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Au congrès 
du Parti socialiste suisse

Séance du samedi 21 avril 1923

Fonds de presse
Après les rapports des camarades Blum et 

Vogel sur l’activité de la ■commission de presse 
et la nouvelle réglementation de la cotisation 
de presse, des camarades d)e Wàdenswil, Sefti- 
gen e t A btaetten viennent demander la sup
pression, puis la réduction à  50 centimes de cette 
■cotisation. D'autres camarades voudraient que 
les abonnés à la presse socialiste et les femmes 
soient exonérés de cette cotisation. Abel Vau- 
cher indique ensuite la préférence des. Chaux- 
de-Fonniers qui va à la cotisation mensuelle de 
5 centime®. Il demande en outre qu'un nouveau 
journal qui pourrait faire ensuite appel au Fonds 
de ptres«e ne puisse pa6 être lancé sans le con
sentement du comité centrale Au vole, la pro
position du comité central supprimant la cotisa
tion pour 1923 et la fixant à 5 centimes par 
mois à partir du 1er janvier 1924 est acceptée 
à une forte majorité.

Désignation du Vorort
Le camarade Schneider préside. La section de 

Berne est désignée comme section vorort. Rein- 
hard est réélu président du P. S. S. et les autres 
membres du comité directeur sont maintenus 
dans leurs fonctions. Les deux secrétaires du 
Parti, P. Graber et Aug. Huggler, sont réélus. Le 
camarade Weng, de Bâle, est nommé membre 
de l'a commission de vérification. Léon Nicole 
est appelé à remplacer P. Graber à la commis
sion de presse. Aucun autre changement n'inter
vient dans la composition des commissions.

Discours de Fritz Adler
Le président donne ensuite la parole à Fritz 

Adler, secrétaire de l'Union de Vienne. Son arri
vée à la tribune est saluée par de vigoureux 
applaudissements. Un objet de l’ordre du jour 
prévoyant la discussion de l'unité internationale, 
Fritz Adler ne parlera que dé la situation inté
rieure de l’Autriche. Il commence par souligner 
le contrôle indigne d ’un pays libre exercé par 
l'Entente sur la République autrichienne. Ce con
trôle est une mise.sous tutelle de l’Autriche, U 
continue en disant que la démocratie sociale au
trichienne traverse actuellement une période de 
crise et devra faire preuve de sa vitalité l'au
tomne prochain, à  propos de la soumission au 
peuple d'un projet de reconstitution.

Les ouvriers ont contre eux tous les bourgeois 
coalisés. Le chômage frappe l’Autriche et a obli
gé le parti socialiste à s'imposer de lourds sacri
fices, 60us forme de cotisations extraordinaires 
pour empêcher les chômeurs de tomber sous 
l'influence des communistes. La réaction revêt 
aussi en Autriche les formes' du fascisme en 
Italie ou de la réaction bavaroise. Si bien que 
les ouvriers ont dû prendre des mesures de pré
caution. Ils ont pénétré dans l'armée pour s'as
surer que les soldats ne marcheraient pas contre 
les travailleurs. Ils s'exercent pour être prêts 
en tout temps à défendre la République si elle 
était menacée. Nos camarades autrichiens ont 
attaché une grande importance à l’éducation ou
vrière et aux sports. Ces organisations de jeu
nesse fournissent les meilleurs militants au mou
vement ouvrier. Ce qui engage le camarade Adler 
à nous recommander d’en faire autant chez 
nous.

Nos camarades autrichiens onÉ dû aussi entre
prendre l'éducation des femmes. Le gouverne
ment chrétien-social a profité du droit de vote 
accordé aux femmes ; comme celles-ci constituent 
la majorité du corps électoral, les socialistes doi
vent gagner les femmes à leur idéal.

Fritz Adler termine en formant des vœux 
pour les bonnes relations qui doivent continuer 
à exister entre socialistes suisses et socialistes 
autrichiens.

Le discours de notre camarade a été vigou
reusement applaudi.

La séance est levée à midi.

Séance du samedi après-midi, à 14 h. 15

Révision de l’artide 41
Creulich ra p p o rt Quoique âgé de 80 ans, no- 

•fcro doyen met encore beaucoup de feu dans son 
discours. Il commence par faire l ’historique de 
la limitation de la durée du travail en Suisse. Il 
rappelle les premières limitations de la durée du 
travail à 12 heures par jour, puis à 11 heures en 
1877. Si la journée de huit heures est aujourd'hui 
réalisée légalement, elle est dépassée pratique
ment dans un trop grand nombre de cas. Le Con
seil fédéral accorde trop facilement des autorisa
tions de prolonger la durée du travail. Notre ca
marade croit que nous rencontrerons de la 
résistance chez les ouvriers eux-mêmes pour ré
clamer le respect de la journée de huit heures. 
Nous devrons donc commencer par faire 'de la 
propagande chez eux en les convainquant des 
désavantages qui résulteront de l'abandon de la 
journée de huit heures. Par contre, nous trouve
rons de l'appui en faveur des huit heures auprès 
de plusieurs organisations : Union syndicale suis
se, les ch r é tie n s -sociaux, les électeurs qui votent 
babituettemeot non. Ptâs le référendum a obtenu un 
t e  «aonès. Daoc aam  pouvons en meoant

bien la campagne. Le papa Greulich termine en 
déclarant que si nous n’avons pas la force de dé
fendre la journée de huit heures, nous n'aurons 
pas le droiit de prononcer de grandes phrases ré
volutionnaires. Le congrès du Parti socialiste doit 
pouvoir attendre dé chacun qu'il fera son devoir. 
Malgré ses cheveux blancs, notre camarade Greu
lich nous assure qu'il sera au premier rang de 
ceux-là. Son discours est longuement applaudi et 
sa recommandation adoptée à l'unanimité.

L’unité internationale
Robert Grimm rapporte en allemand et défend 

cette thèse avec son éloquence habituelle : Nous 
devons aller à Hambourg, mais ne pas prendre de 
décisions provisoires, ni participer à l'Exécutif 
provisoire qui sera constitué. Il désire que le P. S. 
S. conserve sa liberté d'action.

Le discours de Paul Graber
Avec chaleur, beaucoup dé conviction et des 

arguments solides, Paul Graber, rapporteur fran
çais, s’efforcera de convaincre les congressistes de 
la nécessité d'aller à Hambourg, non seulement 
en observateurs, mais en adhérant à l'Exécutif 
provisoire. C est un devoir pour nous qui avons 
toujours considéré l'Internationale comme étant 
au-dessus des partis nationaux, et réalisant déjà 
la suppression des frontières nationales vers la
quelle nous tendons. Il rappelle l'émotion doulou
reuse que nous avons éprouvée en constatant la 
rupture de l'Internationale en 1914 et lorsque 
nous apprîmes la mort de Jaurès, qui avait été 
l'un des principaux artisans de cette Internatio
nale et symbolisait admirablement l'idée de l'unir 
té internationale. Nous eûmes alors l'impression 
que tout était perdu. Depuis cette rupture de l'In
ternationale, nous avons remarqué que les partis 
nationaux manquaient de vie. Aussi les tentatives 
de reconstituer l'Internationale furent-elles nom
breuses. En 1915, déjà, une première tentative fut 
faite. Nous mîmes ensuite notre espoir dans les 
conférences die Zimmerwald et de Kienthal. Dans 
notre parti, nous eûmes de vives discussions par
ce que nous étions animés du désir de reconsti
tuer l ’unité internationale. L’intransigeance sec
taire et les 'déviations des principes socialistes 
de Moscou nous empêchèrent d'adhérer à la Troi
sième Internationale. P. Graber attribue nos hé
sitations 'd'alors au fait que nous étions sous l'in
fluence des formules de la conquête du pou/vojf 
par la  force et de l ’atmosphère de violence créée 
par la  guerre. Nous espérâmes ensuite que l ’U
nion de Vienne pourrait réunir les deux grands 
tronçons de l ’Internationale. P. Graber rappelle 
à cette occasion la succession de conférenoes qui 
aboutit à la constitution du Comité des dix. Ce 
comité vient de convoquer la conférence de Ham
bourg. Ces rencontres prouvèrent que les hom
mes venant de l’Union de Vienne et de la Deu
xième Internationale avaient souvent les mêmes 
désirs, les mêmes espoirs et aussi les mêmes pen
sée de réalisations pratiques. Quand1 des hommes 
se rencontrent, ils constatent que sur le terrain 
des faits ils parlent le même langage. Ce qui amè
ne notre camarade à insister sur la nécessité d ’as
seoir notre action internationale sur la vérité des 
faits et non pas sur la doctrine qui n’est pas ab
solue. Jaurès, en particulier, qui savait si bien lire 
dans les livres, ne négligeait jamais la réalité. 
Cet homme qui avait une grande puissance de 
pensée, savait examiner les faits. Ce qui lui va
lut le reproche d’être opportuniste. E t cependant, 
nous constaterons au cours des années qui vien
nent qu'il avait raison ; il nous a enseigné le so
cialisme de l'avenir. Or, nous avons accordé trop 
longtemps la prépondérance aux formules verba
les. Nous sommes même allés si loin que nous 
avons éloigné non pas la bourgeoisie, mais les 
classes moyennes, des artisans, des petits pay
sans. Nous les avons éloignées par des intempé
rances de langage.

Paul Graber examine ensuite les nombreuses 
causes de scepticisme dé nombreux camarades. 
Il en est qui sont sceptiques pour n’avoir jamais 
vibré pour un idéal, et d'autres pour avoir trop 
vibré, sans tenir compte des réalités. Il en est 
aussi qui sont sceptiques parce qu'ils manquent 
de confiance dans 'les hommes et particulièrement 
en ceux qui représentent la Deuxième Internatio
nale. Paul Graber demandé à ce sujet combien 
nous aurions eu de Vandérvelde en 1914, si nous 
avions été à lia place des 'Belges. Puis lequel 
d'entre nous ne s'est jamais trompé ? Lequel de 
nos militants n'a pas commis de faute, peuit-être 
même entraîné le parti dans une mauvaise idirec- 
tion ?

Paul Graber s'étonne qu'il y ait encore des so
cialistes n’ayant pas compris que les intérêts in
ternationaux sont au-dessus des intérêts natio
naux. Un mouvement comme le nôtre, entièrement 
tourné vers l'avenir, ne peut pas manquer de con
fiance. Il faut croire pour faire disparaître le 
scepticisme.

Ce n'est pas non plus les divergences de con
ceptions qui doivent nous empêcher de nous réu
nir en une Internationale. 'Car où voulons-nous 
rencontrer un parti dans lequel n’existent pas de 
divergences d'opinions.

Dans ce congrès n'y a-t-il pas de divergences 
d'opinions ? Cela ne nous empêche pas de tra
vailler ensemble. Ce n'est pas l'unité de con
ception qui constitue un .parti, mais c'est le 
parti qui conduit 'à l'unité de conception. E t ce 
qui est vrai pour un parti l’est aussi pour l'In- 
ternatkwâe. En moum rfiwnwMit oour une action

commune, c'est le meilleur moyen d'arriver à 
l’unité d'action. Cette réunion pour l'action com
mune avec Moscou a été rendue impossible par 
le procès de* socialistes révolutionnaires qui était 
un désaveu à toutes les tentatives. Les partis 
qui seront à Hambourg auront une action les 
uns sur les autres. Il n'y a pas chez eux deux 
tendances, mais deux habitudes d'agir autrement. 
En Italie il semblait qu'il n'y avait qu'à prendre 
le pouvoir par la force. Le résultat de cette mé
thode : le socialisme est aujourd'hui dispersé par 
le fascisme. La bourgeoisie est si forte en Italie 
qu’elle réveille le fascisme partout en Europe. 
Par contre, les Anglais qui eurent toujours la 
réputation d'être en retard sout les seuls qui 
osent proposer un projet de socialisation et sont 
prêts à prendre le pouvoir.

Notre camarade fait observer ensuite que les 
camarades peu pressés aujourd'hui sont ceux qui 
voulaient nous précipiter dans les bras die Mos
cou. Peut-on rester dans l'expectative quand les 
chréticns-sociaux, les paysans, les bourgeois s'or
ganisent internationalement ? Et comment des 
camarades peuvent-ils prétendre que ce n'est pas 
l'heure pour les socialistes ? A Hambourg nous 
irons greffer l'arbre de l'Internationale. Il faut 
avoir une politique de confiance dans l'Interna
tionale. Ils n'ont pas raison ceux de nos camara
des qui disent que nous avons assez aux tâches 
nationales, car les tâches nationales souffrent si 
elles nie sont pas éclairées par la lumière inter
nationale.

Paul Graber examine ensuite les garanties 
contenues dans le projet de statuts de Hambourg 
et n'hésite pas à recommander non seulement la 
'participation à ia conférence, mais' aussi à 
l'Exécutif provisoire. Les événements nous de
mandent de nous rallier à  une Internationale. 
Comme qu'il en soit, nous irons un jour ou l'au
tre à l'Internationale. Demain nous pouvons y 
entrer avec une figure (honnête, après-demain 
nous aurions moins belle figure. Paul Graber, lon
guement applaudi, termine en demandant au 
congrès du P. S. S. un grand geste de foi et 
de confiance.

La discussion et le vote
Le manque de place nous empêche de publier 

aujourd'hui la suite du compte rendu du congrès ; 
nous le ferons demain. Après le discours de Paul 
Graiber, Schneider, appuyé par Arthur Schmid, 
a demandé au congrès,, de ne pas aller à Ham
bourg. Le papa Greulich leur a répondu sur un 
ton enjoué et avec beaucoup d'esprit. Fritz 
Adler, Rc'bert Grimm et Paul Graber ont encore 
fait un appel énergique en faveur de la parti
cipation à la conférence de Hambourg. Puis le 
congrès décide .par 159 voix contre 93 d'aller à 
Hambourg, conformément' à la .proposition du 
comité central. Le lendemain, la délégation à 
cette conférence a été ainsi composée : R. Grimm, 
P. Graber, E. Reinhard (membres du comité), 
L. Nicole (2me représentant de la Suisse ro
mande) et Dr A. Schmid (représentant de l’op
position). La camarade Kunz (Berne) accompa
gnera la délégation comme représentante du 
groupe féminin.

Le congrès a  été clos à 12 h. 30.
(A suivre.) Abel VAUCHER.

--------------------  —  ♦  a— ------------------

Un bourricot qui fait la fête
'Un bourricot' qui ne s'ennuie pas, c'est celui 

du signer Mario Mastri.
Ce signor, qui habite Rome, a imaginé de se 

faire suivre, dans les lieux élégants de cette capi
tale, par un âne favori, du nom de Gigetto,

C’est ainsi que, l'autre soir, il le menait dans 
un bon restaurant et le régalait d'une double 
portion d ’asperges, d’un joli morceau de parme
san, et de quelques pommes, le tout arrosé de 
quatre cocktails.

Souper modeste, à vrai dire, et qui ne déro
gerait pas trop à  la sobriété proverbiale d’un 
âne ni à celle d'un Italien, s’il n'y avait pas les 
cocktails.

En quittant le restaurant, le signor Mastri se 
mit en devoir d’amener 6on compagnon finir la 
soirée au café Aragno.

Mais, à ce point, la fête fut troublée. Les 
agents menèrent au poste les deux amis.

Gigetto ne dit rien, mais le signor Mastri 
6'expliqua

« Pourquoi, dit-il, ne pourrais-je pas prome
ner mon âne à la longe, alors que n'impcrte qui 
peut se faire suivre dans les rues d'énormes 
danois ou autres molosses ?

» Mme Sarab Bemhardt ne sortait-elle pas 
avec des lionceaux ? N'a-t-elle pas, un jour, 
enivré des crocodiles avec du vin de Champa
gne ? Quel mal y a-t-il à se faire accompagner 
dans les rues de Rome d'un joli petit âne, bien 
pomponné et équipé ?

» Au lieu de me faire traîner par lui, c'est 
moi qui le traîne, voilà tout. Est-ce que ça fait 
une si grosse différence ? »

Le 6Îgnor Mastri a bien raison : la différence 
est encore bien moindre peut-être qu'il ne le 
pense.______________________ ____ ____________

Nous commençons aujourd’hui la publication 
en feuilleton quotidien de

Pierre et Thérèse
de MARCEL PREVOST, de l'Académie Fran-

le t tr e  de Fribourg
(De notre correspondant particulier)

Depuis de nombreuses années, la question de 
grouper nos camarades femmes en une organi
sation socialiste ou simplement de le6 recevoir 
dans nos organisations ordinaires, était posée. Le 
groupe du Bourg, du parti socialiste, a, en ce mo
ment, résolu la question. Il avait fait venir à 
cet effet notre camarade Hélène Monastier, ins
titutrice à Lausanne, le 8 avril, pour nous donner 
une conférence. Le sujet : « Le devoir des îem- 
mes en face du socialisme », était suffisamment 
attrayant, pour faire accourir plusieurs de nos 
compagnes.

S'il est vrai que les absents ont tort, je ne 
peux leur en vouloir. Ils sont assez punis .pour 
n’avoir pas assisté, pendant près de deux heures!, 
à un exposé précis, clair, et dit avec la grâce la 
plus parfaite. Toutes les camarades avec qui j'ai 
eu le plaisir de causer après coup étaient enthou
siasmées et les admissions au parti socialiste fu
rent très nombreuses, .puisqu'elles' sont bien prè6 
de cinquante.

Evidemment, nous le devons au très actif co
mité du groupe du Bourg, et à son 'président, 
notre dévoué' camarade Gloor, mais nous sommes 
sûrs qu'ils reconnaissent que, grâce à notre ca
marade Hélène Monastier, le résultat a dépassé 
leurs espérances. Je voulais de prime abord don
ner un compte rendu plus complet de-la confé
rence et indiquer tout le rôle que la femme est 
appelée à remplir dans les organisations ouvriè
res, tant politiques, que syndicales et coopéra
tives j mais cela, tout en nous menant trop loin, 
ferait connaître aux absents (qui eurent tort), ce 
qui fut dit et les encouragerait à récidiver. Com
me ce n’est pa6 là mon intention, je ne dis plus 
rien, à .part un grand merci à la conférencière et 
au comité qui nous a ainsi donné l’occasion de 
l’entendre une première fois.

L'autre semaine les journaux bourgeois de 
Fribourg, «La Liberté» et «L'Indépendant» en 
tête, annonçaient que le Conseil communal avait 
décidé d'autoriser les magasins à rester ouverts 
•la veille de certaines fêtes jusqu'à 9 heures du 
soir. Renseignements pris, il paraît que la chose 
est vraie. C'est la Chambre du Commerce de 
Fribourg qui aurait fait faire les publication® en 
question. * ........  - - .

Nous savions que notre Conseil communal 
n'était pas formé d'aigles et que dans son sein 
se trouvent quelques membres qui y 60nt entrés 
par les petits moyens. Nous ne voulons évidem
ment pas parler de M. Schwab, qui, après avoir 
mendié au parti socialiste une candidature q îi 
lui fut refusée, a été, en .humble valet, offrir 
ses services au .parti tépelet ; celui-ci l’a accep
tée pour essayer de jeter la désunion dans le 
personnel fédéral, dont Schwab était le prési
dent. Il en est de même d'autres membres qui 
sa targuent d'être les représentants de partis 
progressistes, démocratiques, « social », et tous 
autres titres pompeux «et qui, lorsque l'occasion 
s'en présente, envoient le coup de pied de l'âne 
aux électeurs à qui ils ont fait toutes les pro
messes avant l'élection.

Les employés de magasins de Fribourg, à  l'en
vers de ce qui se fait dans toutes 'les autres vil
les suisses (sans exception), retournent- vers le 
temps où les magasins étaient ouverts la semaine 
jusqu'à 9 heures et les samedis jusqu'à l'heure 
de fermeture des cafés. C'est ce que veulent 
quelques commerçants, la Chambre du Commerce 
de Fribourg, la maijorité du Conseil communal, 
pour soi-disant soutenir le commerce local. C'est 
ce qule nous verrons ! Pour notre part, nous 
invitons les camarades ouvriers à  ne plus met
tre les pieds dans les magasins qui se ferme
ront après 7 heures du soir le vendredi. Noua 
devons cela à nos camarades vendeurs et ven
deuses dans les magasins. Le boycott est encore 
une des armes les plus efficaces. Nous .publierons 
également les noms des commerçants qui ferme
ront aux heures ordinaires pour encourager les 
ouvriers à aller se servir chez eux.

La votation du 15 avril est passée, e t nous ne 
voulons revenir sur ce thème que pour remar
quer que nous avons plus que doublé no.tre 
effectif en face du 3 décembre.

Les voleurs et les pillards (comme nous appe
lait le président de l'Association pour la défense 
des intérêts bourgeoisiaux) se sont accrus, seu
lement à Fribourg-Ville, de plus de 120. Le pro
grès est réijouissanit et « La Liberté » ne peut 
faire de grandes inscriptions dans son ridicule 
Livre d'Or. C'est peut-être ce qui la rend sobre 
de commentaires et plutôt maussade vis-à-vis de 
certains. Quand à l’abbé Savoy, grand défen
seur des nouveaux tarifs douaniers et de la vie 
chère, tel l'Abbé Jules d’Octave Mirbeau, il se 
débat comme un diable qu'une poule aurait 
pris et rôde les campagnes et les villes .pour 
y  défendre les intérêts des gros agrariens. Oa 
ne se moque pas mieux de la classe ouvrière. 
Quant à son emploi d'inspecteur scolaire des 
écoles de la ville de Fribourg, il est certes lej 
moindre de ses soucis.

Et vive la sociale au Cercle du N° 131
Et vive le coffre-fort au Cercle catholique I

Réglez votre abonnement en utilisant le compta 
de chèques (IV  b 313). Ce mode de paiement voua 
évite des frais et simplifie la besogne de ladm i
nistration. 'i
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La 3 F. A. en fait des siennes
Après la F. F. B., voici le tour de la 3 F. A., 

qui se couvre également de ridicule.
La F. F. B. avait requalifié Siki après l'avoir 

disqualifié et déchu de tous ses titres.
Voici maintenant la 3 F. A. (Fédération fran

çaise de foot-ball Association)  qui vient égale
ment de requalifier le F.-C, C ette1 après l'avoir 
disqualifié.

Voici les faits :
L'équipe du F.-C. Cette, dans laquelle joue no

tre international suisse Kramer, battit VA. S. F. et 
de ce fait se qualifia pour les VK de finales de la 
Coupe de France. On sait que cette dernière pro
cède par élimination, le club vaincu disparaissant 
de la compétition. L 'A . S. F. protesta contre la 
qualification du joueur Kramer, sous prétexte qu'il 
n'avait pas les six mois réglementaires de rési
dence en France. Le protêt, reconnu fondé par la 
3 F. A., donna match gagné à VA. S. F. Cette qui 
ne l ’entendait pas ainsi, protesta énergiquement et 
intenta même un procès à la 3 F. A. qui, sans 
doute, prise de peur, consentit à réexaminer le 
cas.

Mais pendant ce temps-là, la Coupe de France 
ne s’était pas interrompue, et VA. S. F. s'était fait 
éliminer par le Stade Rennais qui en finale fit 
match nul avec le F.-C. Rouen.

Or voilà que la requalification tardive du F.-C. 
Cette vient changer la tournure des choses. Vain
queur de VA. S. F. Cette doit donc régulièrement 
jouer contre Rennes et c'est le vainqueur qui devra 
jouer contre Rouen. Mais Rennes, qui avait battu 
VA. S. F. et s'était par là qualifié pour les Y< 
finales, acceptera-t-il cela ? C’est plutôt douteux. 
Et la 3 F. A. aurait mieux fait d ’attendre avant 
de fixer les rencontres Rennes-A. S. F. et Rennes- 
Rouen. Cela est si incompréhensible qu’on se de
mande si tout cela n’est pas une machination en 
faveur de l’A. S. F. (Association Sportive Fran
çaise), vieux club parisien, très bien coté par les 
sphères dirigeantes.

Reste au F.-C. Cette à prouver sa valeur. Quel 
soufflet pour les dirigeants de la 3 F. A. s'il par
venait à conquérir de haute lutte le championnat 
de France, ce dont il est tris capable !

;; ROGER DU CLAIN.

F O O T B A L L
LE MATCH SUISSE-FRANCE 

2 à 2
PARIS, 22. — Le match1 s'est joué devant 

30,000 personnes environ. La 'partie était arbi
trée par M. Mus ter, Anglais. Les deux équipes 
se 6ont présentées dans les compositions annon
cées vendredi. Les Suisses ont dominé pendant 
la première mi-temp's, tandis que les Français 
ont nettement surclassé les nôtres au cours de la 
seconde mi-temps. Le premier but a été marqué 
par les Suisses après un quart d ’heure de jeu. 
Sur une passe de Sturzenegger, Affterbach expé
die le ballon dan®' le but français. Chayriguèis, qui 
défend son but avec (beaucoup d'adresse, annule 
deux belles attaques successives d'Abegglen et 
Haag. A la trentième minute, Affterbach marque 
le second but pour la Suisse. Peu avant la fin 
de la première mi-temps, Dubly marque pour la 
France.

Durant la seconde mi-temps le jeu se porte 
presque continuellement dans le camp des Suis
ses. Les avants tricolores attaquent sans cesse. 
La défense suisse se dépense opiniâtrement. De 
Week surtout est admirable. Nicolas marquera 
encore pour la France.

Si les Suisses étaient techniquement les meil
leurs, les Français furent avantagés par la vi
tesse. Chez les Suisses la défense a été le point 
fort de l'équipe, le;, demis valaient leurs vis-à- 
vis, par contre les avants, à l'exception d'Abeg
glen qui fut le meilleur, jouèrent avec trop de 
nonchalance.

La journée d ’hier au Stade d’Etoile
Chaux-de-Fonds I bat Etoile I, 3 à 1

Qui aurait prévu qu'après la pluvieuse journée 
de samedi, le dimanche serait clair et ensoleillé. 
Un assez fort vent sèche k  sol, de sorte que 
c'est sur un bon terrain que débutent à 10 heures 
lies deuxièmes équipes de nos clubs locaux. Etoile 
se montre .presque constamment supérieur et im
pose son jeu. Mailgré l’énergique défense des 
blancs, par trois fois les avants d ’Etoile trompent 
la vigilance de Jottiroy. L’arbitre s’est montré 
insuffisant.

L’après-midi, dès 13 heures, c’est une longue 
procession le Hong des Eplatures. L’affluence est 
énorme. On peut évaluer à 4,000 personnes le 
nombre des spectateurs. En attendant la grande 
rencontre, des gosses émettent des pronostics,

— Tu sais, dît l'un, Chodait y laisse rien passer.
A quoi S’autre répond :
— Et pis Tutu, y retient tout !
A leur entrée sur le terrain, les deux équipes 

sont très applaudies. Peu de changements avec 
-les dimanches précédents, >Chaux-dle-Fonds a 
remplacé Pelletier par Marc Donzé. Chez les 
rouges, nous ne retrouvons plus la figure sym
pathique d'André Méroz remplacé par Knœrr.

Dès le début, le jeu est extrêmement vif. Les 
blancs partent à i'at!a.qn>. Donzé, depuis l’aile, 
centre, les avants blancs percent la défense ad
verse et Vital Robert marque le premier goal 
cou r les blxsçsuÜ M  «  d fux  jBÛmfe» ao'om joue il

Stimulés par ce succès, les blancs multiplient les 
descentes, admirablement secondés par une ligne 
de demis très forte où Mauch brillé particulière
ment. Ce joueur essaie même le but à plus de 
30 mètres et, ô stupeur, Wuiilleuimier laisse pas
ser. Sera-ce la  débâcle pour Etoile ? On pourrait 
le croire, car peu avant la mi-temps le sanc
tuaire de Wuilleumier est violé pour la troisième 
fois.

Le deuxième mi-temps présente un tout autre 
aspect. Les rouges se sont ressaisis et jouent 
presque constamment devant les buts de Chodat. 
La défense des blancs a fort à faire. Léon Donzé, 
qui joue deuxième centre-demi, sauve des situa
tions critiques. Il faut toute la science de Jui'lle- 
rat pour réussir un but classique. Les partisans 
d’Etoile reprennent espoir. Peu après, les blancs 
tirent à côté diu but un pénalty provoqué par une 
faute impardonnable de Wuilleumier. Encore 
quelques descentes et M. Herren de Bâle siffle la 
fin de ce qu'on est convenu d ’appeler le derbv 
chaux-die-fonnier.

Comment ils ont joué
Composée de onze joueurs tous dignes de figu

rer en  série A, Chaux-de-Fonds a fourni pendant 
la première mi-temps un jeu éblouissant. Puis
sance des arrières, science des demis, vitesse des 
avants, tout 'laissait prévoir que les blancs 6e- 
saient victorieux. Tous sont à féliciter, Mauch et 
Vital Robert spécialement, car ils sont les héros 
de la journée. Dans la seconde mi-temps, les 
blancs ne s’en sont pas fait outre mesure, sen
tant la victoire acquise.

Pour Etoile, le gardien était dans un mauvais 
jour. Le shoot à  30 mètres aurait dû être retenu. 
Les arrières nous ont paru faibles et peu précis. 
Des demis, Probst tint honorablement sa place, 
mais la ligne est bien inférieure à celle des 
blancs. Dans l’attaque, Matzinger est trop lent, 
ainsi que Perregaux ; Glasson dribble un peu 
trop ; seules les ailes, Meyer e t Juillerat, ont 
fourni une belle partie. Ce dernier surtout nous 
a plu par sa science et sa finesse. M n’en veut 
qu'au ballon et jamais à l'homme. Voilà comment, 
à notre avis, on doit pratiquer le football.

M, Herrfen a parfaitement arbitré. Rapide dans 
ses décisions, il a certainement donné satisfaction ' 
aux joueurs. Le public, dont l'éducation sportive 
n'est pas irréprochable, a cependant sifflé cer
taines décisions. Bien à tort, car un arbitre im
partial voit mieux le jeu qu'un public qui, ou bien 
ignore les règles, ou bien se laisse guider par 
ses sympathies personnelles. R. S,

*
*■ *

Le premier but a été envoyé dans les filets 
d'Etoile trois minutes après le début du match. 
Il provoqua de la stupeur dans les rangs d'Etoile 
et. eut certainement un effet moral considérable 
sur la suite de la première mi-temps. Le second 
but a été lancé à 3 h, 50. Le troisième goal est 
dû à une passe entre Ottolini, Vital Robert et 
Donzé I. Il eut lieu à 4 heures. Dans la seconde 
mi-temps, il y eut plusieurs corners contre 
Chaux-de-Fonds, un cafouillage qui dura assez 
longtemps. Probst, qui' ne travaillait pas mal, 
manqua de soutien. C’est à 4 h. 45 qu’un direct 
de Juilierat sauve l’honneur. Etoile a de la gui
gne, il faut le dire, e t il n’aurait pas été difficile 
de rattraper au moins deux goals. Il n'en reste 
pas moins vrai que Chaux-de-Fonds possédait une 
équipe supérieure, solide, un peu dure, mais 
jouant avec ensemble et technique, devant un 
adversaire presque désemparé. R. G.

Le Parc I bat Le Locle I, 2 à 1
Favorisé pair un temps splendide et joué sur un 

terrain relativement bon, ce match s'est déroulé 
devant une bonne chajtnbrée de spectateurs qui 
suivirent non sans «motion les phases de cette 
rencontre qui était de grande importance pour 
les deux adversaires. En effet, en obtenant un 
résultat nul, les Lodlois sortaient champion de 
groupe, tandis que par une victoire du F.-C. Le 
ra re  les deux clubs arrivaient ex aequo en tête 
du classement. En outre, les Parciens avaient à 
cœur leur défaite du match aller et, empreints 
d'une grande volonté de vaincre, n'attendaient 
que le match retour pour reprendre leur revan
che.

Les deux équipes se présentèrent au complet 
sous la direction de M. W, Aubry, du F.-C. Etoi
le, qui donna le ©oup d’envoi à 10 h. 40.

Nous pouvons voir d ’emblée que la tactique de 
nos voisins diffère complètement de celle de nos 
locaux ; les premiers pratiquant le jeu de longues 
passes, le9 seconds préférant le jeu ras-terre 
■composé de petites passes courtes et précises. 
Cette dernière conception semble être la meil
leure, car les avants bleus (Le Parc) arrivaient 
plus souvent à mettre les goals adverses en dan
ger que les visiteurs. Néanmoins, ces derniers 
marqueront les premiers leur seul but par l'en
tremise de Pfister, l’excellent centre-avant lo- 
clois qui sut reprendre à sa façon un « tourné » 
qu’i'l botta superbement dans le coin gauche du 
sanctuaire de Pilier, laissant celui-ci sans aucun 
espoir.

Au cours de cette première partie, le jeu fut 
sensiblement égal et rien de transcendant n'est à 
signaler si ce n'est le goal égalisateur de Pingeon, 
goal d’une rare beauté qui fut envoyé au fond 
des filets lodlois par un « rush » interceptant une 
petite passe directe de Schneider I. Ce fut sans 
conteste la plus belle réussite de toute la partie. 
La mi-temps est si!fiée quelques 5 secondes... 
après et les équipiers, passablement fatigués de 
i'dtfori! fourni, ne «demandent qu'à bien se ne»oser

durant les 10 bonnes minutes qui 'leur sont ac
cordées.

Ensuite les hostilités recommencent et, peu â 
peu, un air saturé d'énervement pénètre dans le 
jeu et ce dernier s'en ressent immédiatement, car 
il n’est plus en qualité ce qu’il a été durant les 
45 premières minutes. Cet énervement se traduit 
par un jeu devenant de plus en plus massif et de 
nombreux fauls arrêtèrent trop souvent la partie. 
Cependant, un quart d'heure après la reprise, 
Pingeon marque le goal de la victoire, aidé de 
Schneider I en chargeant le gardien loclois qui 
recevait un très fort shoot de Miéville. Les Par
ciens sont de plus en plus dangereux et Schnei
der I va encore marquer lorsqu’un back lui fait 
un croche-pied alors qu'il se trouvait à 3 mètres 
des goals. Ce faul-pénalty ne fut pas sifflé du 
fait que l’arbitre, gêné par deux joueurs, ne vit 
rien. Dès ce moment, les Loclois réagissent et se 
cantonneront sous les goals adverses, sans toute
fois parvenir à narquer le but tant désiré, ceci 
grâce à la véritable virtuosité du keeper parcien 
qui retint absolument tout.

La fin de la partie arrive laissant donc le F.-C. 
Le Parc vainqueur de son dangereux adversaire, 
ce dont nous le félicitons.

'Bravo, amis parciens, et continuez. Mazza.

Résultats des matches d'hier
A Zurich, samedi, Zurich bat Leipzig, 4 à 2 ; 

dimanche, Zurich bat Leipzig, 3 à 1. 
i A  Mulhouse, Nordstern de Bâle bat A. S. Mul
house, 9 à 1.

A Bâle, Bâle bat Fribourg-en-Brisgau, 8 à 1.
“A Lausanne, Berne bat Lausanne, 2 à 0.
A Berne, Young-Boys bat Bienne, 4 à 2.

Etoile-Carouge sera promu en série A
La finale de la Suisse romande, série Promo

tion, qui m ettait aux prises Etoile-Carouge et 
Signal-Lausanne, a été gagnée par Etoile, par 2 
buts à 0. Etoile jouera donc en série A l'année 
prochaine.

Demi-finale à Grandson
Pour le championnat suisse, série D, Chaux- 

de-Fonds IV bat Chaillly, 9 à 3.

A T H L É T IS M E
Une rencontre Vienne-La Chaux-de-Fonds

Il s'agit ni plus ni moins d'un match d ’athlé- 
tismSe lourd (poids et haltères) entre les formida
bles athlètes viennois et les athlètes lourds de 
nos deux sociétés locales, le F.-C. La Chaux-de- 
Fonds et le Club Athlétique. Cette manifestation 
aura lieu dimanche prochain 29 avril au Stand 
des Armes-Réunies.

Les athlètes autrichiens, accompagnés de M. L. 
Heydbauer, secrétaire de la Fédération haltéro
phile autrichienne, ont une renommée mondiale ; 
ils sont imbattables actuellement et si l'issue du 
match ne fait aucun doute, nos athlètes chaux- 
de-fonniers sauront du moins leur donner la ré
plique honorablement et, sait-on jamais, une dé
faillance momentanée d’un côté, un regain d'é- 
pergie de l’autre, pourraient peut-être réaliser Je 
prodige d’une victoire que nous n ’osons espérer.

Quoi qu’il en soit, le spectacle tiendra de l ’ex
traordinaire, grâce aux performances que les 
athlètes viennois sont capables de faire indivi
duellement.

Les amateurs de vrai sport et de force seront 
servis à souhait, les noms suivants des athlètes 
qui se présenteront en sont un sûr garant. L’é
quipe viennoise, de plume à lourd : Andreaz 
Stalder, Karl Ckranlhy, Karl Freiberger, Her- 
mann Glück, J. Eigner.

AÜètes du F.-C, La Chaux-de-Fonds : Roland 
Wuthier, Léon Sehneeberger, Henri Fleuty ; rem
plaçant, Willy Perret.

Atlhètes du Club Athlétique Hygiénique : 
Henri Matile, Joseph Jaquenoud, Georges Ja 
quenoud ; remplaçant, W eber A.

Le jury sera composé de MM. L. Heydbauer de 
Vienne et de M. César Chopard, du F.-C. La 
Chaux-de-Fonds. M. Ulrich Blaser fonctionnera 
comme juge arbitre.

Disons encore que l ’équipe autrichienne dis
putera avant de venir à La Chaux-de-Fonds le 
match officiel des deux fédérations haltérophiles 
Suisse-Autriohe.

S, E. P, l’OIympic
La société a  constitué son bureau comme suit 

pour 1923 : Président, M. H. Gyssler, Numa-
Droz 35 (téléphone 12.50) ; caissier, M. H. Cho
pard, Léopoild-Robert 47 (téléphone 13,79) ; 
secrétaire, M. A. Matile, Parc 8 (téléphone 5,09).

L U T T E
L'assemblée des délégués de la Société fédé

rale des lutteurs, réunie à Lueeme le 15 avril, a 
procédé à la votation du jury pour la fête fédé
rale de lutte qui aura lieu à Vevey les 25 et 26 
août prochain, Les membres dont les noms sui
vent ont été élus :

Peyer H., St-Gall ; Walder A., Uetikon ; Scho- 
der O., Oberried ; Muller G., Kirchberg ; Voutat 
À., Bienne ; Kocher E., St-Imier ; Heysé M., 
Lausanne ; Bavaud E., Lausanne ; Widmer 0., 
Zofingue ; Wemli G., Bàle ; Mohler E., Binnin- 
gen ; Heri E., Biberist.

Schneider A., Sempach ; Rœthltn I., Sfeiner- 
berg ; Kiser, J., Sarnen ; Schmidlin J., Mülhau ; 
Wyss F., Erlenbach ; Frei K., Interlaken ; Blaser 
P., Langnau ; Stucki II., Kreuzstrasse ; Gerber 
G., Herzogenbuchsee ; Reber A., Oberdettigen ; 
Walter R., Dienerswyl ; Aebi Haas, Wynigen.

C Y C L IS M E
Une belle victoire d’Antenen

Hier se courait à Genève une course 50 km. 
contre la montre. C'était le premier concours de 
la saison. Y figuraient un bon lot de profession
nels et d'amateurs. Le jeune Georges Antenen, 
du Vélo-Club Excelsior de notre ville, est arrivé 
premier devant les professionnels et les ama
teurs. Le second est M artinet

La course des Francs-Coureurs (50 km.)
Seniors : 1. Guyot A., 1 h. 40' 9” ; 2. Portenier 

M., 1 h. 45' 14" ; 3. Willen A., 1 h. 47' 31” ; 4. 
Décrevel R., ; 5. Chervet P. ; 6. Gertsch H. ; 7. 
Rossel G. ; 8. Robert G. ; 9. Hubscher E. ; 10. 
Jung fils ; 11. Jaquenoud G. ; 12. Gerber R. ; 13. 
Borel Ch. ; 14. Jaquenoud J. ; 15. Dupan Pierre.

Catégorie B : 1. Boillat P. ; 2. Tosalli CL ; 3. 
Borel Alex. ; 4. Langenegger F. ; 5, Philippini P. ;
6, Jung père,

Paris-Bruxelles
BRUXELLES, 22. — Havas. — Voici les résul

tats de la course cycliste Paris-Bruxelles, 410 
km. : 1. F. Sellier, en 16 h, 11’ 25” ; 2. Devaele, 
en 16 h. 30’ 19" ; 3, Van Heck, en 16 h. 38' 30" ; 
4. Alancourt, en 16 h. 38' 40" ; 5. H. Heusghem, 
en 16 h. 39' 32" ; 6. Thollembeck, en 16 h. 42’ 10".

» ♦ <

CANTON DEJEUCHATEL
LE LOCLE

Chœur mixte Amitié. — Répétition générale 
ce soir, à 20 heures, au Cercle, Par devoir.

Comité du Parti socialiste. — Le Comité du 
Parti est convoqué pour mercredi soir, à  20 heu
res, au Cercle. Par devoir.

Séance annuelle du Technicum. — La séance 
annuelle du Technicum eut lieu samedi après- 
midi à  2 heures à la Croix-Bleue. En présence 
des professeurs, élèves e t d'un nombreux public 
Marc Inaibmt ouvrit la séance, après avoir en
tendu un morceau de piano et un chœur des 
élèves. Puis notre camarade Henri Perret, ad
ministrateur, présenta son rapport sur l'exercice 
1922-23. L'examen de cet important établisse
ment présente un tel intérêt pour nos Jecteuns 
que nous y consacrerons une chronique dans no
tre prochain numéro. M. Henri Favre, au nom 
des autorités communales, apporte son salut et 
l'assurance que le Teohnicun» sera toujours l'objet 
de la sollicitude des .pouvoirs publics. Un mo
nologue, un duo de flûtes, quelque» chœurs 
égayèrent l'auditoire et donnèrent à cette séance 
un cachet de fête. Victor.

L A  C H A U X - D E - F O N D S
Centre d’éducation ouvrière

Ce soir à 20 heures, salle N° 8 du Collège 
primaire, sixième et dernière leçon sur le dis
cours public, par notre ami Samuel Jeanneret.

Cerde ouvrier
Assemblée du Comité du Cercle ouvrier ce 

soir, à 20 h. 15.
Grave accident de vélo

Notre correspondant du Locle nous téléphone 
la nouvelle d'un grave accident de vélo survenu 
hier dans l'après-midi, au bas die la route des 
Queues, nous ne savons encore dans quelles cir
constances. Il s'agit d'un cycliste de La Chaux- 
de-Fonds. Et nous croyons avoir appris d'autre 
.part qu'un homme nommé Lebmann aurait
été victime d'une chute, mais nous ignorons s’il 
s'agit de la même personne. Le blessé a été gra
vement atteint à  la tête. Il a été reconduit à 
son domicile hier soir par le train de 20 heures.

Chez les cultivateurs
Samedi après-midi plus de 50 personnes s'é

taient rendues dans le parc du Musée historique 
pour y visiter les serres et y entendre l'intéres
sante conférence de notre camarade Noverraz 
sur les cultures, les semis, l'entretien des jar
dins, des plantes d'appartement, etc. Nous vou
lons féliciter notre ami pour l'intérêt qu'il a su 
donner à son exposé, ainsi que .pour la clarté 
des réponses qu'il a faites aux nombreuses ques
tions posées à l’issue de la conférence. Les culti
vateurs de jardins y ont appris nombre dé ren
seignements nouveaux.

Les changes du jour
(Les chiffres entre parenthèses indiquent 

les changes de la veille.)
Demande Offre

P A R I S   36.35 (36.55) 36.75 (37.-)
ALLEMAGNE. -.0 1 7 5  (-.0175) -.025 (-.025) 
L O N D R E S . . . .  25.62 (25.62) 25.68 (25.69)
I T A L I E   27.10 (27.15) 27.45 (27.50)
B E L G I Q U E . . .  31.30 (31.40) 31.90 (32.—)
V I E N N E   - .0 0 5  (-.005) -.01 (-.01)
P R A G U E   16.25 (16.25) 16.55 (16.55)
HOLLANDE ..  215.50 (215.40) 216.50 (216.20)
M A D R I D   84.20 (84.10) 8 5 . -  (84.70)
NEW-YORK :

C â b le ..............  5.48 (5.48) 5.54 (5.53)
Chèq u e   5.47 (5.47) 5.54 (5.53)

IMPRIMERIE COOPERATIVE. — U  Cfa,-4-F,
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Salle de la Croix-Bleue
M ardi 2 4  a v r il, d è s  2 0  Vt h e u r e s

GRAND CO N CERT
D E  S A I S O N  

4”ïf  L’UNION CHORALE , 1Georges PANTIllON, Pnl.
1871avec le précieux concours de

!.. Bosch y Pages, harp is te ,  
di DEMI-CHŒUR, Direction M. Georges Pantillon, fils, Prof. 

e t d ’un groupe d ’instrum ents à cordes
PRIX DES PLACES : F r. 3.30, 2.20, 1.10 

Location à la Papeterie-Librairie La Centrale et le soir à l'entrée.

AMEUBLEMENTS COMPLETS

H. & w . Tonner Frères
Succ. de 

A lbert JEANNERET
Ebénicterie soignée.

SONVIUER
1802 Prix modérés.

! M O D E S
l

lïl"e marceiie Brandi
Beau-Site 3

S T - I M I E R
V ienneat d 'a rr iv e r les

Dernières 
Nouveautés en
Réparations soignées 1990 Prix très bas

M. H e n r i R ueff, p ro p rié 
ta ire  à La C haux-de-F onds, m et 
à ban , les p roprié tés g u ’il pos
sède dans le te rrito ire  com 
m unal de La C haux-de-Fonds:

1. D o m a in e  situé  aux Cré- 
tèts, rue du Commerce t Z i  
et te rrito ire s  avoisinants, q u ’il 
d é lien t à bail de MM. Ulrich 
frères.

2. Domaine aux Eplatures- 
Jaunea I I (anciennes p ro p rié 
tés Heim ann et H oirie Rosat).

3. Domaine a m  Eplnlurcn- 
Jaunes «8. Crèt dn Loclc 
(ancienne propriété  de D11" Othe- 
nin-G irard).

Défense form elle est faite de 
traverser les p rés, de p ra tiq u er 
des chem ins e t d ’occasionner 
des dégâts à ces p ropriétés. Les 
paren ts so n t responsables de 
leurs enfants. Une surveillance 
active sera exercée.

Mise à ban perm ise
La C h au x -d e-F o n d s, le 18 

avril 1923.
Le Juge de Paix, assesseur, 

1938 (signé) Ju les DUBOIS, av.

Pour

Robes, Costumes Tailleur
e t  M a n t e a u x

d e  d e m i- s a is o n  670

tou tes tein tes, largeur 130 cm.

F r.% 9 0
i r  Rioroueriie f  eill

Rue du Commerce 55 
LA CHAUX-DE-FONDS

Docteur

t a m i t t i
Médecin-Oculiste

DE RETOUR

Au Progrès
G A N T S

jersey coton, 2 b o u 
to n s p ressio n s, co u 
le u r  e t

n o ir,
ta ille  6 e t 7 . . .

fil, b o u ts  d im in u és, 
a r t ic le  d ’u 
sage , p o ign . 

à  cô tes , c o u le u r  . .

peau glacée, q u a li
té  so u p le , 2 b o u 
to n s  p re s 

s ions, to u te s  te in 
te s  e t p o in tu re s .  .

!Vn mousquetaires, je r- 
I r t  s e X s u édé, su p e rb e  
M* im ita tio n , p o ig n e t 

u n i g a rn i de  b ia is  
to n  o p p o sé , t i r e t te  
à  p re ss io n , c o u leu r.

c o u le u r

fin jersey, trè s  b e lle  
q u a lité ,
2 p re ss io n s ,

jersey suédé, im ita 
t io n  p eau  ou  g a n ts  

- -  - fil, tr . b e lle  A «j*
q u a lité , 2 b o u to n s  /  
p re ss io n s , c o u le u r , L i L U

ffinmfn peau chamois, ga-
Imlafln r a n t*s lav ab les , 2 VJUIlttU b o u to n s  n ac re , 

c o lo r is  g r is  n a tu - A  P A  
re l, b lan c , to u te s  R| * |B | 
p o in tu re s  . . . .  UiUU

mousquetaires, j e r 
sey  su éd é , trè s  belle 
q u a lité , 

g a n te le t  fan ta is ie , 
jo lie  b ro d e r ie , u n e  
p re ss io n , c o u leu r,

mousquetaires, je rse y  su éd é , im ita tio n  p a r 
fa ite , g a n te le t  fa n ta is ie  fe s to n n é , b ro d é  to n  
o p p o sé , u n e  p re ss io n , c o u l e u r ..........................

V o ir  l ’é i o l a g e 1951

L a  C h a u x - d e - F o n d s
T o u s  les  jeudis* d e  20 à  21 Vs h e u re s , re n s e ig n e 

m en ts  so n t d o n n é s  au x  lo c a ta ire s , s a l le  d e  la  
b ib lio th èq u e  du C ercle  O uvrier.

Le Bureau de la Ligue.3564

Vêtem ents 
de travail 
spéciaux, 

ex tra -so li
des. Seul fo u rn isseu r: II, GriH- 
zlnger, lw-M ars 8. 1880

A U X  M O D E S  
PARISIENNES

Numa-Droz 114 
Grand choix d« Chapeaux ml-saison. 
Bas prix. —  Réparations, transforma
tions promptes et soignées. 551

•  ir“ "*  —... .. 1 - ....  — . . m  ....................................................... ■»

SCALA e t  APOLLO

C ©

a v e c  c e tte  a n n o n c e

2 personnes paient 1 pie ce
1992

Coopérantes Réunies
La collection de chaussures û tit 

est an complet
L 'on tro u v era  à des conditions avantageuses dans nos m agasins spéciaux de chaussures 

Ronde 1 — Progrès 88 Grand’Rue 3G
La C haux-de-Fonds Le Locle

1965 Un beau choix de « Richelieu » 
et barrettes fantaisie pour dames 

Riche assortiment de chaussures pour messieurs 
Sandales Espadrilles

Faites réparer 
vos Chaussures

au magasin mi

2. Place Kern, 2

et de m écanism es pour petites 
e t grandes pièces p o u rra it en
t re r  de su ite  ou époque à con
v en ir à  la Manufacture 
des montres Rythmos, 
rue  Numa-Droz 111. Se p résen 
te r  le m atin  de 11 heures à 
m idi. 1916

UftrlAflPr l o n S u e  expérience, nuiivyci v isiteur-acheveur, 
connaissan t eh ronographes et 
co m p teu rs , quan tièm es etc., 
cherche horloger capable pour 
travail ensem ble. Local dit-po- 
nible. Cherche re la tions avec 
m aison sérieuse. E crire  sous 
chiffre P. R. 1872, au  bu reau  de 
La Sentinelle.

Devise
A im er les Na

tions, c’est 
le u rd o n n e rla  
lum ière  e t la

vieêk
M esdames et 

f l T j l  M essieurs,
venez en ten -

1 dre  c h an ter et
2 jo u e r  la m ar-
I  che 1517

Râveil des Nations
p o u r piano e t le Tango Paradis 
avec paroles pa r 4 m usiciens 
qui en fe ron t l’offre (entrée 
fr. 0.50), le 1» mai, A 20 h., 
à la Croix-Bleu*. P15148C

BELLEOrolsc
Jaune et Gravier
p o u r cours, tro tto irs , sen tie rs 
e t ten n is . Belle te rre  végétale 
pour ja rd in s , ainsi que Sable 
et Gravier prem ière  qualité  
pour m açonnerie  e t Sable fin 
p o u r tennis.

S’ad resser «Goneasseuse» 
PERRET-MICHELIN,  
T éléphone 1773 concnsseuse, ou 
968 m énage. P21420C 1736

P an ta lon s
pr hom m es, en d rap  to u t | Q  _ 
laine faits su r m esures à fr. l O » “
PA N TA LO N S D’ENFA NTS et d* 

S P O R T , b a s  p r i x .

pr com plets, 
larg. 140 à 150 
cm ., le O  
m. à fr.

S’ad resser chez M"" LEMRICH- 
BECK, F leu rs 20, 3»' étage. 8085

Draps

L E  L O C L E
Potager neuchâtelo is à ven

dre , prix avantageux. — S’ad res
ser G rande-R ue 34, 3">* ét. 1991

D n iic c o t ta  e n  t r ê s  b o n  é ta t  e trUUMGUC on berceau osier son t 
à vendre. — S’ad resser Buisson 7, 
ail 2at étage._____________  1695

Volfl très Peu u sa6é a insi q u ’one 
iBlU jum elle de to u ris te  neuve 
et un  bois de l it  son t à  vendre. 
S’ad resser ru e  du  R avin 13, 2** 
étage, après 6 h . du  so ir. 1624

Â v o n rtro  unc ch arre tte  d ’en- 
UcllUIc fa n t e t une chaise 

d ’enfant. — S’ad resser chez M. 
W eiss, L éopold-R obert 18*, 3“ '  
à d ro ite . 668

f l r ra c in n  A vcndre  de su ite  ou 
ULlidJlUll» date  à convenir, un  
ménage com plet com posé de : un 
salon L> XV, buffet de service, 
tab le  à coulisses e t au tre s , cana
pés, chaises rem bourrées e t can 
nées, lits , lavabos, com m odes, 
secré ta ire , chiffonnière, buffet 
deux portes, glaces, tableaux, 
régu la teu rs, pendule neuchâte- 
loise, châle-lap is  d it 8 coins, po 
tagers à gaz, e tc ., le to u t en p a r
la it é ta t. R evendeurs exclus. — 
G rand logem ent de tro is  pièces 
se ra it à  rem ettre . — S’ad resser 
au bureau  de La  Sentinelle. 1969

Etat civil de Villeret
du 1« jan v ie r  au  31 m ars 1923

Naissances. — 19 jan v ie r. 
M ariette-A lice, fille de W arm - 
b rod t-N ico let, C harles-E tienne.
— 23. N elly-A drienne, fille de 
H ourie t-G uenin , Georges-Iwan.
— C harles-R ené, fils de W olf- 
Richoz, C harles-W ilhelm . — 28. 
Suzanne, fille de G ertsch -S tâh li, 
Charles-Em ile. — 2 février. Cla- 
ra -L y d ia , fille de G erber-G feller, 
L o u is-A rthu r. — 13 m ars. Gi- 
n e tte -E d ith , fille de B ourquin- 
G indrat, H enri-A lbert. — 22. 
W erner, fils de O ppliger-H ebei- 
sen, E douard.

D écès . — 28 jan v ie r. Bour- 
q u in -d it-G randp ierre , allié  Mé- 
roz, né  en 1853. — 18 février. 
Nydegger, Paul-A lfred , né  en 
1888. — 3 m ars. Zysset née Lü- 
th y , L isa-E m m a, née en 1888.

M a r la y e s .  — 16 février. Gi- 
ra rd in , Fernand-R ené, e t W arm - 
b ro d t-T sch u m i, M arguerite-A li- 
ce, à S t-Im ier. — 31 m ars. Ry- 
te r ,  C harles-E m ile, à  S t-Im ier, 
e t B ien , E d ith -E sth er.

Etat civil du Locle
du  21 avril 1923

Déeés. — 2850. Schild , W illy- 
René, o uvrier aux a sso rtim en ts, 
né le 2 ju il le t  1903, fils de P h i
lippe, et de Cécile-Caroline Jean- 
n e ret, de La C oudre, B ernois e t 
N euchâtelois.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
du  21 av ril 1923

Promesses de marlaye. —
W eber, A lbin -  Eugen, caviste, 
Z urichois, e t T issot - D aguette, 
R achel-A line, m énagère, Neu- 
châteloise. — T rab ich e t, Théo- 
dore-A lfred, com m is, e t B randt, 
M arie-L o u isa , m énagère, tous 
deux N euchâtelois. — B arbezat, 
Georges-Jacques-A lphonse, com 
m is, N euchâtelois, e t  P ic te t, 
M adeleine-Eva, com m is, Gene
voise e t Neuchâteloise. — Jac- 
card , Jules-A uguste, garçon b o u 
ch er, Vaudois, e t E rism an n , Ma- 
ria -E lisa , fem m e de cham bre, 
Neuchâteloise.

La Société Fédérale de 
Gymnastique Ancienne 
Section a le pénible devoir 
de  faire  p a r t à  ses m em bres e t 
am is, du  décès survenu  à  Ge
nève, de leu r regretté  am i

M on sieu r P au l BÉGUEBEL
m em bre h o nora ire  de la Société.

L’en te rrem en t a eu lieu le di
manche 22 courant.
P21498C 1994 LE COMITÉ.

FEUILLETON DE LA SENTINELLE

PIERRE ET THÉRÈSE
PAR

MARCEL PRÉVOST

PREMIERE PARTIE 

I

— Madame Chrétien ?
— M a fille ?
Celle que la pe tite  femme de chambre avait 

appelé* « Madame Chrétien. » acheva, sans se hâ
ter, d ’installer sur un© commode ventrue, aux 
précieuses m arqueteries enJacées de bronze, un 
svelte vase de cristal emprisonnant des tiges de 
lilas blanc, puis se  recula pour en évaluer l’effet, 
parmi tant d’autres vases, tant d’autres gerbes, 
tant d 'autres bouquets blancs qui surchargeaient 
les meuibles. L'éclat d'un midi d’e juin entrait 
à pleines baies dans la vaste pièce irrégulière, 
moitié salon, moitié atelier, où, côte à côte avec 
le chevalet, la table à modèle, les châssis appuyés 
au mur et m ontrant leur dos de toile bise, une 
présence féminine se révélait par des 6ièges con
fortables, des canapés bas, un bureau Louis XV 
chargé de cadres et de bibelots, un boa de ma
rabout oublié sur une chaise. A nnexée à l'atelier 
par la suppression d ’une cloison, une pièce plus 
étroite, arrangée en jardin d’hiver, — parquet de 
mosaïque, rocailies et plantes vertes, — le prolon
geait «avant la  éagade ; ià, cornac dan» l ’atelier*

La place que laissaient les Heurs sur les meubles 
était encombrée de paquets, de gaines, d'écrins, 
et atfssi de services à  thé, de coupe-papier, de 
groupes de Saxe, d ’éventails, de troiasses, de sacs 
de voyage, de tout ce bazar matrimonia} que la 
courte imagination des donateurs rassemble in
failliblement, ipffus ou moins luxueux suivant le 
rang social du mariage, dans la maison d ’une 
fianaée.

Parmi cet étalage, parmi cette floraison prin
tanière, la silhouette noire, sèche, de Mme Chré
tien s'agitait. Elle redressa une (branche de roses, 
cueillit un arum qui allait s'effeuiller, ramassa 
sur son bras le boa oublié, puis, 6e tournant 
vers la jeune domestique qui attendait, adossée 
à la porte :

— Vous disiez, G ertrude ?
La femme de chambre répondit :
— Encore un paquet pour mademoiselle.
— Donnez.
Mme Chrétien p rit îe païquet, regarda l ’enve

loppe maintenue par le croisillon de ficelle d'or.
— C 'est de M. le  baron Mouüer, murmura-

t-elle.
Avec l'aisance d’une gouvernante à qui tous 

les pouvoirs domestiques sont déléguée, elle défit 
les liens et le pap ier blanc, ouvrit la boîte :

— Encore un « déjeuner » ! s'écria Gertrude 
en éclatant de rire. C'est le troisième, pas vrai ?

— C'est même le quatrième. Mme Hémery a 
envoyé le troisième ce matin.

Les deux femmes exam inèrent pendant quel
que temps la double pièce d'orfèvrerie, la sou
coupe oblongue, le bol affectant la forme d’une 
grosse tulipe.

— Celui-ci est le pJus riche, dit Mme Chrétien. 
C’est du vermeil. Oh ! M. le baron Moulier a du 
g o û t

— E t des moyens ! ajouta G ertrude avec une 
intonation de respect.

Malgré- sa tenue e t ses façons de soubrette 
bien parisianisée, G ertrude gardait 3e franc accent 
de sa Normandie natale. L 'accent du pays d’oc, 
au contraire, aiguisait le parler de Mme Chré
tien, bien cju’atténué, comme émoussé par un 
long exil.

Le « déjeuner » en vermeil lu t installé entre 
une pendule de voyage et un® paire de chan
deliers anciens, la carte du baron en évidence. 
Puis Mme Chrétien alla au bureau Louis XV, y 
prit une feuille déjà aux troi6 quarts couverte 
de noms, et inscrivit à la suite :

a M. le baron Moulier : tasse e t soucoupe en 
vermeil. »

G ertrude questionna ï
Est-ce que Mlle Thérèse déjeuntra dans 

la 6allé à manger ? C’cast monsieur qui le fait 
demander.

— Dites à  monsieur, répondit la gouvernante, 
que mademoiselle a  é té  retardée. Son costume 
pour la mairie.... la jupe, qu’on a déjà rectifiée, 
n’allait encore pas. L 'ouvrière est là qui la corri
ge : on essaye à mesure sur mademoiselle.

— Alors il faut serv ir ici ?
— Dans une dizaine de minutes, un œuf à la 

coque, des rôties et du thé.
— Pas plus ?
— Nctl
— Ce n 'est guère.
Mme Chrétien regarda la jeune fille ; un sourire 

indécis détendit sa figure grave aux traits fins, 
au teint chaud, aux petits yeux bruns perçants, 
où persistaient, malgré la cinquantaine passée, les 
nobles lignes de la beauté classique.

— Le jour où vous vous marierez, dit-elle, ça 
» ua  coucmka l'aapétit, à vous aura, vous verrez i

— Ma foi 1 j ’espère bien que non, déclara gaî- 
ment Gertrude. Chez nous, quand on se marie, 
on n 'arrête pas de manger deux jours durant.

Elle fit mine de sortir, puis se ravisa :
— M. Dautremont demande encore si made

moiselle sera prête bien exactement.
— Pour quatre heures ? Il est midi et demie ! 

Certainement que mademoiselle sera prête.
— C’est qu’il est déjà prêt, lui, monsieur.
— Oh ! je m’en doute. Rassurez-le. On ne le 

fera pas poser. Attendez, petite, ne vous en al
lez pas... il me semble que j'avais quelque chose 
à vous dire... Ah ! Mlle Bricart est-elle arrivée ?,

— Mlle Bricart ?
— Oui, l ’ancienne institutrice de mademoisel- 

le !... .
— Celle qui vient de Londres pour assister au 

mariage ?
— Précisément.
— Sa chambre est prête, mais je n 'ai encore 

vu arriver personne.
— Quand Mlle Bricart arrivera, veillez à ce 

qu'on ne la fasse pas attendre dans l'antichambre. 
Qu'on la conduise ici tout de suite et qu’on soit 
très poli avec elle.

— Comme avec une dame ?
— Mais, Gertrude, Mlle Bricart est une dame. 

Tenez... on sonne... on ouvre la porte d ’entrée. 
Allez voir.

(A  suivre).

NEVRALGIE 
M IG R A IN E  
B O IT E  r r i a .  arguoRcs r  • l o i
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Revue du jour
Le discours de M. Poincaré.

Le discours de Void, dans la Meuse, est la 
suite de celui die Dunkerque. M. Poincaré ne dit 
rien de nouveau. Il s'en tient à deux principes : 
la France réclame les réparations et la sécurité. 
Le président du Conseil français, visiblement 
préoccupé par les événements sanglants d'Essen, 
a accusé la propagande allemande d'avoir déna
turé les faits et attribué perfidement aux soldats 
attaqués l'attentat dont ils ont été victimes. On es
père, di-ü, par de tels artifices, refouler der
rière un rideau épais l’image des horreurs dont 
tAllemagne s'est rendue coupable et si bien enve
lopper de brume la réalité d'hier qu’elle dispa
raisse aux yeux de la postérité.

Le président du Conseil évoque alors les incen
dies, iles 'assassinats, les exécutions sommaires 
de vieillards, de femmes et d'enfants dont furent 
témoins l*es régions envahies. Il souligne après 
une telle évocation ce qu'a de ridicule et odieux 
la triste audace du gouvernement de Berlin, re
présentant les populations germaniques comme 
victimes du militarisme français.

Après avoir expliqué le mécanisme des sanc
tions dans la Ruhr, M. Poincaré accusa l'Allema
gne de confondre les actes diplomatiques avec les 
chiffons de papier et de faire injure à l’intelli
gence des autres nations à force de falsifier les 
récits des événements. Il déclare que l'offre de 
trente milliards a été fabriquée après coup, pour 
complaire aux socialistes allemands. Le prési
dent du Conseil ne peut cependant faire crédit de 
confiance au Reich, après les tromperies d’antan. 
U en revient à Bismark, à la guerre de 1871, rap
pelle ce que fut l’attitude du chancelier de fer. 
Le président du Conseil montre que Bismark me
naçait le 27 août 1871 de renforcer l’armée alle
mande en t  rance, si un changement de gouverne
ment ayant une portée politique se produisait à 
Paris et Bismark précisait que le supplément des 
dépenses militaires serait à la charge de la France.

Le Reich ne dénature pas moins les faits d’hier 
que ceux d'il y  a cinquante ans et explique qu'il 
n’est pas surprenant que les Français aient trouvé 
dans la Ruhr, sous le nom fallacieux de « schutz- 
polizei » de véritables troupes encadrées et ins
truites pour le combat.

M, Poincaré n’a pas tort de dénoncer les para
doxes hardis de M. Rosenberg, qui tente d’inno
center Bismark en invoquant la douceur et la 
bienveillance du disparu. M. Rosenberg, qui fut 
un des négociateurs de la paix de Brest-Litotùsk, 
et qui jeta dans la balance J e  poids de la lourde 
épée du militarisme impérial de 1917, a commis 
là une bévue psychologique peu ordinaire ! Mais 
son partenaire n’en commettrait-il pas une aussi, 
en poursuivant l’occupation. Les réparations et la 
sécurité de la France trouveront leurs meilleurs 
alliés dans une politique qui renforcera l’esprit 
pacifique et républicain du Reich, et non dans 
celle qui alimente la flamme destructive du natio
nalisme. I l n y  a pas d'alternative. Les événements 
de Bavière, depuis la disparition de Kurt Eisner, 
en sont une preuve. R. G.

REOUVERTURE SANS APPARAT

Seconde conférence de Lausanne
LAUSANNE, 23. — L’impression générale qui 

se dégage des premières conversations à la veille 
de la conférence avec 'les milieux turcs est que les 
représentants de la  Turquie reviennent à Lausan
ne dans des dispositions sensiblement les mêmes 
qu'au moment de leur départ en février.

(Les clauses territoriales ne paraissent pas de
voir trouver de très grandes difficultés, bien que 
l'on prête à la délégation turque l ’intention d'in
sister peur la Thrace orientale sur la frontière de 
la Miaritza et s u t  l a  cession de l'île de Castello- 
rizo.

En ce qui concerne les questions économiques 
et financières, on semble estimer du côté de la 
Turquie qu'elles ne devront être discutées à Lau- 
sane qu’en tant quelles ont um caractère inter
national;.

Les questions intéressant les compagnies pri
vées et les particuliers devraient faire l'objet d'ar
rangements spéciaux.

On sait que la  concession accordée récemment 
au consortium américain représenté par Chester 
pour iles chemins de fer d'Anatolie et le port de 
Samsoun, a été très commentée diams les milieux 
al'Hés. Du côté turc on paraît estimer que cette 
concession ne peut faire l'objet d'une discussion 
au se»  de la conférence. On fait observer en ef
fet que le gouvernement turc n'est pas 'lié, la si
gnature du contrat qui devait fixer la  conces
sion accordée aux intéressés français ayant été 
empêohée par la déclaration de guerre en 1914.

Les représentants des puissances invitantes, 
Grande-Bretagne, France, Italie, auront une pre
mière entrevue lundi d'ans la matinée, pour fixer 
le mode de travail de la deuxième conférence. 
Ils auront des entretiens avec Ismet pacha.

D'après les derniers renseignements, la premiè
re séance de lia conférence «'ouvrira lundi après- 
midi au Château d’Ouchy, sans aucun apparat. 
La conférence n'ayant pas été interrompue, con
tinue comme au lendemain du 4 février.

Le® trois grandes commissions qui avaient 
fonctionné au cours de la première conférence 
devront être modifiées, différentes personnalités 
qui en faisaient partie, n'étant pas revenues à 
Lausanne. Le général Harington, commandant des 
forces britanniques à Constantinople, séjourne à 
Cannes. Il ne viendra à Lausanne que si sa pré
sence est jugée nécessaire.

LONDRES, 23. — Havas. — On mande de 
Constantinople à la « Morning Post » que le gou
vernement turc est désireux de régler le diffé
rend avec la France, provoqué par l'accord 
Chester et qu'il offrira probablement la conces
sion pour une autre voie ferrée, à savoir la ligne 
E9kiohéir-<Brousse-Pandcrma, et pour la conces
sion d'un port à Panderma, en échange des con
cessions aforogées par l'assemblée d'Angora 
gpjatf atMe-iâ m u tià é ïaccord Ouater.

Le Reich et le discours Curzon
BERLIN, 23. — Wolff, — On apprend que le 

gouvernement dü Reich envisage le discours de 
lord Curzon comme un fait important qui pourra 
modifier sensiblement la situation actuelle. Le 
gouvernement du Reich envisage les conséquen
ces qui peuvent s’ensuivre.

BERLIN, 23. — Ag. — Dimanche ont eu lieu 
à Berlin trois nombreuses assemblées organisées 
par le comité d'action républicaine « Plus jamais 
de guerre ». Donnant suite à une proposition du 
député socialiste au Reichstag Linbertz, il a été 
décidé d’envoyer un télégramme au chancelier 
faisant allusion au discours de lord Curzon et 
demandant au gouvernement de profiter de l'oc
casion qui lui est offerte pour envoyer aux gou
vernements alliés une note contenant le pro
gramme allemand." Dan® les milieux démocrati- 
qus de gauche, on déclare que M. Linbertz, 
rédacteur d'un journal des mineurs de la Ruhr, 
en faisant sa proposition, a exprimé une reven
dication des syndicats des mineurs de la Ruhr.

«Voleurs cSe grands chemins !»
Mais ces messieurs et dames circulaient dans 

une luxueuse limousine bourrée de 
coussins, larcins et bijoux

PARIS, 23. — Havas. — L'enquête menée par 
la police, à la suite de l'arrestation de sept vo
leurs internationaux opérée il y a  un mois en
viron, vient d'abwi'ir à l'arrestation du chef de 
la bande lui même, W. Warren, âgé de cinquante 
ans et dont la présence a>sit été signalée à 
Nice et à Blois. L'aventurier, à qui on reproche 
de nombreux vols, dont l’un de 800,000 francs 
commis l'an dernier à Londres, ne voyageait 
jamais que dan,1; une automobile de grand luxe 
estimée à 150,000 francs. Il air eut été signalé hier 
dans les environs de Paris et a été arrêté dans 
l’après-midi du même jour. Les occupants de la 
voiture étaient W. Warren, sa femme et une 
autre femme, maîtresse d'un complice égale
ment recherché. Ils ont été conduits à la police 
centrale. Une somme considérable, près de 
900,000 franc», partie en argent, le reste en 
bijoux, a été saisie sous les coussins de la voiture.

Les cachets de Cartiso
Ils s'élevaient à plus de onze millions

LONDRES, 23. — Sp. — Un livre vient de 
paraître qui raoonte la vie et les aventures de 
Caruso, depuis le temps où il s'enivrait en com
pagnie de touristes anglais en Sicile et au Cairé, 
jusqu'à celui où il connut les succès de triom
phe qui le conduisirent de la cour du tsar aux 
salons des milliardaires de New-York. Le cha
pitre le plus intéressant est sans doute celui qui 
parle des cachets fantastiques quie toucha le ténor 
durant sa vie. Ils s'élèvent à onze millions cent 
vingt-cinq mille francs. Ce sont les plus hauts 
cachets qu'un artiste vocal ait jamais touchés.

Trois oommisRaÎTes bolchevistes protestent 
contre le rétablissement de la terreur en Russie

MOSCOU, 23. — Le douzième congrès des 
Soviets s'est prononcé en faveur d"un renforce
ment de l'armée rouge en prévision de nouvelles 
agressions capitalistes contre la Russie. Le con
grès a également résolu de soutenir tous les 
partis qui, à l'étranger, combattent les gouver
nements capitalistes. Il a décidé die maintenir le 
monopole gouvernemental du oommerce ainsi 
que d'accroître les exportations de blé.

RIGA, 23. — Havas. — Selon des informations 
émanant de Moscou, Tchitchérine, Kras»ine et 
Krestinski, commissaire des finances, auraient 
protesté énergiquement contre lie rétablissement 
du régime de terreur en Russie. Cette politique, 
disent-ils, chasse la confiance étrangère. Krassine, 
commissaire du commerce, manifesterait son in
tention de démissionner, 6i elle est poursuivie. 
-------------------- —  4> «■— ' -----------------------

C O N F É D É R A T I O N
CHEZ LES BOUCHERS

BALE, 23. — La Société des maîtres bouchers 
s'est réunie à BâJle en une session de deux jours. 
Environ 700 membres étaient présents. L'assem
blée était présidée par M. E. Burki, membre du 
Grand1 Conseil, à Tlhoune. Après avoir adopté le 
rapport annuel e t les comptes, l'assemblée a en
tendu un rapport de M. A, Vœgeli, de Frauen- 
feld, et de M. Otto Grob, de Kappel, sur des 
questions se rapportant à la corporation.

M. Joss, conseiller national, a parlé de ques
tions générales et de postulats ayant trait aux 
arts et métiers en général. Une vive discussion 
s'est engagée sur la place que doit avoir le con
sortium des commerçants dans l'importation du 
bétail. L'assemblée à l'unanimité a voté une ré
solution qui sera transmise au Conseil fédéral et 
qui proteste contre le fait que ce consortium est 
autorisé à importer à lui seul le 80 % de toutes 
les viandes et dé tout le 'bétail importé. De la 
sorte, les bouchers dépendent absolument des 
maisions d'importation et les grandes boucheries 
sont privilégiées dans toutes ces affaires et les 
autres bouchers ne peuvent acheter que le bétail 
cher du pays. On demande au Conseil fédéral 
que tous soient traités sur un même pied.

L'assemblée a ensuite adopté une résolution 
demandant l'abolition de l'ordonnance de l’Office 
vétérinaire de 1918 concernant les abatages faits 
par les paysans, car cette ordonnance est con
traire à la loi sur les denrées alimentaires.

On peut rapprocher cas décisions des révéla
tions faites à la commission des douanes du Con
seil des Etats, selon lesquelles le Conseil fédéral 
camoufle des interdictions d’importation par de 
prétendues « «Maures sanitaires ». Les bouchers

en veulent-ils aussi à la camorra Puîver et Kraft 
qui prélèivc ses péages personnels sur d’importa
tion de bestiaux !

LA DEFENSE DES TROIS HUIT
BERNE, 23. — L'Union syndicale suisse a 

, décidé de constituer un fonds de lutte pour la 
| défense des 48 heures. A côté de la réserve cen-
1 traie servant à venser des secours en cas de 
( grève ou de lock-out, les diverses fédérations 

devront constituer une réserve spéciale se mon
tant au moins à  20 francs par membre.

La politique à Genève
GENEVE, 23. — Le référendum lancé contre 

la nouvelle loi d'impôt a abouti. La votation sur 
cette matière aura lieu de 3 juin, en même temps 
que celle sur les boissons alcooliques.

GENhVE, 23. — Le parti démocratique et le 
parti radical se sont prononcés pour la recon
struction de la gare des voyageurs et celle de 
grande vitesse à Comavin et pour la construction 
de la gare des marchandises petite vitesse et 
triage à la Praille, Plainpalais.

Heureuse initiative
SIOtN, 23. — Resp. — Le Conseil communal de 

Sion vient de prendre une décision qui rencon
trera très certainement {'approbation unanime 
des contribuables. Il s'agit d'une réduction des 
impôts. La situation financière relativement 
bcpfne de la commune permettra d'abaisser en 
1923 de 5 % le montant total de l’impôt à ac
quitter par chaque contribuable.

Arrestation d’un facteur à Genève
GENEVE, 22. — La police genevoise a arrêté 

samedi soir un facteur nommé Alcide Godet, âgé 
de 46 ans, Genevois, qui depuis plus d ’une année 
volait des plis. Godet a reconnu en partie les 
vols dont il est accusé. Il a été écroué à St- 
Antoine. On ne peut évaluer exactement le mon
tant des détournements, mais depuis un certain 
temps des plaintes nombreuses étaient parvenues 
à da Direction des Postes.
, A la Tonhalle

BJENNE, 22. — A la date du 1er octobre, la 
Tonhalle de Bienne deviendra propriété d’un 
consortium biennois qui d’a achetée pour le prix 
de 315,000 francs à la Compagnie Pathé, de Paris.

Maisons de famille
BERNE, 23. — Samedi et dimanche s'est réu

nie à Berne la commission suisse pour la con
struction de logements d'utilité publique. Elle 
s'est renseignée sur la situation actuelle de la 
construction de logements d'utilité publique ; elle 
a visité les nouvelles maisons locatives de la ville 
de Berne et à confirmé la nécessité de poursui
vie la construction de maisons, notamment des 
maisons pour une famille.
• r r - j
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Courrier de Delémont
Société de consommation

Id n'est bruit, ces jours, que des deux « affaires », 
celles de d'Eco>le secondaire et de la Consomma
tion.

A propos de cette dernière, rectifions d'abord 
un chiffre ; ce n'est pas fr. 500.—, mais fr. 680.— 
qui ont été remboursés ; cette somme suffit-elle 
pour désintéresser complètement la baisse de la 
Coopé ? Beaucoup en doutent, et dans l ’igno- 
ranoe où on laisse volontairement le public, tou
tes les suppositions deviennent permises.

On parle aussi des interventions des hauts or
ganes dirigeants de l'Union suisse des Sociétés 
de Consommation. On dit enoore que le Conseil 
d'administration local refuse de donner suite aux 
exigences légitimes des consommateurs qui veu
lent la lumière complète. Il encourrait, de ce fait, 
d'es responsabilités qu'il n'a peut-être pas toutes 
pesées suffisamment.

Sans parier de l'activité (?) de l 'ex-président, 
il faut convenir que l'on a, chez nos administra
teurs, une singulière façon de comprendre son 
devoir. « 'La Coopération » du 19 avril publiait 
l’entrefilet suivant :

« A la suite d'une demande publiée récemment 
à notre adresse dans un journal, nous portons 
ce qui suit à la connaissance de nos sociétaires :

Une question a été posée dernièrement dans les 
colonnes de la « Berner Tagwacht » à l'adresse 
des organes de notre société, au sujet des motifs 
qui ont amené, il y a un peu plus d’un an, la dé
mission du président alors en charge. La Com
mission administrative, appuyée par un vérifica
teur des comptes et les membres du Conseil d'ad
ministration de la place de Delémont, peut ré
pondre ici, à cette lettre ouverte, que certaines 
irrégularités qui s'étaient produites ont fait com
prendre à l'intéressé l ’opporftunité de sa démis
sion. Le6 intérêts dé la société ont été sauvegardés 
sous tous les rapports. »

Certes,' comme le dit la Commission adminis
trative, « dans une entreprise coo; érative aux ra
mifications aussi étendues que la nôtre, tout ne 
peut naturellement pas se passer toujours au gré 
de chacun. Comme partout ailleurs, des erreurs 
et des fautes sont possibles ».

Mais, alors, quand les détournements sont con
nus et que l'intéressé a seniti le besoin de s'en al
ler, pourquoi présente-t-on aux sociétaires des 
comptes où les vérificateurs attestent la parfaite 
régularité de toutes les écritures et opérations, et 
pourquoi annonce-t-on, avec des larmes dans la 
voix, la .grande perte que fait la société en la per
sonne de son président, qui nous quitte après 
plusieurs années d'un travail acharné et qui mé
rite les remerciements chaleureux de tous ?

Jusqu'à ce que dans l'intérêt même de notre 
Coaaomtmtttkm on ait répondu à  « 6  questions,

et à beaucoup d'autres, d'une manière claire et 
précise, nous sommes en droit de demander : 
« De qui se moque-t-on ici ? »

En tous cas, le tort moral causé à la société, 
moins par les fraudes de son ex-président que 
par 'l’attitude peut franche de ses autorités, est 
énorme, et les conséquences malheureuses ne tar
deront pas à s'en faire sentir, si l'on ne se décide 
à régler l'affaire en donnant à tous les consom
mateurs l'ocoasion d ’exprimer leur sentiment.

Il serait heureux que l’on comprenne enfin 
qu'il n'est plus possible, pour personne, d-'éluder 
ses responsabilités, si lourdes soient-elles.

__________ J. MOCHLI.

A propos de la même affaire, un coopéraleur 
de Delémont nous envoie encore les lignes sui
vantes :

Pour mettre les choses au point, nous dirons 
que nous doutons fort que la Consommation ne 
soit pas en perte. L’ancien président a  été pris 
en flagrant délit d’indélicatesse, alors qu'il avait 
sur lui une certaine quantité de marchandises 
soustraites et ceux qui ont pris la décision de 
l'innocenter seraient bien embarrassés pour prou
ver qu'il n'y a  pas eu de perte, carie fautif n'a cer
tainement pas rendu tout ce qu’il avait enlevé.

'Nous pouvons d’autant moins admettre cette 
mansuétude, quand nous nous rappelons avec quel 
mépris et quels termes un coopérateur sincère, M. 
Rubin, mécanicien, a été (traité à une assemblée 
au Central, à Delémont, et pourtant des droits 
étaient de son côté. La suite le prouve amplement.

Esit-ce que cette décision a  été prise parce qu'il 
s'agit d'un radical bon teint et qui n'a jamais as
sez de dédain pour ceux qui ne pensent pa6 com
me 'lui. D'un autre côté, si, lors d’un inventaire, 
d'ans un dépôt, il est constaté du déficit, les ven
deuses ne sont certainement pas traitées avec tant 
d'égards, quoique leur bonne foi ne soit pas mise 
en doute.

Ce qui nous peine le plus, c'est le fait qu'un 
excellent employé, M. Rudin, chef magasinier, a 
dû, par suite de diverses circonstances, quitter 3a 
Consommation. C’est grâce à lui que le coupable 
a été découvert après plusieurs mois d'une étroite 
surveillance.

Nous demandons que la lumière soit faite sur 
cette affaire, car nous ne pouvons nous contenter 
de la déclaration reproduite ci-dessus sinon, 
nous emploierons d'autres moyen®.

Un coopérateur au nom de plusieurs.
  '«■  ♦  --------------------

LA CHAUX- D E-FOK PS
ORPHELINAT COMMUNAL

Nous avons reçu ce matin le rapport de l'Or- 
phelinait oommuna'l. Nous en extrayons quelques 
passages e t quelques chiffres. Au 31 décembre 
1922, le nombre des enfants était de 51, soit 37 
garçons et 14 filles. Six sont originaires de La 
Chaux-de-Fonds. 39 sont placés par l'assistance 
communale, 4 par l'assistance bernoise, 4 par la 
Société protectrice de l'enfance et 4 par des parti
culiers. Ils se répartissent comme suit : 18 dans 
la première famille, 19 dans la deuxième et 12 
dans la troisième. Trois garçons sont en apprentis
sage ; l'un maréchal ferrant, un autre menuisier 
et le troisième dans le commerce.

L’année qui vient de s’écouler a été une des 
meilleures depuis la fondation, au point de vue 
financier. L’exercice boucle par une bénéfice inat
tendu. De nombreux dons ont été remis à l ’Or
phelinat, en particulier un legs de fr. 25,000 dé
volu par 'testament de M. Paul-Williams Masson, 
célibataire, dont le décès est survenu à La Chaux- 
de-Fonds, le 4 mars 1922. Ces dons et legs inat
tendus ont augmenté les recettes de fr. 26,002,50, 
permettant ainsi de changer le déficit prévu con
tre un boni d'exercice de fr. 16,279.94.

Au 31 décembre 1922, la vacherie comptait 29 
pièces de bétail, représentant une valeur de 17 
mille 930 francs, soit : 1 taureau, 13 vaches lai
tières, 3 vaches à l ’engrais, 6 génisses et 6 élèves 
de l’année.

La production laitière a été de 40,072 litres, 
donnant un rendement moyen de 9 litres environ 
par jour et par vache. 14,600 litres ont été con
sommés par l ’Orphelinat ; 17,090 litres ont été li
vrés à l'Hôpital et le solde a été utilisé pour l'é
levage des veaux et porcelets. Pendant cet exer
cice, 6 pièces de gros bétail réformées de notre 
étable, onit été abattues pour les besoins de l'Or
phelinat et de l'Hôpital. Ces 6 pièces de bétail 
ont été remplacées par l'élevage.

La porcherie, l'attelage, la basse-cour, le ru
cher et les cultures ont également donné satisfac
tion. Les pommes de terre ont rendu 9000 kgs 
pour 75 mesures plantées, soit un rendement de 
huit fois. PaT contre, la culture des céréales n'a 
pas été rémunératrice. 600 gerbes d'épeauitre et 
d'orge ont pu être récoltées à fin septembre, mais 
l'avoine n'arrivant pas à maturité a dû être séchée 
pour l'affouragement du bétail.

Bulletin météorologique des C.F.F.
Altit. 
en m.

S t a t i o n s Tem p
centig Temps Vent

280 B â le ...................... 9 Couvert Calme .
543 B ern e ........ ........... 8 Pluie »
587 C.oire .................... 8 Couvert »

1543 D avos.................... 3 » »
632 Kribourg ............. 7 » »
394 G enève................. 12 » »
475 Glaris ................. 7 » »

1109 G ceschenen......... 5 » »
566 In te r la k e n ........... 9 » »
995 La Chaux-de-Fds 5 » »
450 Lausanne ............ 11 » »
20,S L o c a rn o ............... 10 Qq. nuages >
276 Lugano ................ 10 » »
439 L ucerne................ 10 Couvert »
398 M ontreux.............. 11 » »
482 N euçhâtel............ 9 » »
505 R agatz................... 8 » »
673 S a in t-G all............ 8 Qq. nuages »

18o(i Saint-M oritz........ 1 » »
407 S chaffhouse ....... 7 Couvert »
537 S ierre .................... 8 s D
562 T houne ................ 9 » S
389 Vevey.................... 10 » »

1609 Z e rm a tt................ — — -----

410 Zurich................... 9 Convec* Calme


