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Administration elu Bulletin de la Fédération ::ttrassienne: à Sonvillier (canton de Berne, Suisse.)

AVIS
Les 1•ersonn es qui prendro nt un
abonneft lent ·au Bulletin à partir du
présent nuftltro, a•eeevron t le journal ju~qu'au 30 juin proehain pour
la sollltne de Il franes.
8'adr~s11er par earte eorrespo ndanee a l'adtniai stration du Bulletin
à Souvillie r (eanton de Berne.)
'

publié, il valait mieux que la proscription

y reitàt. étrangè:-e; et que par conséquent

la réunwn, comptant dans son sein un
eertai~ nombre de proscrits, ne pouvait
pas sen oecuper. Par contre, un salut
sympathique à l'adresse. des déportés de
Calédonie fut voté.

'

La séance d'étude du lendemain matin
eut
lieu dans une salle de l'hôtel du
La réunien de Laut4anne.
~uillaume Tell, el fut occupée tout en. Un compte-rendu détctillé de ceLte réu- hère par un échanse d'idées sur ce sujet:
mon, . eon tenant l_a reproduction aténo- L~ Co.mmune, ~n_visagée au point de vue
h1stor1que ~-et cntlque, puis comme base
gra~lnque de la d1scussiou du dimanche
d'une nouvelle organisation sociale. Parmi
m~;m (séance S.{>ét:iale d'étude), sera pubhe très prochamement: nous nous bor- l~s orateurs. qu~ prÎI'IIliJ t la parole, nous
elton~ de ~emoue Brousse, Elisée lleclus,
~erons donc à de brèves indicat.ious, desh_nées surtou~ A ceux de nos lecteurs qui ·· ~chwi_tzguehel, J oukowsky, Lefrançais,
n ont pu avoir, par l'entremise de délé- J. Gmllaurne, Ferrare. Cette discussion
du plus haut intérêt, et où, sauf une lù~
~ués, .des renseignements Jirects sur les
gère divergence théorique sur un point,
JOUrnees des f 8 et 19 mars à Lausanne.
un accord complet put être constaté entre
pa~s. l'apr~s-midi du 18, des délégués
tous ce~x qui émirent leur opinion, donna
et m~Ites arrn·èren6 de tous les point:~ de
la Sutsse et même de l'extérieur. Un ban- aux as_s1stants. la mesure des progrès accorn phs depms deux ou trcis ans dans
quet les réunit à l'hôtel de Franco au
no_m,bre d'enviro? _quatre-~ingts. èette l'élaboration des théories socialistes. La
smree fut el~ployee a fixer 1ordre du jour pu~lication du compte-rendu sténogradu len_dem_am. Un rapport préseuté par pluque de cette séance se::;-. œrtainement
la seetwn Internatio~ale de Lausanne (1) · une chose très utile, et nous en reeomm~ndons vivement la lecture à tous ceux
a?nonça qu_e,, ~ar smte de la mauvaise foi
• dun .P~ opnet~1r_e et de l'arbitraire des qui veulent étudier sérieusement le but eL
autontes ~umc1~ales?. _Je meeting public les moyens de la révolution.
Deux travaux écrits, l'un signé B. Malon
~u lendet?lam apres m1d1 ne pourrait avoir
h?u ;_ ma1s ~ommel'objet principal de la et J_oseph ~avre, l'a~tre signP. Félix Pyat,
reumon étmt la séance d'étude du diman-- ava1e~1t éte reçus; lis seront impr.imés à
la suite du compte-rendu.
~he matin, on se com;ola aisément de
.} ~ntrave q~e la bout•geoisie avait essayé
_P~ndan.t le d~je~ner en commun qui
smvit la seance, Il fut donné lecture d'une
d apporter a la propagande publique. .
De nombreux télégrammes et des lettres l~ttre ~·~spagn~, e~ chacun fut frappé de
de France f~r~nt lus a~ baf}quet, témoi- l1dent1te des pnnc1pes exposés dans eette
gnant que l1dee révoluti?nn_aire n'est pas lettre avec ceux qui avaient été développés
morte dans le pays qm v1t le premier dans la séance du matin.
flotter _le. drapeau de la CGmriJune, et que
cette 1?e~ est acceptée aujourd'hui par'
•
\es socialistes de toutes les nations ·
A 2. heures après midi dEvait avoir· lieu
~n.e discussion s'e~gagea, sur l'~ppor selo~ ,le programmt primi~if, un meeting
tumte , de la rédactwn dun ManifesLe pub.h? de propagande. Ma1::: le vaste local
adresse au peuple fl'ançais et destiné à lou~ a cet effet par la section de Lausanne
protes~er, an nom de l'humanité, contre
avait été? a~ dernier mo~ent, retit·é par
les traitements barbares infligés aux vain- le propnétaire, et la pohce avait défendu
cus de la. Çommu~Je. L'opinion générale de ~oser les affiches de. convocation.
l\'éanfut que, SI un Mamfeste pareil de vait être 1 ·~oms~- vers 2 heures, un
certain nombre
l d ou vners et g~elq~es curieux appartenant
l) On en trouvera le texte plus loin.
à la bourgeoisie s étant rassemblés, sans

1

con vocation autre que le bruit publie,
dans la salle de l'hôtel du Guillaum e Tell
il lut décidé d'y tenir u11 meeting improvisé, malgré l'insuffisance du loc'al.
. Divers orateurs e~posèrent, aux applau~
d~ssements ~es OU\'rters présents, les principes de l lnternationale; nous devons
l~~tei: ;ntr'autre s un magnifiqtJe discours
d Eh5ee Reclus, et une causerie humoristi_que de Joukows~{y, dans laquelle ce dermer,. tout en. traitant ave(: ~eaucoup de
clarte et de JUStesse les differents points
du programme socialiste, dit leur fait à
1~ municipalité de Lau~anne et à son syndiC avee une verve qm enleva l'auditoire
y eo111pris les curieux bourgeois.
'
Il est vrai que le lendemaiu la Gr1zette
de L11nsanne ve~g.cait lesyndic bafoué par
Joukowsky. Voict en quels termes elle
rend~t (~ompte ~ ses lecteurs de la physiouorme du meetwg :
' Des bancs et des tables avaient été
disposés le long des parois; les affilié11
s'étage~i~nt en ,groupes pittoresques dans
le dellll-,JOUr dune atmosphère enturnée.
Il y avait là des figures patibulaires des
tig~asses échevelées, des barbes inc~ltes;
mais .nous devon~ à la véri_té de dire que
la plupart des assistants étaient assez bien
mis et n'avaien'. point du tout l'air de
s~u.ffr~r d'u_n excès de _t;avail: Par ei, par
la e_tait assise Utle affiliee, gngnotant une
tartme ou fumant une cigarette. Tout au
fond, autour d'une table, était réuni une
sorte de bureau c·.omposé des internatio~a~x les plus no.tables. En tout, les partlcipantsan meetwg étaient peut-être 150.
Quant. au public de Lausanne, il était représenté par cinq ou six personnes assises
près de la porte et s'amusant fort du spcetaele baroque qu'elles avaient sous les
yeu,;. •
Comme .m le voit, l'Jntellige nzblatt et
la Feuille d'avis de Bienne ont trouvé à
Lausanne un rival qui pourrait leur rendre
des points en fait d'atticisme.
Le meeting _fut terminé vers 5 heures,
et _Je r_nême sou· leg délégués eL les invités
qmtta1ent Lausanne. A en croire la Gazette, ils • m~udi_ssaient 1~ population de
Lausanne et JUrawnt, mms un peu tard
qu'on ne les reprendrait plus à célébre;
1~ Commune d~ns ?~'S murs inhospitaliers; • en réahté, 1ls St! félicitaient du
r~sult~t si r~j?uiss~n~ et, po?r beaucoup
d entr eux; SI mespere de la discussion Ju
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matin; ct ils riaient de bon cœur au souvenir de l'illustre syndic, de l'instant Barbarou~, et de la prose grotesque du juge
de pmx de Pully.

Rapport de la Section d'Etude
et de Propagan de de Lausann e
aux délégués des sections de l'Association Internati onale des travailleurs .
Compagnons,
Le 8 fôvrier, la St~ction de propaaandc
de Berne, prenant l'initiative cl'nnet> réunion générale des délégués ries sections de
l'Association internationale des travailleurs
pour flîter l'annivers<liffl de la date: a(oriense rie la révolution communaliste,t>le 18 mars - nous envoya une circulaire
contenant le programme suivant :
1° Organisation rl'un banquet à 2 fr. ou
2))50, dans une ville de la Suisse françaisr, par lc:s soins de la Sr.ction de
wtte ville, ou par ceux des sections
voisines; ce banquet devait avoir lieu
le samedi 1H mars, de 7 à 8 heures
du soir.
2° A la suite de cc banquet, samedi soir
et dimanche matin, séance d'étude ; sujet: La Commww.
3° Le dimanche après-midi, un meeting
de_ propagande avec l'ordre du jour
smvant : L'Internationale, ses priuciJit!8, son bnl.
<'~· 0 Pourront assister au banquet et aux
séa11ces rl'étnde, les dldéaués des sections aclhf>renles cl les i~1vités de ces
sections. Lns questions à traiter étant
tontPs de principe, annm vote ne sera
rendu et toute personne présente aura
le droit de prclHire la parole.
5° Pour qne les sections éloignées puissent nnfin se trouver une fois réunies ;
pour que dans le choix de la localité
auenne considération étrangère it la
pro~agande n'intervienne, il est propose les deux mesures suivantes :
n) Chaque seetion paiera la moyenne de
tous l~s frais de voyage ;
b) Une liste de souscription circulera dans
les snctions et groupes pour diminuer
autant yue possible le chiffre de cette
moyenne.
6c Lausanne est proposé pour trois motif~ : sa population est de langue française, g~ge de 11uccès pour le meeting ;
u~e sectwn n_ouvel_le vient de s'y constituer, le proJet lm donnera un excellent appui ; enfin depuis longtemps aucune propagande de nos principes n'a
été faite sur une échelle suffisante dans
cette ville.
Lr1 Section. d'ét~de et de propagande de
Lausanne repondit à la Section de Berne
qu'après adhésion des sections consultées
~~~~ acc~pterait d_e prendre la responsabi~
hte de 1orgamsatwn de cette manifestation
Toutefois certaines observations furent fai:
tes par plusieurs sections, et une circulaire
de la Section de Berne nous en remit le
résumé. Enfin la circulaire du 14 mars
nous fit co1~naître les mesures définitivement acceptees.
Les propositions contenues dans la circulai_re d~ 8 février sont acceptées, avec les
mod1ficatwns ou amendements suivants :
·t 0 Dans les séancQs d'étude, on donnera
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la parole à ceux qui veulent traiter la
>> Section d'étwle el de propagande de /,auquestion à un point de vue général ;
)) sanne, la somme de dix francs pour la
ensuite, à ceux qui veulent la traiter
» location de la salle de la Tonhalle le di:'! un point de vue spécial ; et enfin la
» manche 19 m3rs 1876, de deux à six
discossi_on commencera sur les points · » heures, pour une réunion publique.
contestes ..
» Lausanne, le 15 mars 1876.
La discussion sera sténographiée par
» (Signé~) : BARBAROUX . »
1~ compagno~ Noro, présenté par la secDans la soirée du ·15, le délégué chargé
tron de Geneve, afin de pouvoir être
de la location cie cette salle reçut la visite
1
pnb liés en brochure.
de cet employé, qui vint lui dire que M. Bar~o Ajouter ~ l'ordre rlu jour, la rédaction
baroux ayant disposé de sa salle pour une·
d'une protestation contre les traitements
réunion de bateleurs, elle ne pourrait nous
qne l'on fait snhir aux détenus politiêtre livrée, et que les dix francs nous seques en France ~t en Nou~lle-G.-1lédo
raient rendus.
nie. A ce sujet la section de Berne
La Commission, devant l'impossibilité où
~ropose qu'une commission de rédacelle était de trouver une autre salle suffitHi~l soit.. désignée au début de la séance,
samment grande, n'a pas cru devoir résiqn elle tasse son rapport à la fin de la lier son contrat.
s~:-~n'cll. du dimand1C matin, ct que la
Le lendemain 16, son délégué rencontra
redar:twn du projet soit soumise pen- M. Barbaroux, qui lui déclara que la Secliant le meeting au public.
tion d'ètude et de propagande de Lausanne
3° Les sections se partageront les frais du n'aurait pas la salle pour la rénnion projemeeting.
.
tée, et que si malgré cette interdiction l'on
4° Le~ sections devront clonner à leurs dése prés1~ntait chez lui, il faisait Il fondre des
légués et aux personnes invitées des cartouches» (!) et qu'il saurait les emrartt~s ou lettres d'invitation.
ployer; ct ce disant, il tira un revolver de
5o Désignation d'une commi,sion adminis- sa poche. Le délégué, n'ay:mt d'autre mantrative, compte-rendu financier, règledat que dP maintenir le droit de notre Secment ries comptes ;) faire à Lausanne.
tion, lui confirma notre intention d'user du
6o Lau~anne est accepté par toutes les
local <JUe nous avions loué et payé, et
sectwns.
le laissa à ses menaces.
Des affiches de convocation fnrent donc
. L~ Sf!Ctio_n d'étude et cie propagande
imprimées, le dépôt en fut régulièrement
amst chargee de l'organisation du Laneffectué à la police, et leur affichage dequet et cie. la réunion publique, nomma,
vait se faire aujDurd'hui samedi.
d~ns sa seance du '14· mart~, une commisUne Commission de quatre mèmhres fut
SI?n r.hargée de s'o1·.cnper de tous les dénommée dans notre séance de Section de
tails de cette organisation, et le lendemain
vendredi, et chargée spécialement de cons·lfl mars une circulaire fut envoyée à toutes le~ secti.ons et les mesures complé- tater le refus formel de M. Barbaroux de
livrer la salle; cette constatation faite, une
mentaires su1vantes furent proposés :
autre affiche devait convoquer nos com1° Org~~1sation d'un déjeuner à 1 fr. 25 c.
pagnons dans la salle du Guillaume-Tell
le (l!manche matin.
2° Listr: n~H~inalc des _délégués, membres que nous avions cru devoir louer à tout
hasard.
on mvttes de sect1ons avec indication
Ce matin, le délégué chargé de la locade l'heure de l'arrivée des trains et des
tion reçut la sommation suivante. (Avant de
lits qu'ils désireilt retenir.
vous en donner lecture, nous (levons vous
. Toutes ces propositions ont été accepdéclarer QU'IL EST FAUX qu'aucune questees.
La Commission n'avait donc plus qu'à tion ait été adressée au compagnon Kahn,
soit en ce qui concerne la Commune, soit
s:o~cuper de l'organisation puremer.t maen ce qui touche. l'Internationale ; et la
tenelle du banquet ct de la réunion pumauvaise foi - mauvaise foi évidente blique.
est ctonc toute du côté de notre estimable
Unr: _co~lVentio~ f~t passée avec M. Emery,
propr10ta1re de l Ilote! de France, le prix propriétaire.)
~u banquet fut fixé à fr. 2»50, et le déLe J·uge de Paix du cercle de Pu.Uy,
Jeùner du dimanche à fr. 1 »25.
ù. vons Kahn, etc.
La salle de l'Hôtel de France ne pouBarbaroux, propriétai1·e à Lausanne, est
vant nous être accordée que pour la soirée
instant aux présentes et m'expose ce qui suit:
du ·IS, force nous fut de nous mettre en
1° Vous vous ête'l présenté hier matin, 15
quête d'un autre local pour notre séance
mars
1876, à une employée de l'instant et en
d'étude du lendemain matin et notre réunion
de celui-ci, comme représentant d'une
publique de l'après midi. La salle de l'Hô- l'absence
soi-disante «Société d'étude,>> au nom de latel des Trois Suisses ayant déjà été retequelle vous avez demandé à louer la salle du
nue par une autre Société, le Musée indus- Théâtre des familles, appartenant
à 1'instant,
triel loué pour un prêche anglican, il ne
pour dimanche prochain, 19 mars, à 2 heures
nous restait plus que le choix entre deux de l'après-midi.
2° L'employée de l'instant vous ayant desalles : celle du Guillaume-Tell et celle de
mandé si cette soi-disante Société était en rela Tonhalle ou Théàtre des familles.
. La salle du Guillaume-Tell étant trop pe- latwns avec les personnes ou les Sociétés qui
tite pour une réunion publique aussi nom- doivent prendre part au congrès annoncé par
proclamation signée : P. Brousse, et qui
breuse que celle que nous étions en' droit une
a paru Jans divers journaux, pour célébrer
d'espérer, nous nous décidâmes à aller l'anniversair e de la Commune de
Paris, vous
trouver le propriét~ire de la Tonhalle afin
avez répondu négativement.
de passer avec lui un contrat de location.
3° En fait, la soi-disante «Société d'étude»
Son ~mployé nous ayant déclaré qu'il con- n'existe pas, ou du moins elle n'existe que
comme Section ou affiliation de la Section insentait a nous louer la salle, le prix en fut
ternationale des Travailleurs ou de toute aufixé à 10 _francs, et voici le reçu que l'on
tre corporation participant au susdit congrès.
nous rem1t :
1
4° En fait, vous n'avez retenu la salle du
« Reçu de M. R. Kahn, au nom de la Théâtre des familles que pour l'usage des per
_
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cite devant être violé dimanche, etc. >l Il
fui répondu à M. le préfet que ni notre
section· ni ses invités n'avaient l'intention
que leur prêtait gratuitement M. Barbaroux;
- que notre section considérait comme un
devoir de convoquer nos amis à une réunion
publique dans une salle LOUÉE ET PAYÉE
PAR Nous; mais qu'aussitôt cette constatation de notre droit faite, nous avions l'intention· de faire afficher une autre convocation où nous indiquions que, par suite du
refus de M. Barbaroux, notre réunion aurait
lieu au Gttilltntme Tell; que notre intention
étant de discuter sérieusement de graves
questions., nous nous contenterion~ de faire
barottx. ll
7° L'instant étant revenu à Lausanne envi- . constater par quatre témoins envoyés dimanche à 2 heures à la salle de la Tonhalle
ron une heme après, soit hier à midi et demi,
la viola ti on du contrat passé entre nous et
s'aperçut immédiatement de l'eueur dans laquelle vous aviez mis son employée, et celleM. Barbaroux, afin de pouvoir au besoin
ci se rendit immédiatement chez vous pour
poursuivre judiciairement.
tenter une démarche amiable dans le but de
M. le préfet constata que c'était notre
vous faire reprendre vos dix francs contre resdroit le plus strict; il ajouta qu'il était loin
titutwn du reçu.
ne vouloir empêcher notre réunion, et qu'il
8° Vous a vez repoussé cette offre amiable.
reconnaissait que les préventions que lui
9° Ce malin même, l'instant vous a renouavait inspirées la lettre de M. Barbaroux
velé lui-même la même proposition ; vous
n'étaient null2ment jùstifiées. Sur ce, le
l'avez de nouveau repoussée, et sur sa quesdélégué se retira.
tion de savoir si vous étiez président ou fondé
de pouvoir de la soi-disante <<Société d'étude, l>
Mais à 10 heures nos affiches n'étant pas
vous lui avez répondu « que cette Société
encore posées, nous nous rendîmes chez
n'avait point de p1·ésident, tous ses membres
l'afficheur, qui, tout en nous recevant fort
étant égaux. ll
nous déclara que nos am-·
grossièrement,
lOo La proclamation datée de Berne le 8 ·
pas posées, défense lui en
sr-raient
ne
ches
février 1876 et signée Brousse, renferme l'apoayant été faite. Nous obtînmes à grand'peine
logie de faits qui ont donné lieu, dans un pays
d'apprendre que l'ordre de défense émanait
voisin, à des condamnations criminelles.
de la municipalité.
En conséquence de ce qui précède, l'instant
vous signifie par les présent.es qu'il considère
A l'Mtel-de-ville où nous allâmes ensuite,
comme nul et de nul effet l'accord intervenu
le greffe municipal nous répondit par l'orentre son employée et vous touchant la locagane de ses employés que l'interdiction était
tion de la salle du Théâtre des familles pour
le fait du syndic, mais qu'il n'était· pas à
dimanche prochain, 19 mars courant, à 2 heul'hôtel-de-ville; aucun autre renseignement
res, cet accord ayant été surpris par votre dol.
put nous être donné.
ne
L'instant vous refuse donc nettement l'usage
Le délégué se rendit de nouveau à la
Q.e son local et vous fait défense de vous y
préfecture afin d'y obtenir l'explication de
présenter aux jours et heures sus indiqués.
ces agissements. li fit part à M. le préfet
Il vous fait également défense expresse de
publiel' ou d'annoncer par quelque voie que
de cette entrave apportée à la liberté de
ce soit que sa salle ait été mise à votre disporéunion inscrite dans la Constitution de la
tion, soit à la dis position de personnes prerépublique du canton de Vaud, entrave
nant part à la manifestation anniversaire de
moins justifiée que ce fonctionnaire
1'autant
la Commune de Par·is.
lui-même l'inanité des craintes
reconnu
avait
Dans le cas où vous n'obtempéreriez pas à
la présente sommation, l'instant se réserve de. soulevées par l'annonce de notre réunion.
M. le préfet se contenta de répondre que
faire annoncer par toutes voies de publicité
l'interdiction de l'affichage était du ressort
et à vos frais, qu'il est faux qu'il ait mis son
de la municipalité, et qu'il n'y pouvait rien.
local à la dis position des susdiles personnes,
et il se réserve dans le même cas de vous deNous n'avions plus qu'à nous retirer.
mander de JUStes dommages et intérêts pour
Fort heureusement, au sortir de la préle préjudice que <;>.es faits pourraient lui caunous rencontrâmes M. Joël, syndic
fecture,
ser.
et nous eûmes avec lui une
Lausanne,
de
Lïnstant vous avise enfin qu'il a déposé en
qui peut se rés'umer en
conversation
petite
tnes mains la somme de dix francs en remces quelques mots :
boursement de celle que vous avez remise
hier à son employée et qui est dors et déjà à
M. le syndic a\'ait interdit l'affichage de
votre disposition à mon bureau.
notre con vocation, et il se refusait à lever
Donné pour vous être notifié même de nuit, ' cette interdiction. Lui ayant annoncé notre
vu l'urgence, à Pnlly le 16 mars 1876.
intention de faire poser une nouvelle affiche
Pour le Juge de Paix absent:
de convocation dans un autre local que la
Tonhalle, en raison de la sommation reçue
(Signé): J. MrLLIQUET, assesseur.
le matin et sous toutes réserves de la pourNotifié le 18 mars 1876, à 8 heures du made nos droits vis-à-vis de M. Barbasuite
tin.
nous ne pûmes obtenir .autre chose
roux,
(Signé): Ch. CoRDEY, huissier.
que cette déclaration : (( Faites une deDevant cette sommation, la commission
mande signée; je réunirai la municipalité,
nommée pour aller chez M. Barbaroux a
qui examinera s'il y a lieu de vous accorder
considéré sa. mission comme terminée. Le
l'autorisation d'afficher; maù je ne crois
délégué à l'organisation fut presque aussitôt
pas qu'elle vons l'accorde; quant à rnoi, je
appelé à la préfecture de Lausanne, où M.
ne veux pas t'ous l'accorder. >l Nous ne poule préfet, le délégué doit lui rendre cette
vions que prendre acte de cette déclaration
justice, l'a fort courtoisement accueilli. Là,
et annoncer à M. le syndic que nous en
M. le préfet lui dit « qu'il avait reçu une
référerions à notre section.
lettre de M. Barbaroux qui faisait appel
Ainsi M. le syndic, se substituant aux
à la protection de l'autorité, son domitribunaux appelés à juger la violation de

sonnes prenant part au susdit congrès, et spécialement pour y tenir le « meeting » annoncé
dans la proclamation signée P. Brousse.
5° Vous avez ainsi trompé la confiance de
l'employée de l'instant, qni avait reçu de celui-ci la défense expresse de louer sa salle à
toute personne ou Société se ra~tachant direc. tement on indirectement aux personnes ou
aux Sociétés devant participer au susdit congrès.
6° Grâce à la fausse qualification que vous
avez prise. l'employée de l'instant a consenti
à recevoir de vous, à titre d'arrhes, la somme
de dix francs pour la location de la salle,
dimanche prochain à deux heures, et elle vous ·
en a délivré reçu portant la signature « Bar-

contrat comtbise par M. Barbaroux, sans
counaître d'aucune façon les faits à produire
en réponse aux allégations mensongères de
ce propriétaire, nous condamna sans appel,
viola la liberté de réunion et empêcha ainsi
le meeting que nous nous étions proposé
de tenir, et qui, grâce au zèle el au dévouement des nombreux délégués et invités
qui ont répondu à notre appel, aurait eu
un grand retentissement.
Comme vous le voyez, compagnons,
notre banquet a été organisé aussi bien que
possible, vu le peu de temps qui nous était
accordé. Nous avons trouvé une salle pour
notre matinée d'étude; nous pourrons au
besoin continuer notre travail l'après-midi;
mais notre réunion publique, entravée par
les autorités municipales de la ville de Lausanne, ne peut avoir lieu.
Notre mission ~st terminée; à vous maintenant de compléter notre œuvre.
Le délégué,

n.

KAHN.

Le scandale tle Berne.
Une Sociétf\ ouvrière de langnP allemande, récemment constituée à I3erne, le
Social-denwkratische Verein, avait pris l'initiative d'nne réunion pour f~tcr l'anniversaire du 18 mars. Cette réunion devait avoir
lien an restaurant Mattenhof; les Sociétés
invitées dev<~ient se réunir à 8 heures du
soir sur la plate-forme de la cathédrale, et
de là se rcnrlre en cortège au local délligné, La musique du Grulli, invitée, avait
accepté ; ta Section de langue française de
l'Internationale, invitée aussi, avait également accepté.
Mais voilà qu'à l'annonce de cette manifestation socialiste, organisée d'une manière
toute spontanée par des ouvn:crs étrangers
à l'Internationale , la presse de Berne
pousse les hauts cris; l'lntdlù;e!lzblatt en
particulier sonne le clairon d'alarme'. Quoi !
des commnnanls, des pétroleurs oseraient
organiser un cortége dans les rues de la
ville fédérale ! et on les laisserait faire !
Oh, mais non, Ia bourgeoisie y mettra bon
ordre; elle a deil gourdins à sa solde ! !
Samedi '18 mars, avant 8 !Jeures du soir,
les socialistes qui voulaient prendr~ part
au cortége commencent à se réunir sur la
plate-forme de la cathédrale. Mais déjà de
nombreux bourgeois, petits patrons pour
la plupart, et des porteurs de gourdins
loués pour la circonstance, les y ont précédés. Les musiciens, qu'on a cherché
d'avance il intimider, ne viennent r1ue peu
nombreux ; les petits bourgeois leur disent que, s'ils jouent, ils leur casseront
leurs instruments sur la tête ; deYant cette
menace, les musiciens s'éclipsent. Enfin
l'heure sonue; le cortége, éclairé par des
flambeaux et précédé du drapeau rouge,
veut se mettre en marche ; mais les bourgeois ont fermé la grille de la plate-forme
pou'r empêdwr le drapeau de passer, et un
concert de huées et de sifflets s'ùlôve. Les
charpentiers qui marchent en tète du cortége réussissent toutefois à frayer un passage au drapeau, et la manifestation se met
en marche, suivie d'une foule hostile faisant la haie et qui, hurlant et sifflant, se
prépare évidemment à une agression. Dans
la rue des Gentilshommes, quelqu'un saisit l'étoffe du drapeau; celle-ci, de fort
mau vaise qualité, se déchire, et le mor-
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ceau enlevé est aussitôt mis en lambeaux
par· une foule frénétique ; une lutte s'engage autour de chaque porteur de flambeau ; les agresseurs se jettent sur le porteur, lui arrachent Je flambeau s'ils peuvent, puis s'enfuieut. Enfin dans la rue de
la. Justico s'eng:1ge une véritable bat;!ille ;
plusieurs socialistes sont renversés à terre,
piétinés, ou même jetés dans le ruisseau;
les dQrniers lambeaux du drapeau rouge
sont arrachés, les derniers flambeaux sont
éteints.
Voilà la seéne de la soirée ctu 18 mars,
telle que la rar.ontent les journaux bernois
et I'Intclligenzlilatl clle-m(~me, qui ne cache pas sa joie en faisant part à ses lecteurs file ce qu'elle appelle « une humoristique application de la loi de Lynch. ,
Comme échantillon des hauts-faits accomplis par les amis de l' Intelligenzblatt,
nous extnyons cfl qui suit d'une lettre particulière de Berne :
«Je viens de voir le pauvre O.... ; il a
. été horriblement maltraité ! Les phalanges
des doigts sout- fi·acturées, la tête et le
corps sont eouvPrts de contusions. JI a été
foulé aux pieds et jet1:~ tlans le ruisseau ;
un des forcenés le tenait dans l'eau pour
le noyer. C'est nn étudiant nommé Mohr,
dit-on, qui l'a sauvé. ))
L'lnlclligcnzblalt avait d~noncé le citoyen
Brousse commf~ étant l'organisateur de la
manifestation, quoique celui-ci y fût resté
totalement étranger et qu'il se trouvât en
ce moment même à Lausanne. En conséquence, r.'était à Brousse que la meute
bourgeoise t'n voulait tout partirulièremt~nt.
Uu Allemand, qui marchait en tète du cortège et que l'0n prenait pour lui, l'a éehappé
belle t!rux foi8. grâce à sa force cornme
gymna~te ; une fois on a cherché à le jeter
dans une fontaine, une seconde fois dans
un four à chaux.
Quant à la qualité des lâches agresseurs
qu'une certaine presse voudrait faire passer pour des ouvriers (!), voici ce qu'en
dit le J11Tcspondant bernois du Progrès rle
Delémont :
« La ,•.lique bourgeoise de la capitale,
flanquée des fainéants robustes qui vivent
des revenus des abbayes, fait invasion sur
la plate· forme, brandissant des rondins.
Les patriciens remorquent une c.ompagnie
de Dic1zstmœnner (portefaix) . et toute eette
foule rte sc précipiter comme des enragés
sur le petit groupe d'ouvriers inoffensifs~ ...
Après d'aussi vaillants exploits, qu'on ne
permettrait pas à des chiffonniers en goguelte, la noble bande des cormorans et
des patriciens s'est ruée sur la brasserie
SedPlmeyer, comme de vulgaires soiffeurs,
se répan~ant en menaces de toute sorte. »
Le résultat de cette ignoble conduite de
la bourgeoisie bernoise, c'est que dès le
lendemain, un groupe nombreux de Sociétés ouvrières qui n'avaient p:~~ pris pari à
la manifestation socialiste de la veille, se
réunissait et votait la résolution suivante :
« Nous déclarons appron ver complètement l'acte du Social-demokratische Verein,
parce qu'il ne peut rien y avoir à objecter
contre une pareille manifestation, ni du
point de vue légal et constitutionnel, ni du
point de vue moral ; au contraire, les organisateurs n'ont fait qu'user d'un droit garanti par la constitution fédérale et cantonale ; en conséquence, nous regardons la
conduite d'une partie de la population dans
cette circonstance comme une violation des
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prme1pes fondamentaux de notre ·constitu- incendiaires ' Etaaient-ils du côté de ces
tion républicaine, et nous protestons éner- · citoyens suisses, scrupuleux observaten.rs
giquement contre cette violation.»
des lois qu'ils avaient, hélas ! votées ' ou :
n'étaient-ils pas plutôt du côté de ceux qui,
après avoir fait voter ces lois pour tromper le peuple, les violent pour assouvir
Nons recevons de Berne la communicaleur colère de castes et rie privilégiés !
tion suivante sur le même sujet :
Cependant le rlrapeau avançait toujours.
La constitution férlérale suisse et la con- Il était en lambeaux ; mais il ne disparut
stitution spéciale de Berne établissent sans qu'après avoir pareouru la ru~ des Gentilshommes (gentils en effet !) et la rue rie la
conteste, et pour tous, les principes de la
liberté bourgeoise, de cette liberté que . Justice (drôle de nom !), quand il ne restait
plus qu'un bâton flans les mains de son
l'on inscrit dans les corles au nom des princourageux oorteur. Plusieurs des amis de
cipes républicains, et que l'on ~etire en
la manifestation ont été rouéS' de coups
pratique au nom des principes capitalistes,
par une organisation économique qui ôte au dans la lutte ; et ce qu'il \era intéressant
prolélétaire les moyens de l'exercer. Nous de rechercher, c'est, pendant ces é:·énements, l'attitude des autorités gardiennes
savions depuis longtemps qu'une révolution
de 1~ loi et protectrices des intérêts du
sociale est nécessaire pour établir en
peuple!
Suisse comme ailleurs, la liberté véritable;
La soirée de samedi n'était pas terminée
mais nous avions cru que lorsque les ouvriers parvenaient. à se procurer, dans une. que le prolétariat prenait sa revanche. La
circonstance et pour un instant, les grande salir. dn Mattenhof était pleine
moyens matériels d'être libres, nul n'ose- d'ouvriers dès 9 heures, et on y appréciait comme ils méritaient de \'être les
rait entraYer l'exercice de cette liberté.
faits qui venaient d'introduire le désordre
Nous nous trompions.
dans la ville. Le dimanche, même maniUn gt"Oupe d'ouvriers « démocrates-socialistes u de langue allemande, consti- féstation.
Le drapeau rouge a paru, le drapeau
tué à Berne, avait eu l'heureuse idée d'organiser une maÙifestation pacifique pour rouge a été déchiré, voilil la bourgeoisie
fêter le jour anniversaire du mouvement dans l'ivresse. Mais pourquoi donc est fait
un drapeau ! Esl-re pour se pavaner dans
communalbte parisien, et d'arborer à cette
occasion et pour la première fois à Berne les rues comme un rkhe bourgeois qu'on
le rouge drapeau fln prolétariat. Un appel salue au passage ? Comme l'ouvrier luiadressé à diverses sociétAs ouvrières fut ' même, le drapeau de l'ouvrier doit eonbien accueilli ; la musique du Grütli avait quérir sa place au soleil, eC pour cela
promis son concours. et la Section de nom; savons qu'il faut qu'il soit déchiré
Berne de I'Associatiou internationalP des et peut-être, hélas ! troué de balles. Ayons
confiance ; le drapeau rouge sera relevé à
travailleurs, invitée à son tour, dut se partager entre deux manifestations, celle qui Berne, où il circulera fier et lihre sous
allait avoir lieu à Berne et celle que de- la protection de ceux qui l'aiment et de
puis le 8 février elle avait provoquée à ceux qui comprendront qu'en défendant la
liberté des autres on défend sa propre liLausanne.
.
·
Dès que l'annonce de cette fête popu- berté.
laire parut, l' lntelUgenz.blatt de Berne,
si heureusement nommée par quelqu'un
« l' lnlellinence plate », s'en émut, et dans
Nouvel les tle l'Extér ieur.
un de ces articles où elle a coutume de mêler si bien la tolérance politique à l'urbaEspagne.
nité du langage, elle s'étonnait de l'adhésion donnée par la musique du Grütli et
Nous avons reçu des imprimés qui prouexcitait les citoyens à la haine les uns
vent qu'en Espagne aussi on a commémoré
contre les autres.
l'anniversair8·du 18 mars: l'un est un nuMalgré les agissement~. secrets qu'une en- méro du journal clandestin el Ortlen (l'Orquête va dévoiler, l'intervention d'un g:trde dre), consacré tout entier à la Commune;
de police qui criait à pleins poumons « A l'autre une feuille volante, contenant nn exbas le drapeau rouge ! » la fermeture des
posé de principes analogue à celui que rengrilles de la plate-forme pour empêcher les ferme la lettre d'Espagne lue à la réunion
uns d'entrer et les autres de sortir, tout de Lausanne
cela bien entendu pour assurer la liberté
L'Internationale espagnole n'est pas
de manifester inscrite dans la constitution, morte.
le drapeau rouge sortit porté par lm charNous sommes obligés de renvoyer au
pentier de nationalité suisse. Celui· ci s'avançait fièrement, confiant dans son droit prochain numéro des correspondances d'Angleterre, d'Italie et de Belgique.
de citoyen et dans sa force de prolétaire,
entouré ou . suivi de près de deux cents
personnes. Le drapeau rouge sombre ondulait au vent à la lueur des torches ;
Au moment de mettre sons presse nous
tout faisait" pressentir qu'une lutte allait
apprenons qu'une soixantaine de typogras'engager.
phes de Bâle, doivent quitter les ateliers
Elle s'engage en effet, cette lutte féroce
entre les ouvriers . de la manifestation et aujourd'hui, 25 courant ; à cette heure, il
une troupe de forcenés. Qui l'engagea? les
n'y a que les ateliers Bürgin et Moos qui
patrons. D'un côté il y avait les amis de la ont adhéré aux réclamations des ouvriers.
loi et les partisans de là révolution sociale;
Tout en donnant notre appui moral à la
de l'antre, les véritables hommes de dé- revendication des droits de ces prolétaires
sordre, et les amis de .toutes les. réactions nous leur souhaitons une heureuse réussite
inavouables. Où se trouvaient donc ici,
dans la lutte qu'ils vont avoir à soutenir
Messieurs, les pillards, les assassins et les
avec leurs patrons.

