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AUX CAMARADES 
La Grève générale et le procès dé notre 

ami Bertoni ont quelque peu frappé la caisse 
du journal, l'envoi des fonds a diminué dans 
des proportions sensibles, tandis que les 
frais sont restés les mêmes. Le bilan du 
numéro leur montrera le déficit accumulé ; 
ils comprendront qu'à un moment aussi cri
tique, on ne peut guère travailler avec des 
dettes. Nous faisons donc un pressant appel 
à tous les camarades pour les engager à 
contribuer dans la mesure du possible à 
l'amélioration de la situation financière de 
l'unique feuille anarchiste paraissant en 
Suisse. 

Nous profitons de l'occsaion pour présen
ter nos excuses à nos correspondants pour 
les retards apportés dans nos expéditions, 
les événements ne nous ayant pas permis 
d'y consacrer tout le temps nécessaire. 

La Rédaction. 

Vindicte bourgeoise 
a Si les travailleurs se faisaient encore quelques 
illusions sur la mentalité de la classe bour
geoise, le procès de la grève générale qui s'est 
terminé le jeudi 13 novembre, par la condam
nation des trois inculpés, est de nature à les 
désillusionner complètement. 

Pour justifier la levée de toutes les troupes 
disponibles dans le canton, pour justifier la 
demande de secours adressée au Conseil fédéral, 
pour justifier les arrestations sans motifs, les 
extraditions déguisées, les charges de cavalerie, 
les brutalités policières et tant d'autres méfaits 
dont le Conseil d'Etat s'était rendu coupable, 
pour justifier aussi, comme le disait notre ca
marade Bertoni devant la chambre d'instruc
tion, la peur que la bourgeoisie avait eue, il 
fallait donneF une importance considérable à 
ce procès. 

Ce n'est ni par le nombre des témoins à 
charge, pris en partie parmi les fonctionnaires 
de police et les militaires galonnés, ni par la 
qualité de leurs témoignages que ce procès de
meurera célèbre. Les quatre chefs d'accusation 
n'étaient pas non plus de nature à donner à ce 
procès le retentissement qu'il a eu et qui n'est 
pas prêt à s'apaiser. N'allez cependant pas 
vous imaginer que l'éloquence de M. le Procu
reur ait été pour quelque chose dans ce résul
tat ! vous seriez loin de la vérité. Le procès de 
la grève générale laissera date parce qu'il fut 
uniquement un acte de vengeance de classe. 

Aucune déposition ne fut affirmative ; au
cune conviction ne fut basée sur des faits ; de
puis M. Didier, le président du département de 
la police, jusqu'au dernier de ses collabora
teurs, aucun témoin ne put fournir une charge 
sérieuse contre les accusés. Estce la promis
cuité du peintre et mouchard impressionniste 
liaudit qui leur valait cet état particulier d'es
prit, je ne sais, mais tous parlèrent de l'im
pression qu'il avait eue à l'ouïe de tel discours 
ou de tel fait. C'est ainsi que M. Didier viendra 
déclarer avoir eu l'impression que la seconde 
grève des tramways avait été déclarée pour 
permettre un essai de grève générale demandé 
par un comité de l'étranger. Par la suite cette 
impression se change en certitude mais M. Di
dier reconnaît ne pouvoir l'appuyer par aucun 
fait précis. 

Son adjudant Jornot, dont la perspicacité 
devance le temps, voitl'ingérance de la Belgique 
par le simple fait d'un appel à la grève géné
rale publiée par un groupe bruxellois et repro
duit par le Réveil trois semaines après la grève 
de Genève. Les autres témoins de la police 
tiennent leurs impressions de tierces personnes 
qui les tenaient ellesmêmes d'autres per
sonnes dont l'identité finit par se perdre dans 
les brumes policières. Les militaires nous ont 
fait part eux aussi de leurs impressions avec un 
tel luxe de descriptions topographiques que le 
camarade Bertoni n'a pu s'empêcher de dire à 
l'un d'eux, le lieutenantcolonel Galiffe, une 
nouvelle illustration genevoise : «que jamais 
colonel suisse n'avait eu à conduire des opéra
lions militaires aussi compliquées. » 

La longue théorie des témoins venait de 
défiler à la barre que l'on se demandait encore 
le fait précis à relever contre les accusés. Un 
seul délit était reconnu par eux, celui d'avoir 
organisé un cortège sans autorisation. Des 
trois autres chefs d'accusation, rien ne vint ap

puyer les réquisitions du Procureur général. Il 
n'y avait rien, rien, rien. 
■ D'où vient alors la condamnation qui a frappé 
les trois ouvriers du bon combat ? De la peur 
qu'eût la classe bourgeoise à la vue de la mo
bilisation ouvrière. C'est une vengeance de 
classe découlant de l'antagonisme d'intérêts 
entre le capital et le travail. 

D'abord une action était intentée, il fallait 
qu'il y eut condamnation. Le gouvernement la 
voulait pour justifier aussi l'énorme dépense 
que sa levée de troupes coûtera aux contribua
bles, le Procureurgénéral ne manqua pas du 
reste d'en indiquer le chiffre, ce qui dut émou
voir les marchands du Jury. La composition de 
celuici lut à elle seule tout un problème de 
combinaison judiciaire, Sur dixhuit jurés, 
seize* sont des patrons, propriétaires, usiniers 
etc., en un mot appartiennent à la classe bour
geoise; deux sont employés, commis et comp
table, c'estàdire touchant à cette classe et sous 
sa dépendance directe. Les six jurés qui eurent 
à se prononcer sur les questions posées, étaient 
les adversaires déterminés, économiquement 
parlan*, des trois inculpés. Ils apportaient avec 
eux l'étroitesse d'esprit de leur classe et de mes
quines rancunes. Ils ne pouvaient, pour qui 
connaît l'âme bourgeoise, se départir de leur 
prétention à punir qui conteste leur droit à 
l'exploitation du peuple. La Grève générale de
vait être condamnée dans la personne des trois 
prévenus pour montrer aux travailleurs qu'un 
seul droit leur est acquis, auquel ils ne doivent 
se dérober à aucun prix, celui de se faire voler 
par la classe capitaliste. 

Le réquisitoire avait été quelconque, la ba
nale péroraison du Procureur contre les saris
patrie et pour l'union du capital et du travail, 
n'avait pu que mieux montrer la fragilité de 
l'accusation. 

La défense de Steinegger, fort éloquente .eL 
d'une grande précision, ne pouvait entamer l'é
paisse cuirasse de préjugés de ces bourgeois ; 
l'ironie de Bertoni les avait affolés elsa magni
fique défense si bien ordonnée, si logique et 
d'une poésie si noble, n'avait fait qu'augmenter 
la rage des jurés en leur découvrant un homme 
doué d'une volonté supérieure. Pauvres gens, 
habitués aux basses intrigues où se complaît la 
geni mercantile, ils ne pouvaient comprendre 
ce langage viril qui leur semblait une insulte à 
leur médiocrité. L'éloquente plaidoirie de 
M. Beyeler ini faveur de Croisier, président de 
la Fédération ouvrière, n'avait pu les faire re
venir de leur affolement. 

L'on sait maintenant par quelques indiscré
tions que le jury voulait que le maximum de la 
peine prévue fut appliquée à Bertoni et les ré
ponses faites aux questions posées nous mon
trent l'état d'esprit dans lequel se trouvaient 
encore ces vengeurs de la morale bourgeoise. 
C'est la Cour ellemême, qui dut, pendant une 
longue suspension d'audience, faire revenir le 
jury sur son désir aveugle de basse vengeance. 

Les trois premiers chefs d'accusation tom
bant sous le sens, il fallait que d'autres griefs 
fussent découverts pour armer le bras de cette 
vindicte de classe. Ils n'étaient pas difficile à 
trouver. Steinegger et Bertoni avaient lait des 
déclarations qui ne laissaient aucun doute sur 
leurs convictions anarchistes. Bertoni avait à 
son actif toute l'œuvre du Réveil demeurée im
punie, l'incident italosuisse fermé par l'acco
lade de Gœschenen, ses nombreuses conféren
ces et ses contradictions antireligieuses oppo
sées au Donguichottisme du pasteur Thomas, 
toutes choses qui avaient laissé vivace une 
sourde colère dans l'âme des bourgeois bien 
pensants. 

Puis il y avait des indications tombées de 
haut en ce qui concerne Bertoni. L'on sait, par 
un incident de la Chambre d'instruclion, que 
M. Kronauer en renvoyant la procédure et en 
déclinant bien à regret sans doute l'invitation à 
poursuivre qui lui était faite, s'était montré fort 
peu tendre pour Bertoni. La lettre ne fut pas 
versée au dossier et pour cause. L'idée naît de 
suite que le Procureur fédéral avait dû recom
mander chaudement notre ami aux foudres des 
lois cantonales. 

Et ce sont toutes ces rancunes qui aboutirent 
à l'infâme condamnation que l'en sait et à l'in
carcération de notre rédacteur. Si quelques 
doutes pouvaient subsister à cet égard il suf
firait pour les dissiper de reproduire les im
pressions d'un juré racontées au correspondant 

de la Gazette de Zurich ; en voici un court mais 
significatif extrait qui concerne Bertoni : 

« Son altitude, ses observations ironiques 
sur certains témoins pouvaient à la rigueur pas
ser, mais il osait, outre les membres du gou
vernement traité par lui de canailles, se mo
quer des officiers qui ont l'ait leurs devoirs pa
triotiques pendant les troubles et être nonseule
ment impoli mais grossier envers le Procureur 
général. Nous ne pouvions laisser passer cela 
pas plus que son apologie de l'anarchie. Qu'au
raiton dit si nous avions laissé courir un indi
vidu aussi dangereux ? » 

Aux griefs déjà connus viennent encore s'a
jouter des délits d'audience que le jury, passant 
sous jambe la Cour et le Procureur général, 
prend sur lui de punir séance tenante. Ces 
aveux, dénués d'artifices, sont à eux seuls la 
condamnation de ce procès fait aux idées des 
accusés. L'exclamation finale nous montre bien 
dans quel esprit d'indépendance les membres 
du jury ont jugé Et dire que pour ne pas faire 
de pression sur le jury, le Procureur général 
n'a pas donné lecture de l'affiche interdite par 
le Conseil d'Etat, par laquelle les syndicats se 
solidarisaient avec les accusés. 

En résumé les trois prévenus n'ont pas été 
condamnés pour les chefs d'accusation du ré
quisitoire, qu'aucun fait précis n'a pu étayer 
mais bien pour des raisons qui n'avaient pas été 
soumises à l'appréciation des jurés. Cependant, 
les questions posées étaient précises, il fallut y 
répondre affirmativement pour obtenir condam
nation bien que les griefs pour lesquels ont vou
lait condamner les prévenus ne fussent pas 
prévues par les réquisitions du Procureur. Cela 
s'appelle en bon français une forfaiture. 

La mentalité bourgeoise s'en contentera. Sa 
haine de la classe ouvrière lui fera accepter 
bien d'autres honteuses capitulations. Quand 
ses'intérêts de classe souLen jeu la bourgeoisie 
n'écoule plus rien, ni la voix de la raison, ni 
l'obligation de prévoir les résultats de ses ac
tions. Elle croit s°. défendre pour demeurer forte 
et elle montre au contraire d'irrémédiables fai
blesses. Le verdict de vengeance du 43 octobre 
en est une nouvelle preuve après tant d'autres. 

Que restetil de ce procès d'idées? La bour
geoisie atelle prouvé la bonté de sa cause ? 
Les objurgations de son Procureur ontelles eu 
quelque influence sur le monde ouvrier? Les 
revendications des travailleurs ontelles perdu 
leur acuité devant ce tribunal de classe et les 
producteurs de l'abondance bourgeoise vontils 
faire amende honorable et renier leur idéal 
révo'utionnaire ? Pas le moins du monde. 
Les deux classes se sont trouvées face à 
face. D'un côté la haine de l'idée et de 
ceux qui la propagent ; de l'autre l'amour de 
la justice sanctifié par la prison et les persécu
tions. D'un côté le droit écrit, mesquin et terre
à terre et qu'il fallut encore renier pour obtenir 
une condamnation ; de l'autre le droit nouveau 
qui veut appeler à la vie la foule des déshérités.La 
victoire ne sauraitêlre douteuse. Vos prisons peu
vent se refermer sur nos propagandistes, l'idée 
fait effraction dans les cerveaux et prépare les ré
voltes futures. G. H. 

mf VIENT DE PARAITRE 
LE CHANSONNIER DE LA RÉVOLUTION 

Prix. 3 0 centimes 

Procès de la Grève générale 
Commencé le mercredi 12 novembre il s'est 

terminé le 13 au soir. Nos camarades Steineg
ger et Bertoni, ainsi que le Président de la Fé
dération ouvrière, M. John Croisier, étaient 
inculpés : 

Io d'avoir provoqué à l'émeute et au désor
dre, etc. ; 

2° d'avoir excité ou provoqué à porter at
teinte à la liberté du travail, etc. ; 

3° d'avoir excité ou provoqué les grévistes à 
résister avec violences contre les agents de la 
force publique, etc. ; 

4° d'avoir fait circuler des cortèges sans au
torisation, etc., etc. 

Après la lecture de cet acte d'accusation des
tiné à montrer que le gouvernement a été bien 
inspiré en mettant 4000 hommes sur pied 
pour prévenir les noirs desseins des trois incul
pés, nous assistons au long défilé des témoins 
qui dure jusqu'au deuxième jour au matin. 

Jamais plus lamentable défilé à charge ! A tout 
seigneur, tout honneur, c'est M. Didier, mir 
nistre de la police, qui ouvre la marche. Sa 
conviction est absolue. La seconde grève des 
tramways a été faite pour permettre un pre
mier essai de grève générale. Appelé à ap
puyer ses dires par des preuves, il se retranche 
en bon ordre derrière des impressions, maia 
ne peut appuyer sa conviction sur aucun fait 
précis. 

Si le ministre auquel le gouvernement avait 
donné pleins pouvoirs pour perturber l'ordre 
public, ne peut apporter aucune affirmation 
que sera le témoignage des comparses qui le 
suivent? 

Dans l'ordre hiérarchique, car en bonne dé
mocratie il faut respecter avec un soin jaloux 
tout ce qui nous vient de l'esprit monarchique, 
nous voyons défiler directeur, inspecteurs, 
brigadiers, agents de la sûreté; quelques 
grattepapier ferment la marche ; puis certains 
mouchards amateurs, de ceux « qui veulent en 
être » malgré tout, apportent leurs petits po
tins que le Procureur général n'eût pas voulu 
laisser perdre ; le peintre Baudit et le journa
liste Courthion — les arts et les lettres — y 
vont de leur petite dénonciation. 

Mais tous ces témoignages, depuis celui du 
maître jusqu'à celui du Monsieur qui écoute 
aux porte, tiennent dans le creux de la main. 
C'est la grande revue des ondit et des racon
tars. Tous ont eu des impression* et en font 
avec une naïve prétention la confidence à la 
à la cour et au Jury; des faits précis, des accu
sations nettes qui cloueraient la bouche aux ac
cusés, rien, absolument rien. 

Les militaires suivent ; malheureusement ils 
ne sont pas en uniforme, cela leur ôte 50 "/„ de 
leur charme au moins. Le colonel et les com
mandants en habit de ville, cela ne dit plus 
rien. Lebruitdes bottes et des éperons laisséà
la rue, il ne reste plus qu'un petit homme à 
mine chafouine qu'on prendrait pour un huis
sier vaquant à quelque opération de son minis
tère, çà, c'est le colonel et ceux qui le suivent 
sont forcément quelconques, car ils ne se sont 
pas acquis, dans cette équipée voulue des Baba
gas du gouvernement, la renommée de soudard 
du lieutenantcolonel Galiffe. 

Cette déposition des galonnés qui devait, 
semblaitil, être écrasante pour les accusés, est 
au contraire, sur plus d'un point, la confirma
tion de ce que les accusés ont toujours soutenu. 

Les témoins à décharge sont peu nombreux. 
Nos camarades n'ont pas eu besoin de son cor
tège de témoins ; ils laissent au Procureur cette 
manière de faire surgir la vérité en faisant 
comparaître plus de cinquante témoins tous 
payés comme fonctionnaires par le gouverne
ment. Ils viennent faire quelques déclarations 
concernant ou la moralité des prévenus ou 
l'attitude de l'un ou de l'autre pendant les dif
férentes phases de 1̂  grève. 

L'interrogatoire des accusés roule sur la. fa
çon dont ils sont venus aux idées socialistes 
et anarchistes. Croisier n'est pas anarchiste, 
mais déclare approuver bien des points de la 
propagande anarchiste, enlr'aulres la grève gé
nérale. Bertoni s'étonne que le Procureur, qui 
l'accuse d'avoir excité à la violence, n'ait pas 
fait état d'un discours saisi sur lui et le lui ait 
fait rendre après la mise en liberté provisoire. 
Seraitce parce que ce discours ne contient pas 
la moindre violence et cependant il a été pro
noncé à l'avantveille de la déclaration de 
grève? Il en donne lecture. L'intention de 
notre camarade ayant été d'intercaler ce dis
cours dans sa défense, nos lecteurs le trouve
ront à cette place. Les trois prévenus répon
dent très catégoriquement à toutes les questions 
du président. Barement accusés n'auront pro
duit une meilleure impression que nos cama
rades et cela pendant toute la durée du procès. 

Le réquisitoire du procureur a fait long feu. 
On en trouverait la formule dans tous les ré
quisitoires du passé. Aucune idée, aucune con
naissance du mouvement socialiste et de l'évo
lution des idées que l'on constate cependant 
dans d'autres milieux. La magistrature gene
voise en reste à la conception providentielle de 
l'économie.sociale. Elle prêche l'union du capi
tal et du travail et parle de sanspatrie comme 
un substitut nationaliste. 

Les défenses de nos amis furent superbes et 
firent bientôt oublier les clichés du procu
reur général. Nous aurions voulu les publier 
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toutes, mais l'exiguité de notre journal et la bi 
mensualité de son apparition ne nous permet 
pas de lé faire. Devant cetle impossibilité nous 
reproduisons seulement celle de notre cama
rade Bertoni. 

Après la plaidoirie de M. Beyeler pour Croi
sier, les jurés se retirent et viennent après une 
heure de délibération laborieuse avec leurs ré
ponses. Elles sont affirmatives pour la plupart 
des questions. Croisier et Steinegger bénéficient 
de circonstances atténuantes. Bertoni dont la 
procédure était la moins chargée ne bénéficie 
pas de l'indulgence du jury. La cour feuillette 
son tarif des peines et applique les mois de 
prison avec une facilité qui en dénote une 
longue habitude. Ces Messieurs sont entraînés. 
L'avocat de Croisier demande une diminution 
de peine etl'application de la loi de sursis malgré 
le refus catégoriquedes trois prévenus. La cour 
délibère et condamne tôt après : C r o i s i e r à 
3 m o i s , S t e i n e g g e r à 8 m o i s , B e r 
t o n i à u n a n d e p r i s o n . Les deux pre
miers bénéficient de la loi de sursis et sont 
rendus à la liberté. Bertoni est emmené à la 
prison par les gendarmes. 

Inutile d'ajouter que notre camarade n'en 
appelle pas ce jugement. 11 en laisse tout l'hon
neur et la gloire à Messieurs de la Cour et du 
jury. 

Cette condamnation est un défi jeté à la 
classe ouvrière ; le plus noble de ses enfants 
est condamné pour avoir soutenu les droits du 
travailleur devant les juges de la bourgeoisie 
apeurée. Les vérités sorties de sa bouche pen
dant ces deux journées ne sont pas perdues ; 
si les bourgeois en ont fait fi sans les com
prendre, sans doute, le peuple s'en inspirera 
dans sa lutte contre ceux qui le volent et l'ex
ploitent sans merci. 

DÉFENSE DE BERTONI 
Messieurs, 

Le reproche qui nous est adressé, aussi étrange 
que cela puisse vous paraître, n'est pas d'avoir fait, 
mais de ne pas avoir voulu faire la révolution. 
L'accusation semblait nous dire: Un petit bout de 
révolution s.v.p, Messieurs les anarchistes. Et, 
comme nous ne paraissions pas acquiescer, M. le 
Procureur insiste, s'étonne, s'indigne, menace 
même. Quels anarchistes avonsnous donc là, qui 
ne veulent pas faire la révolution, môme lorsqu'elle 
plairait aux Procureurs ! Voyons, nous dit M. Na
vazza, tout pouvoir a eu à redouter des mouve
ments révolutionnaires; nous voulons bien nous y 
résigner aussi, à condition pourtant qu'ils se pro
duisent seulement quand les procureurs les auront 
prévus. Nous avions prévu pour cette fois uue ré
volution et vous ne vouliez pas la faire? Condam
nezles, Messieurs les Jurés, parce que l'autorité 
ne peut se tromper. En effet, l'autorité qui se 
trompe perd toute autorité. 

Mais l'accusation pourrait nous serrer de près et 
nous dire : « Vous êtes révolutionnaires ? » Oui. 
«Vous croyez donc que les rapports sociaux, les rap
ports économiques surtout, ont été presque tou
jours établis par la force et non par les discussions 
académiques?» Oui. «Alors, pour améliorer ou pour 
changer entièrement les institutions actuelles, 
vous croyez que l'emploi de la force deviendra 
nécessaire?»—Certainement. «Eh bien, s'il en est 
ainsi, à la dernière Grève vous dévies préconiser et 
employer la violence 1 Malheur à vous si vous ne 
l'avez pas fait, et si les prévisions des procureurs 
ont été déçues.» 

Ce raisonnement est parfait en théorie; mais 
nous allons chercher d'en établir la valeur prati
que réelle par une analogie. 

Je suppose toujours que c'est M. Navazzaou tout 
autre représentant de la loi, n'importe lequel, qui 
nous interroge : « Vous êtes ennemi du salariat ?» 
—«Oui, Monsieur.» «Vous croyez que la dépendance 
économique rend illusoires toutes les prétendues 
libertés politiques?» — «Oui.» «Vous pensez avec 
Bellamy, l'auteur de Y An 2000, que tant que les 
hommes travailleront pour un prix inférieur à la 
valeur de leurs produits, le chômage et la misère 
en seront les résultats inévitables?»—«Sans doute, 
nous pouvons même le constater tous les jours.» 
«Eh bien, s'il en est ainsi, si vous êtes les sincères 
ennemis du salariat, vous devez conseiller aux ou
vriers de ne pas toucher leurs salaires le samedil» 
Encore un raisonnement parfait et digne d'un pro
cureur. 

Le succès que nous aurions eu, à prêcher, dans 
les conditions actuelles, une révolte armée, serait 
identique à celui que nous aurions en disant aux 
travailleurs de ne pas se rendre à la paie le samedi. 
Voilà qourquoi nous ne l'avons pas fait et M. Na
vazza en est tout chagriné. Combien seraisje heu
reux de pouvoir le consoler ! Malheureusement il 
n'y a d'autre consolation pour lui que de me voir 
retourner à SaintAntoine (1) 

Non, Messieurs, soyons sérieux, le mois dernier 
ncus ne voulions pas faire la révolution ; la Grève 
générale, telle que nous l'avions conçue et réalisée 
était un acte extralégal, mais nullement illégal. 

Tous mes discours, tous mes actes, tous mes 
propos, tous mes conseils le prouvent amplement. 
J'ajoute pourtant que ma propagande tend à ren
dre possible dans l'avenir cette révolution, qui 
aujourd'hui n'est encore qu'un idéal pour nous. 
Ainsi que l'a dit le poète, l'action n'est pas toujours 
la sœur du rêve. Nous le sentons très bien et ne 
demandons au peuple qu'une action proportion
née à ses forces et non à notre rêve. Ce rêve nous 

(1) Prisons de Genève. 

le propageons de façon qu'un nombre toujours 
grandissant de déshérités éprouvent le besoin de 
le vivre, de le réaliser, de le faire passer du domaine 
de la pensée dans le domaine des faits. Et une 
foi inébranlable nous soutient dans notre propa
gande, la foi dans l'avenir. 

Il y a d'ailleurs une différence bien nette entre 
la théorie et la pratique, qu'un écrivain français 
explique ainsi : «La théorie est absolue, la prati
que est essentiellement relative; l'une ne se préoc
cupe que du point d'arrivée ; l'autre est obligée de 
tenir compte du point de départ. » 

Oui, notre but est l'anarchie, la disparition du 
pouvoir, qui n'est autre chose que l'emploi de la 
force, emploi rendu nécessaire seulement par la 
persistance des privilèges au milieu de la société. 
Mais nous savons que notre but ne sera pas 
atteint du jour au lendemain ; nous savons surtout, 
ainsi que l'a très bien dit Clemenceau, qu'il est 
plus facile de faire dix révolutions que de changer 
la mentalité d'un peuple. Et c'est celte mentalité 
qui importe surtout. 

Du point d'arrivée nous en parlons toujours ; 
mais à moins de vouloir nous isoler, il nous faut 
revenir au point de départ pour nous mêler à la 
foule des travailleurs et exercer notre influence sur 
sa marche. La révolution sociale, je ' la souhaite 
plus ardemment que M. Navazza ne l'eut souhaitée 
le 10 octobre dernier, et c'est tout dire ; seulement 
sa possibilité ne dépend pas, hélas, de la volonté 
d'un seul homme, fûtil procureur et non typogra
phe de son métier, et bien que quelques mou
chards dans la foule aient crié . Aux Armes! nous 
n'avons pas voulu les prendre. 

Lorsque j'ai posé la question : Parmi les pots 
cassés que nous aurons à payer, les pots de fleurs 
et les pots de chambre tombés sur la troupe, pen
dant que nous.étions à SaintAntoine, sontils com
pris ? M. Navazza, d'un signe de la tête, m'a ré
pondu ouil II paraîtrait donc que ce sont nos esprits 
qui ont fait tomber ces pots de confitures et d'au
tre chose. Le spiritisme vient de remporter une 
victoire éclatante : le Parquet genevois lui donne 
son adhésion officielle. Voilà pourquoi le premier 
écrit que la Chambre d'instruction m'a fait remet
tre dans ma cellule, fut une carte de félicitations 
de M. Vullierme, le spirile bancal bien connu. Il 
devait bien cela à un esprit tombeur de pots. 

Messieurs, nous allons examiner brièvement les 
trois premiers chefs d'accusation. J'aurais été 
avant tout le chef ou le provocateur des personnes 
qui ont lenlé de s'opposer par des moyens illégaux 
et violents, soit par l'émeute et le désordre à l'ac
tion régulière des autorités constituées, tentative 
manifestée par des actes extérieurs constituant un 
commencement d'exécution et qui n'a été suspen
due ou n'a manqué son effet que par des circons
tances indépendantes de la volonté de ses auteurs. 

Voyons les choses de près. Pouvezvous me ci
ter un seul fait qui prouve que je me suis opposé 
à l'action régulière des autorités constiluées ? J'ai 
lu les rapports de tous les agents de la force publi
que, mais personne ne m'a dénoncé pour un acte 
violent quelconque. Personne n'a signalé ma pré
sence là où se sont produits des désordres et per
sonne ne m'a vu diriger un groupe de grévistes ou 
d'émeutiers. Ce dernier mot me paraît à vrai dire 
quelque peu ridicule. 

Peutêtre allezvous me répondre : « Vous n'y 
étiez pas, en effet, mais c'est votre esprit qui ins
pirait les chambardeursh J'avoue qu'il n'est pas aisé 
de combattre les théories du spiritisme. L'accusa
tion a découvert en moi un médium extraordinaire 
et une seule chose m'étonne, c'est que les tables 
n'aient pas commencé à tourner dans celle salle. 
Ma force psychique ne pouvant faire tourner les ta
bles se borneraitelle à faire tourner la tête à M. le 
Procureur ? Je veux admettre pour un instant la 
possibilité de l'action illégale de mon esprit ; mais 
il vous reste toujours à me citer les cas précis dans 
lesquels elle aurait été constalée. Parmi les nom
breuses personnes que vous avez arrêtées etjugées 
pour s'être opposées à l'action régulière des lois 
et des autorités constituées, s'en estil trouvé une 
seule qui ait déclaré : C'est l'espril de Bertoni qui 
me faisait agir 1 — ou tout au moins : C'est parce 
que Bertoni me l'avait conseillé que j'ai commis 
telle infraction ou tel délit ! — Si cetle personne 
existe il fallait qu'elle vint déposer ici, pour me 
dire : C'est toi, ton satané esprit, tes abominables 
conseils qui m'ont valu le violon ou la prison. Si 
elle n'existe pas, comme c'est précisément le cas, 
il faut en conclure que tout le monde a reconnu 
d'avoir agi de motu proprio si que votre premier 
chef d'accusation, M. le Procureur, est non seule
ment sans fondement, mais controuvé. 

Le second chef d'accusation dit que j'ai excité 
ou provoqué expressément et directement les 
grévistes à porter atteinte par violences ou mena
ces au libre exercice de l'industrie, soit des em
ployés non grévistes de la Compagnie genevoise 
des tramways électriques, soit de la dite Compa
gnie, cetle infraction ayant été commise et ayant 
été la suite de la provocation. 

Il ne s'agit ici que d'une excitation ou d'une 
provoca Lion. Elle a dû être commise ou par la pa
role ou par des écrits. M. le Procureur esl prié de 
me citer exactement des phrases ne mes discours 
ou les passages de mes écrits par lesquels j'ai 
excité ou provoqué expressément et directement 
(j'insiste sur ces mois),, à porter atteinte par vio
lences ou menaces au libre exercice de l'industrie. 
Sans doute soit dans mon syndicat, soit dans les 
réunions chez Handwerck, j'ai fait tous mes efforts 
pour amener à la Grève le plus grand nombre d'ad
hérents possible. La courte durée et l'efficacité du 
mouvement dépendaient du fait de rallier à nous 
la plus forte partie de la classe travailleuse, mais 
pour cela je n'ai jamais conseillé de menacer ou 
violenter qui que ce soil. Mes paroles et mes écrils 
le prouvent. 

D'ailleurs, pour prouver ma responsabilité dans 
ce délit d'alleinle au libre exercice de l'industrie, 
il fallait aussi produire les témoignages de ceux 

qui l'ayant commis, auraient affirmé avoir obéi à 
mes instances. Suisje donc responsable de tout ce 
que les grévistes ont fait, même des infidélités 
conjugales qu'ils peuvent avoir commises pendant 
la Grève ? Car je leur ai dit : Il faut que vos cœurs 
battent d'un seul amour. Une chose m'a étonné : 
Au moment de mon arrestation j'avais sur moi le 
texte du discours que j'ai prononcé le mardi 7 au 
soir dans la grande salle Handwerck pour engager 
les syndicats à proclamer la Grève générale. A ma 
sorlie de prison il m'a été rendu ; mais je ne veux 
profiler de celte générosité suspecte, aussi je vais 
vous en donner lecture : 

« L'heure est décisive. La grève générale me 

fiaratt s'imposer aujourd'hui comme la seule so
ution possible. Camarades, sans doute je me sens 

remué dans tout mon être, le souffle de révolte 
qui passe en ce moment sur nos têtes fait battre 
mon cœur, toutes les passions parlent à mon es
prit; mais la raison, la froide raison, est encore 
celle qui détermine le plus mes conseils, mes 
actes. La situation est d'une netteté effroyable. 
Trois cents de nos camarades vont être sacrifiés, 
un syndicat sera dissous, .anéanti, c'est non seu
lement une défaite matérielle qui se prépare pour 
nous, c'est une défaite bien plus terrible qui nous 
menace, la défaite morale. Encore minorité, il 
estvrai, nous avions vaillamment levé le drapeau 
de la solidarité internationale, nous avions groupé 
dans les syndicats les travailleurs pour mettre 
un frein à la toutepuissance capitaliste, nous 
nous étions promis tacitement ou ouvertement 
de ne former qu'un seul bloc au moment du 
danger, de nous dresser contre la coalition de 
nos ennemis si elle venait à se produire. Le 
moment de l'action est venu. Ce serait nous renier 
nousmêmes, méconnaître notre raison d'être que 
de refuser la bataille en ce moment. Ah! sachez 
le bien,qu'il n'est pas permis aujourd'hui de rester 
neutres, nous devons nous prononcer pour ou 
contre nos camarades en lutte; nous devons sur
tout approuver leur moyen de lutte, la grève, et 
l'approuver par le fait, en devenant grévistes à 
notre tour. Rien ne m'a plus révolté que la lecture 
de la presse bourgeoise. Avec l'hypocrisie la plus 
cléricale, certains Tartufes écrivent touslesjours 
que certainement les grévistes avaient en grande 
partie raison, mais qu'ils devaient faire triompher 
leurs revendications autrement. Indiqueznous 
cesautresmoyens auxquels les employés auraient 
pu avoir recours? N'ontils pas été trahis, lâchés 
par vous, qui ne les avez soutenus qu'un instant, 
lorsque par leur union parfaite ils paraissaient 
être les plus forts? N'ontil pas été trahis, lâchés 
par le gouvernement, qui n'est pas intervenu 
pour faire respecter par la Compagnie sa sentence 
arbitrale? La bourgeoisie a mis toutes ses forces 
au profit des capitalistes; nous devons mettre 
toutes les nôtres au profit des exploités. Quel 
déshonneur, quelle honte pour nous, pour toute 
la classe ouvrière, pour tous les syndicats, si, à 
côté des ouvriers qui ont quitté le travail pour 
prendre les armes contre le peuple, il ne s'en 
trouvait pas d'autres qui le quitteront pour se 
joindre au peuple. 

Aujourd'hui les événements nous guident, 
nous poussent dans une voie que nous devons à 
nousmêmes de suivre jusqu'au bout. Si vous ne 
faites pas la grève générale, toute la pressede
main proclamera que vous avez désavoué le 
syndicat des tramways, que vous avez sanctionné 
la conduite de nos gouvernants, les exécuteurs 
des basses œuvres exigées par M. Bradford! Si 
vous ne faites pas la grève générale, vos protes
tations platoniques faites jusqu'à ce jour appa
raîtront comme nulles, car aucune sanction ne 
leur a été donnée! Les syndicats ne représentent 
qu'une minorité, oui, il est vrai, mais le progrès 
n'at'il pas été dû en tout temps aux minorités? 
Tous nos ennemis répètent journellement que 
nous ravalons tout à une question de ventre; eh 
bien, camarades, l'heure est venue de prouver 
que nous savons combattre aussi pour une ques
tion de dignité, de moralité. Oui, à la face des 
classes dominantes, qui subordonnent tout à 
l'argent, nous, fils du peuple, allons prouver que 
nous avons une morale bien supérieure, une 
morale qui prouve que nous sommes déjà dignes, 
déjà mûrs pour vivre dans le monde libre de de
main! Aux défenseurs des impôts, aux défenseurs 
de la prostitution d'Etat, à ces misérables qui se 
réclament à chaque instant de grandes idées et 
de grands principes, tandis qu'ils veulent la sou
mission absolu" du travail au capital, l'esclavage 
sans cette mitigation qui nous est fournie par 
l'association, donnons encore une leçon par une 
lutte d'honneur plus encore que d'intérêt. Quelle 
que soit l'issue de la lutte que nous entreprenons, 
ce soir, le prolétariat de Genève en sortira grandi : 
nombreux, puissants, nous vaincrons toutes les 
forces coalisées contre nous ; mais notre nombre 
pûtil être restreint, l'exemple n'en sera pas moins 
donné et aucun effort n'est jamais demeuré 
stérile. 

Travailleurs, vous tous qui m'écoutez, n'êtes
vous pas humiliés de constater votre impuissance 
dans une question où, même de l'aveu de nos 
adversaires, les ouvriers avaient raison? Ne vous 
êtes vous pas révoltés en maintes autres occasions 
en voyant la plus élémentaire équité, sacrifiée à 
une force stupide, aveugle, bestiale! Comment 
admettre que le mauvais vouloir d'un seul homme 
puisse triompher sur le bon droit de plusieurs 
centaines d'ouvriers! Ah! je pense que ce mot: 
solidarité est devenu ce soir pour vous tous une 
réalité vivante, je pense que toute la foule se sent 
vivifiée, animée par un même esprit, un esprit 
de juste, de noble, de sainte révolte. Et duaséjè 
encourir je ne sais quelle responsabilité, en ce 
moment un cri s'échappe de mon âme: Grève 
générale! 

Oui, à la bataille! Son issue ne serajamais aussi 
défavorable, aussi avilissante, que le fait d'être 
resté dans une résignation lâche d'esclaves, ayant 
perdu tout espoir de libération ! L'heure est déci
sive. Il n'est pas vrai que nous allons sacrifier 
nos organisations dans cette lutte ; elles en sor
tiront fortifiées par l'épreuve, épurées, peutêtre, 
d'éléments qui ne constitueront jamais pour nous 
qu'une entrave. En avant, camarades ! Malheur à 
celui qui n'a jamais senti fleurir dans son cœur, 
ou germer dans son esprit un rêve, le beau, 2, 
magnifique rêve de la rédemption humaine ! Oh! 
qu'il doit être triste de vivre touiours terre à terre 
sans jamais se sentir entraîner au delà des 
misères d'aujourd'hui ! Camarades grévistes, si 
parmi vous, dans un moment de défaillance, 

quelqu'un a pu envier les malheureux qui ont 
repris le collier du servage, ressaisissezvous, 
le bonheur de l'inconscience est le bonheur de 
la brute ! Ah ! combien supérieur, est le senti
ment que vous devez tous éprouver en ce 
moment, il me semble,le sentiment de solidarité 
fraternelle, ce besoin de serrer la main à tous 
ceux qui vous entourent,ce désir de vous dévouer, 
de vous donner, de lutter pour le triomphe d'une 
noble idée, de l'idée de liberté et de justice! 

En avant, la phalange hardie des travailleurs ! 
Nos escarmouches d'aujourd'hui hâteront l'heure 
de la grande bataille à venir ; nous n'aurons pas 
aimé, haï, espéré, souffert en vain ! Que de fois 
les ^mouvements populaires ont été étouffés et les 
maîtres ont pu croire leur règne, leur domina
tion établis a jamais, mais toujours et partout tu 
renais, esprit d'indépendance, esprit de révolte, 
età une heure inattendue, inespérée même, tu 
nous soulèves à nouveau, tu nous appelles à 
l'action. Puisse, ta voix, être entendue une fois 
de plus ! Que tous les cœurs battent à ton appel, 
que tous les esprits se réveillent et que de cha
que poitrine s'échappe le cri : « Vive la Grève 
générale ! ». Au peuple à prouver qu'il n'est pas 
une vaine abstraction, mais une réalité vivante 
emportée vers l'avenir par un souffle puissant, 
par une volonté inébranlable, emportée vers la 
victoire, vers le triomphe qui est au bout de nos 
efforts. En avant ! Vive la Grève générale ! « 

Voilà le langage que j'ai tenu : il est énergique 
et fier sans doute; mais, encore une fois, je défi» 
l'accusation d'y relever les excitations ou les pro
vocations expresses et directes à porler atteinte par 
violences ou menaces au libre exercice de l'indus
trie. Ecartons donc ce deuxième chef d'accusation, 
car aucun acte, aucune parole, aucun écrit de ma 
part n'est venu le prouver. 

Continuons. D'après le troisième chef d'accusa
tion j'aurais excité ou provoqué directement les 
grévistes à résister avec violences ou voies de fait 
envers les dépositaires ou agents de la force publi
que agissant en exécution des lois, arrêtés ou or
donnances de l'autorité publique, avec cette cir
constance que les grévistes étaient en réunion non 
armée de plus de vingt personnes, cetle infraction 
ayant été commise et ayanl été la suite de la pro
vocation. 

Ces voies de fait et ces violences exercées par 
des grévistes non armés sur les agents de la force 
publique très bien armés, me laissent quelque peu 
rêveur. Je ne veux pas rappeler ici la sauvage scène 
de mon arrestation, les bousculades, les tiraille
ments et les horions reçus des agents et des gen
darmes, bien que je n'aie pas opposé la moindre 
résistance. Je savais être pris d'un instant à l'autre 
et je n'ai pas dil un seul mot ni esquissé un seul 
geste. Cela frise l'inconscience, pourtant, que de 
nous demander compte de violences contre les 
agents lorsque l'aulorité couvre toujours celles 
exercées par eux contre nous. De quel côté est 
venu la provocation, voilà ce qu'il faudrait établir 
pour chaque cas. C'est toujours la môme fable de 
l'agneau saisi par le loup qui lui reproche de trou
bler son eau. El, même en dehors de ces considé
rations, ici encore, il faudrait que l'accusation pût" 
établir par mes actes, mes paroles ou mes écrits 
l'excitation ou la provocalion qui m'est reprochée. 
Or, il n'en est rien. Parmi les prévenus accusés 
d'avoir uiallraité les agents de la force publique, 
un seul atil essayé de se justifier en prétendant 
qn'il avait été poussé par moi ? Non, tous ont dâ 
accuser le gouvernement de les avoir excités ou 
provoqués en devenant le chien de garde des capi
talistes internationaux de la Jonction. Yoilà la vé
rité ! Ce troisième chef d'accusation tombe ainsi 
comme les deux premiers. 

Je ne veux pas terminer ce chapitre des provo
cations sans rappeler qu'il est dans les mœurs po
licières de tous pays de se servir d'agents provo
cateurs. Quel rôle ontils joué ces abjecls person
nages, dignes d'ailleurs de ceux qui les emploient, 
dans les différentes échauflburées? Pour justifier la 
levée de toutes les troupes du canton, il fallait à 
l'autorité des désordres d'une certaine importance; 
elle avait intérêt à ce qu'ils se produisissent. Il est 
par trop étrange qu'on n'ait pu découvrir ceux qui 
marchaient à la lôle de certains cortèges suspects, 
notamment de celui qui s'est dirigé à la Jonction le 
jeudi soir. Je me rappelle le malpropre individu 
qui est venu ce soirlà au Comité de la Grève, avec 
deux blessés pour nous faire le récit des faits qui 
s'étaient passés. Il prétendail avoir été blessé aussi, 
mais il n'avait qu'une légère égralignure au bras 
Il hurlait, il tempêtait, déclarant que nous serions 
des lâches si le lendemain nous ne prenions pas ies 
armes Toul le monde s'élail précipité, entourant 
ce personnage, qui exhalait sa fausse colère dans 
un langage d'une grossièreté répugnante . Je res
lai seul dans un angle de la pièce à l'observer 
froidement. Tout en jouant son rôle abominable, il 
me regardait de temps à aulre du coin de l'œil. El 
avant de s'en aller, pour qu'il ne me restai plus au
cun doute sur son compte, il dil, en s'adressanl au 
camarade Steinegger : «Je compie sur vous 1» Puis 
se détachant du groupe et faisant quelques pas vers 
moi : «El sur vous Borioni, car vous êtes bien Ber
toni!» Je le regardai fixement sans répondre un 
mot. 11 s'en alla ensuite, nous recommandant une 
dernière fois la vengeance. Us sont vraiment beaux 
certains colloboraleurs de la police. 

La police, pour arriver à ses lins fonde parfois 
môme des journaux. Ainsi à Genève, il y a une 
vingtaine d'années, ont paru deux numéros d'une 
feuille L'Explosion. La voici: L'entôle représer.e 
le palais législatif qui saule en l'air; le lexle se 
compose de quelques articles d'une violence aussi 
bêle que ridicule et d'allaques aux anarchistes d'a
lors qui, comme aujourd'hui, ne voulaient pas faire 
la révolution lorsque les procureurs et les policiers 
le leur demandaient. Ce journal, quoique publié 
par un étranger, ne fut pas poursuivi. Les mou
eiiards qui le rédigeaient, Caralloni et Terzaghi,ne 
'ardèrent pas à être démasqués. Les traditions en 
général, et celle de la police en particulier, ont la 
vie dure. 

D'autres cas semblables sont à ma connaissance 
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et il suffit de rappeler par exemple Gerbelli, le 
mouchard de VAlmanacco, dont les affirmations, 
trouvée dans la procédure, avaient été acceptées 
comme véridiques par le procureur fédéral, pour 
démontrer l'usage que font les gouvernants des 
agents provocateurs qu'ils écoutent et payent pour 
leur basse besogne, tout en ayant l'air de réprou
ver leur emploi. 

La Grève générale de Genève s'imposait ; elle 
eût été déclarée sans doute, même sans le fait que 
je vais relater. Mais il est bon que tout le monde le 
connaisse, afin que la duplicité du pouvoir appa
raisse dans toute sa hideur. C'est le Syndicatmixle 
international qui a proposé au Comité de la Fédé
ration Ouvrière de mettre à l'ordre du jour detous 
les Syndicats la Grève générale. Et celle proposi
tion a été faite d'abord par un nommé Berlin, qui 
a disparu après avoir livré la liste de tous les mem
bres étrangers du Syndicat mixte à la police. Voilà, 
bon peuple de Genève, comment les Didier, les Jor-
not el consorts dépensent ton argent ! Oui, la Grève 
générale aurail élé, dans tous les cas, proposée et 
réalisée par nous ; mais il est nécessaire que vous 
sachiez, bons citoyens, que nos désirs ont élé de
vancés par un individu payé par le Département de 
Justice el Police. Dans le budget cantonal celte al
location ne paraîtra pas certainement. Oui, il y a eu 
des provocateurs, M. le Procureur, mais ce n'est 
pas dans le peuple, parmi les ouvriers qu'il faut 
les chercher, oh non ! plus près de vous, parmi 
ceux qui émargent au budget de l'Etat. 

Mais arrivons, enfin, au quatrième chef d'accusa
tion, le seul qui soit bien établi contre Sleinegger 
et moi. Nous avons, sans en avoir avisé le Départe
ment do Justice et Police et sans en avoir reçu 
l'autorisation spéciale, invité les ouvriers à faire 
une manifestation le vendredi 10 Octobre. 

Je dois d'abord déclarer que le règlement sur la 
tranquillité publique du b' août 1877 m'était par
faitement inconnu. Oh ! je le sais bien que nul n'est 
censé ignorer la loi, sauf pourtant le Conseil fédé
ral suisse et le Conseil d'Etat de Genève qui peu
vent rester de longs mois sans connaître leur droit 
à être représentés dans le Conseil d'administration 
de la Compagnie des tramways. Et, notez-le bien, 
qu'ils ne peuvent invoquer comme excuse que le 
besoin ne s'en faisait pas sentir. 

Mais passons. J'admets qu'il y a eu de notre part 
une violation précise de la loi, mais nous pouvons 
invoquer en notre faveur l'aphorisme latin : Salus 
popuii suprema lex est, ou si vous aimez mieux l'a
dage italien : Necessità non ha legge, — nécessité 
n'a pas de loi. 

D'ailleurs, il serait bien difficile de dire qui dans 
toute celle affaire a respecté entièrement la loi. La 
Compagnie? Non certainement, puisqu'elle a fait 
rouler un matériel défectueux avec un personnel 
incapable et inexpérimenté, faisant ainsi des victi
mes. Je voudrais qu'on posât à la population de 
Genève la question de savoir qui entre nous et 
M. Bradford eùt-l-il mieux valu processer: La ré
ponse nous serait sans doute favorable. Les pots 
do vin distribué par la Compagnie ont eu pour ré
sultat du sang ; mais n'allez pas croire que la Com
pagnie en soit jamais rendue responsable. 

Nous avons un Conseil d'Etal qui nous coûte 
40.000 francs par année précisément pour qu'il 
fasse respecter les lois. Nous venons de voir qu'il 
ne l'a pas fait avec la Compagnie ; mais il y a mieux. 
Lorsque la première Grève fut déclarée, la Compa
gnie répondit à la mise en demeure qui lui fut 
adressée par le Conseil d'Etal, que celui-ci n'avait 
qu'à faire application de la loi sur les Conflits col
lectifs. El elle avait parfaitement raison à un point 
de vue légal, non à un point de vue humain, enten
dons-nous bien, car je l'ai déjà dit, la légalité et 
l'humanité sont en brouille perpétuelle. Il existait 
el il existe encore dans le canton une loi prévoyant 
l'arbitrage en cas de conflil entre employés et em
ployeurs, el c'est précisément en violation flagrante 
de celle loi que le Conseil d'Etat a acceplé de fonc
tionner immédiatement comme arbitre. Quelle 
occasion d'intervenir avez-vous laissé échapper là, 
M. le Procureur? Dans l'histoire des plus glorieu
ses républiques, à côté de Brutus, le consul ro
main mettant à mort pour la patrie ses deux enfants, 
on aurail placé Navazza, le Procureur genevois, 
réclamant l'arrestation de MM. Fazy, Thiébaud, 
Besson, Didier, Odier, Romieux, etc., avec l'indis
pensable passage à tabac. L'immortalité vous a 
frôlé de son aile: Pourquoi ne l'avefc-vous pas sai
sie au lieu de saisir de simples anarchistes comme 
nous? 

Ainsi, Messieurs les membres du pouvoir exécu
tif, ceux-là même qui ont élé à la Cathédrale de 
Saint-Pierre prôler serment sur la bible de faire 
respecter les lois, les ont violées et leur délit est 
resté impuni 1 L'exemple esl contagieux et ce se
rait absolument injuste que de nous frapper au
jourd'hui pour une simple contravention. Aussi, je 
vous conseille, Messieurs, de répondre non au qua
trième chef d'accusation comme aux trois pre
miers. 

Il y a encore d'antres motifs qui doivent vous 
engager à prendre celte décision équitable. Le 
premier est qu'il serait facile de citer nombre de 
cortèges faits sans autorisation et, doni les promo
teurs n'ont certainement pas passé deux semaines 
à Saint-Antoine. Après chaque victoire du parti ra
dical j'ai toujours vu se former des cortèges nulle
ment autorisés et conlre lesquels la police n'a ja
mais songé à intervenir. Bien plus, lors des mani
festations conlre l'ex-direcleur du théâtre Poncet, 
nous avons eu plusieurs nuits de suite la tranquil
lité des rues.troublée par de nombreux manifes
tants conlre lesquels la police n'a presque pas agi. 
Un cortège non autorisé constiluerail-il un délit 
seulement pour les onvriers et non pour certains 
désœuvrés qui veulent se donner pour connaisseurs 
d'art? Et, détail à noler, parmi les organisateurs 
de ces corlèges, il y avait même tel employé du 
Déparlement de M. Didier. 

Mais il y a un aulre cortège non autorisé; el qui 
néanmoins n'a donné lieu à aucune poursuite, resté 

mémorable dans les annales genevoises ; je veux 
parler de celui du 22 mars 1896. Jamais l'on ne vit 
spectacle plus hideux, plus révoltant. Les électeurs 
venaient de sanctionner une institution odieuse, de 
consacrer la prostitution d'Etat. Un vent de je ne 
sais quelle perversité inconsciente avait fait sortir 
de leurs bouges infâmes de tristes êtres poussant 
des cris de joie bestiale et répugnante, poursaluer 
leur monstrueux triomphe ! Les électeurs ignares 
comme toujours, avaient servi les intérêts de ceux 
qui vivent de la plus douloureuse dégradation hu
maine. Un cortège se forma, qui, promenant de 
symboliques falots rouges, acclamant la plus ignoble 
des exploitations, exaltant l'une des plaies les plus 
affreuses de la société actuelle, s'en allait sous les 
regards indifférents des badauds.Les refrains por
nographiques alternaient avec des hurlements sau
vages, les applaudissements révoltants. Et cette 
triste théorie d'individus en qui tout révélait l'hé
rédité des pires lares ancestrales, faisait éprouver 
avec un long frisson, 

La honte de penser et l 'horreur d'être un homme. 

Yous qui détenez aujourd'hui le pouvoir, vous 
avez contribuez à celle apothéose de la prostitution. 
Je comprends votre haine contre nous qui en lutte 
avec les dures nécessités de la vie, devant la misère, 
le chômage et la prison, n'avons pas voulu nous 
prostituer, mais levant haut le drapeau des droits 
populaires, nous avons affirmé notre volonté iné
branlable de les défendre. 

Ce que la classe capitaliste tente aujourd'hui 
c'est de nous arracher les droits d'association et 
de coalition pour lesquels nos pères ont tant lutté 
au cours du siècle dernier. Les principes que les 
Ador et les Richard veulent proclamer aujour
d'hui en haine du peuple sont les mêmes que la 
bourgeoisie faisait prévaloir au lendemain de la 
Révolution française. Les nouveaux textes législa
tifs dont nous sommes menacés ne seront que la 
reproduction exacte de la fameuse loi qui — selon 
Bernard Lazare — « est économiquement parlant, 
la loi capitale de la Constituante, la loi du 14 juin 
1791 qui interdit les coalitions ouvrières et refuse 
aux ouvriers la liberté de défendre leurs intérêls 
généraux. Le rapport de Chapelier qui précéda le 
vole de cette loi, contient toule la doctrine écono
mique de la bourgeoisie industrielle, doctrine qui 
est restée invariable depuis cent ans à travers tou
tes les révolutions politiques. « Il ne doit pas être 
permis aux citoyens de certaines professions, dit 
Chapelier, de s'assembler pour leurs prétendus 
intérêts communs. Il n'y a plus de corporations dans 
l'Etal, il n'y a plus que l'intérêt particulier de cha
que individu vis-à-vis de l'intérêt général. Il n'est 
permis à personne d'inspirer aux citoyens un in
térêt intermédiaire». «C'est aux conventions libres 
d'individu à individu à fixer la journée pour chaque 
ouvrier, c'est ensuite à l'ouvrier à maintenir la con
vention qu'il a faite avec celui qui l'occupe. » 

En lisant ces paroles ne croirait-on pas enten
dre M. Bradford et ses acolytes ? Ce sont les mê
mes expressions. J'ai relrouvé cette loi que la 
bourgeoisie à peine arrivée au pouvoir faisait con
lre le peuple pour le remercier de l'avoir libéré 
du féodalisme. 

Nos conservateurs de toutes espèces n'auront 
qu'à la reproduire presqu'en entier. Je veux don
ner lecture, car ce document est intéressant. Il 
montre les véritables sentimenls dont la bour
geoisie a élé animée envers le peuple dès le début 
de son règne. 

Décret relatif aux assemblées d'ouvriers et arti
sans de même état et professions (14-17 juin 1791). 

Art. 1". — L'anéanlissement de toutes les espè
ces de corporations de citoyens de même état et 
profession étant une des bases fondamentales de 
la Constitution française, il est défendu de les réta
blir de fait, sous quelque prétexte que ce soit. 

Art. 2. — Les citoyens d'un même état ou pro
fession, les entrepreneurs, ceux qui ont boutique 
ouverte, les ouvriers et compagnons d'un étal quel
conque ne pourront, lorsqu'ils se Irouvent ensem
ble, se nommer ni présidents, ni secrétaires, ni 
syndics, tenir des registres, prendre des arrêtés 
et délibérations, former des règlements sur leurs 
prétendus intérêts communs. 

Art. 3. — Il esl interdit à tous corps adminis
tratifs ou municipaux de recevoir aucune adresse 
ou pétilion sous la dénomination d'un étal de pro
fession, d'y faire aucune réponse; et il leur est 
enjoint de déclarer nulles les délibérations qui 
pourraient être prises de cette manière, et de 
veiller soigneusement à ce qu'il ne leur soit donné 
aucune suile ni exécution. 

Art. 4. — Si conlre les principes de la liberté 
et de la Constitution, des citoyens attachés aux 
mômes professions, arts el métiers, prenaient des 
délibérations ou faisaient entre eux des conven

tions tendant à refuser de concert ou à n'accorder 
qu'à des prix déterminés le secours de leur indus
trie ou de leurs travaux, lesdites délibérations et 
conventions accompagnées ou non du serment sont 
déclarées inconstitutionnelles, attentatoires à la 
liberté et à la déclaration des Droits de l'Homme, 
et de nul effet ; les corpsadminislralifs ou muni
cipaux seront tenus de lesdéclarer telles. Les 
auteurs, chefs et instigateurs qui les auront provo
quées, rédigées ou présidées seront cités devant 
le tribunal de police, à la requête des procureurs 
de la commune, condamnés chacun à cinq cents 
livres' d'amende, el suspendus pendant un an de 
l'exercice de tous droits de citoyens aclifs el de 
l'entrée dans les assemblées primaires. 

Dès que j'ai vu la Compagnie, avec la compli-
cilé des pouvoirs publics, contester à ses em
ployés le droit de se syndiquer et de faire valoir 
en commun leurs intérêts communs, je n'ai pas 
hésité un instant à crier à tous mes frères de tra
vail: Debout! Je n'avais pas l'espoir du succès, 
mais ainsi que je le disais: Il faut se batlre pour 
l'honneur, il faut que la bourgeoisie sente que 

1) Ln livre était de fr. 0,S8 environ de notre monnaie 
actuelle. 

nous gardons une force de résistance contre 
laquelle viendront toujours se heurter ses tenta
tives liberticides. Oui, la Grève générale je l'ai 
voulue de toute mon âme, de toutes mes forces, 
lorsque j'ai compris que la classe ouvrière n'ob
tiendrait pas la moindre satisfaction. Oui, je savais 
que c'était sur moi que retomberaient les haines 
des maîtres, mais je n'ai pas songé un instant à 
me retirer. J'ai voulu la magnifique mobilisation 
de l'armée ouvrière du mois dernier; aujourd'hui 
encore, devant vous, j'éprouve une profonde joie 
en me rappelant le cortège que vous me repro
chez. 

Elle était triste cette foule des travailleurs, elle 
avait mis des crêpes à ses drapeaux, sentant 
l'heure solennelle. Tous avaient abandonné le tra
vail, gravement, silencieusement, poussés par la 
force irrésistible d'un idéal obscur, ayant ses ra
cines dans un profond instinct mystérieux, plu
tôt que dans la pensée, dont la lourde besogne 
quotidienne empêche le développement, dans ce 
désir vague, mais immanent qui pousse tous les 
êtres et toutes les choses vers une forme de vie 
supérieure. Le cortège se mit en marche. Cette 
foule immense avait oublié toutes les petites diver
gences, rancunes et jalousies qui ne l'ont que trop 
souvent divisée. Tous les cœurs battaient à l'unis
son. Pas un geste, pas un cri. Quelques voix incer
taines entonnèrent un chant, plutôt par habitude 
que par un besoin vraiment ressenti. Mais elle se 
turent peu après ne trouvant pas d'écho. Un pres
sentiment douloureux faisait frissonner toutes les 
âmes: Qu'allait-il arriver? — Une nouvelle page 
ne serait-elle pas ajoutée au livre du martyrologe 
ouvrier ? Les maîtres, apeurés, conscients d'avoir 
foulé aux pieds la plus élémentaire équité, de s'être 
opposés à la moindre concession à l'idée de jus
tice, et par cela même qu'ils comprenaient toule la 
raison d'être du ressentiment populaire, craignant 
qu'il ne se manifestât par une attaque directe con
lre eux, ne se livreraient-ils pas à une répression 
féroce ? Dans les boutiques des armuriers ce fût 
ce jour-là un défilé continuel de misérables qui 
préfèrent donner du plomb au peuple au lieu 
de pain 1 Ah ! s'il élait prouvé que des ouvriers 
ont acheté des armes, ils auraient échoué sur ces 
bancs; mais ce sont des riches qui l'ont fait et la 
justice ne les recherchera certainement pas. 

Le cortège allait. Tout à coup un long cri, cri de 
douleur résignée plutôt que de révolte. Le peuple 
à travers tant de siècles d'esclavage a fini par 
trouver en quelque sorte naturelle la violence des 
maîtres. « Il y a eu, dit un témoin non suspect, 
M. Schœnau, qui dirigea cette première attaque, 
un grand désordre sur ce pont, beaucoup de cris 
et de huées, mais pas de violences proprement 
dites exercées sur mes hommes. » Voilà la preuve 
irréfutable que nos intentions n'étaient nullement 
agressives. \ ' 

Nous continuâmes notre marche toujours plus 
tristes et plus soucieux. Cerles, personne n'éprou
vait un sentiment de peur proprement dit ; mais 
chacun de nous dans la prévision que quelque 
chose de grave allait se passer, redoutait surtout 
les malheurs qui atteindraient les autres, peut-être 
des innocents, des femmes et des petits. Tous in
différents presque à leur propre sort, le cortège, 
malgré une violente pluie, avançait, avançait tou
jours, mû par une force indicible, par celie force, 
peut-êlre, que les anciens appelaient le fatum (la 
destinée), à laquelle Jupiter lui-même ne pouvait 
commander. 

Encore une halte, des cris, des applaudisse
ments, une légère bousculade, puis le silence à 
nouveau et la marche sous la pluie torrentielle. 

Peuple, ton âme, à certaines heures, a unegran-
deur superbe : Yous les humbles, vous les pros
crits, vous les déshérités vous alliez toujours 
sans être consolés par une espérance, soutenus par 
une promesse ou captivés par un prix. La prison, le 
bannissement et chose plus horrible epeore, le 
chômage et la misère menaçaient nombre de ma
nifestants ; mais ils ne désertaient pas le^r poste. 
En avant ! non pas à la réalisation de l'idéal 
(hélas, elle est trop loin encore 1) mais pqur que 
notre rêve ne nous échappe pas à jamais et pour 
que nous puissions le caresser encore. Qui, c'est 
au milieu de nos corporations ouvrières que nous 
sentons mieux la possibilité d'une, vie meilleure. 
si elles venaient à disparaître, flps plus pobles 
aspirations éperdues, chercheraient en vainops'ap
puyer. Debout, travailleurs, debout, pour lès dé
fendre, c'est par elles surtout qu'il nous sera 
donné de marcher à la conquête de l'avenir, pans 
le sombre moyen-âge les corporations des artisans 
ont arraché les premières franchises, c'est à elles 
que nous devons la splendide histoire des com
munes. Aucun passé n'est plus glorieux que celui 
des associations ouvrières, elles ont su à la fois 
travailler pour le progrès et combattre pour la 
liberté. L'œuvre de civilisation n'est pas due aux 
guerriers mais aux artisans. 

....Des cris effroyables, un tumulte soudain, une 
débandade, et je vois devant moi des soldats, pâ
les comme des cadavres Ils ont ciargé la foule 
et leur commandant parait se glorifier des lam
beaux d'un drapeau qu'il ^gite au bout de son 
épée. Triste trophée 1 Celle scène restera inou
bliable pour moi, mais je n'essayerai pas de la 
décrire aujourd'hui. 

Après quelques minutes d'hésitation, une partie 
du cortège se reforme. Les soldats essayent une 
fois de plus de le disperser; mais la foule se serre 
c'unpacte el nous pouvons poursuivre une fois de 
plus notre route pour nous réunir quelques minu
tes après au local même d'où nous étions partis. 

Deux collègues typographes vinrent me préve
nir qu'un mandai d'amener élait décerné contre 
moi et qu'il leur avait élé déclaré qu'en tout cas je 
serais pris dans la journée. J'étais même prié dans 
mon intérêt d'aller me consigner spontanément. 

Je pris une dernière fois la parole pour expli
quer le véritable rôle de l'armée et opposer à 
l'action conciliante tentée par nous le malin même 

les sauvages agressions ordonnées par le gouver
nement. 

Je ne suis pas un enthousiaste ; mon éducation 
a fait de moi un raisonneur. Aussi, en repassant 
brièvement les événements dans ma pensée, je 
compris qu'aucun succès matériel ne viendrait 
s'ajouter au succès moral de notre mouvement. 
Nos camarades des tramways allaient être vaincus ; 
une seule chose que je n'aurais jamais prévue : 
c'est que la Compagnie retirerait même le mois 
d'indemnité promis aux employés qu'elle ne re
prendrait pas. 

Et il faut vraiment féliciter les élus du peuple, 
nos gouvernants, d'avoir encouragé et toléré une 
pareille infamie. Il est vrai que tous les progres
sistes, une fois arrivés au pouvoir, n'ont jamais 
donné au peuple qu'un seul progrès: celui des 
impôts, des taxes, des contribulions et des rede
vances. Le Champagne que M. Forestier offrait à 
quelques élus, à l'issue de la séance du Grand 
Conseil où la concession des nouveaux tramways 
fut volée, ne constituait pas à ce qu'il paraît une 
vaine dépense. La reconnaissance du ventre est 
encore la seule sur laquelle dans certains milieux 
on puisse tabler sans se tromper. 

(La fin au prochain numéro. 

Le journal syndicaliste, l'Emancipation, vient de 
publier un numéro exceptionnel contenant le compte-
rendu in-extenso du Procès de la Grève générale, 
prix: | 5 centimes le numéro. Nous en tenons des 
exemplaires à la disposition de nos lecteurs. 

DÉCLARATION 
Les Syndicats ayant adhéré à la Grève 

générale, réunis en assemblée dans leurs 
locaux respectifs le Mardi 11 courant, se 
déclarent solidaires de tous les actes, dé
marches et discours faits et prononcés dans 
l'exercice de leur mandat par les camarades 
Steinegger, Bertoni et Croisier, et pour 
lesquels ils seront traduits devant la Cour 
correctionnelle le 12 courant. 

Ils déclarent que les actes de ces cama
rades avaient uniquement pour but de 
donner à la levée du prolétariat genevois 
le caractère spécial d'un acte pacifique de 
solidarité en faveur des employés des 
tramways en grève ; que si des violences 
se sont produites, c'est à l'intervention de 
la troupe que nous le devons, et c!est la 
classe ouvrière qui en fut la seule victime 
comme elle en fit seule tous les frais. 

Ils déclarent que les décisions prises 
pendant la Grève l'ont été après accepta
tion formelle de la Commission ; qu'en 
conséquence les actes relevés à la charge 
de nos camarades doivent tout aussi bien 
être attribués aux autres mandataires de 
la classe ouvrière. 

Ils affirment leur complète solidarité 
avec les trois inculpés et déclarent dès 
maintenant les couvrir pour la responsa
bilité qui leur serait attribuée si une con
damnation, contre laquelle ils protestent 
d'avance, venait à leur être infligée. 

Une telle condamnation, étant donné 
les circonstances qui ont fait naître les 
derniers événements, aurait sans nul 
doate le caractère d'un jugement de classe 
dont les travailleurs sauraient dévoiler- les 
véritables mobiles. 

PROTESTATION 
Les délégués des Syndicats, réunis en 

assemblée dimanche matin 16 novembre, 
protestent énergiquement : 

1°' Contre les illégalités commises par le 
Conseil d'Etat, en interdisant l'affichage 
de deux protestations des Syndicats, l'une 
contre les actes commis par le gouverne
ment pendant la grève,' l'autre affirmant 
leur solidarité avec les trois inculpés. 

2° Contre le jugement inique intervenu 
et par lequel nos camarades Bertoni, Stei
negger et Croisier ont été condamnés. Les 
délégués protestent contre la détention de 
Bertoni, qui a tout le caractère d'une ven
geance de classe contre ce vaillant défen
seur de la classe ouvrière. 
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