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Le moyen d'être plus mal
M. Max G irard  a publié l’au tre  jour,  dans 

la F euille d ’A v is ,  un  article qu i sen ta it  la 
poudre.

E stim ant que l’état de paix armée, dans 
lequel nous  vivons est devenu intolérable, il 
eh concluait  q u ’une guerre européenne est 
abso lum ent nécessaire p o u r  y m ettre  fin.

Que cet état de paix armée, soit pénible, 
écrasant, ru ineux ,  crim inel,  et tout ce que 
l’on voudra  dans  le m êm e sens, j ’en tom be 
d’accord ; mais q u ’il faille mettre  su r  pied et 
envoyer à la boucherie une dizaine de m il
lions d ’hom m es, pour rendre no tre  s ituation 
plus tolérable, voilà qu i a de la peine à m ’en
trer  dans l’en tendem ent.  C’est p roposer un  
remède pire que le m al.

La paix arm ée coûte sans doute plusieurs 
cents francs p a r  an  à chaque  famille en Eu
rope. C’est év idem m ent u n  prix  fou, une 
tranquill i té  q u ’on pourra it  ob ten ir  sans 
bourse délier, en ab an d o n n an t  s im plem ent 
quelques préjugés. Mais rem placer ce sacri
fice en d em an d a n t  presque à chaque famille 
de faire un  sacrifice plus g rand  encore, c’est 
vouloir tom ber de m al en pis. Car, incontes
tablem ent,  la guerre  coûte pécunia irem ent 
plus che r  que la paix, et aux  pertes m até
rielles s ’a jou ten t les m orts  p ar  centaines de 
m illiers,  les estropiés, les santés co m p ro m i
ses ou détruites. P o u r  abou tir  ensuite à quel 
ré su lta t?  A u n  nouveau régim e de paix ar
mée, plus coûteux encore que le précédent. 
Merci, Ce n ’est pas la peine. Ce serait agir 
com m e q u e lq u ’un qui se trem pera it  dans le 
lac pour  éviter la pluie. '  ‘1 ‘

Je sais bien que d u p o in t  de vue socialiste 
on m ’objectera qu*une guerre p ourra i t  bien 
avoir une au tre  issue que celle prévue par 
les classes bourgeoises. Q u’un tel événement 
serait capable de déc lancher la révolution 
sociale qui gronde depuis un demi-siècle et 
d ’ouvrir  ainsi la voie aux  réalisations socia
listes.

C’est possible, m ais ce n ’est pas sû r  du 
tout. Dans dix ou vingt ans, peut-être, au 
rions-nous quelque raison d ’avoir ces espé
rances. M ain tenan t elles son t prém aturées .

Du reste, ce ne sont pas les événements 
capables de déclancher une  révolution qui 
ont jam ais fait défaut lo rsque les circons
tances ont rendu  une  révolution nécessaire.

Q uand les peuples seron t m û rs  p our  une 
transfo rm ation  sociale, je pense q u ’il n ’y 
aura  plus besoin de se m ettre  en peine afin 
de p rovoquer le décha înem en t des forces en 
présence. Le p lus  petit fait y suffira.

La besogne difficile n ’est pas de faire su r
gir ce fait, m ais  de p répare r  les forces qui 
agiront.

Ceux qui a im en t  les besognes faciles n ’en 
veulent pas en tend re  parler. Ils passent toute 
leu r  vie à ten ter  de m ettre  le feu à la mè
che, sans savoir s'il y  a quelque chose au 
bout. Et ils se cro ien t très révolu tionnaires  
pour  cela.

Ne com ptons  donc  pas su r  une  g uer re  in 
ternationale p o u r  décha îner  une  guerre  de 
classes; c ’est p rendre  la route  de St-Péters- 
bourg p o u r  se rendre  à Paris . Ces deux gen
res de lutte se to u rn e n t  le dos.

Q uant à espérer que la guerre  soulagerait 
les peuples civilisés de la paix armée, c’esi 
désirer q u ’on vous coupe la tête p o u r  vous 
guérir  d ’une rage de dents . C. N aine.

O P IN IO N S

P E N S É E
L’amour de la patrie

L ’amour de la patrie est line plante qui' croit na
turellement là où les circonstances permettent une 
existence 'heureuse ,un joyeux1 ménage, un Yoyer 
à soi. Mais réclamer au prolétaire qui vit au 
jour le jour, que poursuit le spectre du « sans tra
vail », çt qui-, comme "bohémien .dhlaque année 
ou chaque semestre doit dhanger de logis...'récla
mer du prolétaire vivant ainsi, l ’amour de la- 
patrie comme un devoir, cela est aussi- inutile1 
qu'incompréhensible 1 P. PFLUGER.

Divers
Votre très humble serviteur

Q uelques journa listes rom ands, farouches républi
cains,ont,trouvé m auvais que m onsieur de IV eck, syn 
dic de F ribourg,se soit déclaré,dans une lettre,le  «très 
hum ble serv iteu rs  de S a  M a jesté  la reine d ’Espagne. 
I ls  ont trouvé que cette form ule de politesse était 
«surannée» et qu’elle «détonnait étrangem ent dans 
un pays égalitaire et dém ocratique»...

M on  D ieu ! que les gens d’esprit peuven t être bê
tes, quand ils oublient d’avoir de l’esp rit!

F au t-il donc leur rappeler, à ces in transigeants, 
que la  politesse consiste, da>is tous les m ilieu x  où 
l’on a coutum e d’être poli et bien élevé, à  se con for
m er aux  usages, aux  exigences du savo ir-vivre, et 
que celui qui les ignore ou, qui pis est, a ffec te  volon
ta irem ent de les ignorer ne saurait passer que pour 
un m al 'appris bon à renvoyer à l’école des belles 
m anières e t du ju s te  langage?

M onsieur le syndic de la v ille  de F ribourg sait 
com m ent l'on parle et écrit a u x  quelques M a jes té s  
qui resten t en ce m onde; c’est une science qui se perd  
de plus en plus, et il  fa u t fé lic ite r  m onsieur le synd ic  
d’être des rares qui la possèdent et pratiquent encore.

J ’accorderai qu’à un hom m e couronné il  eût pu se 
dispenser de donner du  «très hum ble serviietàr,* ; 
m ais à une fem m e, fû t-e lle  socialem ent vo tre  égale, 
i l  n ’y  a jam a is  de m al à déclarer qu’on est prêt à la 
serv ir  hum blem ent et respectueusem ent; et, quand  
cette  fem m e est une reine et que, pour quelques heu
res, vous la recevez chez vous, il est de la plus str ic 
te convenance de ne rien  fa ire  n i d ire qui la puisse 
fro isser; c’est le  devo ir 'd’un hôte bien élevé de créer 
m om entaném ent autoui d ’elle la m êm e atm osphère  
qu’elle est accoutum ée à respirer ch-ez elle. N i  la ville  
de F ribourg n i la libre H e lvé tie  ne sont dim inuées  
parce que m onsieur le synd ic  de W eek  s'est m ontré  
poli et courtois à l’égard d’une reine d ’Espagne.

Hélas! ce n’est communément ni la politesse ni la 
courtoisie qui caractérisent notre démocratie et nos 
démocrates, et j ’.osg dire -gueutfeçt- tant pis four nous.
L'automobile, voilà l'ennemi !

C’est pourquoi je  ne saurais approuver les paysans 
bernois qui on t in ju rié , houspillé, arrosé et m olesté  
les autom obilistes qui, l-a sem aine dernière, on t ra
conté leur m ésaventure au 'Démocrate. Je ne sau
rais les approuver, m ais com me je  les com prends ! 
Les autom obilistes sont, n eu f fo is  sur d ix , 'des gens  
odieux, des sauvages, des brutes 'm alfaisantes qu’il  
faudra it pouvoir m ettre  au ban de l’hum anité. Q uand  
ce ne sont pas des crim inels, —  de lâches assassins 
qui fu ie n t après leur m auvais cou-p, —  ce son t de dé
goûtan ts égoïstes qui sa cr ifien t à leur plaisir, à leur  
passion bête tout le reste des hom m es. Ce sont les 
cires les plus insociables qui soient, et la société a 
ratson de se retourner contre eu x  et de tirer d ’eux  
autant de vengeances individuelles qu’elle peut, puis
qu’il  parait que, ju sq u ’ici, les pouvoirs publics, trop 
directem ent in téressés à la question, se prétendent 
désarm és. Q u’on se fa sse  ju s tic e  soi-m êm e quand la 
ju s tice  est im puissante, ou partiale, c’est un m al sans 
doute, parce que c’est la porte grande ouverte è l’ar
bitraire et à l’in justice . M ais qu’y  fa ire?  D e deux  
m a u x qu’il  fa u t choisir le m oindre. C’est une consé
quence de l’excès du m al que l’innocent paie pour le 
coupable. C’en est une conséquence, c’en est donc 
une preuve aussi. E t s i la conduite des paysans ber
nois prouve quelque chose, c’est que les au torités ont 
eu grand  tort de laisser le m al 'venir 'à l’excès et de 
ne pas lu i appliquer, dès' le début, une m édication  
énergique.

D onc, guerre à l’autom obile, et a u x  'armes contre 
les autom obilistes, ju sq u ’à ce que ces sauvages aient 
désarm é!

Deutschland unter ailes !
A utre fo is , c’éta it l’A ng le terre  qui dé tena it en E u 

rope le monopole de la perfid ie  et de l’im popularité, 
—  la perfide A lb io n ;  —  au jourd’hui, c’est l’A llem a 
g n e ;  m ais elle y  déploie une m aîtrise qu’il sera sans 
doute d if fic ile  de surpasser.

T o u t ce que la m orgue du parvenu peut avoir d’au
dacieux, de brutal, d’égoiste, d ’inconscient, de dange
reu x  pour la société, d’avilissan t pour l’espèce hu
m aine, de m éprisable aussi, e t de ridicule, la  m or
gue allem ande Vétale au jourd’hu i a u x  y e u x  de  
l’Europe révoltée, e t un peu étonnée, car les 'plus pes
sim istes n ’auraient pas cru que, quarante ans après  
la  candidature H ohenzo llern  au trône d ’E spagne et 
la dépêche d 'E m s, une conscience liw naine fû t  
assez dénuée de scrupules pour jo u e r  avec la  
p a ix  universelle et pour re je ter , d’un  cœ ur léger, 
l’hum anité  dans toutes les horreurs des barbaries 
p rim itives  et des deuils nationaux.

C'est un opprobre éternellement ineffaçable pour 
une diplomatie, pour le gouvernetnent d’un pays, 
que ce mépris du progrès, que ce refus de collaborer 
à l’harmonie européenne. Le Brenn qui, aujourd’hui, 
jette son épée dans la balance de là guerre se met 
volontairement hors de l’humanité. Il voue son pays 
et ses compatriotes à la malédiction et à la vindicte 
universelles. Les bouches dis hommes refuseront de

prononcer son nom . Q ue le feu  du ciel brûle ses ré
coltes e t ses fo rê ts !  Q ue la terre s’en tr’ouvre sous 
ses pas et engloutisse ses 7naisons et ses arm ées! 
Q ue les oiseaux abandonnent son c ie l! Q ue ses sour
ces tarissen t et que son air so it em poisonné !

Le crim e contre la p a ix  du m onde est au jourd’hui 
le  p lus inexpiable des crim es.

, i D O N  Q U IC H O T T E .

I  Le§ syndiqués français à Berlin
Le m eeting contre la guerre

'Le formidable meeting auquel nous avons par- 
iiiip '; à lia,salle;du *< Nouveau Monde», était décidé 
p ar les deux! organisation;1, syndicale et sociale 
démocrate de Berlin, écrit Luquet à  l'« Huma
nité ». -, ;

Les deuxi immenses salles de rétablissement 
.étaient archi-combles et une foule considérable 
débordait dans le Vaste jardin.

;■ E t que l’on ne nous dise pas trop que .les pu- 
Vriers syndiqués allemands sont disciplinés au 
point de s’incliner toujours avec respect devant 
l’autoi;ité. Ils nous firent bien la démonstration 
du contraire ,quand les deux: officiers de police 
pénétrèrent dans la salle .

* Le premier orateur que nous avons entendu 
>fut le camarade Schmidt, député au Reiciistag et 
i secrétaire du « Gewerkschafthaus ». Il protesta vi
vement ,au nom des ouvriers organisés d'Allema
gne ,contre les mesures de police qui ont forcé 
Yvetot à s ’éloigner pour se mettre en sûreté.
II rendit hommage, au nom du prolétariat alle- 

jmand ,au citoyen Jaurès .pour le grand courage 
et la persévérance qu’il mit à dénoncer les me
nées des financiers cosmopolites et des gouver
nants qui veulent mettre le Maroc au pillage 
et qu,i n’hésitera,ient pas pour cela à provoquer 
une guei;re. " . ' i !

Après avoir fait le procès du capitalisme, lTora- 
■ teur conclut 'par un appel à l’amitié entre ouvriers 
j français et allemands et à la fraternité entre les 
prolétaires de tous les pays qui, suivant le mot 
de Karl Marx!, doivent s’iinjr, Ce discours fut ap- 

! plaudi avec vigueur,. .
V Le camarade Cohen, des métallurgfcteis alle

mands, donna ensuite, lecture, au milieu d’acçla-, 
mations,' de ’divérs télégrammes venus d'organi
sations françaises .adressant leuilss sentiments de 
solidarité aux: travailleurs allemands.

Les applaudissements crépitèrent et se prolongè
rent longtemps quand Jouhaux! apparut ài la tri
bune. Il lut un long discours que toute la salle 
écouta avec la plus profonde attention et dont elle 
souligna le «A bas la guerreI# qui le terminait 
d-un tonnerre d’applaudissements. Les mêmes ap
plaudissements, interminables se renouvelèrent 
quand Bornstein eut terminé la traduction de ce 
discours, tandis que dans la salle voisine était tout 
aussi vigoureusement acclamée la traduction faite 
par Baumeister du discours de Luquet ,qui se ter
minait par le cri commun des travailleurs anglais 
et français après Fashoda : « Guerre à la guerre!»

Les discours des orateurs allemands étaient 
flmprégnés des mêmes sentiments et aussi en
thousiaste fut l’accueil que leur fit le peuple ou
vrier de Berlin.

Une lettre df Yvetot, écrite) en allemand, pro
voqua les rires de 1-audiloire par ses pointes iro
nique à l'adresse des i jheiers et des gouvernants. 
Le lieutenant de police qui en entendit la lecture 
pi|it le parti d'en rire lui-même. Peutiêtre rjait-il 
jaune ,en tout cas c’était plus sage .

Des chants (révolutionnaires, à la fin, des chœurs 
au commencement ,encadrèrent cette mémorable 
sojrée .

Ce vendredi 28 juillet marquera une date;, 
c'est une belle journée pour la paix internationale. 
Le souvenir en sera impérissable pour tous ceux 
qui l’auront vécu ,

iPar une fantaisie absurde de la police, on ne 
put parler en français que dans une salle. C’est 
ce qui fit que les discours que Bourderon et Savoie 
devaient prononcer ,mais n’avaient pas écrits, 
ne purent lêtre entendus.

Dans la ijue ,une foule énorme, qui n ’avait 
pu trouver place, pas même dans le jardin, a t
tendit patiemment la fin de ce colossal meeting. 
Et pour terminer, disons que la police berlinoise, 
mieux avisée que lorsqu’elle s’occupe d’Yvetot, 
fut très prudente et d une sagesse que nous recom
mandons à celle de Paris.

MM. les dirigeants de partout ,si votre diplo
matie ne tient pas compte de ces manifestations, 
laissez-nous vous dire qu’elle est bien, imprudente 
et vous prépare d ’amères déceptions.

Une visite aux jeunesses
Ainsi que Cela était firévu au programme, une 

visite a  été faite aux; jeunesses qiue la sociale 
démocratie et Ja Centrale syndicale ont organisée 
en commun .

Ce sont des sortes d’écoles populaires où Ise 
font l!éducation et la conscience de classe des 
jeunes ouvriers et ouvrières de >14 à 18 ans. Quatre 
foyers dans Berlin ,sept dans la banlieue leur 
permettent de se réunir pour s’instruire et se di
vertir dans une atmosphère saine moralement et 
physiquement.

Quelle admirable réserve! de militants pour la 
propagande forment l*t et les syndicats et la So
ciale démocratie. Ils j; font des hommes et des 
femmes arrpés iotellectuellem,cût pour la lutte de 
classe 4

C hez les localistes
L ’organisation syndicale dite des «localistes», 

nous avait invités à lui faire visite, Un certain nom
bre de membres de la délégation se rendirent & 
son appel „

De leur propre aveu ,ils sont peu nombreux 
9,000 disent-ils .Legien nous avait dit 7 à 8,000.

S’ils tiennent compte des conseils que Jouhaux, 
selon l’avis de tous ,leur a donnés, cette visite 
n’aura pas été .inutile .

1— Votne place, leur a-t-il dit ,est dans les 
syndicats reconnus par l'organisation internatio
nale des travailleurs „

Si ce conseil est suivi, nul doute que ce soit 
tout profit et, pour cette poignée qui se dit révo
lutionnaire et qui reste stérile et pour la grande 
organisation syjn.dj|qale allemande*

Une visite au « Vorwaerts »
La matinée fut consacrée à, visiter le « Vor- 

wærts». La sociale démocratie possède là< l’ar
me la plus perfectionnée de sa propagande.

(Tout y iest distribue" avec un sens très pratiqua 
des choses

Au rez-de-chaussée d un corps de bâtiment au^ 
fortes proportions ,quatre grandes rotatives à dou
ble tirage, sur 16 k 74 pages fournissent quoti
diennement 155,000 n u m é r o s  du «Vorwærts».

Au deuxüème ,les ateliers de brochages ,au tro» 
stfème ,1a composi|ti(on,'''à'la main ; au quatrième, la 
•dicherie et les douze linotypes et au cinquième 
la fédération „ .

La librairie est aussi importante qu’unè grosse 
maison d’édition ,Le tout occupe 400 employés.

* C’est merveilleux ! » ne cessait de répéter M er 
le qui nous accompagnait.

Le so|t! a  leju, lieu le meeting contre la guerre.

L’opinion d’un révolutionnaire
>A propos du .Voyage à Berlin des syndicalistes 

français, GustaVe J-Iervé publie dans la « Guerre 
soqiale » le Significatif article que voici et que 
nous croyons p,YO*r çn France, .un certain retentis
sement 5 ’ » : . ; . r , ! T i-:

«Nos tamaraideis de lai C, G. T . viennent de 
découvrir l'Allemagne. Ils en reviennent émer
veillés, peut-être même quelques-uns —<£Jss' plus 
clairvoyants — un peu humiliés, humiliés de la 
comparaison qu’ils ont faite entre notre état d'in
organisation et la formidable organisation de la 
classe ouvrière allemande « ■ ' '

Il y a, en effet, au point de vue de l'organisa
tion entre les deux; classes ouvrières française 
et allemande la mêime flistajucto qu’il: y a au point 
de vue du développement économique entre la 
France, tombée au rang de paÿis de troisième 

.ordre, et l ’Allemagne en train de devenir le* 
pnemier pays du monde entier pour l’industrie et 
le commerce r ■ , ' >

Qu’est-de que nos 400,000 adhérents à la C; 
G. T. à .côté des 2,50^,000 adhérents à la ,C,
T allemande? ;

Qu’est-de que nos caisses syhdicalds presque 
vides à côté des caisses allemandes riches à 
millions ? t ' ’

Qu’est-ce que note misérables feuilles de chou 
à côté des feuilles syndicales ou socialistes alle
mandes ,auxj puissants tirages?

E t qu'est-ce que les ' misérables réduits où siè
gent les bureaux de nos syndicats à côté des mai
sons du peuple ivasies et confortables, presque 
luxueuses, qui abijtent les organisations ouvrières 
allemandes ?

Il y a  quelque Ichose de plus admirable que 
ces gros effectifs et cette richesse, c ’est la dis
cipline avec laquelle marche toute cette armée ou
vrière, et jusqu'il cette centralisation à laquelle 
on est forcément conduit quand on veut livrer 
non plus de simples tescarmouches, mai,s des com
bats de masses.

E t  quand on songe aux! divisions qui ,chez 
nous .dressent les uns contre IcJs autres, socialistes, 
anarchistes, syndicalistes .et rendent impossible 
la moindre action commune, comment ne pas ad
mirer cette classe oui rière allemande dont les or
ganisations syndicales et socialistes, tout en ras- 
tant parfaitement autonomes, marchent coude ài 
coude, épaule contre épaule, dans la bataille de 
chaque jour .contre la classse ennemie et son 
gouvernement ?

Ce sont Jài, il est ira i .qualités de la race ©t 
fruits du terroir, comme chez nous l’espiit criti
que, lïrrévérenqe à l’égard de toutes les autorités, 
la spontanéité, l'individualisme, l’audace dans la 
iconception et dans l’action ,et cet ensemble de 
qualités et de défauts qui font notre tempérament 
révolutionnaire et nous ont permio de chasser à 
coups de fusil, les uns après les autres, tous les 
gouvernements qui se sout succédé en Franco 
depuis 120 ans.

Mais les qualités qu’on n’a pas naturellement, 
de naissance ,on peut les acquérir par l’éducation, 
par |un effort d  application et de volonté, sans 
avoir à {craindre de perdre ses qualités natives.

Si les délégués français à Berlin sont rentrés 
à Paris avec la ferme résolution de prêcher chte* 
nous l ’organisation ,1a discipline, l’union, les for
tes cotisations r—* l’argent n’est-il pas le nerf de 
la guerre ? ,— leur voyage à Bdrlin sera un vérita
ble événement historique.

E n  attendant mieux, le voyage à. Berlin fe 
servi déjà, e» tout uas à affirmer de façon écla-
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tante que, m algré la différence des tempéraments 
et la divergence des tactiques, l’accord des deux 
fiasses ouvrières est complet sur la question de 
la guerre.

Les applaudissements fiénétiques qui ont salué 
à Berlin les discours d Yvetot et Jouhaux contre 
la guerre sont signifip.atifs .

Nos cam arades allemands sont aussi décidés 
que nous à (employer tous les moyens, tous, pour 
s’opposer au a im e  des crimes .

L’énorme marteau-piion que la sccial-démocra- 
tie allem ande a forgé patiemment de l’autre côté 
du Rhin n 'attend qu’une déclaration de guerre 
pour s ’abattre sur le casque à pointe du kaiser I 

Nous pouvons donc travailler avec une sécurité 
de conscience entière à préparer ici l’insurrec
tion contre la  guerre qui vient 1

Mais disons-nous bien que le meilleur encou
ragem ent que nous puissions donner à nos cama- 
rades allemands à faire leur devoir international 
en cas de guerre ,1a meilleure garantie que nous 
puissions leur offrir que nous ne sommes pas de 
simples bluffeurs, de simples braillards et que 
nous serons capable de faire de notre côté l’insur
rection à laquelle nous nous sommes engagés, 
c ’est de leur m ontrer que nous sommes capables 
d ’organisation, de discipline et d ’union 1

Après le retour ds Berlin, il ne doit plus y avoir 
q u ’un mot d’ordre chez nous : «De l’organisation, 
encore de l’organisation, toujours de l’organisa
tion 1 »

CJne liberté qui s'en Va

Cn me per.i ett a bien, pour une fei; d’er.trete
nir les lecteurs de nos petites affaires de bou
tique ,écrit P.-H. Cattia dans la «Feuille d ’Avis 
des Montagnes». 11 se j-carrait que d’ici à quel
ques temps, les journalistes aient à solliciter l’ap
pui de l’opinion. E t comme' leur intérêt se confond
— au cas particulier — avec celui de l’immense 
m ajoiité des citoyens, je pense bien qu’on nous 
donnera raison.

De plus en  plus ,il tend à s’établir devant nos 
tribunaux — aussi bien à Lucerne qu’à Berne 
et à Lausanne qu’à N euchâtel — une étrange 
jurisprudence, digne du moyen-âge ,qüi rend l’im- 
jr iin cu r civilement responsable en m atière de 
presse.

Grâce à cette juiisprudence inintelligente et 
lamentable, nous sommes en train de perdre une 
liberté de plus — après tant d’autres 1 — mais 
une liberté essentielle, sans laquelle nous serions 
bientôt réduits au  plus pitoyable régime : celui où 
la bureaucratie triomphante régnerait en souve
raine, grâoei à la  suppression du droit de critique.

Vous entendez bien ce que je veux dire. On 
*rend l’imprimeur responsable de tous les écrits 

qui sortent de ses presses. C’est évidemment le 
meilleur moyen de réduire au silence les écrivains 
gênants ,car jl arrivera fatalem ent que l’impri
meur renoncera) à éditer ou à insérer tout ce qui 
pourrait lui amener « des histoires ». Cette interpré
tation abusive de l’article 6o du Code fédéral des 
obligations tend à supprimer, en fait ,1a liberté 
de la presse .

Pourquoi poursuivre l'imprimeur ,qui ne peut se 
constituer en juge de la vérité ,ni de la justice 
de tous les écrits qu’on lui confie?... E t si l ’on 
veut absolument rendre cet industriel responsable 
de tout ce qui sort de chez lui; ,pourquoi ne 
poursuit-on pas l’arm urier qui a vendu l'instru
ment du crime, le pharm acien qui a exécuté une 
ordonnance fatale ,et que sais-je encore?

La presse est un instrum ent public. L’impri
meur n’est pas chargé d ’en réglem enter l ’usage. 
Son seul devoir est d'éviter toute clandestinité 
et de révéler le nom du coupable ,si coupab lejl 
y a. 11 est à J’abri de tout reprocha quand il ne dis
simule ni son imprimerie, ni le nom, ni la demeure 
des gens pour le compts desquels il travaille. Il 
n ’y a plus de liberté de la presse ,quand ceux 
qui en sont les instrum ents nécessaires craignent 
d ’être compromis dans l’exercice légitime et légal 
de leur état.

Il faut dire cela chez nous, en terre helvétique, 
en l’an de grâce mil neuf cent onze!... E t pour
tant, en 1817, en pleine Restauration, c’est-à- 
dire à l'époque où la dignité humaine fut peut-être 
la plus outragée par le plus réactionnaire des 
pouvoirs, un orateur proclamait à la tribune du 
Parlement français, aux applaudissement de l’as
semblée :

« Menacez, renfermez un imprimeur et la 
frayeur, car je n ’ose dire la terreur ,sera telle que 
ne m anquant jam ais d'écrivains pour dire la  vérité, 
vous ne trouverez jam ais personne pour l’impri
mer. »

(Compte-rendu de lo Chambre des Députés, 
« M o n i t e u r »  du 30 janvier 1817.)

Voilà contre quoi nous sommes obligés de nous 
défendre, dans ce pays où l’on apprend chaque 
jour à nos enfants, à l’école, à chanter la li
berté...

O monts .indépendants !...-

Sauvage et civilisé

L’amiral Bruat,. lors de la guerre contre Taïti, se 
ba;gtia dans un fleuve. Un chef ennemi caché dans 
les buissons le vit et pendant longtemps l’observa.

— Pourquoi, lui dit Bruat lorsque la paix fut si
gnée, ne m’as-tu pas tué?

— Te tuer comme cela, par surprise et non dans 
un combat régulier, à visage découvert. J ’aurais été 
déshonoré.

Belle leçon d’honneur donnée aux spéculateurs fi
nanciers, brasseurs d’affaires et d’argent, industriels 
et commerçants, à tous ceux qui sont en guerre 
pour conquérir la fortune. Ceux-ci agissent en se 
cachant, en se masquant, en se travestissant, en se 
grimant.

Les sauvages au point de vue de l’honneur sont 
ceux qui passent hautains avec leurs huit-reflets sur 
les boulevards. J, B.

La propagande
À tous les socialistes

11 suffit d’une étincelle pour allumer un incendie. 
Il suffit, souvent, d’un article de nos journaux pour 
faire naître l’esprit révolutionnaire dans le cœur 
d ’un ouvrier, pour que celui-ci vienne grossir la 
grande niasse des travailleurs organisés.

Répandons notre journal; intensifions de plus 
en plus notre propagande par les discussions person
nelles à l’atelier, dans la rue, dans la famille, — 
par la brochure, par la Sentinelle. Que la devise de 
nos camarades soit toujours: pas de papier perdu. 
Perdons l’habitude de jeter au panier ou dans un 
coin le journal lu et de l’abandonner pour le petit 
endroit ou pour envelopper des légumes. Tant qu’elle 
est d’actualité, — parfois un peu après, — la Senti
nelle est utile à la propagande et nous devons la 
faire circuler.

Ne déchirons donc jamais la Sentinelle. Quand 
nous employons un mode de transport quelconque, 
nous avons occasion de faire de la propagande. Lais
sez le journal dans le train, dans le tramway. Après 
l ’avoir lue, glissez la Sentinelle dans la boîte aux 
lettres d’un ami indifférent ou même d’un incons
cient et si une connaissance part au service militaire 
adressez-lui notre journal sous bande ou sous enve
loppe; notre propagande doit aussi visèr l’armée, 
seul et dernier rempart de la réaction capitaliste.

De notre activité, de notre bonne volonté, de nos 
méthodes d ’organisation, de notre propagande, dé
pend la victoire certaine, mais plus ou moins pro
chaine de notre idéal socialiste.

5yndicats et coopératives
Lors de la dernière assemblée de l’Union suisse 

des coopératives de consommation ,à Frauenfeld, 
une proposition avait été faite d’établir entre l’U 
nion suisse des fédérations syndicales et coopéra
tives une convention concernant les conditions 
de travail et de salaire du personnel de ces der
nières. Cette idée, excellente, donna lieu à de 
très vifs débats. E t il fut décidé d’en renvoyer 
l’examen à une date ultérieure .E ntre deux, la 
commission de surveillance de la Coopérative bâ- 
loise a passé un contrat collectif de travail avec 
la Fédéraion des ouvriers du commerce et des 
transports ainsi qu’avec la Fédération de l’ali
mentation .La question est donc nettement posée.

Aussi ,1e conseil des coopératives se réunisa- 
t-il le 9 août prochain pour examiner les trois 
propositions que voici :

1. De» contrats collectifs de travail seront con
clus avec la Fédération des ouvriers du commerce 
et des transports et la Fédération de 1’alimenta- 
tion, qui fixent les conditions du travail, des charre
tiers de toutes les catégories ,des boulangers, 
des employés des abattoirs, excepté le personnel 
de bureau et les garçons livreurs.

2. Le conseil de la  coopérative examinera la 
question de la révision des statuts. On supprime
rait ainsi au personnel la part qui lui est accordée 
sous forme de gratification et on transform erait 
cette part en une augm entation du salaire fixe.

3. Le conseil de la coopérative chargera le Con
seil d 'adm inistration de conclure ces contrats col
lectifs de travail aVec le personnel et ses hommes 
de confiance et les soum ettra ensuite à l’appro
bation définitive du conseil de la  coopérative
— le référendum  étant réservé.

Aingi donc ,1e mouvement syndical pénètre dans 
le mouvement coopérant ,sous la forme du contrat 
de travail ,comme il lui faut se rapprocher du 
mouvement politique .E t c’est de bon augure. Le 
moment est venu de donner au personnel des coo
pératives des conditions de travail stables ,bien 
.précises ,et de le faire entrer, lui aussi, dans la 
vie générale de la classe ouvrière suisse. A la 
concentration capitaliste, il faut opposer de plus 
en plus la concentration ouvrière .

Chronique syndicale
Chez les cheminots français

Après la grève de l’automne dernier, il fallait 
s’attendre à ce que le prochain congrès soit ora
geux. Il l ’a été connue ils peuvent l'ê tre  en, France. 
Deux fractions que l’on a étiqueté réformiste et 
révolutionnaire voulaient rejeter l'une sur l’autre 
les causes de l'échec, ri ne faut pas trop se laisser 
prendre à ces étiquettes. Ceux que l’on nomme 
révolutionnaires sont peut-être plus réformistes 
que les réformistes et vice-versa .C’est surtout 
sur la façon dont la grève a été déclarée que les 
discussions furent vioientes.

LdS uns auraient voulu que la grève éclate alors 
que le parlement serait réuni. Mais la grève d’un 
réseau déclarée sans attendre les décisions des 
autres groupes força le Comité de grève à pren
dre des décisions pour tout le pays. Pour que le 
mouvement se fît avec ensemble, il aurait fallu; 
que les ordres de grèves puissent parvenir aux dif
férents réseaux. Quelques révolutionnaires cru
rent qu’il suffisait d ’allumer la  mèche à quelques 
endroits pour m ettre le feu aux poudres. C’était 
une erreur de tactique. Le mouvement ne put 
se faire avec ensemble. L’Aventurier, au ministère 
à  c pmoment, put prendre les mesures nécessaires* 
pour faire avorter le mouvement. L ’échec est donc 
dû à l ’indiscipline de quelques membres et à la 
canaillerie de Briand.

Les animosités entre les différents réseaux sont 
si grandes qu’il était devenu nécessaire -de leur 
laisser plus d'autonomie .Des membres des deux 
fractions décidèrent que les différents groupes 
ne formeraient plus un syndicat national ,mais 
une fédération des différents réseaux. Chacun 
pourra ainsi employer la tactique qui lui est par
ticulière.

La leçon la plus importante qui résulte pour 
nous de ce mouvement, c'est q u ’il montre qu’une 
action d'ensem ble qui s’étend à un groupe quelque 
peu nombreux d'individus ne peut pas être « dé- 
clanché» spontanément ,il doit être préparé, or
ganisé, e t il doi|t y avoir beaucoup de discipline 
chez tous les membres et chez tous les militants. 1

L’Union suisse des Fédérations syndicales
Le rapport annuel du centre syndical suisse 

vient d'être publié. Il faut espérer qùe les cama
rades de langue française eù auront au moins 
quelques extraits dans la « Revue syndicale ».

Durant l’année 1910, la Fédération des Chauf
feurs de locomotives fit son entrée à l’Union 
des Fédérations. L’adhésion fut également dis
cutée dans d’autres groupements des cheminots; 
plusieurs s’y opposèrent parce qu’il fut question 
que le parti radical menaçait de dem ander le 
référendum  contre les augmentations de salaires 
qui pourraient être décidées. E n  revanche, l’U 
nion suisse des transports fit son entrée avec
11,500 membres .

Le nombre des ouvriers syndiqués à légèrement 
diminué en 1910. D’autre part, les encaissements 
des fédérations pour cotisations ont augmenté 
presque partout .Cela pourrait sembler curieux à 
celui qui ne connaît pas le fonctionnement des 
fédérations .Cela prorve simplement que le nom- 

. bre des m embres n’avait pas été donné exactement 
et que le contrôle devient toujours plus serré, 
ce qui n 'est pas un mai. E n  réalité, il y a  une 

-légère augmentation de forces .
,  A part une fraction des cheminots et les pos

tiers, i l  ne reste pas beaucoup de syndicats en 
dehors du Gewerkschaftsbund. Les typographes 
romands avec 800 membres, les maçons italiens 
avec 900 membres, les graveurs et quelques pe
tits syndicats isolés .

L’Union a été d’un grand secours dans les plus 
grands mouvements, elle a fourni des indications 
pour les campagnes de propagande, elle a travaillé 
à unifier les efforts des différentes formes de lutte 
ouvrière .Son utilité été très grande pour les 
syndicats .Elle a augm enté en importance depuis 
sa réorganisatiefnj ,il y a kle|ux ans.

ALLEMAGNE 
Lock-out dans l’industrie métallurgique

Samedi est entré en vigueur le lock-out général 
des ouvriers en m étaux de Saxe et de Thuringe. 
Rien qu’en Saxe, 30,000 ouvriers sont touchés 
par cette mesure patronale .

Grève et lock-out à Nuremberg
On mande de N urem berg à la  «Gazette de 

Francfort» que 1,600 ouviiers des fabriques de 
jouets se sont mis en grève samedi dernier. Les 
patrons ont immédiatement prononcé un lock-out 
frappant 60 0/0 de la totalité des ouvriers.

La fédération des ouvriers tapissiers
Le nombre des adhérents de la  Fédération des 

ouvriers tapissiers éta.i de 9184 à  la fin de 
1910. Ce nombre était monté jusqu’à  9,600, à la 
fin du premier trim estre 1911 ,1e chiffre de 10,000 
sera sans doute atteint dans le courant de cette 
année, si le même développement continue .

Le développement de la Fédération est égale
ment illustré par l’état financier de l ’organisa
tion syndicale. Les récettes s’élevaient à  243,000 
marks en 1909 contre 303,000 en 1910.

ANGLETERRE
La grève des portefaix: du Lancashire et Yorks- 

hire Railway s'étend.
Les portefaix de la Compagnie « Northwestern 

Railway» se sont solidarisés avec les grévistes 
de la Compagnie rfa « Lancashire e t Yorkshire 
Railway». . f ! I , I I | ! I

Dans les milieux: capitalistes ,on ïedoute que 
cette grève ne s'étende aux autres Compagnies.

Dans ce cas ,tous les chemins de fer seraient 
paralysés .

Dès m aintenant,t il y  a 8,000 grévistes.

BELGIQUE
Les ouvriers mineurs de Houssu sont en grève. 

Ils réclament le renvoi de deux porions qui ont 
donné des coups à des cam arades.

Les réunions des grévistes se suivent sans, dis
continuer.

A retenir que les ouvriers sont remplis d ’en
thousiasme.

FRANCE
Les camarades de l’équipement militaire ont 

encore affirmé lundi m atin et à la majorité qu’ils 
iraient jusqu’au bout.

Après avoir entendu les camarades de la maison 
Collin et de la Société Française ,1a  grève à  ou
trance a été m aintenue <

Les marbriers
Les cam arade marbriers* de Paris, réunis en as

semblée générale extraordinaire, lundi) à 9 heures 
du mmin ,ont maintenu intégralem ent les reven
dications présentées.

Décident de continuer la lutte tant que les délé
gations ouvrière et j acronale ne se seront pas 
abouchées officiellement pour m ettre fin à  une 
situation créée par un certain patronat.

Respectent les déciôû.ns prises et se conforme
ront à la discipline syndicaliste .

Invitent les camarades du bâtim ent à faire leur 
devoir particulièrem ent nos cam arades fumistes 
posant des cheminées ,et que ceux-ci seront consi
dérés comme renards s’ils continuent la pose de 
marbrerie.

Dans la bonnetterie à Troyes
Deux cents bonnetiers de l’usine Mauchauffée, 

à Troyes ,ont quitté le travail.
Il existe actuellement .dans cette manufacture 

cinq métiers modernes «Jacquard» en  roulement 
depuis environ six mois .Les cinq bonnetiers qui 
conduisent ces métiers étaient jusqu’à m ainte
nant payés à la  journée .Or, la direction de la 
maison a décidé de feur appliquer un tarif aux 
pièces e t les bonnetiers ont calculé que le produit 
de leur salaire, basé sur cette méthode de paie
ment serait inférieur au salaire actuel.

Une délégation envoyée à la direction pour de
m ander le m aintien du « satu quo » n 'a  pu obtenir 
satisfaction.

Lo mouvement menace de s'étendre dès demain- 
parm i les autres catégories de bonnetiers, qui 
quitteraient également Je travail p a r esprit de 
solidarité!.

La maison Mauchauffée, qui occupe 2,500 ou
vriers est une des manufactures les plus impor
tantes de la bonneterie française.

Le mécontentement ts t  également des plus vifs 
dans le personnel des autres usines de Troyes'. 
Il tient à  des causes multiples ,dont la  princi
pale est l’application de la loi sur les retraites ou
vrières.

Au canal du Nord
Au cours d 'une entrevue entre l ’entrepreneur 

et les .grévistes d 'une entreprise du canal du 
Nord ,il avait été décylé, qu'en dehors de quinze 
maçons ,réputés comme meneurs les autres grévis
tes pourraient reprendre le travail aux anciennes 
conditions.

Lundi m atin ,treize maçons et dix-sept manœu
vres ont repris le travail .On croit que les autres 
vont suivre cet exemple.

Le conflit paraît terminé .

HOLLANDE 
La journée de huit heures

 ̂A la (seconde Chambre des E tats Généraux! Vient 
d 'être déposé un projet de loi sur la protection 
du travail ,d ’une très grande portée. Il instaure
rait, dès à présent, pour la plupart des ouvriers, 
la journée de travail de dix heures au maximum. 
Il prévoit, dans les usines et les fabriques, avant 
huit ans d ’ici ,c'est-à-dire après que le «projet» 
sera devenu «loi», la f'xation de la journée de tra
vail à huit heures. Enfin, il enferme en lui une 
révision de la loi sur l'instruction obligatoire, en 
ce sens que l'obligation de la fréquentation de 
l’école sera étendue pour tous les enfants jusqu’à 
l'âge de 14 ans.

C’est un projet d ’initiative parlem entaire et non 
pas un projet déposé par le gouvernement. Il est 
signé par Schaper et ses six, camarades, les dépu
tés socialistes.

Comme les socialistes n’ont pas la majorité, 
leur projet ne sera pas adopté tel quel, mais si la 
classe ouvrière hollandaise est bien organisée et 
soutient l'effort de ses députés ,elle pourra faire 
avancer la bourgeoisie même m algré elle.

Chez les métallurgistes
Ce syndicat, qui ne compte pas moins de 457 

sections dans tout l’empire allemand en est la 
plus puissante organisation ouvrière avec 515,000 
membres ,payant une cotisation de 70 pf. par 
membre et par semaine pour la caisse centrale. 
Nous disons pour la  caisse centrale, car la plu
part des sections perçoivent une cotisation supplé
mentaire pour développer leur propre propagande.

Les femmes travaillant les métaux paient une 
cotisation de 30 pf. .ainsi que les jeunes ouvriers 
de '16 à  18 ans. Au-dessous de 16 ans, ils ne paient 
que 10 pf., qjui sont loin de couvrir les charges 
que s’impose le syndicat pour faire leur éduca
tion et les faire exjcur.sionner le cas échéant. 
Aussi, est-ce plutôt pour les habituer à cotiser, 
comme nous a  dit le cam arade Cohen, secrétaire 
de l’im portante section de Berlin.

Le syndicat fut fondé cn 1891; il a son siège 
central à Stuttgart. Tout y est centralisé, ainsi 
qu’il est de règle dans l’organisation allemande. 
Cependant, l'A llem agne m étallurgiste a  été di
visée par région qui ont chacune leur secrétaire 
assisté d 'une commission de cinq ou six mem
bres, ce qui décentralise la propagande, voire 
même l’action pour les petits conflits.

Le syndicat possède un vaste immeuble à Stutt
gart ,un autre à  Berlin, dans la Charitetstrasse 
et deux autres dans deux autres villes d’Allema
gne .Son journal hebdom adaire ,sur huit pages, 
ne tire pas moins de 515,000 exemplaires. I l 
est composé dans l'imprimerie du siège central,' 
à Stuttgart, et tiré en partie dans cette ville, 
l’autre par l ’imprimerie que le syndicat possè
de à Berlin,au rez-de-chaussée de l’immeuble qui| 
lui appartient. Le « M étallarbeiter » revient, tous 
frais compris ,à 2 m arks le mijlle.

Q uatre cent vingt-cinq personnes, ouvriers des 
imprimeries fonctionnaires syndicaux ou em
ployés ,assurent le fonctionnement de tous les 
services. Leurs salaires sont de 3,000 marks en
viron, sauf pour Schlik, le secrétaire général qui 
touche 4,200 marks et quatre autres fonctionnaires 
qui gagnent respectivement 3,600 marks.

Depuis dix ans ,cette puissante organisation n 'a  
pas soutenu moins de 600 grèves .11 y a cinq 
ou six ans, les ouvriers métallurgistes allemandsi 
travaillaient 9 heures et demie et 10 heures par 
jour. Ils ne font plus que 9 heures en général 
maintenant. E t même ,10,000 Berlinois i>e travail
lent plus que 8 heures par jour, voire même 7, 
heures e t demie et pratiquent la semirne an
glaise. Les mouvements se term inent générale
ment par la signature de contrats collectit î quij 
n'autorisent le travail exceptionnel de nuit 0 u du 
dimanche que s’il n y a  pas de chômeurs sus la 
place.

Le syndicat est fort et riche et il ne crai Vt 
pas les menaces des patrons, bien qu’ils soieii.* 
puissamment organisés, eux aussi, nous a dit le 
secrétaire de la section berlinoise, laquelle, par
mi ses 82,000 membres cotisants ,compte 8,000 
ouvrières sur 30,000 travaillant dans les ateliers 
de la ville ,

Ce qu’est la section de Berlin
La section berlinoise du syndicat des m étal

lurgistes allemands a peut-être les rouages les 
plus perfectionnés qui se puissent imaginer.

La ville est divisée en secteurs , chaque secteur 
a à s'occuper des établissements qui y ont leur 
siège e t a  des délégués d’ateliers élus, hommes 
de confiance dont le total est de 3,800, y  compris 
les délégués de sections de métiers et de quar
tier. Dès qu'un incident surgit dans un atelier,- 
le siège central de la section est avisé et aussitôt 
envoie un des fonctionnaires attachés à  ce ser
vice pour solutionner l'affaire si possible.

—  C’est le rôle de nos délégués au  syndicat 
des terrassiers de Paris, a tenu à signaler Hubert.,

Comme il serait impossible de réunir en .un
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eeul endroit les syndiqués de Berlin, les questions 
V l'ordre du jour des assemblées générales sont 
d 'abord examinées f a r  tous les adhérents, réu
nis dans seize grandes salles de la ville et ce 
sont les 3,800 délégué-: qui, réunis ensuite et rem 
plissant le m andat à eux; confié ,forment l’as
semblée générale du syndicat.

Un état du marché du travail est dressé chaque 
semaine. 11 indique une moyenne de 4,000 chô
meurs sur la place.

Une bibliothèque merveilleusement agencée et 
contenant 11,000 volumes aide puissamment à 
la propagande et à l'éducation de classe des mé
tallurgistes berlinois. Tous les théoriciens du so
cialisme y ont une large place.

La caisse centrale de la section reçoit une 
moyenne de 255,000 marks par semaine.

Visite des locaux
Les locaux et bureaux du syndicat, propres 

comme ceux que nous avions vus la veille au 
Syndicat du bois sont devenus trop petits et la 
section songe à se faire construite un immeuble 
plus spacieux. .

Toutes ces explications sont fournies et tradui
tes par Baumcister et après une copieuse collation 
amicalement offerte par nos cam arades métallur
gistes, nous fîmes la visite des locaux. Passons 
vite ,ca|ii il y a ttin t à dire que la  place dont je 
dispose ne saurait suffire .

La salle des chômeurs où ,sans être seulement 
dans l’obligation de dire un mot viennent se faire 
inscrire les chômeurs dont l’indemnité peut aller 
jusqu’à 10 marks par semaine.

Bureau de maladie, où se font inscrire les m a
lades; bureau des secours de grève; bureau des 
expéditions où font viser leurs livrets les cama
rades qui partent de Berlin ou y arrivent; bureau 
militaire, où sont collationnés les 6,000 cama
rades soldats absents de la section en tout tem ps, 
bureau central où est classée toute la documenta
tion; bureau de l’extérieur ,où se tiennent le 
matin les cam arades qui ,l’après-midi, iront «a 
l'extérieur du siège» régler les conflits d ateliers ; 
bureau des délégués d’ateliers et des maisons, ou 
sont centralisés Recueillis sur des fiches, tous 
les renseignements particuliers à chaque maison 
ou a te lie r: nombre d ouvriers occupés nombre 
de syndiqués, durée et nature du travail, les sa
laires payés, etc... .

Enfin .avant ’ de quitter nos hôtes .iélicions- 
ies de nous avoir ait adm irer une imprimerie 
Soigneusement tenue, où ,entre la clicheiie 
un flan de la composition est envoyé de l'imprime
rie de Stuttgart et cliché à Berlin - - et une m a
chine pour tirer à plat ,trône ,majestueuse, une 
magnifique rotatilve à double tirage, crachant tout 
pliés 20,000 journaux) à l'heure.

E n  conclusions de cette visite, disons que 37 
permanents sont attachas au siège de la section 
berlinoise et que les trois maisons syndicales qu à 
déjà visitées la délégation à Berlin ,1a font rougir 
de ce qu'est la Bource du Travail de Paris.

Le soir ,après quelques heures consacrées par 
les délégués à  la  visite des syndicats de leurs 
corporations respectives, la Centrale des syndicats 
allemands nous offrait à la Maison du Peuple un 
« Bierabend », ou soirée de bière, où l’on ne boit 
pas seulement ,mais où l ’on m ange aussi, par pe
tites tables .Les discours en furent bannis, mais 
non pas les chansons. C’est Bernstein qui, avec 
son habituelle bonhomie, traduisait ses meilleu- 
.res, en allem and et en français .

H r Btranqer
PORTUGAL

De Lisbonne, Jaurès écrit à l’« H um anité» ;
«Les républicains du Portugal sont convaincus 

(je ne sais pas dans quelle mesure ils en pour
raient faire la preuve) que la monarchie espa
gnole a été trop souvent ,dans la période qui a 
précédé et dans celle qui a suivi la Révolution ,1a 
complice de la monarchie portugaise.

Celle-ci, malgré son infatuation, se sentait me
nacée . i

Les scandales se multipliaient .11 était démontré 
presque chaque jour, i ar des documents certains, 
que la dynastie .depuis des générations, volait le 
pays, que le pouvoir ia k  mijs à l’encan, qu’il fallait 
acheter le droit d ’être président du conseil, en 
faisant «des avances» au m onarque; que ces 
avances constatées s’élevaient à une vingtaine 
de millions, et que naturellem ent les ministres 
portugais ne pouvaient se suffire à- ce régime 
qu’au prix d’un immense désordre financier. La 
corruption et le gaspillage étaient partout .partout 
le vol .U n mépris sourd, profond, terrible, avait 
envahi l’âme du peuple .faite pourtant de cordia
lité et de sympathie. Où chercher un appui ? et la 
monarchie en péril n ’invoquera-t-elle pas la so
lidarité des rois ?

On raconte qu'après le meurtre du roi Carlos, 
le roi Manuel et la famille royale songèrent à 
solliciter l’intervention de l’Angleterre et de l’E s
pagne .

C’est le roi Manuel lui-même qui aurait, durant 
sa visite officielle à _.cndrr>s, engagé la conversa
tion à ce sujet avec les ministres libéraux anglais.

Ceux-ci refusèrent nettement. E t M. Canalejas 
refusa aussi .Mais le bruit court à Lisbonne com
me à (Madrid que le roi Alphonse aurait accueilli 
personnellement l’idée d’une action commune con
tre la démocratie ,contre la Révolution.

Quoi qu’il en soit des détails, qu’jl est impos
sible de préciser à cette heure ,on assure qu’une 
commission de la Chambre portugaise est en 
possession de papiers ,très importants, saisis au 
château royal de Cintra, après la fuite précipi
tée et lam entable de la famille royale. Ces pa
piers établissent, dit-on, que la dynastie portugaise 
avait comme suprême ressource l'appel à l’étran
ger. E t les émigrés royalistes, rassemblés à la 
frontière nord du Portugal ,feront bien de ne 
pas tenter leur mauvais coup : car si les républi
cains portugais publiaient tous les documents dont 
ils disposent à ce sujet, si .déliés de toute conve
nance diplomatique par le cynisme de l’entreprise 
contre-révolutionnaire ,ils dém ontraient au Por
tugal, si passionné pour son indépendance, la 
trahison royale, l’effet pourrait être terrible .11 
y a là  ,sur un ton moins haut et dans des con
ditions plus amorties un curieux recommencement 
du drame révolutionnaiie français .Mais bien im
prudent qui jouerait avec ce feu ,même attiédi. »

Un vote réactionnaire
L’Assemblée constituante a rejeté par 78 voix 

contre 76 le paragraphe 48 de l’article 5 de la Cons
titution reconnaissant le droit de grève ou de lock- 
out. Prenez les bourgeois monarchistes, prenez les 
bourgeois républicains c’est tout le même vilain 
inonde. Leur première pensée, c’est de sauver la 
caisse. Et pour cela de museler la classe ouvrière. Et 
cependant celle-ci a versé généreusement son sang 
peur que réussisse la révolution portugaise.

Mais le temps sera là bientôt où elle fera, eide aus
si, sa révolution, pour elle, et non pour une autre 
classe qui, une fois arrivée au pouvoir, ne cherche 
qu’à l’écraser. Les peuples vieux comme la France 
ont eu leurs 1830 et 1848. Les peuples jeunes ne 
pourront plus avoir que des 1871. Ils voient mieux 
et pensent plus profond.

*  *  *

La protestation ouvriere
A la suite du vote par la Constituante de l’artide 

de loi refusant le droit de grève, un grand nombre 
d'ouvriers ont manifesté, avant-hier à Lisbonne, aux 
abords du Parlement contre le gouvernement et les 
députés qui ont émis ce vote réactionnaire et que dé
ploreront tous les amis de la jeune République.

BULGARIE 
M anifestations contre le roi Ferdinand

Ces jours-ci ,1a G rande Assemblée nationale, 
après une session d ’un mois, vient de clore ses 
travaux.

Son ouverture et la clôture ont donné lieu à 
des manifestations contre le roi. La gauche, com
posée de 56 radicaux agrariens, de 6 socialistes et 
4 radicaux démocrates, protesta contre l'immixtion 
du roi .cirdevant prince Ferdinand ,dans la cé
rémonie de l’ouverture de l’assemblée ,1a Cons
titution sous-entendant que la Grande Assemblée 
— celle de qui émane la Constitution même du 
pays — doit garder dans les moindres actes 
toute son indépendance.

Ce fut une scène émotionnante .celle de l'ou
verture ,quand le roi, assis sur son trône, en
touré des ministres et des dignitaires de la cour, 
fut interrompu par M. Stambolüslcy, qui ,au nom 
de toute la gauche .dem anda la parole pour protes
ter contre la  présence du roi.

Un tonnerre d ’applaudissements couvrant la 
voix de l’orateur et ovationnant le roi, partit des 
bancs de la majorité debout. Les députés de 
gauche restaient assis. Dès que les applaudisse
ments cessèrent ,l'orateur répéta la protestation, 
mais les applaudissements recommencèrent .

Cette scène a  duré quelques minutes ,durant 
lesquelles le roi, pâle et anxieux, restait le pa
pier en main, sans prononcer un mot.

Une scène analogue se répéta à la fermeture 
de la Grande Assemblée. Dès que le roi se fut 
assis, les députés de la gauche et l’un après 
l’autre, ostensiblement, quittèrent la salle; — 
Leur défilé .qui a  dure quelques minutes, a jeté 
le trouble dans toute l’assemblée.

Les changements votés par l’Assemblée ont 
trait, les uns à la 1 nivelle situation internatio
nale de la Bulgarie ,les autres à la liste civile, 
à la constitution des ministères ,aux conseils de 
guerre e t à l':étafc de siège et enfin à la durée de 
la session et des m andats de la Chambre des dépu
tés .

Sauf les deux derniers points ,dont la modifi
cation était faite dans un sens démocratique, tou
tes les autres modifications contribuent à fortifier 
le pouvoir du prince .

MEXIQUE
Au Méxique ,comme en Suisse, comme partout, 

l’armée est au service des capitalistes .
Les troupes en repoussant les mineurs en grève 

de la mine Esperanza qui avaient délivré des pri
sonniers, ont tiré sur la foule et tué 9 personnes. 
32 ont été blessées. Les ouvriers d ’une mine de 
cuivre de Mexico ,ont fait grève. On s’attend à ce

que les mineurs d’E l Oro fassent grève Ils de
m andent une augmentation de salaire. 4,000 sont 
déjà en grève. Les étrangers ont envoyé leurs 
femmes à \Mexjco. Les mines sont pour'la  plupart 
des propriétés anglaises ou américaines.

JAPON
La m isère parm i les socia listes japonais

« L 'H um anité » ouvre une souscription en faveur 
des familles des socialistes japonais, qui ont été 
assassinés ou emprisonnés pour de longues an
nées par les juges serviles du mikado .

Leur misère est atroce et, malheureusement, 
socialistes et anarchistes japonais .traqués com
me des bêtes fauves par la police ,sont dans 
l’impossibilité de venir en aide à ces victimes 
d 'un gouvernement qui paraît vouloir atteindre 
le degré d’infamie de l’autocratie russe .

En Suisse
Dans nos géôles

Un ouvrier artiste peintre polonais ayant séjour
né de longs mois à Paris sans passe-port, eut la fâ
cheuse idée de venir en Suisse. Il savait par oui 
dire notre hospitalité généreuse. D ’ailleurs, n’étant 
ni anarchiste ni socialiste, il ne doutait point de 
l’accueil empressé que nous lui réservions. Arrêté à 
Lausanne, il est conduit à Berne. Là, on le passe 
au servise anthropométrique. Comme il ne tient pas 
la tête suffisamment droite, on lui flanque un coup 
de poing sous le menton. Il riposte par un coup sem
blable. Aussitôt six agents se jettent sur lui, le ter
rassent, lie passent à tabac, avec des coups de pied 
dans le ventre et le reste. Quand la dose paraît suf
fisante, le brigadier fait un signe et les hommes 
suspendent l’exercice. Puis neuf jours de prison pour 
lu: apprendre nos us et coutumes lui sont libérale
ment octroyées. Par qui? Personne ne le saura ja 
mais. Il n’y eut ni jugement, ni rien. Après quoi, on 
le relâcha.

Gaftés m ilita ires
Chacun sait que quand un citoyen suisse, 

fût-il même officier de 1 arm ée fédérale, veut vi
siter quelque arsenal ,ou quelque fort ,ou quel
que retranchem ent .dans lesquels il y a tou
jours de son argent à lui. ,on l’éconduit brutale
ment. Il en va tout autrem ent quand il s'agit 
d'officiers étrangers. Preuve en soit cette infor
mation que nous cueillons dans le «Journal de 
Genève » du (jeudi 3 août dernier :

« Le m ajor général von Ruville, commandant 
de Mayence ,qui fait actuellement un séjour; en 
Suisse, a  visité mercredi m atin la place d'arm es de 
Berne .accompagné de l’instructeur d ’arrondis
sement de la 3e division. Il a visité les principales 
installations militaires du Beudenfeld, et particu
lièrement le hall aux ballons ,où se tient actuel
lement une école de recrues d'aérostiers. Le gé
néral a  fait une ascension en ballon captif. »

On ne se moque pas plus agréablem ent du 
contribuable suisse. I l est vrail que «notre» a r
mée est surtout faite pour com battre l'ennemi 
«intérieur». E t q u ’importe alors que la cama- 
rilla militaire allem ande en connaisse les recoins 
les plus cachés ? C'est un point que nous allions 
presque oublier. 1 |

Dans laJRégion
FLEURIER

Parti socialiste
Dans sa dernière assemblée générale, la  sec

tion ,après avoir entendu un rapport sur la ques
tion a  décidé ,à l'unanim ité ,d ’adhérer à la pro
position d 'un de ses membres et de répondre au 
mouvement référendaire concernant la loi fédé
rale sur l’assurance maladie et accidents en orga
nisant le boycott de tous les établissements, cafés, 
magasins de tabac, salons de coiffure ,ayant en 
dépôt des listes référendaires.

Dans un prochain numéro de la «Sentinelle» la 
liste de ces établissements sera publiée .

Dans la même assemblée, la section a constitué 
son Comité comme suit : Président, Ch. Tliiébaud ; 
vice-président, Jean M arrnet; secrétaire, Gustave 
H artm ann; caissier, Geoiges Bachmann.

ST-IMIER 
La fête de gym nastique

Cette fête qui (a| débuté samedi après midi 
par un temps splendide a été quelque peu contra
riée par un orage qui s'est abattu  sur la contrée 
au moment où les gymnastes s’apprêtaient à exé
cuter les exiercices d ’ensemble, soir dimanche 
vers 5 'heures du soir .Mais le ciel s’est bientôt 
réclairci et lundi le soleil brille de nouveau dans 
toute sa force.

Samedi ,à 1 heure après midi ,a eu lieu la 
récepion de la  bannière cantonale qui arrive de 
Berthoud ,avec; un groupe de tam bours e t de fifres, 
aux costumes pittoresques .Le cortège se rend 
à la cantine où ont lieu les discours d'usage. Sur 
l'emplacement de fête les exercices des sections 
se succèdent activement. Les préliminaires sur
tout sont exécutés avec beaucoup d ’ensemble,

témoignant une bonne préparation! .Le soir ,à  la 
cantine a Jiieu le festspiel intiftulé « Hom m age à la 
Jeunesse». Celui-ci| se joue sur, une scène dont lç 
fond représente les rochers de la  Combe-Grède et le 
Chasserai. Ces tableaux sont d ’un  effet et d ’un 
idéalisme magnifiques. Ce festspiel est exécuté 
d ’abord par des enfants dont on adm ire le jeu, 
la grâce e t la  souplesse. Le ballet des chrysanthè
mes et des coquelicots ,soulève un enthousiasme 
indescriptible. 11 en  est de même des jeunes gym 
nastes dont on adm ire les sauts et les pyramides». 
De véritables acrobates n 'auraient pas donné une 
plus belle représentation que celle du «Cirque 
Bernois ». Le ballet avec raquettes, exécuté par 
des jeunes gens des deux sexes soulève un tonner
re d’applaudissements. Les costumes étaient de 
toute beauté. E nfin  ,l’apothéose a  obtenu les hon
neurs du bis.

On a aussi beaucoup' adm iré le ballet des 
Hongrois . '  1 i

Les tableaux historiques exécutés par la so
ciété de gymnastique de St-Imier ont été des 
mieux réussis^ 1 ,
cuées par la société de gymnastique de Bienne- 
Ville, qui m éritent aussi une mention spéciale, 
pour l'ensemble e t le goût avec lesquels elles

Jallais oublier) les pyramides avec échelles exé
cutées par la société de gymnastique de Bienne- 
du festspiel a  laissé aux participants un sou
venir inoubliable e t lim pression d 'un  grand  dé
vouement, tant pour les organisateurs que pour 
les acteurs.

Dimanche ,à 11 heures du matin, départ du 
cortège principal qui après avoir parcouru quel
ques rues du village coquettement décoré, se rend 
sur la place du marché, où M. Locher, préfet et 
député au Conseil national, prononce un bruf 
discours patriotique. Nous constatons avec plaisir 
que M. Loclïqr a  su faire abstraction de ce .chau
vinisme patriotard que l'on entend le plus souvent 
dans des circonstances de ce genre .11 adresse un 
vibrant salut à la patrie ainsi qu’aux gym nas
tes bernois qui représente t la jeunesse ,1a force 
et la beauté du peuple, i espoir suprême de la 
nation .11 faut, dit-il, pour résister aux effets 
déprimants qui sont la conséquence du machi
nisme et de la vie jnsensive d 'aujourd’hui, des hom
mes physiqùemènt e t moralement forts. L ’orateur 
espère que la question des assurances nationales 
sera adoptée par le peuple .Le meilleur soutien 
de l'E ta t ,dit-il, est un peuple sûr de lui et de son 
lendemain ,un peuple sobre .intelligent et honnête, 
sain et vigoureux de corps et d ’âme ,un peuple qui 
élève et prépare courageusement sa descendance, 
énergique pour le travail, la paix, l'am our e t le 
bonheur de l'hum anité .M .. Locher termine son 
discours en rappelant la mémoire de MM. Fran- 
cillon et Jolissaint qui ont contribué à la prospé
rité de leur pays. Ensuite le corps de musique 
de St-Imier joue le cantique suisse et le cortège 
se reforme pour se rendre, à la cantine. Sur l’em
placem ent de gymnastique ,les exercices indi
viduels et des sections se poursuivent ferme jus
qu’au moment où la ;lu ie  vient tout interrompre. 
Chacun se lanae à la cantine qui est trop petite 
pour abriter cette foule. Le dimanche soir de nom
breux spectateurs qui voulaient assister au fest
spiel ont dû s'en retourner dans leurs foyers 
faute de place.

Le lundi ma<tin a été consacré aux luttes qui se 
sont passées sans de graves accidents à signa
ler. A 11 heures eurent lieu les exercices d ’en
semble produits déjà dimanche soir et exécutés 
par tous les gymnastes (environ 2000) dans un 
ordre parfait, ce qui offrait un spectacle de toute 
beauté. A 1 U/3 h. après midi a lieu la distribution 
des prix e t la fête se termine le soir par le festspiel 
à la cantine.

Je  termine ce modeste compte-rendu de la  fête 
de gymnastique en souhaitant à tous les gyny 
nastes un heureux retour dans leurs foyers.

J. .c.

LA CHAUX-DE-FONDS
Comm ission de rédaction

Réunion habituelle samedi prochain, dès 8 1 |4 h .  
précises à la rue de la Ronde 15, au 2m e étage.

Le Secrétaire.
A l’index

Les comités des syndicats patronal et ouvrier 
réunis en assem blée mixte le Ier août, ont décidé 
de boycotter les maisons F. Dessoulavy et Pariettj 
frères pour avoir violé la  convention qui lie les 
deux syndicats, en donnant du travail aux pièces.

Cette décision a  été. confirmée par l’assemblée 
générale du syndicat ouvrier le 3 août.

Le Comité ouvrier.,

Une date à  retenir
La Société de la Maison du peuple organisera 

le dimanche 27 août prochain ,une grande ker
messe, au bénéfice de l'œuvre si utile et si vaste 
qu'elle a entreprise .Que tous les cam arades et les 
très nombreuses personnes sympathiques à l’idée 
de la création d’une Maison du peuple ,dans notre 
ville, réservent donc ce dimanche-là et contribuent 
ainsi à la  réussite de cette belle fête.

M O R I T Z ,  Rue de la Ronde 29
.  -I -  m •  m m m m  .  -m     JL * ___ ____________________________________ • IO u v e r t s  t i c  7  h e u r e s  t i n  m a t i n  à  9  l i .  du s o i r j  l e  dimanche, jusqu’à midi. — Bains sulfui-^ux et de vapeur pour rhumatismes. — Douche 

écossaise pour maladies de nerfs, son, sel, m arin, etc. — L 'établissem ent délivre sur demande, pour la classe ouvrière, des bains populaires à fr. 0.50 et des douches à fr. O 20 34G7 Téléphone 620
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MEILLEURES

Faites vos provisions
de

BRIQUETTES
«UNIO N»

à  la

Coopérative des Syndicats
l4ar 500 kg., fr. 4.30 les 
■ 100 kg., après déduction f n A (|Q 
.d e  la ristourna, **•..

A partir de 750kg.,fr. 4 . 1 0  
' i 100 kg.', après déduc- fn  0 Qf| 

n de la  ristourne, «••OU
. les 

tion
M archandise rendue en cave 4451 

Pesage autom atique

Les commandes sont prises dans 
tous les m agasins de la  Coopérative. 
Payem ont au  m oment de l ’inscription. 

Ces prix n e  sont valables que

jusqu’à fin août

Préservatifs ■ »
Moyens pour éviter les grandes 
familles ot pr l’hygiène sexuelle 
S’adres. à Régénérateur 
rue du N ord  4 1  au 4 m e

BHBB

Coopérative d e s  Syndicats
Epicerie — M ercerie — 'B oulangerie  

Tissus — C haussures — Ustensiles de m énage
M A G A S I N S

Armes Réunies (Serre 90), P r o g r è s  8 8 ,  N o r d  7 ,  
S e r r e  4 3 ,  N u m a - D r o z  6 ,

Place d’Armes 1, David-Pierre-Bourquin 1
Les Coopératives, dans tous les pays, transform ent le commerce e t l’indus 

frie en supprim ant tou t proQt individuel, donc toute exploitation. P lus les con 
som m ateurs seront conscients, plus cette transform ation sera  rapide et radicale

Brasserie des Sports
Cliarrière ©22

G rande salle p o u r Société 
Jardin ombragé — Jeu de boules

Repas de noces et de familles 
Restauration chaude et froide à toute heures 

C onsom m ation de 1er choix
Se recom mande A B R IN G O L D .

Excellent Beurre do tab le  
centrifuge extra, au prix du jour. Con
sommation 270 kg. pa r sem aine contro 
120 kg en janv ier 1910.

Excellents Fromages de toutes 
provenances.

Spécialité de Fromage r&pé 
extra-fondant.

Œufs, Conserves, Pain, 
Produits de Lonzbourg.

Saucisse trè s  recherchée'

Coopérateurs, soutenez 
vos œuvres !

: Les obligations peuvent être retirées 
chez le secrétaire, ' collègue F. Diirig. 
ru6 dos Tilleuls 7, à partir de lundi 
ÎO juillet, tous les soirs de 7 à 8 h. 

Excepté le dimanche

P B

Ë. BRÂNDT
Herboriste

B u e N nm aB roz 41 , 1er étage
successeur de sa mère

Madame Vve Walter Biolley
C onsu ltations verb a les e t  par 

correspondance to n s le s  jours. 
T ra item en t par le s  urines*

583 Résultat rapide H20108C

Bois i e t t g e
façonné, sec

D. CHAPPUIS
PLACE NEUVE 10

Téléph. 327-355 Télép. 327-355

Service k E m
E n su ite  de la  b a isse  con sid é

rab le  des sou rces e t  de l'eau  
m otrice, la  D irection  so u ss i
gnée in v ite  la  population à m é
n ager l ’eau dans la  m esure du 
p ossib le . H3Ü3830

Direction des Services industriels

P i l u l e s  P Ï N H ,  Fr. 17.50 les 6 boîtes
K L o l a  granulée

Fr. 4.50 le kg., fr. 2.25 le % kg. UU

Eaux m inérales de toutes provenances
I/officine n° 1 (Ruo Neuve 9), est d'office pour le service do nu it.____________

CHAUSSURES

Au LION
Place Neuve lO, La Cliaux-de-Fonds

Souliers de travail
pour enfants, 3o-35 , fr. 6 . 9 5  
pour dames, 36-42,

fr. 9.50, 8 .3o, 7 . 3 0

pour garçons, 36-39, fr- 8 * 6 0  
pour hommes, 39-47,

fr. 11.60, 10.5o, 8 . 5 0
Ancienne Maison renommée par la qualité supérieure de sa mar« 

chandiseet ses prix hors de concurrence.

Spécialité d’articles courants e t forts pour tous genres de travail
A T E L IE R  D E  R É P A R A T IO N S

Se recommande J. BRANDT.

Opticien-Spécialiste 
Serre  4 - Téléphone 246
Verres pour toutes les vues 

défectueuses
Lunettes, Pince-Nez

rich es e t  ord inaires  

R É P A R A T I O N S

Consultations gratuites

EUGÈNE MALEliS
Menuisier-Vitrier

P rem ie r-M ars  1 2 *

Pose de verre à vitres
dans tous les quartiers de la ville

5 % d’escompte aux Coopérateurs

Ouvriers faites des abonnés 
à la Sentinelle

Mesdames
Demandoz le moyen de lim iter vo

lontairem ent les naissances, ainsi que 
la  manière de corriger tous les retards 
mensuels. Renseig. gratis. Oscar 
Alphonse à i'Auberson (Vaud)

rB. DUMONT "
10, rue du Parc 10 

Téléphone 455 
Travaux en cheveux
Grand choix de Garnitures de 
Peignes depuis 50 et. les 4 pièces 
Schamnoing à 20 cts pour se 
laver les cheveux sot-mime

IÉmLGiE;rr,L;FS !'
SulREfflEDE SOUVERflIH .—
B«Uo(lQpondre«) 1.50. Ok. BouecU, pku‘ QoaiTt 
Toutes Pharmacies. E xiger le HKEF0L ,

9 9 *  Tirage irrévocable 30 sept
|  ■ & fr. 1 de la  .protection
1  A v A  des sites pour le Musée 
I  1 9 g vk de l’Engadine. Grosse for- 
L U  m  tune à gagner. 1er P rix ;

valeur fr. 69,000. 
Envoi contre remboursement par  

l ’Agence centrale Berne 3274 
P a ssa g e  de W erdt, 196. H1039Y

É m  i la „StÉÉ“

ü

B I L E S  S K E S
fflEDRLES RICHES

en fabrication soignée et garantie

Pas de concurrence
Prix t r è s  a v a n t a g e u x

Visitez les nouveaux magasins, RUE DE LA SERRE 65 et RUE DE L’AVENIR 
Les plus grands magasins de meubles de la Suisse

Pour chaque achat de fr. ÎO.— et au-dessus, il sera délivré un cadeau


