très
touchés des nombreuses mai gués de sympathie reçues 
pendant la longue maladie et a l'occasion de leur grand 
deuil, remercient très sincèrement toutes les personnes 
qui y ont pris part. 7474



DERNIÈRES NOUVELLES
Le complot du «Matin»

Une interview de J. Humbert-Droz
Ainsi que nous le disions hier, le  « Matin » a 

publié m ercredi un article intitulé « La propa
gande e t l ’action des communistes » e t dans le
quel on parle du  « réseau communiste européen » 
en ces termes :

« L‘ensemble de ces bureaux, dont le plus im
portan t avait été d 'abord  établi à Amsterdam, 
puis transféré à Berlin, où, sous le nom de « Se
cré taria t de l'Ouest-Européen », il fonctionne en
core à l'heure actuelle et fut dirigé par le com
m uniste Victor Kopp, forme un vaste réseau.

A utour du S ecrétariat de  l'Ouest-Européen de 
Berlin, ayant mission dé diriger le mouvement 
communiste, gravitent le bureau de Stockholm, 
dont le  secrétariat a été confié à Fritz Strôm, 
communément désigné p a r  les communistes in
ternationaux sous le nom de « camarade Fritz » ; 
île bureau de Copenhague, dirigé par Litvinoff ; 
celui de Zurich, dirigé p a r les communistes Her- 
zog et PJatten ; celui de La Chaux-de-Fonds, 
dirigé p a r  l'ancien pasteur Humbert-Droz.,.

...Quelque temps plus tard, le bureau d 'A m ster
dam  devait ê tre  dissous par ordre de Moscou. 
B ientôt, c’est Berli.i qui allait devenir l'in ter
m édiaire officiel entre le Comité exécutif mosco
vite et les groupements communistes des divers 
E ta ts  de l'Europe occidentale. C 'est Berlin qui 
allait transm ettre à ces groupements les.subsi- 
des fournis par Moscou.

Toute une série de documents dont la justice 
est aujourd'hui en possession en fait la preùve.

A  côté du « camarade » V ictor Ko.pp, direc
te u r  berlinois du « S ecrétariat de l’Ouest-Euro- 
péen », une autre branche à laquelle Lénine et 
T rotski attachent une importance extrêm e : c’est 
le  secrétariat des Jeunesses internationales com
munistes... » ,

(Réd. : Nous avons publié hier l’ex tra it de la 
le ttre  adressée à H enriette Rolland Holst. Nous 
n ’y revenons pas. L’article du «M atin» , publié 
p ar les journaux bourgeois, est d'ailleurs connu 
S u  public.)

La réponse du leader communiste
Nous sommes allé voir Jules Humbert-Droz 

afin de recueillir ses « impressions ».
U é ta it au  courant, vaguement. Assis devant 

ison bureau, sa fiHette sur ses genoux, il parcourt 
l'article du « Matin », tandis que sa femme rit, en 
exam inant les retouches faites à la photo de son 
mari. J . H.-D. jette aussi un coup d 'œ il sur l 'a r
ticle de « L 'Effort ». E t il se m et franchement à 
rire.

« Mais, tout cela, c’est une vieille h isto ire! 
Le « M atin » l 'a  déjà publiée l'an  dernier. Ils ont 
repris l'affaire Rutgere. Ils en sont donc encore 
au  prem ier complot contre Souvarine. » 

H enriette  Roland Holst a publié un démenti, 
paru dans le  « Bulletin communiste » du 8 juillet 
1920 (numéro 17). La cam arade Holst y  disait, 
en tre autres :

« Dans les misérables articles du « M atin », on 
d irait que 4'« envoyé spécial » à Amsterdam a 
(été chargé de dissimuler sous toutes sortes de 
racontars sensationnels, le fait découlant claire
m ent de ces articles mêmes, c’est-à-dire qu'aucun 
lien entre le mouvement du 1er mai en France 
e t l ’Exécutif de Moscou (voir le Bureau d ’Am
sterdam) n’a pu être trouvé... Il s'agit de jeter de 
la  poudre aux yeux des gens timorés, de la  petite 
bourgeoisie craintive e t flottante, pour jeter le 
trouble dans les esprits e t créer une atmosphère 
favorable à un grand procès politique. »

Les inexactitudes dit « Matin »
J, H.-D. poursuit : a Le « Matin » s'abuse en 

disant que le Comité Exécutif de Moscou a 
réussi à. établir un certain  nombre de bureaux 
en  Europe. L 'Exécutif ne pouvait pas communi
quer avec l'Europe, l'an  dernier. Le Bureau de 
Berlin fut créé avant celui d'Amsterdam. Il était 
dirigé par le Dr Lévi. Celui d ’Amsterdam par 
Rutgers. L 'Exécutif de Moscou supprima le bu
reau  d ’Amsterdam à cause de sa tendance poli
tique e t non dans le but de le rem placer par le 
bureau de Berlin. Victor Kopp ne dirigeait pas 
le Secrétariat berlinois. C 'est faux ! Il ne le di
rigea jamais. Kopp n 'appartient pas au parti bol- 
chéfviste. C’est un simple agent commercial du 
gouvernement des Soviets. D'ailleurs, le bureau 
de  Berlin n 'existe plus. Il a été supprimé par 
décision du 2me congrès de la  Troisième In ter
nationale. L 'Exécutif réside à  Moscou. Il n ’y a 
plus de bureau communiste en Europe occiden
tale. »

— « Voyez-vous, les intermédiaires, ça n 'est 
■pas du tout nécessaire aujourd'hui. On met une 
le ttre  à la poste, et, c 'est drôle, mais c'est ainsi, 
©lie arrive directem ent à son adresse, même à 
Moscou ! »

N otre camarade s’esclaffe, à la  pensée, 6aas 
doute, que les postes suisses s o n t. un excellent 
agent de liaison bolchéviste I 

iLa conversation continue, à  bâtons rompus. 
Nous parlons de Fritz Platten.

«L es 'malheureux, ils lui fourrent un bureau 
en tre  les mains, à Zurich ! Ça lui eut été diffi
cile. Dès qu'il ren tra  en Suisse, on le conduisit 
au clou !

Nous abordons enfin la le ttre  à Henriette Rol
land Holst, la  fameuse lettre, qui bouleversa si 
fo rt Eug. Q., de « L'Effort ».

« Oui, j'ai écrit plusieurs fois à H enriette Rol
land Holst. J e  lui ai certainem ent parlé de la 
situation financière du « Phare ». Mais jamais je 
n ’ai écrit que nous étions sut le point de cesser 
notre publication. Cela n’a  Jàmais é té  notre in
tention. L’Imprimerie nous a  ouvert un crédit. 
Nous l ’utilisons. Nous avons même un certain 
découvert, preuve que nous ne sommes pas ri
ches du tout.

« Nos difficultés financières ? Mais, nous les 
surmonterons ! Elles .proviennent tout uniment 
du fait que nous envoyons le  •  Phare » à de nom*

breux abonnés habitant des pays à  change bas. 
Ces camarades nous demandent d’attendre, pour 
le règlement. Nous leur faisons confiance. Jamais 
il n 'a  été question de cesser de paraître  !

« E t surtout, soyez-en bien sûr. Nous n'avons 
jamais reçu aucun secours du bureau de Berlin. 
Pas un sou. »

Nous prenons congé, chacun souriant, à la 
pensée* que le  « M atin » n’a décidément pas de 
chance dans ses enquêtes. R. G.

Le Dr Abram ovitch e s t  conduit à  Paris
Précautions ultra-spéciales

Est-ce pour préserver MM. les inspecteurs 
du virus bolohéviste ?

NICE, 11. — Havas. — Le Dr Abramovitch et 
sa femme sont partis pour Paris jeudi soir, à 
6 h. 30, par un train dédoublé. Sur la demande 
du directeur de la police d 'E tat, un com parti
ment spécial a été mis à ta disposition des quatre 
inspecteurs qui accompagnaient les deux incul
pés. Des instructions spéciales ont été données, 
afin que le voyage ait lieu directem ent e t que 
tout incident soit évité.

•SPF" Que se passe-t-il au sein des Soviets ?
CONüTANTINOPLE, 7. — Radio. _  La 

« Pravda » de Moscou constate que les malen
tendus se multiplient au sein (du parti commu
niste. D’aiprès ce journal, le  Comité central du 
parti a décidé de créer des commissions spé
ciales d'enregistrement chargées de faire face à 
une scission éventuelle. Tous les communistes 
sont tenus de se munir d'un certificat qui leur 
est délivré d'après le nou/vefl enregistrement qui 
a réduit lie nombre idles membres de 660,000 à 
585 000 pour toute l'a Russie des Soviets.

A  lia Conférence communiste de Moscou, Lenine 
a prononcé un discours dans lequel il a  dit :

« ...Le9 intérêts des Soviets exigent de nous la 
systématisation de tous nos efforts. Cependant, 
en ce qui concerne l'organisation, le carao'ère 
russe laisse beaucoup à désirer. L'opposition com
muniste compte dans ses rangs de nombreux or
ganisateurs nrécieux den t nous ne pouvons pas 
adm ettre 'la trahison. Noua avons iperdu trop  de 
temps précieux en vaines discussions. Le temps 
est venu d'y m ettre un terme, car on ne saurait 
adm ettre la continuation de cet état de choses. 
Nous ne devons pais repousser l’opposition. Il 
Importe die faire des concessions pour rétablir 
l’unité de vues dans nos rangs ! »

Ré>$, — C ette nouvelle est transmise p ar l ’a 
gence Radio, qui a, on le s>ait, des attaches avec 
M. iBriand, président du ministère français. Il 
convient de l’aiccepter sous les plus expresses ré
serves.

Une tragique promenade de conscrits
LYON, 11. — Sp. — Onze conscrits de Feurs 

(Loire) qui avaient passé le  conseil de réforme 
le matin même résolurent, le soir venu, de se 
rendre dans une localité voisine pour y te r
miner la fête. A  cet effet, ils réquisitionnèrent 
un autobus.

L a voiture qui avait pris la  grand’route fut 
bientôt contrainte de stopper. La barrière du 
passage à niveau situé à gauche de la  gare 
é ta it close. L ’express de Paris, quittant Châ- 
teaucreux à 22 h. é ta it annoncé.

On héla le garde-barrière, mais sans succès. 
Les passagers m irent alors pied à te rre  e t s ’en 
furent toquer à la porte de sa maisonnette.

L'homme, âgé de 59 ans, fit tout d 'abord la 
sourde oreille. A force de parlem enter, ils p a r
vinrent à fléchir la  rigueur du garde-barrière qui, 
enfreignant la consigne, ouvrit la barrière.

Au même moment, l ’express arrivait comme 
une trombe, crachant du feu et s'enveloppant 
d'un nuage de fumée, ainsi qu 'une machine in 
fernale. Il écrasa l’autobus qui venait de s ’enga
ger sur la voie.

Traînés sur 40 kilomètres
On releva quatre  cadavres. Trois corps, aux 

trois quarts déchiquetés, gisaient non loin. Us 
respiraient encore, mais deux succombèrent bien
tôt.

Un quatrièm e blessé é tait conduit au domi
cile de ses parents, où il rendait le  dernier sou
pir à 3 heures du matin.

Trois cependant manquaient. On fouilla le 
ballast, les abords de la voie et même les alen
tours immédiats.

Vaines recherches, la locomotive traînait avec 
elle les trois corps. Accrochés à la plateforme et 
aux parois des tam bours, ils se butaient à  tou
tes les p ierres de la voie e t  chaque aspérité du 
terrain les m utilait horriblement.

Le train, portant ainsi; rivés à ses flancs, les 
trois malheureux, traversa les gares de Balbigny, 
Saint-Jodard, Vendranges, St-Cyr-de-Favières, le 
Coteau.

Parvenu en gare de Roanne, à  40 kilomètres 
environ du lieu où s’était produit l'accident, le 
convoi stoppa. Le mécanicien, en visitant sa lo
comotive, aperçut, sur la  plate-forme, un corps 
accroupi, déchiqueté e t  sanglant. A peine irespi- 
rait-il quand on le releva. H vécut encore quel
ques heures e t  succomba à  l'hôpital où on l'avait 
transporté.

Quel du t ê tre  son m artyre quand l'on s'avise 
qu’il avait été  traîné sur plus de 40 kilomètres.

On était encore sans nouvelles des deux autres 
conscrits qui, après l'accident, étaient demeurés 
accrochés ià la locomotive. On s'informa e t l'on 
apprit bientôt la  découverte, à  Saint-Cyr-Faviè- 
res — à 5 kilomètres environ de Roanne — de 
deux cadavres littéralem ent hachés.

Le garde-barrière est arrêté
Le garde-barrière a  é té  arrêté  sur l’ordre du 

parquet. Les m agistrats estiment q u ’il a commis 
une grave imprudence en ouvrant la  barrière 
aux jeunes gens.

Les blessés sont : un des conscrits qui a subi 
ce m atin l'am putation de la jambe, e t le chauf
feur de l'auto, qui a  de graves lésions internes 
et dont l'état est inquiétant.

La paix russo-polonaise a été signée jeudi
HELSINGFORS, 11. — Havas. — Un radio- 

télégramme de Moscou annonce que la paix 
russo-polonaise a été signée jeudi.

Kouropatkine n’est pas mort !
BERLIN, 11. — Les journaux annoncent que 

c 'est l ’écrivain russe Pierre Kropotkine qui est 
m ort le 8 février, et non pas le général Kouro
patkine, ainsi que le disaient hier les agences. 
Fiez-vous à leurs nouvelles !

w r  UNE ENTREVUE ADLER-SERRATI
LONDRES, 11. — Respublica. — D’après un 

télégramme de Vienne, Fritz Adler a été der
nièrement en pourparlers personnels avec Ser
rât! pour l’inviter à participer à la Conférence de 
Vienne. Serrati a répondu que la destinée de son 
parti était étroitement liée à la Troisième Inter
nationale. Il considère les différences actuelles 
entre Moscou e t Milan comme passagères.

w r  LES DANOIS SONT PLUS INTELLIGENTS
COPENHAGUE, 11. — Respublica. — Les or

ganisations des industries danoises qui traver
sent actuellement .une crise difficile comme par
tout ailleurs, ont demandé au gouvernement d’in
troduire une élévation des tarifs douaniers et une 
limitation partielle des importations pour proté
ger l’industrie danoise. Le gouvernement a rejeté 
cette demande par une déclaration officielle. Il 
s’est déclaré prêt a soutenir l’industrie en ac
cordant des crédits et en diminuant les droits 
de douane.--------------  — ♦ —m ----------------

C O N F É D É R A T I O N
AU CONSEIL NATIONAL 

■WG" Nouvelles propositions socialistes en vue 
de secourir les chômeurs

BERNE, 11. — (De notre corespondànt). — 
Ce matin, le Conseil vote, à Vappel nominal, 
sur l'entrée en matière concernant l'arrêté des 
restrictions d'importation.

Grospierre et consorts ont déposé, entre temps, 
une question au Conseil fédéral, disant :

« A  la suite de la nouvelle hausse des tarifs 
douaniers que viennent de voter les Chambres, 
hausse qui ne manquera pas <Télever le coût de 
la vie, quelles mesures le Conseil fédéral pense- 
t-il prendre pour permettre aux ouvriers d’amélio
rer proportionnellement leurs salaires. »

Ont signé : Graber, Naine, Viret, Berger, Gros- 
pierre, Eymann, Nicole.

Nicolef a déposé une interpellation pour de
mander au Conseil fédéral d ’examiner s’il n’y 
aurait pas lieu d ’accorder un moratoire aux ou
vrières et ouvriers sans travail et dans l'incapa
cité de payer le loyer de leur lo(is.
JW " Une tfôrnôdâble menace pour l’industrie

L’entrée en matière est donc votée à l'appel 
nominal, ,par 82 voix contre 63. M. Perrier, l'ul- 
tramontain conseiller d 'E tat de Fribourg, déve
loppe une proposition demandant que certaines 
marchandises soient frappées die droits compen
sateurs spéciaux plutô t que d'interdire l'importa
tion et que le  produit soit employé à favoriser 
l’abaissement du coût de la  vie. M. Perrier s'est 
tenu «fans des généralités. H 6est laissé aller à 
dire qu'il fallait laisser tomber certaines indus
tries, que la  guerre avait créées, mais par contre 
qu’il fallait favoriser l'agriculture ! Vive la  démo
cratie !

Notre cam arade Huber remercie M. Schulthess 
d'avoir mis en garade ses -députés fidèles, de ne 
pas faire le jeu des socialistes, mais, dût-il, je 
vous fais rem arquer que c'est justement ce que 
vous faites, vous ! Continuez à violer la  Consti
tution, continuez de .prendre des mesures qu 'au
cune loi, qu’aucun article constitutionnel ne vous 
autorise de prendre et vous vous rendrez comp
te assez vite quel jeu un grand nombre de citoyens 
préféreront. «

Huber, en juriste distingué, s ’élève avec vi
gueur contre les interdictions d'importations de 
viande • que le Conseil fédéral décrète à certains 
moments, pour protéger une classe que l ’on con
naît bien ! Il fut très écouité.

M. Mosimann vint dire sans rire que la  Com
mission 'avait attentivement examiné toute la  si
tuation (sic), que le nombre des chômeurs aug
mentait de 10 000 oar semaine. On entendit en
core M. Caiflisch e t la  séance fut levée à 10 heu
res. Prochaine séance lundi.

LA PROPAGANDE REVOLUTIONNAIRE
•. BERNE, 11.— Respublica apprend que 'lia Com
mission du Conseil national chargée tdi'examiner 
l'initiative pour com battre la  propagande révo
lutionnaire en Suisse, s'est constituée jeudi au P a
lliais fédéral. EPle s ’est donné comme président 
Me. Michel, d 'hïterlaken. Pour la  Suisse roman
de, le oamanade Fritz Eymann die La Chaux-de- 
Fonds, défendra le  point de vue socialiste.

Robert Grimm songerait à abandonner
l’administration pour...

BERNE, 10. — Dans les cercles bien informés 
de la ville fédérale, on parle beaucoup de l'in
tention de R. Grimm d 'abandonner l ’adminis
tration communale où il se trouverait trop limité 
dans son activité par les exigences de la  situa
tion financière. Il retournerait à la « Berner Tag- 
wacht » e t pom pterait sur le S ecrétariat des Re- 
constructeu/rs qui sera créé par la Conférence 
de Vienne, l'adm inistration de la «. Tagwacht » ne 
pouvant lui assurer un salaire correspondant à 
celui qu'il a  actuellem ent

Note dej la  rédaction : Ce bruit, é tan t donné 
notre source, est des plus vraisemblables. H n 'est 
pas certain d’ailleurs que nos cam arades conser
vent la majorité au Conseil général de la ville de 
Berne. Notons en passant que R obert Grimm 
com battit la proposition de Paul G raber en fa
veur des Reconstructeurs (il triompha au C. C. 
par 20 vpix contre 18) avant do s’y  rallier

Congrès syndical suisse
BERNE, 11. — Le congrès syndical suisse a 

tenu sa  deuxième séance à  Berne, pour terminer 
son ordre dlu jour de la  précédente séance d'Ol- 
ten. Après discussion, il a  été reconnu que les 
ouvriers du bâtiment ont également droit à la  
semaine 'de 48 heures. Il a  été annoncé la cons
titution d'une internationale des ouvriers du bâ
timent, destinée à venir, en aide dans les grèves.

Au cours du discours sur (la réduction des sa
laires e t «de la prolongation des heures de tra 
vail. il a été dédlaré que les .publications de la 
Fédération des organisations patronales ne don
nent pas toujours des renseignements exacts. Les 
salaires indiqués ne correspondtent pas toujours 
à la réalité. D 'autre part, si l ’on voulait donner 
en même temps que les Salaires en Allemagne 
le coût de lia vie dans ce pays, on constaterait 
que la situation des ouvriers suisses est compa
rativement inférieure à celle des ouvriers alle
mands. L 'E ta t devrait veiller et empêcher la  spé
culation qui provoque la vie chère. H est en ou
tre recommandé de fixer pour l'augmentation des 
loyers un maximum ne dépassant pas le 30 % 
des loyers payés en 1914.

Voici la résolution adoptée :
« Après le renchérissem ent du prix de la  vie 

qui va résulter de l'augm entation des tarifs 
douaniers e t des interdictions d'im portation, on 
cherche à  rétablir la capacité de concurrence 
sur le marché universel en réduisant les salaires. 
La Commission syndicale proteste énergique
ment contre de pareils procédés. Les fédérations 
affiliées s'opposeront à ces tendances avec la 
plus grande énergie. La Commission déclare en 
outre que les travailleurs refusent catégo
riquement toute tendance de prolonger le temps 
de travail légal. Cette question est indiscutable. »

La Commission a ensuite été chargée de pren
dre toutes les mesures nécessaires pour la pro
tection efficace des intérêts ouvriers. Une dis
cussion eut lieu sur les secours de chômage. On 
constate la lenteur apportée aux travaux de ré 
vision de l’arrêté  fédéral du 29 octobre 1920. 
Concernant les propositions de l'Union ouvrière 
de Bâle, au sujet du chômage, il fut décidé de 
s'en tenir aux décisions de la  conférence du 26 
décembre.
  --------------
LA  C H A U X -D E -F O N D S

F. O. M. H. *
Les chômeurs et chômeuses! sont invités à 

assister à la  conférence que donnera, aujourd'hui 
vendredi, 11 courant, au  Cercle ouvrier, à  4 h. 
de l'après-midi, notre camarade Emile Ryser, 
conseiller national e t secrétaire du Bureau in
ternational du Travail. Sujet : Le rôle du Bureau 
international du Travail.

Mœurs d’apaches
Ce sont celles du patron term ineur G. Gîeger, 

habitant Serre 1. Ce citoyen, digne d 'un autre 
âge, lorsque son ouvrier se rendit chez lui pour 
lui présenter sa feuille de chômage, ne  'trouva 
pas d 'autre argument à lui opposer, que de se 
saisir d'une m atraque et de le  frapper bru tale
ment. Des gens de cet acabit ne devraient pas 
trouver place dans notre cité. Ils devraient être 
envoyés dans l'Afrique centrale.

A  bon entendeur, salut ! Le Bureau.
An Cercle ouvrier

La distribution de livres de la Bibliothèique 
n 'aura plus lieu le jeudi soir, mais, par contre, 
tous les mardis e t vendredis.

Dimanche 13 février, c’est au tour de nos amis 
du L ode de venir égayer les camarades du Cer
cle. Des chœurs, double quatuor, solo et, pour 
finir, « Les méprises de Lambinet », comédie en 
un acte. Voilà de quoi passer une joyeuse soirée. 
Il y aura sûrem ent foule pour venir applaudir 
nos amis. — Dimanche après-midi, concert par 
l’orchestre Droz.

Groupe d’épargne « Le Cygne »
Il est rappelé que l'on reçoit encore de nou

velles inscriptions. La perception a lieu le sa
medi soir, de 8 à 9 heures, au Cercle ouvrier. 
On ne paye ni finance d 'entrée, ni amendes.

Pour les chômeurs
Lundi 14 février, à  3 heures de l'après-midi, à 

l'A m phithéâtre du Collège Primaire, conférence 
avec projections lumineuses donnée par M. Was- 
serfallen, directeur des Ecoles prim aires sur : 
« Lieux et monuments historiques. » M. W asser- 
fallen est suffisamment connu comme conféren
cier captivant pour que nous n'ayons pas besoin 
d'insister sur l'a ttra it qu 'exercera sa  causerie.

Opérette viennoise
« Der fidele Bauer » (« Le fidèle paysan »), que 

viendra, mardi prochain, représenter sur notre 
scène la sympathique troupe du théâtre de Lu- 
cerne, est certainem ent une des 'plus joyeuses 
opérettes dit répertoire viennois. 'La musique, de 
Léo Fall, passe pour être la  meilleure de ce com
positeur réputé. Avec la collaboration d es  p re
miers sujets de la  troupe et de l’orchestre « Pa- 
lermo », la soirée de mardi com ptera parmi les 
plus belles que nous a it offertes M. le directeur 
Edmund, cet hiver. Aussi peut-on prévoir l'af- 
fluence des tout grands jours.

On peut retenir ses places : les Amis du théâ
tre  dès aujourd'hui ; le public à partir de demain, 
samedi matin.

Prévue pour le m ardi 8 février, la  représen
tation de « Rigoletto » a dû être remise, faute 
d 'avoir pu engager un baryton en représenta
tion. Elle aura lieu le  22 février, avec le con
cours de M. Aitbert, baryton de l'O péra de Paris.

A imiter
Les membres de la Société des régisseurs de 

Genève ont informé les chômeurs qui seraient 
momentanément dans une situation difficile qu'ils 
peuvent passer à leur bureau en vue d'un arran
gement à prendre concernant le paiem ent de 
leur lover


