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Le premier Jlrocès de l'lnlernalionllle 
en Suisse. 

Vingt-neuf prévenus. tous membres (sauf 
un seul) de la Fédération jurassienne de 
l'Internationale, ont dû comparaître le jeudi 
16 aoùt 1 '877 devant le tribunal de police cot"
rectionnelle de Berne, à la suite de l'attaque 
dirigée par la police bernoise. sous les 
ordres de M. le préfet von Wattenwyl el 
de M. l'inspecteur de police von Werdt, 
contre le cortége socialiste du 18 mars 
dernier et son drapeau rouge. Les prévenus 
sont inculpés: 

1° D'aroir pris part à une rixe dans la
quelle on s'est servi d'armes pouvant don
ner la mort; 

2° D'avoir fait résistance aux ordres de 
l'autorité. 

Le tribunal, composé de cinq membres, 
est présidé par M. Haggi. L'organe du mi
nistère public est l\1. Wermuth. En outre, 
M. Sahli, présidAnt du Grand-Conseil ber
nois, se présente comme avucat de quatre 
gendarmes et de deux bourgeois qui se 
portent partie civile et réclament des dom
mages-intérêts. Un rertain nombre de pré
venus ne comprenant pas l'allemand, un 
interprète est chargé de traduire. 

Vu le nombre considérable des prévenus et 
celui plus grand encore des témoins, les 
débats ont lieu, non dans la salle ordinaire 
rles audiences de la police correqtionnelle, 
mais dans la grande salle des assises, au 
Standesrathshaus. Un nombreux public se 
presse dans la partie de l'enceinte qmlu.i 
est réservée. 

Sur une table devant le tribunal sont pla
cés, comme pièces de conviction, le dra
peau rouge de Berne brisé dans la lutte, 
une canne à épée, des assommoirs, des 
~chlagringe (coups de poing), un couteau 
de poche, un pistolet Flobert. 

Le greffier fait l'appel des prévenus. 
Quatre d'entre eux font défaut. Ce S'Ont 

Voges et Tailland (1 ), qui ont quitté Berne 
depuis plusieurs mois ; le Dr Reber, qni 
n'habite plus St-lmier Pt auquel la citation 
n'est pas parvenue; et Henri Eberhardt, de 
St-lmier. 

Il est procédé ensuite à l'audition elu rap
port du préfet. 

M. de Wattenwyl, préfet de Berne, raconte 
que deux jours avant le 18 mars, Kachelhofer 
est venu lu~ demander une permissi.on de 
police (Fremacltl) pour une réunion qui 
devait avoir lieu au restaurant Jeangros, 
Uinggasse. Le préfet, se rappelant les scè
nes de désordre auxquelles avait donné lieu 
· (l) Tailland est le seul. des prérenus qui ne soi! pli$, meJDbre d~ 

l'lo\eroatwoale. 

t'année précédente une manifestation faite 
le 18 mars, demanda si t'rm se proposait 
d'organiser cette fois encore un cortége 
avec le drapeau rouge. Kachelhofer répon
dit qu'il n'en savait rien, que cela ne se dé
ciderait que le jour même, dans une réu
nion préparatoire des participants à la fête. 
- Le 1'8 mars, vers 2 heures, le préfet 
se trouvaii sur la place de l'Our.,, lorsqu'il 
vit un cortége s'y former devant le café du 
Soleil; ce cortége, fort d'environ 150 hom
mes, musique et drapeau rouge en tête, 
s'avança par la place des Orphelins et la 
rue d'Arberg; mais le préfet, qui 'n'avait 
avec lui ea..:e moment qu'un seul gendarme, 
ne jugea pas prudent d'intervenir. Il se ren
dit sur le petit pont du Grand-Rempart pour 
observer; puis ne voyant rien venir, il se 
rapprocha de la gare. Là, il aperçut le cor
tége stationnant au milieu d'une foule 
considérable. A ce moment, un nouveau 
drapeau rouge, venu par le train de Zu
rich, arrivait; et le cortége, qui s'était ar
rêté un moment pour te recevoir, allait 
se remettre en marche : mais le préfet, 
craignant des désordres, vu l'attitude du 
public qui entourait le cortége, s'approcha 
de Schwitzguébet, qui portait le drapeau 
rouge venu de la place de l'Ours, et l'in
vita à faire dispar;~itre les deux drapeaux. 
Schwitzguébel protesta, et pendant qu'une 
discussion était engagée entre lui et le pré
fet, une poussée se fit par derr-ière, avec 
des cris furieux, et aussitôt uue rixe vio
lflnte commença. Elle dura quelques minu
tes ; plusieurs gendarmes furent blessés 
par les armes cachées que portaient les IJar
tJcipants an cortège; ceux-ci. de leu:· côté, 
reçurent quelques mauvais coups, et deux 
d'entre eux, Ulysse Eberhardt et Rinke, 
furentan-êtés, puis remis en liberté lorsque 
le préfet eut constaté qu'ils ét~ient l'un et 
l'autre assez grièvement blessés. Ensuite le 
préfet raconte ce qu'il a vu à l'assemblée 
tenue au restaurant .Jeangro.s dans l'après
mitii. 

Le rapp oct de M. de Wë~ttenwyl est tra
duit en français par l'interprète. 

Le prP.sidlmt. Quelqu'un a-t-il des ques
tions à poser à M. te préfet ? 

Gttillaume . .M. de·Wattenwyl, en parlant 
de ta rrxe qui se produisit autour des deux 
drapaux rouges randis qu'il causait avec 
Schwitzguébel, vient de elire simplement : 
« Des coups furent donnés. )) Ne pourrait
il pas préciser par qui ces coups furent 
d'Onnés en premier lieu, et nous dire si ce 
sont les gendarmes qui ont assailli les par
t~urs de~ drapeau~ •. ou si ce sont ces der
mers qm ont assailli les gendarmes? 

M. de Wattenwyl rre peut pas r~pondre 

à cette question; il n'a· pas vu d'où esl 
partie l'agression. 

Ulysse Eberhardt. Lorsque j'ai été a~
pelé devant le juge d'instruction, j'ai de
posé qu'après mon arrestation, le 18 mars, 
tes gendarmes m'ont frappé à coups de 
pieds et à coups de poings dans l'intérieur 
du corps de garde. Je suis étonné que M. 
le préfet, auquel je me suis plaint de ce 
trë~itement, n'ait pas parlé de ce fait dans 
son récit. 

M. de Wattenwyl. Je n'ai pas cru né
cessaire çl.'en parler. Du resle, Eberhardt 
pouvait déposer une plainte contre res gen
darmes. 

Brousse demande que M. Lehmann, de 
Berne, soit entendu comme témoin, parce 
qu'il a connaissance de faits qui jettemnt 
de la lumière sur la conduite de M. de 
Wattenwyl au 18 mars. 

Le tribunal ordonne que Lehmann sera 
entendu, lors de l'audition des témoins. 

M. Kastlwfer, juge. M. le préfet pourrait
il nous dire s'il avait reçu de l'autorité 
supérieure l'ordre de ne pas tolérer le dé
ploiement du drapeau rouge 'l 

M. de Wattenwyl Oui ; la veille elu 
18 mars, j'ai eu une conférence à ce sujet 
avec M. le directeur de justice, qui m'a 
donné pour instruction d'empêcher qu'on 
n'arborât le drapeau rouge. 

(Il résulte de r,etle déclaration de M. de 
Wattenwyl deux choses : 

1 o Que la responsabilité de ta violation 
de la Constitution bernoise, commise le 
18 mars 1877 par M. de Wattenwyl, re
monte au gouvernement bernois lui-même, 
qui, au mépris de l'art. 76 de la Constitu
tion en vertu de laquelle il détient le pou
voir, a interd'it à des eitoyens de mani
fester leur pensée au moyen d'un em~ 
blème. 

2° Qu'il y a en de la part de la police 
un vérita·ble guet:apens. En effet, il' y 
aurait eu un moyen bien simple d;éviter un 
conflit dans la rue : c'eO.t été que M.· de 
Wattenwyl donnât connaissance à ta Com
mission d'organisation de la fêle du 18 
mars - commission qui était déjà entrée 
en pourparlers avec tui - de la d~cision 
du directeur de justice interdisant le port 
du drapeau rouge. M. de Wattenwyl n'en 
ayant rien fait, et ayant au contraire l'aissé 
1-e cortég'e s'avancer jusque devant la gare, 
où était aposté un nombreqx détachelliént 
de gendarmes et de gardes municipaux, 
les uns en uniforme, les autreJ en c~vilS~ il 
est permis· d'en conc'lnre que M. de Wàt
tenwyt avait prémédité une agression contre 
le drapeati' rouge; et avait choisi d'avance 



la place de la gare comme le lieu le plus 
propice à l'exécution de son projet, à c·.ause 
de la présence des portefaix, portiers 
d'hôtels, décrotteurs, etc., qu'il savait 
dtJvoir au besoin prêter main-forte à ses 
agents). 

Le minislàc public demande au préfet 
quelle était la disposition du public au 
moment où il a ordonné d'abaisser les 
drapeaux~ 

M. de Wattcnwyl répond que le public 
lui a paru surexcitt3, et que c'est pour pré
venir du désordre qu'il est intervenu. 

Le~ ministère public. Le prévenu Kachel
hofer a raconté devant le juge d'instruction 
que, dans un entretien qu'il avait eu avec 
M. le préfet, la \'Cille du 18 mars, comme 
membre de la commission d'organisation 
de la fête, M. le préfet lui aurait dit qu'au 
besoin la police protégerait le cortège 
contre une agression pos~;ible de la part du 
public, pareille à celle de l'an dernier. 
M. le préfet a-t-il dit cela à Kachelhofer? 

M. de Wattemuyl. Je ne m'en souviens 
pas ; mais je dois faire observer que lors
que Kachelhofer m'a parlé du corté~;e, on 
ne savait pas encore s'il y aurait un dra
peau ronge. Evidemment, mofl intention 
n'a jamais pli être de protéger le drapeau 
rouge. 

Le n~nistère public. Kachelhofer n'a-t-il 
pas demandé à M. le préfet de lui donner 
pm· écrit une permission de police pour la 
nuit de la fête ? 

M. de Wattenwyl ne s'en-souvient pas. 
Guillaume. M. de· Wattenwyl doit an 

moins se souvenir que dans l'après-midi du 
18 mars, au local même du restaurant 
Jeangros, quelques camarades et moi nous 
avons insisté pour qu'il nous donnât par 
écrit la permission donnée de bouche à 
Kachelhofer. M. le préfet a répondu alors 
d'une manière évasive, affirmant que c'était 
déjà une affaire entendue, qu'il en parlerait 
lui-même au propriétaire du restaurant ; 
puis il s'en est allé sans rien nous laisser 
d'écrit. Or le soir, quand les gendarmes 
sont venus fermer le local, ils ont prétendu 
qu'ils agissaient sur l'ordre du préfet lui
même, et que celui-ci n'avait donné aucune 
permission de Freinacht. M. de Wattenwyl 
voudrait-il s'expliquer à ce sujet ? 

M. de Wattenwyl. Je reconnais avoir 
effectivement donné verbalement la per
mission en question; mais ces permissions 
sont toujours relatives, et les gendarmes 
avaient le droit de la retirer. 

Le p,·ésident annonce qu'il n'y a plus de 
questions adressées à M. le préfet. 

Celui-ci prend place à côté du tribunal; 
de là il pourra tout à l'heure· surveiller les 
dépositions de ses gendarmes et de la foule 
des témoins qui relèvent plus ou moins 
directement de la police. 

Vient le rapport de M. von Werdt, in
specteur de police municipale. Ce fonction
naire étant en ce moment en congé, son 
rapport, remis par écrit au tribunal, est lu 
par le président. ; sur certains points il 
concorde avec le récit du préfet, sur d'au
tres il s'en éloigne. M. von Werdt raconte 
entr'autres qu'il était présent lorsque la 
police a saisi les drapeaux ; que dès que 
les agents voulurent s'en emparer, il y eut 
résistance, et que d'une part les sabres, 
d'autre part les cannes et les casse- têtes 
furent aussitôt employés. Lui-même a reçu 
à la tête un coup d'assommoir ; il a 
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entendu M. de Wattenwyl dire, immédiate
ment après la bagarre : « .J'en ai aussi reçu 
ma part. » 

A uditinn de la partie civile. 
Le gendarme Lerch réclame des dom

mages-:intérêts pour un coup de stylet qu'il 
a reçu à la poitrine. Ce coup~ à ce que lui 
a affirmé un gendarme, lui a été porté par 
nn des deux individus qui ont été incarcérés 
(Ulysse Eùerhardt ou Rinke). 

lVerner. Le gendarme Lerch ne se rap
pelle-t-il pas s'être jeté sur le cortége, en 
poussant les cris de Dru{, dru{, haut! 
(Tapez, tapez! ) ? Pour moi, je le reconnais 
très bien. ·, 

Lerch. Non, cela n'est pas. 
Eberhardt. Il me semble que le gen

darme Lerch doit avoir vu celui qui lui a 
porté le coup de stylet. Il prétend qu'on 
lui a dit que c'était Rinke ou moi; je lui 
demande s'il m'a vu le frapper? 

Lerch. Je n'ai pas vu l'individu qui m'a 
donné le coup; seulement on m'a dit en
suite que cet intiividu avait été arrêté. 

Lll gendarme Lengachcr réclame des 
dommages - intérêts pour une blessure 
qu'il a reçue à la tête. Il est arrivé sur le 
lieu de la bagarre quand elle avait déjà 
commencé; il empoigna un individu qui 
venait de donner nn coup d'assommoir au 
gendarme Corbat; et au même moment il 
fut frappé lui-même. Il est sûr que le coup 
de stylet reçu pa•· le gendarme Lerch a été 
donné soit par Rinke, soit par Eberhardt. 

Le président demande à Lengacher quelle 
était l'altitude du publie près de la gare? 

Lengacher prétend que le public était 
hostile, et que ce sont des personnes du 
public qui ont assailli les porte-drapeaux. 

Le p,·ésident. Déjà av:mt l'arrivée du 
préfet? 

Lengacher. Oui. 
Le ministère public fait remarquer que 

l'affirmation de Lengacher est en opposition 
avec le fait établi dans l'enquête, savoir 
qu'avant l'intervention du préfet tout était 
tranquille. 

Werner. Lengacher a dit qu'il est arrivé 
sur les lieux après que la bagarre avait 
déjà commencé ; il ne sait donc pas ce 
qui s'est passé avant l'intervention du 
préfet. 

Lengacher. Je me trouvais dans l'inté
rieur de la gare. 

Guillaume. Comment Lengacher peut-il 
affirmer qu'il est sûr que le coup dP- sty
let a été donné soit par Rinke, soit par Eber
hardt? Voilà une étrange sorte de certi
tude. Ou . bien il a vu celui qui tenait le 
stylet, et dans ce cas il doit préciser ; ou 
bien il n'a rien vn, et alors il ne doit pas 
chercher à diriger le soupçon sur tel ou 
tel prévenu. . 

Lengacher. Je n'ai pas vu moi-même, 
mais il viendra après moi des témoins qui 
expliqueront ça. 

Le gendarme Corbat réclame des dom
mages-intérêts pour blessures. Il avoue 
qu'après que le drapeau rouge de Berne 
eût été brisé dans la lutte, il a ramassé la 
hampe et s'en est servi pour frapper; mais 
il prétend n'avoir pas tiré le sabre. 

Gurtner, un type de bourgeois cam
pagnard qui excite l'hilarité générale, ré
clame des dommages-intérêts pour des coups 
reçus à la tête. 

Brou$se. Est-ce que Gurtner, lorsqu'il a 
reçu ces coups, ne tenait pas un des dra
peaux? il me semble le reconnaître. 

Gurtner. Non, je tenais mon paraplnie. 
Kolb, autre type plus cocasse encore que 

Gurtner ,et qui parait sourd-muet, se présente, 
accompagné d'un parent, ponr réclamer 
aussi des dommages-intérêts. Il est im
possible de comprendre comment il s'est 
trouvé mêlé à la bagarre ; il ne sait rien, 
du reste, il n'a vu ni drapeau rouge, ni 
gendarmes, il a seulement été bousculé et 
battu sans savoir pourquoi. 

Les prévenus et l'auditoire rient à se 
tordre les côtes, en voyant le « public 
hostile » dont parlent le préfet et les gen
darmes, et qui était censé n'avoir pu tolérer 
la vne du drapeau rouge, représenté par 
deux échantillons aussi baroques. 

Le Dr Henzi, qui a pansé quelques-uns 
des gendarmes, présente un rapport' mé
dico-légal qui est fort peu intelligible -
et sa note de frais, ce qui est beaucoup 
plus clair. 

A ttdition des témoins. 
Le tribunal n'a pas eu à interroger moins 

de 56 témoins, la plupart gendarmes ou 
gardes municipaux ; leur audition à occupé 
·en entier les séances du jeudi après-midi et 
du vendredi matin. Beaucoup de témoins 
n'ont fait que répéter des choses déjà con
nues, ou n'ont donné que des indications 
insignifiantes ; aussi ne relèverons-nous que 
celles des dépositions qui ont présenté quel
que chose de caractéristique. 

M. Schettchzer, de Zurich, conseiller na
tional, qui se trouvait par hasar1l présent 
à la bagarre, a été appelé en témoignage 
par les prévenus. Il raconte assez longue
ment ce qn'il a vu ; il constate en particu
lier qne les gendarmes avaient tiré le sabre, 
et qu'ils tapaient dans le tas c.c comme pour 
fendre du bois ». 

Un portefaix dépose qu'il a vu les gen
darmes vouloir empoigner les drapeaux ; 
alors les t~ communards 11 se sont jetés sur 
eux. Il est venu prêter main-forte aux gen
darmes, et a été menacé par un individu 
portant un stylet. Sur la question d'un pré
venu, il convient avoir vu les gendarmes 
se servir de leur sabre. 

Un autre témoin, petit patron, a remis 
à la police deux carrés de papier· trouvés 
par des enfants quelques jours après le 18 
mars. L'un de ces papiers, que le président 
fait circuler, porte ces mots en gros carac
tères: 

Wattenwyl, Rœuberhauptmann 
(Wattenwyl, chef de brigands) 

Sur l'autre sont dessinés deux petits dra
peaux rouges, et au-dessous, en lettres 
chablont~ées, se trouve cette inscription : 

Die Polizei als Rœuber 
(Les policiers sont des brigands). 

Les prévenu3 rient et crient bravo. Le 
témoin, après son importante révélation, 
est congédié. 

Adhémar Schwitzguébel comparaît en
suite. C'est lui qui portait l'un des drapeaux 
rouges au cortége. Il déclare être très 
étonn~ d'avoir été appelé comme témoin. 
lui qui s'attendait à figurer au banc des 
prévenus ; car il a, lui aussi, fait résistance· 
à la police en refusant de livreT son dra
peau. Ce drapeau lui a été arraché de force, 
par derrière et par surprise, tandis qu'il 
discutait avec le préfet ; en se retournant, 
il a vu trois. gendarmes qui tenaient le dra
peau, et quelques-uns de ses camarades 
qui essayaient de le !eor reprendre ; aussi
tôt les gendarmes ont tiré le sabre. 



Le président. Avez-vous frappé vous
même? 

Schwitzgttébel. ~on, je n'ai pas pu; j'ai 
été bousculé et séparé de mes compa
gnons. 

Le président. C'est pour cela que vous 
n'avez pas été rangé au nombre des pré
venus. Est-il à votr(> connaissance que les 

· membres de l'Internationale avaient reçu 
l'ordre de venir à Berne avec des armes? 

Schwitzguébel. Rien de semblable n'a été 
dit. Si nous avions convenu de nous armer, 
j'aurais eu moi-même une arme, mais je 
n'en avais point. 

Le Dr Burckhardt (?) a S'oignê të'getülarme 
Lengacher. H constate que la blessuré re
çue au front par celui-ci était insignifiante, 
que la perte de sang a été très minime. 

Le pré~ident. Cependant Lengacher pré
tend qu'elle lui a occasionné une incapacité 
de. travail de vingt-et-un jours. Cela est-il 
exact? · 

Le Dr Burckhardt. Je ne sais pas; Len
gacher l'a prétendu, mais cela me paraît 
improbable; aucun vaisseau n'avait été dé
chiré. Je lui ai mis au front un emplâtre 
de sparadrap. parce que la peau avait été 
écorchée ; mais la blessure était si insigni
fiante qu'elle aurait g 1éri sans cela. 

Le président. Quel est l'instrument qui 
doit avoir· fait cette blessure? 

Le nr JJurcklut,·dt. Peut-être un casse
tête, peut-être un couteau ou stylet. 

A ugusle Spichiger, membre de l'Inter
nationale, déclare comme Schwilzguébel 
qu'il ne comprend pas pourquoi on l'a ap
pelé comme témoin, tandis qu'il devrait 
être au banc des prévenus. Lorsque les 
gendarmes ont saisi les drapeaux, il a fait 
ses efforts pour leur en arracher un, sans 
y réussir. 

Le p1·ésident. Avez-vous frappé? 
Spichiger. Non, je n'avais pas de canne; 

mais j'ai essayé de reprendre un des dra
peaux. 

Le président. Puisque que vous n'avez 
pas été cité devant le tribunal à titre de 
prévenu, mais seulement à titre dé témoin, 
je ne puis pas changer votre posiliùn. Y 
a-t-il eu entre les socialistes entente préa
lable pour prendre des armes? 

Spichiger. Non. 
Le témoin est cong€-dié. 
Capt, membre de l'Internationale. J'étais 

au cortège, j'ai vu les gendarmes attaquer 
les drapeaux, je les ai défendus, je me suis 
déclaré ensuite solidaire de mes camarades; 
je m'étonne de r/être ici que comme té
moin. 

Le prJS'ident. Avez-vous pris une part 
active à la lutte? 

Capt. Sans doute; j'ai frappé, et j'ai été 
frappé aussi. 

Le président. Qui a commencé les voies 
de fait? 

Capt. La police ; avant qu'aucun de nos 
~amarades eût bougé, j'ai vu des sabres en 
l'air. 

Le ministère public. Le témoin Ca pt ayant 
déclaré qu'il a frappé, je requiers sa mise 
en accusation immédiate. 

Après une courte discussion entre le pré
sident, le ministère public et l'avocat Sahli 
au sujet de la légalité de cette manière de. 
procéder, le tribunal se retire pour déli
bérer. Il rentre bientôt avec un arrêt qui 
transforme le témoin Capt en prévenu. 

CaJJt. Tant mieux ! (Applaudissements). 
Le témoin va prendre place au banc des 
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prévenus. Ceux-ci se trouvent ainsi au nom
bre de trente. 

Le sergent de gendarmerie de St-Imier 
comparait ensuite.· Il a écrit, deux ou trois 
jour avant le 18 mars, an commandant de 
la gendarmerie à Berne, une lettre où H le 
prévient qu'il a appris de source certaine 
que les internationaux du Val-de St-Imier 
doivent se rendre à Berne le ·J 8 mars, et 
qu'ils seront armés. 

Guillaume demande qu'elle est la source 
certaine de laquelle le sergent tient ce 
fait? · · 
. Le l?.r~~id~~lt. ~it ~u _te·n~ que_. comme. 
Il s"aglt' d"un secret de ~erv1ce, Il ne doit 

· pas répondre à cette question. 
Guillaume. La déposition du sergent tend 

à représenter l'Internationale comme une 
société secrète, dont les projets mystérieux 
auraient été connus de la police par la tra
hison d'un de ses membres. Je proteste 
énergiquement contre cette manière de 
présenter les choses : il n'y a au sein de 
l'Internationale ni mouchanls, ni conspira~ 
tion ; et les prétendues révélations du ser
gent de St-Imier ne peuvent être que l'écho 
de simplei propos de IJrasserie, ne reposant 
sur rien de sérieux. 

.L'avocat Sahli dit qu'il appris que I'Ar
betterbund de Berne avait dù recevoir des 
internationaux jurassiens une invitation à 
participer au cortége, et à venir en armes. 
Il demande que des éclaircissements soient 
donnés sur ce fait par M. Salzmann, mem
bre de l'Arbeiterbttnd, qui se trouve juste
ment à la table des journalistes. 

M. Salzmann, invité par le président 
vient déposer. Il raconte que quelque temp~ 
avant le 18 mars, l'Arbeiterbttnd de Berne 
a reçu ~me lettre l'engageant à prendre part 
au cortege, et que dans cette lettre on re
commandait de se munir d'armes. 

Werner, membre de l'Internationale. C'est 
moi qui ai écrit la lettre en question.; je 
déclare qu'il ne s'agissait que d'une simple 
invitation, et qu'il n'était aucunement parlé 
d'armes. 

Salzmann. Je reconnais en effet que Wer
ner a écrit une lettre, et que dans celle-là 
il n'était pas question d'armes. Mais il y a 
eu une autre lettre, dans laquelle on re
commandait de s'armer. 

Le président. Le mot armes y était-il? 
Salzmann. Je ne m'en souviens pas. 
Kachelhofer. Je suis l'auteur de cette 

autre lettre dont parle Salzmann ; je l'ai 
écrite de Zurich,. en mon nom personnel, 
à quelques amis de l'Ar·be-iterbtmd . .Te leur 
disais que pour le cas où le cortège serait 
attaqué comme l'année précédente, il serait 
bon que nous fussions en état de nous dé-
fendre, -

Salzmann affirme que si le mot armes 
n'est pas dans la lettre, du moins le sens 
y est. Il ajoute que Luslenberger, autre 
membre de l' Arbeile1·buud, pourra donner 
des indications pins précises. 

Kachelhofer demande la production de la 
lettre. 

Le président ordonne que Lustenberger 
sera appelé comme témoin. 

Un sous-officier de gendarmerie (Wacht
meisler) raconte à sa façon la bagarre. Les 
gendarmes ont reçu l'ordre d'enlever les 
drapeaux, ils ont obéi. Les manifestants 
ont alors poussé des cris, entr'autres celui 
de Vive la liberté. JI s'est aidé à l'arresta
tion d'Eberhardt. C'est lui qui ensuite, au 
corps de garde, a ordonné aux gendarmes 

qui battaient Eberhardt de le laisser tran
quille. 

Chopard. Le témoin a-t-il considéré le 
cri de ·Vive la liberté comme séditieux ? 

Le témoin dit qu'il est intervenu parce 
qu'il en avait reçu l'ordre du préfet. 

Ebe1·hardt. Le témoin, qui prétend avoir 
aidé à m'arrêter, doit avoir vuque j'ai reçu 
un coup de sabre dans la bagarre ; (sait- il 
qui me l'a donné ? 

Le témoin n'en sait rien. 
Steiner, cocher, dépose que pendant la 

bagarre, il a vu un individu, armé d'une 
canne à'_ .Çpé~, .~~ ?'~n stylet, _frapper un 
gendarme. Cet mdmdu est Rmke~ le té
moin le reconnait très-bien; 

Kachelhvfer. Le témoin est-il disposé à 
confirmer sa déposition sous serment ? 

Steiner. Oui, je le iurerai si on le de
mande. 

Guillaume. Je demanderai au témoin 
s'il connaît les conséquences légales d'un 
faux serment? Tout à l'heure, quand les 
prévenus seront interrogés, il sera démon
tré elair comme le jour que ce n'est pas 
Rinke qui a manié un stylet, et que le 
témoin se trompe ; je l'engage donc à ne 
pas affirmer à la légère. 

Steiner. Je suis prêt à jurer que c'est 
Rinke. 

Le président annonce au témoin que le 
serment lui sera ùéféré après l'interroga
toire des prévenus. 

Lustenberger·, membre de I'Arbeiterbund, 
vient déposer. Il connaît l'existence rte la 
lettre écrite par Kachelhofer, et il affirme 
qu'il y était expressément question de ve
nir en armes au cortège. 

Le président demande si la lettre peut 
être retrouvée. 

Lustenbcrger répond qu'oui, qu'elle doit 
être aux archives de l' Arbeiterb·ttnd. 

Le président ordonne à un gendarme 
d'aller chercher la lettre de Kachelhofer_ 
Le gendarme sort avec Lustenberger. 

L'audience, qui durait depuis 8 heures 
du matin (avec une interruption de midi et 
demi à ~ heures), est ensuite levée à 6 
heures. 

Vendredi 17 août. 
Pendant toute la matinée du vendredi, le 

défilé des témoins continue et devient de 
plus en plus monotone. Ce sont surtout de~ 
gendarmes : il en arrive tant et tant, à la 
file, que les socialistes peuvent constater 
qu'au 18 mars on avait mis sur pied contre 
eux toute une armée; ùe ces gendarmes, 
les uns étaient en uniforme le 18 mars, 
les autres en civils : ces derniers av<lient 
sans doute pour mission de jouer, dans la 
tragi-comédif\ montée par .l\1 de Wattenwyl. 
1~. rôle de « public hostile. » Chose singu
here, tous ces gendarmes affirment avoir 
été battus, avoir vu les socialistes se servir 
de casse-têtes, de coups de poing (Scltlag-

. ringe), de stylets, mais aucun d'eux ne 
veut avouer avoir tiré le sabre, malgré les 
nombreuses dépositions qui établissent que 
la police a mis le sabre au clair dès le 
début de la lutte. 
. .Le lieu~enant .de genda~merie &gerter a 
ete charge, apres le cortege, de surveiller 
la réunion des internationaux au restaurant 
Jeangros, à la Lamggasse. Là, il est inter
venu pour dégager le prévenu Voges, que 
quelques bourgeois de Berne avaient en
to';lré .dans une .P~tite salle et qu'on mena
çait; Ii a enleve a cette occasion à Voges 
un pistolet dont il était porteur. 



ll est constaté, au cours des débats, que 
ce pistolet était un pistolet Flobert, nQn 
chargé et hors de service. 

Gualaumc. N'est-cr. pas le lieutenant 
. .Egcrter . qui, lorsque les gendarmes sont 
venus fermer le local de la réunion le di
manche soir, et qu'il a été protesté de notre 
part en affirmant que le préfet avait ac
cordé la Freinacht, a répondu : Das ist 
eine Lii.ge (c'est un mensonge). 

.IEgerter. Je ne me sers pas d'expres
sions pareilles! (Hilarité sur les bancs des 
prévenus.) 

Kachellwfer. Le lieutenant .tEgerter n'a
t-il pas enlendu, après la sortie des socia
listes de leur réunion, deux coups de feu? 
sait-il d'où ces coups de feu provenaient? 

.!Egerter . . J'ai entendu ces coups de feu, 
mais je n'ai pas pu savoir d'où ils prove
naient, la nuit était trop obscure. 

Le témoin Hermann, employé à. la gare, 
prétend avoir vu Rinke un stylet à la main. 
Il est prêt à l'affirmer sous serment, si les 
prévenus le demandent. 

Le président annonce au témoin qu'il 
sera rappelé pins tard pour confirmer sous 
serment sa déposition. 

Le gendarme Brulhardt raconte aussi 
que l'un des membres du cortége avait à 
la main un stylet ou canne à épée. Le pré
sident l'ayant invité à chercher à reCOil· 
naîlre parmi les prévenus la personne en 
question, le gendarme se retourne, et dé
signe Guillaume. (Eclat de rire général). 

Guillaume. Le témmn est-il prêt à con
firmer sa déposition par serment? 

.(Jrulhardt. Oui. (Nouveaux rires). 
Guilla1tme. L'interrogatoire des accusés 

fer<\ juger de la véracité des témoins qui 
attribuent, les uns à Rinke ou à Eberhardt, 
les autres à moi, l'usage d'une canne à 
épée dont aucun des trois ne s'est servi. 

Un certain nombre de témoins contJ!e
<lisent formellement la version du préfet, 
qui prétend que c'est l'attitude menaçante 
du public à l'égard du drapeau qui l'a 
en~agé à intervenir pour rétablir l'ordre 
déjà troublé. Le témoin Andres affirme 
que le public était tranquille, et que ce 
n'est qn'après.l'intet'vention du préfet qu'on 
a crié. Le témoin Gottlieb Ries, gendarme, 
dit que le public témoignait de la curiosité, 
mais n'a pa~ fait de démonstration hostite. 
Le témoin Brwmga1·tner dit que le public 
était tranquille. Le témoin Riesen, gen
darme, affirme aussi que le public était 
tranquille. 

M. le Dr Adolphe Vogt, professeur à 
l'Université de Berne, a rencontré Brousse 
qui, en compagnie de deux camarades, 
emportait vers la Lrenggasse le drapeau 
rouge de Zurich repris aux gendarmes. Tl 
constate que ce drapeau, qu'escortaient 
trois hommes seulement, passait librement 
an milieu d?un nombreux public., sans qu'il 
y eût de manifestations hostiles. 

Le témoin Lehmann raconte qu'un in
stant av:~nt la bagarre, il se trouvait plaCé 
à côté de M. de Wattenwyl, qui stationnait 
près de l'hôpita; (à deux pas de la gare). 
Il entendit le préfet dire à quelqu'un : « A 
présent nous aH'Ons les arrêter. » 

Enfin, à midi et· demi, le président d'é~ 
clare l'audition d'es témoins terminée, et 
suspend i'audience, qui sera re~rise à 
~ heures ponr l~terrogatoire dM pré
v-enus. 

Inttrrdgat'oi're des prévenus. 
A la reprise de l'audience, à 2. heure.s, 
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le président annonce que l'interrogatoire 
des prévenus va commencer. Ils auront 
tous à répondre aux questions snivant.es ~ 

a Y a-t-il eu entente préalable entre les 
prévenus pour se munir d'armes le jour de 
la manifestation ? 

« Quelle part avez-vous prise aux événe
ments du 18 mars 1877 à Berne, et que 
savez-vous au sujet de la rixe qui a eu 
lieu? » 

A ces questions. les prévenus répondent 
franchement et nettement. Leur langage. 
ferme, précis, respire la vérité, qu'aucun 
d'eux ne cherche à altérer; ceu.x que les 
circonstances ont .empêché de prendre une 
part active à la lut~- le disent, eu expri-. 
mant le regret de n'avoir pu agir ; ceux 
qui se sont servis. d'armes le déclarent sans 
réticences comme sans forfanterie. 

Otto Rinke, serrurier, 24 ans, Prussien, 
résid:ant à Berne. Il n'y a eu aucune "D·· 
tente préalable pour s'armer. Les témoins 
qui prétendent l'avoir vu manier un stylet 
se trompent ~ il s'est défendu avec un 
Schlagring (coup de poing) qui figure 
parmi les. pièces à conviction ; il a reçu lui
même un coup de ~abre, et a été arrêté, 
puis relâché le même soir. 

lflysse E&erhardt, guillocheur, 23 ans, 
citoyen suisse, •résidant à SainMmier. 
Comme Rioke, il nie qu'il y ait eu concert 
préalable pour s'armer (lous les prévenus 
o.nt filit successivement la même déclara
tion, nous l'indiquons une fois pour 
toutes). Quant il a vn le Wachtmeiste1· de 
gendarmerie porter la main sur un des 
dr.apeaux. rouges, il a défendu ce drapeau ; 
assailli aussitôt par trois gendarmes, il a 
cherché à se dégager en frappant avec un 
Schlagrù1g qui est aussi au nombre des 
pièces à conviction. Il a rr.cu un coup de 
sabre sur la tête, a été arrêté, conduit au 
poste, et là maltraité par les gendarmes ; 
le même soir on l'a relâché. 

41dhémar Chopard, guillocheur, 27 ans, 
citoyen suisse, résidant à Sonvillier. Il se 
trouvait vers la tête de la colonne quand le 
préfet a intimé l'ordre de reployer les dra
peaux ; l'agression est venue des gen
darmes ; il a donné des coups de canne 
pour dégager un de ses compagnons. 

Henri.Eberhardt, graveur, 33ans, citoyen 
s-uisse, résidant à Saint-Imier. Ce prévenu 
étant absent, il est donné lecture de l'in
terrogatoire qu'il a subi devant le juge d'ins
truction, et qui ne présente aucun fait sail" 
tant. 

Paul Bt:ousse, chimiste, 33 ans, Fran\lais, 
résidant à Berne. Il faisait partie, avec cinq 
camaraQes, d'une avant-garde, el était sé
paré du reste du cortège par la mu~ique. 
Quand la rixe a commencé, et au momenl 
où il voqlail se rapprocher des drapeaux, 
il a v~ un homme qui tenait le drapeau de 
Zurkh et qui s'~Dfuyait avec. Il voulut lui 
a~séner un coup dè canne, mais au même 
instant cet homme fut frappé par un autre 
wrunb.-e du cortége, et lâcha le drapeau ; 
Brousse s'en empara aussitôt, et acoom· 
pagné de deux camarades seulement, il 
emporta ce drapea11 rouge de la place de 
la. gare jus.qu'au restaurant Jeangros, situé 
à 10 minutas de là, en trave11sant toute la 
Lânggasse que remplissait une foul-e con ... 
sidérable, sanS; qne personne ait. songé, soit 
à l'aUaqoel', soit à l'insulter (fait confirmé 
PAr la déposition de M. le professeur Vogt); 
preuve d.e plu~ q;~l~ la population de Berne 
étai' d~sposé.e à se compr,rter pacifique .. 

ment,. et que ce n'est que l'agression pré
méditée de la police qui a pu amener une 
rixe sur la place de la gare. 

Emile Werner, typographe, 31 ans,. Prus~ 
sien, résidant à Berne, Il a vu les gendar"' 
~es attaquer les drapeaux, et a· été ensuite 
un de ceux qui av.ec Brousse ont porté lê 
drapeau rouge de Zurich, repris aux gen
darmes, jusqu'au restaunant Jeangros. 

Edouard Rebm~; docteur· en médecine, 4g 
ans, citoyen suisse, pré(lédemment à St
Imier. Ce. prévenu est absent; et, comme 
il D'a pas été interrogé paF la juge œinslrUC· 
tion, il est passé outre. 

Alcide Dubois, horloger, 20 ans, citoyen 
suisse, résidant à St-lmier. Il a été frappé 
et a rif?osté ; n'ayant ni arme~ ni canne, il 
n'a pu se servir que du poing. 

Hem·i Brœulsclli, horloger, 25 ans, ci
toyen suisse, résidant à St· Imier. A l' agres
sion brutale de. là police, il a répondu· P1lir 
des coups de canne plombée. 

Camille Châtelain, peintre en cadrans, 
22. ans, citoyen suisse, résidant à St-lmier. 
Pendant que le préfet parlementait avec 
Schwilzguébel, il s'est senti frapper nar 
derrière; alors il s'est retourné et a frappé 
les agresseurs, c'est-à-dire les gendarrmes. 
Il n'avait pas d'armes ; s'il y avait eu en~ 
tente préaia.ble à ce sujet, il n'aurait pas 
manqué d'en prendre. 

Adolphe Herter, graveur. 55 ans, citoyen• 
suisse, résidant à St-Imier. Ha été frappé 
et a dû, pour se défendre et se dégager,. 
se servir de sa canne. 

Charles Kachelhofer, étudiant en ,llléde
cine, 2:3 ans, citoyen suisse, résidant à . 
Berne, Il raconte l'intervenüon du préfet 
et l'agression des gendarmes qui se servi
rent immédiatemeuL de leur sabres. 

Le président donne lecture du passage
principal de la lettre écrite de Zurich par 
Kachelbofer au Comité de l'A rbeilerbund 
à Berne, lettre remise au tri.bunal pal' un 
membre de ce Comité. Voiei la traduc.tion 
de ce passage : 

« C'est parce que l'honneur de toute la 
classe ouvrière de Berne se trouve en jeu; 
c'est parce que nous voulons voir si les 
Messieurs et leurs agents soudoyés oseront 
encore une fois, en Suisse, fouler aux 
pieds de la manière la. plus brutale les 
droits constitutionnels des ouvriers ; c'est 
parce que nous voulons voir si celte fois 
les bras des ouvriers -s'il fallait en venir 
là - sauraient ou non protéger et défen
dre contre les gourdins des valets de la 
bourgeoisie l'emblème de leur émancipa
tion, cet emblème déchiré l'an dernier, 
c'est pour cela que nous voulons déployer le 
drapeau rouge .Il s'est glissé dans nos rangs, en 
plus d'un endroit, des gens qui voudraient, 
par leurs ruses et leurs in tri gues, ramener 
1€ mouvement ouvrier suisse, qui com
mence à prendre un essor puissant, dans 
le giron du parti radicat bourgeois, et qui 
cherchent à s'élever aux dépens des ou
vriers crédules. Ce sont ces gens·là, mes 
am.is·, qui sous toute sorte de prétex;tes 
d'opportunité, de légalité, d'ordre, etc., 
vous dissuadent de toute démarche éner· 
gique et indépendante, et qui tout particu
lièr-ement cherchent à vous faire un épou ... 
vantail de notre drapeau rouge, qui est 
cependant le drapeau commun des socia
listes dans tous les pays-. Notre réponse à 
ces _manœuvres au moyen desquelles on 
voudr·ait nous troubler et nous paral;yser, 
doit être celle-ci : une démonstration aussi 



Il est constaté, au cours des débats, que 
ce pistolet était un pistolet Flobert, nQn 
chargé et hors de service. 

Gtûllaumc. N'est-cr. pas le lieutenant 
.-Egcrter. qui, lorsque les gendarmes sont 
venus fermer le local de la réunion le di
manche soir, et qu'il a été protesté de notre 
part en affirmant que le préfet avait ac
cordé la Freinacht, a répondu : Das ist 
eine Liige (c'est un mensonge). 

JEgerter. Je ne me sers pas d'expres
sions pareilles! (Hilarité sur les bancs des 
prévenus.) 

Kachellw{er. Le lieutenant .tEgerter n'a
t-il pas emendu, après la sortie des socia
listes de leur réunion, deux coups de feu? 
sait-il d'où ces coups de feu provenaient? 

/Egerter . .J'ai entendu ces coups de feu, 
mais je n'ai pas pu savoir d'où ils prove
naient, la nuit était trop obscure. 

Le témoin Hermann, employé à. la gare, 
prétend avoir vu Rinke un stylet à la main. 
Il est prêt à l'affirmer sous serment, si les 
prévenus le demandent. 

Le président annonce au témoin qu'il 
sera rappelé pins tard pour confirmer sous 
serment sa déposition. 

Le gendarme Bntlhardt raconte aussi 
que l'un des membres do cortége avait à 
la main un stylet ou canne à épée. Le pré
sident l'ayant invité à chercher à recoa
nailre parmi les prévenus la personne en 
question, le gendarme se retourne, et dé
signe Guillaume. (Eclat de rire général). 

Gttillaumc. Le témom est-il prêt à con
firmer sa déposition par serment? 

flrulhardt. Oui. (Nouveaux rires). 
Guilla1tme. L'interrogatoire des accusés 

fer(\ juger de la véracité des témoins qui 
attribuent, les uns à Rinke ou à Eberhardt, 
les autres à moi, l'usage d'une canne à 
épée dont aucun des trois ne s'est servi. 

Un certain nombre de témoins contre
elisent formellement la version du préfet, 
qui prétend que c'est l'attitude menaçante 
du public à l'égard du drapeau qui l'a 
en~agé à intervenir pour rétablir l'ordre 
déjà troublé. Le témoin Andres affirme 
que le public était tranquille, et que ce 
n'est qn'après.l'inter·vention du préfet qu'on 
a crié. Le témoin Gottlieb Ries, gendarme, 
dit que le public témoignait de la curiosité, 
mais n'a pa~ fait de démonstration hostite. 
Le témoin Brwmgartner dit que le public 
était tranquille. Le témoin Riesen, gen
darme, affirme aussi que le public était 
tranquille. 

M. le Dr Adolphe Vogt, professeur à 
l'Université de Berne, a rencontré Brousse 
qui, en compagnie de deux camarades, 
emportait vers la Lrenggasse le drapeau 
rouge de Zurich repris aux gendarmes. Il 
constate que ce drapeau, qu'escortaient 
trois hommes seulement, passait librement 
au milieu d?un nombreux public, sans qu'il 
y eût de manifestations hostiles. 

Le témoin Lehmann raconte qu'un in
stant avant la bagarre, il se tro11vait placé 
à côté de M. de Wattenwyl, qui stationnait 
près de l'hôpita; (à deux pas de la gare). 
II entendit le préfet dire à quelqu'un : « A 
présent nous aH'Ons les arrêter. , 

Enfin, à midi et· demi, le président d'é~ 
clare l'audition d'es témoins terminée, et 
suspend i'audience, qui sera reprise à 
~ heures pdnr t~terrogatoire dés pré
v~nus. 

Inttrrdgal'oite des prévenus. 
A la reprise de l'audience. à 2. heure$, 
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le président annonce que l'interrogatoire 
des prévenus va commencer. Ils auront 
tous à répondre aux questions snivant.e8 ~ 

tt Y a-t-il eu entente préalable entre les 
prévenus pour se munir d'armes le jour de 
la manifestation? 

« Quelle part avez-vous prise aux événe
ments du 18 mars 1877 à Berne, et que 
savez-vous au sujet de la rixe qui a eu 
lieu? » 

A ces questions. les prévenus répondent 
franchement et nettement. Leur langage. 
ferme, précis, respire la vérité, qu'aucun 
d'eux ne cherche à altérer; ceu.x que les 
circonstances ont .empêché de prendre une 
part active à la lu~t~. le disent, en expri-. 
mant le regret de n'avoir pu agir; ceux 
qui se sont servis. d'armes le déclarent sans 
réticences comme sans forfanterie. 

Otto Rinke, serrurier, 24 ans, Prussien, 
résirJ:ant à Berne. Il n'y a eu aucune Pn-. 
tente préalable pour s'armer. Les témoins 
qui prétendent l'avoir vu manier un stylet 
se trompent ; il s'est défendu avec un 
St:hlagring (coup de poing) qui figure 
parmi les. pièces à conviction ; il a reçu lui
même un coup de ~abre, et a été arrêté, 
puis relâché le même soir. 

T:Jlysse E&erhardt, guilloclieur, 23 ans, 
citoyen suisse, Té sida nt à Sainb<lmier. 
Comme Rioke, il nie qu'il y ait eu concert 
préalable pour s'armer (tous les prévenus 
o.nt fait. successivement la même déclara
tion, nous l'indiquons une fois pour 
toutes). Quant il a vn le Wachlmeistet· de 
gendarmerie porter la main sur un des 
dr.apeaux. rouges, il a défendu ce drapeau ; 
assailli aussitôt par trois gendarmes, il a 
cherché à se dégager en frappant avec un 
Schlagrù1g qui est aussi au nombre des 
pièces à. conviction. Il a rr:cu un coup de 
sabre sur la tête, a été arrêté, conduit au 
poste, et là maltraité par les gendarmes ; 
le même soir on l'a relâché. 

41dhémar Chopard, guillocheur, 27 ans, 
citoyen suisse, résidant à Sonvillier. Il se 
trouvait vers la tête de la colonne quand le 
préfet a intimé l'ordre de reployer les dra
peaux ; l'agression est venue des gen
darmes ; il a donné des coups de canne 
pour·dégager un de ses compagnons. 

Henri,Eberhardt, graveur, 33ans, citoyen 
s·uisse, résidant à Saint-Imier. Ce prévenu 
étant absent, il est donné lecture de l'in
terrogatoire qu'il a subi devant le juge d'ins
tructien, et qui ne présente aucun fait sail" 
lant. 

Paul Brousse, chimiste, 33 ans, Fran~ais, 
résidant à Berne. Il faisait partie, avec cinq 
camarades, d'une avant-garde., el était sé~ 
paré du reste du cortége par la mu~ique. 
Quand la rixe a commencé, et au momenl 
où il voqlait se rapprocher des drapeaux, 
il a v~ un homme qui tenait le drapeau de 
Zurkh et qui s~~Dfuyait avec. Il voulut lui 
a~séner un coup dè canne, mais au même 
instant cet homme fut frappé par un autre 
WeJnbl'e du cortége, et lâcha le drapeau ; 
Brousse s'en empara aussitôt, et acc{)m·. 
pagpé de deux camarades seulement, il 
emporta ce drapeau rouge de la place de 
la. gare jus.qu'au restaurant Jeangros, situé 
à 10 minutes de. là, en traver.sant toute la 
Lânggass.e que remplissait une foule con ... 
sidérable. aaus. qne personne ait so.ngé, soit 
à l'aUaqo,el', soit à l'insulter (fait confirmé 
pAr la déposition de M. le professeur Vogt); 
preuve d.e pJu~ q:1:118 la populatit~m de Berne 
étai\ disposé.e à se compQrter pacifique .. 

ment,. et que ce n'est que l'agression pré
méditée de la police qui a pu amener une 
rixe sur la place de la gare. 

Etnile Werner, typographe, 31 ans, Prus~ 
sien, résidant à Berne. Il a vu les gendar-; 
~es attaquer les d.rapea.tJX, et a· été ensuite 
un de ceux qui avec Brousse ont porté lê 
drapeau. rouge de Zurich, repris aux gen
darmes, jusqu'au restaunant Jeangros. 

Edouard Rebe1'; d.octeur·en médecine, 4g 
aiJS, citoyen suisse, préQédemment à St
Imier. Ce prévenu est absen,t; et1 comml} 
il n'a pas été interrogé par la juge d~instruc
tion, il est passé outre. 

Alcide Dubois, horloger, 20 ans, citoyen 
suisse, résidant à St-lmier. Il a été frappé 
et a rif?OSté ; n'ayant ni armeE, ni canne, il 
n'a pu se servir que du poing. 

Hem·i Brœutsclti, horloger, 25 ans, ci
toyen suisse, résidant à St-lmier. A l'agres
sion brutale de l<i police, il a répondu· p<!;r 
des coups de canne plombée. 

Camille Châtelain, peintre en cadrans, 
22. ans, citoyen suisse, résidant à St-lmier. 
Pendant que le préfet parlementait avec 
Schwitzguébel, il s'est senti frapper nar 
derrière; alors il s'est retourné et a frappé 
les agresseurs, c'est-à-dire les gendarrmes. 
Il n'avait pas d'armes; s'il y avait eu en~ 
tente préaiable à ce sujel, il n'aurait pas 
manqué d'en prendre. 

Adolphe Herter, graveur. 55 ans, citoyen• 
suisse, résidant à St·Imier. Il a été frappé 
et a dû, pour se défendre et se dégager r 
se servir de sa canne. 

Charles Kachelho{e1", étudiant en .~Déde
cine, 28 ans, citoyen suisse, résidant à, 
Berne, Il raconte l'intervenüon du préfeL 
et l'agression des gendarmes qui se servi~ 
rent immédiatemeut de leur sabres. 

Le président donne lecture du passage 
principal de la lellre écrite de Zurich par 
Kachelhofer au Comité de l'A rbeiterbund 
à Berne, lettre remise au tribunal pat· un 
membre de ce Comité. Voici la traduction 
de ce passage : 

« C'est parce que l'honneur de toute la 
classe ouvrière de Berne se trouve en jeu; 
c'est parce que nous voulons voir si les 
Messieurs et leurs agents soudoyés oseront 
encore une fois, en Suisse, fouler aux 
pieds de la manière la. plus brutale les 
droits constitutionnels des ouvriers ; c'est 
parce que nous voulons voir si celle fois 
les bras des ouvriers -s'il fallait en venir 
là - sauraient ou non protéger et défen
dre contre les gourdins des valets de la 
bourg-eoisie l'emblème de leur émancipa· 
tion, cet emblème déchiré l'an dernier, 
c'est pour cela que nous voulons déployer le 
drapeau rouge.lls'estglissé dans nos rangs, en 
plus d'un endroit, des gens qui voudraient, 
par leurs ruses et leurs intrigues, ramener 
1€ mouvement ouvrier suisse, qui com
mence à prendre un essor puissant, dans 
le giron du parti radicat bourgeois, et qui 
cherchent à s'élever aux dépens des ou
vriers créùules. Ce sont ces gens-là, mes 
amis·, qui sous toute sorte de préte~tes 
d'opportunité, de légalité, d'ordre, etc., 
vous dissuadent de toute démarche éner· 
gique et indépendante, et qui tout particu
lièrement cherchent à vous faire un épou+ 
vantail de notre drapeau rouge, qui est 
cependant te drapeau commun des socia
listes dans tous les pays.. Notre réponse à 
ces .manœuvres au moyen desquelles on 
voudrait nous troubler et nous paral;yser, 
doit être ceJie .. ci : une démonstration aussi 



d'établir le rôle· rle chacun dans la rixe ; 
mais il est constaté quïl y a eu n~sistance 
à la police, qu'il y a eu lutte violente :~yant 
pour résnllat des blessures plus ou moins 
graves. JI y a clone lien d'appliquer aux 
prévenus un certain nombre d'articles du 
Code pénal, et, pour plus J'équité, de les 
diviser en catégories que frapperont des 
peines graduées, savoir 60, 50, 40, 30, 20 
et 10 jours de prison. (Nous n'avons pas 
pris note de.,; noms des prévenus dont de
vait se composer chacune des catégories 
ci-dessus, selon le pl:Hl proposé par le mi
nistèrA public.) 

Défense des prévemts. 
Le président annonce que la parole est . 

accordée aux prévenus pour leur défense. 
llinke. Nous sommes accusés d'avoir par

ticipé à une rixe ; or dans une rixe il y a 
deux parti~. et je suis étonné qn'un seul 
parti ait été poursuivi, et pas l'autr·e. Mais 
je ne suis pas venu ici pour me défendre ; 
tout au contraire, je prends la parole pour 
nccnser. devant le tribunal rie l'opinion pn
ldique, la conduite de la police bernoise. 
.11. Sahli, l'avocat de la partie civile, e~t ce 
même président du Grand-Conseil qui, dans 
un discours dont on se souvient, prétendait 
que tes socialistes sont des gens qui ven
lent faire bonne chére sans travailler. Ce 
que les sociatis·es veulent, au contraire. 
~~·est que tout le monde travaille, et que 
certaines personnalités qui vivent aujour
d'hui aux dépens du peuple ouvrier ne puis· 
sent plus continuer leur exploitation. Par
courez les rues de Berne ; vous y rencon
trerez une foule de malheureux, chétifs et 
misérables; et cl' où vient leur misère? de 
ce que la bourgeoisie leur enlève unL~ part 
de ce qu'ils produisent. Le ministère public 
nous parle de la possibilité de résoutolre la 
question soeiale en Suisse par la voie légale; 
et pour nous en donner la preuve, il réclame 
la prison contre 1\es socialistes qui. usant 
d'un droit garanti par la constitution, ont 
porté le drapeau ronge. Non, pas plus en 
Suisse qu'ailleurs. une solution pacifique 
r1'est possible. Condamnez-nous, messieurs 
les juges; vous prouverez ainsi au peuple 
que, lorsque nous lui avons dit qu'i! n'y a 
en Suisse de liberté que pour la bourgeoisie, 
nous lui avons tlit la vérité ; et vous aurez 
prononcé, non notre condamnation, mais 
la vôtre. 

Adhéma.r Chopard. Je n'11i qu'un mol à 
dire : c'est qu~ nous sommes animés, nous 
socialistes, du même esprit que ceux de 
nos ancêtres qui revendiquaient les libertés 
du paysan contre les nobles Vous allez 
nous condamner ; et pourtant vous glorifiez 
Arnold de Melchtal, dont l'exploit est d'a
voir agi comme nous, en frappant le valet 
de Landenberg qui osa porter la main sur 
ses bœufs. 

Brousse. Ce qu'il y a de surprenant dans 
ce procès, c'est de voir, d'une part, ceux 
qui ont l'honneur de se dire révolutionnai7 
res, se trouver par le hasaPd des circons
tances sur le terrain de la plus stricte lé
galité, et ceux qui, par la situation poli-· 
tique qn'ils occupent, devraient être les 
observateurs scrupuleux de la loi, se placer 
en dehors de son c ~rcle. 

Nous avions le droit d'organiser un cor
tège et de traverser la ville de Berne avec 
le drapeau rouge. L'art. 76 de la Constitu
tion du canton de Berne dit textuellement : « La liberté de communiquer ses pensées. 
par des paroles, par des écrits, par la 
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presse et par des emblèmes est garantie, » 
et plus loin, au se paragraphe du même 
article : « La censure on tonte a-utre me~ure 
préventive est a jamais interdite. » Et comme 
si cet article n'était pas assez clair, un ju
gement rendu il y ~ un an par le trinunal 
de Berne en a douné une interprétation 
juridique qui nous est favorable, en con
damnant les agresseurs du drapeau rouge. 
On a dit que le tléploiement du drapeau 
r11uge était 1we provocation à la population 
bourgeoise; nous rt:•pondons que non. Il 
n'y :~ pas lieu de s~voir si oui ou non le 
drapeau ronge plait à la population bour
geoise; ce qui doit lni plaire, puisqu'elle a 
voté la Constitu~ion· fJui 1~ régit, c'est que 
l'on ait la liberté 'éltf déployer le drapean 
que l'on préfère. Certes, nous avons vu à 
Berne des cortèges bourgeois antrement 
provocateurs que le nôtre! An lendemain 
de chaque vote, l'nrne encore chaude, est-ce 
que la majorité triomphante ne t'ait pas 
passer sous le nez de la minorité vaincne 
ses drapeaux, ses torches et ses musiques? 
N'y a-t-il pas là provocation? Le 17 mars, 
il n'y avait eu a Berne ni défàite ni victoire, 
et le 18 on avait tout simplement devant 
soi une société traversant la ville avec son 
drapeau. Et pour en finir avec cette accu
sation de provocation, que deviendrait la 
liherté si une pareille interprétation des 
faits était admise? La liberté de la minorité 
consisterait désormais à ne faire que ce qui 
plairait à la majorité? Mais cette sorte de 
liberté existe en Russie aussi bien qu'en 
Suisse! 

Mais en admettant même que la popula
tion bernoise se soit sentie provoquée et 
ait attaqué le cmt.ége - quoique tous les 
témoins qui n'ont pas déposé en uniforme 
et sous les yeux de leur supérieur hiérar
chique, M. le préfet, :.disent le contraire,~ 
quelle devait être l'attitude de la force pu:. 
blique? Si l'on se place sur 1~ terrain du 

•système légal, elle devait intervenir au profit 
de ceux qui exerçaient un droit, contre 
ceux qui t'avaient violé. Qu'a fait la police? 
Le contraire. Elle nous a attaqués, nous 
nous sommes défendus. 

Le ministère public nous a dit qu'il fallait 
d'abord se soumettre à l'autorité et protester 
ensuite. Nous connaissons en France cette 
théorie, Elle nous a conduits droit au coup 
d'Etat. La théorie républicaine dit au con
traire qu'il faut, sous sa responsabilité, 
résister à l'acte de l'autorité que l'on juge 
illégal. Le code pénal bernois a la même 
manière d'envisager le droit du citoyen. 
puisqu'il parle en ces ter:mes dans l'article 
76 : « Tout individu qui résiste sans droit 
(rechtswidriger Weise) à une autorité sera 
puni, etc. l> 

L'avocat de la partie civile, ou plutôt 
celui du préfet; a beaucoup appuyé sur 
cette théorie· des libertés limitées. O'n ap
pelle cela en Francè les libertés nécessaires. 
Ce sont des llberiës'Tqui se limitent à 'celles 
qui sont nécessaires à'· ceux qui sont au pou
voir. Comment M. Sahli ne voit-il pas com
bien les libertés politiques sont toutes limi
tées pour l'ouvrier, étant donnée sa situa
tion économique? C'est cependant cette 
absence de liberté publique dans uBe so
ciété où l'égalité économique n'existe pas, 
qui fait de nous des révolutionnaires. 

Pourquoi enfin a_vons-nous porté le dra
peau ronge? Pour moi, si j'ai pris part au 
cortège, c'est que je pensais qu'il serait 
attaqué et qu'il y aurait ainsi une démons-

tration publitjue, pratique, par le fait, de 
l'absence pour l'ouvrier cie la liberté rle 
manifestation. li était facile pour l'autorité 
de faire tourner l'expérience contre les inter
nationaux. Elle n'avait qn'à laisser passer le 
cortège. Je savais bien qu'elle ne le fer<lll 
pas, et~la preuve désirée a été obtenue. Si· 
le trihunal nous condamne, la preuve con
tinuera ; elle fera défaut si le tribunal nOII:' 
acquitte. ~ous comprenons combien il e:'t 
désagréable pour un trihunal d'avoir devant 
lui des socialistes el de ne pas les condam
ner un peu a l'amende et à la pri~on; mais 
puisque ces socialistes se déclarent décidés 
à ne pas respecter la légalité, à se placer 
en dehors de son cercle, le tribunal les re
verra certain~ment, et tl pourra leur fairA 
payer alors, sans mentir a son pt·ogramme, 
le capital et les· intérêts. 

Kachelhofer. Il discutera la question au 
point de vue strictement juridique, non 
point pour invoquer l'appui des lois en 
faveur du parti socialiste, mais pour-montrer 
que ceux qui parlent sans cesse de légalité 
et qui ont pour mission de faire respecter 
la Constitution, ont out.rageusement violé 
la loi. Il ne reviendra pas sm l'htstoire· de 
la Freinacht, dans laquelle· M. de Watten
wyl a joué un si triste rôle ; si l'on admet 
que le préfet a été de bonne foi dans c.ette 
affairt>, il est constat{\ en tout cas qu'il a 
montré, par sa manière inconséquente 
d'agir, et par la façon irrégulière dont il 
a suivi les ordres du directeur de justice, 
une absence totale de tête, qui est vrai
ment désastreuse chez un homme revêtu des 
hautes fonction~ de préfet. - La déposi
tion du gendarme Geisbühler, ainsi que 
ma lettre à l' Arbeiterbund, ont clairement 
prouvé que nous n'a vions l'intention 
de faire aucun mal à personne, mais seule· 
ment de nous défendre 'si nf>us étions atta
qués. - Les eJ.périences que- nous avons 
faites e11 Suisse depuis quelques années, 
nous ont appris, en nous démontrant l'in:J
nité des libertés écrites sur le papier, que 
ce n'est pas par la voie légale, par les 
élections et les votes, que nous pouvons 
arriver à réaliser notre idéal, même ~i 
nous avions pour nous la majorité· cks 
électeurs ; nous auriO'nS sans doute préféré 
de beaucoup la voie pacifique ; m<1is le 
choix des moyens ne nous est pas laissé, 
et nos adversaires, en cherchant à com
primer nos aspirations par la force, nous 
obligent à entrer dans la voie de la révo
lution. C'est dans cette voie que ne:us con
tinuerons à travailler, en cherchant à 
éclairer les masses et à faire la propagande 
de nos idées, sans nous inquiéter, lorsque 
nous trouvons une chose jn~te, de savoir 
si vos lois la permettent ou l'interdisent. 
Pour vous, messieurs les juges, servez
vous contre nous _du pouvoir pendant que 
vous l'avez ; car notre jour viendra bien
tôt, et alors votre règne sera fim ; appli
quez aux socialistes, coïnme on le fait dans 
les pays monarchiques, l'amende et la pri
son; plus VflllS emploierez contre nous les 
moyens violents. et plus vous nous gagne
rez de nouvelles recrues, et plus aussi se 
fortifiera chez nons tous la résolution de 
marcher de l'avant. Malgré vos persécutions 
- ou plutôt grâce à vos persécutions -
l'Internationale re:.tera vivante dans notr~~ 
pays. Vive l'Internationale l 

Guillaume. La théorie des libertés J'es
treintes émise par M. Sahli et par le minis
tère public, donne raison à notre manière 



d'envisager l'Etat. Si l'Etat était réellement 
capable de garantir à tou~> la liberté com
plète, les reproches qne nous adrèssons à 
ce mode d'organisation politique etsociale, 
ne seraient pas fondés; et d'ordinaire, les 
défenseurs du régime actuel cherchent à 
prouver qu'il en est ainsi ; mais cette fois 
on nous a accordé cl'emblée ce que nous 
affirmons : c'est que l'Etat, étant-une or
!!anisation de, combat destinée à maintenir 
au pouvoir une classe de privilégiés ou 
une majorité, est obligé, pour assurer sa 
propre existence, de ne pas acr.order à 
certaines catégories de citoyens la liberté 
qu'il concède seulement à ceux dont il 
pense n'avoir· rien à redouter. CetCe dé
monstration pratiqpe est pour nous l'intérêt 
essentiel de ce procès. - Quant à la résis
tanc~ à l'autorité, Chopard a déjà relevé 
la singulière contradiction qu'il y a entre 
les théories républicaines généralement 
admises chez nous, et celles du ministère 
public et de M. Sahh. Quoi! on enseigne, 
dans nos écolf''s publiques, à admirer 
la conduite des paysans suisses qm, au 14e 
siècle, se sont révoltés contre l'autorité 
d'alors ; on nous apprend, en théorie, que 
la résistance à l'oppression est un droit et 
un devoir; votre Code pénal bernois lui
même dit expressément : « Wer sich reehts
widriger Weise einer Behœrde w1dersetzt, 
wird bestraft u. s. w., >> en sorte qu'il 
distingue nettement entre une résistance 
illégitime el une résistance qui peut être 
légitime si elle est fondée sur le droit ; et 
on vient nous prêcher ici la doctrine de 
l'obéissance passive ! le citoyen doit cour
ber la tête, lors même que la violation de 
son droit est évidente,- quitte à réclamer 
plus tard, après que le mal est fait et 
qu'il est peut-être irréparable ! Je com
prends gn,'on ap_plique un~ théori~ pareille 
dans une caserne, puisqu'aussi bien la 
servitude est l'eisence du système militaire; 
mais dans la vie civile, lorsqu'il s'agit, non 
de soldats enrégimentés, mais de citoyens 
que vous déclarez libres et souverains, votre 
cloctrint:J est la plus complète négation de 
toutes vos libertés républicaines.- Comme 
on vous l'a déjà fait remarquer, l'art. 76 
cie la Constitution bernoise, non-seulement 
garantit à tout citoyen le droit de manifester 
son opinion par la parole, par la presse, 
paT des emblêmcs; ma1s il ajoute que cc la 

4l.eensure on to11te rwtTe mesnre préventive 
est à jamais interdite. )) Or, nous savons, 
par les aveux de M. de Wattenwyl, que le 
directenr de justice, agiss!lnt comme repré
sentant du gouvernement bemois, avait or
donné à la police d'empêcher le déploiement 
du drapeau rouge, c'est-à-dire de prendre 
des mesures préventives contre l'exercice 
d'un droit constitutionnel. Quel bizarre ren
versement des rôles.! nous, qui nous sou
cions fort peu, lorsqu'il s'agit d'exercer un 
droit naturel, de savoir s'il est ou non ins
crit dans une Constitution, nous nous trou
vons néanmoins être restés dans les limites 
du droit légal; et le gouvernement de Berne, 
qui est le gardien de la loi, a commis une 
violation de la Constitution qu'il est tenu de 
respecter l -Ne croyez pas, du reste, qu'en 

· nous intentant ce procès, vous aurez réussi 
à nous intimider ou à nous déconsidérer; 
vous aurez beau refuser de vous occuper 
du côté politique de la question, vous aurez 
beau vous entêter à nous poursuivre uni
quement pour rixe accompagnée de coups 

, et blessures; l'opinion publique ne s'y 
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trompe pas, elle sait qu'il s'agit ici d'un 
pror.ès politique, et que les hommes qui 
sont sur ~;es bancs ne sont point des pré
venus currectiormels ordinaires, mais sont 
les représentants d'un grand parti qui, en 
Suisse aussi, est devenq assez fort pour 
mériter d'attirer sur lui ra rigueur des gou
vernants. Ou ne pourra plus affirmer, comme 
on le faisait autrefois, que l'Internationale 
en Suisse ne se recrute que parmi les étran
gers, car sur les 30 prévenus qui ont été 
pris au hasard parmi les participants à la 
manifestation elu 18 mars, il se trouve 24 
citoyen:. suisses. Dans tous les pays, tous 
les partis ont passé à leur tour sur les bancs 
de la police correctionneiJe, et ne s'en sont 
pas. plus mal portés; et,,sï,vous nous, con
damnez, si votre consctence vous pèrmet 
d'affirmer que la police et le gouvernement 
ont eu raison contre nous, vous pouvez être 
certains que votre sentence n'aura fait que 
servir notre propagande. 

Deiber. Je me rallie à ce qui aété dit 
par mes camarades, et j'ajouterai seulement 
ceci: celte foi~ je n'avais qu'un casse·tête; 
j'ai fait font ce que j'ai pu et j'aurais voulu 
pouvoir faire davantage; mais maintenant 
que je sais à quels brigands j'ai à faire, je 
prendrai la prochaine fois d'autres précau
tions. 

Le président. A qui le prévenu applique
t-il l'épithète de brigands ? 

Dei ber. A ceux qui nous ont lâchement 
attaqués le 18 mars. 

Honegger. Au ·18 mars dernier, je n'étais 
pas encore membre de l'Internationale, mais 
je m'étais joint au. cortége, parce que c'est 
un acte parfaitement légal que de porter le 
drapeau ronge aussi bien que tout autre 
drapeau. Mais eomme j'ai fait à cEJtte occa
sion l'expérience de quelle liberté nous 
jouissons .. en Suiss.e,. je suis entré ensuite 
dans l'Internationale. Je n'avais pas fl'ar
mes, je n'ai pn prendre aucune part active 
à la lutte : néanmoins .le ministère public 
réclame contre moi 30 jours de prison; je 
les ferai avec plaisir, s'il le faut, comme 
témoignage de solidarité envers mes eom
pagnons. J'ajoute encore que l'attitude calme 
et sympathique que garde le public présent 
dans celle salle, prouve que ceux qui ont 
représente la population de Berne comme 
si hostile à notre égard n'ont pas dit la 
vérité. 

Werner répond. à quelques parties du 
discours de M. Sahli, et défend en parti
culier la Commune de Paris que celui-ci 
avait attaquée. Il montre ensuite que le 
gouvernement bernois a violé la Constitu
tion, et que le parquet, au lieu de déférer 
au tribunal les socialistes attaqués, aurait 
dû mettre en accusation le directeur de 
justice et le préfet. Il n'y a pas eu de con- · 
cert entre les socialistes pour s'armer ; on 
pensait que les patridens et leurs agents 
soudoyés, qui en f876 ont profité des 
ténèbres pour déchirer le drapeau rouge, 
n'oseraient pas en plein jour attaquer le 
cortP.ge socialiste ; et en effet, Messieurs 
les patriciens ont motltré qu'ils étaient trop 
lâches pom· se risquer de la sorte; c'est la 
police qui cette fois a dû se charger de la 
besogne. Werner gignale ensuite des irré
gularités .iuridiques dans la manière dont 
le procès a été conduit, ce qui prouve que 
la bourgeoisie ne sait pas même appliquer 
d'une façon logique les lois qu'elle a faites. 
Le tribunal, s'il ne prononce pas l'acquitte
ment des prévenus, se rendra complice de 

l'abus de pouvoir commis par la police et 
le gouvernement bernois. 

Chautems. Une des choses les plus 
divertissantes dans ce procès, c'est le taux 
auquel le gendarme Lengacher évalue son 
égratignure : 1G35 fran(.'.s, rien que ça! Il 
est évident qu'il y a là une ingénieuse spé
culation; ce gendarme a dû se dire.: ·Si on 
m'accorde cette indemnité, je n'ai qu'à 
attaquer encore trois ou qnatre fois le dra
peau rouge, et j'aurai alors gagné assez 
d'argent pour pouvoir me retirer du corps 
et monter un commerce d'épicerie (Hilarité 
général':l). 

Buache. Après ce qu'ont dit avant moi 
mes camarades, je ne saurais qu'ajouter 
pour ma défense personnelle, car je n'ai 
pas à me justifier de la part que j'ai prise 
à la manifestation du ·18 mars. Et d'ailleurs, 
devant qui me justifierais-je? Devant vous, 
messieurs? Non, câr vous êtes les repré
sentants de la force légalisée par l'abru
tissement du peuple. C'est donc au peuple 
seul que je dois ma justification, et le 
peuple sera avec nous : j'ai foi dans l'ave
nir. Vive la révolution sociale ! 

Les autres prévenus présents, à mesure 
qu'est venu leur tour de parole, ont declaré 
qu'ils n'avaient rien à ajouter à ce qu'a
vaient dit leurs compagnons, et qu'ils ac
ceptaient tous la solidarité pleine et entière 
de ce qui s'est fait au "18 mars. 

Il est midi. Le président annonce que la 
séance est levée. L'audience sera reprise à 
3 heures pour le prononcé du .iugement. 

A 3 heures, une foule énorme se presse 
dans la salle. Les accusés ont grand' peine 
à arriver jusqu'à leurs bancs, où s'asseoient, 
pêle-mêle <1vec eux, des dames qui n'ont 
pas trouvé de place ailleurs. Enfin, à 
4. heures, les juges font leur apparition, 
une escouade de gendarmerie se range en 
ligne sur un côté de la salle, et le prési
dent donne lecture de l'arrêt : 

Le tribunal n'a p:~s voulu envisager le 
procès comme ayant un caractère poli
tique : il ne s'agit, à ses yeux, que d'une 
simple rixe, aggravée par le fait qu'il y a 
eu résinance à la police. 

Le système des catégories, proposé par 
le ministère public, a été admis par le tri
bunal, mais ces catégories ont été rema
niées, de façon à gratifier la plupart des 
prévenus d'un emprisonnement plus long 
que celui réclamé par le ministère public. 

Sont condë:imnés à 60 jours de prison : 
Lampert et lleiber ; 

A 40 jour~ : Rinke, Ulysse 'l!:berhardt, 
Chopa rd, Dubois, Br<Butschi, Chatelain, 
Herter, Kachelhofer, Guillaume, Huguenin, 
Lœt8cher, Buache, Capt, Pittet, Henri Eber
hardt, Tailland ; 

A 30 jours : Graber, Reber, Brousse, 
Werner, Voges: 

A 10 jours : Simonin, Eggenschwyler, 
Paggi, Honegger, Gleyre, Zurbuchen, 
Chautems. 

En outre, Rinke, Brousse, \Verner, 
Deiber, Graber, et Voges, étant étrangers 
à la Sui.3se, sont bannis pour 3 ans du can
ton de Berne. 

Tous les prévenus sont solidairement 
condamnés au paiement des frais de la 
partie civile, fixés à 150 francs, et au 
paiement des frais du prccès dont le mon
tant n'est pas encore connu. Les con
damnés des deux premières catégories sont 
de plus solidairement responsables du paie
ment des dommages- intérêtg suivants : 



300 fr. au gendarme Leng;1cher, 50 fr. au 
gendarme Lerch, 50 fr. au gendarme Cor
bat, 10 fr. au gendarme \Venger, 30 fr. à 
Gur111er. et 30 fr. à Kolb. . 

L'audience est levée. Les condamnés et 
le public se retirent tranquillement. 

Les condamnés ont dix jours pour se 
constituer prisonniers, avec faculté, si le 
gouvernement bernois y consent, d'obtenir 
un délai plus considérable. 

~_,.~ 

Nou..-elles tle I'Extéa·ieu•·· 
Belgique. 

Le Bureau fédéral de l'lntemationale, 
siégeant à 1<1 Cham-de·Fonrls, :1 reç.u du 
Conseil fédéral de la vallée cfe la Vesdre, 
siégeant il Verviers, une lettre annonçant 
que si l'Internatiorw!e décide de tenir son 
congrès général daiJs cette dernière ville, 
les ouvriers de Verviers seront heureux de 
receYoir parmi eux les délégués de l'Asso
ciation et leur feront l'accueil le plus fra
ternel. 

Le Mirabeau nous apprend en outre que 
le Congrès des sections et corporations rle 
la vallée de la Vrsdn\ tenu il Vervioi·s le 
12 août, a ratifié à l'unanimité la décision 
de tenir le Congrès général de l'Association 
internationale dès travailleurs à Verviers. 

Italir. 
. Le procl'\s intenté il quelques socialistes 

de Cesena il propos d'une démonstration 
où ils avaient :1rboré le drapeau rouge et 
::;oulenu une lulle contre la police qui vou
l;lit le leur enlever, a eté jugé l'antre jour. 
Quatre des accmés ont été absous; un seul 
a été condamné à un mois de prison. 

L'ours de Berne a la patte plus lourde 
que les juges de l'Italie monarchique. 

A Florence, une protestation contre les 
persécutions que les autorités de cette ville 
exercent contre les socialistes révolution
naires, a été publiée et signée par douze 
membres de l'Internationale. L'autorité 
ayant intenté des poursuites aux signataires 
de celte protestation, aussitôt une centaine 
d'autres socialistes se sont joints ù ceux-ci 
pour protester de nouveau et pour se dé
clarer solidaires avec les douze signataires. 

Le fait que des· hommes mis hors la loi 
osent déclarer que, malgré les persécutions 
continuelles, ils ne s'arrêteront point clans 
la propagande de leurs principes de socia
listes Tlit'olutivmwires et internationaux. a 
produit ube grande impression dans le pu
blic. 

La Féd6ration napolitaine s'est réunie le 
11 août, malgré la surveillance de la police. 
On a donné communication de deux circu
laires de la Commission de correspondance, 
et disr-nté les questions ql!i sont à l'ordre 
du jour des prochains Congrès. Après la 
discussion, des résolutions ont été propo
sées et acceptées. 

On a aussi fait une· souscription pour 
l'envoi d'un délégué, et décidé de deman
der l'adjonction à l'ordre du jour du Con
grès général de l'Internationale de laques
tion suivante: 

De la conduite- des socialistes réùolntion
naires auarchistes vis-à-vis des parti!; l;oliti-
ques soi~disant socialistes. -

.A la fin de la ·séance, on a voté, par 
acplamation~ une déclaration de sympathie 
et de solidarité envers les amis emprison-

-- 8 

nés à la snite des evénemflnts de Béné
ve'nt. 

lit Fédération Jnmssienne à Smwillicr. 
rtfpssieiii'S, 

La feuille do paye de Guidoux tratlnile Dans plusieu'rs endroits, on a fêté l'anni- dans votre 11° 3·1 est p:trfaitement ju'ste; versa ire du 8 août ·187 4 (tentative révolu- sen le ment Gnidoux se ru·J·met de ne rien tionnaire de Bologne, Imola, etc.), malgré vous dire des fr. 7»50 qn'il a repu; srms la surveillance de la police. feuille de puye après su réclamation {;11'te Une m~sse .énorme d'ouvriers sont sans an conlre-nwi'tre, ce qui a11gmentait sa paye travail, et n'e savent ahs')lument pas de de (r. h80 à fr. 2>l50 par jour. quoi ils vivront cet hiver. Le pnblic verra par ce f;ut que le ffif'tt-
Grèce. songe est l'arme dont Guilloux. :-;e sert 

contre moL 
Une lettre écrite de Patras à un de nos Pour le payernc1lt supplémentaire de fr. amis nous apporte quelques détails sur le 7»50 fait à Guidoux, j'ai suffisamment <IP mouvement socialiste en Grèce, et nous témoins. 

donne la traductjon de l'article qui avait Veuilh~z réclamer :'t Gni1loux aussi la der-faiternprisonnEir (E\~ réd;;cteurs de l' Hèlliniki niére fenil le de paye pour vous assurer Dimokmtia. Cet article, trop long pour que qu'il a été payé au pied de fr. 2»50 ,par nous puissions le reproduire en. entier, est jow·née. 
écrit complétement au point de vue socia- C.1~ci mon dernier mot. 
liste révolutionnaire et international. Aprés (signé) MARCUARD. avoir démontré qne la- question d'Orient Nrus ne savons pas où se trouve en ee (comme toutes les questions de nationalité) momertl Guidoux; mais si ce numéro d11 n'est qu'un des moyens employés par la Bulletin lui tumhe sons les yenx, nom. bourgeoi~ie pour exploiter le peuple, les l'invitons it nous faire savoir s'il reconnaît rédadeurs terminent ainsi: avoir reçu fr. 7>>50 comme paiement sup-

« Nous devons donr, savoir urre fois pour plémcntairr. 
toutes que ce n'est pas en Thessalie seule- ~~~~ èltlendanl, nous ferons remarquer lJllt: ment qu'il y a des Turcs, mais que nous la feuille de p;tie que nous avons re pro· en avons dans nos propres murs et clans duite indiqne le salaire de GuirlcYnx ü raison nos maisons; et si nous sommes des hom- de fr. ~1»80 et non point de fr. 2))50: c'est mes un peu intelligents, nous devons corn- là un fait inwntestable qun tons les so-1mt~ncer par chasser les Turcs de l'intérieur phismes de ~1. M:trcuard ne pourront Mavant de songer anx autres·. Voilà notre truire. M:~intenant, csl·e,e qne Guithux, dPvoir, el c'est justement dans Ct but que C!près avoir njclamé, a reçu quelqne chos1' s'est constituée l'Union démocratique rlu en sus?' liais ;tlor:-~ po11rr1tlfli la Jenille de peuple; que tous t'Pu x qui veulent travailler paie n'en dit-elle rien? e'est au mo in~ bie11 au bien du prolétariat vienr•enl avec nous! • singulier. Comme nons l'avor.~s rléjà dit r:lans un _.::::_ _______________ _ 

A.u .rno~nent de 10ettre sous t•resse, préc.édent numéro, les rédacteurs de P Hel- nous reeewons la eireulaire suiwante, 
liniki !Jimokratia n'ont été remis en liberté Association internationale des travailleurs. que provisnirement :et sous caution; le gou-
vernement leur intente un ·procès qui sera Le Bu~·eau fédéral de l'Inte1·nationale jugé prochainement. · anx Fédérations 1·égionales. 

La lettre de Patras, de laquelle nous (Circul:ure.) 
avons extrait ce qui 'précède, ajoute: Compagnons, « Nous sommes convaincus que la solu- La proposition de la Fédération juras-sienne, de tenir cette année le Congrès gé-tion de la question sociale n'est pas possible néral de t'Intern 3 tionale à verviers (Belgi-sans la révolution sociale, el que ceux. qui que), et d'en reculer de deux ou trois jour;-; pensent autrement se trompent. la date réglernent<Jire afin ùe permettre aux « La révolution n'est pas simplement un délégt: és de l'Internationale de se rendre en-moyen, c'est un principe qui doit être af- suite plus facilement au Congrès de Gand, firmé; coûte que coûte, nous devon~ prati- a reçu un accueil favoralile auprès de toutes quer notre idéal. C'est pour cela que nnns 1es Fédfrations qui nous ont r(!pondn. De approuvons les événements de Bénévent, plus, la Hdération de la Vallée rlt> la Vesdre• · a tenu le 12 aoùt un Congrès, oü le.-; repré-nou comme un acte prudent, mats comme sentants de cette F€démtion ont ùt;claré il un acte néces~aire. La prudence, telle que l'unanimité accepter de recevoir à Verviers nos ennemis l'entenrlent, ne valll rien rians le Congrès de l'Internatiorwle, auquel ils ces choses; il faut qne le peuple fasse un promet.tent l'accueil le plus fraternel. .. certain exercice avant d'arriver à la revo- En conséquence, eomJ;ngnons, lotion. » nous eorn'ocruons JHHII' le jeudi 6 Des sections de l'Union démocratique du septeuth•·e 'prochain le· Uon'grès !lépeuple sont en constitution à Athénes, à-\ rai de l'Internationale ~ Verwi~rs, Syra, à Nissi, à Vostizia, à Filliatre, à Cé- et nous engageons les ciNl·gwaél!l a se 

1 reneonta·er dès la weille dans · eette phalonie. Fspérons qu'avant peu, la Grèce 
1 

. .-ille. 
formera l'une des'fé'dérations régionales de • Le total de l'Internationale à Verviers est l'Internationaltr. ' situé cour Sauvage, '23, place du llfm'tyr. 
~ Au der;Jier moment nous recevons encore 'FétléiJatiou J·nrasslenne de la Fédération napolitaine la demande de placer à l'ordre du jour du Congrès général 

Une section vient de se reconstituer à la question su1~a11te : . . . . . B. · · C · · 'De la 1 condwte des soctahstes revblutwntenne et a envoye son adhesion au orntte naires anarchistes tlis-à -vis des pw·tis politi-fédéral jurassien : Ct la porte à 80 le chiffre ques soi-disant socialistes. , des sections composant la Fédération ju- Salut et solidarité. 
-rassienne. Au nom el par ordre du Bureau fédétal : 

Nous recévons de M. Marcuard, à Berrie, 
la communication suivante : 

Réponse t't l'article' du Bnlletin n° 31 ·de 

Le secrétaire-correspondant, 
IJo Pindy. 

. rue Fritz Courvoisier, 3t. 
Chaux.-de~Fonds (Suisse), '25 août 1877. 


