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Les documents que je vais reproduire ciaprès, 

tout en se rapportant à une affaire qui m'est per
sonnelle, me paraissent pouvoir intéresser tous nos 
lecteurs. 

Je me suis rendu à la Chancellerie du Tribunal 
lèderai à Lausanne pour y prendre connaissance 
du dossier de la cause dirigée contre moi par le 
Ministère public fédéral pour infraction à la loi 
fédérale du 30 mars 1906, punissant l'apologie des 
crimes anarchistes. On sait que les législateurs 
suisses, après s'être déclarés incapables de donner 
une définition du crime « anarchiste », n'en ont pas 
moins décidé d'en frapper l'apologie, laissant à la 
Cour pénale fédérale le soin d'en définir l'indéfinis
sable ! 

L'occasion d'appliquer la nouvelle loi d'exception 
ne devait pas tarder à se présenter. Nous savions 
à n'en pas douter que tout numéro de notre jour
nal serait désormais très soigneusement épluché 
par les censeurs fédéraux et ce qui est arrivé ne 
nous a pas étonnés outre mesure. Ma naïveté pour
tant allait jusqu'à croire que pour un simple délit 
de presse, je ne subirais ni arrestation préventive, 
ni mise au secret, absolument inutiles,étant donné 
que j'ai immédiatement accepté toutes les respon
sabilités. L'instruction, d'ailleurs, n'a recherché au
cun autre soidisant coupable ou complice. 

Passons. Le dossier contient trois lettres anony
mes, qui pourraient très bien avoir été fabriquées 
par la pouce'et ne présentant, d'ailleurs, aucun in
térêt. M. Bornand ne me les a pas montrées au 
cours de l'instruction. Peutêtre atil voulu jeter 
par elles le ridicule sur moi, mais il n'a rendu 
ridicule que luimême. Un colis de livres et bro
chures, qui n'avaient pas le moindre caractère dé
lictueux, m'ayant été saisi, M. le Juge n'a pas mê
me cru nécessaire de m'informer de ce vol légal, 
que je n'ai appris que par des camarades. J'ai im
médiatement réclamé et obtenu quelques semaines 
plus tard la restitution de ces publications. Un 
exemplaire de chacune d'elles est annexé au dossier, 
je ne sais vraiment pas pourquoi. 

Je n'ignorais certes pas que toute lettre écrite 
en prison était copiée et lue par les autorités poli
cières et judiciaires, mais cela ne me préoccupait 
guère, n'ayant qu'une seule façon de m'exprimer 
dans n'importe quel endroit, milieu ou circonstance. 
Pour que ces messieurs de la justice aient osé 
joindre ces lettres à mon dossier, il faut néanmoins 
qu'il ne leur reste plus aucune vergogne. Je ne 
m'en plains pas, mais pourquoi au lieu de me don
ner de l'encre à copier comme au cours d'une dé
tention précédente, ce qui permettait la reproduc
tion de mes écrits à peu de frais, aton cette foisci 
eu recours au procédé photographique beaucoup 
plus cher ? Seraitce que ma condamnation étant 
certaine, les dépens seront à ma charge î 

Mais voici un document qui n'a rien à faire avec 
le délit d'apologie et qui laisse bien entrevoir le but 
dans lequel les poursuites ont été intentées. 11 
démontre aussi le régime de mouchardage auquel 
sont soumis les « libres » citoyens suisses. Nous le 
donnons intégralement : 

J'ai l'honneur de vous donner ci après les détai's d'une 
conférence ouvrière tenue à Vevey ce matin par l'anar
chiste Bertoni, Louis, de Genève. 

Cette conférence devait avoir lieu samedi soir à l'Hôtel 
du Simplon, rue de la Poste. La salle du dit hôtel avait été 
lonée pour ce m nientlà et non pour dimanche matin, tel 
que l'indique le manifeste rouge cijoint Personne n'avait, 
paraîtil, connaissance de cela, car samedi soir aucun 
orateur ni auditeur ne s'est présenté.Ce matin, à 9 heures, 
lorsque le comité ouvrier voulut prendre possession du 
local, le tenancier de l'hôtel, M. Schmidlin, s'y opposa 
pour deux motifs, l'un parce que la salle avait été retenue 
pour samedi soir et non pour dimanche et parce que cet 
homme paraissant préférer la tranquillité, s'opposa à ce 
qu'on fit chez lui, un dimanche matin, des discours anar
chistes. Il se félicita luimême de ton attitude lorsqu'il 
s'entretint avec moi, disant ne pas vouloir s'attirer la haine 
de la Police en même temps qu'une médiocre clientèle. 

Force fut donc aux ouvriers de se chercher un local. 
Tous ceux disponibles à Vevey avaient été demandés, 
mais en vain. Les ouvriers se réunirent en attendant sur 
la place du Marché. A 10 h. 1/4 ils trouvèrent gîte au 
Café du Quai, tenu par M. E. Prog'n, quai Perdonnet. 

J'en avisais immédiatement par téléphone la Police 
donnant à celleci ordre d'informer la gendarmerie. 

Je m'annonçai au tenancier de l'établissement le priant 
de m indiquer un endroit de son immeuble depuis lequel 
je pourrais prendre part à la conférence sans avoir besoin 
d'entrer dans l'auditoire même. Il me fit monter à la cui
sine, séparée du local de réunion par une mince paroi et 
un vitrage qui fut couvert par des rideaux. Malgré ces 
précautions, j'avais été trahi et ICB auditeurs me le firent 
apercevoir par des procédés fort vexants. Néanmoins me 
trouvant à la cuisine, j ' y restai jnsqu'à la fin de la 
Harangue. 

Bertoni prit la parole à 10 h. 20 et fit de suite part aux 
assistants qu'il est douloureux qu'il faille tant de peine 
pour trouver un lieu de rendezvous et qu'après tant de 
peine, se sentir sous l'œil et la surveillance de la police. 
Le thème à développer était: « L'organisation syndicale et 
la solidarité ouvrière » ; mais il annonça qu'il ne pouvait 
s'exprimer comme il voudrait mais qu'il pense être com
pris tout de même, voulant ainsi excuser le peu de violence 
qu'il employerait, car en réalité, il a été assez plat, exhor 
tant les ouvriers à se liguer et se syndiquer pour coin 
poser une force capable d'abattre le patronat et le capi
talisme, préconisant pour ce but les grèves, non les grèves 
longues, miséreuses et ruineuses, mais les grèves courtes 

et éclatant tout à coup à l'insu des patron», afin que ces 
derniers n'aient pas le temps de s'y préparer comme cela 
se fait actuellement et ce qui leur laisse la force de ré
sister. Beaucoup de grèves courtes, mais inattendues, des 
reven ■ ieations toujours plus fortes, etc. 

Il ajouta qu'il avait l'intention de lire quelques frag
ments, de rapports de police fait contre les ouvriers de 
Vevey et Montreux mais qu'il s'en abstenait pour au
jourd'hui ! 

Une collecte a été faite à la fin de la conférence à 
11 h. 1/2. Aucun in ci lent notable i signaler sauf que j'ai 
appris que dans ce même local se tiennent fréquemment 
des réunions clandestines. Environ 130150 ouvriers 
participaient à celle d'anjourd'nui, tous lei ouvriers y 
étaient représentés, mais l'élément italien, y dominait 
quoique la conférence eût lieu en français. 

P. S. Aucun gendarme ni agent de police assistait à 
cette conférence de près ou de loin. 

Bertoni était arrivé le matin de Genève et a quitté 
Ve ey à 1 h. 09 sur Lausanne. 
Transmis au Juge informateur J. SNELL, 

Lausanne, le 21 août 1906 agent. 
Le Chef de la Police de sûreté 

PARISOD. 
M. Schmidlin, et avec lui la presque totalité des 

citoyens, craint la haine de la police. Il n'y a pas 
de lâcheté qui ne soit commise chaque jour 
pour éviter cette haine. Mais que penser du mou
chard Snell qui trouve un discours i assez plat », 
probablement parce qu'il n'y est pas question de 
pendre tous ses pareils f Les « réunions clandes
tines » dont il parle ne sont autre chose que les 
séances de comité du syndicat qui a son siège au 
Café du Quai. 

Glissons surlereste,laissant au surplusaux cama
rades de Vevey le soin de prendre les mesures qu'ils 
jugeront opportunes, et venons à un autre genre 
de mouchardage, celui exigé de l'administration des 
postes. Voici comment il est relaté par le dossier : 

11 août lf 06. — Le Juge requiert du Directeur du 1" 
Arrondissement postal à Genève qu'il lui soit transmis 
une li te des abonnés tant à Genève qu'au dehors du 
jou nal Le Réveil. 

M. Bornand veut donc connaître tous les noms 
de nos abonnés, mais la Direction des postes répond 
simplement ainsi : 

Genève, le 13 août 1906. 
Le journal Le Réveil dont vous nous priez de vous in

diquer le nombre d s abonnés,n'est pas expédié par abon
nement postal. 

Son expédition se compose de deux cent trente exem
plaires pojr la Suisse et de cent dix exemplaires pour 
l'étranger (Italie et EtatsUnis). 

Nous aimons à croire que les renseignements cidessus 
vous suffiront, etc. 

Cette dernière phrase est assez significative et 
montre bien la répugnance des employés postaux 
pour le mouchardage. Mais cette réponse ne pou
vait pas suffire du tout à M. Bornand. Nous lisons, 
en effet : 

15 août 1906. — Le Juge demande à M. le Directeur 
d u i " Arrondissement postal à Genève des renseignements 
complémentaires sur l'expédition du journal Le Réveil. 

Huit jours après, la Direction des postes répond 
par la lettre suivante : 

Genève, le 2 1 août 1906. 
Répondant à votre bon. du 15 août nous vous informons 

que depuis le 10 août le Réveil n'a plus paru et que par 
ce fait son expédition n'a pu êtrs contrôlée. 

L'année passée l'expédition de ce journal se faisait en 
effet souvent par rouleaux, ma'sces derniers temps aucun 
de nos fonctionnaires n'en a vu. 

Au dire du bureau de poste de Plainpalais, les expédi
tions pour l'étranger se faisaient sous bande, au nombre 
d'une quarantaine à destination presque exclusivement 
de l'Italie et de la Belgique. 

Toujours pas de noms, et c'est sans doute ce 
que M. le Juge dé9ire surtout I 

Le lendemain le Bureau d'expédition des lettres 
envoie la note suivante, comme suite à la réponse 
de la veille : • 

Voici l'expédition du journal Le Réveil qui nous a été 
consignée hier à minuit : 

Exemplaires iso'és 247 
t 0 liasses à 5,10,15 ex 520 
5 rouleaux à 20 ex. 100 
1 rouleau à 25 ex. 25 

à destination de l'étranger. 
Total 892 

Et c'est tout. Mais ce sontlà les exemplaires en
voyés à l'étranger et il paraît impossible qu'on n'ait 
pas demandé de renseignements sur l'expédition 
faite en Suisse, qui doit intéresser le plus nos au
torités. Le dossier ne contient pas d'autres docu
ments sur cette affaire, mais nous avons su par la 
presse que le Conseil fédéral avait précisément de
mandé «les noms de toutes les personnes en Suisse 
qui recevaient plus d'un exemplaire du Réveil ». 
Une rectification a paru ensuite, affirmant que c'é
tait M. Bornand et nullement le Conseil fédéral qui 
avait fait une telle demande. Cette rectification n'a
vait d'autre but que d'excuser un abus de pouvoir, 
mais en réalité la nouvelle demande de mouchar
dage venait de Berne et la réponse a dû être faite 
à M. Kronauer. C'est ce qui explique que l'on n'en 
trouve pas trace dans le dossier. 

Arrivons enfin à une pièce vraiment curieuse. 
C'est la lettre que voici de M. Kronauer à M. Bor
nand: 

Berne, 22 août 1906. 
Monsieur Navazza désire conférer avec moi demain à 

Lausanne au sujet de l'affaire Bertoni. Il arrivera par le 

train dé 1 h. 52 ou 2 heures et mol par celui de 1 h. 30. 
Il nous serait très agréable de vous rencontrer à cette 
occasion 

J» compte dîoer à l'arrivée du train de Berne, au res
taurant des DeuxGares, 1" étage, et vous serais très 
obUgé d'aller recevoir M. Navazza à la gare et de venir 
me rejoindre, afin de commencer notre conférence en 
prenant une tasse de café, car vu le peu de temps dont je 
dispose, .il me serait impossible de me trouver à l'heure à 
la gare. 

Cijoint une lettre de Bertoni, au sujet de laquelle j'ai
merais m'entretenir avec vous demain. 

C'est bien là la justice idéale, rêvée par l'excel
lent buveur qu'est M. Kronauer et siégeant de pré
férence dans un débit de boissons. Souhaitons pour 
les justiciables qu'on lui serve toujours de la meil
leure et jamais le fond du tonneau. Il paraît que 
ses compères n'ont pas été entièrement d'accord 
sur le choix du local, car le dossier contient ensuite 
cette note : 

24 août 1906. — Ensuite d'une convocation qu'il avait 
reçue, le Juge se rend au Palais fédéral de justice et y 
confère avec M M. Navazza, Kronauer et M. le juge fédéral 
Jager. 

Cette intervention de M. le Procureur général de 
Genève me sembla d'une telle importance que je 
m'empressai de demander à M. le Président de la 
Cour pénale fédérale, bien que le terme fixé pour la 
citation des témoins fût échu, de citer en vertu de 
ses pouvoirs discrétionnaires M. Navazza. 

M. G. Favey vient de me répondre que la confé
rence à laquelle je faisais allusion avait trait uni
quement a la question de savoir si M. Navazza se 
chargerait de suppléer M. le Procureur général de 
la Confédération aux débats de la cause, et non à 
des questions intéressant l'enquête, et que, dans ces 
conditions, il lui paraît inutile de convoquer comme 
témoin M. le P. G. de Genève. 

La lettre de M. Kronauer, que nous avons tra
duite de l'allemand, dit textuellement: « Mons.Na
vazza wunscht mit mir morgen wegen der Affaire 
Bertoni zu konferieren ». La conférence a donc été 
demandée par M. Navazz* et il me paraît inconce
vable que ce fût pour s'offrir luimême comme sup
pléant. Mais j'accepte bien volontiers l'explication 
qui m'est donnée, car vraiment deux procureurs, 
MM. Kronauer et Obrist, suffisent et je n'éprouve 
nullement le besoin d'avoir encore affaire avec un 
troisième. L. B. 

Chronique Antimilitariste 
Ahi ah! les bonnes gens qui s'imaginaient que 

la propagande antimilitariste serait sans résultats 
et que, bientôt, faute d'aliment, on la verrait dispa
raître devant l'indifférence de nos <r braves » trou
piers, nous la bâillaient belle. 

L'antimilitarisme répondait au contraire à un 
besoin urgent en groupant toutes les rancœurs, 
tous les dégoûts, toutes les nausées que la vie mi
litaire soulève. Il a donné un corps à certaines 
exaspérations contre les turpitudes imposées au 
soldat. Beaucoup étaient antimilitaristes sans se 
rendre compte exactement que leur dégoût ne pro
venait pas uniquement des faits et gestes nécessi
tés par leur apprentissage de soldats mais encore 
de l'institution même de l'armée. En donnant un 
corps à toutes les critiques sorties des rangs, une 
conscience nouvelle de la nuisibilité de l'armée s'est 
épanouie dans le cerveau du soldat. Il n'a plus la 
belle foi naïve dans la beauté de ce rôle de défen
seur de la patrie nationale. Il a envisagé les choses 
de plus près et il a vu quels intérêts particuliers à 
une classe de possédants se cachaient derrière ce 
patriotisme de commande qui lui était enseigné. 
Mars et Bellone sont allés rejoindre les divinités 
tombées. 

Tous les jours, à chaque appel de soldats, Ion 
constate combien l'esprit militaire esten décrois
sance, combien aussi il était factice et peu enraciné 
au cœur de l'homme. Et ce sont des officiers eux
mêmes qui font à ce sujet des constatations, certes 
déconcertantes pour tous ceux qui escomptaient la 
persistance de cet esprit comme un obstacle sérieux 
à la propagande antimilitariste. Voici ce qu'écrivait 
un officier supérieur tout dernièrement sur le recul 
de l'armée suisse. Quel contraste avec les éloges 
aussi enthousiastes qu'intéressés que prodiguaient 
à la dite armée les officiers étrangers ayant assisté 
aux manœuvres d'automne. Ce qu'il faut déchanter. 

Après avoir constaté que la valeur de l'armée 
suisse va chaque année en diminuant, cet officier 
ajoutait : 

D'abord l'endurance et la force ne sont pas celles qu'on 
constatait il y a vingt ans. On est étonné de voir, après 
quelques simples exercices sur la place d'armes et dans 
les mi virmi s,une telle foule de soldats entrer tous les jours 
à l'infirmerie pour des pieds blessés de toute façon, des 
maux de poitrine, des points de côté, etc., autant de m\
ladieB qu'on comprendrait après une longue et pénible 
journée de course 

Les nombreux catarrhes, bronchites, etc. peuvent déjà 
exister avant l'entrée au service, mais i's sont favorisés 
en caserne par des excès de boissons. On arrive de l'exer
cice ruisselant de sueur; pressé par la soif, on absorbe 
une trop grande quantité d'eau fraîche, de bière ou de vin ; 
les effets sont désastreux. 

Un motif plutôt moral a aussi contribué à diminuer la 
valeur de nos troupes. Il y a, parmi nos jeunes miieiens 
actuels, une bonne partie qui est remplie d'idées antimili
taristes. Ces soldats n'ont pas de discipline, pas de sou

mission, pas de courage; tout leur répugne: ils voient da 
sang dans tous les exercices ; ils bafouent la patrie, qui 
n'est pour eux qu'un mot vide de sens. Ils sont négligents 
pour tout ce qui concerne la tenue de l'armée et de l'é
quipement ; la caserne est une prison, les chefs sont des 
bourreaux, le règlement est un résumé des idioties et des 
injustices humaines ; ils n'obéissent que par crainte de 
punitions. 

Ce mal moral dont souffre notre aimée est grave, U at
taque l'intelligence et la raison, très difficile à redresser 
ou à corriger. 

Espérons que les motifs moraux signalés par le 
galonné iront se développant, prenant le pas sur 
les abus de boissons et autres motifs, inspirés 
même par l'abrutissement du métier. Il est du reste 
à remarquer que la moralité se développe chez les 
hommes à mesure que les ressentiments prennent 
une forme consciente. Peu à peu, la solidarité ai
dant, cette solidarité qui se manifeste aussitôt que 
les individus se trouvent groupés par les mêmes 
aspirations, ceux dont le dégoût du militarisme se 
traduit par une exaspération alcoolique se trans
formeront en mécontents véritables, aptes à se 
joindre à la protestation impérieuse, nécessaire, 
contre tous les abus, contre toutes les tares impo
sées à des êtres pensant pour le maintien des privi
lèges bourgeois. 

C'est encore la lutte de classe qui doit faire son 
œuvre dans les rangs des prolétaires soldats et ra
mener à la conscience de leurs droits tant d'esprits 
encore alourdis par les fumées del'encens patriotard. 

A.Z 
Le camarade Mischler, réfractaire de 1904, a été 

arrêté à nouveau à Neuchâtel et conduit à la ca
serne de Colombier. Il va passer en jugement de
vant le tribunal militaire de la 2e division. 

A la ChauxdeFonds, un nouveau réfractaire, le 
camarade Perret, a été arrêté pour refus de service. 
Il n'a pas voulu passer devant les maquignons fé
déraux. Lui aussi va être condamné par le même 
tribunal. 

Des faits graves se sont passés lors du départ de 
retardataires pour un cours spécial. B y a eu des 
refus catégoriques de marcher. Un soldat a déposé 
dans un coin de la caserne, de Fribourg, tout son 
fourniment et a disparu sans laisser d'autres 
souvenirs. 

Nous envoyons à tous les arrêtés, futurs con
damnés, à tous les protestataires nos sentiments 
de vive sympathie. 

Les faits s'enchaînent et forment déjà un joli 
faisceau. 

L'éducation à faire 
Le mouvement ouvrier révolutionnaire, indépen

dant de toute accointance politicienne, placé sur le 
terrain de la lutte de classes, tel qu'on le voit s'af
firmer en France avec la Confédération générale du 
Travail, en Belgique, en Espagne, en Allemagne 
dans les syndicats libres, en Argentine, au Brésil, 
dans l'ouest des EtatsUnis, en Suisse romande 
même, présente un caractère bien particulier, celui 
du nombre relativement grand de camarades ayant 
une véritable individualité et travaillant, chacun 
dans leur sphère d'action, à la cause de l'émancipa
tion. Et puis, pas de comité central omnipotent, 
pas de chef autoritaire ou d'homme de « confiance» 
disciplinairement écouté et suivi; l'autonomie la 
plus nette, au contraire, et l'initiative la plus sys
tématisée dans toutes les besognes. Sans doute, il 
nous faut le reconnaître, au total, le nombre de ces 
ouvriers actifs est bien trop petit encore ; n'empê
che que la tactique du gouvernement fort et des 
hommesprovidence commence à être considérée 
par les travailleurs comme un nonsens quant à la 
dignité et à la libération de chaque producteur. Re
mettre à un nombre restreint d'individus le soin 
d'organiser la révolte pour vous, le soin de la déci
der pour vous, le soin de l'entreprendre pour vous 
n'est autre chose, en définitive, que perpétuer son 
inaction et son asservissement. C'est moins fati
guant, peutêtre, que de s'efforcer à faire ses affaires 
soimême, c'est moins dangereux aussi pour la 
quiétude et pour la misère des timorés qui n'aiment 
ou ne peuvent bouger, mais à coup sûr, c'est créer 
des individus indispensables auxquels on a ensuite 
recours forcément, qui vous tiennent dans la main, 
qui deviennent vos dirigeants, vos supérieurs, vos 
chefs. Tout autre est la méthode fédéraliste d'or
ganisation et d'action. 

A la base du mouvement ouvrier doit se trouver 
l'ouvrier. C'est une affirmation qui malgré sa logi
que banalité n'en est pas moins des plus méconnues 
dans le monde du socialisme, où des avocats, jour • 
nalistes, médecins, redresseurs de torts, publicistes 
et députés variés ont presque toujours tenu les 
premiers rôles. Producteur de tout, l'ouvrier a évi
demment à dire son mot en tout premier lieu, en 
tout et partout, où que ce soit, pour quoi que ce 
soit. Il n'est pas de principe supérieur, morale, or
dre, communauté, discipline, qui ait à sacrifior l'être 
le plus indispensable à la vie — le producteur — à 
d'autres êtres d'une utilité très contestable. Donc, 
à la base du socialisme, l'ouvrier avec tous ses droits 
à la pleine existence, avec toutes ses volontés, avec 
toute sa liberté. 

Groupés en syndicats, où les intérêts de tous sont 
semblables, parce qu'on a compris qu'à plusieurs la 
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production est plus aisée et la consommation mieux 
assurée pour chacun, les travailleurs n'ont pas à se 
laisser mener par un comité quelconque. Si la be
sogne d'administration est indispensable, eh bien, 
qu elle ne se transforme pas en une besogne de di
rection, de canalisation, qu'elle reste égalitaire, 
qu'elle soit comme une remise temporaire d'un tra
vail spécial à effectuer, travail continuellement 
contrôlable, et contrôlé par tous, afin que la suspi
cion ne puisse jamais naître. Que l'administration, 
secrétariat, délégation, etc., soit faite aussi souvent 
que possible à tour de rôle, que tous sachent tout 
ce qui se fait, pour que la situation soit toujours 
faite de franchise, que l'œuvre ne puisse en rien 
devenir la chose d'un seul ou de quelquesuns, que 
personne en se spécialisant trop longtemps sur une 
affaire ne devienne indispensable. Les fonctions les 
plus importantes doivent pouvoir trouver des ti
tulaires quand que ce ëoit, aptes à les remplir en
tièrement. Gomme il y aura toujours assez de pain 
sur la planche — assez de travail — il n'est pas à 
craindre qu'on inhibe, par cette activité de tous, les 
intelligents, les habiles ; pas du tout, car dans l'im
mense labeur révolutionnaire aucune bonne volonté 
n'est de trop et les plus aptes trouveront toujours 
de l'ouvrage encore. L'éducation à faire est donc 
de provoquer des initiatives; aux plus timides, 
aux plus modestes même, on aura certainement 
ceci ou cela à faire faire ; qu'on leur confie d'abord 
un travail facile demandant peu d'effort, puis un 
autre travail, même s'ils se récrient, puis un autre 
encore. Ils verront bientôt, ces modestes, qu'ils 
peuvent faire ce qu'on leur demande, ils prendront 
plaisir à se voir utile, et la confiance en euxmêmes 
leur viendra. L'action ne leur apparaîtra plus com
me une impossibilité personnelle. On en aura fait 
des militants, qui s'affirmeront de plus en plus alors 
qu'ils s'ignoraient, qui au bout de quelque temps 
acquerront une réelle individualité et un véritable 
besoin d'agir,, de convaincre leurs camarades, de 
pousser à l'action à leur tour, de passer à la ré
volte. Ainsi, personne n'est étouffé. Tout le monde 
au contraire prend part à l'agitation ; c'est l'action 
directe qui est pratiquée jusque dans les détails, 
c'est l'émancipation faite par et pour le peuple qui 
en est la résultante. Cette méthode, c'est celle qui 
inspire les militants de la Fédération des Unions 
ouvrières de la Suisse romande, et sans vantardise, 
on peut dire qu'elle est en train de porter de bons 
fruits, c'estàdire qu'elle a augmenté sensiblement 
le nombre des ouvriers actifs, énergiques, propa
gandistes. Mais ce n'est qu'un début, et il faudra 
arriver à faire naître la conscience de la nécessité 
révolutionnaire chez chaque travailleur. 

Mais poursuivons. Fi un groupe ou syndicat 
quelconque adhère à une union locale ou bourse du 
travail ou à une fédération de métier, que toujours 
ce groupe ou syndicat conserve son autonomie et 
sa pleine liberté d'agir. La Fédération n'a pas d'au
tre but que de synthétiser les aspirations communes, 
les besoins communs, les efforts communs. Il ne 
faut point admettre, par contrp, qu'un organisme 
central étouffe telle ou telle activité ou sabote les 
initiatives. Non, en aucune façon les membres du 
syndicat, pas plus que les groupes adhérant à la 
fédération n'ont à recevoir d'ordre d'en haut. Le 
comité fédératif, s'il est nécessaire pour ler besoins 
administratifs, ne doit rien diriger, si les ouvriers 
veulent conserver leur liberté ; son rôle est celui 
d'un enregistreur des volontés d'en bas, des élé
ments constituants, des travailleurs, et il leur four
nit les renseignements qui peuvent leur être utiles. 
Si, par dessus, le comité tient à manifester son ac
tivité propre, que ce soit, encore une fois, en pro
voquant des initiatives, en trouvant pour lui, pour 
les camarades, pour les groupes de nouvelles beso
gnes à accomplir, à compléter, à entreprendre — 
et il y en aura toujours, soyez tranquilles. Quand 
un organisateur sera arrivé à se rendre personnel
lement très dispensable, c'estàdire que son travail 
spécial pourra être continué facilement par un ou 
plusieurs autres, alors il pourra se dire qu'il a fait 
œuvre stable, car l'homme peut disparaître, mais 
l'œuvre restera. Ainsi par cette préoccupation 
constante de tous les militants de se faire seconder, 
aider, compléter, on arrivera à avoir des associa
tions ouvrières, des organismes de rénovation dans 
lesquels tout le monde aura une valeur d'action ; 
tous travailleront et personne ne sera devenu in
dispensable ou omnipotent, l'on aura multiplié sans 
cesse le nombre des individus actifs, des syndicats 
décidés, l'on se sera habitué à l'équivalence des 
fonctions et à l'initiative continuelle. Plus de place 
pour les arrivistes, les intrigants, les chefs, les di
rigeants, les sauveurs du peuple. 

Alors, quand arrivera un événement important, 
comme la grève générale, les forces gouvernemen
tales n'auront pas qu'à s'en prendre à un comité 
central qu'on met sous clé pour enlever toute in
telligence, toute énergie, toute vitalité au mouve
ment. La réaction devra s'emparer de chaque gré
viste en particulier, et jusqu'au dernier, car tous 
les travailleurs seront devenus des militants cons
cients — et ce sera certes un peu plus compliqué. 
En décentralisant ainsi la lutte, on devient invul
nérable, puis que autant il est facile de coffrer cinq 
ou six individus autant il est difficile d'en en
fermer des dizaines successives, des centaines, et 
des milliers, comme dans une grève générale. Et 
puis par où attaquer lorsqu'il n'y a pas de tête, 
lorsque tous les grévistes sont aussi clairvoyants 
et décidés les uns que les autres et qu'ils savent se 
passer de chefs ? Il ne reste que la lutte contre 
tous les prolétaires bien coalisés, et devant ce bloc
là il y aura fort à faire. 

En résumé, pour la franchise des relations entre 
organisés, pour l'égalité de fait entre ouvriers, pour 
l'fcfflcacité de l'action, pour la sécurité de la vic
toire, appliquons constamment le principe fédératif 
d'organisation de bas en haut au lieu de la centra
lisation, de l'étatisme, de la démocratie (qui perpé
tuent les gouvernants et les dirigés, c'estàdire 
des supérieurs et des inférieurs) le fédéralisme seul 

peut respecter et amener la liberté de tous et de 
chacun. 
ï Que les camarades s'en persuadent profondément. 

La Souveraineté Policière 
Pour annoncer notre meeting de vendredi 9 cou

rant, nous avions fait imprimer une affiche conte
nant la convocation qui a déjà paru dans notre 
dernier numéro, suivie de cet appel : 

Camarades, Travailleurs, 
L'Espagne inquisîloriale se prépare à commet

tre un nouveau crime contre deux hommes de 
science et de cœur, Nackens et Ferrer, coupables 
le premier de n'avoir pas fait œuvre de délateur, 
le second d'avoir opposé à l'obscurantisme de tE
glise la science moderne. Nos républicains après 
Vaffaire du millionnaire Dreyfus n'ont plus 
trouvé d'injustice à réparer et se désintéressent de 
ces victimes qui doivent par ce fait même nous 
être plus sympathiques encore et appeler nos plus 
véhémentes protestations. 

Venez aussi remémorer le martyre de nos ca
marades de Chicago, assassinés par une justice 
de classe qui continue son œuvre abjecte dans 
tous les pays. L'idée de greve générale qui les a 
conduits à la mort est plus que jamais vivante au 
sein du peuple travailleur et il importe que nous 
affirmions toujours plus notre intention de tra
vailler à sa réalisation. 

Enfin, camarades, travailleurs, une nouvelle 
foire électorale vient de commencer, et il faut que 
nous dénoncions une fois déplies la fourberie du 
suffrage universel. La classe possédante dit à 
l'électeursoldat : « Voici un bulletin de vote pour 
défendre tes droits d'exploité et voici un fusil 
pour défendre nos privilèges d'exploiteurs. ' Des 
menteurs se réclamant du socialisme conseillent 
encore au peuple de continuer la lutte contre la 
forée armée par les bouts de papier, mais vous 
tous comprendrez, au contraire, l'urgence qu'il y 
a de songer aux moyens révolutionnaires. Soyez 
donc nombreux avec nous. 

La Police s'empressa d'en interdire l'affichage, 
sans fournir la moindre explication. Elle déclara 
ensuite qu'aucun texte ne serait admis en plus de 
la sinpie convocation. Celleci n'a pu être affichée 
que quelques heures avant le meeting, ce qui a 
beaucoup nui à la réussite de ce dernier. Néan
moins, deux cents camarades environ y assistaient. 
Une quête faite à la sortie a produit 14 francs, dont 
la moitié a été versée au profit des ouvriers russes 
sans travail. 

Plusieurs camarades suisses, dans la nuit du sa
medi au dimanche, pour répondre à l'arbitraire de 
la police, ont affiché le texte cidessus. Deux d'entre 
eux ont été arrêtés. Sans s'émouvoir outre mesure, 
ils ont expliqué leur acte et reconnu être anarchis
tes. Et penser que nous étions en pleine période 
électorale ! Mais la souveraineté.policière n'avait 
nullement fait place à la souveraineté populaire..... 

CHRONIQUE VAUDOISE 
L e s Conse i l s d e p r u d ' h o m m e s . — Il parait 

qu'une nouvelle loi se prépare ici sur les ConseiU de 
prud'hommes. Les ourriers n'ont pourtant pas l'air de 
s'en soucier beaucoup. Us comprennent, en effet, que les 
prud'hommes sont encore une de ces institutions de re
plâtrage de la bourgeoisie qui, au total, n'améliore en 
rien la situa; ion du prolétariat. Tant que les produc
teurs n'auront pas la possibilité de travailler sans les 
parasites du patronat et du gouvernenrnt, ils ont à se 
considérer comme des spoliés, et en tout état de cause, 
systématiquement, ils doivent chercher à reprendre aux 
dirigeants tout ce qu'ils peuvent. La suprême justice 
est que chacun, parmi les producteurs, reçoive le pro
duit de sen travail sans qu'il y ait un prélèvement quel
conque pour entretenir n'importe quel maître que ce 
soit. 

Si des ouvriers vont aux tribunaux de prud'hommes 
avec cette idée de justicelà, tant mieux, car ils sauront 
encore dresser classe contre classe, sans entrer dans les 
mentongers « cas de conscience » que quelques admi 
rateurs de jaunisse trouvent toujours à exhiber pour 
B'attirer les bonnes grâces de certains patrons. Non, il 
i»'y a pas à juger ea ellemême telle ou telle petite dis
pute d'atelier entre patron et ouvri' r, il ne faut pas se 
perdre à rendre la jus ice pour de ces faits isolés dans 
l'existence, puisque, à toutes les heures de la journée, 
à toutes les minutes, à tous les instants, il y a une 
injustice inmense, constante, monstrueuse, celle de l'ex
ploitation de l'homme par l'homme, celle de l'obligation, 
pour les salariés, de travailler pour le profit des autres. 
Voilà la terrible injustice, véritablement crasse, qui doit 
être sans cesse devant les yeux de tout exploité, même 
(■'il est égaré dans les tribunaux de prud'hommes ; et 
dans If 8 jugements qu'il a à prononcer, ce n'est pas au 
petit cas i articulier qu'il lui faudra songer longtemps, 
c'est à la situation d'infériorité perpétuelle de l'ouvrier 
visàvis de ses dirigeants, c'est au taudis des travail: 
leurs et à la vie d'aisance des capitalistes ; alors, élar
gissant la cause, l'ouvrier prud'homme n'aura qu'à don, 
ner toujours raison à l'ouvrier qui a quelque contesta
tion avec son patron. C'est ainsi, d'ailleurs, que l'en
tendent certains camarades français, mais cette idée de. 
la justice est malheureusement loin d'être mise en pra
tique ici. Tout, d'ailleurs, (st faussé dans cette institu
tion fausse : alors que les tribunaux de prud'hommes 
prétendent régler les conflits survenus sur le travail 
ei.tre patrons et ouvriers, la loi fait un choix entre les 
ouvriers, et les étrangers n'ont pas voix au chapitre ; 
or, dans beaucoup de villes misse», et à Lausanne 
comme à Genève, les ouvriers en maintes corporations 
sont pour la plupart des étrangers. Aussi, en eston 
arrivé à de jolis résultats. C'est ainsi qu'à Lausanne où 
les 99 centièmes des maçons sont Italiens, on n'a mis 
aux prud'hommes que quelques maçons suisses se trou
vaut par là et qui, on le sait, ont constitué une sorte de 
syndicat jaune, à part, lequel n'a pas voulu prendre part 
à la grève de l'été dernier ; lorsqu'un maçon italien a un 
différend à régler avec son patron, il est donc obligé de 
s'adresser à un tribunal composé de moitié de patrons 
et de moitié d'individus qui le détestent comme étranger 
et comme ancien gréviste, c'estàdire comme des jaunes 
p.uvent détester un rouge ; et l'on est arrivé à ceci, 
que les Italiens ne veulent plus s'adresser aux prud'hom
mes parce que, volontairement, les ouvriers suisses qui 
y siègent leur donnent toujours tort, plus tort même que 
les jugespatrons. N'estce pas édifiant? Et n'estce pas 

un droit de considérer, avec les socialises légalitaires, les 
tribunaux de prud'hommes comme un immense progrès 
social ? Ah oui 1 belle saleté, non de dieu, et qui n'est 
pas à réformer, nais à supprimer au plus vite avec le 
patronat qui y a donné naissance. Là est la solution que 
tous les palliatifs réformarda ne doivent jamais VOUB 
faire perdre de vue. 

On n ' a q u e ce q u ' o n p r e n d . — Je viens de 
voir un de nos bons camarades cloué au lit par d'atro
ces douleurs d'entrailles, par des maux de jambes et de 
tête des plus pénibles : il souffre de coliques de plomb 
attrapées par l'emploi de couleurs à la céruse, dans son 
métier de peintre en bâtiment. Chaque année, des cen
taines de cas semblables sont déclarés, et, à la longue, 
ça va sans dire, l'anémie, la faiblesse, l'amaigrissement 
s'éablissent à demeure; puis les accidents deviennent 
redoutables et la mort — une mort prématurée — met 
fin à l'existence de l'ouvrier. Voilà depuis 1750 que 
des rapports officiels et des enquêtes parlementaires, en 
France tout au moins, s'occupent de la question. Mais 
il est superflu de dire que nos édili s de la gouvernaille 
n'ont trouvé aucun moyen pour améliorer les conditions 
de travail dans la peinture ou dans les industries où 
les composés de plomb sont journellement employés. Et 
pourtant, le composé inoffensif qui peut remplacer Je 
plomb dans les couleurs et épargner le terrible « satur
nisme » aux travailleurs existe depuis cent vingt ans. 
C'est le blanc de zinc qui ne coûte pas plus cher que 
le blanc de céruse, qui donne une couleur aussi belle et 
qui ne noircit pas. « L'expérience, dit le docteur Proust, 
de plus de cinquante ans a montré que le blanc de 
zinc peut être substitué avantageusement à la céruse, 
qu'il est inutile d'employer des siccatifs à base de plomb, 
que l'on remplace par des siccatifs à base de manganèse.» 
Mais pourquoi, diable, les patrons ne veulentils pas pro
hiber définitivement les c uleurs à la céruse ? Oui, jus
tement, pourquoi ? Il j a d'abord la routine, cette rou
tine criminelle qui s'inquiète fort peu des vie imes qu'elle 
peut faire, cette routine de patrons qui, eux, les canail
les, ne sont jamais exposés à manier les couleurs et à at
traper les coliques. 11 y a ensuite l'avantage qu'avec la 
céruse on peut mieux frauder le client qu'avec le blanc 
de zinc, puisqu'avec la première on peut, à la rigueur, 
ne passer qu'une coHche, tandis qu'avec la seconde, ce 
travail incomplet n'est pas aussi facile à masquer. De 
se rie que les ouvriers s'intoxiquent pour le plus grand 
repos et pour le plus beau bénéfice du patron Ajoutons, 
pour comble d'insanité, que certains patronB, même, 
poussent l'ignominie jusqu'à dreser une liste noire des 
ouvriers qui ont eu les coliques et qu'ils les refusent obs
tinément dans leurs chantiers pour ne pas s'amener des 
ennuis avec les réclamations des syndicats ! D'autres, 
comm • à Bâle, font signer à ceux qui ont été pris de la 
maladie, alors qu'ils travaillaient chez eux, des déclara
tiom comme quoi ila n'ont pas été malades, sinon on If s 
ajoute à la liste noire I Mais suffit. Et puisque 150 ans 
n'ont pas suffi aux législateurs français ou suisses pour 
mettre fin à un empoisonnement public — qui, il est 
vrai, n'atteignait que des ouyiers et point de bourgeois 

— puisque les rapports et les enquêtes, payés de nos de
niers de contribuables, n'ont servi à rien, que 1< s travail
leurs fassent donc leurs affaires euxmêmes. Qn'ils boy
cottent sans merci les maisons qui font usage de compo
sés de plomb, qu'ils imposent par la grève, par le sabot
tage, par l'action directe l'emploi du blanc de zinc, 
ou mieux, qu'ils passent au plus vite à la grève générale
expropriatrice qui les rendra maîtres de* ateliers et des 
instruments de production, maître des condii ions du t a 
vail. Ah 1 les dirigeants ne veulent pas prendre la plus 
petite mesure d'hygiène pour garantir nos vies ! Eh bien, 
nous passerons à la révolution — hygiénique au possible 
— qui nou« donnera le droit à l'aisance et l'existence 
saine, rationnelle, libre, heureuse. Pas d'autre solution ; 
encore une fois, on n'a que ce qu'on a la puissance de 
prendre. Hâtonsnous donc. W. 

Agé de près de 80 ans, Agalli on de Pot t e r 
vient de mourir à Bruxelles. Sa longue vie a été un 
apostolat pour les idées philosophiques et économi
ques de Colins, le Socialisme rationnel. Potter est 
mort sur la brèche — loin des tréteaux politiques, 
n'ayant jamais recherché la popularité et les avan
tages personnels — en combattant encore pour ce 
qu'il croyait la vérité. E. 

CHRONIQUE GENEVOISE 
BeauxArts. — L'exposition municipale des 

beauxarts qui a fermé ses portes le 7 octobre aura 
fait parler d'elle. 

Gomme par le passé l'on a pu constater que le 
grand public demeure indifférent à ce que l'on est 
convenu d'appeler des « manifestations d'art ». Il a 
trop souvent le sentiment d'être mystifié, il a trop 
vu de réputations surfaites se fondre au premier 
souffle de la critique, trop de masques de prétendus 
honnêtes gens tomber de la face grimaçante de 
fourbes consommés pour aller encore, par surcroît 
d'épreuve, aiguiser ce sentiment dans les salles que 
la municipalité ouvre pour l'a agrément» d'un pu
blic restreint. 

Et de fait qui pourrait lui en faire un grief et le 
plaindre en même temps des jouissances artistiques 
perdues qu'il n'aurait pu trouver véritablement 
dans cette dernière i manifestation d'art » ? 

Le peuple cherche dans la peinture la représen
tation d'une idée, l'expression tout au moins de 
sentiments tirés de sa propre existence, des luttes 
morales qu'il soutient, des anxiétés de la vie scoiale 
et des angoisses de l'heure présente. Qu'iraitil faire 
dans une exposition où les « procédés » accaparent 
toute la place et quelle oreille attentive pourraitil 
tendre à la nomenclature bizarre des différentes 
écoles ? Ne seraitil point repris de cette crainte de 
mystification devant les quatre mégères non appri
voisées qui semblent préparer leurs ODgles à quel
que fantastique crêpage de chignons? Que pourrait 
bien lui dire une œuvre qui exige, pour être com
prise, des conférences spéciales et des projections 
lumineuses qui n'aident pas davantage, hélas! à sa 
compréhension T 

Donc, le grand public, celui qui devrait être at
teint, le seul intéressant au surplus, demeure à 
l'écart et c'est un tort, imputable aux seuls artistes. 
Par contre le snobisme étroit, mesquin et de parti
pris, naturellement, autrement il ne serait point le 
snobisme, vit, se développe, s'accentue, s'exaspère 
dans ces expositions. Tout le monde y joue au 
tranchemontagne, prononce des jugements sans 
appel, formulés à l'avance dans de minuscules cé
nacles où les modestes, envoûtés, n'osent point 

hasarder quelques timides objections, taxées d'em
blée d'hérésies. Les jeunes croient de bonne foi au 
révolutionnarisme pictural de leurs aînés et dans 
la défense aveugle de leurs œuvres d'où le goût, 
l'idée et le sentiment sont absents, ils laissent 
éteindre la flamme de leur propre personnalité. 

Mais notre intention n'est point de prendre parti. 
Trop d'encre a coulé déjà le long des colonnes des 
journaux et dans des brochures plus prétentieuses 
qu'instructives, pour que nous venions, à notre 
tour, donner un aliment nouveau à une discussion 
qui a dégénéré, par le manque de loyauté de quel
quesuns, en une vulgaire dispute couvrant assez 
mal des intérêts inavoués. 

Notre but est autre. Un legs a été laissé par feu 
le peintre Diday pour l'achat d'oeuvres jugées di
gnes d'augmenter la richesse artistique de la ville. 
L'Exposition dite municipale est née et vit de ce 
fonds. A défaut d'exécuteurs testamentaires, la 
Ville doit veiller à l'exécution scrupuleuse des vo
lontés du donateur. Ontelles été scrupuleusement 
respectées ? C'est à examiner. Quoiqull en soit la 
probité la plus élémentaire exige que tout déten
teurs de fonds présente dans tous ses détails l'em
ploi qui en a été fait. La Ville ne peut en aucun 
cas se croire exemptée d'une telle obligation.il im
porte au public de savoir quelles sont exactement 
les œuvres acquises et le prix qui a été payé pour 
chacune d'elles. Le mieux serait da faire, pour l'é
dification du public, dans un local municipal, une 
exposition des œuvres acquises, comme on le fait 
pour les tableaux primés du concours Calarne, nan
ties des indications que nous réclamons. Ce serait 
d'une exécution facile et le public, qui a le droit 
fort simple de contrôler les opérations de tous ses 
mandataires, verrait ainsi à quelle destination les 
fonds des légataires sont employés. Pareillement, 
la reproduction des termes mêmes de ces legs et 
dans l'occurence du legs Diday, démontrerait au 
public que les intentions des légataires ont été 
scrupuleusement respectées. 

Tout le monde y trouverait son compte, semble
til: les mandataires municipaux en faisant approu
ver leur gestion par le public luimême et celuici 
par la reconnaissance du fait, mettant ainsi un 
terme aux bruits fâcheux qui circulent parmi les 
artistes désintéressés et au sein de la population 
tout entière. 

Que va faire l'édilité visée ? Attendons. G. H. 
l a foire électorale. — C'est fini. Nous 

avons de nouveaux maîtres choisis par quelques 
milliers de badauds venus au scrutin la tête pleine 
des flonflons électoraux. Les radicaux sont vain
queurs et les conservateurs se lamentent. Prestige 
des mots. Vainqueurs et vaincus sont toujours unis 
lorsque le peuple revendique ses droits. Les conser
vateurs ordonnent et les radicaux frappent. Alors 
la troupe est appelée, la cavalerie charge et c'est 
quelquefois un socialiste qui signe l'appel à la ré
pression. Mais combien le peuple est oublieux. 

C'est le sentiment qui le fait marcher et non l'i
dée et le sentiment change d'un jour à l'autre. Puis 
il a une haine historique contre les aristocrates, 
haine méritée, dont savent profiter les metteurs en 
scène du radicalisme. 

Le parti socialiste avait décidé de s'abstenir. 
Mais tous ceux de ses adhérents qui détiennent des 
places, et ils sont légion, sentent trop combien ils 
doivent aux radicaux qui les leur fournissent pour 
les abandonner au moment de l'action... électorale. 
De là leur intervention. Que devient dès lors cette 
discipline de parti dont les chefs ont toujours la 
bouche pleine î Et la lutte de classe, la fameuse 
lutte de classe, une des formules d'adhésion au so
cialisme international, que devientelle ? Amusettes 
que tout cela, bonnes pour les naïfs qui croient 
encore au socialisme de ces genslà. 

La foire est terminée. Le peuple n'attend rien de 
ses élus, car il sait très bien ce qu'ils valent malgré 
son emballement d'un jour.Les luttes économiques 
qu'il doit soutenir malgré tout lui démontreront 
toujours mieux combien sont illusoires les victoires 
de la politique et il eu cherchera d'autres qui ne 
sauraient s'obtenir en mettant un bulletin de vote 
dans une urne. Nous marchons quand même, mal
gré la bouffonnerie électorale si prisée encore, vers 
une dissociation des groupements factices actuels 
par une compréhension plus profonde des antago
nismes sociaux. La lutte de classe sera alors autre 
chose qu'une simple figure de la rhétorique socia
liste, mais un fait, une action vers un but précis : 
la fin du salariat par l'expropriation capitaliste. 

Il faut que lu mère de famille inculque de 
bonne heure à l'enfant cette idée que les armes, 
un sabre, un fusil, un canon sont des instruments 
que nous devons regarder du même œil que nous 
considérons les instrum> nts de torture employés 
il y a quelques siècles. Et quand on ne verra 
plus de badauds assister aux revues militaires ; 
quand, au lieu de l'admiration du titre et de 
l'épaulette, vous aurez habitué l'enfant à redire: 
un uniforme est um livrée et toute livrée est 
ignominieuse, celle du prêtre et celle du soldat, 
celle du magistrat et celle du laquai*, alors vous 
aurez fait faire un pas à l'opinion. 

Ferdinand BUISSON, 
Directeur de l'Enseignement en France, 

(Discours prononcé au Congrès de la Paix, a Lausanne, en 1869.) 

Lie p r o c h a i n n u m é r o , c o m p o s é d e s ix 
p a g e s , p a r a î t r a J E U D I 2» J fOVEMBBE 
e t c o n t i e n d r a l e c o m p t e r e n d n d n p r o 
cès d u c a m a r a d e B e r t o n i , avec s a dé 
fense i n  e x t e n s o . 

Nous recommandons à ceux de nos lecteurs qui 
veulent se tenir au courant du mouvement syndica
liste, la lecture de la Voix du Peuple, organe offi
ciel de la Fédération des Unions ouvrières de la 
Suisse romande. Abonnements : une année 3 fr. 50, 
six mois 2 fr., le numéro 5 cent. Administration : 
place SaintLaurent, 22, Lausanne. 
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