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Les réformes sociales 
et la réforme de l’individu

Dans un article de son dernier numéro, la 
« Feuille du Dimanche » publie quelques-uns des 
principes d 'action  de i ’U. D, C. Elle adresse à ce 
propos au 'socialisme le reproche de ne poursui
vre que des réformes' « matérielles » e t  de ne 
point se  soucier de la  réforme de l’individu. Elle 
écrit : « L a prédication sociale qui se borne à 
affirmer le triomphe d ’un 'ordre social nouveau 
nous p a ra it insuffisante, sinon dangereuse. Sans 
nouvelle créature, pas de nouvelle ‘Création. »

•C’est en vérité  une critique très vieille à la 
quelle il a  été souvent répondu dégà.

Vous voulez changer, nous dit-on, vous voulez 
transformer les cadres de la société ; c 'e st fort 
bien ! M ais tan t que vous n 'aurez pas agi sur 
l'homme lui-même poür Je rendre meilleur, à 
quoi serviront toutes les transformations super
ficielles et extérieures ! Tant que l ’homme reste 
ce qu'il est, tan t que dans son être  intime se 
développent librem ent tous les germes corrup
teurs de l’égoïsme, du mensonge, de la  frivolité, 
des instincts impérieux, tou t ce que vous ten
terez, toutes les lois que vous élaborerez n'au
ront d 'au tre  résultat que d'élargir le cerole du 
mal. C’est p a r le  dedans qu'il faut œuvrer, et 
vous opérez par le dehors.

Voilà les term es du problème qui nous est posé 
une fois de plus. Ils sont très clairs. La solution 
à "trouver est la même pour tous, mais il y  a 
deux voies de  recherches ; l ’homme avec ses 
qualités et ses défauts, e t  l'ensemble, le fais- 

» ceau des lois tet institutions qui régissent son 
existence. H y a  dès lors deux principes du mal ; 
le principe individuel et le principe s>ocial.

E t le socialisme ne nie n i l'un  ni l'au tre. Quand 
.il prétend! que le  régime éteonomique rend l'hom 
me à  la fois malheureux et mauvais, il ne fait 
que constater un état de fait ; mais il ne pousse 
pas l'affirmation jusqu’à  prétendre qu'une orga
nisation différente de l ’économie publique, qu'une 
répartition nouvelle des richesses auront ce 
pouvoir de détru ire automatiquement, magique
ment tous les vices, toutes les ta res du cœ ur 
humain, e t  de fixer ce t équilibre qu'on nomme le 
bonheur ; il .sait que le bonheur, même relatif, 
■est inséparable des valeurs morales: individuel
les e t que ces valeurs- ne dépendront pas tou
jours e t  absolument de la situation économique. 
Il y a du bonheur et du malheur, des vices et 
de la  vertu  <à tous les étages de la société.

La question est de savoir où il faut d'abord 
entreprendre la réforme. Nous disons qu’elle se 
fait parallèlem ent, mais qu’il faut porter l ’effort 
vers ce qui est le plus intolérable e t le plus 
pressé tout à  la  fois, vers les réformes sociales.

E t je n 'esquive pas l'objection : « En cherchant 
à  changer les cadres de la société, vous agissez 
au rebours du bon sens, car la société ne vaudra 
jamais que p ar les individus qui la constitueront ».

E t nous répondons : « Il faut aller aux réfor
mes sociales, parce que le mal social, pour une 
part énorme, conditionne le mal individuel ; il 
y a  évidemment action et réaction de l ’un sur 
l'autre ; de l'individu sur les lois e t des lois sur 
l'individu ; l ’homme mauvais contribue à  rendre 
la  société mauvaise et inversement. » ‘Mais qui 
dira l'étendue du mal Causé par la misère sociale, 
par là misère matérielle ? Sans parler des infé
riorités, des vices héréditaires que les généra
tions .opprimées se  lèguent l ’une à l'autre, com
bien d’êtres, créés pour la  droiture, qui ont été 
avilis e t  corrompus par l'ambiance, p ar l’atm os
phère empoisonnée que répand la misère ; com
bien detre9  partis confiants à la  conquête du 
monde et qui sont retom bés parce qu'ils n 'ont 
pas pu soulever le poids trop lourd de la misère.

E t d ’autre part, qui d ira les effets immédiats 
et 'les répercussions infinies qu 'apporte avec 
elle toute réforme sociale véritable ? Quel monde 
d'esclaves aveulis, depuis un siècle, serait deve
nu notre monde sans la  prédication enflammée, 
sans la rude e t  perm anente bataille qu 'a  livrée 
le socialisme pour la libération du prolétariat.

Au surplus, qu'on ne s 'y  trom pe pas, le travail 
de régénération individuelle se poursuit parallè
lement, e t non seulement dans les innom bra
bles institutions faillies de la tradition religieuse, 
mais dans le socialisme lui-même. Car il est vain 
de  croire qu ’on peut travailler sérieusem ent au 
salut économique de la  masse opprim ée sans 
travailler à  son élévation morale ; le  cri de 
ralliem ent du socialisme n 'est pas jouissance, mais 
justice.

Le socialisme a foi dans les destinées de l'hom
me ; il croit par conséquent à une société plus 
digne « t plus belle ; e t  quand, comme le fait 
l'Union démocratique chrétienne, on lui rep ro
che de mépriser, de repousser la force de régé
nération individuelle contenue dans le christia
nisme, on m éconnaît à la fois et le christianis
me, dans ses formes diverses de réalisation, et 
le socialisme dans l'étendue de son idéal.
______________________ Sam. JEANNERET.

PENSÉE
Kant formule le prem ier précepte^de la mo

rale, le  principe suprême, ainsi : « Se souvenir 
en toute occasion que nous devons considérer la 
personne idc notre prochain, comme une fin et 
non comme un moyen. ;> L'organisation- actuelle 
du (travail ne réalise ijuère cette haute maxime,

C L  Gide.

Une réponse du P. S. S.
La Centrale du P arti communiste, qui traite 

tous les jours à  bouche-que-veux-tu, socialistes, 
syndicalistes e t cheminots de traîtres et d ’alliés 
des bourgeois, a eu la renversante idée de les 
appeler soudain à constituer une unité de front 
pour lutter contre les difficultés économiques, 
comme si celles-ci n ’existaient pas quand çes 
messieurs trouvèrent utile de provoquer des 
scissions. Cette tentative, simple répétition de 
la manœuvre faite en Alleinagne il y a quelques 
mois, détonne étrangement au côté de l'attitude 
des communistes à Bienne, à La Chaux-de-Fonds 
et au Locle. Réclamer une alliance avec des 
traîtres est une chose qui nous dépasse. Comme 
il s'agit d'une simple manœuvre pour tenter en
suite de faire croire aux ouvriers que l'Union 
syndicale et le Parti socialiste ne font pas tout 
pour leur venir en  aide e t  comme la manœuyre 
est aussi grossière que les injures e t les calomnias 
auxquelles nous habituent les purs de la  secte 
communiste, cette proposition a été reçue comme 
elle le méritait par ces deux grandes organisa
tions. Elles ne l'ont pas prise au sérieux, mais 
en ont profité pour dire à la classe ouvrière cer
taines choses qui ne manquent pas d'intérêt. 
En Suisse romande, le communisme é tan t mort 
plus qu'à moitié, cet appel ambigu et saugrenu 
n’a troublé ni même arrêté personne. Nous te 
nons cependant à résumer la réponse du P. S. S.

Après avoir rappelé l'attitude de l ’Union syn
dicale, le P. S. S. déclare qu'il considère comme 
un devoir de répondre afin d’établir devant la 
classe ouvrière suisse combien la  création du 
Parti communiste a favorisé les entreprises réac
tionnaires.

La semaine de 48 heures est la  plus impor
tante conquête du mouvement révolutionnaire 
prolétarien. Ou bien la classe ouvrière maintient 
les forces qui en sont le gage et qui peuvent 
assurer de nouveaux succès ou bien le proléta
ria t affaibli succombe en cette lu tte  e t toutes 
ses autres conquêtes sont compromises. Nous 
avons reconnu cette situation avant i'offensivè 
des chefs des industriels de la métallurgie suisse 
et reconnu aussi l ’im portance de l'unité de frqnt.

. Nous avons depuis longtemps proclamé l'absoute, 
nécessité «e-4ft- maintenir sur le terrain de la 
lutte de classe, Nous avons sans cesse soutenu 
que ce tte  unité est sacrée, comme nous avons 
soutenu et soiitenons encore que le mouvement 
ouvrier ne peut triompher qu'avec les ouvriers 
et jamais contre eux. Cette même considération 
nous empêche d 'adm ettre que les données de la 
proportion des forces dans les grands centres 
industriels vaillent aussi pour les autres régions.

Contrairement à cette méthode e t  au moment, 
où tous les symptômes d'une grave crise éco
nomique étaient là  vous avez provoqué là divi
sion dans le mouvement. Vous avez divisé: le 
Parti au moment même où la bourgeoisie cons
tituait l'unité de son front. A  l'heure où. les 
partis bourgeois constituent leur unité, forment 
partout le bloc national, au moment où le p a 
tronat se serre les coudes pour arracher ce qu'il 
avait dû céder, vous portez le trouble e t  .les 
divisions dans , nos rangs e t dans ceux des syn
dicats.

Cette action a de funestes conséquences égale
ment dans le milieu des ouvriers non organisés 
qui, sous l'influence de vos injures e t de vos 
calomnies, s'éloignent davantage encore de l'o r
ganisation.

Ainsi vous avez encouragé la réaction e t vous 
devriez avoir le courage de reconnaître que sans 
votre politique dissolvante les patrons métallur
gistes n 'auraient pas même osé tenter leur "of
fensive. *

Et maintenant vous demandez la  création 
d'une unité de front e t pensez l'obtenir par une 
conférence. Mais l'unité de front ne se limite 
pas à l'unité syndicale. Les lemployeurs sont 
aussi nos ennemis politiques. Celui qui veut loya
lement l'unité des forces révolutionnaires n e  doit 
pas réclamer l'unité sur le front syndical et pro
voquer la division sur le front politique. Si réel
lement vous aviez désiré cette unité vous auriez 
renoncé à vos plans de morcellement ! Aiu mo
ment même où vous faites appel à  l'unité, vos 
troupes luttent non contre la bourgeoisie mais 
contre les socialistes dans le canton d'Argovie, 
où il s'agit d ’élire le Grand Conseil. A  Bâle vous 
avez abandonné les socialiste.; idlans l'élection d'es 
juges, préférant favoriser l'élection d'éléments 
bourgeois.

Vous avez à obéir aux 21 conditions de Mos
cou et cela jure avec votre appel à l'unité com
me jurent avec votre appel vos quotidiennes 
injures de traîtres, d'agents de la bourgeoisie, etc.

Quand les communistes voudront loyalement 
une unité de front, ils seront les bienvenus, mais 
auparavant ils devront démolir la cloison qu'ils 
ont dressée entre eux e t nous.

Le P. S. S., l'Union syndicale et la  Fédéra
tive ne manqueront pas à leur tâche et ne recu
leront pas devant un devoir, mais ce qui manque 
le plus, ce sont des masses éclairées et décidées 
et cela ce n ’est pas une minorité bakouniniste 
qui peut le donner.

Même votre appel à  l'unité nous apparaît com
me une grossière manœuvre destinée à favo
riser le développement de la  division que vous 
variez jjgg ®anj£s ouvriers. —-

LA SOLUTION
Il n’y  a rien de nouveau sous le soieil ! Le 31 

mars 1921 (je prends au hasard), on pouvait lire 
dans tous les journaux l'apaisant communiqué 
suivant :

' Groupe des armées helléniques du sud.— Après 
la prise d'Afium, les détachements turcs ont en
gagé un combat où ils ont perdu des prisonniers. 
Le champ de bataille est couvert id!e morts et de 
munitions de toutes sortes. Nous avons fait du 
butin, entre autre 200 chameaux chargés.

Et c'était, si j'ai bonne mémoire, le 11 novem
bre 1918 que se signait l’armistice qui mettait fin 
à la dernière guerre.

Zut ! En lace d'une si incommensurable mu
flerie, on a beau avoir de l’éducation, on réédita 
Catnbronne.

C e l a  fai t ,  on p e u t  r é f l éc h i r !
Par où faut-il commencer pour mettre fin aux 

guerres !
Questionnons le bourgeois :
— Ne pensez-vous pas qu'il faudrait peut-être 

restreindre — restreindre seulement, vous enten
dez — les budgets militaires ?

— Et comment donc! Pas d’un sou ! 30 mil
lions! 55 m illions! 80 m illions! C’est peu payé 
pour le maintien de l’ordre à l’intérieur et de la 
liberté partout.

— Mais ne pensez-vous pas qu'il faudrait peut- 
être restreindre — restreindre seulement, oous en
tendez, — l’influence du militarisme; abolir les 
tribunaux militaires par exemple ?

— Par exemple, non ! Eh ! Eh ! les rats rou
ges, vous avez déjà oublié!

— Mais rie pensez-vous pas qu’il faudrait peut- 
être éduquer les citoyens ; leur exposer le dan
ger de la caserne et de l’uniforme.

— Et faire des réfractaires, n’est-ce pas ? Fo
lie et crime...

Voilà donc la solution bourgeoise du problème 
de la guerre. Elle est simple ; il n’y  a qu’à faire 
comme le nègre : <■■ Continuer ».
' Et je ne cherre pas dans tes bégonias. Je  me 

tiens dans la ligne rigide de la vérité. Un passé 
récent en fait foi jusque dans les termes dont je 
me sers.

Si encore le bourgeois avait de la suite dans les 
idées- Si après l'avoir éperonné, il félicitait le peu
plé ïorstf üà cetaÜcî1 prefl# T ^ im rè^m x  ilents. Mais ’ 
c'est le contraire qui se produit. En 1914, le bour
geois fut épaté: « — V oyez! A  quoi sert donc le 
socialisme 7 Tout le monde marche ».

Et cet étonnement sincère ne manquera pas la 
prochaine fois... et il n’y  aura rien de nouveau 
sous le soleil.

JE A N  TRENE.
-------------------  m  ♦  î --------------------

Contribution 
à l’étude du prix de la vie

Production du carbure
Les fabriques suisses de carbure viennent de 

publier une intéressante brochure contre la  vente 
de nos forces électriques à  l'étranger.

Nous y découvrons de fort intéressantes don
nées sur le rôle des salaires.. Une fois de plus, 
nous -allons constater que les salaires sont loin, 

très loin, idle jouer le rôle capital dans une entre
prise.

En 1918, nos fabriques de carbure ont produit 
pour 35,200,000 francs de marchandises.

La brochure indique les données suivantes, qui 
constituent les éléments de ce prix de vente :
1. M atières premières importées fr. 14,200,000
2. Matières premières suisses 3,500,000
3. Transports 5,000,000
4. Réjparatiôns^et entretien 2,700,000
5. Courant électrique 3,000,000
6. Salaires 3,750,000
7. Répartition au  capital 2,000,000
8. Impôts et versements pour la  col

lectivité 1,050,000
T ata! fr. 35,200,000

Nous ne voudrions pas jurer que le bénéfice ré
parti au capital soit aussi limité, mais ce qui est 
certain, c 'est que les auteurs de la brochure n'ont 
pas eji id'intérêt à diminuer la p a rt des salaires. 
Or celle-ci est le 10,6 % du prix de vente de toute 
la production.

Voici le  diagramme que nous pouvons donc 
tracer d 'après ces données officielles des entre
prises elles-mêmes :

Matières prera.

Frais généraux \A\ W f lM M W IIw  33,3 °/0
Salaires 
10,0 %

m | H  Bénéfice 6,1

(En opposant les salaires à tous les autres élé
ments, on aurait ceci :

Fmis de production, sauf salaires 89,4 °;0
Salaires» 
10,6  © /#

Qu'on nous permette à ce sujet une remarque 
déjà faite, mais qui ne semble pas avoir été com
prise par quelques-uns de nos critiques. Certes, 
dans les autres éléments, dans les matières p re
mières en oartiouHer, il y a aussi des salaires com

pris. Mais dans chacune des opérations faites pour 
fournir une matière première, il y a également : 
matières premières, frais généraux, salaires, bé
néfices, et toujours les salaires ont la  p a rt con
grue que nous établissons. Or, c 'est la part du 
salaire opposée aux autres que noUs tenons à  éta
blir et non la quantité absolue de salaires conte
nue dans une marchandise vendue.

Secrétariat du P. S, S. :
E.-Paul GRABER.

-----------------  î  ♦ —

Les raisons des communistes
« L’A vant-G arde », dans son prem ier numéro, 

donne les raisons qui ont décidé lès communistes 
des Montagnes de faire alliance tacite avec la  
bourgeoisie s'efforçant de reconquérir la  Commu- 
ne. Il y a des raisons d'une pauvreté attendris
sante. C 'est la tactique de la Troisième, c 'est 
le mot d’ordre donné par la Troisième, c 'est ainsi 
que font les communistes de tous pays. On oublie 
les injures que les communistes de Pàris adres
saient à nos cam arades du « Populaire » avant» 
que ceux-ci se décident à re tirer les candida
tures de Maurin et Maurange et recommandent! 
à leurs adhérents de voter la liste communiste 
afin de chercher à empêcher le triomphe du 
bloc national.

On s'en réfère aussi à  un droit. Personne ne, 
consteste ce droit. Nous déclarons simplement 
que les communistes en usant de ce droit de 
telle façon qu’ils deviennent en fait les alliés 
des bourgeois, trahissent la cause prolétarienne.

•Un des dix candidats communistes de La 
Chaux-de-FonicBs nous a d'ailleurs fait un aveu 
hier : « Après tout, nous a-t-il dit, qu'est-ce que 
cela peut faire : commune socialiste ou commune; 
bourgeoise ? » E t comme nous lui faisions rem ar
quer mielles en seraient les conséquences .pour les 
locataires, pour les chômeurs, pour la vie chère, 
il nous a répondu : « Eh bien ! tant mieux, les ou
vriers seront encore un peu plus dans le pétrin  ». 
(Il a employé un terme un peu plus énergique).

Telle est 1Tultime raison donnée p ar une des 
Lêtes id'u parti, communiste de La Chaux-de-Fonds. 
par un de leurs dix candidats. On comprend 

^pourquoi un certain nombre de communistes ne 
tenant outre mesure à payer deux ou trois cent? 
francs de plus pour leur loyer, déclarent sam  
tro© s ’en cacher, qu'ils ne voteront'.pas la  «brune»",
mais la «b leue» .  . .  JEuïR. G.
  m  *  w  V :

Lettre de Delémont
Le commissaire de police ! ! ! Il faudrait ici la' 

plume alerte et la verve de notre grand ami turc, 
Thoumet pacha, pour dépeindre l'explosion de 
fureur, la rage stupide qui s'est emparée du clan 
libéral, progressiste, etc., etc., jeunes e t vieux, 
à l'annonce de la nomination de Friedli au poste 
de commissaire. Pendant une bonne semainè on 
n 'a parlé que de cela, les conseillers communaux 
.libéraux ont été abreuvés d’injures, on a voulu 
les faire sau te r; par l'interm édiaire du.bien-pen- 
sant « Démocrate », la population a é té  conviée 
à prendre part à la déception radicale unanime, 
bref, ce fut un tapage assourdissant. On parle 
même de lancer une pétition pour dem ander 
l'abolition de ce poste. Le ridicule ne tue plus 
à Delémont !

Nous avions annoncé la chose comme étan t 
l'expression de la simple équité, mais, pour une 
fois que nous attribuions cette qualité à nos 
adversaires politiques, nous voilà bien punis. 
En effet, devant le concert d ’imprécations, le 
« Devoir » explique le vote des conseillers libé
raux, et nous voilà bien loin de nos supposi
tions. Si Friedli a été nommé, dit le «D evoir» , 
ce n 'est pas en vertu de ses capacités, de sa 
connaissance approfondie de tous les rouages 
communaux, de sa longue pratique, dé son ho
norabilité, toutes choses déterm inantes partou t 
ailleurs qu 'à Delémont, dans le choix des fonct 
lionnaires publics. Non. Voici :

1. Un radical n 'a  pu être nommé, car aucun 
candidat de ce tte  race élue de Dieu ne s 'est pré
senté. Et pourtant ce ne sont pas les démarches 
qui ont manqué.

2. On aurait pu m ettre la place au concours 
une deuxième fois, mais il ne s’est pas trouvé, 
dans le parti libéral, une majorité pour cette; 
solution, vu qu'un conservateur « persona grata »' 
dans les milieux libéraux, se présentait. Alors }

3. Une partie des élus radicaux, ne voulant 
pas du conservateur, ont voté pour le socialiste, 
mais :

4. Ce n 'est qu’une nomination provisoire d'une 
année, et

5. jusque là on aura le temps de trouver la 
personne capable de remplir ces fonctions, et 
radicale.

Telles sont les explications fournies par l 'o r
gane officiel libéral, pour calmer les nerfs sur
excités et cimenter le bloc qui menaçait de tom 
ber en morceaux par suite de celte malencon
treuse nomination. i

Quant à nous, ces querelles de ménage nous 
laissent parfaitem ent froids. Nous savons depuia 
longtemps à quoi nous en tenir. Constatons sim-j 
plement que nous avons prêté aux élus libéraux 
une idée de justice politique qu'ils n 'ont jamais 
eue. L'auraient-ils eue, la masse libérale s'em 
presse de nous faire savoir qu’elle ne la partage 
pas. Nous sommes fixés.

E t 'la proportionelle, qu 'en  faites-vous, ô  iibéi 
raux ? Et & (fameuse collaboration des classes



du capital et du travail, la solidarité universelle 
englobant tous les êtres humains, tout le tralala, 
quoi ! où l ’avez-vous relégué ? Sur les program
mes, les affiches, les pamphlets électoraux ! Oui, 
là, uniquement. Chefs, si vous êtes sincères, que 
dites-vous des troupes qui refusent de vous sui
vre, et pouvez-vous nous en vouloir quand nous 
dénonçons l'hypocrisie et le néant de votre ac
tion ? Vous vous chargez vous-mêmes de nous 
prouver que nous avons raison.

Illusion, mensonge, la collaboration ; la vérité, 
'la réalité, c'est la lutte des classes.

Ouvriers, refusez la prose envenimée du « De
voir ».
  ■ » ♦ «—  -

NOUVELLES SUISSES
Encore une proposition de baisse de salaire
ZURICH, 1. — On mande de St-Gall à la 

« Nouvelle Gazette de Zurich » : Les contractants 
du contrat de travail collectif de l'industrie de 
la broderie à la navette proposent une réduction 
de salaire de 30 %, mais qui ne doit être consi
dérée que comme une mesure provisoire, néces
sitée par les conditions existant dans le Vorarl- 
barg. Les organisations ouvrières prendront p o -. 
sition sur cette quesiton jusqu'en date du 10 mai.

Un incendie à la verrerie de St-Prex
ST-PREX, 1. — Un incendie dû à un retour de 

flammes à l'appareia à gaz qui fournit le combus
tible aux fours qui devaient se rallumer lundi et 
qui a éclaté samedi soir à 21 h. 15 a presque 
complètement détruit la verrerie de St-Prex, soit 
le bâtiment des fours et deux grands hangars 
remplis de bouteilles. Les dommages sont très 
considérables. Les dépendances de la gare ont été 
à un moment très menacées, mais ont pu être 
préservées par l'active intervention du personnel 
des cheminots.

ST-PREX, 2. — L'incendie de la verrerie de 
St-Prex se borne heureusement à la destruction 
d'un grand hangar et du matériel et des approvi- 
sîonements qu'il contenait, le tout du reste régu
lièrement assuré. Les deux fours, ainsi que les 
bâtiments servant à l'exploitation n’ont pas souf
fert.

La fabrication recommencera lundi matin 2 
mai, comme cela avait été prévu.

Une enquête s'instruit actuellement sur les cau
ses du sinistre. Tout permet de croire à la mal
veillance.

Le cas de l’ex- caissier du Lœtschberg
BERNE, 7. — Respublica. — Le juge d'instruc

tion Meyer a remis en liberté la femme et la 
belle-sœur de l’ex-caissier Sidler, du Lœtschberg. 
L'enquête sera bientôt terminée. Les sommes dé
tournées par Sidler sont bien plus élevées que 
celles annoncées au moment de la découverte de 
l'acte. Actuellement, on aurait établi des détour
nements pour fr. 200,000. Ce chiffre sera encore 
dépassé. Sidler a fait des aveux complets.

Accident mortel
BALE, 30. — M. Johann Buhlmann-Gussi, 43 

ans, occupé à recouvrir une maison, tomba si 
malheureusement du toit qu’il mourut pendant 
qu'on le transportait à son domicile.

JU R A  B E R NOIS
PORRENTRUY. — Les Comités ouvriers réu

nis chargés d'organiser en commun la Fête du 
Travail le jour du Premier Mai ont envoyé, selon 
la règle et la coutume, un communiqué aux jour
naux locaux et à la « Sentinelle » annonçant le 
programme de la fête et l'ordre du cortège.

En bon stratège, le « Pays » a cru de bonne 
politique de refuser l'insertion des quelques li
gnes annonçant la fête des ouvriers. C'est là son 
affaire. Charbonnier est maître chez lui, dit-on. 
Le « Jura », moins à cheval sur les principes, a 
daigné nous réserver une petite place dans ses 
colonnes, aussi lui en savons-nous gré.

Lorsque, pour la fête du premier août, qui n’a 
rien d ’odeur ouvrière — oh ! mais rien — le 
« Pays » insère .des 'diatribes, des programmes, 
des discours patriotiques genre 'tir fédéral, ce 
lui-ci n'exige pas de Publicitas à ce que les Co
mités d'organisation lui envoient une annonce y 
jointe.

A ceux-ci on exige tout pour avoir droit à une 
communication dans le pieux et aristocrate jour
nal, ce sont les ouvriers. A ceux-là, les riches, les 
patriotards, on ne leur refuse rien, les colonnes 
de l'organe de M. Daucourt leur sont grandes ou
vertes.

Bien mieux ! On ne se contente pas de refuser 
une complaisance, ou insulte les ouvriers comme 
on aura pu le voir dans le « Pays » du 30 avril et 
l’« Action sociale » du 27 écoulé. Nous nous ré 
servons lie commenter ces insanités dans la se
maine courante.

Demain, nous donnerons un compte rendu de 
notre fête *dü Premier (Mai si pénible à ces bra
ves gens. ' Argus.
- ---------------  —  »  — I -----------------

CANTON DEJEUCHATEL
PiESEUX. — Avant les élections. — Les 7 et 8 

mai vous serez appelés à élire les membres du 
Conseil général de votre commune. A cette occa
sion, il est 'bon idc rappeler aux citoyens socialis
tes, qu'il est de leur devoir 4e commencer une 
propagande individuelle intense afin de convain
cre les indifférents et les indécis qu'une abstention 
as leur part 'serait coupable envers les intérêts de 
la classe laborieuse qui sont les leurs. Malheureu
sement, beaucoup de salariés votent encore pour 
les partis 'bourgeois ! Pauvres naïfs ! quand donc 
comprendront-ils qu'en accordant leur confiance à 
des capitalistes, patrons, rentiers, etc., ils agis
sent comme des insensés. En effet, comment vou- 
lez-vous que ces messieurs, qui vivent dans l'ai
sance, défendient leurs intérêts et les vôtres en mê

me temps ? comme toujours, ils s'occuperont des 
leurs et vous serez impitoyablement tondus. En 
votant la liste socialiste, vous serez certains que 
vos intérêts 'seront sauvegardés comme ils doivent 
l'être, puisque tous îles candidats 'de la liste bleue 
sont des salariés. Leurs intérêts 'sont donc analo
gues aux vôtres et par conséquent vous n’avez ab
solument rien à craindre. Soyez donc 'logiques et 
ne vous laiissez pas leurrer par les belles promesses 
■dles partis bourgeois. Sachez que les représentants 
socialistes ont toujours lutté avec acharnement 
pour conquérir quelques améliorations en faveur 
deis ouvriers, mais la majorité bourgeoise s'oppose 
presque toujours aux réiormes sociales. Les con
seillers généraux bourgeois ‘de Peseux ont volé 
dernièrement une augmentation de 60 % id'u taux 
de l'impôt communal, malgré les protestations 
catégoriques des conseillers socialistes. Comme il 
était nécessaire de trouver des nouvelles ressour
ces, les socios ont proposé l'introduction de l’impôt 
progressif dans le  domaine communal, proposition 
qui >a été repoussée par les soi-disant défenseurs 
d/e la classe ouvrière.

Debout, citoyens opprimés, pour le triomphe de 
la liste 'des libérateurs contre celle des oppres
seurs. Chariot.

HAUTS-GENEVEYS. — Elections. — Travail
leur, réveille-toi ! ton moulin s'arrête. L'étang se 
vidfe et la  sécheresse s'annonce menaçante. Tes 
larmes sci amères soient-elles ne pourront alimen
ter ta machine. iLe pain va te manquer, aussi veux- 
tu laisser sécher tes muscles id''acier comme sèche 
■l'herbe des champs ? Non, sache bien que la vo
lonté des travailleurs est puissante, quelle est ca
pable de lutter contre les caprices de la nature, 
c'est pourquoi, réveille ton intelligence et trouve 
une force quelconque pour mettre en marche ton 
moulin.

Et toi, ouvrier des grandes usines, debout ! Tes 
ennemis sont là ! Ne vois-tu pas 'disparaître tes 
économies ? Ne rematiques-tu pas les 'caisses et 
les coffres se vider 'jour après jour ? Regarde 
comme la faillite approche à grands pas. Elle rira 
lie tes grincements ide 'dents. Veux-tu supporter 
iësi fautes de la  classe capitaliste qui a tout don
né pour l'extermination des travailleurs? Sinon, 
lève-toi et crois à ta  force. Tu peux réagir si tu 
le veux, contre cette race de criminels impunissa
bles. Le drapeau rouge est déjployé ; enrôle-toi 
derrière cette noble bannière. D’avance, je te lie 
dis, la victoire est >de ton côté parce que tes ar
mes qui s'appellent la vérité sont plus terribles 
que les gros calibres et les 'mitrailleuses de la 
classe capitaliste. Organise-toi. prépare-toi, la 
grande offensive se ;dléclanchera lors idtes élections 
des 7  et 8 mai prochains. Ton arme sera la liste 
bleuie. Tous aux urnes 1 Pas de panachage !

Parti socialiste des Hauts-Geneoeys.
N E U C H A T E L

Aux camarades dévoués. — La Commission 
électorale rappelle aux socialistes qu'il y aura 
ce soir, au Monument, 1er étage, du travail pour 
chacun.

Liste des candidats du Psrtî socialiste. — Vote!
les candidats du Parti socialiste pour les élections 
du Conseil général de samedi et dimanche pro
chains :

Fallet, Hermann, conseiller général. Gauthier, 
Léon, conseiller général. Nobs, Aimé, consei’îer 
général. Qumche, Emile, conseiller général. Ri- 
chème, Ernest, conseiller général. Sandoz, Geor
ges, conseiller général. Sandoz, Léon, conseiller 
général. Wenger, Jean, conseiller général. Apo- 
théloz, Edmond, ouvrier de fabrique. Béguin, 
Georges, professeur. Bleulcr, Ernest, typographe. 
Brandt, Armand, électricien. Buri, Emile, ma
nœuvre. Dellenbach, Auguste, conducteur C. F. F. 
Dubois, Julien, président de l'Union Ouvrière. 
Dudan, Auguste, employé postal. Monney, Al
phonse, cimentier. Riédoz, Alfred, conducteur 
C. F. F. Dr Spinner, Henri, professeur. Tinem- 
bart, Louis, employé C. F. F. Voegeli, Adolphe, 
tapissier.

Tournée d’opérette. — La troupe du Grand 
Théâtre de Genève continue la série de ses re
présentations par « Le Petit Duc », qu'elle don
nera demain soir mardi. (Voir aux annonces.)

< L E  L O C L E
GRANDE CONFERENCE PUBLIQUE. — Mal- 

gré les difficultés constantes que la Commune so
cialiste du Locle a traversées pendant cette lé
gislature, le Parti socialiste a pu réaliser dans 
son intégrité son programme établi en 1918. Des 
faits et des chiffres prouvent l'activité vigilante 
de la majorité socialiste.

Que peuvent et pourront encore réaliser, selon 
la doctrine socialiste, nos Mandataires si les ma
jorités des citoyens leur accordent encore con
fiance ? Tel sera ce que nos camarades E.-Paul 
Graber, conseiller national, et Marc Inâbnit, di
recteur, développeront mardi soir à 20 heures, au 
Temple français. Nul doute que chaque citoyen se 
préoccupant de l’avenir de notre Commune assis* 
tera à cette conférence de toute Importance.

COMMISSION DE PROPAGANDE. — Les 
porteurs de manifestes sont convoqués d’urgence 
pour ce soir à 20 heures au Cercle. Tons les mem
bres de la Commission sont convoqués pour mar
di à 19 h. 39 très précises, au Cercle ouvrier. Les 
camarades disponibles sont priés d'y assister pour 
faire un travail intéressant.

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — Chorale L'Avenir. * 

— Tous les membres de la société sont convoqués 
en assemblée générale annuelle ce soir, à 8 heu
res, au Cercle. Très important. Amerudable.

DEIÆMONT. — Assemblée des militants, mer
credi 4 mai, à 8 h. du soir, à l'Hôtel du Bœuf. 
Tous les camarades slont invités cordialement.

LE LOCLE. — Chosar mixte Amitié. — Répé
tition générale ce soir, à 20 heures, au Cercle.

BALE. — Section socialiste romande.— Assem
blée annuelle, mardi 3 mai, à 20 heures, au Jo- 
Iranniterheim.

m
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Attention! Attention! Attention!
Pour cause de départ - Cessation de commerce

LIQUIDA TI0N COMPLÈTE 
A LA VILLE DE MULHOUSE

LA CH A UX~DE»FONDS 47, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 47 8824

Toutes les marchandises dont nous avons un stock immense seront 
vendues à des prix incroyables de bon marché

Notre Liquidation a le grand avantage de n’offrir que d es articles de
toute première <i«B«alMé

Ne remettez pas pour faire vos achats, la liquidation sera de très courte durée

H [ r e v e n d e u r s  e x c l u s Il i  sera pas Mis M u

m
*

m
Se recommande, Jules BLOCH.



Cinéma Apollo
L E  L O C L S G A R E  4

WT Ce soir lundi “9 *  8997 W
Un monsieur et une 1 
dame ou deux dames © 
ne paient qu'une place |

Salle de  la Croix-Bleue
HARDI 3 mai, à S heures du soir 

r ■ «• «i *  ai

tion de : 8863
.. . V< ' ■ "

* J > ' -M - ' :r

Don A n  & Boder
CHAUSSURES - P lace  Neuve 2

Chaussures folies pour enfants 
Nos 26/29 15.50 16.50
Nos 30/35 17.50 19 80

Savates pour la gymnastique 
N°5 30/34 2.20 35/40 2.90 41/47 3.25

Timbres escompte 5 u/0 N. J.

Réparations

Aux Grands Magasins du

sous les auspices du 8962

Chœur Mixte duGrand Temple

MADAME L’ANCIENNE
Pièce ncuchâteloise en 4 actes et 6 tableaux, tirée du roman 

d'Oscar Hugucnin. Costumes et décors de l’époque 
Au profit de la reconstruction du Grand Temple 

PRIX DES PLACES, toutes numérotées, fr. 1.50 et fr. 2,-. 
Location chez M. Witschi-Bcnguerel, Léopold-Robert 22.

------------------ PAS DE VENTE -------------------

Ecole ménagère du Locle
Ouverture d’un nouveau

Cours de cuisine pour adultes : Mercredi H  mai
Leçons tous les mercredis, à partir de 18 heures, pendant 20 

semaines environ.
_ Un droit d'inscription de fr. S .— est rendu aux élèves dont la 

fréquentation a été régulière. Pris du repas : fr. 1.—.
Renseignements et inscriptions jusqu'au ÎO mai à la Diroc- 

: l'Ecole professionnelle fCollètre JeanRichard).

PMiER FLEURI
Place de l’Hôtel-de-VilIe —  Rue Léopold-Robert 42-44

En vue d’im portants changem ents, tous les articles
en m agasin sont liquidés avec de fortes réductions

Occasions exceptionnelles
Voyez nos Etalages Visitez nos Magasins

organisée 
sous les auspices de la

Chambre cantonale du Commerce 
de l'Industrie et du Travail

donnée par

monsieur albert thgiïias
Directeur

sur 8898

Le Bureau Internationa! 
du Travail

à la Société dos Nations
à Beau-Site

le m a rd i II m a t I 9 *  l . à  201/<h.

M nrinnp d'occasion à 20 et 40 
l'IUoUjUC cent, le morceau chez 
Reinert, Léop.-Robert 59. 8244

wma

MODES
Parc 75

Grand choix de

Chapeaux tuile, peine et soie
Prix avantageux. 7591

Apiéceur
très expérimenté est demandé 
ehsz M. C. J e t t e r ,  rue de la 
Serre 11 bis. 8981

'  C A F É  0FS
Im m eu b le  a v e c e a fê  en cam

pagne, A te n d re . On pourrait 
tra iter avec fr. 15,000. Timbre pr 
réponse. — Bureau C ra u s a i  &  
ConNedi. T o u r  14 , L a u sa n n e .

Troupe ds Grand Théâtre de Genève
Direction : G. HUGUET

Rotonde-Neuchâtel
MARDI 3 nui i 20 '/. k.

te rein duc
Location ch

c de Lococq 8987 
MM. Fœtisch'ffêrès

Etat civil de La Chaux-de-fonds
Du 30 avril 1921 

Promesse» de mariage. —
Hostottler, Fritz-André, horlo
ger, e t Langel, Palmyre-Auro- 
re. sans profession, tous deux 
Bernois. — Calame, Paul-Euge- 
ne, manœuvre, et Delachaux- 
dit-Gay, Germaine-Alice, ména
gère, tous deux Neuchàtelois. — 
Dâster, Otto, m aître-peintre, et 
Lyrenmann, Emma-Louise, cui
sinière. tous deux Bernois.

Petit potager
3 trous, remis complètement à 
neuf, avec bouilloire en cuivre, 
est à vendre. Prix fr. 70.—. Très 
bon fonctionnement garanti. — 
S’adresser à la fabrique de po
tagers W cissbrodt Frères, Pro
grès 1. 8709

Â nonrfpo un 111 dc fer à nne IcnUlC place, une table de 
nuit, bas prix. — S'adresser rue 
Jaquet-Droz 2& j g  étage. 8921

>♦♦♦1

M eiiw

LA SC A L A  Tous les soirs p a l a c e !

8993 io m inutes au Music-Hall

Galerie 2.70, 2.10

RIO-JIM dans 8994Pour sauuer sa race
Rigadin, dans

| Prince embêté
par Rigadin

Parterre 1.60, 1.10, 0.75

Déménagements
Transformations

et Installations de
Potagers 8903
Salles de bain 
Conduites à gaz 
Conduites d’eau et § 
Chauffages centraux
sont exécutés rapidement 

par

Pie

Serre 33

TÉLÉPHONE 2.24 

B««»l

On demande &
des ééoles, comme apprenti coif- 
feur-postichenr. — S’adresser 
chez M. Heimerdinger, coiffeur, 
rue Léopold-Robert 19. 8923

Tapisserie - Décoration
■  FEHR, Puits 9 ■
Meubles - Literie - Réparations 

Téléphone 2201 ,

Incinération.
Lundi 2 mai 1921, à 15 h.

M. Joseph Buhler, 42 ans 10 
mois, rue du Général-Dufour 4 , 
sans suite, départ à 14 */« h.

La Direction des Finan
ces a le pénible devoir d 'infor
mer lo public du décès de son 
bon et fidèle employé

Monsieur Joseph BUHLER
Préposé aux recouvrements

au service de la Commune de
puis 26 ans. $980

Messieurs les membres de la 
Société des fonctionnai
res communaux sont In
formés du décès de

Monsieur Joseph BUHIER
leur cher e t regretté collègue.

L’incinération, sons suite, au
ra lieu lundi St mai, à S heu
res de l'après-midi.

Domicile m ortuaire : rue
Génêral-Dufour 4.
S979 Le Comité..
■■■■■■■■■■■■■Mi

FEUILLETON DE LA SENTINELLE
17

TRAVAIL
PAR

E M I L E  Z O L A

(Suite)

Quand le moment de l'arrachage fut venu, il 
vida 'encore d'un trait un demi-litre, il trempa 
d'eau, dans le bassin commun, le grand tablier 
de toile dont il ■était enveloppé. Puis, les pieds 
chaussés de gros sabots, les mains couvertes de 
jjants mouillés, armées de la longue pince dc 
fer, il enjamba le four, posa le pied droit 6ur 
le couvercle qu'on venait d’écarter, le ventre 
et la poitrine dans le coup d’effrayante cha
leur qui montait du volcan entr'ouvert. Il ap
parut un moment tout rouge, flambant lui-même 
en plein brasier, ainsi qu’une torche. Ses sabots 
fumaient, son tablier et ses gants fumaient, tou
te sa chair semblait fondre. Mais lui, sans hâte, 
de ses yeux habitués à la flamme, cherchait le 
c reu se t au fond de la fosse embrasée, se pen
cha it un peu  p o u r le  sa is ir  av e c  la  longue p in c e  ; 
et, d’un b ru sq u e  re d re sse m e n t des re ins, en tro is  
mouvements rythmiques et souples, l ’une des 
mains s 'é c a r ta n t ,  g lissan t le long de la tige, jus
q u 'à  ce que l ’i 'u trc  v în t la rejoindre, il a rra c h a  
le c reu se t, so r tit d 'un  geste  a isé , à  b o u t d c  b ras , 
ce  poids dc c in q u an te  kilogrammes, p in ce  et 
creuse! compris, lo déposa par terre, tel qu'un

morceau de soleil, d'une' blancheur aveuglante, 
qui tout de suite devint rose.

Et il recommença, et il tira les creusets un 
à un, dans l’incendie accru de ces masses de 
feu, avec .plus d’adresse encore que de force, 
allant et vena.nl parmi ces braises incandescen
tes sans jamais se brûler, sans paraître même en 
sentir l’intolérable rayonnement.

On allait fondre de petits obus, de soixante 
kilogrammes. Les lingotières, en forme de bou
teille, értaient rangées sur deux files. Alors, quand 
les aides eurent écrémé les creusets de leurs 
scories, à l’aide d’une tige de fer, qui ressortait 
fumante, avec des baves pourpres, le maître 
fondeur saisit vivement les creusets, de sa grande 
tenaille aux mâchoires rondes, en vida deux dans 
chaque lingotière ; et le métal coulait d’un jet 
de lave blanche, à peine rosée, dans un pétille
ment de fines étincelles bleues, d'une délicates6e 
do fleurs. On aurait dit qu'il transvasait de claires 
liqueurs pailletées d'or, tout cola se faisait sans 
bruit, avec des gestes précis ot légers, d'une 
beauté simple, dans l'éclat et la chaleur du feu 
qui changeait la halle entière en un brasier dé
vorant.

Luc, qui manquait d'habitude, étouffa, ne put 
rester là davantage. À quatre ou cinq mètres des 
fours, son visage grillait, une sueur brûlante trem
pait son corps. Les obus l'avaient intéressé, il 
les regardait se refroidir, en se demandant où 
étaient les hommes qu'ils tueraient peut-êrtre un 
jour. Et, comme il passait dans la halte voisine, 
il se trouva dans la halle des marteaux-pilons 
et de la presse à forger, endormie à cette heure, 
avec seis monstrueux outils, sa presse d’une force 
dc deux mille tonnes, ses marteaux de forces 
moindres, échelonnées, <jui avaient, au fond de 
la demi-obscurité, des profils noirs et trapus de

dieux barbares. Là, précisément, il retrouva les 
obus, d'autres obùs, qu'on y avait, le jour même, 
forgés en matrices, sous le plus petit des marteaux, 
pilons, au sortir de la lingotière, après un ré
cuit. Puis, ce qui l'intéressa, ce fut un tube d'tm 
grand canon de marine, d'une longueur de six 
mètres, tiède encore d'avoir passé sous la presse, 
où les lingots d'acier d'un millier de kilogrammes 
s'allongeaient, se façonnaient, tels que des rou
leaux de pâte molle ; et le tube attendait, en
chaîné, prêt à être enlevé et chargé par les 
grues puissantes, pour être porté à 1 atelier des 
tours, qui se trouvait plus loin, après la halle du 
four Martin et du moulage d'acier.

Alors, Luc alla jusqu'au bout, traversa aussi 
cette halle, la plus vaste de toutes, où les grosses 
pièces étaient fondues. Le four Martin permettait 
de verser l'acier en fusion par quantité consi
dérable, dans les formes de fonte ; tandis que 
deux ponts électriques roulants, à huit mètres dc 
hauteur, transportaient avec une sorte de dou
ceur huilée, sur tous les points, des pièces géan
tes, pesant plusieurs tonnes. Et Luc entra dans 
l’atelier des tours, un immense hangar fermé, un 
peu mieux tenu que les autres, développant sur 
deux lignes d'admirables outils d'une délicatesse 
et d'une puissance incomparables. Il y avait là 
des raboteuses pour les blindages de navires, qui 
façonnaient le mita! comme le rabot d'un me
nuisier façonne le bois. Il y avait surtout des 
tours, d'un mécanisme compliqué et précis, jo
lis comme des bijoux, amusants comme des jouets. 
La nuit, quelques-uns seulement étaient en mar
che, éclairés chacun par une seule lampe élec
trique, ne faisant qu'un petit bruit, un ronfle
ment doux dans le grand silence. Et il retrouva les 
obus encore, un obus dont on avait coupé la chute 
de tâte et la chute de fond, aa sortir de la  m a

trice, puis qu'on avait fixé à un tour pour le cali
brer extérieurement, d'abord. H tournait avec 
une vitesse prodigieuse, et des copeaux d'acier 
volaient sous la fine lame immobile, pareils à 
des frisures d'argent On n'aurait plus qu’à le forer 
intérieurement, à le tremper, à le finir ; et où 
étaient le® hommes qu'il tuerait, quand on l'au
rait chargé ? Luc, die tout cet héroïque travail 
humain, du feu dompté, asservi, pour la royauté 
de l'homme, vainqueur des forces naturelles, vit 
se dresser une vision de massacre, la folie rouge 
du champ de bataille. Il s'éloigna, tomba plus 
loin sur un grand tour, où tournait un canon, pa
reil à celui dont il venait de voir le tube forgé ; 
mais celui-ci était déjà calibré à l’extérieur d'un 
éclat de monnaie neuve. Sous la conduite d’un 
jeune homme, presque un enfant, attentif, pen
ché sur le mécanisme, ainsi qu'un horloger sur 
celui d’une montre-, il tournait, il tournait sans 
fin, avec son ronflement doux, tandis quo le cou
teau, à l’intérieur, le forait, d'une précision t«âle, 
que l’écart n'était pas d'un dixième de millimè
tre. Et, quand ce canon aussi serait trempé, je
té dans un bain d’huile de pétrole, du haut de 
la tour, sur quel champ de désastre irait-il tuer 
des hommes, quelle moisson atroce de vies 
irait-il faire, lui qui éitait forgé de cet acier dont 
les hommes fraternels n’auraient dû fabriquer 
que des rails et des charrues ?

(A  suivre).
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DERNIÈRES NOUVELLES'
La conférence de Londres

LONDRES, 30. — Havas. — La première con
férence interalliée a  eu dieu à Downinstreet à 15 
heures, M. Lloyd George qui présidait, était as
sisté de lord Curzon. La France était représentée 
par MM Briand, Loucheur et Berthelot. L'Italie 
pair ie comte Sforza, Je marquis délia Toretta. 
Le Japon, par le baron Hayashi et par M. Ken- 
gatnori. La Belgique par MM. Jaspar et Theu- 
rrys.

La réunion a  été consacrée à  un examen de la 
situation créée par le manquement total de l'Al
lemagne à exécuter les dispositions du traité de 
Versailles en ce qui concerne le désarmement, la 
punition des coupables et les réparations.

La conférence a  levé ilia séance à 19 h. 30, après 
avoir décidé la  (réunion immédiate id!u comité 
d'experts pour l'étude des modalités et des ga-

On tergiverse, mais on est satisfait
LONDRES, 2. — Havas. — La séance du con

seil suprême a  duré une heure. Un sérieux pro
grès a  été réalisé au cours de la réunion. M. 
Lloyd George a  écouté avec intérêt la proposition 
■transactionnelle de M. Jaspar, à laquelle il s'est 
rallié en principe. Toutefois, comme elle comporte 
ua commencement d'exécution dés sanctions, le 
ministre anglais, qui avait précédemment reçu un 
mandat formel dfe ses collègues du cabinet de 
s ’opposer à toute mesure de contrainte sans aver
tissement préalable, cru devoir les consulter 
de nouveau. Il est probable qu'il obtiamüra leur 
assentiment au dernier projet présenté. Dans ce 
cas, l'Allemagne (pourra faire connaître son ac
ceptation aux conditions des Alliés pendant la 
période idie préparation indispensable à l'action des 
Alliés dans la Ruhr. Au contraire ,si elle persiste 
dans (son attitude intransigeante, le concours na
val et militaire die la Grande-Bretagne pourra 
dire envisagé en caUabcwation avec les troupes 
françaises et belges.

Dans les milieux français on se déclare satis
fait de la solution en voie d ’aboutissement, celle- 
ci devant maintenir la solidarité interalliée. * 

LONDRES, 2. — Havas. — A la fin de la 
séance du Conseil suprême, M. Briand répète 
qu'il était disposé à apporter des modifications 
de forme à  la proposition transactionnelle, mais 
qu'il était opposé résolument à toute atténuation 
de tond. Les sanctions immédiatement décidées 
et l'action entreprise sans délai demeurent le seul 
principe aoceptable pour le gouvernement fran
çais, l'Allemagne n'ayant pour s'exécuter que 
le temps de lappai e t de la concentration des 
forces militaires.

La proposition Jaspar 
LONDRES» 2. — Havas. — Le .projet transac

tionnel présenté par M. Jaspar au Conseil su
prême, dimanche après-midi, — projet qui a 
reçu l'approbation de principe de M. Lloyd Geor
ge e t de M. Briand — prévoit que le gouverne
ment français ne procédera pas à une occupation 
brusquée tTEasen par la cavalerie. Les experts 
estiment qu'il faut 12 à 15 jours pour accomplir 
cette opération.

Pendant le délai nécessité par l'appel et le ras
semblement des troupes d'oocupation, l'Allema
gne sera saisie officiellement, d'ici à quatre 
jours au plus tard, par la Commission des répa
rations des modalités de paiement des 132 mil
liards dont elle est redevable à titre de répara
tions. Elle sera en outre invitée à terminer son 
désarmement' sous le contrôle d’une commission 
interalliée. Quatre à cinq jours lui seraient lais
sés pour accepter, sans la moindre réserve, ces 
.conditions. Si à l'expiration de ce délai l'Alle- 
jnagne persiste dans son mauvais vouloir, l'oc
cupation de la Ruhr sera rendue effective auto
matiquement.

L’amendement français 
LONDRES, 2. — Séicm l'envoyé spécial d ’Ha- 

vàs, l'opinion de la Conférence se montre de plus 
en plus favorable au  projet transactionnel pré
senté par fe belge Jaspar e t amendé par la délé
gation française. Les Alliés accepteraient com
me modalité de paiement l'émission de trois 
catégories de bons ’i 1. Bons d'une valeur de 12 
WB lards à  rem ettre immédiatement à la Com
mission des réparations e t payables à 9 mois 
ou un an ; 2. 50 milliards de bons à émettre le 
1er novembre 1921 ; 3. Fourniture de 69 nou
veaux milliards de bons.

Kl. BPians reclamait la mobilisation pour hier soir
LONDRES, 2. — Havas. — M. Briand la déclaré 

ans journalistes français — avant de se rendre 
an Conseil suprême — qu’il était décidé à de
mander de nouvelles sanctions, entendant par là 
qne la mobilisation nécessaire soit ordonnée di
manche soir même. Telle est la situation, dit-il ; 
j’y suis acculé ; il m'est impossible d’agir autre
ment.

H T  Les financiers britanniques dirigent 
la politique de Lloyd George 

PARIS, 1. — Havas. — Le correspondant par
ticulier du Temps à  Londres estime que F attitude 
de M. Lloyd George s explique non pas par le des
sein qn'il aurait de ménager l’Allemagne, dessein 
qüi lui est absolument étranger, mais par la 
grande pression qt/exerce sur lui le souci des in
térêts financiers, industriels et commerciaux de 
la Grande-Bretagne. Le premier ministre anglais 
croit devoir, dit le correspondant, demander un 
délai qui lui permette d’amener Vopinion publi
que de son pays à reconnaître la nécessité de me
sures de rigueur ; il aurait parlé d’une dizaine de 
jours.

On marcherait vers une solution
NEW-YORK, 1. — Havas. — L’opinion géné

rale est que la question des réparations a été le 
principal sujet discuté au cours de la réunion te
nue par le cabinet vendredi. Dans certains mi
lieux, on s'attend à ce que les propositions alle
mandes soient modifiées de façon à ce qu’elles 
{deviennent acceptables aux Alliés pour une xe- 
g rb e  i l  es négociations.

Le traité de Versailles a réduit 
l’Europe à  l'indigence

WASHINGTON, 1. — Havas. — Au cours du 
débat au Sénat, sur 'Isa motion Knox, M. Borah, 
républicain, a .dit que le traité de Versailles a  ré
duit l'Europe à  l'indigence et maintient chez les 
peuples un état de révolution chronique. Le lea
der démocrate Hitchcok a répliqué que l'action 
de M  Borah et de ses partisans, en laissant les 
Etats-Unis hors du traité de Versailles, avait privé 
l'Amérique de toute influence dans les affaires 
mondiales.

Les Etats-Unis et l’Allemagne réconciliés
BERLIN, 2. — La nouvelle d ’après laquelle 

le Sénat américain aurait accepté la résolution 
Knox concernant la cessation de l'é ta t de guerre 
existant entre l'Amérique et l'Allemagne, a été 
aocueillie à Berlin avec une grande joie. On es
père que le président Harding la ratifiera d'ici 
peu. On croit également que cet événement per
mettra d ’accélérer la transmission de la réponse 
américaine attendue en Allemagne.

J W  Les mineurs de la Ruhr protestent
BERLIN, 30. — Wolff. — D'après une nou

velle parvenue d'Essen à la « Tâgliche Rund
schau s, les mineurs de la Ruhr ont décidé de 
protester auprès de toutes les associations ou
vrières et syndicats de l'étranger contre le projet 
imminent d'oocuper militairement le pays ; ils 
demandent à ces associations d'intervenir auprès 
des gouvernements alliés pour que ce coup de 
force envers le prolétariat allemand soit écarté 
au dernier moment.

Les syndicats rouges tiennent bien
KOEN IiGSHUTTE, 1. — Wolff. — Les élections 

des conseils .(D'entreprises de la  région minière 
de Koemgshütte ont donné au syndicat général, 
12 mandat (2727 voix), au syndicat polonais, 5 
mandats (1302 voix) et à  l ’Union, 3 mandats (724 
voix). Le syndicat chrétien ayant obtenu 116 
voix et le syndicat 'libéral 64 voix, n'ont pas de 
représentants. Aux élections du conseil des em
ployés, les fédérations libres d’employés obtinrent 
7 mandats (403 voix) et la  Fédération allemande 
des employés de commerce 1 mandat (68 voix).

Kopp est rappelé
BERLIN, 1. — Le « Vorwaerts » écrit que la 

nouvelle d'après laquelle le représentant des So
viets de Russie, M. Kopp, aurait été rappelé die 
son poste à  Berlin, est confirmée d'e source au
torisée.
Une grève des employés de commerce à Berlin

BEiRLIN, 30. — Wolff. — Le 80 % environ des 
employés du commerce de détail de Berlin s’est 
prononcé"pour la grève qui, selon le «Journal 
dû soir de huit heures », sera effective dans tous 
les magasins de détail de Berlin probablement 
à partir de mardi.

Les îascisti continuent leurs exploits
BOLOGNE, 1. — A Santo Maria Induno, le 

cercle socialiste a été envahi par les fascisti. Il 
s'en est suivi une grave 'bagarre, au cours de la
quelle une personne a été tuée et plusieurs bles
sées, La police a  arrêté plusieurs fascisti.

Les coopératives ouvrières propèrent 
en Tchéco-Slovaquie

PRAGUE, 2. — B. P. Tchèque. — D’après la 
« Prava Lidu », les recettes d'es sociétés coopé
ratives ouvrières ont dépassé, durant l'année 1920, 
1 milliard de couronnes. Le montant de ces recet
tes n ’est dépassé qu'en Allemagne et qu'en An
gleterre. Le chiffre d'affaires des sociétés d'achat 
en gros des syndicats ouvriers s'élève en chiffres 
ronds à 10 (milliards’.

Des troubles en Egypte
iLIE CABRE, 1. — Havas. — On signale une cer

taine agitation à la suite de la rupture entre Zagh- 
loul Pacha et le ministère. Des grèves ont éclaté 
au Caire et à Alexandrie, où la  population se 
montre très hostile aux compagnies étrangères. 
Au cours de bagarres qui se sont proidluites à  Tan- 
ta!h, une vingtaine de personnes ont été tuées ou 
blessées.

E N  S U I S S E
Chute mortelle au Salève

GENEVE, 1. — Dimanche après-midi, un jeune 
homme, âgé de 21 ans, Arthur Baumgartner, ty
pographe, originaire de Lausanne, qui faisait de 
la varape au Salève, a fait une chute à la Grande 
Gorge d’une hauteur de 40 mètres. Son cadavre 
a été affreusement mutilé et ramené à son domi
cile à Genève.
 ------------------ —  ♦  mmrn— —................................ ....
Chronique sportive

La Suisse et l’Autriche font match nul
ST-GALL, 1. — Devant plus de six mille spec

tateurs s'est disputé dimanche le match de foot
ball Suisse-Autriche. Les deux équipes ont fait 
match nul par 2 à  2 (à la mi-temps 0 à  0).

Autre match
GOTEtBORG, 30. — Le match de football 

Kamraterna contre Nordstern, Bâle, s'est te r
miné par la victoire de l'équipe suédoise (3 à 1).

Etoile D bat Chaux-de-Fonds II, 1 à 0
Match disputé au Parc des Sports, dimanche 

matin. L’excellente équipe stellienne, en battant 
Chaux-de-Fonds II, remporte le titre de cham
pion neuchâtelois du groupe I, et devra disputer 
la finale contre un club du Bas,

Etoile I bat Concordia I, 4 à 0
Concordia, au cours de la première mi-temps, 

oppose une belle résistance aux Stelliens (1 à 0), 
mais ne peut empêcher Etoile de marquer encore 
3 buts dans le second half-time.

Continuant la série des succès stelliens, Etoile 
III bat Chaux-de-Fonds III, 1 à 0. Etoile IV bat 
Chaux-de-Fonds IV, 4 à 1.

Le Parc 1 est champion
Le Parc I de notre ville a battu hier Comète I 

par 2 buts à 1 et devient ainsi champion régional 
de série G, championnat suisse.

La f@te du Premier Mai
A La Chaux-de-Fonds

La fête du  Premier Mai a  pleinement réussi. Le 
cortège comprenant 2500 personnes avec de forts 
jolis groupes, celui des enfants costumés particu
lièrement.

La partie officielle s'est déroulée sur la Place 
Neuve, au  milieu d'une foule enthousiaste, que l'on 
peut évaluer à 5000 personnes, qui suivirent avec 
intérêt 'les .différentes parties du programme, bien 
exécutées par les «différentes sociétés locales, ain
si que Je discours die fête de notre camarade Paul 
Graber, auquel la  fouile ne ménagea pas ses ap
plaudissements.

On peut, sans risquer de se tromper, décla
rer que c'est une d'es plus belles fêtes de Premier 
Mai que nous avons eiues à La Chaux-de-Fonds. 
La nombreuse participation au cortège et à la ma
nifestation fait très bien augurer du résultat des 
élections de samedi et .dimanche prochains.

Au Locle
LE LOCLE, 2. — Le souvenir indescriptible 

que nous gardons de cette formidable manifes
tation ouvrière nous autorise à dire qu'elle dé
passa de beaucoup les prévisions du Comité d'or
ganisation. Un cortège monstre, formé de trois 
corps de musique, des sociétés ouvrières, des 
autorités communales et scolaires, ainsi que des 
corporations syndicales, se constitue à  2 heures 
de l’après-midi, à l’instant même où les cloches 
merveilleuses du Vieux Moutier s'ébranlent pour 
annoncer à la multitude des travailleurs l'heure 
de la solidarité internationale. Jamais nous n’a
vons senti descendre en nous aussi nettement 
cet écho vivant des grandes foules ouvrières qui 
se réveillent.

Le cortège est bien organisé, tout est prévu, 
puis l'immense armée prolétarienne, en rangs 
compacts, parcourt les rues principales de la 
vOIe et se rend au Temple français, malheureu
sement trop exigu pour y contenir ce flot humain. 
Les diverses productions des sociétés prévues au 
programme sont exécutées parfaitement bien. 
Puis la camarade T. Combe avec ardeur reven
dique le droit de la femme, rend aux hommes 
leur dû et termine en faisant appel aux fem
mes pour qu’elles luttent pour l'obtention du 
droit de vote.

Le discours vibrant, aussi idéaliste que réaliste, 
de Ch, Naine, notre très vénéré lutteur socialiste, 
a produit une bonne impression et doit avoir 
convaincu plus d'un hésitant sur la nécessité ab
solue de faire triompher à cette heure de réac
tion le mouvement ouvrier.

La cérémonie du Temple fut close par l’« In
ternationale » jouée par notre dévouée Sociale, 
puis les sociétés de musique L’Union Instrumen
tale et la Musique militaire regagnèrent leurs lo
caux respectifs.

Pour terminer ce jour d'enthousiasme, le soir 
les sociétés ouvrières ont donné au Casino un 
grand concert d 'art social

Disons encore que samedi soir à 20 heures et 
demie la Sociale a joué dans les rues l’« Interna
tionale », retraite qui fit une bonne impression.

A tous points de vue, félicitons la classe ou
vrière locloise pour sa splendide manifestation 
et surtout que le Comité d’organisation reçoive 
nos remerciements. Victor.

A Neuchâtel
NEUCHATEL, 1. — Contrariée par le temps, 

elle s’est malgré tout déroulée admirablement. 
Le Temple du Bas était plein. Les exposés des 
camarades P. Reymond et Henri Perret furent 
remarquables à tous égards. L'orateur allemand 
eut la sagesse d 'être court et bon. Les chorales 
rivalisèrent d'harmonie, de force et d'entrain. Le 
cortège, renforcé de trois corps de musique, 
comptait plus de 700 participants. Le soir, le pro
gramme s’exécuta sans accroc devant une foule 
très nombreuse, et plus tranquille que les années 
précédentes. Musiciens, gracieuses fillettes de la 
ronde enfantine, choraliens et acteurs furent ap
préciés selon leur valeur. Une mention spéciale 
à la Musique ouvrière qui fut de service de la 
diane à la retraite.

Au Val-de-Ruz
La manifestation d ’hier a malheureusement été 

compromise par ila pluie. iBlle dut avcâr lieu d'ans 
la Hiatlle de .gymnastique au  lieu de pouvoir se fai
re en plein air. Malgré ce contretemps, la Halle 
de gymnastique était remplie d'un nombreux au
ditoire qui vint applaudir notre camarade Samuel 
Jeanneret.

A Delémont
Un cortège de 500 participants a parcouru les 

rues de la  ville et un auditoire de 1500 person
nes a  applaudi les discours allemand d’un camara
de secrétaire ouvrier de Soleure et français de 
René (Robert,

A Porrentruy
La paisible ville de Porrentruy a vu défiler 

liier son cortège du Premier Mai, conduit par une 
fanfare d'occasion. Trois cents personnes ont sui
vi de drapeau rouge. Au kiosque, cinq à six cents 
auditeurs ont applaudi 'le discours du camarade 
Abel Vaucher .et dit secrétaire ouvrier Terrier.

A Bâle
BALE, 1. — A Bâle également, la journée a 

été des plus tranquilles. Après le défilé du cor
tège traditionnel, des allocutions ont été pronon
cées sur la Place du Marché, par Schneider, con
seiller d'Etfit (communiste) et Huggler, conseiller 
national (socialiste).

Dans les autres villes suisses, les manifestations 
organisées à l’occasion du Premier Mai ont suivi 
leur cours conformément au programme et l ’on 
ne signale d’incidents nulle part.

A Genève
GENEVE, 1. —  La manifestation du Premier 

Mai s’est déroulée à Genève dans le plus grand 
calme. Un cortège comptant environ 2000 parti
cipants, après avoir parcouru les principales ar
tères, s’est rendu au Bâtiment Electoral où des 
discours ont été prononcés par des orateurs de 
diverses tendances socialistes» .

A Berne
BERNE, 2. — Le Premier Mai, dans la ville 

fédérale, s’est passé sans incident. Le matin, & 
9 heures, les communistes, auxquels le Parti so
cialiste avait refusé un' orateur se sont rassemblés 
devant le Palais fédéral. Le conseiller national 
Fyitz Platten et le secrétaire Bruggmann ont pro
noncé deux discours plutôt modérés, selon les ha
bitudes connues jusqu’à ce jour.

L'après-midi, le cortège organisé par le Part* 
socialiste et les syndicats ouvriers de la place 
s’est formé sur la plateforme de la Collégiale et 
a traversé les rues principales pour arriver sur la 
Place du Parlement avec 53 bannières, 13 batte
ries de tambours et près de 10,000 participants, 
sans compter ceux qui formaient la haie sur le 
passage et qui portaient à leur boutonnière le ru
ban rouge, insigne du Premier Mai.

Le camarade Witz, président du Tribunal, et le 
camarade Butikofer, secrétaire du Parti socialiste 
du canton de Berne, ont parlé de la signification 
du Premier Mai 1921 sur le terrain politique suis
se et international. Les orateurs ont été très 
applaudis.

C om re les années passées, les communistes 
ont profité de la circonstance pour faire une large 
propagande. Ils distribuaient une carte postale 
illustrée d'un ouvrier tenant sous son bras droit 
le drapeau rouge et du bras gauche le fusil, image 
voulant dire que les conquêtes de la classe ou
vrière doivent être faites par la force armée et 
conservées par la force armée. Le nouveau quo- 
tidien communiste de la Suisse romande, « L’A- 
vant-Garde », qui paraît à Gen ’■ ve, était offert au 
public à presque chaque coin de rue.

Cette année, pour la première fois, plusieurs 
syndicats et sections politiques socialistes des 
environs de Berne ne sont pas venus grossir le 
cortège de leur effectif. Elles en ont organisé un 
dans leur localité respective. En ajoutant tout ce 
monde au cortège principal, et en tenant compte 
de tous ceux qui portaient l’insigne du Premier 
Mai, on peut dire qûe 15,000 ouvriers et ouvriè
res ont manifesté publiquement leurs convictions 
socialistes et syndicalistes.

A Zurich
ZURICH, 1. — Les socialistes et les communis

tes ont oragnisé à l’occasion du Premier Mai un 
cortège commun qui s’est déroulé à travers les 
quartiers intérieurs de la ville. Des affiches 
avaient été apposées réclamant entre autres me
sures la reprise des relations avec la Russie des 
Soviets, du travail et du pain. Des discours ont 
été prononcés devant le Théâtre municipal par 
Walter, secrétaire du Parti, Platten, conseiller 
national, et par un orateur de langue italienne. 
Puis les manifestants se sont dispersés dans le 
plus grand calme. La circulation n’a subi qu’une 
interruption de courte durée dans les artères 
qu’empruntait l'itinéraire du cortège.

A Lausanne
Jamais encore de Premier Mai ne revêtit une 

aussi grande importance. Un cortège d!e 2500 per
sonnes parcourut les rues idle la  cité. Notre cama
rade Nicole, conseiller national et Jules Huanbert- 
Droz ont prononcé les discours officiels.

A  Paris
PARIS, 1. — Havas, — Le calme le plus com

plet n 'a  pas cessé de régner durant la matinée et 
l'après-midi du premier mai dans la  capitale. A  
la .Bourse du travail, un millier à peine de syn
dicalistes sont venus faire pointer leurs grèves. 
Les transports en commun ont fonctionné comme 
à l'accoutumée. En dépit de la dérision des bou
langers et de l'alimentation, 'de faire grève les 
défections ont été si peu nombreuses que le pain 
n’a manqué nulle part. Les représentations annon
cées idlans les théâtres et autreu lieux publics ont 
eu lieu sans incidents. La fédération des Spectacles 
avait ordonné une interruption d'un quart d'heu
re, .d'ans certains établissements, l'entr'acte a été 
en effet prolongé de quinze minutes.

Les dépêches parvenues de province, notamment 
des ports de mer et des centres miniers, 'signalent 
que nulle part l'ordre n’a été troublé. Les mee
tings et les cortèges organisés un peu partout se 
'sont déroulés sans incidents.

A Bruxelles
BRUXELLES, 2. — Havas. — Le Premier Mai 

s’est déroulé en Belgique dans un calme absolu. 
A Bruxelles, ie service des trains n'a pas subi d'in
terruption. Seuils les tramways ont été arrêtés 
durant quelques heures.

A Londres
LONDRES, 2, — Havas. — Le jour du Premier 

Mai s'est passé sans incident.
Le Premier Mai en Italie fut calme

MILAN, 2. — Stefani annonce que le Premier 
Mai se serait déroulé tranquillement dans toute 
l'Italie. Il n’y aurait eu qu'une ou doux bagarres, 
entre autres à Corato, où il y a eu u irtué et quel
ques blessés.

A CHAUX-DE-FONDS
Comité du Parti, conseillers communaux, 

conseillers généraux actuels et candidats sont 
instamment priés de se rencontrer ce soir à 8 L  
au Cercle ouvrier pour discuter une importante 
affaire concernant les élections.

Conseil général
Le Conseil général se réunira mardi 3 mai 1921, 

à 20 heures, avec l'ordre du jour suivant : 
Rapport de la Commission des comptes de 1920, 

Rapport du Conseil communal à l'appui d’une 
demande de crédit pour la construction de mai
sons. Rapport du Conseil communal' à l'appui 
d'une demande de crédit en compte courant à 
la Banque cantonale.

Chaussures pour chômeurs 
Le ravitaillement communal a  fait l’acquisi

tion d’un lot de chaussures qu'il met à la dispo
sition des chômeurs aux prix coûtants.

La vente commencera mardi à  14 heures au 
ravitaillement, _ §998 .


