
' 

I X m e A n n é e . — N° 2 6 0 . PARAIT TOUS LES QUINZE JOURS G e n è v e , 3 1 J u i l l e t 1 9 0 9 . 

EIL 
SOCIALISTE-ANARCHISTE 

SUISSE E T I T A L I E 
ABONNEMENTS : Une année, Fr. 3.— ; Six mois, Fr. 1.50 

Le n u m é r o : 5 c e n t i m e s 

Adresser lettres et communications: 
R U E D E S S A V O I S E S , 6 

GENÈVE (Suisse) 

UXION P O S T A L E U N I V E R S E L L E 
ABONNEMENTS : Une année, Fr. 5.— ; Six mois, Fr. 2.50 

Le n u m é r o : 10 cen t imes 

L'AFFAIRE BERTONI 
Nous avons donné dans notre dernier numéro le 

rapport des experts Mégevand, Wyss et Brissard. 
Voici maintenant le certificat et la déposition du 
Dr Brissard : 

Certificat du D P Bpissard. 
Plaie de la main droite, longue de 67 centimè

tres et intéressant tonte l'épaisseur de la peau ; 
plaie faite par un instrument tranchant. 

dire qu'elle a été faite au moyen d'un instrument 
tranchant ou à arête assez vive pour produire une 
plaie semhlable à celle produite par un instrument 
tranchant proprement dit. Le tierspoint présente 
des arêtes presque coupantes, quoique légèrement 
dentées. Un pareil instrument aurait pu produire 
une section nette de la peau comme celle constatée 
sur la main de Gbarrière. L'examen tardif ne per
met pas d'assigner des caractères plus précis con
cernant l'état de Ja plaie au moment où elle a été 
faite. L'examen du Dr Brissard doit avoir une 
grande importance sur ce point. 

Déposition du D P Bpissapd. Confrontation des médecins. 
Je confirme mon certificat médical que j'ai dressé 

en date de ce jour. Le tierspoint que vous me re
présentez a pu parfaitement faire la blessure que 
j'ai constatée sur la main de Gharrière. Gela m'ex
pliquerait le fait qu'à l'origine de la blessure, près 

D e m a n d e a u x e x p e r t s . — Estimezvous 
que le brigadier Gharrière ait pu se blesser acci
dentellement avec, un objet de son équipement ou 
par le falot qu'il tenait à la main ? 

Brissard. Je ne l'estime pas, surtout étant ,,...! .  — .x ™a~ ■ T s * < T Brissard. Je ne Iestime pas, surtout étant 
t ^ Z ^ J Z T ^ T ^ i r ^ i S " S S donnée Ja nature de la blessure' que j'ai examinée par un instrument piquant. Cette perforation était 
trop large pour être fuite par la pointe d'un cou
teau. L'agresseur a dû d'abord piquer puis tirer 
l'arme sur le dos de la main. 

Ce tierspoint est une arme très dangereuse, à 
cause du piquant de la pointe et des dentelures des 
parties tranchantes. Les taches sur la lame sont 
probablement de sang ; la tache qui se trouve sur 
la plaque d'arrêt est indubitablement de sang. Je 
ne pouvais m'expliquer par un couteau ordinaire 
la partie pénétrante de la plaie à l'origine de celle
ci. S'il n'y a pas d'infection, elle est guérissable 
dans dix jours. Un simple canif ne pouvait causer 
une plaie pénétrante et aussi nette. 

et pansée Je même coir. Les bords de la blessure 
étaient absolument nets et ne présentaient aucune 
érosion avec exfolialion de l'épiderme. La perfora
tion que j'ai remarquée n'a pu être causée par un 
objet de l'équipement, ni par le falot. La perfora
tion initiale qui était plus profonde que le reste de 
la blessure a dû être faite par un instrument pi
quant et tranchant. J'estime qu'elle a pu être faite 
par le tierspoint que vous m'avez représenté. Je 
persiste dans ma première déclaration. 

Mégevand. Je suis d'accord avec la déposition 
de M. Brissard. Je n'estime pas que la blessure ait 
pu être produite par le crochet du fermoir du fa
lot, puisque le commencement de la plaie qui re
pose sur un plan musculaire mou, a été plus pro
fond que le reste de la plaie qui repose sur le dos 

Ces deux pièces établissent d'une façon précise I de la main. Je confirme le rapport que j'ai dé
l'infamie du Journal de Genève, qui, à Ja date du | posé. 
8 mai dernier, renseignait ainsi ses lecteurs : 

M. le Dr Brissard, interi ogé à son tour par le 
juge d'instruction, a déclaré que la blessure du 
brigadier Gharrière ne serait pas guérie avant 
trois semaines, et a constaté en outre que cette 
bkssivre correspondait e.i actcmenl à la dimension 
du tierspoint saisi. 

Alors que M. Brissard déclare que la plaie est 
guérissable dans dix jours et se borne à constater 
que le tierspoint a pu faire la blessure, le Journal 
lui fait dire que la blessure ne serait pas guérie 
avant trois semaines et qu'elle correspond exacte
ment à la dimension du tierspoint saisi. Ces misé
rables mensonges pour aggraver la situation d'un 
accusé, qui les ignore et ne peut y répondre, cons
tituent bien la plus abominable lâcheté que l'on 
puisse imaginer. 

Remarquons en passant que la tache que le Dr 
Brissard déclare être indubitablement de sang, ne 
l'est nullement, pas plus que les autres, d'ailleurs. 

Ce n'est pas tout. La blessure, d'après la décla
ration de M. Mégevand, a toujours eu l e s c a r a c 
tè res d e p l a i e s a b o r d s n e t s g u é r i e p a r 
p r e m i è r e i n t e n t i o n , mais le même Journal 
écrivait : 

La blessure du brigadier Gharrière entraînant 
une incapacité de travail de plus de vingt jours 
et peutêtre nv.e mutilation, il est probable que 
Bertoni sera traduit devant les assises. La peine 
prévue dans ce cas est de cinq à dix ans de ré j 
clusion. 

Et ce sont des chrétiens, des moralistes, des gens 
de l'ordre qui ont fait preuve d'une telle abjection 
dans leur ■ haine contre un ouvrier auquel ils ne : 
peuvent rien reprocher. 

Estce le même esprit qui a dicté les articles du : 

Journal qui animera Je jury ? Nous voulons espérer : 

que non. 
Pour renseigner complètement nos lecteurs voici : 

l'examen de la blessure fait par le Dr Mégevand \ 
et la première confrontation des médecins : 

Examen du D P Mégevand 
le Jeudi 27 mai 1000, à 3 h. î/2. 

Plaie linéaire partant de la racine du pouce et se 
dirigeant transversalement sur le dos de la main I 
pour venir se terminer sur le bord interne du troi
sième métacarpien. Sept centimètres de longueur. 
Les bords de la plaie déjà en cicatrisation sont par
faitement nets et maintenus en contact par quatre 
agrafes métalliques; la peau forme un léger bour
relet au niveau de la partie sectionnée. Vers le 1/3 
externe de la plaie qui n'est pas réuni par des 
agrafes, la section de la peau est un peu séreuse et ; 

Wyss. J'estime autant que je puis le consta
ter par les renseignements qui viennent d'être 
donnés et par l'aspect actuel de la plaie que la 
blessure a pu être produite par le crochet du fer
moir du falot. Je demande qu'une expérience soit 
faite sur un cadavre. La blessure telle que je la 
constate aujourd'hui a pu être produite par un 
objet tranchant. Etant donné la pointe du tiers
point, à mon avis la blessure aurait été plus pro
fonde que l'a constaté le Dr Brissard, si elle avait 
été produite par le tierspoint. J'estime qu'il serait 
utile de procéder à un examen radioscopique de 
la blessure. 

Brissard. Lorsque j'ai soigné Charrière il ne 
portait pas de traces d'huile sur la main. 

Charrière. Ma lanterne ne s'est pas renversée. 
Bertoni. Je persiste dans ma demande d'exper

tise. 
Mégevand. J'estime qu'une expertise sur un ca

davre quelque bien faite soitelle peut ne pas re
produire d'une façon exacte les caractères d'une 
plaie faite sur le vivant. 

En tout cas on ne pourrait obtenir un écarte
ment des bords de la plaie aussi nettement marqué 
que l'indique le Dr Brissard lorsqu'il a examiné 
Gharrière la première fois. 

Brissard. Je suis d'accord avec M. le prof. Mé
gevand. 

Wyss. Je persiste à déclarer qu'une expertise 
comme je l'indique est nécessaire. 

Bertoni. Je persiste à demander une expertise, 
y compris celle de la pèlerine. 

Les dépositions de Chappièpe 
M. le substitut Lachenal a répété à plusieurs 

reprises que jamais Charrière ne s'est contredit. 
En réalité, non seulement Gharrière, mais tous les 
témoins de l'accusation Se sont contredits, car ils 
ont commencé à parler de couteau, comme d'une 
chose certaine. 

M. le Dr Brissard luimême, après avoir écrit 
dans son certificat : « plaie faite par un instrument 
tranchant », déclare dans ses dépositions « qu'à 
l'origine de la blessure, il y a une perforation qui 
a dû être faite par un instrument piquant ». Si 
Gharrière a reconnu n'avoir pas vu d'arme en 
mains de Bertoni, c'est qu'il avait déjà parlé, lui 
et ses compères, de couteau, et nullement de tiers
point. Dans son premier rapport, il écrivait en 
effet que « Bertoni profita de l'absence momen
« tanée du gendarme Grand pour opposer une 
« vive résistance et me frapper d'un coup de cou
i teau, à la main droite, me faisant une profonde 
« blessure ». Cette profonde blessure n'intéres
sait que l'épaisseur de la peau ! 

Mais aussitôt après la découverte du tierspoint, couverte d'une légère croutelle rougebrunâtre. , ,  . . . , . . . . , 
En la faisant tomber par lavage, les bords de la j c h e ? c h e à y conformer ses dépositions. Les voici 
plaie déjà réunis ont un caractère de netteté moins o r d r e : 

prononcé que sur le reste de l'étendue de la plaie 
réunie par des agrafes métalliques, il n'y a pas de 
suppuration, mais le dos de la main est un peu tu
méfié, rougeâtre et douloureux à la pression sur 
certains points. Je n'ai pas constaté d'autres bles
sures. 

En résumé, nous constatons sur le dos de la 
main droite une plaie linéaire en voie de cicatrisa
tion, présentant des caractères assez nets pour 

1. Bertoni a fait un violent mouvement, a pris 
quelque chose dans sa poche ; il a cherché à se 
dégager, et dans la lutte j'ai senti qu'il me pas
sait quelque chose de tranchant sur la main 
droite. 

2. J'ai vu Bertoni prendre quelque chose dans 
la poche intérieure de son veston, aussitôt il m'a 
tiré le bras, nos deux corps se sont rapprochés et 
à cet instant j'ai senti que j'étais blessé. 

3. Au moment où Bertoni m'a tiré pour se dé
gager, j'étais seul avec lui et c'est à ce momentlà 
que j'ai senti que j'étais frappé sur la main. 

4. Je lui ai vu sortir sa main de la partie inté
rieure de son veston. A ce momentlà il m'a tiré. 
C'est à ce moment que je me suis senti blessé. 

Nous avons trois versions différentes, d'abord 
celle du couteau ; ensuite deux se rapportant à 
quelque chose. Dans la première de cellesci Ber
toni a tiré le bras et puis pris quelque chose; 
dans la seconde il a fait les deux gestes simulta
nément. 

On remarquera l'invraisemblance de ce récit; 
Charrière suit des yeux la main de Bertoni, il la 
voit au moment où elle sort de sa poche serrant 
l'arme non... quelque chose, qui ressemble fort à 
rien puisque c'est invisible. 

C'est grotesque et canaille tout à la fois. 

Ce qu'a été l ' instruction 
Toute l'instruction a été faite d'une façon 

étrange. 
Charrière apporte à l'instruction son pantalon 

et la pèlerine de Grand. Le falot, bien entendu, il 
ne le montre pas ; ce n'est que sur Ja réclamation 
de Bertoni qu'il fait son apparition, mais alors au 
lieu d'un falot, en voici deux. Grand affirme que 
le falot qu'il a remis à Charrière n'est pas celui 
qu'il a donné à réparer, mais un autre, qui est sa 
propriété et dont il se servait pour les rondes 
en civil. C'est une explication quelque peu em
brouillée. 

Bertoni fait citer à nouveau Grand devant le 
Juge d'instruction et lui pose la question précise : 
Où, quand et comment le falot que vous avez 
donné à réparer atil été détérioré f Grand se 
fâche d'abord, puis il se borne à déclarer qu'il 
était détérioré depuis deux mois, ce qui pourrait 
simplement prouver qu'il n'en avait pas besoin, 
mais pourquoi alors attendre pour le faire réparer 
juste après l'arrestation de Bertoni ? Et il ne ré
pond pas à la question quand et comment le falot 
atil été détérioré. Silence très significatif. 

Mais revenons au pantalon et à la pèlerine. 
Voici ce qu'on peut lire dans la pièce 16 du 
dossier : 

Nous saisissons le pantalon taché de sang pré
senté par le brigadier Gharrière. 

Nous constatons sur la pèlerine présentée par 
le brigadier des taches de sang. 

Pourquoi cette pèlerine n'estelle pas saisie ? 
Mystère ! Elle s'en va chez le dégraisseur, et Grand 
fait .alors constater par un rapport ad hoc qu'elle 
présente une déchirure de 13 à 15 centimètres ! 
Le juge d'instruction n'avait pas constaté cette 
déchirure, bien qu'il ait regardé la pèlerine de 
près pour relever les taches de sang. Les experts 
déclarèrent ensuite, sans avoir fait d'ailleurs la 
moindre expérience, qu'il y a toute probabilité 
d'admettre que Ja déchirure existant sur la pèle
rine que portait Charrière a été faite avec un ins
trument tranchant ou à la fois tranchant et pi
quant ». Et c'est ainsi qu'on prétend arriver à 
découvrir la vérité ! 

La pièce 3 bis. Un faux. 
Le jeudi 15 juillet courant, Bertoni s'étant 

rendu au Parquet pour consulter une fois de plus 
le dossier, y trouve un affiche déchirée, maculée 
de sang et portant cette annotation : « Affiche 
trouvée en mains de Bertoni, lorsque Gharrière, 
brigadier, a été blessé. 26500, 2.W matin. » 
Cette affiche avait reçu le n° 3 bis. Notre cama
rade étonné consulta de suite l'inventaire et put 
lire sur la même ligne : 

16 Raiyports de police et S bis affiche tachée 
de sang. 

Il n'y avait pas de doute possible. Elle avait été 
introduite dans le dossier après son classement. 

Bertoni demanda de suite à en conférer avec 
M. le substitut Lachenal qui se montra très étonné 
et déclara n'avoir pas remarqué cette pièce avec 
annotation jusqu'alors, mais qu'il n'y attachait 
aucune importance et n'entendait pas en faire 
état. Notre camarade lui fit observer que dans la 
salle des délibérations les jurés voyant cette pièce 
auraient pu se dire : « Lorsque Charrière a été 
bleESé, Bertoni avait en mains une affiche maculée 
de sang, c'est donc la preuve irréfutable de son 
délit ». 

Le lendemain, la Chambre d'instruction ordon
nait une enquête. Les gendarmes prétendirent 
avoir transmis cette pièce avec leurs rapports ; 
mais comment le juge d'instruction qui a montré 
à Bertoni deux autres affiches ni tachées, ni dé
chirées, ni annotées, comme cela résulte d'une dé
claration jointe au dossier, ne lui auraitil pas 
montré cellelà, que l'adjudant Magnenat déclare 
avoir choisie parmi plusieurs autres et annotée, 
précisément parce qu'elle était sujette à faire plus 
d'impression? Le juge d'instruction l'oublie, le 
substitut ne la remarque pas, l'accusé ne la voit 
pas davantage, le greffier ne la classe point, mais 
la Chambre d'instruction arrive tout de même à la 
conclusion qu'elle devait y être dès le début. 

C'est aussi par de semblables raisonnements 
que M. le substitut a affirmé la culpabilité certaine 
de Bertoni. 

Que l'on veuille bien remarquer que l'annota
tion constitue un faux. L'affiche, en effet, a été 
trouvée en mains de Clumière, lorsqu'il s'est 
blessé, et nullement en mains de Bertoni. D'autre 
part, pourquoi M. Magnenat s'estil cru autorisé 
à faire un triage parmi les affiches saisies, et pour
quoi sans s'être renseigné exactement sur le mo
ment où l'affiche a été prise à Bertoni, atil fait 
l'annotation cidessus ? 

Autant de demandes auxquelles on ne répondra 
sans doute pas. 

Pour nous la preuve irréfutable est faite qu'il y 
a eu plusieurs graves irrégularités commises. Et 
elles l'ont sans doute été pour empêcher la lumière 
de se faire, pour favoriser le triomphe de la ma
cliination policière dont notre ami est victime. 

N o t r e c a m a r a d e B e r t o n i a é t é ao
; q u i t t é . Nous p a r l e r o n s d e s d é b a t s d u 
I p r o c è s d a n s n o t r e p r o c h a i n n u m é r o . 

Dernière pirouette 
C'est la dernière, en date, du moins. Le ministère 

Clemenceau a démissionné ensuite d'un vote défa
vorable dans ce débat sur la marine qui a, par ins
tant, montré les tares irrémédiables du parlemen
tarisme et les influences occultes et vénales qui 
s'exercent autour de lui. 

Clemenceau n'a pas été renversé. Il a voulu s'en 
aller et a manœuvré en conséquence. Rien ne lui 
était plus facile que de lâcher du lest en la per
sonne de quelque ministre tombé en disgrâce de
vant le Parlement. La Cliambre servile qui, tant de 
fois, lui avait montré une platitude infinie, se fut 
accommodée facilement de tous les votes de con
fiance qu'il lui eût plu d'exiger d'elle. Il est parti 
parce que l'affaire Harting précédant la visite du 
tsar l'y forçait at parce que sa déclaration de ne 
tolérer aucune police étrangère dans le pays est 
incompatible avec la notion gouvernementale et 
avec les engagements entre polices pris àia conven
tion internationale de Rome, à laquelle nous de
vons une solidarité policière qui ne s'est jamais 
démentie. 

Le général Picquart a eu beau faire panache en 
pleine revue de Longchamp, par dessus sa mon
ture, ce fait, pour inesthétique qu'il soit, n'est pas 
de nature à blesser l'artiste qu'est Clemenceau ; 
c'eut été tout au plus l'occasion de quelques brocards 
à l'adresse de son ministre de la guerre gouver
nant 40 millions d'hommes, quoique incapable de 
se tenir en selle. Le républicain Clemenceau ne 
voulait pas recevoir le tsar et il s'est défilé, laissant 
à d'autres, à des gouvernants plus souples quoique 
se disant socialistes et plus socialistes que le jaco
bin Clemenceau, le soin de faire la bouche eu cœur 
devant l'ignoble pondeur de toutes les Russies. 

Messieurs Briand, Millerand, Viviani et con
sorts, n'auront pas de ces scrupules. Ils s'incline
ront très bas devant Nicolas II et ils accepteront 
avec reconnaissance tous les cordons dont le bour
reau du peuple russe voudra bien ceindre leurs 
reins. Mais cette démission du ministère Clemenceau, 
pour autant qu'elle soit l'effet d'un scrupule répu
blicain, n'en démontre pas moins le néant de son 
activité pendant les trois années de son exercice. 
Rien n'a été fait et c'est bien la condamnation du 
régime parlementaire luimême que ce néant ab
solu de son action pendant trois années et avec 
un ministre jacobin, ne voyant que la loi, jurant 
par elle et ne concevant aucune initiative qui ne 
vienne pas d'un décret légal. 

C'est la douloureuse constatation qu'ont faite 
beaucoup de journaux républicains sans se de
mander si les prédécesseurs de Clemenceau avaient 
fait davantage et si les successeurs, riches en pro
messes nouvelles, pourront vraiment faire mieux 
et plus que le ministère défunt. Il semble bien 
qu'on en soit encore, même dans les milieux syn
dicalistes, à juger le parlementarisme non pas 
d'après ses résultats mais d'après les hommes au 
pouvoir. Ce n'est pas la critique de la conception 
étatiste que nous avons vu faire, mais bien celle 
des individus mis à la tête du pouvoir après avoir 
été à la tête de leur parti. Les syndicalistes, fê
tant la chute de Clemenceau me paraissent accor
der encore à la politique une bien grande place 
dans leurs préoccupations et donner aux indivi
sions une valeur qu'ils Le peuvent plus avoir à 
l'heure actuelle, où il s'agit d'une transformation 
sociale exigeant davantage l'action des masses 
prolétariennes que de gouvernants, si talentueux 
soientils. 

Quelle étrange illusion serait encore la leur s'ils 
se figuraient que les nouveaux occupants du pou
voir "pourront apporter des réformes viables amé
liorant la vie des travailleurs ! Persistance de la 
croyance réformiste entretenue toujours au sein 
de la classe ouvrière par tous les permanents des 
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syndicats et des organisations fédérées sous les 
espèces d'une augmentation de salaire ou d'une 
diminution des heures de travail en régime capi
taliste. Quand nous en débarrasserons-nous ? 

Les acteurs changent, mais la comédie parle
mentaire continue. Les programmes ministériels 
sont toujours prometteurs et les naïfs inconscients 
et ceux qui ne demandent pas mieux que d'en
tretenir l'illusion politique et légale les commen
tent avec le plus grand sérieux comme si jamais 
programme parlementaire avait été réalisé. 

Clemenceau avait dit un jour : « Tout homme a 
« faim, c'est la loi de nature ; tout homme doit 
« manger, c'est la loi de justice ; tout homme 
« mangera un jour, c'est la loi à faire ». S'il ne 
s'agissait que de bâcler une loi pour que tout 
le monde pût manger à sa faim, bien coupables 
seraient les gouvernants de ne pas l'avoir décré
tée déjà. Mais il faut autre chose, que la loi ne 
peut créer; autre chose, qu'aucun programme ne 
peut donner. C'est la force révolutionnaire du 
peuple qui peut l'imposer ce nouvel état de fait 
et qui l'imposera quand il aura perdu toute 
confiance dans la légalité. G. H. 

humain comme pour le corps social, est une affaire 
de santé. 

C'est le droit à l'aisance qui est hygiénique au 
possible, et ce droit là ne s'acquerra que par la 
révolution. J. w . 

Fête fédérale de gymnastique 
Quelque chose comme 12,000 jeunes gens, de 

diverses localités suisses ainsi que de l'étranger, 
sont venus perdre leur temps et leur santé à Lau
sanne, sous prétexte d'y développer l'art de la 
gymnastique. 

Que peut bien glaner la santé dans des manifes
tations où la plus grande partie de la journée et 
de la nuit se passe en beuveries et en divertisse
ments d'arrière-alcôve î Puis, en quoi le corps 
peut-il se fortifier, s'assouplir, s'embellir dans des 
exercices rigides, compassés, automatiques, mili
tarisés au possible? Tout ça est grotesque et 
odieux. C'est mensonger. 

Ce qui est, au surplus, tout à fait révoltant, 
c'est le rôle que joue dans les fêtes nationales la 
nuée de parasites gouvernementaux, gros et do
dus, qui profitent de l'affluence des gens pour 
placer des discours, se remémorer au public, se 
refaire une popularité et surtout pour banqueter. 

La fête fédérale de gymnastique en a nourri 
gratuitement seulement quelques centaines. Rien 
que dans la journée du dimanche 11 juillet quatre 
banquets différents étaient servis aux diverses 
autorités accourues pour patroner l'entreprise pa
triotique. Toutes ces agapes sont naturellement 
payées par nous, les bonnes poires de contribua
bles, et les invités, vous pouvez bien le croire, 
n'appartiennent guère àia classe des gymnastes, la 
plupart gens du peuple, de petite extraction, dont 
les maîtres se fichent pas mal — avec assez de rai
son, du reste. Ainsi, au banquet de l'hôtel 
Alexandra, offert par la commune de Lausanne, 
vous pouviez trouver les municipaux de la ville, 
syndic en tête, des députés, des juges cantonaux, 
etc. Un second banquet à l'hôtel Terminus était 
réservé au Conseil fédéral et aux délégations des 
autorités fédérales. A l'hôtel Beau-Site vous trou
viez les journalistes bourgeois avec d'autres ma
gistrats mangeant et buvant encore aux frais de 
la princesse. A l'hôtel Cécil enfin, dans la soirée, 
vous pouviez de nouveau apercevoir, se réjouis
sant à nos dépens directs, les modestes démocra
tes, à la dent longue, du Conseil fédéral, du Tri
bunal fédéral, du gouvernement vaudois, du tribu
nal cantonal, de la ville de Lausanne, des divers 
comités de fête, des délégations étrangères. 

Inutile de dire que toutes les autres journées 
que dura la fête, il en fut exactement de même. 
On trouvera ainsi moyen d'augmenter bientôt les 
impôts, car sûrement avec une pareille bande de 
pique-assiettes il y aura des déficits dans les bud
gets de la commune. Faut avouer que nos diri
geants, qui ont toute honte bue, auraient bien tort 
de se gêner, puisque les fameux citoyens da la 
libre Helvétie, obligés d'émigrer en masse chaque 
année parce qu'ils ciêvent de faim d<ms leur 
patrie, trouvent que c'est très bien. Jusqu'aux 
social-démocrates qui cherchent à attraper quel
ques miettes tombant de la table gouverne
mentale ! 

Si au moins tout cela servait réellement la 
cause de la santé du peuple. Mais il n'y a qu'à 
voir nos gymnastes suisses pour s'apercevoir que 
ce n'est point leur contrefaçon du militarisme qui 
fait avancer l'hygiène et qui améliore la race. Ce 
qui seul pourra refaire une humanité régénérée, 
forte, souple, balle, c'est une vie économique 
convenable, c'est le droit à l'aisance pour tous. 
Donnez à chacun de quoi manger sainement, de 
quoi bien se loger, avec de l'espace, de l'air, de la 
lumière en abondance, de quoi se procurer des 
vêtements en suffisance et confortables, donnez 
un travail dans de bonnes conditions de salubrité, 
une vie harmonique, en un mot, et en une géné
ration nous en aurons fini presque totalement 
avec le rachitisme, la tuberculose, l'anémie, les 
déformations du surmenage, les maladies profes
sionnelles, la misère physiologique et toutes ses 
tares physiques et morales. Mettez à bas le pa
triotisme capitaliste et étatiste, libérez le travail 
comme nous le voulons, que l'ouvrier prenne la 
machine, le paysan la terre, et les hommes devien
dront forte, robustes, meilleurs, plus beaux et plus 
libres que nous. 

Mais pour faire des muscles à des bancals, à des 
cagneux, à des rabougris, comme le sont quantité 
d'enfants du peuple, leur faire faire de la gymnas
tique une fois que la pauvreté a fait ses ravages, 
et les convoquer en fête fédérale, est une insanité, 
nne hypocrisie, une tromperie infâme contre les
quelles on ne saurait trop s'élever. Et il faut être 
canaille comme les bourgeois pour faire croire 
qu'on développe ainsi la santé et l'hygiène. 

C'est la fin du parasitisme qui, pour le corps 

GENÈVE CALVINISTE 
Il y a un quart de siècle, un architecte lyonnais 

construisit le bâtiment peu harmonieux destiné à 
devenir le Kursaal de Genève. On y entendait 
quelques petits chanteurs, quelques modestes 
chanteuses de café-concert. On y voyait une demi-
douzaine de dames en « tutu » levant la jambe avec 
plus ou moins de grâce. Dans un salon voisin, 
une table de petits chevaux fonctionnait tant bien 
que mal. 

Et le vertuisme genevois mit à l'index cet éta
blissement mal famé. 

Pins, le directeur voulut faire mieux, plus grand. 
Il construisit une belle salle, qu'il appela le Nou
veau-Théâtre. Il y monta des ballets artistiques. 
Il y donna des représentations d'été qui, dans un 
répertoire où Tolstoï, Richepin, Musset, Ibsen et 
Sudermann voisinaient avec d'Annunzio, eurent 
pour interprêtes Bartet, Brandès, Georgette Le
blanc, Suzanne Desprès, Mounet-Sully, Coquelin, 
Le Bargy, etc. Au point de vue théâtre, c'était 
vraiment très bien. 

Mais les mômiers menaient campagne toujours. 
Les rédacteurs du Journal de Genève, dans un 
geste de pudeur offensée, refusaient leurs entrées 
dans l'antre de perdition, et La Suisse qualifia 
M. Durel de tenancier de la maison de jeu du quai 
du Mont-Blanc. 

Au fond, il y avait là une question de politique 
locale, le Grrrand Favon ayant pris l'architecte 
millionnaire sous sa protection... intéressée. Ce 
furent les années grasses du Genevois. 

Aussi quand Durel fut assassiné en wagon, 
alors que la presse bien pensante se taicant d'a
près l'hypocrite précepte qui veut que des morts 
on ne dise que du bien, dans le monde radical on 
pleura le bienfaiteur disparu... disons la poire. 

Puis survint un petit bout d'homme pas plus 
haut que ça, avec des moustaches rageuses et une 
voix de commandement. Sous sa direction, le Kur
saal prit aussitôt une allure nouvelle. Sur la scène, 
on vit les spectacles les plus osés. Dans la salle, ce 
fut le triomphe des grues et des cocottes. Au res
taurant nouvellement établi, on présenta tout un 
bataillon de Cythère arrivé tout exprès, — frais 
de voyage payé, — des villes d'eaux de France. 
Un ministre français vint aussi pérorer au milieu 
de ce joli monde. Et, en l'année de grâce 1909, les 
a dames de ballet » furent obligées par contrat de 
dîner « en toilette » au dit restaurant, pour y 
aguicher les pontes et y exciter la jeunesse à 
ponter ferme, non pas seulement dans les salons 
des petits chevaux, mais encore dans ce « cercle 
des étrangers », qui, en violation flagrante de 
l'article 3 de la sainte Constitution fédérale, abrite 
un véritable établissement de jeux. En outre, à 
l'angle du quai du Léman et de la rue qui porte 
le même nom, la Villa Nautique, qui connut les 
fameuses débauches de ce consul Barton qui, 
plumé largement par ses copains genevois, mou
rut gâteux dans la force de l'âge, on voit mainte
nant les suggestives ballerines et les faméliques 
marcheuses se pavaner aux fenêtres en se «r fai
sant la figure », en se passant du rouge, en se 
maquillant. De petits jeunes vicieux et des vieux 
messieurs à jambes molles stationnent devant ce 
palais de la débauche crapuleuse. 

Et la campagne contre le Kursaal est arrêtée, 
les rapporteurs policiers du Journal de Genève se 
prélassent aux fauteuils à cent sous. Le Journal 
lui-même insère les annonces et réclames du grand 
temple de la noce genevoise, tout comme un vul
gaire Peuple Suisse. 

C'est que M. Roy, le «c vaillant », le <t distingué », 
le a sympathique », i'« avisé », le « généreux » 
(sic !), c directeur-général » (resic) du Kursaal 
sait comment il faut parler aux hommes. M. Roy 
est le type du sous-officier qui rouspète ferme, 
c'est la caricature du « petit caporal », le pête-sec 
devant lequel nos grands hommes ont "la f oirée. 

Il a commencé par supprimer les subventions 
inutiles, taxant à leur juste valeur la publicité des 
journaux, reprenant d'une main au Genevois pour 
donner de l'autre à La Suisse, muselant genti
ment le Peuple et le Journal. Quelques gueuletons 
au champagne et une douzaine d'entrée^ de faveur 
lui ont valu les courbettes empressées de nos édi
les, et par une délicate attention, le Conseil muni
cipal, qui fait aux Genevois payer la lumière élec
trique plus cher que partout ailleurs, a établi gra
tuitement un cordon éblouissant allant des Pâquis 
aux Eaux-Vives, à seule fin de faire un cadre har
monieux à la maison de jeux dont s'enorgueillit la 
Genève de Calvin. 

Et l'Université (de Calvin aussi), appréciant le 
rôle éminemment éducateur de ces salons de dé
bauche, a eu soin de faire défiler deux fois son 
cortège jubilaire devant la terrasse où M. Roy 
hospitalisait des milliers de spectateurs... payants... 
ce cortège où la Seience était si bien et si ironi
quement représentée par de gros livres poussiê-
rieux et de grotesques diplômes, et dont le figu
rant le plus remarqué et le plus fier de son rôle 
(? !) incarnait le bourreau ! 

Un Révolté. 

traux du Gewerkschaftsbund et de la Fédération 
de l'alimentation. La situation était pourtant bien 
claire. Vautier ayant en 1907 mis sur le pavé des 
ouvrières coupables d'avoir voulu se syndiquer, 
Vautier ayant poussé la férocité jusqu'à empêcher 
les enfants de ces ouvrières d'être admis à la 
« Crèche », Vautier ayant obtenu la mobilisation 
de 100 soldats armés contre les cinquante ciga-
rières qui s'étaient mises en grève par dignité — 
un boycott rigoureux fut aussitôt prononcé contre 
ses tabacs, cigares et cigarettes. Ce boycott pro
venait de l'initiative des camarades de la Fédéra
tion romande, il était l'œuvre des ouvriers de la 
Suisse française à peu près exclusivement. Que 
sont donc venus faire dans toute cette affaire les 
secrétaires ouvriers Huggler, Uabesreiter et Cie ? 
De quel droit se sont-ils permis, à la suite de ma
nigances incroyables, de lever ce boycott pro
noncé par d'autres, et alors qu'ils ne s'étaient ja
mais intéressés au mouvement que pour essayer 
de l'étouffer ? De tels procédés dictatoriaux, de 
pareils manques de tact ne sauraient être tolérés. 
Et la conférence intersyndicale du 20 juin le leur 
a bien fait voir. Le congrès d'Yverdon a souligné 
à son tour le parfait et définitif mépris qu'inspire 
à tous les travailleurs qui ne sont pas tout à fait 
des moutons, le système des comités centraux 
corporatistes et des pontifes tranchant de tout. 

Voici en effet les résolutions qu'ont prises, 
après une sérieuse étude, les représentants des 
organisations ouvrières romandes : 

« Le congrès de la Fédération des Unions ou
vrières de la Suisse romande, réuni à Yverdon 
le 25 juillet 1909, après une discussion appro
fondie : 

« Considérant que le boycott Vautier fat pro

pourri dans nos milieux ouvriers, si encombrés 
d'obstacles, de misère et d'équivoques soient-ils 
Bien au contraire. L'honnêteté socialiste y sub
siste, les germes de régénération sociale s'y vivi-
fient. 

Le congrès d'Yverdon avait à régler quantité 
d autres questions d'ordre plutôt administratif 
importantes d'ailleurs. Le rôle du comité fédératif 
a été précisé. C'est évidemment à un point de vue 
fédéraliste que le comité fédératif doit être envi-
sage, c'est une sorte de bureau de correspondance 
qu'il doit être, reliant sans cesse les syndicats et 
Unions ouvrières des diverses localités entre eux 
organisant systématiquement la propagande, lan
çant des initiatives, cherchant à coordonner, à 
étendre, à intensifier, à généraliser les mouve
ments. Sous ce rapport, il a été, en somme, peu 
fait jusqu'ici, en Suisse romande et ailleurs. Il 
s'agit de se mettre à la besogne. Espérons que le 
comité fédératif actuellement à Lausanne, saura 
trouver les militants capubles de travailler à l'or
ganisation de la masse des producteurs, afin que 
ceux-ci soient de plus en plus imbus de l'esprit de 
révolte et toujours guidés par une grande idée. 

On a abordé aussi la question de la création 
d'une Fédération romande du bâtiment, en vue 
d'en finir une fois avec les fédérations centralisées 
de nos fonctionnaires centraux et pour répondre 
aux vœux d'une foule d'organisations ouvrières 
qui veulent de l'autonomie coûte que coûte et une 
véritable lutte de classe par le moyen de l'action 
dire; te. Une solution paraît devoir aboutir rapide
ment, étant donné l'assentiment unanime des délé
gués. Ce sera au reste la seule façon d'attirer au 
mouvement quantité d'ouvriers qui s'en sont éloi
gnés, dégoûtés qu'ils étaient de n'y voir jamais, 

nonce en 1907 sur la demande du syndicat des ! en fait d'activité, que payer des cotisations. C'est 

Congre^ ouvrier rorqand 
Dimanche 25 juillet a eu lieu le dixième congrès 

de la Fédération des Unions ouvrières de la Suisse 
romande. Une soixantaine de délégués étaient pré
sents. 

On aborde de suite la discussion du boycott de 
la maison Vautier, question embrouillée, gâchée, 
sabotée comme à plaisir par les secrétaires cen-

cigariêres d Yverdon parla Fédération des Unions 
ouvrières de la Suisse romande, suivie tardive
ment par d'autres organisations ; 

<c Considérant que la maison Vautier frères n'a 
à aucun moment demandé le lever du boycott à 
la Fédération des Unions ouvrières de la Suisse 
romande et au syndicat des cigarières qui le pro
noncèrent ; 

<r Considérant que la conférence intersyndicale 
du 20 juin convoquée par la Fédération de l'ali
mentation à Yverdon n'a pris aucune résolution 
pour le lever du boycott ; 

« Considérant que le 21 juin la signature du 
contrat pour le lever du boycott avec Vautier 
frères n'a jamais été autorisée par l'ensemble des 
ouvriers organisés qui ont rendu le dit boycott 
effectif et qui n'ont pas été consultés ; 

« Considérant que ce lever de boycott n'engage 
que le groupe qui s'est mis d'accord avec les pa
trons Vautier, après des pourparlers restés long
temps secrets ; 

» Considérant que la maison Vautier frères a 
versé 3000 francs à la Fédération de l'alimenta
tion pour obtenir une mesure favorable à ses in
térêts, et qu'on ne peut accepter sans d'énergi
ques protestations uu tel trafic ; 

« Considérant que pour ces raisons de faits et 
pour des raisons de dignité, l'unanimité des délé
gués présents (délégués d'Unions ouvrières et de 
syndicats) réclame le maintien strict du boycott ; 

« L'assemblée détiare donc : 
« le boycott sur les produits Vautier frères sera 

maintenu et cette décision sera portée à la con
naissance de tous les ouvriers, à la conscience de 
classe desquels il sera fait appel ; 

« proteste 
î contre cette tendance néfaste qui voudrait 

mettre le mouvement ouvrier à la merci de quel
ques hommes sortis du rang, d'une oligarchie 
maîtresse décidant, tranchant, ordonnant, sans 
tenir compte de l'opinion générale ; 

« souhaite 
« enfio que l'union des travailleurs se fasse au 

plus tôt, par dessus les individus, et qu'une ère 
d'activité et de lutte contre le patronat vienne 
réaliser nos revendications. » 

Cette déclaration, marquée au coin du meilleur 
bon sens, ne plaira pas aux patrons Vautier, cer
tes, et pas davantage à leurs complices Huggler 
et Rnbesieiter. Ça nous est bien égal. Si les tra
vailleurs de Suisse romande le veulent il sont, 
dans cette affaire, tout puissants. Les produits 
Vautier ne se fument guère que dans cette région 
et si le boycott est bien maintenu, l'exploiteur de 
Grandson et d'Yverdon s'apercevra encore qu'il y 
a lieu de compter avec nous. 

Avant d'en fiuir sur ce sujet retenons l'histoire 
des 3000 francs que la Fédération de l'Alimenta
tion a osé accepter de Vautier lors de la signature 
de leur convention particuliôre.D'après Habtsreiter 
les 3000 francs constituent une garantie que Vau
tier observera ies clauses sdmises : reconnaissance 
du syndicat fédéré à l'Alimentation (et fondé par 
lui, Vautier). Mais notons que d'après le même 
Habtsreiter, l'Alimentation peut disposer de cet 
argent de suite et comme elle l'entend. Alors ? 
Mais ce n'est pas une garantie dans ce cas, ce 
n'est pas un dépôt dont on s'empare quand la 
partie adverse viole sa parole, c'est un achat de 
consciences purement et simplement. Les comités 
centraux ont reçu 3000 francs ; ce cadeau est une 
des conditions de la levée du boycott par ces 
mêmes comités centraux : c'est Vorganisation ou
vrière vendue aux patrons. Dans leur inconscience 
« d'hommes compétents et pratiques», les direc
teurs du mouvement ouvrier de Suisse allemande 
ne s'en aperçoivent même psp. Etrange morale 
quand même que celle de gens se disant socialistes 
et réglant les conflits entre salariés et exploiteurs 
à coups de billets de banque! A quelle crasse nous 
mène donc le corporatisme, le réformisme et le 
fonctionnarisme accouplés? C'est 8vec une joie non 
dissimulée que nous avons vu les travailleurs syn
dicalistes révolutionnaires manifester dimanche sur 
ce point, à Yverdon, le plus vif ahurissement et 
la plus forte indignation. Tout n'est donc pas 

par l'action et pour l'action qu'une organisation se 
légitime, qu'elle vit, qu'elle prospère, qu'elle prend 
des forces. Il faut être ignorant et borné comme 
un Huggler, pour s'imaginer faire un mouvement 
de rénovation avec les malheureux dont l'idéal est 
d'être « discipliné et en règle avec la caisse. » 

Mentionnons, pour flair, que le Congrès romand 
aidera aux typographes de Genève pour boycotter 
la Tribune de Genève, usine d'exploiteurs aussi 
intéressants que les intéressants Vautier. Les 
camarades envoyèrent une adresse de sympathie 
et d'encouragement à l'ouvrier -T. Kuhn, empri
sonné à Vevey pour sa participation à la grève 
générale de 1907. On décida enfin de tenir jeudi 
29 juillet, dans plusieurs villes, des meetings de 
protestation contre ies autorités policières," judi
ciaires et médicales ayant processé notre ami 
Bertoni. 

En somme, réunion de travail sérieux et de 
réconfort précieux pour le mouvement révolu
tionnaire. 

Gomment un général paie de sa personne 
Après les Français, les malheureux Marocains ont 

i à faire aux Espagnols. Successivement, les deux 
j nations « civilisées » sont en train de faire i'éduca-
j tion de ces i barbares ». 

C'est là un petit peu trop connu pour qu'il vaille 
! la peine de le signaler aux lecteurs du Réveil. Je 

veux seulement, à propos d'un récent combat en-
| tre Marocains et Espagnols, relever la phrase sui-
vaute que je note dans un journal en date du 21 
juillet : « Le combat qu'ont signalé nos dépêches 
de luudi et que celles d'hier révélaient comme plus 
graves qu'on ne l'avait dit au premier abord, a été 

i une véritable bataille... L'eugRgement s'est pour-
! suivi durant la nuit de dimanche à lundi et a re-
1 pris lundi matin, coûtant aux Espagnols 15 morts 
I et 22 blessés. 

« Le général Marinas paya de sa personne. Au 
moment où un de ses aides de camps lui présentait 
un verre de rhum, une balle ennemie brisa le 
verre. » 

Que voilà bien un bel exploit et, sans doute au
cun, ce brave et brillant officier va recevoir une 
décoration supplémentaire pour ce haut fait 

Et quant aux quinze idiots qui allèrent Jà-bas se 
faire ctriper pour la patrie qui se fie he d'eux et de 
leurs mères, de leurs femmes éplorées comme de 
Colin Tampon ; quant à ces quinze victimes incon
scientes ou imbéciles du militarisme, ils ont dû 
tomber le cœur rempli d'une noble fierté, pendant 
que leur ramollot de général buvait du rhum à 
leur santé ! 

Jusqu'ici nous avions l'inepte plaisanterie sur les 
vierges folles qui ont cassé leur verre de montre. 
Accordons-leur/ aujourd'hui une belle revanche et 
qu'elles s'esclàfent à cœur joie sur le général à qui 
une balle cassa son verre... de rhum. 

Cette glorieuse blessure figurera sans doute sur 
les états de service du sieur Marinas. 

Et voilà pourtant les nouvelles que les agences 
télégraphiques transmettent aux quatre coins du 
monde, les nouvelles que les rédacteur1: bourgeois 
insèrent sans hésiter, que les lecteurs digèrent 
sans sourciller. Bel exemple d'une époque où la 
veulerie fait concurrence à l'hypocrisie, où la bê
tise de la majorité des gouvernés est à la hauteur 
de la canaillerie des gouvernants. 

UN RÉVOLTÉ. 

Tout mal vient de l'argent. 
Il faut, pour lutter contre Vargent, et pour lut

ter sans argent, des hommes capables de se passer 
d'argent, de rester affranchis de Fargent; des 
hommes qui n'aient pas derrière eux des histoires 
d'argent; des hommes qui ne comptent ni amis, 
ni compagnons de plaisir, ni complices, ni créan
ciers parmi les manieurs d'argent ; des homme» 
qui ne soient ni cupides ni jouisseurs — ou du 
moins qui se contentent des fortes jouissances de 
la colère et des âpres jouissances du mépris. 

URBAIX GOHIER. 


