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Guillaume et Bertoni 
Nos conseillers fédéraux et leur inquisiteur 

Kronauer ont été si bien inspirés qu'ils ont mis en 
parallèle devant nos yeux l'empereur allemand et 
le typographe conférencier, notre camarade. Pen
dant le temps de préparation de la venue de l'un, 
de sa visite et de son départ correspondant avec 
l'incarcération de l'autre, on ne peut parler de 
celuici sans penser à celuilà. 

Nos gouvernants sont si lamentablement bêtes 
qu'ils ont uni l'empereur et l'anarchiste insépara
blement unis, pendant le temps qu'on parlera des 
manœuvres impériales. 

L'empereur représente l'esprit d'autorité et au
tour de cette figure symbolique peuvent se grou
per tous ceux à'qui l'imbécillité bourgeoise a con
féré quelque bribe de domination sur la foule. 
Voici tous nos invités républicains se poussant, 
s'écrasant, se bousculant pour être au premier 
rang, dans le rayonnement de l'applatissement 
général ; voici les officiers de la suite impériale, se 
pourléchant a l'avance de la platitude de cette va
letaille républicaine prometteuse de coups de pieds 
au derrière et de gifles sur la figure. Voici le corps 
diplomatique, participant à la gloire de ce jour 
inoubliable et formant les dernières couleurs de ce 
prisme incomparable. 

La fièvre commence, l'attente est angoissante. 
Il paraîtrait que l'empereur aurait pris froid ; que 
son voyage est rien moins qu'assuré ; on a dressé 
des barrages autour de son palais pour que Sa 
Majesté puisse dormir sans être troublée par les 
acclamations de ses sujets. Viendratil ? Ne vien
dratil pas ? Cruelle incertitude ! Emouvante pers
pective ! S'il allait ne pas venir ? 

Nos conseillers fédéraux, leurs invités de3 can
tons s'exaspèrent, i Si l'empereur vient, nous au
rons accompli notre devoir de représentants, 
disentils en plastronnant, et la face de cette farce 
à laquelle est liée la raison d'Etat, sera sauvée à la 
barbe des jaloux qui maigrissent de ne pas en être. 
Mais s'il ne vient pas, malheur, trois fois .'. mal
heur ! Tout le monde se moquera de nous et les 
jaloux clabauderont à qui mieux mieux. Toute 
notre bassesse sera mise au jour ; on nous jettera 
au nez ces mesures de précaution, aussi absurdes 
qu'illégales, prises pour protéger notre illustre vi
siteur et bientôt futur maître. Tout ce décor de 
fraude, de dénis de justice, de vilenies s'écroulera 
dans un rire homérique. » 

Et Bertoni, qu'on a mis au secret pendant un 
mois, qui ne peut écrire ni recevoir de lettre fai
sant allusion à son incarcération et à ses suites, 
Bertoni, qui ne sait pas encore aujourd'hui, en 
réalité, de quoi on l'accuse, Bertoni, symbolisant 
en face de,l'empereur allemand et de toutes les mo
narchies représentées à ce futur carrousel du mili
tarisme universel, l'esprit d'examen, la protesta
tion du peuple contre la guerre, contre les armées, 
contre l'outillage de destruction dont ce sera dans 
quelques jours la revue et l'apothéose en atten
dant les massacres et la ruine, Bertoni, le produc
teur, est mis face à face avec cette saturnale du 
parasitisme social. 

Ce ne sont pas deux hommes qu'on a dressés ainsi 
l'un contre l'autre. Ce sont deux principes et deux 
systèmes. L'esprit d'autorité d'un côté avec toutes 
ses subdivisions, sa hiérarchie et ses radicelles 
trempant dans la société capitaliste qui assume 
aujourd'hui le triomphe du militarisme lequel lui 
assure à son tour la durée de ses privilèges; de 
l'autre la liberté, la grande et toujours désirable 
déesse des poètes, que les hommes de fierté, les 
travailleurs, le sang de la terre et les muscles de 
sa production, veulent faire passer du rêve à la 
réalité vécue. 

Guillaume, représentant de tous les privilèges 
désuets ou modernes, peut dresser sa tête fière 
sous un casque guerrier dans le tourbillon de la 
bacchanale militariste, la Révolte est à la base du 
colosse d'argile et pareille à ces termites qui lente
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ment s'attaquent à des constructions qui semblaient 
défier toute atteinte et les font crouler, elle aura 
son heure, son heure certaine, où disparaîtra toute 
cette poussière de civilisation menteuse, spoliatrice 
et gaspilleuse. 

Bertoni, l'ouvrier, image vivante de tous les 
spoliés, n'est, dans sa prison, ni abattu, ni vaincu, 
mais fort de la force du peuple, qu'il représente, 
il attend et sait attendre. Et si, prêtant l'oreille 
aux bruits lointains il entend monter le chant des 
travailleurs lentement, puis grandissant et deve
nant formidable, il peut se dire : 

Les termites accompliront leur œuvre ! 
G. H. 

P. S. — On a fait des razzias de travailleurs 
dans certains quartiers de Zurich. Tout ce qui_ est 
connu pour professer ouvertement des opinions 
anarchistes, a été arrêté, mis à l'ombre, sans que 
parents, amis ou compagnons de travail puissent 
obtenir le moindre renseignement. Nous sommes 
sous les plombs de Venise ! À quel écœurement 
veulentils donc nous faire descendre DOS farou
ches républicains? Il est temps que Guillaume 
vienne et disparaisse pour en finir avec cette ab
jection devenue un cauchemar. 

Une page d'histoire 
prolétarienne 

La salle de la Maison du Peuple de Genève était 
archibondée samedi 17 août à l'occasion du mee
ting de protestation contre l'arrestion de Bertoni 
organisé par le Syndicat des manœuvres et ma
çons. Une foule vibrante de travailleurs et de tra
vailleuses accueillit les divers camarades qui vin
rent exposer la situation et affirmer les sympathies 
de tous pour le militant incarcéré. 

Le camarade Blanc, secrétaire du comité fédéra
tif de la Fédération des Unions ouvrières roman
des raconta les faits : la provocation gouverne
mentale du lundi 29 juillet à une conférence de 
Bertoni à Zurich où trente policiers envahirent la 
salle tandis que vingt gendarmes en occupaient les 
issues; puis l'arrestation sans motif quelconque 
après la conférence de Dietikon, le vendredi 2 août. 
Après quinze jours, aucune inculpation spéciale ne 
pèse sur Bertoni. Ni lui, ni les autorités de Zurich 
qui l'ont fait arrêter, ne savent pourquoi il est re
tenu en prison. Le camarade déplaît, on l'enferme. 
C'est la lettre de cachet rétablie. On vous arrête, 
et on cherche une accusation après. C'est l'intro
duction en Suisse des mœurs d'arbitraire d'avant 
la Révolution française et qui ont précisément 
coûté la tête au roi Louis XVI et à sa smala, lors
que c'était la bourgeoisie qui en souffrait. 

Car enfin aucun des prétextes invoqués pour 
expliquer l'arrestation de notre camarade ne peut 
se soutenir. 

Depuis des années le Réveil publie spécialement 
dans sa partie italienne, à l'occasion de l'anniver
saire de l'exécution du roi Umberto 1°, des arti
cles rappelant les faits historiques qui l'expliquent 
et qui montrent que l'ouvrier tisserand Bresci, 
loin d'être une brute inconsciente, un criminel as
soiffé de sang, était au contraire tout rempli de 
sympathies actives pour les travailleurs italiens 
qui avaient souffert des cruautés du fameux roi. 
Cette année, l'article du Réveil n'avait rien de pro
vocateur, pas plus que les autres années. D'une 
tenue très littéraire, publié déjà il y a un an par 
Galleani dans la Cronaca sovversiva, il n'a donné 
lieu ni en Amérique ni en Italie à aucune pour
suite. La Suisse, sous l'inspiration du procureur 
général Kronauer, l'homme qui a de la prédilec
tion pour les liqueurs fortes, vatelle devenir plus 
monarchiste que la monarchiste Italie, plus aplatie 
devant les oligarchies régnantes que les Etats
Unis qui ont pourtant déjà fait toutes les 
gracieusetés à Victor Emmanuel II comme à Nico
las II luimême? Le numéro du Réveil ne peut être 
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poursuivi, et la preuve c'est que Kronauer en a 
abandonné l'idée, sachant que le Tribunal fédéral 
devant l'absence totale de fait d'apologie serait 
obligé d'acquitter. 

La presse bien pensante a essayé de se rabattre 
sur les conférences mêmes de Bertoni, prétendant 
que c'est par la parole que notre ami aurait excité 
au crime. À quel crime ? Et quand des propos sé
ditieux ontils été tenus, où a été consommé le 
délit ? Personne n'en sait rien. Cette seconde accu
sation est insoutenable au possible. 

Seraitce à cause de la visite de Guillaume II 
en Suisse, que nos autorités pour donner à l'Alle
magne un gage de soumission auraient décidé 
d'enfermer Bertoni ? Cela se peut bien, quoique le 
militant anarchiste ne se soit jamais occupé du 
fantoche allemand. Mais la personnalité de Bertoni 
est fort commode à employer pour se faire passer 
pour des gens d'ordre que Guillaume II n'aura 
qu'à féliciter et pourvoir de quelques petits ca
deaux. 

Peutêtre tout simplement les autorités — on ne 
sait pas encore exactement lesquelles — ontelles 
voulu saboter la tournée de conférences que Ber
toni fait pendant la saison morte de sa profession 
autant pour qu'il n'y ait pas un typo de renvoyé 
dans son atelier que pour assurer par la vente de 
brochures la parution du Réveil. Evidemment que 
la besogne poursuivie avec ténacité depuis plus 
de douze ans par notre camarade déplaît souve
rainement à tous les profiteurs du régime bour
geois, mais au point de vue juridique cela ne légi
gitime pas, que nous sachions, une incarcération. 

Le fait est donc là, conclut le camarade Blanc. 
On enferme Bertoni d'abord, et on cherche un 
motif ensuite, motif introuvable par surcroît. Con
tre des mœurs aussi alarmantes la classe ouvrière 
se dressera comme un seul homme. Veillons atten
tivement à ce que la bourgeoisie du XXe siècle 
nous réserve, en se saisissant du meilleur des nô
tres. Serronsnous les coudes, révolutionnaires, et 
préparonsnous toujours plus à une active résis
tance, en devenant, comme Bertoni, des propagan
distes dévoués et audacieux. 

Le camarade Wintsch, de Lausanne retrace avec 
un certain luxe de détails la vie toute de travail et 
de dévouement de Bertoni et les principaux évé
nements auxquels il a été mêlé. C'est un peu le 
résumé de notre mouvement ouvrier et révolution
naire de Suisse romande, depuis une douzaine 
d'années. 

Bertoni, raconte Wintsch, est actuellement âgé 
de quarante ans. Il a pris ses leçons d'action di
recte tout particulièrement en 1890, dans le can
ton du Tessin, lorsque les bourgeois radicaux et 
libéraux se levèrent violemment contre le gouver
nement clérical. Celuici s'était montré férocement 
exclusif dans la répartition des emplois officiels, et 
avait fait preuve dans l'administration de la jus
tice d'une partialité révoltante. Les anticléricaux 
organisèrent un complot, et le 11 septembre mar
chèrent sur le Conseil d'Etat, armés jusqu'aux dents. 
Le Conseil d'Etat fut obligé de démissionner, ce 
qu'il fit dans la pire épouvante car l'un de ses 
membres, Rossi, qui avait voulu parlementer avec 
les insurgés avait été tué d'un coup de revolver. 
Ainsi par la force les radicaux et libéraux tessi
nois, tous bons bourgeois, s'établirent au gouverne
ment du canton, montrant que la violence est un 
moyen d'action excellent et qu'elle finit même par 
être considérée comme une manifestation patrioti
que. Ajoutons que l'homme qui avait opéré l'exé
cution du conseiller d'Etat, le nommé Castioni, 
put se réfugier en toute tranquillité à Londres et 
que là, au su et au vu de tous, le comité des libé
raux et radicaux put le soutenir financièrement 
en lui envoyant 100 guinées (2,625 francs). 

Cette page d'histoire suisse, à peine vieille de 
vingt ans, fut soigneusement retenue par Bertoni 
qui estime avec nous, que ce que les bourgeois 
progressistes ont jugé nécessaire de faire contre 
les cléricaux, la classe ouvrière a à le pratiquer éga
lement à l'égard de la classe bourgeoise. Avec 
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cette différence pourtant : que tandis que les libé
raux et radicaux ont fait des révolutions pour 
mettre leur parti au pinacle et se distribuer les 
prébendes gouvernementales, les prolétaires s'in
surgeront pour mettre à bas tout ce qui ne con
tribue pas à enrichir la production économique et 
intellectuelle de la société, tout ce qui est en de
hors du travail. 

En 1899, les camarades Frigerio, Held et Bertoni 
firent paraître un alm^nach socialiste-anarchiste 
en italien contenant un appel des républicains de 
la péninsule — encore presque tous des bourgeois 
— dans le but de renverser la monarchie d'Umber
to 1°. Poursuivis de ce fait par le parquet fé
déral, les trois anarchistes furent acquittés, et 
Bertoni profita du retentissement qu'avait eu l'af
faire pour lancer le Réveil — notre journal — 
dont le premier numéro sortit le 7 juillet 1900. 

En 1902, grève générale de Genève à propos 
des conflits des tramways, acte de .solidarité ou
vrière qui mit hors d'elle la bourgeoisie. Plus de 
cent expulsions d'anarchistes le matin même de la 
grève, des milliers de soldats mobilisés, mais avec 
plusieurs centaines de réfractaires ; charges dee a-
valerie, bombardement de celle-ci par la popula
tion depuis les maisons, arrestations, blessés, toute 
la lyre. Et pour les militants de la Fédération des 
syndicats des mois de prison : Groisier, trois mois; 
Steinégger, huit mois, et Bertoni, la bête noire des 
dirigeants, un an. 

En 1905, un événement d'une certaine impor
tance exigea l'activité des copains du Réveil : la 
fondation de la Fédération des Unions ouvrières 
de la Suisse romande. Bertoni y prit une grande 
part. Beaucoup de syndicats en avaient assez de 
s'en remettre pour leur action aux dirigeants 
bourgeois du parti socialiste devenant parfois de 
véritables créatures du gouvernement, comme 
dans les « secrétariats ouvriers ». Il s'agissait de 
ne compter que sur soi-même finalement, de con
quérir avant tout des libertés économiques dont 
dépendent toutes les autres, de devenir forts sur le 
terrain du travail. Les Unions ouvrières de Ge
nève, Vevey et Lausanne constituèrent donc la 
nouvelle fédération qui devint de suite et resta 
toujours un organisme d'éducation révolutionnaire 
et d'action ouvrière. Ce furent même les camara
des A. Rouiller de Vevey, Karly de Lausanne 
(mort depuis malheureusement) et Bertoni de Ge
nève qui rédigèrent la déclaration de principe et le 
contrat d'union : 

i Cette fédération poursuivra une active propa
gande powr l'organisation économique des tra
vailleurs de l'industrie, de l'agriculture et du com
merce sur la base du principe de la lutte de classe. 
Elle cherchera à étendre daus les campagnes l'ac
tion des Unions ouvrières adhérentes et à former 
des groupements corporatifs ou mixtes dans toutes 
les localités romandes où il n'en existe pas en
core. 

<r Son but est de généraliser les différents mou
vements prolétariens qui peuvent se produire et de 
contribuer à l'éducation sociale et syndicale de 
tous les travailleurs par des conférences, brochu
res et journaux, » (art. 2). 

En 1906, chacun se rappelle encore comment 
Bertoni fut poursuivi pour un article d'apologie 
de Bresci paru dans le Réveil. Un procès eut lieu 
au cours duquel Bertoni put mettre au point tout 
ce qui, historiquement, peut expliquer le régicide. 
Pour ce qui concerne Umberto, le journaliste bour
geois Gustave Kahn, au lendemain de la journée 
de Monza, n'écrivit-il pas très sensément dans le 
Soir de Bruxelles : 

' Pourquoi y a-t-il des régicides? 
«t Parce qu'il y a des opprimés et des malheu

reux. » 
Eu effet, le roi Humbert avait développé, exalté 

en Italie tout ce qui pouvait faire des opprimés et 
des malheureux. Il avait soutenu l'expédition d'A-
byssiuie, aboutissant au désastre sanglant d'A-
doua ; aux émeutes de la faim en Sicile, il répondit 
en envoyant sur place des troupes qui flanquaient 
du plomb dans le ventre des affamés au lieu de 
leur apporter du pain; il éleva à la dignité d'am
bassadeur à Pétersbourg le commandant de ces 
massacres, Morra di Lavriano; il encourageait la 
répression à Milan, lorsque la population excédée 
d'impôts, de redevances, de chômage, de maladie, 
d'émigration, de condamnations pour délit de 
de parole, de réunioD, voulut enfin y mettre un 
terme; il fut de ceux qui criaient alors aux sol
dats : Ï Tirez bien, vise/ juste » ; il soutint Pelloux 
qui tentait de remplacer la monarchie constitution
nelle par une monarchie absolue; il signa l'aboli
tion des lois statutaires; il supprima la liberté de 
la presse et établit la censure préventive qui ne 
laissait paraître le^ journaux anarchistes, socialis
tes, républicains et même libéraux, qu'avec des 
colonnes, des pages entières en blanc ; il établit 

| des impôts nouveaux pour des expéditions jusqu'en 
i Chine, à San-Moun ; il sanctionna les rélégations 

au domicilio coatto de milliers de citoyens inno
cents qui n'avaient fait que penser que le despo
tisme gouvernemental n'était pas un régime d'hu
manité; il laissa ainsi des foules immenses de mè
res de famille, d'enfants, de vieux parents, de 
frères et de sœurs dans le plus grand abandon, 
pendant des années, par simple rage politique; il 
approuva les condamnations qui suivirent les trou
bles de 1898 et il profita par là du triomphe san
glant de ses séides : les tribunaux de guerre de Milan 
distribuèrent cette année-là 14 siècles 35 ans de 
prison; ceux de Florence 11 siècles 56 ans; ceux 
de Naples 4 siècles 50 ans ; à cela ajoutons que les 
tribunaux ordinaires infligèrent, toujours pour 
motifs politiques, 19 siècles 49 ans de prison — 
total 50 siècles environ. Se représente-t-on ce que 
tout cela apportait de misères froidement approu
vées par le roi Humbert ? S'est-il occupé des pleurs, 
des douleurs des mères et des enfants des prolé
taires italiens ? 

Ce qu'il y a d'étonnant c'est qu'il n'y ait eu 
qu'un seul homme pour demander des comptes au 
chef d'un pareil état de choses. Oui, ce n'est pas 
un Bresci seul qui avait à se dresser contre les 
responsables de la misère du peuple italien, c'é
taient des centaines de travailleurs, des milliers, 
tout le peuple italien lui-même, tous ceux qui pro
duisent et qui sont grugés, harcelés, exploités, 
opprimés, décimés, tourmentés par les parasites 
de la classe dirigeante.. 

C'est la révolution sociale qu'il fallait et qu'il 
faut arriver à rendre réelle. Ce sera d'ailleurs là 
une conclusion pratique que le temps amènera 
forcément. Ce sera une phase de l'histoire des 
hommes qui, malgré les condamnations, entrera 
bel et bien dans la réalité. Ayons cette confiance, 
ayons cet espoir. 

Le procès de 1906 donna d'ailleurs l'occasion à 
Bertoni de nous laisser cette déclaration qui est 
bien l'expression de l'activité de notre cama
rade : 

« Ouvrier, j'ai défendu les intérêts de ma classe, 
j'ai défendu la cause du travail, qui est celle de la 
justice, dans une lutte inégale où je savais d'a
vance être vaincu. Mais nous ne regrettons pas 
même nos défaites. C'est un besoiu profond de 
mon être que la propagande et l'action pour mes 
idées. A la tâche immense de l'émancipation com
mune je veux donner de moi-même tout ce que je 
pourrai donner, pour la joie profonde de vivre 
d'une vie plus large, plus intense, plus puis-
saute... » 

Eu 1907, Bertoni ayant tout naturellement pris 
part à la grève générale romande, et malgré les 
énormes procès déjà faits à 46 ouvriers et ouvriè
res d'Orbe et à 51 travailleurs de Vevey, la presse 
bourgeoise le rendit directement responsable de 
presque tous les conflits qui éclataient entre ou
vriers et patrons. 

C'était d'un grotesque achevé, au point que le 
Journal de Genève ne fut qu'à un cheveu de ren
dre le Réveil fautif des tremblements de terre. De 
pareilles excitations à la répression ne pouvaient 
rester sans écho. Et il y eut l'histoire du tiers 
point de 1909, en vertu duquel un agent de police 
qui s'était blessé avec son falot, avait évidemment 
risqué d'être tué par Bertoni arrêté pour un affi
chage clandestin. On sait qu'il ne resta rien de ces 
sottises bourgeoises et que le tribunal de Genève, 
autant devant le néant de l'accusation que devant 
les protestations des travailleurs, dut acquitter 
notre ami. 

Est-ce le coup oblique envoyé en 1909, qu'on 
veut renouveler à l'égard de Bertoni en lançant 
dans le public des canards tels que ceux d'apolo
gie du crime ou d'excitation au régicide, etc. ? 
Tout cela, encore une fois, ne prendra pas, car il 
n'y a rien. 

Par contre, la bourgeoisie tient un homme qui 
la combat sans merci. Même sans motif présenta
ble elle a besoin de l'empêcher d'agir, de désorga
niser son œuvre révolutionnaire. Nous saurons lui 
montrer que Bertoni n'est pas seul, que les mili
tants sont nombreux qui propagent 1rs principes 
révolutionnaires, que la masse des « ouvriers ou
vrants » partage les points de vue qu'ici, au 
Réveil, nous défendons depuis le premier numéro, 
sans équivoque. 

C'est le principe fondamental que tout dans la 
Fociété vient du travail, qu'il ne s'agit par consé
quent nullement de réformer l'Etat ou l'Eglise, 
mais de rénover la vie à l'atelier, sur le chantier. 
C'est là où pour le peuple la vie se passe qu'il faut 
porter l'effort révolutionnaire. C'est sur le lieu de 
travail qu'il faut abolir la puissance de l'em
ployeur, c'est là qu'il faut devenir libre, qu'il s'agit 
d'être entre camarades du métier comme des frè

res solidaires, égaux, le cœur à l'ouvrage, bienveil
lants, actifs, dignes. 

Comme conséquence de cette lutte économique 
à mener avant tout, nous propageons le principe 
du mépris de tout ce qui ne vient pas du travail : 
Etat, politique, législation, police, religion, tribu
naux, armée. Nous n'attendons rien de ces insti
tutions greffées sur la vie productive des ouvriers 
et des paysans. Ce sont des moyens de la bour
geoisie de nous tenir en laisse, dans un domaine 
où nous ne vivons pas. Loi d'arbitrage, loi de con
ciliation, loi de conflits collectifs, tout cela tient à 
un genre d'activités qui n'a rien affaire avec le tra
vail, qui n'aboutit qu'à l'amoindrir, l'asservir. 
Ecartons-nous de ce parasitisme bourgeois, systé
matiquement. 

Enfin, il est un troisième principe de vie que 
Bertoni et ses collaborateurs du Réveil ont cons
tamment développé : c'est que dans le bloc pro
létarien qui est en train de se constituer, de s'affir
mer en face du bloc des improductifs de la bour
geoisie, il ne nous faut, en neD, copier cette bour
geoisie dans ses méthodes d'organisation — cen
tralisation, hiérarchie, bureaucratie — mais qu'il 
s'agit de trouver en nous de nouvelles normes 
d'organisation : l'égalité et la liberté de tous. Il 
est inadmissible que le socialisme devienne une 
profession qui se monnaie, qui rapporte, dont on 
vive ; c'est révoltant de penser que des gens vivent 
de la société future, alors qu'elle n'existe point, 
qu'elle est à peine en germe, qu'elle a besoin de 
l'apport de dévouement et d'intelligence de tous. 
Le fonctionnarisme ouvrier est la pourriture, 
avant la lettre, du socialisme; c'est par nn fort 
fédéralisme qu'on évitera cet écueil, par l'action de 
tous, en s'efforçant de corporer la classe ouvrière 
en lui donnant une force active qui ne soit jamais 
déléguée, en un mot par l'action directe. 

C'est tout cela que Bertoni a développé dans les 
milieux prolétariens depuis des années, sans se 
lasser. Il est un de ces pionniers d'une nouvelle 
civilisation — de la civilisation du travail libéré en 
lutte contre la civilisation militariste et capita
liste. 

Je me rappellerai toujours, dit Wintsch pour 
finir, la réponse que Bertoni fit un jour au pasteur 
Franck Thomas qui avait l'aplomb de parler de 
moralité et d'immoralité, lui, l'un de ces individus 
qui vivent de leurs idées et qui en virent grasse
ment. 

Etre immoral, Monsieur le pasteur c'est admet
tre la vie inférieure du taudis, sans air, ni soleil, 
c'est se contenter de ne pouvoir donner qu'une 
maigre nourriture aux siens, à ses enfants inno
cents, c'est souffrir d'un habillement insuffisant, 
c'est trembler devant le patron, pâlir devant la 
police, larmoyer devant le propriétaire, se faire 
petit, s'aplatir, s'amoindrir, s'humilier devant les 
non-producteurs, c'est être faible, c'est supporter 
les vexations, c'est se tirer d'affaire par des bas
sesses, c'est être pauvre. Etre moral, c'est affirmer 
qu'on veut le bien-être et la liberté pour tous, c'est 
y travailler sans compter, c'est s'efforcer de deve
nir fort, puissant, afin d'avoir quelque chose à 
donner, afin de pouvoir aider, de pouvoir se pro
longer en autrui, de sacrifier à la cause commune, 
d'être un vrai révolntionnaire. 

Tâchons, camarades, de tous devenir ainsi des 
révolutionnaires. C'est par là même que nous 
nous séparerons des dirigeants qui tiennent Ber
toni enfermé, c'est par là que nous vivifierons le 
mieux l'œuvre de ce dernier. 

Défendons la cause de la révolution proléta
rienne. Nous défendrons et celle de Bertoni et la 
nôtre propre. 

Les péroraisons de nos camarades Blanc et 
Wintsch furent chaleureusement applaudies, ce 
qui témoigne des fortes et enthousiastes sympa
thies que Bertoni a réussi à soulever parmi les 
travailleurs. Nous en sommes heureux, car par 
delà la personnalité aimée de Bertoni, ce sont nos 
idées anarchistes qui inspirent affection et res
pect. 

Les Morts 
On annonce la mort à quelques jours de distance 

de trois vétérans de la Commune de Paris. 
C'est d'abord le père Ostyn, que nous avons 

connu à Genève où il résida jusqu'à l'amnistie. Il 
avait été membre de la Commune et avait appar
tenu à la commission des services publics. 

Bien qu'ayant été disciple de M. de Toureih fon
dateur de la religion fusionnienne, Ostyn n'était 
pas un mystique. Il avait dû abandonner, publi
quement tout au moins, cette tendance religieuse, 
car jamais nous ne l'entendîmes y faire allusion 
dans les réunions publiques où il prenait souvent 
la parole. C'était un homme très actif, chef d'une 
nombreuse famille. Ostyn est mort à 89 ans. 
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Un autre membre de la Commune, Georges 
Arnold, architecte. Avec Ostyn, il avait appartenu 
au comité central, où il s'était montré très actif. 
Arrêté à la chute de la Commune il fut condamné 
à la déportation. A l'amnistie il se retira à Sceaux 
où il vient de mourir à l'âge de 75 ans. 

Le troisième disparu est Victor Richard dont le 
rôle paraît avoir été assez effacé pendant l'insur
rection. Echappé à la tourmente, il se rendit à 
Londres où il ouvrit à Charlotte-Street, un com
merce d'épicerie fine et de vins fins. C'était un 
très brave homme, bon et généreux qui ne refusait 
jamais ses services et il en rendit de tous les gen
res. Sa maison était ouverte à tous les proscrits 
sans question de nationalité. C'était un internatio
naliste pratiquant et non pas seulement d'étiquette. 
Il ne craignit jamais de se compromettre et fut de 
ce fait pendant un certain temps l'hôte du révo
lutionnaire russe Hartmann, traqué par la police 
internationale. Victor Richard avait 69 ans. 

Les témoins de l'épopée communaliste disparais
sent les uns après les autres. Les plus jeunes sont 
déjà des vieillards qui bientôt descendront dans la 
tombe. Heureux ceux qui ont su résister aux ten
tatives d'embauchage de l'opportunisme politique 
et qui ne renièrent point les principes de leur jeu
nesse enthousiaste. Ce fut le cas de ces trois dis
parus, dit-on, et c'est le meilleur hommage qu'on 
puisse leur décerner à notre époque de froid calcul 
où à trente ans l'homme doit avoir parcouru le 
cycle des opinions pour s'arrêter posément à celle 
qui nourrit son homme. 

Toujours vrai 
O atomes intelligents, dans qui l'Etre éternel 

s'est plu à manifester son adresse et sa puissance, 
vous devez, sans doute, goûter des joies bien pu
res sur votre globe ; car ayant si peu de matière 
et paraissant tout esprit, vous devez passer votre 
vie à aimer et à penser ; c'est la véritable vie des 
esprits. Je n'ai vu nulle part le vrai bonheur, mais 
il est ici, sans doute. A ce discours, tous les philo
sophes secouèrent la tête ; et l'un d'eux, plus 
franc que les autres, avoua de bonne foi que, si 
l'on en excepte un petit nombre d'habitants fort 
peu considérés, tout le reste est un assemblage de 
fous, de méchants et de malheureux. Nous avons 
plus de matière qu'il ne nous en faut, dit-il, pour 
faire beaucoup de mal, si le mal vient de la ma
tière ; et trop d'esprit, si le mal vient de l'esprit. 
Savez-vous bien, par exemple, qu'à l'heure où,je 
vous parle, il y a cent mille fous de notre espèce, 
couverts de chapeaux, qui tuent cent mille autres 
animaux couverts d'un turban, ou qui sont mas
sacrés par eux, et que, presque par toute la terre, 
c'est ainsi qu'on en use de temps immémorial ? Le 
Sirien frémit, et demanda quel pouvait être le 
sujet de ces horribles querelles entre de si chétifs 
animaux. Il s'agit, dit le philosophe, de quelques 
tas de boue grands comme votre talon. Ce n'est 
pas qu'aucun de ces millions d'hommes qui se font 
égorger prétende un fétu sur ces tas de boue. Il 
ne s agit que de savoir s'il appartiendra à un cer
tain homme qu'on nomme Sultan, ou à un autre 
qu'on nomme, je ne sais pourquoi, César. Ni l'un 
ni l'autre n'a jamais vu ni ne verra jamais le petit 
coin de terre dont il s'agit ; et presque aucun de 
ces animaux, qui s'égorgent mutuellement, n'a 
jamais vu l'animal pour lequel il s'égorge. 

Ah 1 malheureux ! s'écria le Sirien avec indigna
tion, peut-on concevoir cet excès de rage force
née ! Il me prend envie de faire trois pas, et d'é
craser de trois coups de pied toute cette fourmi
lière d'assassins ridicules. Ne vous en donnez pas 
la peine, lui répondit-on; ils travaillent assez à 
leur ruine. Sachez qu'au bout de dix ans, il ne 
reste jamais la centième partie de ces misérables ; 
sachez que, quand même ils n'auraient pas tiré 
l'épée, la faim, la fatigue, ou l'intempérance les 
emportent presque tous. D'ailleurs, ce n'est pas 
eux qu'il faut punir, ce sont ces barbares séden
taires qui du fond de leur cabinet ordonnent, dans 
le temps de leur digestion, le massacre d'un mil
lion d'hommes et qui ensuite en fùnt remercier 
Dieu solennellement. 

{MicrOmégas. VOLTAIRE.) 

VARIÉTÉS 
IMPRESSIONS DE MÉTIER 

Je pense que si chaque travailleur racontait ce 
qui se passe dans sa profession, nous finirions par 
avoir une documentation excessivenent précieuse 
sur l'état de la société. On verrait mieux les défauts 
à corriger, les insanités à supprimer, les valeurs à 
exalter. Nous aurions une science de la vie se rap
prochant beaucoup de la réalité, c'est-à-dire de la 

vérité. Tous les sociologues de métier, dirigeants 
de profession, socialistes attitrés, montreraient 
d'autant le néant de leur rôle, et même sa nocivité. 
Ce serait arriver dans le domaine des idées à se 
suffire à soi-même. On porterait atteinte au mono
pole de la science officielle. Chaque travailleur de
venant un penseur, la science, par l'observation et 
l'expérimentation de tous, prendrait une extension 
formidable. 

Je veux donc noter un peu quelques-unes des 
impressions que j'«i recueillies depuis une dizaine 
d'années que je cuis lancé dans la pratique médi
cale. 

Il m'arrive d'avoir à rédiger beaucoup de certi
ficats de santé ou de maladie. Les uns veulent en
trer dans une compagnie d'assurance, d'autres 
veulent obtenir un congé. Et plus le consultant 
occupe une situation élevée dans le commerce ou 
i'administration, plus la question d'argent qui est 
en jeu est grosse, plus on cherche à vous rendre 
complice d'un système de tromperies. 

Vous avez quantité de fonctionnaires publics 
qui viennent à tout propos exciper d'un dérange
ment imperceptible pour s'Offrir des vacances qui 
durent six, huit, douze semaines, qui leur permet
tent de régler telle affaire personnelle, de faire un 
voyage, tout en étant régulièrement payés par la 
communauté. Il faut se cabrer instantanément 
contre ces exploiteurs du budget, bons patriotes 
naturellement, qui feraient enfermer un homme 
pour une miche.de pain, mais qui ne craignent pas 
de voler les contribuables que nous sommes sur 
une échelle effrayante. 

Je n'ai aucune sympathie pour les compagnies 
d'assurances. Ces sociétés financières, toujours 
florissantes, ne vivent que par l'agiot, des combi
naisons louches de tous les instants, la sottise dou
blée de cupidité de nombre de gens. Mais autour 
d'elles se sont greffées des habitudes souvent bien 
malhonnêtes. C'est le fumier sur le fumier. Ainsi 
tel citoyen bien noté, affecté d'une tare secrète 
dont il craint les conséquences néfastes, cherche à 
s'assurer. Le même individu qui, une semaine au
paravant, aura voulu faire état d'une bronchite 
suspecte pour se faire accorder de longs congés, 
«e présentera tout d'un coup en faisant état de sa 
bonne santé, de sa solide constitution ; il simulera 
ou dissimulera, versé dans les détails des diagnos
tics difficiles, renseigné sur tous les entre-deux, si 
nombreux en médecine. 

On peut dire que tout ce qui a trait ainsi aux 
questions d'argent est atteint d'une véritable 
pourriture morale. Et la santé et la maladie se 
monnayent hideusement, on joue à la hausse avec 
tel accident, on jouera à la baisse avec telle mala
die. Et avec une impudeur effrayante, comme s'il 
s'agissait de marchander la peau d'un bœuf, on 
verra des conjoints spéculer ainsi sur l'état l'un de 
l'autre, des parents tirer profit des souffrances de 
leur enfant, négliger les souffrances, se passionner 
pour le profit. 

Ah ! l'amertume qu'on ressent à toutes ces 
constatations ! L'humanité sous le règne de l'ar
gent n'est vraiment pas belle... 

Il y a surtout la question du service militaire 
qui m'amène sans cesse à faire de curieuses ré
flexions. 

On peut dire qu'il n'y a pas un bourgeois qui ne 
cherche à esquiver la corvée de l'encasernement. 
Commerçants achalandés, maîtres d'état affairés, 
chefs de bureau, hommes de banque, tous trouvent 
tout à fait inopportun l'ordre de marche. Il va fal
loir délaisser son magasin, son bureau ; ah I c'est 
très embêtant, maintenant que ça commençait à 
aller. * Voyons, monsieur le docteur, ne pourriez-
vous pas me faire une déclaration ? Je ne peux pas 
sacrifiier mes affaires — lisez mes bénéfices. » Et 
les bons bourgeois patriotes poussent même l'au
dace jusqu'à vous promettre une bonne gratifica
tion. Ils se servent de vous pour tromper la patrie 
dont ils se prétendent précisément les plus ardents 
défenseurs. Je ne connais rien de plus vil que cet 
antimilitarisme bourgeois fait dejucre et de lâ
cheté. Et il est répandu, allez. Les jeunes gens 
étrangers vous sont amenés par leur propre père 
qui fera bassesse sur bassesse afin que les fils ri
ches n'aillent pas se commettre à la caserne, à 
côté de pauvr.-s bougres de paysans et d'ouvriers, 
obligés à de sales manœuvres, nous le reconnais
sons, mais que eux, les rossards, estiment néces
saires pour le peuple, et qu'ils savent utiles pour 
l'entretien de leur seule classe. 

Sans doute, il est bien que tous les jeunes gens, 
riches fet pauvres, renâclent pour endosser l'ha
bit militaire. Ce qui est inadmissible c'est que les 
bourgeois veuillent se tirer des pieds en disant 
que l'armée est l'educatrice par excellence et qu'elle 
a toutes les vertus. Ce qui est révoltant c'est qu'ils 
obligent les prolétaires à s'y présenter, sous peine 
de la prison qu'ils ont eux-mêmes édifiée. Je l'ai 

dit, c'est de lucre et de lâcheté qu'est faitl'antimi-
litarisme bourgeois. 

Bien autre est l'antimilitarisme prolétarien. Jeu
nes paysans et jeunes ouvriers cherchent à éviter 
l'armée parce qu'ils savent qu'ils quittent un tra
vail producteur, utile et bienfaisant, pour des oc
cupations ridicules, abrutissantes. Ils laisseront 
la vieille mère, les petits frères et sœurs, la com
pagne et le marmot, ceux qui dépendent de leur 
force de travail, de leurs capacités de vie, dans un 
grand dénuement, dans le besoin certainement, 
dans la misère noire peut-être. Ils abandonnent le 
bout de champ qu'ils aiment à ensemencer, l'outil 
qu'ils ont appris â manier, ils quittent ce qui fait 
leur existence, leur raison même de vivre, pour se 
lancer dans une institution où l'on apprend par 
définition à détruire, sous un régime plus com-
pressif, plus envoûteur que jamais. 

Alors que le prolétariat joue un rôle créateur, 
viviflcateur par sa fonction productive, alors qu'il 
fait tous les jours œuvre de vie, la bourgecisie 
veut tout d'un coup s'emparer de certains d'entre 
les fils de ce prolétariat pour l'apprentissage de la 
luerie, pour faire œuvre de mort I On comprend 
que par toutes ses fibres, l'homme du peuple, sain 
et sensible, se révolte contre les prétentions des diri
geants, qu'il veuille éluder le rôle malfaisant qu'on 
vent lui faire jouer, qu'il recule devant la caserne, 
qu'il déserte, qu'il se mutile même, qu'il se dresse 
quelque fois noblement en réfractaire. L'antimili
tàrisme prolétarien est fait de tout ce qu'il y a dans 
le peuple de besoin de travailler, de tous les senti
ments d'entr'aide pour les siens, de tout l'amour 
de l'outil et de la terre, de l'habitude de la solida
rité paisible et sûre entre parents. C'est la civilisa
tion basée sur le travail qui se dresse contre la 
civilisation militariste qu'est encore la société bour
geoise. Un médecin. 

Manifestation Ouvrière 
A EAUSAIOTE 

Quelques camarades de l'Union ouvrière de 
Lausanne, du syndicat des plâtriers-peintres et 
du groupe anarchiste ont convoqué les travailleurs 
de la localité à une protestation collective contre 
l'emprisonnement de Bertoni ; ce meeting a eu lieu 
à la Maison du Peuple le mercredi 14 août. Par 
suite de divers malentendus l'assemblée n'était pas 
aussi importante que nous l'espérions. Deux cents 
ouvriers environ étaient présents, alors que pour 
de tels faits on trouve facilement cinq à six cents 
auditeurs. 

Les camarades Wintsch, Matthey, Jeanrichard 
et un ouvrier de passage exposèrent tour à tour, 
en français et en italien, tout l'arbitraire inouï de 
l'incarcération de notre ami, tout ce que celui-ci 
avait dépensé de force, et d'intelligence et de dé
vouement pour la classe ouvrière, tout ce que 
celle-ci en retour devait manifester de solidarité 
active pour l'un des siens, l'un des meilleurs, 
tombé sOus les coups de la police fédérale. 

On en veut terriblement à Bertoni de ce que 
chaque année il ose parler de Bresci, l'exécuteur 
d'Umberto et le vengeur des fusillés de Sicile et 
de Milan. Déjà à deux reprises, en 1900 et 1906, 
Bertoni a eu maille à partir avec la justice à cause 
du fameux roi d'Italie, auquel les dirigeants de la 
République Suisse ne tolèrent pas qu'on touche, 
même en parole. Belle preuve de notre liberté clas
sique ! 

Pourtant 15 jours avant l'acte de Bresci sur la 
personne du souverain italien, la reine de Portu
gal avait tiré sur son royal époux à cause de ses 
nombrenses frasques. Et tput le monde, dans la 
presse bourgeoise, avait soutenu la reine et trouvé 
des approbations pour se=manifestations violentes 
de jalousie. Il est donc permis, aux yeux des mo
ralistes de la société présente de tirer sur un roi 
quand on est haut placé et pour des motifs de 
pur égoïsme personne). Mais tirer sur un roi quand 
on est du peuple et par rancœur de tout ce que ce 
roi a occasionné de souffrances à la foule plé
béienne, c'est l'abomination de la désolation. Et 
on condamne non seulement l'homme qui a donné 
sa vie pour mettre fin à l'auguste parasite, mais 
encore on poursuit ceux qui osent rappeler ce fait 
social, appartenant désormais à l'histoire. 

Et c'est ce qui arrive à Bertoni. C'est pourtant 
si énorme qu'on n'a pas encore pu trouver une in
culpation précise. Qu'importe, Bertoni reste en
fermé. C'est l'arbitraire le plus caractérisé. La 
classe ouvrière ne peut se solidariser avec de pa
reilles mœurs juridiques. Nos idées de justice sont 
à l'opposé de celles de la bourgeoisie. Car que 
peut-on reprocher à Bertoni ? 

Honnête et fier, travailleur acharné, tout le 
monde sait combien il l'est. C'est évidemment pour 
cela qu'on le maintient enfermé. C'est un grand 
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honneur d'avoir pour ennemis les gouvernants 
qui sévissent aussi stupidement. 

C'est un gage pour nous d'être sur le chemin 
de la propreté morale, de la bonté et de la lutte 
pour la liberté. 

L'ordre du jour suivant fut donc voté à l'unani
mité par l'assistance : 

« Les ouvriers des diverses corporations, réunis 
le mercredi 14 août à la Maison du Peuple, protes
tent énergiquement contre l'inique arrestation du 
camarade Bertoni ; envoient à celui-ci l'expression 
de leur profonde sympathie dans ces jours de ré-

f ime tsariste ; engagent les organisations de la 
uisse entière à combattre la réaction féroce de 

nos maîtres, et à lutter plus que jamais pour la 
sauvegarde de la liberté complète de presse, 
d'écrire et de parler ; se séparent au cri de : aVive 
la solidarité internationale des travailleurs ». 

A VEVEY 
La petite ville de Vevey, où il y a cinq, six ans, 

se trouvait un élément ouvrier révolutionnaire très 
nombreux et actif, malgré 1B crise économique 
qui depuis, l'a presque totalement vidée de tra
vailleurs, n'a pas voulu laisser perdre ses tradi
tions de solidarité. Au milieu d'une réaction, poli
cière inouïe, aidée même par les fonctionnaires du 
Gewerkschaftsbund qui fait poursuivre par l'Etat 
les ouvriers en retard pour ie payement de leurs 
cotisations, les camarades ont réussi à se réunir 
une centaine pour entendre le secrétaire de la 
Voix du Peuple, Amiguet, exposer l'affaire Bertoni. 

Notre camarade nous fait l'historique des cri
mes de la bourgeoisie et du capitalisme, ainsi que 
de tous les écrits et journaux bourgeois faisant ou 
ayant fait l'apologie du crime. Il met fortement 
en évidence que nos maîtres pour défendre leurs 
intérêts se sont toujours servi du fusil, des mi
trailleuses et le reste, tandis que d'autre part, bon 
nombre d'ouvriers se servent du bulletin de vote 
pour défendre leurs droits à eux. La causerie d'A-
miguet fut une réelle leçon d'histoire du capital et 
du travail, dont l'arrestation de Bertoni est un 
épisode bien net, et il fut écouté avec beaucoup 
d'intérêt et d'attention par l'auditoire. 

Il a été décidé que les syndicats porteront à 
l'ordre du jour de leur prochaine assemblée : l'ar
restation de Bertoni. Ils auront à s'entendre pour 
organiser un second meeting. 

L'inexcusable canaillerie du procureur Kro-
nauer, ou du Conseil Fédéral, ou des autorités de 
Zurich — on ne sait pas encore, mettons-les tous 
ensemble — ne passera donc pas inaperçue et de
vra bien avoir une fin. 
DANS UB CANTON DE NEUCHATEJL 

Un meeting a eu lieu à la Chaux-de-Fonds au 
sujet de l'emprisonnement de Bertoni. Dans ce fief 
du socialisme, la défense de la liberté de penser, 
d'écr.re et de parler semble peu accentuée, puis
qu'une cinquantaine de personnes seulement 
étaient présentes. La propagande des Naine, Gra-
ber, Grospierre, vise bien plus à intéresser les tra
vailleurs à la Putte de places qu'à la lutte de classe 
dont l'affaire Bertoni n'est qu'un épisode. 

Tant pis pour le socialisme. Ce n'est pas encore 
de la Chaux-de-Fonds que viendra le souffle puis
sant de la liberté et de dignité. 

Le camarade Jeanrichard président de l'Union 
Ouvrière de Lausanne fit un bref exposé des faits. 
Puis le camarade Aimé Bovet constatant le nombre 
restreint des auditeurs a défini l'état mental du 
peuple suisse. Peuple d'esclaves dont les cerveaux 
et les cœurs ont été moulés par notre éducation 
primaire, par l'Eglise, et pour faire du citoyeu uu 
sujet fidèle au capitalisme. Bovet a rappelé le mot 
de Nicolas de Flue à la Diète de Stanz : « Faites 
attention que l'or ne devienne le culte de la pa
trie ». Aujourd'hui ses prévisions sont réalisées : 
on s'admire soi-même, sans retenue, on se croit 
parfait, on reçoit à bras ouverts les exploiteurs et 
bourgeois de tous pays qui viennent vilipender le 
fruit du travail. Et c'est pour cette raison qu'on 
emprisonne les citoyens qui comme Bertoni crient 
à l'injustice et qui considèrent plutôt comme des 
leurs les nommes tels que Bresci qui savent expo
ser leur vie pour venger celle de leurs sembla
bles. 

Un auditeur a ensuite insisté au point de vue de 
l'histoire. Le règne d'Humbert fut un règne mili
taire. C'était l'unique préoccupation de ce roi. 
Quand le peuple miséreux envahissait les proprié
tés inoccupées des riches pour cultiver le blé, on 
le chassait à coups de carabines. Quoi de surpre
nant que Bresci ait été indigné de ces procédés. 

A Neuchâtel le syndicat des tailleurs de pierres 
a aussi organisé un meeting pour notre camarade. 

C'est le camarade Amiguet qui expliqua ce qui en 
était, mais devant un auditoire saboté par la 
police. 

L'un des camarades distributeurs des manifestes 
du meeting, en effet, s'est laissé tromper et voler, 
paraît-il, par un agent de police. Celui-ci, nous ra
conte la Voix du Peuple, demanda au distributeur 
de lui permettre de prendre le paquet arrivé à la 
poste pour voir le texte des manifestes. Ce que 
l'autre a eu la naïveté d'accepter. Violant sa pa
role, l'inepte flic garda le paquet et refusa de ren
dre les manifestes. 

Comment appelle-t-on celui qui abusant de 
votre confiance vous dépouille ? C'est un escroc. 
L'agent de police de Neuchâtel, que les camara
des de Neuchâtel eurent l'obligeance de nous 
signaler d'une façon précise, est un vulgaire 
escroc. Nous verrons bien si le règne de filoute
rie ouverte et officielle est arrivé. 

L'ordre du jour suivant est voté par acclama
tion : 

« Les travailleurs réunis le 17 août à l'hôtel 
Beau-Séjour protestent contre l'arrestation de 
Louis Bertoni, flétrissent les gouvernants qui ont 
accentué leur avilissement par cette infamie, se 
solidarisent entièrement avec leur victime et en
voient à leur camarade leurs fraternelles saluta
tions y>. 

A BERNE 
Une assemblée tumultueuse rassemblait de 

nombreux camarades le 20 août à la Maison du 
Peuple. Un orateur français et plusieurs italiens 
flétrirent la conduite de nos représentants de l'or
dre et firent la proposition d'une grève générale 
de protestation. 

Le tumulte ne permit pas de prendre une ré
solution, un nouveau meeting aura lieu sous 
peu où des moyens énergiques seront étudiés 
pour obliger nos gouvernants à libérer notre ca
marade. 

Ici et Là 
Chez le» ins t i tu teurs français. 

Les instituteurs syndiqués de France ont tenu 
un congrès à Chambéry les 16 et 17 août derniers. 
Ce fut une belle manifestation de dignité profes
sionnelle autant que de sympathie pour le 
peuple des travailleurs dont les instituteurs font 
d'ailleurs partie par leur origine comme par leurs 
occupations. 

Fonctionnaires étroitement surveillés par les pré
fets, mouchards hauts placés du gouvernement, 
ils n'ont pas hésité à faire dès l'ouverture du con
grès, la déclaration suivante, votée à l'unanimité : 

« Dès l'Ouverture de sa séance publique le con
grès des syndicats d'instituteurs adresse aux ca
marades ouvriers, groupes dans la Confédération 
générale du Travail, l'expression de sa vive sym
pathie pour l'effort de libération et d'éducation 
qu'ils poursuivent. Les instituteurs suivent avec 
une attention passionnée la lutte quotidienne me
née par la classe ouvrière, pour améliorer son sort 
et défendre sa dignité. 

<r Partageant ses angoisses et ses espoirs, ils 
sont fiers de militer dans ses rangs et se déclarent 
une fois de plus solidaires de tous les salariés unis 
sous le drapeau de la Confédération générale du 
Travail. » 

Il y a en France environ 100,000 instituteurs, 
groupés dans des amicales diverses, où souvent 
d'ailleurs un véritable esprit syndicaliste a fini par 
régner. Les syndiqués proprement dits, à tendances 
nettement révolutionnaires sont au nombre de 
6,000. A leur congrès de Chambéry ils ont adhéré 
à l'œuvre du Sou du soldat — ce qui a mis hors 
d'eux les bourgeois — * pour maintenir les rela
tions existantes entre les camarades syndiqués sol
dats et leurs groupements. » Ils ont envoyé un 
salut à Rousset, cette «ictime des bagnes mili
taires, et approuvé la campagne entreprise par le 
Comité de défense sociale pour la libération de 
« l'héroïque condamné. » Ils ont adopté une 
adresse de solidarité envers « les vaillants inscrits 
maritimes en lutte depuis deux mois contre les ar
mateurs. » 

C'en était trop. Le gouvernement, excité par 
toute la bonne presse des aigrefins de la politique 
et de la finance, — le Temps en tout premier lieu, 
cette feuille qui a soutenu depuis un siècle tous les 
gouvernements successifs possibles et imaginables, 
signe certain d'une bassesse incroyable — le mi
nistère vient de sommer les syndicats d'instituteurs 
de se dissoudre. Voir en effet une force de travail 
— celle qui développe la culture des nouvelle gé
nérations — tendre à organiser l'éducation et l'ins
truction sans recourir à l'Etat, doit singulièrement 
inquiéter les dirigeants. L'Etat veut fourrer son 

nez partout; les politiciens prétendent tenir tout 
en laisse. Et voilà que comme les anarchistes syn
dicalistes, ies instituteurs tâchent de s'occuper 
seuls de leur profession en accord avec les intéres
sés, les travailleurs, les parents d'enfants du peu
ple ! 

Les instituteurs luttent pour la nouvelle civili
sation. C'est pour cela qu'ils ont déjà à dos, aux 
premières manifestations d'une vie rénovée, tous les 
chiens de garde du régime capitaliste : gouver
nants et journalistes. La lutte va être sans merci. 
Beaucoup des combattants écoperont durement. 
Mais nous le savons, nous révolutionnaires, la vic
toire n'est qu'à ce prix. 

Une grève. 
Il existe à Lausanne une Compagnie des Tram

ways qui exploite autant ses employés que le pu
blic. Les prix des courses sont exorbitants, plus 
élevés que dans toute autre ville. La Compagnie 
refuse obstinément de faire des abonnements à 
prix modique pour les ouvriers obligés de se dé
placer à forte distance pour aller au travail et en 
revenir. Mais c'est là peu de chose encore. 

L'horaire est si espacé que les voitures sont 
constamment archibondées. Souvent on n'y 
trouve pas de place. Les voyageurs sont entassés, 
incapables de bouger ; jamais de places assises, à 
peu près. Naturellement, cela amène des retards, 
des irrégularités constantes dans le service, dont 
les travailleurs pressés pâtissent beaucoup. Autre 
conséquence de ce mauvais service, les employés 
sont surchargés de besogne ; ils ne peuvent cir
culer entre les voyageurs trop serrés ; il leur faut 
cependant veiller à tous leurs besoins et faire le 
contrôle. Et s'il y a la moindre anicroche c'est le 
« fichet, J> la mise à pied, le renvoi. 

Un pareil service est un véritable scandale, car 
a compagnie, qui distribue de bons dividendes à 
ses actionnaires, tire des subsides de la commune 
pour être d'une certaine utilité précisément aux 
gens occupés. Pour comble, les chefs d'équipe et 
directeurs sont d'une grossièreté incroyable en
vers les employés, misérablement payés, d'ail
leurs. 

Dernièrement le comité du syndicat fut même 
obligé d'envoyer à un contre-maître une lettre 
fort polie, pour se plaindre de ses procédés. Le 
garde-chiourme remit la lettre à la direction. Celle-
ci, ridicule et odieuse, monta sur ses ergots et dé
clara que les employés n'avaient pas à intervenir 
directement dans la discipline du travail, que ce 
droit lui était réservé. Et pour faire un exemple, 
elle suspendit pour trois jours les quatre membres 
du comité qui pensaient que les travailleurs ont 
précisément pour rôle de régler de plus en plus 
eux-mêmes leurs occupations. Affaire de dignité 
qui est réservée, en effet nous semble-t-il, exclusi
vement à ceux qui travaillent. 

Bref, le conflit était déclanché entre ceux qui 
obscurément sentent que le travail doit être géré 
par les travailleurs eux-mêmes et les capitalistes 
qui prétendent, eux les improductifs, avoir perpé
tuellement des es slaves en mains. 

Sitôt la mise à pied connue, tous les employés 
sans exception quittèrent magnifiquement leur 
poste, pour montrer qu'ils existaient encore, et 
qu'étant à la peine ils entendaient se manifester. 
Ce fut la grève du 17 août. 

Aussitôt gros émoi à la direction et chez les ac
tionnaires. Le Conseil d'Etat s'en mêla, fit l'arbitre, 
et par des promesses réussit après quelques heures 
à faire reprendre le travail-aux grévistes. 

Hélas, les ouvriers croient toujours aux pro
messes des politiciens. C'est là un de leurs points 
faibles. Sous prétexte que personne ne serait puni 
pour fait de grève, la direction réuscit à maintenir 
les quatre punitions, et déclara que diverses récla
mations du syndicat seraient examinées depuis le 
15 septembre. En somme la grève n'a apporté au
cun résultat. D'ailleurs les travailleurs sont si ha
bitués a être attachés à leur outil, que nos em
ployés de tram, après une heure de grève, soupi
raient déjà de se sentir inoccupés et étaient à l'af
fût des moindres incidents qui auraient pu faire 
reprendre le travail. Cela dénote, certes, un grand 
besoin de production, très réconfortant pour la 
société future, mais en temps de lutte, il s'agit de 
se préoccuper avant tout d'avoir la victoire. Il faut 
savoir résister, et s'inspirer de l'idée d'un change
ment nécessaire. Ayons, camarades travailleurs, 
du souffle et du souffle révolutionnaire. B. T. 
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