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Pro Bertoni. 
A peine entrée en vigueur, la nou

velle loi fédérale trouve son application, 
et c'est Bertoni qui l'étrenne. J'envoie 
à ce camarade, dont j 'admire les con
victions sans toutes les partager, un fra
ternel salut. Bien des nuances de pen
sée nous séparent, mais nous avons 
toujours été unis — sauf en une seule 
occasion — par le besoin de lutter éner
giquement contre toutes les iniquités 
sociales. J'ai sans cesse rendu hommage 
à son infatigable activité, à ses qualités 
estimables et presque inestimables, de 
caractère et de cœur, à ses qualités 
d'homme qui ne trafique pas de ses 
opinions et reste fièrement fidèle au 
rang de prolétaire que la naissance lui 
assigna. Ce qui mérite surtout d'être 
mis en relief dans l'existence combat
tive de Bertoni, c'est son intégrité, c'est 
son désintéressement, c'est son dévoue
ment à la cause ouvrière, et cela sans au
cun espoir secret derécompense quelcon
que. De ce tabaclà, nous n'en avons 
pas souvent à mettre dans notre taba
tière, et quand un camarade peut nous 
en offrir une prise, honneur à lui ! 

Je sais bien que le lot de ceux qui se 
dépensent sans compter pour une cause 
est toujours d'être méconnus, voire 
persécutés par ceux mêmes auxquels 
ils se dévouent. Je le sais, et néanmoins 
chaque exemple qui se présente est in
diciblement douloureux. C'est donc 
avec douleur que j 'ai constaté souvent 
la haine, la haine sournoise surtout, .à 
laquelle Bertoni est en butte. De la part 
des bourgeois, rien d'étonnant. Us lui 
reprochent d'être trop sensible aux 
maux du prolétariat qui n'en vaut pas 
la peine. — Les anarchistes sont des 
gens qui pensent vivement. Or, il est 
difficile d'être insensible quand on pen
se vivement. 

Ils lui reprochent sa foi. Mais com
ment désespéreraitil d'un avenir au
quel il travaille si ardemment ? 

Ils lui reprochent sa conviction. — 
Une profonde conviction est toujours 
très respectable, diton ; mais vous 
allez voir avec quel respect autorités, 
mouchards, procureurs et juges vont 
traiter les convictions de Bertoni. Et 
dire que certaines idées qui nous trou
blent aujourd'hui paraîtront peutêtre, 
un jour, toutes simples aux générations 
de l'avenir. 4 

Ce que M. Kronauer, procureur géné
ral, porteparole stipendié de la classe 
possédante, reprochera au rédacteur du 
Réveil, c'est l'apologie de ce qu'on ap
pelle les crimes anarchistes, de ce qu'on 
devrait appeler les crimes de la société 
qui les provoque par ses hontes, par son 
ignominieuse exploitation des faibles, 
sa dureté pour « les petits », son iné
puisable complaisance pour «les gros». 
Crimes anarchistes!... Et pourquoi pas 
les crimes patriotiques, autrement plus 
nombreux et plus horribles? Mais lés 
crimes patriotiques, je les vois tous les 
jours prémédités, préparés dans les ca
sernes, impunis, dignifiés, glorieux 
soustraits à la prison par l'arcdetriom
phe. Tous les civilisés . paient chaque 
année un impôt du crime, un impôt 
servant à l'achat d'armes destinées au 
crime, puisque crime il y a dès qu'il y 

a atteinte à la vie humaine, quel que 
soit le mobile de l'acte. Mais laissons 
les crimes patriotiques. Il y en a tant 
d'autres qui sont acceptés et honorés ! 
Toute idée du reste a eu ou a ses gens 
de demiconviction, ses doctrinaires, 
ses entêtés, ses doux et ses furieux. Ils 
me font rire ceux qui feignent de croire 
que l'anarchie seule a ses furieux. 

Pour revenir à Bertoni, d'autres que 
les bourgeois le haïssent. Je me suis 
demandé souvent pourquoi. 

Que les grimpions l'exècrent, leur 
haine, comme celle des bourgeois, est 
compréhensible. Un désintéressé ne 
sera jamais chéri des ambitieux. Mais 
des ouvriers? L'explication que je pou
vais trouver, dans leur ignorance ne me 
suffisait pas. Il y a en plus l'invraisem
blance des sentiments généreux pour 
les natures vulgaires ; il y a l'envie hai
neuse de ceux qui sont incapables de la 
moindre noblesse de cœur à l'égard de 
celui qui en est capable ; il y a le rechi
gnement de ceux qui n'aiment pas agir 
et se rebiffent contre celui qui leur de
mande d'agir beaucoup et toujours ; il 
y a enfin l'effarement, la crainte ou la 
pitié de ceux qui ne comprennent pas. 
Il est^exi. .effet,,.. ti;ès... difficile ...de. conir 
prendre un homme sans intentions 
égoïstes, un homme qui sacrifie tout à 
une cause, qui marche audevant des 
préjugés dont il se sait menacé, qui ac
cepte les désavantages, les fatigues, les 
persécutions, les ruines de santé, qui 
persévère et prodigue sa parole, son 
temps, ses peines. Il est difficile de 
comprendre l'homme qui voue sa vie à 
une idée, qui s'immole à elle, qui s'abs
tient de tout plaisir, de tout relâche 
joyeux, pour elle, l'homme dont toute 
la pensée, tous les actes sont dirigés 
vers cette idée et auquel, si on la lui 
retirait, on retirerait son âme même. 
Devant un tel homme, rien de plus natu
rel qu'on se sente petit, médiocre, vul
gaire, et qu'on éprouve en conséquen
ce de la jalousie, du dépit rancunier, 
de l'amourpropre humilié, de la vanité, 
qui s'irrite. C'est de tout cela que j 'a i 
découvert dans la haine qui poursuit 
Bertoni parmi certains camarades. Et 
sincèrement, j'aime mieux celle que.les 
bourgeois lui vouent : elle est plus 
franche, plus juste et plus intelligente. 

LOUÌS AVENNIER. 

ÉCHOS 
Presse réactionnaire. 

Ce que c'est que l'esprit de parti, hai
neux, injuste et ridicule toujours! La 
presse réactionnaire de France, cléricale 
et monarchiste, en est — entre autres — 
un exemple frappant. Il y a des grèves : 
c'est selon elle la faute du Bloc. Il y a sé
cheresse : c'est la faute du Bloc. Il y a une 
catastrophe, inondation, incendie de fo
rêt : c'est "la faute du Bloc. Le pape a la 
diarrhée comme un simple mortel qu'il 
est : c'est la faute du Bloc. C'est toujours 
la faute du Bloc qui se trouve ainsi chargé 
de tous les péchés du ciel> et de la terre. 
Aussi ce fameux Bloc pourratil porter 
dans l'histoire le nom de Bloc émissaire. 

Nos maîtres. 
Ils se figurent qu'en restreignant de plus 

en plus la liberté, déjà si restreinte, par 
des lois de plus en plus attentatoires, ils 
en déshabitueront la masse, ils la feront 
mourir de mort lente, ils l'anéantiront dé

finitivement. Pauvres fous ! La masse 
moutonnière peut bien renoncer par pa
resse, veulerie, stupidité, à une liberté 
qu'elle n'a que très peu connue et la rayer 
du souvenir. La liberté n'en existe pas 
moins. 

Si, par impossible, la télégraphie deve
nait inutilisée de nos jours, la télégraphie 
auraitelle cessé d'être ? Non, elle resterait 
toujours là, à l'état de possibilité immé
diate, actuelle. Chaque jour elle pourrait 
être remise en usage. Ainsi de la liberté. 
Tous vos efforts imbéciles se briseront 
contre elle et, terrifiés, vous la verrez tou
jours surgir à son heure, d'autant plus 
terrible qu'elle aura été plus méconnue. 

... La cour est pleine! 
Le nouveau député (blocard) de La Ro

chelle, M. Maurice Roy, vient depronon' 
cer un intéressant discours dont nous dé
tachons ce passage : 

« Je suis un partisan très sincère et très 
convaincu de la décentralisation adminis
trative. Malheureusement on se trouve en 
présence d'une République bourgeoise 
qui a rempli tous les postes de ses fils et 
de ses pètitsfils, et d'une mentalité déplo
rable du peuple français qui s'imagine 
que, pour bien vivre, il suffit d'être fonc
tionnaire. C'est la course aux places 
J'ai déjà reçu plus de 500 demandes. » 

Le fonctionnarisme est une épidémie qui 
ne' iévilpas qu'en France. Al'autrebout de 
l'Europe, en Russie, on sait ce que cette 
peste a fait. L'Allemagne est gravement 
atteinte. Et en Suisse, ditesmoi qui ne 
rêve pas d'être fonctionnaire ? La « men
talité déplorable » se trouve partout. 

La lex Silvestrelli. 
A Genève, on cause beaucoup dans les 

milieux bourgeois de l'arrestation de Ber
toni. Dans ces milieux, on rencontre sou
vent des gens éclairés, cultivés et réflé
chis, qui ne se laissent pas bêtement em
porter par la haine. Pour eux la nouvelle 
loi fédérale est une menace. C'est un pre
mier pas fait dans une direction qui ne 
saurait plaire aux partisans sincères de la 
liberté d'opinion, de pensée, de conscien
ce. Après cette loi viendront d'autres lois 
d'une portée plus générale et restreignant 
de plus en plus le droit de critique. Et 
ceux qui ont voulu la lex Silvestrelli pour 
« embêter les anarchistes » sauront à leur 
tour ce que c'est que d'être embêtés. Tout 
se paie, et surtout la mauvaise humeur 
qui ne raisonne pas. Tel croit tendre un 
piège et s'y laisse prendre. Qui vivra 
verra ! 

Sans cœur ! 
Voici les lignes textuelles d'un commu

niqué qui fait le tour de la presse catholi
que : 

« En reconnaissance des bienfaits que 
leur a procurés la Propagation de la Foi 
depuis 26 ans par plus de 150 missionnai
res', les pauvres indigènes de la mission 
africaine de l'Ouganda ont voulu établir 
cette œuvre parmi eux. L'obole adressée 
eh leur nom par le vicaire apostolique, 
Mgr Streicher, au siège de l'œuvre, s'élè
ve à 357 francs ; mais que de sacrifices re
présente cette obole !» , 

Chaque ligne est une tartuferie, depuis 
la reconnaissance des bienfaits, en pas
sant par cette volonté des pauvres indigè
nes d'établir l'œuvre parmi eux, jusqu'à 
la dernière phrase où se trouve comme 
un regret qu'il n'y ait que 357 fr. pressu
rés, une obole et non pas le gros sac. 

Ces genslà s'entendent cruellement à 
faire sortir de l'eau d'une pierre, à exiger 
des sacrifices et encore des sacrifices, tou
jours des sacrifices des pauvres tombés 
dans leurs griffes rapaces. Ils sont riches, 
ils entassent des trésors à Rome, ils ont 
des palais, et les sanscœur qu'ils sont 

profitent de l'ignorance des pauvres pour 
les voler. Ils trouvent encore moyen de 
gratter quelque chose là où il n'y a rien. 
Voilà les vrais malfaiteurs ! 

Cueillette. 
Victor Hugo racontait un jour que, le 

12 septembre 1850, l'Académie française 
travaillait au dictionnaire. A propos du 
mot accroître, on proposa un exemple tiré 
de Mme de Staël : 

La misère accroît L'ignorance, et l'igno
rance la misère. 

On fit trois objections immédiatement, 
entre autres celleci : que c'était une chose 
dangereuse à dire. Et l'Académie rejeta 
cet exemple ! 

En effet, la vérité est toujours dange
reuse pour nos maître*. Aussi traitentils 
comme des criminels ceux qui osent la 
dire et la proclamer, et il y a toujours des 
ignorants pour croire, hélas ! qu'ils ont 
raison. C'est pourquoi les conquêtes de la 
vérité sont si lentes, si lentes, si lentes. 

Vive la Commune! 
Il était interdit jusqu'à présent de faire 

figurer parmi les inscriptions ornant la 
tombe des anciens membres de la Com
mune une mention rappelant le rôle du 
défunt en 1871. 

M. Clemenceau vient de lever cette in
terdiction, et à l'avenir on pourra graver 
sur certaines tombes : « X..., ancien mem
bre de la Commune ». '. 

En Russie. 
La lutte des paysans pour obtenir des 

terres a revêtu un caractère bien révolu
tionnaire, comme le démontre la corres
pondance suivante reçue de Simferopol : 
• « Il y a quelque dix jours, dit la lettre, les 

habitants du district décidèrent de ne pas 
attendre plus longtemps les réformes pro
mises par le gouvernement et de se rendre 
justice euxmêmes. 

Donc, 200 d'entre eux se mirent en mar
che vers les propriétés de la baronne May
dorff, dame bien connue à la cour. 

Aussitôt arrivés, les paysans commen
cèrent à couper les foins, se procurèrent 
des véhicules au village voisin, et la ré
colte fut transportée dans leurs propres 
granges ; ceux qui n'avaient pas de che
vaux en prirent dans les écuries de la ba
ronne. » 

■.' Mot de la fin. 
Le Genevois dit que la prose de Bertoni 

est celle d'un homme « justiciable d'un 
régime dans unemaison de santé ». Mais 
cela n'a pas d'importance, car on s'aper
çoit vite que l'article du Genevois est d'un 
crétin. Jacques BONHOMME. 

La cloche de paix. 
Il serait injuste de relater les événe

ments de Zurich sans parler de la Cloche 
de paix, une petite feuille volante, distri
buée aux soldats zurichois appelés sous les 
armes pour réprimer les grèves. 

La distribution de cette feuille donna 
lieu à plusieurs arrestations, entre autres 
celles des camarades Rieter et Sigg, de 
Zurich, et nous ne doutons nullement que 
nos militaristes et réactionnaires au.pou
voir profiteront de l'occasion pour admi
nistrer quelques mois de prison à nos co
pains. Dans notre chère patrie de bour
geois rassasiés, la propagande anticapita
liste et antimilitariste est considérée com
me un crime. On ne peut tolérer que, 
lorsqu'il s'agit de réprimer les grèves, des 
appels soient adressés aux troupiers de ne 
pas tirer sur leurs frères, leurs parents, 
leurs camarades ou leurs amis. 

La paix des gros ventres, l'ordre des sa
tisfaits, paraissent identiques à la sécu
rité d'existence de notre patrie. O liberté ! 
où restestu? O Helvétie! jadis si noble et 
si fière, qui recevais à bras ouverts les dé
fenseurs de la liberté, en fuite devant les 

. 
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sbires des grands tyrans, qui t'a donné le 
mauvais conseil de te prostituer avec les 
monarchies, de te dégrader à tel point 
que tu laisses couler le meilleur sang de 
tes enîants pour protéger les privilèges 
des exploiteurs ? Est-ce que vraiment tu 
en es réduite à ce point que ton existence 
ne peut être maintenue qu'à ce prix ? Ce 
serait triste, car notre république serait 
devenue le paradis des pleutres, le refuge 
de tous les parasites, le nid central de 
toute la canaille du grand monde, protégé 
et servi par les enfants d'un peuple qui se 
dit encore libre. 

Mais passons à notre Cloche de paix ; 
les deux premières pages étaient consa : 

crées à un récit de missionnaire, tout ce 
qu'il y a de plus anodin et religieux ; ce 
n'est qu'en troisième page qu'on avait 
placé l'appel suivant : 

« Traïailleurs industriels ! Fils de paysans ! 
« On vous sort des usines ; on vous fait 

quitter les champs ; vous devez abandon
ner votre besogne régulière pour vous 
rendre à la capitale du canton, soi-disant 
pour y maintenir le calme et l'ordre, en 
réalité pour réprimer les grèves de nos ou
vriers. 

« Savez-vous pourquoi les ouvriers font 
grève; pourquoi ils souffrent la faim, sup
portent la misère pendant des semaines? 
Ils réclament quelques centimes de plus 
sur leurs maigres salaires parce que, ici, 
à Zurich, tout est devenu horriblement 
cher; parce que, pour un appartement 
triste, il faut payer 500 fr. et plus de loyer ; 
parce qu'ils ne veulent plus prêter leurs 
corps rongés par les privations que neuf 
heures par jour à ceux qui savent en sor
tir dé l'argent. 

« Jetez vos regards sur les jolies villas 
semées au pied du Zurichberg et alignées 
au bord du lac ; ce sont les demeures des 
capitalistes, des fabricants, des tyrans 
modernes, bâties avec l'argent escamoté 
aux travailleurs ; jetez aussi vos regards 
sur ces casernes de location dans les quar
tiers ouvriers, voyez comment nos ou
vriers « vivent »; pourrez-vous encore 
prétendre qu'ils ont tort de faire grève? 

« C'est pourtant aussi votre ennemi que 
nos ouvriers combattent. Beaucoup d'en
tre vous travaillent eux-mêmes dans les 
fabriques; d'autres y envoient leurs fem
mes travailler. Est-ce que, un jour, la 
colère ne pourra pas aussi vous surpren
dre, quand vous songerez à votre situa
tion indigne? Est-ce que le gouvernement 
qui soutient toujours les boursicotiers ne 
pourrait pas u% jour avoir l'idée d'envoyer-
la troupe contre vous aussi? Et toi, fils de 
paysan, songe donc combien ton sort est 
préférable à celui de nos ouvriers. Tu dois 
travailler aussi dur et péniblement qu'eux, 
c'est certain. Mais au .moins tu travailles 
pour ton compte, tu laboures ton propre 
champ, ce que tu produis t 'appartient. 
Par contre, l'ouvrier n'est qu'un domesti
que, un serf pendant toute sa vie, ce qu'il 
produit appartient aux « seigneurs ». 

« TraTailleura industriels ! Fils de paysans ! 
« Ne vous laissez pas fanatiser contre 

nos malheureux grévistes ; refusez d'obéir, 
lorsqu'on vous conduit contre eux ! Quand 
on vous a remis l'habit d'honneur fédéral, 
lorsqu'on a placé des armes en vos mains, 
on vous a dit qu'il s'agissait de défendre 
les frontières de notre pays. Maintenant 
vous devez vous prêter à marcher contre 
vos compatriotes, vos frères et vos amis ! 
— Jamais !» 

Il me semble que cet appel n'a rien 
d'exagéré ; tout ce qu'il contient est abso
lument vrai et il faut qu'un pays soit tom
bé bien bas, qu'un gouvernement s'oit 
bien faible, pour ne pas supporter qu'on 
publie la vérité en termes aussi modérés. 

Auguste HUGGLER. 

LES GRÈVES 
Citez les manœuvres et maçons. 
A Lausanne, la grève continue sans 

changement. A la suite du piteux échec 
dû lock-out, il y a eu une nouvelle assem
blée de la Fédération vaudoise des entre
preneurs. Au cours de cette assemblée, te
nue à Lausanne, une série de résolutions 
rodomontantes ont été prises. Nous en 
citerons une qui dénote bien l'état d'es
prit régnant chez les entrepreneurs. La 
voici : 

«L'assemblée décide de demander au 
Conseil d'Etat de faire procéder à une en
quête dans le canton, par l'intermédiaire 
des préfets, des autorités de communes 
et par les entrepreneurs ayant encore leurs 

chantiers ouverts, pour connaître quels 
sont les ouvriers, manœuvres et maçons, 
qui sont disposés à travailler sur la place 
de Lausanne aux conditions de la conven
tion passée le 30 mars 1906, avec l'Union 
des terrassiers, manœuvres et maçons 
suisses. » 

Le patronat suisse s'est tellement habi
tué à la complicité de l'Etat, de l'Eglise et 
de l'Armée, qu'il ne doute plus de rien. 
Voilà que les entrepreneurs vaudois de
mandent insolemment la mise sur pied de 
tous les fonctionnaires du canton pour 
leur recruter des kroumirs ! 

Tout cela, c'est du bluff qui ne fera pas 
monter d'un centimètre les bâtiments res
tés en panne à Lausanne. Recevant la dé
légation patronale chargée de présenter 
ces propositions, le Conseil d'Etat a sim
plement décidé que si l'une et l'autre des 
parties le demandent, il acceptera de con
stituer un arbitrage en vue de mettre fin 
à la grève. 

Les camarades manœuvres et maçons 
font preuve d'une admirable ténacité. Ils 
ont toutes chances de* faire brèche dans 
la journée de dix heures. 

A Renens, la grève est terminée depuis 
quelques jours déjà. 

A Zurich, le président de la ville a offert 
son arbitrage portant comme conditions 
la journée de neuf heures et demie en été 
et huit heures en hiver. Les patrons se 
sont refusés jusqu'ici à accepter ces trac
tations. Ils font répandre le bruit que la 
grève est terminée, afin de faire échouer 
piteusement les efforts et la belle conduite 
des grévistes. Nos camarades, dans ces 
conditions, continuent à revendiquer la 
journée de neuf heures par-dessus tout. 

Chez les t ravai l leurs du bois. 
La grève dure à Schajfhouse depuis 

cinq semaines. Des deux côtés la résis
tance est vive, ce qui ne permet pas d'en
trevoir bientôt la fin de ce mouvement. 
Les patrons s'efforcent inutilement de 
chercher des kroumirs. Ils n'en trouvent 
pas, et si les travailleurs du bois des au
tres parties de la Suisse ne se rendent pas 
dans cette ville, la victoire est assurée. 

A Zurich, la victoire a été ' remportée 
par les grévistes qui ont fait adopter par 
les patrons la journée de neuf heures avec 
des augmentations de salaire. . . v ^ : 

La Constitution établit la séparation des 
pouvoirs. Les juges sont là pour appliquer 
la Loi selon leur conscience. Ils ne doi
vent recevoir d'ordre de personne. "En 
leur donnant des ordres, le Conseil fédé
ral viole la Constitution. 

C'est de l'impudence d'exiger du peu
ple le respect de la légalité, quand soi-
même on le foule aux pieds. 

# 
# # 

Mais, en somme, vous avez raison, pa
rasites gouvernementaux et capitalistes, 
journalistes bourgeois tous à la solde de 
la police intérieure et extérieure, lorsque 
vous employez de pareils moyens pour 
écraser le mouvement ouvrier. 

Elaborez des lois, forgez des muselières, 
enlevez-nous une à une nos vieilles liber
tés, insultez et calomniez dans vos jour
naux les militants ouvriers, envoyez 
croupir dans vos cachots nos plus dé
voués camarades, faites-en des martyrs, 
vos persécutions serviront notre cause ; 
vous-mêmes nous fournirez un puissant 
levier : vous sèmerez la haine, la haine 
sainte, la grande génératrice des suprê
mes révoltes ! • G. N. 

ACTION SYNDICALE 
Cliez les Veveysans. 

L'Union ouvrière de Vevey avait été 
convoquée pour le dimanche matin 5 août, 
afin de prendre les dernières décisions en 
vue du lock-out. Dans cette assemblée, le 
camarade Louis Bertoni devait nous faire 
une causerie sur la loi dite des conflits 
collectifs. Comme le camarade Bertoni, 
arrêté arbitrairement au mépris de tous 
les droits garantis aux citoyens de notre 
libre république, n'a pu venir, le camara
de Avennier s'est empressé de répondre à 
notre appel. En quelques mots, Louis 
Avennier nous démontre quel danger il y 
aurait pour les ouvriers, si cette nouvelle 
muselière passe au fédéral, comme c'est 
le cas pour le canton de Genève. 

Camarades, repoussons avec énergie 
toute intervention de l'Etat dans nos con
flits avec les patrons. Vous pouvez être 
certains d'avance que les privilèges ne 
seront pas de notre côté. 

En outre, l'Union ouvrière de Vevey a 
voté un subside de 50 fr. pour les manœu
vres et maçons actuellement en grève à 
Lausanne, plus une cotisation supplémen
taire de 10 cent, par jour et par membre. 
Ceci pour répondre au fiasco patronal à 
propos du désormais célèbre lock-out. 
Tout en invitant les camarades grévistes 
de Lausanne à tenir bon pour la journée 
de neuf heures, parce que plus tard nous 
aurons celle de huit, l'Union ouvrière de 
Vevey les invite à lutter énergiquement 
jusqu'à la victoire finale. 

# * * 
Dans son assemblée du 3 août dernier, 

le Syndicat des ouvriers menuisiers et 
ébénistes de Vevey a décidé, constatant la 
banqueroute du lock-out patronal, de sou
tenir moralement et financièrement nos 
camarades manœuvres et maçons de Lau
sanne, actuellement en grève pour con
quérir la journée de neuf heures. 

A cet effet, les ouvriers menuisiers et 
ébénistes de Vevey ont voté un subside 
régulier de 30 fr. par semaine, qui sera 
pris par liste de souscription dans les ate
liers et sur la caisse du syndicat. 

Courage camarades ! la victoire est pour 
vous. 

lies tapissiers a Lausanne . 
Les tapissiers ont décidé, dans leurder-

nière assemblée, à laquelle la plupart des 
camarades assistaient, de reprendre avec 
énergie le mouvement de salaire qui avait 
dû être abandonné pour différentes rai
sons. Leur revendication essentielle, la 
journée de neuf heures et demie, rencon
tre chez les patrons une résistance qui 
pourrait obliger, les ouvriers à recourir 
au moyen extrême. Une assemblée mixte 
doit avoir lieu vendredi; qui déterminera 
la chose. La place est strictement à l'in
terdit. 

A l'œuvre. 
Quoiqu'on en dise, c'est toujours par des 

actes que l'on peut se rendre compte de la 
valeur d'une doctrine, et de la valeur sur
tout des hommes qui la .professent et s'en 
servent lâchement pour atteindre le but 
convoité: le pouvoir. 

Or, l'idée étant propagée par les hom
mes, c'est ces derniers qu'il faut attaquer 
lorsque leurs actes sont avec elle en com
plète contradiction. 

Après les déclarations patriotardes des 
Bebel, des Ferri, des Jaurès et autres 
Greulich, où, à l'aide de grands mots 
creux et servis par une dialectique absur
de, ils tentèrent de concilier le socialisme 
avec l'idée de patrie, le tour est venu, ces 
jours derniers, du maire socialiste de 
Toulon, Escartefigue. En banquetant 
avec l'amiral Fournier, à l'occasion du 
lancement d'un nouveau cuirassé, ce so
cialiste a tenu à prouver son attachement 
sincère à la patrie, et, partant, aux insti
tutions qui la régissent. Il a dit les « sen 
timents patriotiques avec lesquels les en
fants de Toulon suivent le développement, 
de ces forces navales, cuirasse de la pa
trie ». Ila précisé qu'il est « indispensable, 
au moment où la France va porter aux 
quatre coins du monde son drapeau (!), 
qu'un outil honnête (le cuirassé) et fort, 
puissealfirmer notre puissance, sauvegar
der nos intérêts et notre gloire ». Puis, 
célébrant « la haute estime qu'éprouve la 
municipalité socialiste pour les vaillants 
officiers de l'armée navale et les marins 
dignes de pareils chefs », il a bu plus vail
lamment encore à tous ces très vaillants 
guerriers. Mais, au moment où l'amiral 
Fournier sortait de la réception que lui 
avait offerte, à l'Hôtel de Ville, la muni
cipalité socialiste, un homme s'avança 
vers lui et, d'un air décidé, cria : « A bas 
l'armée ! A bas les galonnés ! Vive la so
ciale! » Immédiatement des agents socia
listes, de la municipalité socialiste, se 
précipitèrent sur lui et le traînèrent au 
poste. 

Et ce courageux inconnu avait raison. 
Lorsqu'on veut établir une organisation 
nouvelle, il est indispensable de démolir 
impitoyablement les soutiens de celle que 
l'on veut remplacer. ERMES. 

L'arrestation de Bertoni. 
Vendredi matin 3 août, agissant sur 

l'ordre du procureur général de la Confé
dération, Kronauer, la police genevoise a 
arrêté notre camarade Louis Bertoni, du 
syndicat des typographes de Genève. Quel 
crimea commis Bertoni? Un article a 
paru dans le Réveil du 28 juillet dernier, 
glorifiant la mémoire de Bresci, l'anar
chiste qui a tué le roi Humbert. Cet arti
cle n'est pas dû à Louis Bertoni, mai*, 
courageusement, il en a pris la responsa
bilité. En vertu de la loi, désormais hon
teuse, entrée en vigueur immédiatement 
après l'échec du referendum, nos autori
tés ont incarcéré Bertoni. 

Ainsi, dans notre république suisse, 
dans notre libre Helvétie, on arrête un 
honnête citoyen à la suite d'un simple ar
ticle de journal, uniquement parce que 
ce citoyen prend la responsabilité de la 
publication de ce journal. Il fut un temps 
ou pas un républicain n'eût désavoué la 
chute d'un monarque ; au contraire, nos 
farouches républicains auraient salué avec 
joie le remplacement de tous les tyrans 
par la libre démocratie. 

Ces temps-là n'existent plus. Nos bour
geois républicains sont devenus de notoi
res conservateurs. Ils ne peuvent suppor
ter la vue d'un peuple opprimé qui veut 
se débarrasser de toutes les tyrannies qui 
pèsent sur lui. Ils ne veulent pas com
prendre les sentiments de vengeance qui 
hantent le cœur de ceux qui pensent aux 
millions que coûtent les orgies de rois 
inutiles alors que la grande masse de leurs 
sujets croupit dans la plus abominable 
des misères. 

Il serait lâche de la part des ouvriers 
syndiqués de la Suisse de laisser sans 
protester notre camarade Louis Bertoni 
entre les mains des modernes bourreaux 
fédéraux. Ce n'est pas parce que Louis Ber
toni s'est toujours carrément affiché com
me anarchiste que nous le lâcherons. Pour 
nous, ouvriers syndiqués, peu nous im
portent les étiquettes. Ce que nous de
mandons, c'est de la propagande ; c'est de 
l'action syndicaliste. A cette propagande 
et à cette action, Louis Bertoni, typogra
phe syndiqué depuis qu'il a tenu l'outil, a 
voué tout son temps, toute sa santé, tou
tes ses remarquables facultés. Dans les 
endroits les plus reculés de la Suisse, il a, 
infatigablement, apporté son concours à 
la propagande syndicale. 

Au surplus, il suffit d'un peu de clair
voyance pour se rendre compte que nos 
autorités se soucient fort peu de l'apologie 
des régicides ; ce qu'elles veulent, c'est 
arrêter le mouvement grandissant du 
syndicalisme, qui inquiète sérieusement 
toutes les autorités constituées. C'est pour 
cela que nous ne devons pas laisser opé-

Justice! 
Lundi dernier, 6 août, notre ami et ca

marade Achille Graber, de La Chaux-de-
Fonds, a comparu devant la « justice » mi
litaire et a été condamné à six mois de 
prison et cinq ans de privation des 
« droits » civiques. Il avait refusé, pour la 
seconde fois, d'endosser la livrée mili
taire. 

Il y a quelque temps, je discutais avec 
Graber de l'acte raisonné, et conscien
cieux surtout, qui le prive aujourd'hui, 
pour la seconde fois, de sa liberté. Je posai 
devant lui la question d'utilité. 

— Vois-tu, me répondit-il, dans des pro
blèmes aussi graves que celui-ci, la ques
tion d'utilité n'entre pas en jeu. La cons
cience seule décide. Je refuserais de 
marcher, même si cet acte était absolu
ment inutile, ce que je ne crois pas. Pen
dant quelques mois, je le sais, je ne pour
rai travailler avec vous à notre œuvre 
commune, mais c'est là un petit malheur, 
largement compensé par la propagande 
indirecte que fait la discussion des actes 
de ce genre. 

Le ton résolu avec lequel Graber me 
dit cela, me fit comprendre qu'il avait 
une volonté inébranlable. 

Je ne me suis donc pas étonné outre 
mesure en apprenant sa condamnation. 
Mais il est des choses qui révoltent. 11 est 
des actes que l'on n'eût autrefois pu com
mettre impunément en Suisse. Nos gou
vernants violent cyniquement la Loi sous 
prétexte de «défendre la patrie en dan
ger ». 

En effet, les journaux bourgeois de tou
tes nuances nous ont rapporté avec une 
satisfaction non déguisée, que les Autori
tés avaient « donné Y ordre aux conseils de 
guerre de ne jamais expulser de l'armée 
aucun réfractaire. Ce ne sont pas les ter
mes, c'est le fond de Y ordre donné aux 
juges chargés d'envoyer en prison ceux 
qui ne se croient pas nés pour tuer. 

Un article de la Constitution prévoit 
comme pénalité pour les réfractaires l'ex
pulsion de l'armée. En ordonnant aux ju
ges de ne pas appliquer cet article, ils 
condamnent nos camarades à être em
prisonnés régulièrement tous les deux ans. 
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rer sans autre les procureurs généraux 
dans nos rangs. En emprisonnant Louis 
Bertoni, c'est sa propagande syndicaliste 
que l'on veut arrêter. A nous d'agir. Que, 
de toute la Suisse, des protestations s'élè
vent contre d'aussi abjectes mesures ! Il 
faut que nous montrions que nous savons 
nous solidariser avec les camarades que 
la bourgeoisie emprisonne au mépris de 
tous les droits du citoyen. 

S'inspirant de cette solidarité, l'Union 
ouvrière de Vevey a envoyé au camarade 
Bertoni ses saluts fraternels et voté l'or
dre du jour suivant : 

« L'Union ouvrière de Vevey, réunie en 
assemblée générale dimanche matin, en
voie au camarade Bertoni, victime dési
gnée' d'avance de la nouvelle muselière 
fédérale, ses félicitations. A cet ami du 
peuple, le peuple ouvrier de Vevey ex
prime sa sympathie et lui dit : Courage ! 
nous sommes avec toi. » 

Dans son assemblée de délégués de 
mardi 7 août, l'Union ouvrière de Lau
sanne a voté également un ordre du jour 
protestant contre l'arrestation arbitraire 
du syndiqué Bertoni. 

Que ces marques de sympathie aident 
notre camarade Louis Bertoni à traverser 
victorieusement les jours sombres qui' 
l'attendent. 

DANS LES ORGANISATIONS 
CliABEIVS , 

Un manœuvre vendait, dernièrement, 
à Glarens, le numéro spécial édité, sauf 
erreur, par l'Union ouvrière de Neuchâ-
tel au profit des manœuvres et maçons 
de cette ville. Il contenait les noms des 
renégats, ainsi qu'une chanson sur ces 
tristes sires. Un mouchard amateur, à qui 
fut offert le journal, ne sut faire mieux 
que d'aller dénoncer le vendeur à la poli
ce. Celui-ci vient d'être condamné à 
200 fr. d'amende et à l'expulsion du can
ton de Vaud pour avoir contrevenu, pa
raît-il, à la loi sur la police du commerce. 
C'est tout simplement ignoble, révoltant ! 
Et ce qui est plus révoltant encore, c'est 
l'inertie des syndicats de la contrée en 
présence de pareils faits ! Devant de sem
blables provocations, le prolétariat ne de
vrait avoir qu'une réponse : la grève gé
nérale immédiate. 

rencontrera avec la Maison du Peuple de 
Lausanne. 

Les camarades qui voudraient faire la 
course par le train peuvent partir de Ve
vey à 8 h. 07, par la ligne Vevey-Chex-
bres, pour le prix de 1 fr. 10. 

A l'arrivée à Chexbres, jonction avec la 
Maison du Peuple de Lausanne. Pour les 
camarades qui préfèrent faire le trajet à 
pied par Jongny et la Tuilière, rendez-
vous à 7 heures précises du matin, sur la 
place de la gare. 

Chaque participant prendra ses vivres 
ou pourra s'en munir au restaurant de 
Cheseaux. Invitation cordiale aux cama
rades. 

Equivoque. 
Tristapatte, camarade Tristapatte, vous 

me comblez d'aise et me peinez tout à la 
fois. 

Pour vous faire comprendre ce qui me 
choque dans votre réponse, je veux vous 
citer un passage des tribunaux comiques. 

Deux paysans s'en revenaient de la foi
re. Après qu'ils eurent touché à tous les 
débits qui se trouvaient sur leur passage, 
éméchés, ils se prirent de querelle. 

L'un s'écria : 
— Moi, je n'ai jamais volé de bottes !... 
A quoi l'autre répondit par un hausse

ment d'épaules et une moue dédaigneuse. 
— Moi, je n'ai jamais volé de bottes!... 

reprit le premier. 
Mouvement d'impatience chez le second. 
— Je n'ai jamais volé de... 
Un coup de poing écrasa sur les lèvres 

du paysan la sempiternelle déclaration. 
— Serait-ce à dire que, moi, j'en aie 

volé ? lui dit le second. 
— Je ne sais; mais moi je n'ai jamais 

volé de bottes!... 
La suite, cris, injures, coups, gendar

mes, tribunal, jugement, ne nous inté
resse pas. 

N'ai-je pas saisi votre idée; suis-je dans 
l'erreur? Votre « nous n'avons jamais été 
acheté et nous ne sommes pas à vendre », 
ressemble beaucoup au « je n'ai jamais 
volé de bottes » du paysan. 

Aussi je vous mets de suite en garde 
contre l'abus que vous pourriez faire de 
cette phrase. 

Pas plus que vous, nous n'avons été 
acheté et nous ne sommes à vendre. Cela 
étant dit et accepté de part et d'autre — 
je l'espère, du moins en ce qui vous con
cerne — nous laisserons ce point de côté. 

Vous menacer d'un lock-out finan
cier ? !... Vraiment, vous y mettez du vôtre, 
Tristapatte. J'ai écrit mon article à la sui
te de nombreuses plaintes que j'entendais 
ici et là, contre les tendances libertaires 
de la Voix du Peuple. 

Estimant notre organe nécessaire, mes 
lignes avaient précisément pour but d'at
tirer l'attention de certains écrivains, sur 
le danger qu'il y avait à froisser conti
nuellement des camarades appartenant à 
d'autres partis politiques. De là à mena
cer d'un lock-out, il y a un fossé que vous 
franchissez tête baissée, tel un cerf traqué 
par une meute. 

Passons maintenant à ce qui me met en 
joie. 

Je suis socialiste et vous êtes syndi
caliste. Vous n'êtes «ni syndicaliste-ca
tholique, ni syndicaliste-radical, ni syn
dicaliste-socialiste ou anarchiste». Vous 
êtes, vous, Tristapatte, syndicaliste tout 
court. Mais moi, Jean Lubin, je suis syn
dicaliste-socialiste ou plus exactement 
socialiste-syndicaliste. 

Dans mon parti politique, je travaille 
de mon mieux à l'avènement du socialis
me-collectiviste et de mon activité syndi
cale j'attends l'amélioration immédiate de 
ma situation : augmentation de salaire, 
diminution des heures de travail, meilleu
res conditions hygiéniques, etc. 

«Etre syndicaliste, c'est s'imposer la 
tâche de rendre le plus de camarades 
clairvoyants. » 

De cet état de clairvoyance, auquel tout 
ouvrier doit tendre, ne découle-t-il pas, 
dans votre idée, l'abandon de la lutte sur 
le terrain politique ? Si cela est, Achille 
Graber devrait remercier ses juges qui, 
en lui « octroyant » la privation des droits 
civiques, l'ont rendu prévoyant pour cinq 
ans. 

Plus loin, vous dites : « Faites-nous cré
dit d'un peu de temps. Ce n'est que peu à 
peu que nos idées se préciseront ici. Ce 
n'est que peu à peu que nous définirons 
clairement le syndicalisme ». 

Tristapatte, j'ai sur vous une supériorité 

trop considérable. Je ne m'en attribue du 
reste aucun mérite. Le collectivisme, dont 
les doctrines sont connues, est un but, un 
idéal bien défini, que les faits économi
ques de chaque jour rapprochent de la 
réalisation ; un coup d'épaule des socialis
tes révolutionnaires au moment oppor
tun et nous voilà en régime collectiviste. 

^Tandis que vous, syndicaliste, il faut at
tendre que vous ayez trouvé et formulé 
votre idéal, attendre que votre conception 
de la société nouvelle se fraye un chemin 
pour se dégager du chaos où elle est ac
tuellement en gestation. 

Vous entonnez un hymne au désintéres-
-semeht, au dévouement, à la sincérité, 
qui n'est pas dépourvu de grandeur; si ja
mais fantaisie me prend d'être candidat, 
c'est ce langage-là que je parlerai à mes 
futurs électeurs. Il est vrai que le candi
dat adverse en pourrait faire autant, car 
votre chant final a l'avantage de pouvoir 
être chanté par tous les partis. 

L'anarchie — dont vous vous défendez 
— est supérieure aussi au syndicalisme 
que vous professez. Les anarchistes savent 
ce qu'ils veulent et pas n'est besoin de 
leur faire crédit pour connaître leurs dé
sirs et leurs volontés. 

Le syndicalisme, tel que vous le conce
vez, dont le rôle et l'idéal restent à défi
nir, ne serait-il pas une mixture politique 
qui prendrait rang entre le socialisme et 
l'anarcliie et serait destinée à prendre la 
vie de celui-ci pour la donner à celle-là? 

A moins que syndicalisme et anarchie 
ne soient qu'une seule et unique chose — 
le mot est moins compromettant par ces 
temps de réaction bourgeoise. Il faudrait 
alors le dire carrément aujourd'hui, pour 
ne pas'créèr d'équivoque et provoquer un 
désastre au moment décisif. 

Jean LUBIN. 

Mouvement ouvrier international 
France . 

C'est la poussée d'en bas qui fait avan
cer le char du Progrès. Toutes les riches
ses, dans le domaine économique ; toutes 
les plus hautes aspirations de la pensée 
humaine dans le domaine intellectuel, et 
les. idées généreuses dont s'illustre l'hu
manité, sortirent du peuple. Et les grands 
esprits qui synthétisent le progrès, c'est 
dans le peuple, c'est dans la multitude 
anonyme des travailleurs obscurs qu'ils 
puisèrent leur savoir, leur science. Ainsi, 
dans le domaine de l'émancipation du tra
vail, nous pouvons aisément constater la 
vérité de ces assertions. Nul pouvoir éta
bli, nul parlement n'a jamais décrété un 
édit protégeant le producteur que lorsque 
cette protection était un fait accompli de 
par lui-même. De ce fait, l'édit devenait 
inutile, lorsqu'il ne constituait pas une en
trave. 

Le pouvoir, c'est le grand corrupteur. 
Et l'absurdité qu'il y a dans le fait de 
charger un autre que soi pour défendre 
ses propres intérêts ne sera jamais trop 
démontrée. 

Ces jours derniers, tandis qu'à Toulon 
le,maire socialiste, l'élu qui devait faire le» 
bonheur de ses concitoyens, chantait des 
hymnes à la.gloire de la marine française, 
de simples travailleurs, forcément soldats, 
faisaient acte d'insoumission, proclamant 
leur dégoût de l'armée, conscients sans 
doute du rôle odieux qu'on leur faisait 
jouer. C'est à Perpignan qu'un sergent du 
126° territorial fit, au mess des sous-offi
ciers de la citadelle, de violentes critiques 
du militarisme, « préconisant, disent les 
journaux, les théories hervéistes », flagel
lant sans pitié l'armée, la patrie et le dra
peau. Son capitaine voulut d'abord lui 
faire la morale (militariste !), mais le gradé 
antimilitariste lui répondit qu'il considé
rerait manquer à tous ses devoirs d'hom
me s'il ne manifestait pas ses sentiments 
antipatriotiques et si, étant à la caserne, 
il n'en profitait pas pour faire une active 
propagande antimilitariste. • 

Naturellement, le colonel lui infligea 
huit jours de prison ; car il n'est toléré 
d'avoir des opinions qu'à partir du grade 
de lieutenant, et encore à la condition 
qu'elles soient celles de la majorité et du 
dogme. Mais ce n'est pas tout. La presse 
immonde tout entière relate « une pénible 
mutinerie » qui s'est produite au 12° de 
ligne, cantonné à Argelès-sur-Mer (Pyré
nées-Orientales). Le capitaine, faisant, 
paraît-il, une observation sur le service à 
un « homme », celui-ci lui flanqua à la tête 
un pain de munition. Un autre refusa de 
prendre part aux tirs de combat et noya 

ses cartouches dans un ruisseau. Un troi
sième refusa nettement de marcher au re
tour à la butte. Loin d'informer le public 
des motifs que ces « indisciplinés » ont 
donnés à leurs actes, ce qui risquerait de 
susciter d'autres révoltes, et persuadé que 
l'armée ne peut se défendre que par la 
force, le colonel fera passer ces soldats en 
conseil de guerre. 

Et, grâce à ces actes d'insoumission, à 
ces réveils de la dignité humaine, le Mo-
loch militariste sera ébranlé, anéanti. Et 
encore une fois, cette œuvre urgente d'as
sainissement social sera l'action du peu
ple qui l'accomplira. Les hypocrites per
fides qui se proclament pacifistes ; les er
goteurs du parlement, hideux spectres 
d'un passé d'ignorance et de sang, verront 
bientôt leurs gestes pleins de réticences 
et de compromis dépassés glorieusement 
par l'action du peuple travailleur, qui seul 
possède cette puissante Vie qui doit régé
nérer la société. 

* # # 
Les typos eux-mêmes dénoncent enfin 

les méthodes de paix sociale qui leur ont 
été, jusqu'ici, si chères — en particulier 
à leur secrétaire général Keufer — et 
qu'ils essayèrent, avec tant de chaleur, de 
faire prévaloir au congrès des syndicats 
tenu en septembre 1904 à Bourges. 

Voici un extrait du Bulletin de la Cham
bre syndicale typographique parisienne, 
que la 21m? section de la Fédération du 
livre publie depuis avril-: 

« La conclusion de ce qui précède s'im
pose d'elle-même: les commissions mixtes 
ou les arbitrages n'ont jamais rapporté à 
la classe du travail que des minima con
cédés par le patronat, alors qu'il se sen
tait contraint aux maxima en continuanl 
la lutte, et encore, dans beaucoup de cas, 
ces concessions ont été violées lorsqu'au-
cune organisation n'en imposait le res
pect par sa puissance. 

« Il ne reste donc qu'un moyen d'éman
cipation pour le prolétariat : l'organisation 
syndicale. Une arme pour l'obtention 
d'un mieux-être : la grève. » 

Et les Temps Nouveaux (4, rue Broca, 
Paris), fort judicieusement, d'observer : 
« Ainsi voilà que les typos rejoignent, ins
truits par l'expérience, ceux qu'ils con
damnaient naguère : les révolutionnaires, 
les partisans de l'action directe et de la 
grève générale. Les grèves qui viennent 
de se dérouler pour l'obtention des neuf 
heures n'eussent-elles déterminé que ce 
résultat d'ordre intellectuel, qu'il fau
drait encore les estimer salutaires. » 

Russie . 
La révolution qui n'a pas cessé de cou

ver soùs la cendre en Russie, et que le 
fonctionnement piteux de la Douma rete
nait à peine, vient d'éclater à nouveau. A 
St-Pétersbourg, la grève générale est 
commencée. Il n'y a pas de lumière élec
trique dans la plupart des quartiers de la 
ville. La plus grande partie des tramways 
et des bateaux qui font le service du fleuve 
ne travaillent pas. Quinze mille ouvriers 
ont quitté les diverses usines. Les comités 
des syndicats coopèrent avec les comités 
d'action révolutionnaire, et vendredi ma
tin 3 août, ils adressèrent un appel aux 
travailleurs, les invitant à repousser le 
joug de la tyrannie. 

La grève générale a commencé à Sama
ra. Le 3 août, au soir, une bombe a été 
lancée contre le gouverneur et lui a arra
ché la tête et les pieds. Les exécutions des 
policiers sont des faits quotidiens-. 

A Yousowka, un détachement de police 
et deux escadrons arrivèrent dans la nuit, 
à 3 heures du matin, et, immédiatement, 
ils ont mis en état d'arrestation, pendant 
leur sommeil, le comité de grève. En ap
prenant cette nouvelle, 4000 ouvriers ont 
tenté de délivrer leurs camarades. Une 
collision sanglante s'ensuivit, sans pour
tant que les travailleurs pussent arracher 
leurs camarades aux bourreaux. 

On signale des mutineries sur tous les 
points de l'empire. Dans plusieurs endroits 
les habitants se joignirent aux soldats ré
voltés et furent armés par ces derniers. 
De nombreuses femmes armées de fusils, 
de revolvers et de sabres prennent vail
lamment place parmi les combattants. 

Au Caucase, mêmes événements, ainsi 
qu'en Transcaspienne. 

Les paysans, de leur côté, s'en tiennent 
à leur idée fixe. Ils s'emparent de là terre. 

I ta l ie . 
A Venise, les ouvriers manifestèrent, il 

y a quelque temps déjà, leur volonté de 
s'unir en syndicat, voulant formuler des 

IiAUSAlOTE 
La Maison du Peuple de Lausanne a 

pensé être agréable à tous les camarades, 
amateurs de journées passées au grand 
air, en organisant une course d'été. Cette 
course aura lieu dimanche 12 août, au 
Mont de Cheseaux sur Chexbres, d'où 
l'on jouit d'une vue magnifique et très 
étendue. Le programme est le suivant : 
8 heures : rendez-vous à la gare. (Chaque 
participant est chargé de prendre son 
billet Lausanne-Chexbres, double course, 
3° classe, 85 cent.)— 8 h. 15 : départ du 
train. — 8 h. 38 : arrivée à Chexbres ; dé
part immédiat à pied. — 10 h. 15 : arrivée 
au sommet. — 11 heures : pique-nique 
champêtre avec les vivres apportés par 
chaque participant. (Les membres qui ne 
voudraient pas s'embarrasser de provi
sions sont prévenus qu'ils pourront en 
trouver à l'auberge du sommet, à prix 
modérés. — 5 heures : départ à pied. — 
6 h. 30 : arrivée à Chexbres-village. — 
7 h. 15 : départ à pied par l'incomparable 
route de la Corniche. — 8 h. 15 : arrivée 
à Cully. — 8 h. 45 : arrivée à Lausanne. 

Le programme alléchant, la beauté de 
ce site trop peu connu et la joyeuse pers
pective de fraterniser quelques heures 
avec nos amis de la Maison du Peuple de 
Vevey, qui ont bien voulu combiner leur 
course annelle avec la nôtre, attirera cer
tainement beaucoup de camarades. 

MOIÎTREIII 
Le Syndicat des plâtriers-peintres de 

Montreux se voit dans l'obligation de si
gnaler aux camarades de Suisse et d'ail
leurs les nommés Antoine M orerà et 
Antoine Borsa. Ces renégats ont violé 
l'article 16 de la convention établie entre 
le syndicat et les patrons, article qui in
terdit le travail aux pièces. Cette attitude 
antisyndicale est d'autant plus à blâmer 
sévèrement que la convention réglant le 
travail des plâtriers-peintres de Montreux 
est en vigueur depuis près d'Une année et 
a toujours été respectée de part et d'autre. 

VEVEY 
La Maison du Peuple de Vevey a orga

nisé une course d'été pour le dimanche 
12 août, au Mont de Cheseaux, où elle se 



revendications. Le gouvernement leur 
avait promis d'abord de les autoriser à se 
syndiquer : mais lorsque les ouvriers vou
lurent enfin se constituer en groupe et 
formuler des revendications précises, 
l'autorité intervint, déclara le syndicat 
dissous et arrêta dix camarades, les plus 
actifs. Un grand meeting fut alors orga
nisé, où une grande partie des travailleurs 
de la ville votèrent l'ordre du jour sui
vant : 

«Les travailleurs vénitiens, réunis en 
meeting de protestation ; considérant que 
la défense faite aux travailleurs de l'Etat 
de se servir du droit d'organisation, et les 
punitions subies par dix camarades, cons
tituent une offense faite à toute la classe 
travailleuse ; que ce fait est un symptôme 
de la voie réactionnaire dans laquelle 
s'engage le gouvernement ; tout en pro
testant contre l 'arbitraire commis, pro
clament vouloir se rendre solidaires avec 
ies travailleurs de l'Etat et s'associer à 
toutes délibérations qu'ils pourraient 
prendre pour revendiquer leurs droits. » 

L'agitation agraire de la province de 
Ferrare, qui durait depuis un mois, vient 
d'avoir une issue favorable aux travail
leurs. Ils obtinrent une diminution des 
heures de travail. Celuici sera désormais 
exécuté dans de meilleures conditions. 
Les autorités, comme toujours au service 
ries possédants, déployèrent beaucoup de 
zèle et, par les moyens les plus révol
tants, tentèrent de briser le mouvement. 

Mais les travailleurs, conscients de leur 
force et de leurs droits, puisèrent dans les 
provocations policières et patronales assez 
de fermeté et assez d'énergie pour aboutir 
à un bon résultat qui les encouragera 
sans doute à poursuivre dans la voie de 
la délivrance. 

Des paysans de Foggia, dénués de tout, 
allèrent récemment trouver le plus riche 
propriétaire de l'endroit, nommé F. de 
Nittis, et lui tinrent à peu près ce langa
ge : « Patron, l'année a été mauvaise ; 
mais la récolte a encore été pour vous 
plus que suffisante. Laisseznous donc 
prendre la portion de froment que vous 
n'utiliserez pas. » Le propriétaire essaya, 
mais en vain, de les éloigner; mais alors, 
une cinquantaine de paysans se joignirent 
aux premiers, avec des charrettes, et, 
sous les yeux du riche atterré, se servi
rent au tas de blé, chargèrent les voitures 
et s'en allèrent paisiblement comme ils 
étaient venus. 

Ne firentils pas mieux que de se plain
dre à leurs députés qui les auraient ber
nés avec des mots? Ou bien de se rendre 
à.la mairie implorer du pain et recevoir à 
la place des coups de fusil ? 

Ah ! le respect s'en va. Le respect imbé
cile et conventionnel des choses établies 
s'en va, et laisserala place à la logique 
pure et simple. 

L'hospitalité suisse. 
On a pu lire, ces jours derniers, dans 

nos quotidiens, le communiqué officiel 
suivant : 

« Le Conseil fédéral a envoyé aux Etats 
confédérés une circulaire indiquant une 
série de mesures qu'il a décrétées à l'é
gard des pérégrinations des tziganes en 
territoire suisse. 

« Entre autres mesures, le Conseil fédé
ral notifie que les Chemins de fer fédéraux 
et les compagnies suisses de chemins de 
fer ont reçu défense de transporter ces 
nomades. 

La circulaire se termine ainsi : 
« Nous espérons que la coopération de 

<( tous les organes et autorités intéressés 
« parviendra à préserver le plus possible 
» notre pays du fléau des tziganes. 

« Au reste, on ne peut s'empêcher de re
« connaître que, pour remédier radicale
« ment à ce mal, il est besoin d'une action 
« commune des divers Etats ; nous avons 
« donc l'intention de proposer aux gou
« vernements des pays voisins une confé
« rence internationale pour discuter cette 
« question. » 

Après les anarchistes, les déserteurs ; 
après les déserteurs, les tziganes ; après 
ces derniers, probablement les ouvriers 
syndiqués. Çâ viendra, ne nous épatons de 
rien. 

Si ce n'est pas encore dans leurs codes, 
ça existe pratiquement; n'aton pas la 
liste noire ? . 

Continuez, bons gouvernants! Faites 
votre devoir jusqu'au bout ! N'hésitez pas, 
frappez sans pitié, ce sont des producteurs, 
des sanspatrie, des ouvriers quoi ! Il y en 
aura toujours assez de cette chair à t ra
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vail. Pourchassez, emprisonnez, traquez, 
martyrisez, acculez tous ces malheureux 
au désespoir et vous en ferez des héros 
dont votre GuillaumeTell fut le premier, 
mais non le dernier. Jules ERLEBACH. 

Mise au point. 
Grande fut la surprise, chez les sculp

teurs et mouleurs de la Suisse romande, 
en remarquant que, lorsque le Peuple 
suisse commença à paraître sous son 
nouveau titre, il portait en manchette : 
Organe officiel de la Fédération des sculp
teurs et mouleurs de la Suisse. 

Pour éviter des équivoques, il est bon 
que l'on sache que le Peuple suisse est uni
quement l'organe de la Fédération des 
sculpteurs et mouleurs de la Suisse alle
mande qui, elle, fait de la politique dans 
son sein. Les camarades sculpteurs et 
mouleurs de la Suisse romande viennent 
de fonder une nouvelle fédération (et nous 
en reparlerons) sur d'autres bases et ex
cluant l'action politique. 

Ceci à titre d'éclaircissement aux cama
rades qui pourraient, avec raison, trou
ver un nonsens dans le fait d'avoir com
me organe officiel un journal politique, 
attendu que les trois sections de la Suisse 
romande, Genève, Lausanne, Montreux, 
font partie des Unions ouvrières locales, 
qui, elles, sont affiliées à ia Fédération des 
Unions ouvrières de la Suisse romande. 
Cette dernière a écarté de son activité 
l'action politique, ce brandon de discorde. 

ERMES. 

POUP le pepos dominical. 
Une grande effervescence règne à Bor

deaux dans les milieux ouvriers et patro
naux, au sujet du repos hebdomadaire. Le 
Syndicat des ouvriers coiffeurs, notam
ment, a commencé une active campagne 
pour obtenir la fermeture de tous les sa
lons le dimanche. 

A SainteFoylaGrande, tous les bou
langers, réunis à l'HôteldeVille, ont dé
cidé qu'à partir du 5 août prochain, il ne 
sera plus fait de pain le dimanche et que 
toute distribution en sera totalement sup
primée ce jourlà. 

Par contre, à Livourne, les patrons 
boulangers ayant eu l'intention de pren
dre la même décision, ce sont les ouvriers 
qui s'agitent pour en empêcher la réalisa
tion. Ils ne veulent pas de repos ! I ! 

A Genève, nos camarades coiffeurs, 
après avoir vu l'inutilité absolue de la loi 
sur le repos hebdomadaire, s'adressent 
cependant une fois encore à la loi. Quel 
dommage ! Il leur serait pourtant si faci
le, par le sabotage et par tant d'autres 
moyens, de venir à bout des mauvaises 
volontés. Il leur serait facile aussi de 
s'entendre et de faire grève un jour par 
semaine. Bref, ils ne doivent demander 
qu'à euxmêmes leur jour de repos. 

QUELQUES FAITS 
Pour la camarade Faas. — La section de 

Bàie de la Fédération suisse des ouvriers 
sur bois a invité le comité central de cette 
fédération à s'informer auprès du comité 
directeur du Gewerkschajtsbund des mo
tifs qui ont poussé ce dernier à congédier 
M,n6 Faas. 

L'Union ouvrière de StImier a voté un 
ordre du jour de protestation contre la 
conduite arbitraire des potentats du Ge
toerkschaftsbund à l'égard de la secrétaire 
Faas. 

Une assemblée de 900 métallurgistes 
syndiqués, réunie à Zurich, a voté en fa
veur delà camarade Faas, une protesta
tion identique à celle adoptée par l'assem
blée de La ChauxdeFonds. 

Clemenceau et les grèves. — Depuis bien
tôt trois mois, les ouvriers de la compa
gnie des cirages français, à. Hennebont, 
sont en grève. Les malheureux, las de se 
tuer pour enrichir d'inutiles actionnaires, 
demandent une légère augmentation de 
salaire. La compagnie s'est adressée aux 
négociants, aux fournisseurs et aux pay
sans de la contrée, leur enjoignant d'avoir 
à refuser tout crédit et tout travail aux 
grévistes. Avec une ténacité toute bre
tonne, les camarades d'Hennebont luttent 
dans des conditions de misère qui exci
tent une profonde indignation en France. 

Pour parer à la famine dont souffrent 
nos malheureux camarades (6500 bouches 
à nourrir), le ministre Clemenceau a... au
torisé les grévistes à mendier ! I 

Grandeur et décadence. — Le président 
de la Fédération vaùdoise des entrepre
neurs, Brazzola, a démissionné de ses 
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fonctions ; il parait que ses tentatives de 
transplantation des syndicats jaunes en 
Suisse romande n'aboutissent pas. Voici 
comment le journal satirique Gribouille 
et Redzipet, à Lausanne, annonce ce dé
part : 

«LAUSANNE : Le colporteur en lockout 
— celui qui a un faible pour les bombes 
glacées — ayant échoué dans ses projets à 
Lausanne, va, paraîtil, partir pour San
Francisco. Tout en développant làbas ses 
nobles théories sur l'économie sociale, il 
se livrera à la construction des gratteciel, 
ce qui le conduira directement au para
dis. » 

Ainsi soitil ! 
Imprimerie syndicaliste. — La Maison 

des Fédérations (siège de la Confédération 
générale du Travail), à Paris, a monté 
une importante imprimerie, entièrement 
réser%rée à l'exécution des travaux d'im
pression des syndicats et des fédérations 
ouvrières. Les ouvriers occupés dans 
cette imprimerie bénéficieront de la jour
née de huit heures, devront être syndi
qués et . seront payés audessus du tarif 
syndical. 

Les courageux. — La gendarmerie a con
duit à Colombier (Neuchâtel), le camarade 
Henri Schaad, d'Unterhallau, garçon de 
café à La ChauxdeFonds, qui avait refu
sé de se présenter à la troisième école de 
recrues. 

Pour les huit heures. — La municipalité 
socialiste de Toulouse (France) a établi la 
journée de huit heures, sans diminution 
de salaire, dans tous les chantiers muni
cipaux. Là journée de huit heures sera 
également inscrite dans les clauses et con
ditions des cahiers des charges des tra
vaux pour le compte de la ville. 

L'Union des syndicats de Toulouse a 
pris des mesures. pour que les organisa
tions ouvrières veillent ellesmêmes à la 
mise en pratique des décisions munici
pales. 

Les cosaques en Suisse. — Le Volhsrecht, 
le quotidien socialiste zurichois, a publié 
deux certificats d'un médecin de Zurich, 
attestant formellement que deux ouvriers 
italiens arrêtés par la troupe au cours de 
la grève, ont été frappés à coups de fouet 
par les cosaques levés par le gouverne
ment. 

De ces certificats, il ressort que les vic
times de la brutalité de la soldatesque 
suisse ont été frappées étant maintenues 
couchées. 

Camarades suisses, qui tolérons des 
ignominies pareilles, voilonsnous la face ! 

Les malheureuses. — La Cour d'assises 
de l'Yonne (France), siégeant avec un 
jury, vient d'acquitter encore deux filles
mères coupables d'infanticide. Par des 
acquittements répétés chaque fois qu'une 
de ces malheureuses comparaît devant 
eux, les jurés paysans de l'Yonne enten
dent signifier qu'ils se refusent à accabler 
des fillesmères que la dureté des préjugés 
bourgeois accule à commettre des infan
ticides. 

SOUSCRIPTION 
en faveur des maçons et manœuvres en grève. 
Total de la précédente, souscription . Fr. 23,10 
Produit d'une collecte à l'assemblée 

générale de l'Union ouvrière Vevey » 15,— 
De l'Union ouvrière de Vevey . . . » 50,— 

Total à ce jour . . . Fr. 88,10 
Voici d'autre part les listes de souscriptions 

parvenues à l'Union ouvrière de Lausanne : 
.Total des listes précédentes 222 fr. 35 ; liste 117, 

Section de Montreux des travailleurs sur bois, 
28,10; liste 125, Union ouvrière d'Orbe, 25,—; 
liste 1, Cimenteurs, Lausanne, 7,35; liste 8, Me
nuisiers, Lausanne, 4,50; Sculpteurs et mou
leurs, Lausanne (cotisations supplémentaires), 20; 
Union ouvrière de Montreux, 7,20 ; Union ou
vrière de Vevey, 15 ; liste 133, sculpteurs et mou
leurs, Lausanne, 22,15 ; liste 14, tapissiers, Lau
sanne, 31, — Total à ce jour : 382 fr. 65. 

Prière aux organisations d'activer la circulation 
et la rentrée des listes. Les faire parvenir au 
caissier de l'Union ouvrière : Stanislas Stocker, 
Borde 33, Lausanne. 

AVIS ET CONVOCATIONS 
Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 14 

août, à 8.heures : assemblée de comité; 
à 9 heures : assemblée de la commission 
de propagande. 

Union ouvrière de Fribourg. — Assemblée 
de délégués mardi 14 courant, à 8 heures 
précises, au Liond'Or. — Tractanda im
portants, entre autres : cas de la camarade 
Faas, question du local, syndicats à fonder 
parmi les travailleurs n'appartenant à au
cun syndicat. 

■ 

MISES A L'INDEX 
régulièrement prononcées ' 

par les organisations ouvrières. 

. Pour les t y p o g r a p h e s : Les imprimeries 
J, Billieux, Porrentruy ; Soullier, Genève ; 
Jean WaechterGutzwiller, Lausanne ; Itten, 
Payerne ; Imprimerie du « Pays », Porren
truy ; Louis Bron, Genève, imprimerie du 
H Guguss » ; E. Pfeffer, Genève ; Montandon, 
frères, Fleurier (ValdeTravers) ; J. Kretz, 
Moudon; Imprimerie SaintAugustin, Saint
Maurice; Marmillon, Lausanne; Marquis, 
Porrentruy. 

Pourles l i t h o g r a p h e s : Les ateliers Wil
czeck(lithographie et imprimerie),Fribourg; 
Siebenmann & Cie, Berne ; Frères Studer, So
leure; Mûller & Villiger, Dottikon(Argovie). 

Pour les b r a s s e u r s : La Brasserie Cho
quard, Porrentruy. 

Pour les f e r b l a n t i e r s : Les ateliers 
SpringAmmann, Flawyl; Muller, Uzwil; 
Hatz, Coire ; Samuel Emery, Lausanne. — La 
place de StImier. 

Pour les s e r r u r i e r s : Les ateliers Her
zog frères, Egnach ; Amédée Ghisoli Fils, Bex. 

Pour les o u v r i e r s s u r m é t a u x de tou
tes les branches : Les ateliers et fabriques 
Mertz, Bâle ; Compagnie Alioth, Mùnchen
stein; Isaac, Nyon; KùndigHonegger & Cle, 
automobiles Arbenz, Zurich; Ott & Fils, 
Worb près Berne; Willi fils, Coire; Steiner, 
Coppet; fabrique de lustres, Le Pont. — 
La place de Genève. 

Pour les m a r é c h a u x e t c h a r r o n s : 
La place de Genève. L'atelier Martin, Lau
sanne. 

Pour les s c u l p t e u r s s u r b o i s : Les pla
ces de Lausanne ^t de Benens. — L'atelier 
Bommeli & Guippone, Berne (pour tous sculp
te urs). 

Pour les t a p i s s i e r s : La place de Lau
sanne. L'atelier de la Société suisse d'ameu
blement, à Berne. 

Pour les é b é n i s t e s , m e n u i s i e r s , m a 
c h i n i s t e s : Les places de Lausanne, Schaff
house, Zurich, Borschach. — Les ate
liers et fabriques Goll & Cie, Lucerne; 
Strebel (Vonmattstr.), Strebel (Hirschinatt
str.), Lucerne; Ballié, Anklin; fabrique'de ' 
pendules Angenstein près d'JEsch; fabrique 
de sièges Kohlauf, Emmenbrûcke ; maison 
Mark, Davos; fabrique.de meubles, Benens; 
Barbieri, ChauxdeFonds. 

Pour les m e n u i s i e r s et c h a r p e n t i e r s : 
Les places d'Olten, Orbe, Morges, Vevey, Bex. 
— Les ateliers Kònitzer, Worb; Gribi, 
Berthoud. 

^our les p a r q u e t e u r s : Les places dei 
Zurich, Bâle, StGall et Lucerne. 

Pour les p o s e u r s e n b â t i m e n t s : Les 
ateliers Kâstli, Mùnchenbuchsee. 

Pour les f a i s e u r s d e p a r q u e t s e t m a 
n œ u v r e s : Les ateliers Haldimann,Lùtzel
flùhGoldbach. 

Pour les m e n u i s i e r s e t v i t r i e r s : La 
fabrique de fenêtres Leuzinger, Meilen ; 
Kissling, Horgen. 

Pour les b r o s s i e r s : L'atelier Schmidt, 
Zoug. 

Pour les p l â t r i e r s  p e i n t r e s : Les places 
de Lausanne, de StGall, d'Arbon, d'Olten, 
de Morges et de Borschach. — Les ateliers 
Bizzozero & Fils, Sargans; Frères Michel, Bô
nigen et Interlaken; Frères Gudel, Bischofs
zell; Brùgger, Lucerne; Schmassmann, Win
terthour; Frigerio & Toscanelli, Soleure. 

La place de Neuchâtel est à l'interdit 
pour les ouvriers manœuvres, maçons et 
cimenteurs. Tous les ouvriers du bâtiment 
sont invités à ne pas chercher d'embauché 
à Neuchâtel avant la fin de la grève. 

La place de Lausanne est mise à l ' in ' 
te rd i t pour tous les ouvriers du bâti
ment, par sui te de la lu t te des manœu
vres et maçons pour la diminution des 
heures de t ravai l . 

Petite Poste. 
Ermes. — Conformément à votre lettre, nous 

avons « caviardé » les passages de vos articles 
susceptibles de poursuites. Etesvous d'accord ? 

J. E., à F. — Nous accepterions avec plaisir un 
nouvel article sur le môme sujet plutôt qu'une 
reproduction intégrale. 

Tristapatte. — Bien reçu tous vos envois. 
Merci. Pas d'accord pour Tribune libre. Procure
rons le journal demandé. 

.■t. L., Cli.deF. — Beçu votre ordre du jour 
trop tard pour cette semaine. Paraîtra sans faute 
samedi prochain. _ 

Comptes du journal. 
Recettes. 

Abonnements : Genève, 3,50 . . . . 3,50 
Vente au numéro : Fédération du bois. 212,25 
Erreur au dernier rapport 10,— 
Total des recettes Fr. 225,75 

Dépenses. 
Solde à payer au dernier rapport. Fr. 520,30 
Composition et tirage du n« 30 (2200 ex.) 89,55 
Bembours impayés 2,62 
Carnets à souche 14,— 
T.otal des dépenses Fr. 626,47 
Beste à payer Fr. 400,72 
L'administration, la rédaction et la compo

sition de la VOIX DU PEUPLE sont entière
ment exécutées par des ouvriers syndiqués. 
Editeur responsable : Henri BOR'NAND. 

Lausanne. — Imp. G. Amacker. 


