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AUX CAMARADES 
Nous informons les camarades que nous pren

drons, au commencement de juillet, en rem
boursement postal, le montant de leur abonne
mont, jusqu'à la fin de l'année courante. Nous 
les prions de réserver bon accueil à son encais
sement, car nous avons grand besoin d'équili
brer notre budget. ■ 

Geux qui ne seraient pas en mesure d'opérer 
ce versement, ou à qui le mode de paiement 
ne conviendrait pas sont invités à nous en 
aviser ou à nous en adresser le montant par 
chèque postal II 410, sans frais pour eux. 

Camarades! un peu de bonne volonté et le 
déficit de votre journal sera comblé, ce qui 
nous permettra d'agrandir le format. 

La commission de la Voix du Peuple. 

JUIFS! 
A l'un des meetings prò Bertoni, à 

Genève, un camarade russe, qui, malheu
reusement n'a pas su se faire très bien 
comprendre, nous a parlé de l'affiche où 
l'on montrait au doigt le rapace 

M. Samuel Kirsch, ancien juif, converti 
au christianisme social et baptisé par les 
soins de M. Franck Thomas, et qui tou
clie comme administrateur de la Tribune 
de Genève 

25,000 francs par an. 
(Je camarade voulait nous dire, — ce 

que nous savons, mais ce que trop de 
gens, hélas ! ne savent pas, — qu'il y a 
juifs et juifs, comme il y a socialistes et 
socialistes, révolutionnaires et révolution
naires, etc. Pour beaucoup, quand ils 
ont dit juifs, ils ont tout dit : hommes 
de proie, vils, sordidement cupides, mer
cantiles, tripoteurs et le reste ! 

Et ce simplisme fait le jeu de l'anti
sémitisme, c'estàdire de Rome. De 
même ceux qui croient ou font croire à 
l'abomination de la désolation, quand ils 
prononcent le mot anarchie, font par leur 
stupidité, leur ignorance ou leur malin
tention, le jeu des réactionnaires. 

Certes, il y a des «juifs», au sens 
populaire et désobligeant du mot. Mais 
il y en a partout, et je connais des pro
testants qui sont «juifs», et je connais 
des catholiques « juifs » et, parmi nos ar
rivistes, ditesmoi, n'y en atil point 
qui soient « juifs » ? 

Je n'ai pas besoin de vous dire que je 
n'ai aucune espèce de préjugé contre les 
israélites. C'est une race extraordinaire, 
dont l'histoire est la plus belle et la plus 
tragique du monde. Et ce fut, à l'origine, 
une race extrêmement noble. Son his
toire nous montre (c'est pourquoi il y a 
juif et juif !) deux courants opposés, l'un 
d'âpres convoitises terrestres et de satis
factions matérielles, l'autre de protesta
tion idéaliste, révolutionnaire. Les vieux 
prophètes d'Israël ne sontils pas les 
premiers socialistes ? Quel orateur de 
meetings égalera jamais leur véhémence? 
Qui a dit mieux qu'eux, avec les mots 
où elle gémit en menace, la vieille plainte 
humaine du misérable et de l'opprimé ? 
Suivons les procès politiques en Europe : 
partout nous trouverons quelque Israélite 
au banc des révoltés sociaux, à l'avant
garde de la protestation révolutionnaire, 
socialiste, anarchiste, nihiliste. C'est de la 
Judée qu'est émanée la protestation la 
plus persistante contre l'inégalité et l'as
piration la plus ardente vers la justice 
qui aient jamais soulevé l'humanité au
dessus du réel. Nous en vivons encore. 
C'est de là qu'est sorti le ferment de 
révolution qui travaille le monde. Aussi 
voyez quels sont les antisémites ! Nous 
ne pouvons pas être avec ces genslà, 
ni même avoir l'air d'être avec eux. 

Les prophètes d'Israël ont fait du droit 

une force, de l'idée un fait au contact 
duquel tout fait se trouble. A force de 
croire à la justice, ils l'ont mise en mar
che dans le monde. Il ne peut être ques
tion de charité pour eux, mais seulement 
de justice. L'aumône n'est qu'une resti
tution. Ils ont eu un cri de pitié pour 
tous les malheureux, de colère devant 
tous les abus dont fourmille le monde, 
de vengeance pour tous les oppresseurs, 
de paix et d'alliance pour tous les peu
ples. Ils ont été fanatiques de justice so
ciale et ont proclamé hautement que si 
le monde n'est pas juste ou susceptible 
de le devenir, il vaut mieux qu'il soit dé
truit. Solidarité, action sociale, justice, 
progrès, fraternité, depuis longtemps, le 
judaïsme a affirmé ces affirmations de la 
conscience moderne. Israël n'a voulu 
croire à aucun de ceux qui se présen
tèrent comme le Messie. Il a repoussé 
tous ceux qui se dirent envoyés de Dieu : 
Jésus, Bar Kokba, Theudas, Abroy, Se
renus, Moïse de Crête, Sabbataï Zevi. 
Nul n'apportait dans les plis de sa robe 
« la divine justice, ni l'égalité triom
phante, ni l'indestructible liberté ». Les 
Juifs ne voyaient pas, à la voix de ces 
oints, tomber les chaînes, s'écrouler les 
murs de prisons, se pourrir la verge de 
l'autorité, se dissiper comme fumée vaine 
« les trésors mal acquis des riches et des 
spoliateurs », Les Juifs n'ont jamais ab
juré leur rêve. 

Ce sont là des raisons suffisantes pour 
que les Juifs — comme nos militants 
sincères aujourd'hui — aient été exécrés, 
persécutés, calomniés au cours de l'his
toire. Pour eux les insultes, les spolia
tions, les bûchers, les massacres. Sur qui 
se sontils vengés, hier, les suppôts du 
tsar? Sur les Juifs. Avezvous oublié les 
hécatombes de Bielostok ? Avezvous ou
blié les tueries des <r gardes civiques » 
de Russie ? C'est qu'en dépit des prati
ques étroites dans lesquelles les docteurs 
enserrent les Juifs, en dépit des lois tal
mudiques, leurs vieux instincts de ré
volte sont vivaces : les pauvres, les jus
tes posséderont la terre ! 

En vérité, il n'y a pas de honte à être 
Juif. Si je l'étais, j'en serais fier. 

Louis AVENNIER. 

ÉeHos 
A b e a u c o u p ! 

Nous avons reçu un tel nombre d'ordres 
du jour de protestation, à propos de la basse 
vengeance réactionnaire dont Bertoni est 
victime, qu'il nous est impossible de les pu
blier. Nous sommes heureux de l'indignation 
qui se manifeste dans tous les milieux. Qu'on 
continue l'agitation ! 

Iraton jusqu'au bout de la canaillerie ? 
C'est à redouter, à voir de quelle manière 
partiale, tendancieuse, inaltérable, l'instruc
tion a été menée. M. Cramer est juge, mais 
avant tout homme de parti, homme de sa 
classe. Bertoni est en plein dans le maquis. 
Samedi dernier, huit jours après l'arresta
tion, on prétendait déjà le faire passer en 
correctionnelle. A constater cette manière 
expéditive, cette justice à la russe ou à la 
turque, l'intention d'étrangler coûte que 
coûte Bertoni apparaît manifeste. Mais 
alors... œil pour œil, dent pour dent ! 

Il y a l i be r té et l i be r té . 
On sait que des typos de Lausanne ont 

refusé de composer des articles par lesquels 
la Tribune de Genève cherchait à embau
cher des nonsyndiqués, autrement dit des 
sarrazins. Les uns applaudissent, les autres 
blâment : ça dépend de la sympathie qu'on 
éprouve pour la cause ouvrière et pour la 
cause patronale. 

Examinons : notre état social (l'Ordre !) 

estfun état de guerre entre la classe riche, 
privilégiée, et la classe pauvre, exploitée. 
Il fa'y a plus que les ignorants et les trom
peurs pour dire le contraire. Nous avons 
doimé ici même une page de Charles Se
crétan qui est bien le tableau le plus exact 
du;? régime actuel que nous connaissions. 
L'Ordre, c'est la lutte pour la vie, c'est la 
coiicurrence, et les typos lausannois par leur 
refus sont strictement restés dans l'Ordre 
par conséquent. 

Voilà un premier point. Poursuivons. On 
se réclame de la liberté pour blâmer nos ca
marades. C'est bien ! Nous nous réclamons 
de'ia même liberté pour les louer. Certes, 
les propriétaires d'un journal ont le droit d'y 
insérer ce qu'ils veulent, mais les ouvriers 
typos ont le droit de ne pas accepter de faire 
— contre argent ! — toute besogne qu'on 
voudrait leur imposer. Si leur conscience 
réprouve ceci et cela, et si à leurs risques et 
périls ils le disent hautement, noblement, ils 
font bien. Ce sont des actes pareils qu'on a 
l'habitude de glorifier dans l'histoire, et la 
liberté de conscience de nos camarades vaut 
bien la liberté d'inconscience de nos maîtres ! 

En examinant de sang froid, à la lumière 
des principes les plus élevés, impartiale
ment, le refus des typos lausannois, on ne 
peut que les applaudir : bravo, typos ! 

Une b r u t e . 
Le tribunal de Sion vient de condamner 

à Quarante francs d'amende et aux frais le 
commissaire de police Blanchoud, qui s'était 
livré à des voies de fait sur la personne du 
correspondant de la Gazette de Lausanne, 
coupable d'avoir blâmé ses procédés à l'égard 
de Mme Marguerite Paas. 

Nous recommandons cette < victime du 
devoir > à la, Suisse, qui ne peut pas faire 
autrement que d'ouvrir une nouvelle sous
cription. 

Le correspondant de la Gazette a de la 
chance d'être correspondant de la Gazette. 
Sans quoi, c'est lui qui aurait — battu, in
sulté, — passé en correctionnelle. C'est 
ainsi la Justice !... Ah ! si le correspondant 
de la Gazette avait été un ouvrier, ce qu'il 
aurait payé cher la lâche agression du com
missaire de police Blanchoud, — représen
tant de l'Ordre ! ne l'oublions pas. 

Jacques Bonhomme. 

Un avortement 
Les postiers parisiens, en grève, al

laient être écrasés par la réaction. La 
Confédération générale du travail voulut 
affirmer la solidarité d'action des pro
létaires de Paris. Elle décréta la grève 
générale. Le mouvement échoua. Toute 
la presse, avec une satisfaction mal dis
simulée, enregistre cet « avortement ». 

Naturellement, les politiciens et les 
secrétaires brillent au premier rang. 
Leurs conclusions sont invariables : il 
faut de fortes organisations et de fortes 
cotisations. Hors de cela, point de 
salut. 

Le Métallurgiste commente longue
ment l'échec de la Confédération géné
rale du travail. 

Impossible de reproduire ici tous ses 
arguments, dont quelquesuns ont une 
certaine valeur. Cependant, tout son 
article se résume dans la citation sui
vante : 

1. La C. 0 . T. a montré que sa force 
était toute de surface et que des déclara
tions qui avaient des prétentions révolution
naires n'étaient qu'un bluff. 

2. Il est nécessaire que les ouvriers aient 
des organisations nombreuses, puissantes et 
il est nécessaire de faire un effort vigoureux 

l pour les obtenir. 
| Les conclusions du Métallurgiste sont 

la conséquence logique de son ininter
rompue campagne contre les syndica
listes. Nous nous placerons à un autre 
point de vue, au point de vue socialiste. 

Les syndicats forment un organisme 
qui est fatalement appelé à se trans
former, peutêtre même à disparaître 
totalement lorsque sera réalisé le prin
cipe qui est à la base du socialisme : la 
socialisation de la production. 

C'est donc une grave erreur d'atta
cher plus d'importance aux résultats ma
tériels de l'action syndicale qu'à ses ré
sultats éducatifs. 

Tous ceux qui veulent sincèrement la 
transformation de l'inique ordre social 
que nous subissons doivent travailler à 
la suppression du patronat. Or, il faut 
être ou naïf ou de mauvaise foi pour 
croire que cette transformation fonda
mentale pourra s'accomplir pacifiquement. 
Seule, la violence contraindra la bour
geoisie à renoncer à ses privilèges. 

Pour pratiquer cette action violente, 
qui amènera notre émancipation inté
grale, il ne suffit pas d'une grande 
masse ouvrière, bien organisée, bien 
centralisée et payant régulièrement de 
fortes cotisations. 

Ceux qui parlent si abondamment des 
expériences désastreuses de la C. G. T. 
pourraient aussi nous faire connaître les 
résultats réels obtenus par les grandes 
organisations, et cela en se plaçant sur 
le terrain socialiste, révolutionnaire. 

Nous ne contestons pas que les gran
des organisations centralisées aient pu 
assurer à leurs membres quelques avan
tages matériels. Mais ce n'est pas là le 
but du socialisme. Les organisations cen
tralisées ont assuré des privilèges à leurs 
membres. Le socialisme veut la destruc
tion de tous les privilèges, quels qu'ils 
soient. 

Les grandes organisations anglaises 
et américaines, dont le Métallurgiste 
nous parle si souvent, offrent un exem
ple typique à cet égard. Ces formida
bles organisations confèrent de véritables 
privilèges à ceux qui en font partie. 
Mais ces privilèges sont conquis au dé
triment d'une catégorie d'ouvriers. On 
peut voir, en Amérique, deux ouvriers 
de même force travailler l'un à côté de 
l'autre. L'un est <t unioniste », il gagne 
quinze francs par jour. L'autre n'est pas 

jour. 
« unioniste ». Il gagne cinq francs par 

Les organisations tant vantées ont 
aussi divisé le prolétariat en deux camps : 
les ouvriers qualifiés et les ouvriers non 
qualifiés. Aux premiers, les privilèges. 
Aux seconds, la misère. 

On objectera que tous les ouvriers 
peuvent devenir unionistes. Ce serait 
trop beau. Le patron n'y trouverait pas 
son compte. Dans certaines unions cen
tralisées d'Amérique,ce sont des centaines 
de francs, c'est un petit capital, qu'il 
faut verser pour y pénétrer. Et encore, 
on n'obtient pas tout avec de l'argent. La 
société typographique de Londres vient de 
décider qu'elle n'acceptera plus de nou
veaux syndiqués, ne voulant pas, en cette 
période de chômage, compromettre la soli
dité de ses caisses. Et nulle part la mi
sère n'est aussi épouvantable qu'à Lon
dres, malgré les puissantes organisations. 

Nous estimons, nous, que le syndicat 
ne doit pas perdre de vue sa fonction 
transitoire. Il doit éduquer les membres 
au point de vue révolutionnaire et cher
cher à en faire des ouvriers conscients 
de leurs intérêts de classe. Les grandes 
organisations anglaises, américaines et 
allemandes se rapprochent terriblement 
des corporations du moyen âge. Ce n'est 
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pas en continuant à les aiguiller dans 
cette voie conservatrice que l'on abou
tira à la socialisation de la production. 
Des individus au bénéfice de privilèges, 
qu'ils soient ouvriers ou bourgeois, ne 
sont pas aptes à comprendre le socialisme. 
Ce ne sont pas eux qui pousseront à la 
révolution, à la destruction de tous les 
privilèges. Pour certains d'entre eux, la 
révolution est déjà faite, d'ailleurs. 

Et il faut reconnaître que la C. G. T. 
s'est placée résolument sur le terrain 
socialiste. Elle a puissamment contribué 
à répandre dans les masses la compré
hension du noble idéal socialiste. A la 
face du monde entier, soulevé contre 
son action révolutionnaire, elle a pro
clamé la nécessité de la révolution et de 
la violence. Elle a propagé le sabotage, 
l'antimilitarisme, l'antipatriotisme, la grè
ve générale insurrectionnelle. Bref, elle 
voue toute son énergie à la réalisation 
pratique et rapide du socialisme. 

Point étonnant que, dans une action 
aussi mouvementée, les échecs soient 
nombreux. Mieux vaut des échecs que 
l'inaction. 

Ah ! les grandes organisations centra
lisées ne risquent pas d'enregistrer de 
pareils échecs. Il n'y a rien à craindre. 
Les dirigeants ouvriers suisses ont tran
quillement laissé écraser les ouvriers sur 
bois de Berne et de Bienne, alors que 
des voix s'élevaient dans la masse pour 
demander la grève générale. Ils ont 
laissé écraser les grévistes de la maison 
Aeschbacher, à Zurich, alors que de 
divers côtés on parlait de grève géné
rale. Et ces douloureux exemples iront 
se multipliant, parce que les chefs ne 
trouveront jamais la classe ouvrière assez 
mûre pour risquer une grève générale. 

Cette conception du mouvement ou
vrier centraliste a provoqué un recul de 
Vidée socialiste. En Allemagne, ce ne 
sont pas les chefs socialistes qui diri
gent le mouvement ouvrier, mais les 
chefs des grandes organisations centra
listes, et ceux-ci sont de fieffés conser
vateurs qui veulent assurer le plus de 
privilèges à leurs membres. Ils en sont 
à refuser maintenant de participer aux 
démonstrations du Premier-Mai, parce 
que trop révolutionnaires! Lés congrès 
social-démocrates allemands sont témoins 
d'homériques débats entre les chefs social-
démocrates et les chefs des organisations 
syndicales. Les premiers reprochent aux 
seconds de n'être pas assez avancés. 
Ceux qui connaissent la mentalité des 
chefs social-démocrates allemands se de
mandent avec stupeur ce que doit être 
celle des autres, les conservateurs. 

Malgré ses millions de syndiqués, ses 
millions d'électeurs social-démocrates, ses 
admirables organisations ouvrières, l'Al
lemagne n'en joue pas moins le rôle de 
sabot dans le mouvement universel des 
idées. La formidable poussée du milita
risme, dans le monde entier, les arme
ments colossaux de tous les pays sont 
uniquement dus à l'attitude belliqueuse 
du monarque absolu qui règne sur le 
pays des trois millions d'électeurs social-
démocrates. Personne ne conteste cette 
vérité, puisque les programmes navals 
des puissances du monde entier sont 
basés sur le programme allemand. 

Il est vrai que cette course à la folie 
des puissances a contribué à assurer à 
l'industrie métallurgique un degré de 
prospérité inouï et inconnu jusqu'ici. 
Mais les sentiments militaristes, bour
geois et conservateurs en sortent raf
fermis et assurés pour longtemps. Et la 
réalisation de notre idéal socialiste en 
recule d'autant. 

Il est donc permis d'affirmer que la 
C. G. T. contribue, elle, à l'avancement 
de l'idée socialiste. Si l'Allemagne joue 
le rôle de sabot, les militants ouvriers 
français s'efforcent de hâter la venue de 
la révolution. Sans doute, les secrétaires 
ouvriers alignent des chiffres et prouvent 
savamment que le pourcentage des syn
diqués est beaucoup plus élevé en Alle
magne, en Angleterre et aux Etats-Unis 
qu'en France. Mais ces statistiques ne 
tiennent compte que des faits matériels. 
L'important facteur de l'influence mo
rale, de l'éducation faite dans la masse, 
échappe à leurs investigations. Et pour 
nous, socialistes, ce point est de beau
coup le plus important. 

Les grèves qui se sont déroulées ces 
dernières années en France ont eu un 
retentissement énorme dans le monde 

entier. Dans les plus petits pays, on 
discute, on commente et l'on suit pas à 
pas la lutte engagée. Et il serait témé
raire de nier qu'aucun avantage maté
riel ne résulte de ces grèves violentes 
pour les ouvriers de tous les pays. La 
grève des postiers a eu un retentissement 
inouï. Les employés des postes du monde 
entier s'en sont passionnément occupés. 
Jusqu'aux Chambres fédérales, en Suisse, 
où un conseiller fédéral a cru devoir 
dire que jamais les postiers suisses ne 
s'engageraient dans une telle voie. 

Il est donc possible que les résultats 
matériels obtenus par les organisations 
centralisées, sages, pondérées, soient en 
partie dus à la crainte du patronat de 
les voir s'engager dans la voie de la 
révolution, du sabotage et de l'antipa
triotisme que suit avec ténacité la C. G. T. 

Qui oserait nier que l'action violente 
engagée par les travailleurs anglais, l'in
cendie des propriétés seigneuriales, les 
insurrections armées, la destruction des 
usines, action violente pour laquelle de 
vaillants camarades ont été pendus, n'est 
pas un des facteurs des résultats maté
riels qui couronnent aujourd'hui l'action 
des organisations réformistes anglaises? 
Qui oserait nier que l'action directe des 
travailleurs américains et les actes hé
roïques des pendus de Chicago n'ont pas 
contribué aux avantages matériels con
quis par les trades unions américaines? 

Devant ces points d'interrogation; 
devant la formidable poussée de réaction 
qui se manifeste partout contre la C. G. T., 
devant les fureurs bourgeoises et gou
vernementales qui s'accumulent sur elle, 
il est souverainement injuste de parler 
d'avortement et de bluff. 

Henri BAUD. 

DHHS LES ORGANISATIONS 
THONON 

Le samedi 12 juin 1909, à 8 heures et 
demie du soir, au café Spitz, Pré Cer-
gues,sera donnée une conférence publique 
et contradictoire sur le sujet : La question 
des enfants et la classe ouvrière. Ce que 
nous voulons. Les pères et mères dema
ndile, les travailleurs des deux sexes-^^nt 
fraternellement invités à cette conférence. 
Quelques défenseurs de la bourgeoisie ont 
été invités par lettre à venir faire la 
contradiction. 

GENEVE 
Des citoyens genevois, sans distinction 

de partis politiques, ont estimé juste et 
nécessaire de faire connaître leur opi
nion sur le guet-apens qui a été tendu à 
notre camarade Bertoni. Ces citoyens, 
qui ne partagent pas nos idées, estiment 
avec infiniment de raison qu'il y va de 
leur sécurité personnelle. Lorsqu'on aura 
laissé la police accomplir les pires mé
faits contre la classe ouvrière, le jour 
sera proche où la petite bourgeoisie su
bira, à son tour, les sévices de ces 
malfaiteurs organisés. 

Aussi, après des discours prononcés 
par plusieurs orateurs, l'ordre du jour 
suivant, proposé par un groupe de ci
toyens genevois, a été voté à l'unani
mité : 

Les citoyens, réunis ce jour, au nombre 
de 700, à la salle Handwerk, 

Considérant 
Que l'arrestation du typographe Bertoni 

apparaît comme un acte d'illégalité fla
grante, suivi de violences. 

Attendu que, bien avant cette arrestation, 
le Journal de Genève et les autres organes 
de la ploutocratie ennemis de la classe ou
vrière l'avaient signalé comme l'agent res
ponsable de la grève des typographes et 
réclamé contre lui et les grévistes des me
sures de police. 

Attendu que Bertoni, en apposant*une af
fiche qui ne contenait ni diffamation, ni in
jures, mais constatait, au moyen de chiffres, 
les bénéfices énormes que propriétaires, di
recteurs, administrateurs, actionnaires ti
raient de l'exploitation de la feuille la plus 
durement hostile aux modestes demandes 
des travailleurs ne commettait ni délit ni 
crime, mais une simple contravention. 

Attendu que Bertoni, interrogé par le 
gendarme Charrière, n'a pas hésité à donner 
son nom et son adresse. 

Attendu que, dans ces conditions, étant 
donné surtout la notoriété de Bertoni, il y 
avait parti pris et abus de pouvoir à procé
der comme le fit le gendarme Charrière, et 
dans les formes les plus brutales«à une ar

restation nullement indispensable, mais arbi
traire. 

Attendu que Bertoni était en droit de ré
sister à un acte de police qu'il était autorisé 
à regarder comme illégal, et qu'il savait, par 
de précédentes expériences, devoir être suivi 
de violences et de coups. 

Attendu que, dans la lutte qui s'établit, 
tous les abus de force ont été du côté du 
gendarme Charrière, coutumier de ces sortes 
de violences et d'illégalités. 

Attendu que Bertoni, sur qui on n'a trouvé 
aucune arme et qui n'en avait eu aucune 
sur lui, n'a pu faire aucune blessure à son 
agresseur. 

Attendu que ses habits ne portaient au
cune trace de sang, preuve que la blessure 
n'a pu se produire durant la résistance de 
Bertoni aux violences du gendarme, mais 
qu'au contraire, Bertoni, après l'arrestation, 
a été de la part des gendarmes du poste 
l'objet de sévices graves. 

Attendu que, pour justifier une arrestation 
nullement motivée, on a imaginé de dire et 
de faire imprimer que Bertoni avait frappé 
le gendarme Charrière avec un tiers-point, 
fraîchement aiguisé, et avait essayé de le 
poignarder. 

Attendu que le tiers-point qu'on a produit 
ne portait au premier examen du docteur 
légiste aucune trace de sang, mais portait 
des traces de rouille, ce qui révèle manifes
tement un plan d'accusation aussi concerté 
que faux et odieux. 

Attendu qu'immédiatement après l'arres
tation de Bertoni, le Journal de Genève, 
inspiré par les agresseurs de Bertoni, a pu
blié, avant toute publicité d'instruction offi
cielle, un article destiné à aggraver l'opinion 
publique et à accréditer le mensonge que 
Bertoni avait essayé d'assassiner avec un 
tiers-point le gendarme Charrière. 

Attendu que cette accumulation de calom
nies, d'inventions tendancieuses, de préten
dues découvertes d'instruments de meurtre, 
démontrent, jusqu'à l'évidence qu'on est en 
face, non d'un acte de légalité et de sécurité 
publique, mais d'une tentative d'abus de 
pouvoir contre un citoyen suisse, dont, par 
tous les moyens, on cherche à se défaire. 

Attendu que si un méfait si criminel s'ac
complissait, tous les citoyens qui déplaisent 
à la ploutocratie policière et sectaire seraient 
menacés dans leurs libertés et constamment 
en péril. 

Attendu que les habitants de Genève se
raient dès lors livrés à la violence policière 
et aux dénonciations perfides et intéressées, 
qu'ils seraient ainsi exposés, pour la satis
faction des intérêts et des haines d'un parti 
oppresseur, à des persécutions auxquelles on 
donnerait le nom de défense religieuse et 
sociale. 

Les citoyens présents à cette réunion, pro
testent, sans distinction de partis et par es
prit de solidarité dans la vérité et dans la 
justice, contre l'arrestation de Bertoni et le 
procès de tendance, de mensonges et de per
sécutions, dont on le menace. 

VEVEY 
Le camarade Joseph Kuhne est actuel

lement dans les prisons de notre ville. 
Condamné à trois mois de prison pour son 
activité au cours de la dernière grève 
générale, il avait mis la frontière entre 
lui et ses persécuteurs bourgeois. La ré
publique de Clemenceau, aussi hospitalière 
aux proscrits que la libre Helvétie, y a 
mis bon ordre. Joseph Kuhne, arrêté à 
Marseille, a été conduit à la frontière 
suisse, en voiture cellulaire, puis mis en 
liberté à quelques pas d'un policier 
suisse, prévenu, et qui n'a eu que la peine 
de prendre livraison de notre camarade. 
L'Union ouvrière se souvient de la cou
rageuse attitude de Joseph Kuhne. Elle 
ne l'abandonnera pas. 

* * * 
Dans son assemblée du 31 mai, l'Union 

ouvrière a voté une protestation énergi-

Îue contre les menées dont le militant 
louis Bertoni est victime. Elle appuiera 

toutes les démarches qui seront faites 
par les organisations ouvrières et ira, s'il 
le faut, jusqu'à la grève générale. 

NOTRE BILAN 
Le secrétaire de rédaction de la Voix 

du Peuple, ayant pris, au nom de celle-
ci, la défense d'un ouvrier dupé par ses 
patrons, a été traduit devant le tribunal 
de police de Vevey pour menaces. Le 
tribunal ayant rendu un acquittement, le 
parquet du procureur général recourt à 

la cour de cassation pénale, estimant que 
le tribunal aurait dû prononcer une 
amende 'ou de la réclusion. 

Le numéro du 1er juin de l'organe of
ficiel de la Fédération des ouvriers de. 
l'alimentation consacre cinq colonnes sur 
douze à un éreintement inouï des mili
tants de la Fédération des Unions ou
vrières romandes et de la Voix du Peuple, 
parce que nous avons dévoilé leurs jaunes 
agissements avec les Vautier. Le comité 
central annonce qu'un « congrès ouvrier, 
convoqué très prochainement, décidera 
si oui ou non le mouvement syndical en 
Suisse romande doit continuer à être 
sali et vicié par le poison de l'anarchie 
moderne». — Bigre! 

M. Auguste Iluggler ne dément pas 
ses affirmations concernant la Voix du 
Peuple, toujours vendue à Burrus, le con
current à Vautier. 

Dans le Gutenberg, un ancien corres
pondant au Grutli attaque l'Imprimerie 
des Unions ouvrières et la représente 
comme étant entre les mains de patrons, 
de banquiers, de rentiers et autres bour
geois. 

Un militant de la métallurgie a eu l'idée 
saugrenue de confier à Viret ses doutes 
sur le désintéressement du patron d'hôtel 
Habesreiter dans ses tractations avec les 
Vautier. Le mouchard Viret s'empresse 
d'avertir son compère. Notre camarade 
vient de comparaître devant le juge infor
mateur de Lausanne. La justice bour
geoise, appuyée sur le témoin Viret, est 
appelée à blanchir l'honneur de l'hôtelier 
Habesreiter. Ingrate besogne! 

Le Peuple suisse, furieux d'être dé
masqué dans la fructueuse affaire du 
Brésil, parle de notre mauvaise foi. Il se 
fait écrire — c'est son truc usité en 
pareil cas — que notre campagne vio
lente s'explique parce que c'est un de 
nos amis qui devait faire la réclame 
pour le Brésil et, naturellement, c'est là 
le principal pour lui, encaisser l'argent. 

Le président du tribunal du district 
de Lausanne nous annonce le tirage au 
sort du jury qui fonctionnera dans le 
procès à grand orchestre que nous in
tente la Direction des postes pour un 
article paru en janvier. Nouvelle inter
vention du procureur général. Nouveau 
réquisitoire. Nouvelle condamnation en 
perspective. 

C'est ce que nous appelons la vie in
tense. Toujours en déficit, nous sommes 
tout de même vendus aux concurrents à 
Vautier, vendus au Brésil, vendus aux 
banquiers, aux patrons, aux rentiers et à 
nous ne savons plus qui. 

Pour nous récompenser de la défense 
de ses intérêts et de la désorganisation 
des forces ouvrières, la bourgeoisie nous 
fait procès sur procès. Ils vont bien, nos 
alliés bourgeois ! 

Que les camarades serrent les rangs 
autour de la Voix du Peuple. Les coups 
vont pleuvoir. C'est bon signe. Toute 
action amène une réaction. Plus l'action 
est dommageable pour l'ennemi, plus la 
réaction se fait violente. Nous sommes 
sur la bonne voie. 

L'ACTION OUVRIÈRE 
Chez les Maçons et Manœuvres. 

A Winterthour, les manœuvres et ma
çons sont en grève. Ils réclament la jour
née de neuf heures et une augmentation 
de salaires. Les patrons se déclarent dis
posés à accorder cette dernière, mais ne 
veulent pas entendre parler de la jour
née de neuf heures. Les ouvriers sont 
bien résolus à lutter jusqu'à l'obtention 
d'une réduction de la journée de travail 
qui, seule, est susceptible de leur appor
ter une amélioration sensible. Des rené
gats, qui voulaient continuer le travail, 
ont été empêchés par les grévistes de 
poursuivre leur vile besogne. 

Chez les Plâtriers-Peintres. 
En présence de la violation du tarif 

par le patronat de St-Imier, les plâtriers-
peintres de cette ville durent, il y a quel
ques semaines, se mettre en grève pour 
rappeler leurs exploiteurs au respect 
de leur signature. Ce tarif devait dé
ployer ses effets jusqu'à la fin de l'année 
courante. 

Après deux semaines et demie de mise-
bas, on décida, d'un commun accord, de 
s'en remettre à un tribunal arbitral. A 
toute personne non dépourvue de bon 
sens, il aurait semblé que ce tribunal 

CAMARADES, DEMANDEZ, EXIGEZ PARTOUT LA SYNDICALE! 
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arbitral ne pouvait qu'obliger les patrons 
à respecter purement et simplement le 
tarif. Nenni! Cette solution rationnelle 
était trop simpliste et trop claire pour 
une institution qui n'a qu'un but : mys
tifier les ouvriers. Le tribunal arbitral 
décida donc que le tarif demeurerait en 
vigueur jusqu'à tin juin, et qu'une nou
velle convention devrait être élaborée et 
établie pour le 15 du même mois. L'or
gane des plâtriers-peintres, le Travail, 
enregistrant cette solution, écrit : 
« Avouons ouvertement que la sentence 
arbitrale ne nous est pas bien compré
hensible, car elle ne déclare pas qui 
avait tort ou raison ». Est-ce que nos ca
marades plâtriers-peintres ne savent pas 
que l'arbitrage a précisément pour tac
tique de toujours ménager la chèvre et 
le chou? 

D'autre part, il est inutile qu'ils se 
triturent les méninges pour arriver à 
comprendre cette sentence : les sentences 
arbitrales ne sont pas faites pour être 
saisies par le commun des mortels ! 

Chez les ouvriers de fabrique. 
-•' Une grève a éclaté à l'usine de Ver-

nayaz, dans le canton du Valais. La gen
darmerie valaisanne se concentre à Ver-
nayaz. C'est dans l'ordre. 

Les assassins do Brésil 
La campagne menée avec vigueur par 

la Voix du Peuple contre les journalistes 
à la solde du gouvernement brésilien 
m'engage à vous communiquer l'appel sui
vant, paru dernièrement dans le Bulletin 
de l'Internationale anarchiste : 

À la presse libre de monde entier! 
La ligne du chemin de fer Nord Ouest 

du Brésil, actuellement en construction, 
doit traverser des régions inhabitées, recou
vertes, sur toute leur extension, de forêts et 
de marécages. L'entreprise des travaux se 
refuse péremptoirement de prendre les pré
cautions nécessaires pour sauvegarder la 
santé et la vie des travailleurs qui meurent 
en grand nombre, chaque jour, de fièvre in
fectieuse et de béri-béri, dans les régions 
marécageuses du Matto-Grosso. Les condi
tions des travailleurs sont les suivantes : 

L .Travailler sous un soleil brûlant, tropical. 
Se nourrir de haricots et de viande de va

che salée. Dormir sous la tente et sur la 
terre empoisonnée, tourmenté par les mous
tiques et par les mouches venimeuses. Pour 
les malades pas de remèdes, point de méde
cins. Même les malades doivent travailler 
par force. Ceux qui refusent sont abattus à 
coups de revolvers ou fusillés. 

Le même jour un travailleur et un âne 
moururent de fatigue et de privations. 
L'homme et la bête furent enterrés dans la 
même fosse. 

La compagnie s'est réservée le monopole 
des genres alimentaires, et les vend aux tra
vailleurs à un prix quadruple de celui du 
marché. A la fin du mois tous les travailleurs 
sont en dette envers l'entreprise. — Et ces 
crimes sont perpétrés avec le consentement 
silencieux du gouvernement républicain. 

Le rédacteur d' 0 Bauru, journal parais
sant dans la ville du même nom — première 
station du réseau du chemin de fer Nord 
Ouest du Brésil — pour avoir dénoncé les 
crimes de la puissante compagnie a été me
nacé de mort. Il est nécessaire que la presse 
libre empêche par tous les moyens à sa dis-

>». position, l'émigration des travailleurs au 
Brésil où les attendent l'esclavage, la torture 
et la mort. 

Peut-être jugerez-vous bon de'faire 
paraître cet appel dans notre plus pro
chain numéro. Il complétera les articles 
déjà parus, flétrissant les annonces insérées 
dans certains journaux romands, particu
lièrement dans le Peuple suisse. 

Bienne, 10 juin 1909. G. 

AU PIED DU MUR 
Nous attendons toujours de M. Auguste 

Huggler, le permanent de l'Union suisse 
des fédérations syndicales (ancien Gewerk-
schaftsbund), des explications claires et 
précises sur les graves accusations portées 
publiquement contre nous et disant : 

1. Que h fabricant Burrus, de Bon-
court (Jura bernois), le principal concur
rent des Vautier, payait les frais du 
boycott prononcé par la Fédération des 
Unions ouvrières de la Suisse romande. 

2. Que le même Burrus payait égale

ment l'atelier libre des grévistes qui fabri
que la Syndicale, alors que nos camarades 
ouvriers se sont imposés de lourds sacri
fices pour mettre sur pied cette coopéra
tive de production. 

Inutile de faire le mort. Nous avons le 
droit d'exiger des explications. Nous irons 
jusqu'au bout. 

La VOIX DU PEUPLE. 

LETTRE j y VALAIS 
Les lecteurs de la Voix se souviennent, 

sans doute, des exploits du secrétaire 
de police de Sion, un nommé Blanchoud. 
Le Lépine sédunois avait fait empri
sonner la camarade Faas, venue à Sion 
donner une conférence sur l'organisa
tion syndicale. Relatant cet acte odieux, 
prémédité avec le chef du Département 
de justice et police, le correspondant de 
Sion de la Gazette de Lausanne n'avait 
pas cru devoir féliciter le malotru. Mal 
lui en prit. Partisan de l'action directe et 
de la justice rendue par soi-même, le 
sbire sédunois tomba comme un apache, 
en pleine rue, sur le correspondant du 
journal bourgeois. 

L'affaire vint devant les tribunaux. 
Elle traîna durant près d'une année 
entre les mains des juges du tribunal 
d'arrondissement et de la cour de cassa
tion. Elle vient d'avoir son épilogue 
par la condamnation du désormais cé
lèbre secrétaire de police, immortalisé 
par le Gribouille lausannois, à 40 fr. 
d'amende, 60 fr. d'indemnité, et à tous 
les frais, qui se chiffrent sans doute par 
quelques centaines de francs — la justice 
étant d'un accouchement difficile et ses 
rouages devant être régulièrement grais
sés avec de l'argent. 

Il faut espérer que cette leçon portera 
ses fruits et que le répugnant person
nage qu'est Blanchoud se souviendra 
que tout acte public doit être critiqué 
par le public. 

Et maintenant, que dira son défenseur, 
l'avocat Evéquoz, conseiller national, 
pour ne pas le nommer, qui avait traité 
de clienapans les signataires d'une pro
testation adressée au Conseil municipal 
et ayant trait à la mise sous les ver
rous de la camarade Faas ? Que dira-t-il, 
lui, l'homme de prédilection du Nouvel
liste valaisan, du verdict prononcé par 
ses amis condamnant son protégé? 

* * * 
A propos de police, j'aurais encore un 

exploit à relever à l'actif de nos gen
darmes : 

Quelques garçons bouchers s'étaient 
permis, à l'occasion du lundi de Pâques, 
de faire une petite excursion dans une 
localité voisine et en étaient revenus pas
sablement échauffés. A leur arrivée à 
Sion, ils se prirent de querelle avec nos 
braves pandores et furent conduits au 
poste. Dans la soirée, nos bouillants re
présentants de la loi, par satisfaction du 
résultat de leur prise, voulurent couron
ner dignement cette journée en complé
tant leur razzia de garçons-bouchers. 
S'étant concertés, cinq d'entre eux péné
trèrent en coup de vent dans un établis
sement et se jetèrent sur un tout jeune 
garçon-boucher, qui n'avait pas pris 
part à la bagarre de ses collègues. Bs 
le menottèrent et le conduisirent, en lui 
donnant force bourrades naturellement, 
jusqu'à la gendarmerie, où ils conti
nuèrent à exercer leur vaillance. Puis, 
sans doute satisfaits, ils le relâchèrent 
sans autre. 

La brutalité de ces forcenés avait 
entraîné une incapacité partielle de plu
sieurs jours et aura sans doute attiré 
l'attention du commandant de Preux, 
l'inspecteur d'armes bien connu, qui 
s'en souviendra lors d'une prochaine 
promotion. Au reste son subordonné, le 
caporal Favre, pourrait le lui rappeler. 
_ ' F. M. 

Gomment on écrit l'histoire 
Après tous les journaux bourgeois 

d'ici, le Métallurgiste a reproduit la lettre 
de démission de Mei, l'ex-secrétaire de 
la C. Oh T. Ces messieurs rendent hom
mage à la correction de Niel et le repré
sentent comme une victime des exagéra
tions syndicalistes. Le Métallurgiste an
nonce qu'il ne publie cette lettre « que 
pour donner aux ouvriers l'occasion de 
voir les dangers que peuvent faire naî

tre certaines formes d'organisation et de 
propagande». 

Hélas ! il faut déchanter. La légende 
du correct et toujours poli secrétaire 
Niel a vécu. Voici ce qu'en dit la Guerre 
sociale, de Paris, bien placée pour donner 
des renseignements exacts : 

On vantait le langage académique du se
crétaire général de la C. G. T. On exaltait 
l'élégance choisie de son style. La réalité 
est qu'à l'une des séances où fut discuté son 
cas, il arriva que Niel perdit à la fois son 
élégance, sa tenue et sa dignité, et, pâle de 
rage, répondit à une observation de Georges 
Yvetot par ces mots, dépourvus de tout ar
tifice et d'une énergie vraiment militaire : 

— Tu me fais eh... 
Puis passant de la parole aux actes, il se 

précipita le poing tendu sur son collègue, 
qui l'attendait le poing serein. 

L'action directe est tellement naturelle 
que même les plus notables réformistes 
n'hésitent pas à la pratiquer quand le 
besoin s'en fait sentir. 

Le patron n'est jamais seul. Il a toujours, avec 
lui, pour lui, tous les moyens de pression dont 
dispose sa classe, l'ensemble des forces socia
les organisées : magistrature, fonctionnaires, 
soldats, gendarmes, policiers. 

Aristide Briand, ministre de la justice. 

LETTRE D AMÉRIQUE 
Portland, 15 mai 1909. 

Me voilà depuis neuf mois dans ce 
patelin. Le salaire journalier pour les 
ouvriers qui, comme moi, ne savent pas 
bien l'anglais, est de trois dollars 
(15 fr. 50). Et encore suis-je presque un 
privilégié d'avoir le droit de me faire 
exploiter, car mon frère, qui est ici 
depuis longtemps, doit chômer comme 
beaucoup de nos collègues, presque con
tinuellement. L'année dernière, il a tra
vaillé six mois; cette année, il n'a pas 
réussit à faire une seule journée, et il 
n'a aucun espoir que ça change de 
sitôt. 

Pourquoi? parce que les patrons, de
puis deux ans, continuent à faire des 
masses d'apprentis (ouvriers non-qua
lifiés),, qui remplacent les ouvriers et ont 
un maigre .salaire. Dans mon atelier de 
ferblanterie, il y a ainsi vingt-cinq ap
prentis sur quatre ouvriers. Puis les ma
chines s'introduisent partout : on a des 
balanciers qui coûtent jusqu'à 5000 dol
lars, mais qui préparent tous les tra
vaux : corniches, fenêtres, etc. Ces ma
chines sont maniées par des jeunes ou 
des nouveaux dans le métier. Aussi les 
salaires tombent-ils affreusement bas. 
Les grrrandes fédérations, que des Hug
gler et autres Graber nous vantent tant 
sont naturellement dans l'incapacité 
d'empêcher l'évolution capitaliste, car 
les plus fortes cotisations ne sauraient 
combattre le machinisme. Il faudrait de 
l'esprit révolutionnaire et la tactique de 
l'action directe qui aboutisse à l'expro
priation de la bourgeoisie. Tout le reste, 
on s'en rend compte, n'est qu'illusion. 

Les syndicats locaux, au lieu de tâcher 
d'augmenter leurs effectifs, s'efforcent de 
se resserrer. Les syndiqués restent 
entre eux, non pour combattre les pa
trons, mais tous ceux qui viennent 
chercher du travail dans la ville. Il n'y 
a pour eux qu'un seul chemin : faire 
une bonne coterie entre patrons et ou
vriers et ne jamais faire grève, par le 
moyen de contrats collectifs. Comme ça 
sent nos corporatistes de Suisse, hein? 
Aussi aboutit-on à de jolis résultats, 
que je veux soumettre aux savants de la 
statistique syndicale. Le tarif des fer
blantiers porte qu'ils doivent gagner 
quatre dollars et demi. Ça fait bien 
dans le paysage quand un secrétaire 
central vous le dit dans une réunion ou 
l'écrit dans un journal. Mais hélas, der
rière ce tarif, il y a la purée; sur 400 
ferblantiers dans ma localité, s'il y en a 
60 qui sont payés au tarif, c'est tout. 
Pour comble, ces 60 privilégiés vous 
empêchent plus qu'ils ne vous aident à 
améliorer votre situation. Ils exigent 
qu'on reste dans la catégorie des non-
qualifiés d'où il ne faut pas sortir. 

Je vous le dis, le trade-unionisme 
aboutit à faire une nouvelle classe au-
dessus du prolétariat. Le corporatisme 
européen, en traquant, insultant, écar
tant les non affiliés aux grandes fédé
rations, reflète le même esprit petit 
bourgeois. Puis, et surtout, le système 
des grandes caisses, de la centralisation 

et du réformisme montre ici la plus 
belle faillite. Les fédérations ouvrières 
sont débordées par les capitaux bour
geois. Pour ceux-ci, il n'y a que la 
poigne ouvrière. MOZZA. 

DOUBLE-FACE 
L'organe officiel de la Fédération de 

l'alimentation consacre la plus grande 
partie de son numéro du lor juin à une 
virulente protestation contre le manifeste 
intitulé : Aux travailleurs ! paru dans la 
Voix du Peuple du 29 mai. Ce manifeste 
accuse Habesreiter, le secrétaire de l'ali
mentation, d'avoir, avec l'appui des Vau
tier, constitué un syndicat jaune, qua
lifié ainsi, parce qu'il existe déjà sur la 
place le Syndicat des cigarières, fondé 
lors de la grève de mai 1907. 

Ce manifeste, comme nous devions 
nous y attendre, a fait bondir de colère 
les pontifes de Berne. Ils se sentaient dé
masqués. Aussi un concert de malédic
tions s'en échappe à notre adresse. Nous 
sommes tour à tour qualifiés de men
teurs, d'anarchistes, de jésuites, de dé-
sorganisateurs. Cela ne nous émeut point, 
connaissant à fond l'auteur de ce déluge. 

Certes, en accusant Habesreiter d'avoir 
fait un travail de jaune, nous n'avons 
jamais eu l'intention d'accuser la Fédé
ration de l'alimentation d'être une orga
nisation jaune, et pas davantage son co
mité central, quia cru à la bonne foi de son 
secrétaire. Ce comité reconnaît que les vic
times de la grève de 1907 avaient leur mot à 
dire. Cela a été fait jusqu'à un certain 
point. Pour la convention accompagnant 
le contrat collectif, elles ont eu toute 
liberté d'en discuter. Mais, ce que né
glige de dire le comité central de l'ali
mentation, c'est qu'un syndicat des ci
garières existe déjà à Yverdon. Il est 
composé par les victimes de la grève de 
1907. Ce que réclamaient les membres 
de ce syndicat rouge, c'est qu'il ne fut 
pas fondé un deuxième syndicat sur la 
place. Elles avaient donné leur parole de 
se fédérer à l'alimentation. 

Les membres du Syndicat des ciga
rières insistaient sur le fait qu'il était 
nécessaire que leur syndicat fut reconnu. 
Cela était logique puisqu'elles avaient 
fondé leur syndicat à la suite de la grève 
de 1907 et que le droit de se syndiquer 
était le seul motif de la grève. Mais une 
aussi légitime prétention ne faisait pro
bablement ni l'affaire des Vautier ni 
celle d'Habesreiter. Aussi, à l'assemblée 
du personnel des Vautier, qui eut lieu à 
l'Hôtel du Pont, on a interdit, pour com
plaire aux Vautier, aux camarades du 
syndicat rouge de prendre la parole. 
Puis, suprême affront, devant les gré
vistes de 1907, on constitue le nouveau 
comité, et le nouveau syndicat se forme 
immédiatement sans plus s'inquiéter du 
syndicat issu de la grève de 1907. • 

Ainsi, celles qui ont refusé de courber 
l'échiné devant les despotes Vautier; cel
les qui ont dû supporter les persécutions 
de la police et de la troupe; celles qui ont 
subi des condamnations infamantes pour 
avoir voulu défendre leur droit de se 
syndiquer ; celles-là sont dédaigneusement 
mises de côté. Par contre, les renégats 
de la dernière grève; celles qui ont ré
clamé la protection de la troupe et de la 
police pour pouvoir en toute sécurité 
poursuivre leur besogne de brise-grève, 
sont appelées à la constitution d'un syn
dicat dissident. En présence de ces faits 
indéniables, ne sommes-nous pas en droit 
de qualifier le nouvel organisme de syn
dicat jaune ? 

D'ailleurs, il nous paraît qu'Habesrei-
ter, en sa qualité de futur patron hôte
lier, pouvait difficilement représenter les 
intérêts ouvriers dans cette grave ques
tion. B nous qualifie de jésuites. Celane 
nous touche pas. Il veut simplement nous 
passer le manteau qui lui appartient. Gar
dez-le, monsieur Double-Face, il vous va 
si bien. 

Puisque nous aurons un congrès pour 
discuter de la levée du boycott, nous es
pérons que l'accès en sera librement per
mis à tous les travailleurs que cela inté
resse et que même les Jiommes masqués 
de la petite fédération romande, comme le 
dit si bien Habesreiter, auront le droit 
de prendre la parole sans que l'on soit 
obligé d'aller auparavant en demander la 
permission aux patrons Vautier. 

Yverdon, le 9 juin 1909. 
Gustave VULLIAMOZ. 

TRAVAILLEURS, ROYCOTTEZ TOUJOURS LES TARACS VAUTIER! 



LA VOIX DU PEUPLE 

L'AFFAIRE BERTONI 
■»♦■<• 

L'instruction de l'affaire de notre cama
rade Bertoni a été faite avec une partialité 
révoltante. Bertoni est victime non seule
ment de la haine que lui a vouée le parti 
aristocratique à Genève, mais aussi de cer
taines basses intrigues policières de quel
ques personnalités, qui, à la veille d'être 
débarquées, voulurent jouer un mauvais 
tour à leurs successeurs. Rien n'est plus 
navrant pour un homme qui a passé sa vie 
à combattre toute politique, que de servir 
de prétexte aux manœuvres les plus lou
ches des politiciens. 

Dès le début de l'enquête, M. Cramer, 
juge d'instruction, fit preuve d'une nervo
sité vraiment dangereuse chez un homme 
investi de fonctions aussi délicates. Il traita 
notre camarade comme si la culpabilité 
était déjà établie, alors qu'il sentait très 
bien le peu de consistance de l'accusation. 

Notre camarade eut à lutter seul pendant 
quatre jours contre des témoignages aussi 
faux qu'accablants. Pendant ce temps, les 
communiqués les plus tendanciels étaient 
faits à la presse pour fourvoyer l'opinion 
publique. Cependant, celleci ayant fait un 
mauvais accueil à la campagne infâme du 
Journal de Genève, et comme certaines exa
gérations ne décelaient que trop la machi
nation ourdie contre notre ami, M. Navazza, 
qui a tiré les ficelles dans toute cette affaire, 
jugea bon de conseiller un peu de modéra
tion à la presse immonde. Elle n'en conti
nue pas moins à laisser planer le doute, sur 
certains points définitivement établis II en 
èst ainsi pour ce qui concerne les taches re
levées sur le tierspoint. Alors que le 
Dr Mégevand déclare que RIEN N'INDIQUE 
QUE LES TACHES CONSTATÉES SUR 
LE TIERSPOINT SONT CONSTITUEES 
PAR DU SANG, les journaux répètent à 
l'envi « qu'il ne peut affirmer si les traces 
relevées sont des traces de rouille ou de 
sang » 1 

Juge d'instruction, Parquet, Chambre 
d'instruction se sont mis d'accord pour 
écraser notre ami, tout en ayant l'air de se 
montrer très large à son égard. 

Déjà, au début de l'enquête, M. Cramer 
prétendant relever dans les dépositions de 
Bertoni une contradiction, et celuici pro
testant de toute sa force, notre bon juge 
s'écria à bout d'arguments : « Eh bien, tant 
mieux pour vous, tant pis pour nous! » 
Comprenezvous, lecteurs? Si notre cama
rade était déclaré innocent, ce serait tant 
pis pour la magistrature ! Il est impossible 
d'avouer plus cyniquement sa haine contre' 
un homme dont les actes devraient être exa
minés avec la plus grande équité. 

Un autre jour, Bertoni rappelant que la 
veille, à l'instruction, Charrière avait affir
mé lui avoir crié : « Arrêtezvous, ou je 
vous tire dessus! », M. le juge n'hésita pas 
à le démentir brutalement. Charrière n'en 
a pas moins répété le même propos, mardi 
dernier, en ajoutant toutefois qu'il n'avait 
voulu que faire peur à notre camarade. 

Quatre citoyens genevois qui avaient as
sisté au passage à tabac de Bertoni et dont 
le jage savait parfaitement bien les noms 
de même que les gendarmes, ne furent pas 
convoqués par lui. Ce fut notre ami qui dut 
les faire assigner. 

L'enquête a été menée avec une hâte qui 
serait très louable, si elle n'avait pas cor
respondu à un véritable désir d'étrangie
ment. L'intention du Parquet était de faire 
passer l'affaire Bertoni devant la Cour cor
rectionnelle déjà mardi dernier, avec une 
enquête très incomplète, n'ayant tenu compte 
que des hypothèses les plus absurdes de 
l'accusation. 

La presse, tenue au courant de tous les 
faits de l'enquête^qui, dénaturés, paraissent 
à charge du prévenu, n'a pas soufflé mot du 
passage à tabac dont celuici a été victime. 
Par contre, notre camarade ayant fait citer 
un ouvrier qui avait eu à réparer un falot 
du gendarme Grand, elle s'est empressée de 
dire que ce falot n'avait pas pu servir la 
veille du jour où la réparation avait été 
faite, car il était couvert de poussière. Or, 
ni l'ouvrier ni son patron n'ont fait cette 
déclaration dans leurs dépositions. 

Cette affaire de falot est vraiment 1res 
curieuse. Bien que Charrière ait toujours 
déclaré qu'il tenait à la main droite blessée 
le falot de Grand, et sur le même bras la 
pèlerine, de Grand aussi, ni l'un ni l'autre 
de ces objets n'ont été saisis. Bertoni ap
prenant que Grand avait donné un falot à 
réparer en demanda le séquestre. Grand 
expliqua alors qu'en plus du falot que l'Etat 
lui fournit et dont il se sert pour les rondes 
en uniforme, il en a un autre qui est sa pro
priété personnelle, pour les rondes en civil. 
Ce dernier était détérioré depuis deux ou 
trois mois, mais il ne l'a donné à réparer 
que juste après l'arrestation Bertoni. La 
coïncidence est vraiment extraordinaire, 
surtout si l'on considère que les détériora
tions du falot pourraient expliquer comment 

Charrière a pu se blesser accidentellement. 
Quant à la pèlerine, on y remarque une 

déchirure suivie d'une éraillure, qui ne 
peut certes pas s'expliquer par un deuxième 
coup de poignard (!) et l'instruction n'a nul
lement cherché à établir comment elle avait 
pu être faite. 

Alors que le juge informateur devrait pré
cisément s'efforcer de tenir la balance égale 
entre le procureur et lé prévenu, le Parquet, 
avec une habileté remarquable, assignait 
d'avance les témoins qui avaient à répondre 
aux témoins dont le prévenu demandait la 
comparution, car, jamais comme dans cette 
affaire, l'instruction et l'accusation se sont 
confondues. 

Devant la Chambre d'instruction, après 
un premier délai de quarantehuit heures, 
M. le juge Fazy crut devoir informer Ber
toni que s'il ne pouvait pas refuser un se
cond renvoi, celuici serait le dernier. 
Comme s'il ne fallait que quarantehuit 
heures à un homme ne disposant pas des 
puissants moyens d'investigation de l'Etat, 
pour terminer une enquête contradictoire! 

M. le substitut Lachenal, d'autre part, 
insista, alors que la loi ne lui en donne nul
lement le droit, pour connaître d'avance les 
questions que le prévenu entendait poser 
aux témoins dont il demandait la citation. 
C'était évidemment pour des mesures à 
prendre contre toute manifestation possible 
de la vérité. 

Mais l'une des scènes les plus édifiantes 
de toute cette affaire se passa lundi dernier 
dans le cabinet du juge d'instruction. Après 
que les témoins furent entendus, Bertoni 
déposa cette requête : 

« Je prie M. le juge d'instruction d'ordon
ner une expertise par trois médecins qui 
seront chargés : 

De prendre connaissance des déclarations 
des témoins., des certificats et rapports de 
médecins, enfin de toutes pièces formant la 
procédure ; 

D'examiner la blessure du brigadier 
Charrière; 

De dire, après avoir procédé à toutes ex
périences utiles ou nécessaires, s'il est pro
bable ou possible que Charrière se soit 
blessé accidentellement au moyen d'un 
objet quelconque de son équipement (boucle 
de ceinturon, falot, garde de sabrebaïon
nette, etc.), ou de toute autre manière que 
par un coup porté avec l'arme produite par 
l'accusation. 

Je demande aussi à pouvoir désigner l'un 
des trois médecinsexperts. » 

Cette requête on ne peut plus légitime eut 
le don d'exaspérer MM. Cramer et Paul 
Lachenal. Ce dernier s'écria : « Vous vous 
fichez de la justice! » Et comme notre ca
marade lui faisait observer que ce n'était 
pas là le langage d'un magistrat, il ajouta : 
« Vous voulez nous faire prendre des ves
sies pour des lanternes! » C'est malheureu
sement l'accusation qui veut faire prendre 
des lanternes pour des poignards. 

M. le juge d'instruction, s'emportant 
aussi, dit a Bertoni qu'il avait déjà déclaré 
renoncer à une expertise. Or, c'était inexact. 
Notre camarade, dans une lettre privée dont 
le secret aurait dû être respecté, disait, au 
contraire qu'un simple examen de la bles
sure par M. le Dr Wyss ne servirait à rien, 
mais qu'il aurait fallu pouvoir procéder à 
toute une enquête contradictoire. 

Bertoni faisant remarquer en outre que s'il 
n'avait pas formulé plus tôt telle ou telle 
demande, cela tenaità son ignorance du code 
d'instruction pénale, s'entendit répondre 
par M. le substitut : 

— Oh! vous êtes conseillé, très bien con
seillé même 1 

Pourquoi s'indigner, alors, s'il était très 
bien conseillé dans l'intérêt de sa défense ? 
Gel intérêt est aussi sacré que celui de l'ac
cusation, infiniment plus, dironsnous même. 

Apres cette scène orageuse, les journaux 
inséraient le petit communiqué suivant : 

A l'instruction.—M.Cramer, jugesuppléant, 
a entendu, ce matin, de nouveaux témoins dans 
l'affaire Bertoni. Ce dernier ayant demandé à 
faire entendre quelques personnes sur des ques
tions spéciales, le juge a immédiatement admis 
cette requête et, sur l'heure, a lancé des citations 
pour mardi, à 11 heures. 

Que s'étaitil passé? Au lieu de faire droit 
à la demande de notre camarade, il avait été 
décidé de convoquer pour le lendemain, à 
10 heures, les docteurs Brissard et Mége
vand, qui avaient soigné et examiné la bles
sure précédemment, ainsi que le Dr Wyss, 
et en présence de Charrière, habillé comme 
la nuit de l'arrestation, de leur poser la 
question s'il avait pu se blesser accidentel
lement. En vain notre camarade essayatil 
de protester contre une telle comédie, où l'on 
demandait à des experts de se prononcer 
surlechamp sur une question exigeant plu
sieurs expériences préliminaires et une 
connaissance exacte de la procédure ; le 

silence lui fut imposé. MM. Brissard et Mé
gevand déclarèrent naturellement quils 
n'estimaient pas la chose possible, M. Wyss 
affirma énergiquement le contraire et ré
clama une véritable expertise. A cette séance 
assistaient non seulement le substitut, mais 
le procureur général, M. Navazza, aussi. 
Or, nous croyons bien que la loi ne prévoit 
que la présence de l'un ou de l'autre, niais 
pas des deux à la fois. Et il fallait les voir 
se démener, avec M. Cramer, toujours dans 
le but d'écraser le prévenu ! 

Bertoni insistant vivement pour qu'une 
véritable expertise eut lieu, laquelle devrait 
aussi s'occuper de prouver comment, avec 
le fameux tierspoint, il avait pu blesser 
Charrière, ainsi que d'expliquer la déchirure 
et l'éraillure de la pèlerine, M. Navazza lui ré
pondit que c'étaient là des choses à discuter 
devant la Cour. Notre ami serait ainsi mis 
en présence au dernier moment des affir
mations les plus vagues ou tranchantes sans 
avoir pu les faire examiner et discuter au 
préalable par une personne compétente. M. 
Navazza ajouta encore que « pour des affai
res de cette importance» l'instruction n'avait 
jamais procédé à de pareilles expertises. 
L'importance de l'affaire ne doit pas être 
petite, pourtant, si M. Navazza a cru devoir 
se porter au secours de son substitut. Il se 
déclara cependant prêt à accorder l'exper
tise que la défense réclamait. Quelques heu
res après, Bertoni n'en recevait pas moins 
l'avis que la piocédure avait été communi
quée à M. le procureur général. C'est dire 
que l'instruction est close! 

On. ne peut que protester de toutes ses 
forces contre de tels procédés. C'est une 
condamnation à tout prix que l'on veut ob
tenir et l'instruction entière n'a été qu'une 
machination dans ce but. Des hommes ayant 
une véritable haine personnelle à assouvir 
contre notre camarade Bertoni ont préparé 
le procès et vont le diriger. 

Aussi, nous demandons à tous les hom
mes honnêtes et de cœur d'unir leur protes
tation à la nôtre. 

AVIS AUX ENCAISSEURS 
En prévision du lancement des rembourse

ments, qui aura lieu les premiers jours de juil
let, les camarades qui ont bien voulu se charger 
des encaissements des abonnements et du re
couvrement des remboursements impayés dans 
les différentes localités, sont instamment invi
tés à nous faire parvenir, d'ici fin courant, les 
fonds qu'ils auraient pu recueillir, les radia
tions, changements d'adresse, etc. 

La commission du Journal. 

DE TOUTJJN PEU 
L'action directe. — Les maîtres bou

cliers de Genève viennent de décider 
que, à partir du 1er juin 1909, la viande 
est augmentée de dix et vingt centimes 
par kilo. 

Cette décision n'a donné lieu à aucune 
votation, à aucun referendum, à aucune 
tractation avec les intéressés. Elle ne 
fait pas l'objet d'un contrat collectif. 
L'idée seule de toute cette procédure 
fait sourire les maîtres bouchers, qui 
veulent conserver leur entière liberté de 
vendre leur marchandise aux prix com
patibles avec leurs besoins matériels. 

Seul l'ouvrier est obligé d'offrir sa 
marchandisetravail dans les épouvanta
bles conditions que l'on ne connaît que 
trop. 

Les désorganisateurs du mouvement ou
vrier. — Depuis « l'avortement » de la 
grève générale décrétée par la Confé
dération générale du travail, tous les 
jours, régulièrement, les quotidiens bour
geois publient une dépêche dans le genre 
de celleci, à quelques variantes près : 

On signale de nouvelles tentatives crimi
nelles contre les lignes télégraphiques et té
léphoniques et quelques voies ferrées. 

La nuit dernière, près de la gare de 
Tours, une corde, à laquelle était attachée 
une pierre, a été trouvée reliant tous les fils 
conduisant l'énergie électrique de l'usine à 
la gare. 

A Marseille, entre les gares de SaintLouis 
et Lestaque, des fils télégraphiques ont été 
coupés, ce qui a occasionné un dérangement 
du blocksystem. 

Clemenceau déclare que ses préféren
ces vont à l'action calme, réfléchie, pon
dérée des grandes organisations centra
lisées d'Allemagne ou d'Angleterre. 

Un problème ardu. — Les inscrits ma
ritimes de France se sont mis récem
ment en grève. Tous les journalistes 
bourgeois se triturent la cervelle pour 
savoir si cette grève doit être considérée 
comme une désertion et les grévistes 
considérés comme tels. Il paraît que le 
ministère est réellement embarrassé. 

Un accord unanime est cependant 
, conclu sur un point, résumé en ces ter

mes par les journaux bourgeois : 
Voilà une des conséquences des agisse

ments de la Confédération générale du tra
vail, qui a transporté la lutte de classe sul
le chantier de travail. Il faudra remonter a 
la source du mal, lutter contre les doctrines 
du sabotage et de la jaquerie et chercher 
les responsabilités dans la Confédération gé
nérale du travail. 
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PETITE POSTE 
Aux camarades. — Quelques articles ont dû 

être renvoyés. Patience et continuez à envoyer les 
faits saillants se déroulant dans votre région. 

A. M., à SaintLéonard. — Abonné depuis le 
1er août 1908. 

Z.—Toujours poste restante, Kreuzgasse, Berne. 

AVIS ET CONVOCATIONS 
Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 15 

juin, à 8 h. 30 très précises du soir, au local, 
Maison du Peuple (salle 3), assemblée de comité. 
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COIN DES ORDURES 
J'ai lu avec intérêt la réponse du Peuple 

à ses détracteurs au sujet de la publication 
de l'annonce du Brésil. 

Je me suis livré, à ce sujet, à une petite 
enquête dont le résultat est assez curieux. 
Jugezen : 

Un sire, dont vous avez parfois l'occasion 
de vous occuper, et qui édite la < poubelle > 
que vous savez, comptait fermement béné
ficier de la publicité brésilienne en question. 
Malheureusement, pour lui, le courtier 
chargé de cette affaire est une de ses pro
pres victimes ; aussi se fitil un vrai plaisir 
de laisser la < poubelle > à ses répugnantes 
besognes favorites et se gardatil de lui 
passer aucun ordre. 

D'où la grande colère du sire déjà nommé 
qui jura de se venger. Or, vous connaissez 
les accointances du personnage avec la Voix 
du Peuple, par tels ou tels intermédiaires 
plus ou moins vaseux... Conclusion ! 

Peuple suisse du 5 juin. 

TRAVAILLEURS! BOYCOTTEZ LA "TRIBUNE DE GENÈVE ?? 
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