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Réponse de l'anarchiste Bertoni 
à l'anonyme du "Journal de Genève" 

[Suite et fin) 
. . .M. Giolilli a fail déclarer an 

Sénat qu'il n'entendait recourir à 
aucune mesure d'exception. On 
jugera maintenant qu'il a eu tort 
et que son souci de la légalité 
était de la faiblesse 

i ,i ,.  (Journal de Genève, 7 mars 1905). 

Quelles heureuses républiques que les nôtres 
où les ministres ne sauraient jamais avoir tort, 
car il serait vraiment par trop injuste de leur 
reprocher le souci de la légalité. Ils ignorent 
absolument une pareille faiblesse et Genève en 
particulier peut se vanter d'avoir un gouverne
ment fort. Nous allons le constater. 

L'arrêté d'expulsion 
Le lundi 7 janvier écoulé un agent de !a sû

reté venait me trouver à la prison de Saint An
toine. Après m'avoir demandé trois fois de 
suite si j'étais bien Bertoni, il me posa celle 
question, vraiment extraordinaire, élant donné 
l'endroit : 

— Avezvous votre permis de séjour? 
— Mon permis de séjour... je l'ai fait renou

veler aux premiers jours de décembre... 
— Voulez vous me le remettre?... 
— Mais je ne l'ai pas ici... 
— Comment, vous n'avez pas votre permis 

de séjour?... 
— Mais non, je ne l'ai pas pris avec moi... 
Et comme notre policier ne paraissait pas 

croire à cette affirmation, l'employé du bureau 
où la scène se passait prononça gravement ce 
mot de la fin : 

— Oui, Monsieur, on entre ici sans permis de 
séjour. 

On connaît la misérable tromperie dont se 
servent les policiers vis àvis des expulsés. Ils 
leur demandent le permis de séjour ou d'éta 
blissement, sans dire le pourquoi, et si une 
question leur est posée, ils prétendent qu'il ne 
s'agit que d'un renseignement ou d'une expli
cation quelconque. Puis, aussitôt le permis 
entre leurs mains, ils vous remettent l'ar
rêté d'expulsion avec les papiers déposés. C'est 
un procédé canaille, bien digne de ceux qui 
l'emploient. 

L'arrêté me fut alors remis contre un reçu 
auquel je m'empressai d'ajouter que j'allais 
recourir au Conseil d'Etat contre l'expulsion 
prononcée par le Département de police. 

Voici l'arrêté de M. Maunoir: 
Le Département de justice et police, 
Vu les articles 19 § f de la loi du 14 octobre 

1905 sur les permis de séjour et d'établissement 
et sur la police des étrangers et 45 § 3 de la Cons
titution fédérale ; 

Considérant que le nommé Bertoni, Louis, né le 
6 février 1872, à Milan, originaire de Lottigna 
(Tessin), détenu, a été condamné : 

1° Le 13 novembre 1902 par la Cour corredi m
nelle de Genève à une année d'emprisonnement 
pour avoir été le provocateur de personnes qui 
ont tenté de s'opposer, avec violence, à l'exécu
tion de la loi ; pour atteinte au libre exercice du 
travail; pour contravention au règlement de po
lice sur la tranquillité publique. 

2" Le 27 novembre 1906 par la Cour pénale du 
Tribunal fédéral siégeant à Lausanne, à un mois 
d'emprisonnement, pour le délit prévu par la 
loi fédérale du 30 mars 1906, complétant le Code 
pénal fédéral du 4 février 1853 en ce qui con
cerne les crimes anarchistes. 

Arrête 
De retirer l'autorisation de séjourner dans le 

canton de Genève à sieur Bertoni. Louis. 
En conséquence, il lui est enjoint de se retirer 

du canton dès le 26 janvier 1907. 
Copie certifiée conforme : 
Pour la Direction 

l'Adjoint à la Direction 
de la Police centrale 

M. AUBERT. 

Le Conseiller d'Etal 
chargé du Département 

de Justice et Police 
signé : A. MAUNOIR. 

Articles 25 et 26 de la loi du 14 octobre 1905 
sur la Police des Etrangers : 

Toute personne étrangère au canton, à qui une 
permission de séjour a été définitivement refusée 
ou retirée, et qui séjournerait encore dans le 
canton ou qui y rentrerait sans l'autorisation du 
Département de Justice et Police, sera passible 
d'une peine qui pourra s'élever à quinze jours 
d'emprisonnement et à 50 francs d'amende. 

En cas de récidive, les peines cidessus pour
ront s'élever jusqu'au double du maximum prévu. 

Néanmoins, dans les cas cidessus, le Président 
du Département de Justice et Police peut faire 
conduire le contrevenant à la frontière sans le 
déférer au Tribunal. 

Cet arrêté témoigne de tout, sauf du souci 
de la légalité. 

Le § 1 de l'art. 19 dit que le Déparlement de 
justice et police peut retirer le permis de sé 
jour « si l'inconduite ou l'improbité de l'élran 
« ger ou de sa famille justifie une telle mesure 
« ou si sa présence est nuisible à l'ordre pu 
« blic ». 

M. Duaime a d'abord prouvé d'une façon irré
futable qu.e ce § 1 ne m'était pas applicable. Les 
déclarations précises de M. le conseiller d'Etat 
Odier, l'auteur de la loi, ne laissent pas de 
doute à cet égard. Je crois utile de les repro
duire à mon tour : 

...Je répondrai ù M. de Morsier que les cas 
prévus ù l'art. 19 sont différents de celui qui est 
prévu à l'art. 20. Les cas prévus à, l'art. 19 sont 
les cas ordinaires, l'inconduite ou l'improbité de 
l'étranger, l'impossibilité de pourvoir à son en
tretien ou à celui de sa famille, l'absence de pa
piers réguliers ou de légitimation, ou le fait que, 
postérieurement a l'octroi d'un permis, des ren
seignements défavorables sont venus sur lui de 
l'étranger, qu'on a appris qu'il a subi une con
damnation, par exemple; tandis que l'art. 20 ré
pond à ce qu'on appelle la raison d'Etat. 

Tout gouvernement doit avoir la possibilité de 
renvoyer de son territoire, immédiatement, 
même sans délai, toute personne étrangère qui 
pourrait porter atteinte à la sécurké. 

(Mémorial, 1905, p. 129S). 
En ce qui concerne l'amendement de M. Duai

me, si l'on supprimait le 1° de rémunération de 
l'art. 19, l'on rendrait l'administration extrême
ment difficile II faut porrtant savoir ce que l'on 
veut. L'on vient demander ici, dans ce Grand 
Conseil... (c'était au moment de l'interpellation de 
M. Chevalier relative aux fameux scandales du 
quartier des Pàquis) ...au gouvernement de net
toyer la rue des éléments malpropres qui s'y 
trouvent. Or. si vous acceptez l'amendement de 
M. Duaime, il sera impossible, dorénavant, de 
rien faire à cet égard. Il y a une catégorie de 
personnes à Genève vivant uniquement de l'in
conduite, des étrangers qui viennent ici dans le 
seul but de faire du scandale. 

(Mémorial. 1905, p. 1474). 
L'art. 20 auquel fait allusion M. Duaime prévoit 

un tout autre cas que celui de l'art. 19. Il s'agit 
là de faits graves, portant atteinte à la sûreté de 
l'Etat et qui nécessitent une convocation du Con
seil d'Etat dans son ensemble. Mais représentez
vous la situation où nous serions s'il fallait con
voquer le Conseil d'Etat pour prononcer l'expul
sion d'un souteneur chaque fois qu'on en a l'oc
casion. C'est inadmissible. 

(Mémorial, 1905, p. 1479). 
Le Département de Police ne pouvait donc 

prendre l'arrêté cidessus, mou cas élant prévu 
par l'art. 20 qui dit : 

Le Conseil d'Etat, en vertu de son pouvoir ad
ministratif, a toujours le pouvoir de renvoyer du 
canton les étrangers dont le séjour pourrait por
ter atteinte aux intérêts du pays ou à la sûreté 
de l'Etat. 

J'ai été, en elïet, condamné pour délit contre 
la sûreté de l'Etat et le reproche qui m'est fait 
par le Journal de Genève est de porter atteinte 
aux intérêts du pays en fomentant des grèves. 

Ni M. Maunoir, ni le Conseil d'Etat, ni le 
Genevois, ni le Journal luimême n'ont essayé 
de réfuter l'affirmation de M. Duaime, et j'en 
conclus avec lui que personne « n'a jamais rien 
« répondu pour la bonne raison... qu'il n'y a 
« rien à répondre ». 

Quel excellent enseignement anarchiste que 
de voir ainsi violer ouvertement une loi, votée 
il y a à peine dix huit mois et dans un cas qui 
n'est nullement douteux. 

L'arrêté de M. Maunoir ne donne pas le texte 
des articles en vertu desquels je suis expulsé, 
il ne mentionne pas non plus mou droit de re 
cours au Conseil d'Etat d'abord, au Tribunal 
fédéral ensuite ; mais il contientdéjà les articles 
qui pourront m'être appliqués une fois mon 
expulsion définitive. Et encore, ces articles 2o 
et 26 ne sont peut être pas applicables entière
ment à un citoyen suisse auquel l e p r i n c i p e 
t i c l a l i b r e c i r c u l a t i o n d o i t ê t r e 
g a r a n t i (Feuille féd., 1882, II, p. 718). 

L'arrêté parait aussi immédiatement exécu
toire, puisqu'il m'enjoint de me retirer du can
ton le jour même de ma libération. Or, l'art. 24 
de la loi dit que « dans ce cas, mention devra 
« être faite par le chef du Département de Jus
« tice el Police sur l'arrêté original, ainsi que 
« sur la copie remise à l'étranger expulsé ». Je 
ne trouve pas celte mention, et il est donc cer
tain que j'ai le droit de séjourner clans le can
ton « aussi longtemps que les autorités supé
rieures cantonales el fédérales n'ont pas statué 
ensuite d'un recours». Ce n'est qu'après le rejet 
de ce recours par le Tribunal fédéral que l'Etat 
de Genève doit m'appliquer le régime excep
tionnel de la « mise en carte » et me retirer 
mon permis de séjour. J'ai soutenu ce point de 
vue, et, sans me donner tort, il m'a été répon
du que ce n'était pas là la pratique constante 
du Département... La conclusion est que la loi 
élant violée pour beaucoup d'aulres, j'aurais 
bien tort de me plaindre qu'elle le soit pour 
moi aussi. 

Mon recours au Conseil d'Etat 
Le 8 janvier 1907, j'adressais au Conseil d'E 

lat une lettre, dans laquelle, après avoir faiL 

««sort i r loule la gravité de la mesure prise à 
ìjnon égard et la rigueur inutile que la police 
paraissait vouloir apporter à son exécution, je 
![e priais île m'accorder un délai de dix jours 
Ijprès ma libération pour présenter tout écrit 
pu document à l'appui de mon recours, el qu'au 
B s ou ce dernier serait ensuite rejelé: de bien 
ypuloir statuer qu'un mois m'était accordé 
p^ur quitter le territoire. J'ignorais la loi, à 
ce moment là,sans|quoi ma lettre eût élé rédi
gée autrement. 

Le 23 janvier suivant je reçus une invitation 
du chancelier d'Etal d'avoir à me présenter le 
jeudi 31 janvier 1907, à 3 heures, pour être en
tendu au sujet du recours que j'avais adressé 
au Conseil d'Etat. A celle invitation était jointe 
une carte reproduisant l'art. 6 du règlement 
pour la Commission chargée des recours, ainsi 
conçu : 

Jusqu'au jour fixé pour sa comparution, le re
courant peut, soit par luimême, soit par le mi
nistère d'un avocat, prendre connaissance du 
dossier au Déparlement de justice et police ou à 
la Chancellerie auprès de M. le chancelier, ou 
du commis assermenté qui veillera à ce qu'aucune 
pièce n'en soit distraite. Le recourant peut de 
même faire parvenir à la Chancellerie le mé
moire et les pièces qui n'auraient pas élé déposés 
avec le recours. 

Le droit de recours et toutes les dispositions 
le concernant devraient ètte mentionnés sur 
l'arrêté d'expulsion, surtout lorsqu'il n'est pas 
déclaré immédiatement exécutoire, mais il 
vaut sans doute mieux que les pauvres diables 
ignorent les soidisant garanties légales. Elles 
sont du reste tellemeut illusoires que celte igno 
rance, le plus souvent, ne leur est guère préju
diciable. 

Un exemple, du peu de cas que les législa 
teurs font de leur loi nous l'avons dans la ré
ponse de M. Besson à l'interpellation Duaime, 
déclarant que la question de savoir si l'art. 19 
ou l'art. 20 était applicable à mon cas n'avait 
qu'une importance secondaire, puisque le Con
seil d'Etat restait la suprême autorité de re
cours en cas d'expulsion. Pourquoi alors M. 
Odier, pendant la discussion de la nouvelle loi, 
s'était il tellement attaché à faire ressortir la dif
férence entre ces deux articles? Ou les paroles 
de M. Besson ne riment à rien, ou il a voulu 
dire que la loi élant trompeuse, il importait 
fort peu d'être trompé par son art. 19 ou son 
art. 20. 

Le jour même de ma libération, je me rendis 
à la Chancellerie pour prendre connaissance de 
mon dossier. Ce fut une déception ; il ne con
tenait aucun rapport de police contre moi. 
J'y trouvais simplement un extrait de ma pre
mière condamnation et l'ordre donné aux au
torités genevoises d'avoir à exécuter le juge
ment tle la Cour pénale fédérale du.20 novem
bre 1900. J'en conclus qu'en dehors de ces 
deux condamnations et des faits s'y rattachant, 
la police genevoise n'a absolument rien à me 
reprocher. Ce n'est pas précisément l'avis du 
Journal de Genève, comme nous le verrons plus 
loin, mais alors il apparaîtrait que Monsieur 
Maunoir veut faire valoir contre moi un dossier 
aussi faux que secret. Les dreyfusards du 
Journal admettent sans doute vis àvis d'un 
athée sans le sou un procédé qui les indignait 
vivement lorsqu'il s'agissait d'un juif million
naire. 

Le 31 janvier je fus entendu par la Commis
sion du Conseil d'Etat. Elle m'interrogea 
uniquement sur mes deux condamnations et 
ne formula aucun autre grief. Pour un homme 
qui «en a trop fait», selon l'expression du 
Journal, le fait melile d'êlre souligné. Je ré
pondis que ma première condamnation pour 
avoir été le provocateur des personnes qui ont 
tenté de s'opposer par des moyeus illégaux et 
violents à l'action régulière des lois et pour 
avoir excité expressément el directement à 
porter atteinte au libre exercice de l'industrie 
était absolument mal fondée et qu'il n'y avait à 
ma charge qu'une simple contravenlion de po
lice pour avoir fait circuler un cortège sur la 
voie publique, sans en avoir reçu l'autorisation. 

Quant à la deuxième condamnation, je me 
bornai à faire remarquer que si môme un dé 
lit de presse est considéré comme grave, il n'y 
a plus de délit qui ne le soit pas et ce mot 
n'aurait plus de sens. 

La police m'avait fait remettre à ma sortie 
de prison une carte valable jusqu'au 1er février 
seulement, car M. Maunoir voulait une fois de 
plus rendre immédiatement exécutoire son ar 
tête que le Conseil d'Elat n'aurait pas manqué 
de ratifier le lendemain de ma parution devant 
sa Commission. Il n'ignorait pas mon droil el 
mon intention de recourir au Tribunal fédéral, 
mais comme il n'a jamais eu la faiblesse de se 
soucier de la légalité, il se moqua du fait que 
l a s u s p e n s i o n e s t d e r è g l e , l o r s 

q u ' i l s ' a g i t d e r e c o u r s e n m a 
t i è r e d e r e t r a i t d ' é t a b l i s s e m e n t . 
(De Salis, Droit fédéral suisse, II, n°307, p. 50). 
Ce qui n'a pas empêché le Journal de Genève 
de prétendre que la conduite de M. Maunoir 
avait été surtout dictée par la préoccupation 
de ne pas rendre « illusoire ce droit de recours 
de Bertoni, droit que sa conscience de juriste et 
de magistrat lui faisait considérer comme 
sacré». Après cellelà tirons l'échelle. 

L'arrêté du Conseil d'Etat 
Le Conseil d'Etat renvoya sa décision au 

mardi o février. On a prétendu qu'il y a eu des 
tiraillements ; je n'en crois rien. D'accord sur 
le fond, la forme a peut être été quelque peu 
disculée, et c'est tout. Voici l'arrêté : 

Le Conseil d'Etat, vu le recours qui lui a été 
adressé en date du 8 janvier 1906 par sieur Louis 
Bertoni, citoyen tessinois, contre un arrêté d'ex
pulsion prononcé par le département de justice 
et police en date du 7 janvier 1907; 

Considérant que l'arrêté du département de 
justice et police a été pris par suite de la seconde 
condamnation encourue par sieur Louis Bertoni 
le 27 novembre 1906; 

Attendu qu'il y a lieu de réprouver de la ma
nière la plus énergique la doctrine émise dans 
l'article de journal qui a donné lieu à la susdite ' 
condamnation ; 

Mais considérant d'autre part que sieur Louis 
Bertoni ayant subi la peine qui lui a été infligée, 
l'arrêté d'expulsion constitue une aggravation de 
peine considérable, le recourant ayant à Genève 
des moyens d'existence assurés ; 

Prenant en considération les témoignages favo
rables obtenus sur le compte du recourant ; 

Ouï le rapport de la commission des recours ; 
Arrête : 

De suspendre l'exécution de l'arrêté pris par 
le département de justice et police. 

Le recourant bénéficiera jusqu'à nouvel ordre 
d'autorisations de séjour renouvelables tous les 
trois mois. 

Cet arrêté, n'en déplaise au Genevois, consti
tue une approbation pleine et entière et nulle
ment « un désaveu formel de la manière ab
solument « étroite, et d'ailleurs tendancieuse, 
« avec laquelle M, Maunoir avait cru devoir 
« agir. » En effet, l'arrêté est confirmé .et dé
claré absolument fondé quant au fond et même 
à la forme. Le Conseil d'Etat a donc considéré le 
geste de M. Mauuoir comme parfaitement utile 
et la polémique de presse qui a suivi cette dé
cision n'a eu d'autre but que d'amuser la ga
lerie des naïfs. 

Conservateurs et radicaux, ■ 
C'est toujours du même tonneau... 

Les deux partis n'ont trouvé que le moyen 
de satisfaire sur mon dos leur clientèle électo
rale respective ; les conservateurs en montrant 
aux gens d'argent qu'il n'y en a point comme 
eux pour « sauver la société et l'ordre », les 
radicaux en laissant croire aux ouvriers qu'ils 
sont bien toujours les adversaires d'une aris
tocratie, dont en réalité ils reconnaissent la 
suzeraineté et ne sont que les humbles vas
saux. Si vraiment l'acte de M. Maunoir avait 
déplu à la majorité radicale, pour en empêcher 
le retour dans d'autres cas semblables, elle 
n'avait qu'à rapporter l'arrêté de M. Maunoir, 
tout en ajoutant immédiatement que vu l'art. 
20 de la loi de 190o et sur la proposition du 
Département de Justice el Police, le permis de 
séjour m'était retiré. Cette décision eût té
moigné du désir de restreindre l'arbitraire po
licier, mais, au contraire, le Conseil d'Etat a 
sauctionné une interprétation évidemment 
abusive de la loi. Il y a eu ensuite d'assez 
nombreux exemples de suspension dans l'exé
cution d'arrêtés de reirait d'établissement, 
pour pouvoir agir de même à mon égard. 
Huber, l'assassin d'Augst, sauf erreur, a pro 
lité d'une mesure semblable et elle aurait peut
être pu s'appliquer à mou cas aussi, même 
sans le contentement du Journal de Genève. 

Il semblerait vraiment que le fait d'appliquer 
le droil commun à un anarchiste comporte 
une sorte de complicité avec lui, puisque le 
Conseil d'Etat éprouve le besoin de déclarer 
qu'il réprouve mes doctrines. Chaque fois que 
le Tribunal fédéral n'a pas voulu reconnaître 
comme grave un délit quelconque, cette dèci 
sion at elle constitué un « brevet légal » donné 
à ce même délit? C'est pourtant ce qu'affirme 
le Genevois, en prétendant aussi que si le Con
seil d'Elat avait purement et simplement rap
porté l'arrêté pris par l'un des siens, il aurait 
donné à mes opinions « droit de cité » ! Et dire 
que ce droit de cité l'idée anarchique l'a déjà 
conquis dans le moude entier en dépit de tous 
les gouvernements. 

Le Journal de Genève dans sa haine stupide 
a été jusqu'à contester que « juridiquement » 
l'expulsion soit une aggravation de peine. Et 
cela à Genève, où plus d'une fois ou a entendu 
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les avocats prier Cour et jury d'augmenter 
la durée de l'emprisonnement d'un prévenu 
plutôt que d'en prononcer ensuite l'expulsion. 
Notez bien que le plus souvent il ne" s'agit 
que d'expulsions temporaires et non per
pétuelles comme celles dont sont frappés les 
grévistes ! 

Le samedi 9 février le Directeur du Bureau 
de Permis de séjour me donnait communica
tion de l'arrêté du Conseil d'Etat, en m'invi 
tant à lui rendre mon permis contre restitution 
de mon acte d'origine. Je déclarais no vouloir 
rendre mon permis de séjour que lorsqu'un 
arrêté du Tribunal fédéral aurait écarté le re
cours que j'entendais lui adresser contre l'ar
rêté du Conseil d'Etat. J'ajoutai que jusqu'à 
ce moment-là mon séjour devait être garanti, 
sans autorisation spéciale, en vertu du droit 
précédemment acquis. Il persista néanmoins 
à me remettre une carte valable jusqu'au 9 
mai, afin, dit-il, «que vous ne soyiez pas in
quiété par la police ». 

Demande d'explication 
Je savais à quoi m'en tenir sur la portée de 

l'ai rêlé du Conseil d'Etat, mais pour appuyer 
mon recours au Tribunal fédéral, je crus né
cessaire d'obtenir une déclaration précise. 
J'écrivis donc la lettre suivante au Conseil 
d'Etat: 

Genève, le 11 février 1907. 
M. le Directeur du Bureau des Permis de séjour 

m'a remis samedi dernier votre arrêté me con
cernant. Je ne saurais que vous remercier, Mes
sieurs, d'avoir bien voulu suspendre l'exécution 
de mon expulsion, mais la situation qui m'est 
ainsi créée est trop précaire pour que je puisse 
l'accepter sans autre. Les articles particulière
ment haineux à mon égard d'une partie de la 
presse, qui représente la classe la plus riche et 
partant la plus puissante du pays, ne me per
mettent plus aucune illusion. Tout mouvement 
ouvrier, toute grève ou manifestation publique 
qui viendraient à se produire seraient invoqués 
contre moi pour me chasser immédiatement du 
canton. L'usage même dans les limites les plus 
strictement légales des droits de coalition et de 
réunion suffirait à certains moments pour me 
frapper. Il m'est impossible, d'ailleurs d'oublier 
que j'ai été rendu responsable de la deuxième 
grève des tramways, alors que je n'avais jamais 
assisté à aucune réunion des grévistes et que le 
jour où elle éclata je faisais une excursion dans 
le canton d'Appenzell ; de même qu'on a voulu 
voir en moi un provocateur des désordres surve
nus à la sortie d'un meetingau Bâtiment électoral 
un dimanche que je donnais une conférence à 
Differdange1 aux ouvriers italiens travaillant dans 
les mines du Luxembourg. 

Je désire donc adresser au Tribunal fédéral un 
recours de droit public contre votre arrêté du 
5 février 1907, bien qu'un article faisant actuelle
ment le tour de la presse de la Suisse allemande 
(Aargauer Nachrichlen, Thurgauer Zeitung, Na-
tional-Zeitung, etc. )laisseentendred'avance qu'un 
tel recours serait certainement écarté. A cet effet, 
il importe que je sache d'une façon précise si 
votre arrêté constitue un retrait définitif d'éta
blissement ou de séjour. Je vous serais donc 
obligé de bien vouloir me répondre sur ce point, 
et dans cette attente, je vous présente, etc. 

La réponse à cette lettre ne devait me parve
nir que le jour même de la réponse à l'inter
pellation Duaime. La voici : 

Genève, le 19 février 1907. 
Monsieur, 

En réponse à votre lettre du 11 février courant, 
le Conseil d'Etat me charge de vous informer 
qu'il vous est loisible de recourir au Tribunal 
fédéral contre l'arrêté du 5 février 1907, car cet 
arrêté n'a pas rapporté la décision du Départe
ment de Justice et Police en date du 7 janvier 1907, 
mais il en a simplement suspendu tes effets. 

Agréez, etc. Le Chancelier, 
Théodore BHET. 

Me voilà enfin renseigné. Tous les commeu 
taires idiots sur l'arrêté du Conseil d'Etat, 
contenus dans l'article du Journal de Genève da 
10 février 1907, tombent du même coup. Non 
seulement M. Maunoir, mais ses collègues de la 
majorité aussi se sont montrés des « hommes 
de gouvernement », qui n'ont pas voulu avoir 
le tort et la faiblesse tout à la fois de se soucier 
de la légalité ! 

Maintenant, un dernier mot. Les socialistes 
avaient posé, en 1903, comme condition à leur 
appui à la liste radicale les quatre postulats 
suivanls: Proportionnelle pour les élections 
communales, assurance vieillesse, assurance 
mobilière et immobilière obligatoire, revision 
de la loi sur les étrangers. De ces quatre points, 
le dernier seul a été réalisé, et nous avons vu 
de quelle façon 1 

Vraiment, les abstentionnistes ont toit quand 
on voit comment les progrès s'accomplissent 
dans le domaine légal ! 

Toujours coupable ! 
Un exposé de mon cas et des questions juri

diques qu'il soulève m'a paru nécessaire avant 
de passer à l'examen même des articles que le 
Journal de Genève m'a consacré. Leur auteur 
fait preuve d'une incroyable bêtise en même 
temps que de la plus odieuse mauvaise foi. 
Comment un parti qui prétend représenter la 
classe la plus savante, la mieux éduquée, la plus 
distinguée de la population a t-il pu faire sien 
un tel ramassis d'idioties? J'en demeure con 
fondu, je l'avoue, et attristé en même temps d'a
voir à lutter contre d'aussi piètres adversaires. 

Le Journal commence par reprocher à mes 
amis de n'avoir pas su, avant que le Conseil 
d'Etal se fût prononcé, garder une « réserve, 
commandée par le sentiment le plus élémen 
taire des convenances ». Il oublie d'ajouter 

i J 'ai retrouvé une lettre écrite à l'Evêché en 1902 qui 
m'oblige à une rectification, ma conférence avait eu lieu 
non pas à Differdange, mais à Ksch. 

LE 

qu'une telle réserve eût été interprétée par lui 
clans le sens que mon expulsion laissait le pu
blic indifférent, ou môme qu'elle é'.ait approu
vée tacitement. Il se plaint sui tout des menaces 
de grève générale, mais après avoir lu ses pro
pres articles,où il réclame mon expulsion pré 
cisément pour ma participation aux grèves, les 
décisions îles syndicats ouvriers paraissent en 
tout cas très logiques. Ils disent : Puisque l'un 
des nôtres va être fiiipné pour avoir usé du 
droit de coalition, nous ne saurions mieux 
protester qu'en affirmant à nouveau ce droit 
par le fait. 

Le Journal ajoute toujours à propos de l'a
gitation populaire soulevée par mon expulsion : 

... toute cette agitation a mis en lumière le ca
ractère de l'action exercée par Bertoni. Cette 
foule cosmopolite qui l'acclame comme son maî
tre, agit selon la méthode enseignée par le maître, 
celle de la terreur, de la violence et, là où elle le 
peut, de la force qui prime le droit. On ne sou
tiendra plus maintenant, ainsi qu'on l'a fait à la 
légère, que Bertoni a été condamné à deux re
prises et frappé d'un arrêté d'expulsion pour des 
délits d'opinion. Il l'a été comme fauteur de dé
sordres, comme un homme qui, désespérant de 
gagner à ses idées le peuple souverain, cherche 
à les lui imposer par la violence. 

Laissons de côté les sottises dont celte phrase 
est émaillée. Personne ne voil errmoi un maître 
et la grande majorité de ceux qui ont protesté 
contre mon expulsion, ne partagent pas entiè 
remeut mes idées. Mais admirez ce raisonne
ment qui consiste à dire: « Vous avez vu que 
même en l'absence de Merloni, il s'est produit 
une forte agitation, donc c'est bien lui le seul 
responsable des agitations précédentes, et il 
était absolument juste de le frapper comme 
tel ». Je suis donc d'autant plus responsable 
d'une agitation que je n'y participe point. M. 
Navazza n'a plus qu'à se pendre! Il a été dé
passé ! 

Maîtres chez nous ! 
Le Journal cite encore cette phrase de M. 

Besson : « La plus précieuse de nos libertés est 
celle d'être les maîtres chez nous ». D'où il faut 
en conclure qu'un ouvrier suisse à Genève n'est 
pas chez lui, tandis que des capitalistesaméri-
mains ou des entrepreneurs français ou italiens 
sont absolument chez eux. Les événements se 
sont chargés de le démontrera plusieurs repri 
ses. Mais il est quelque peu ridicule, dans un 
pays où « l'industrie des étrangers » a une si 
grande importance et où l'on souhaite surtout 
d'avoir beaucoup de monde à servir, d'entendre 
ressasser la devise « maîtres chez nous ». Il n'y a 
peut être qu.'uu mot d'oublié: maîtres d'hotel 
chez nous. Quant aux gouvernants genevois, 
voici un document qui prouve de quelle façon 
ils entendaient rester maîtres chez eux. Il est 
tiré du Droit fédérai suisse de vou Salis (II, 
n° 302, p. 46) : 

Le gouvernement du canton de Genève a de
mandé à plusieurs reprises au Conseil fédéral de 
ne pas entrer directement en matière sur les ré
clamations que les étrangers et, en particulier 
les Français lui adressent, en se fondant sur les 
traités, contre des décisions de gouvernements 
cantonaux, et de renvoyer les recourants à la lé
gation de leur Etat, soit à la voie diplomatique. 

Le Conseil fédéral a répondu, le 9 novembre 
1877, qu'il ne pouvait absolument pas accéder à 
cette demande, car il serait contraire à toute 
saine organisation politique de renvoyer les re
courants étrangers à leurs gouvernements ou 
à leurs légations et d'encourager ainsi à dessein 
les agents diplomatiques de pays étrangers à in
tervenir dans les affaires intérieures du pays, 
tandis que l'on a, de tout temps et partout, et 
notamment aussi à Genève, été très susceptibles 
à l'égard d'interventions de ce genre. 

Ceux qui proposent ainsi de se soumettre 
à tous les désirs exprimés par les agents de 
pays étrangers sont bien digues de répéter : 
« Nous voulons êtres maîtres chez nous! » Et 
je ne puis pas m'en)pêcher de songer que c'est 
dans une correspondance de Genève à la Tri
buna de Borne (n° du G août 1906), où j'ai pu 
lire ceci pour la première fois : 

Maintenant on attend la décision delà justice, 
et l'on prévoit que si Bertoni est condamné, ce 
sera sa deuxième condamnation. Il pourrait donc 
être expulsé du canton de Genève, qui le rendrait 
au canton du Tessili. 

C'est vraiment étrange que ce soit l'organe 
de M. Giolitti, le chef du goiivernemenl italien, 
qui ait le premier parlé de mon expulsion. 
Peut être, lui aussi, est-il maître chez «ceux de 
Genève » ! 

Des aveux! 
Soyons néanmoins reconnaissants au Journal 

de Genève, car, aveuglé par sa haine, il fait des 
aveux précieux. Enregistrons d'abord le sui
vant : 

Lorsqu'on sait que notre police est obligée 
d'expulser chaque année des agitateurs politiques 
dont plusieurs ont également une vie privée ho
norable et dont la plupart sont très durement 
frappés dans leurs intérêts par celte mesure, on 
s'étonne de la sollicitude particulière qui entoure 
Bertoni. 

Il n'y a pas de délits d'opinions chez nous ! 
répètent sans cesse nos gouvernants. Et voici 
que l'on nous déclare que chaque année des 
hommes parfaitement honorables, sans qu'ils 
aient conirevenu à aucune des lois suisses, soni 
expulsés et durement frappés dans leurs inté
rêts. Ces iniquités, d'ailleurs, sont tellement 
nombreuses et passent si bien inaperçues qu'il 
est vraiment étonnant que le public ait voulu 
s'intéresser à mon cas ! Allons, donc ! Une ex
pulsion de plus ou de moins, cela ne compte 
pas ! « Partout, en Suisse, où il y a une impri 
merie, Bertoni retrouvera aisément un travail 

rémunérateur ». En affirmant cela le Journal] 
sait pertinemment qu'il ment. Cet argu-j 
ment est d'ailleurs révoltant dans la bouche des ! 
malpropres qui n'ont pas hésité à dénoncer à 
la police parisienne deux de mes jeunes amis 
obligés de s'expatrier pour se soustraire au 
service militaire. Au fond de mon expulsion et 
de toute expulsion, il y a toujours eu le désir 
d'affamer l'individu qui en est l'objet et de le 
ré luire à l'impuissance par un surcroît de souci 
pour sa vie matérielle. 

Mais le Journal de llencce faiL un aveu encore 
plus important ; c'est qu'un homme est d'autant 
plus dangereux qu'il est plus pauvre. Ecoutez, 
plutôt : 

... En outre, si ses attaches avec notre pays 
demeurent légères, si son gagne-pain réside dans 
ses bras seulement, s'il ne court ainsi personnel
lement que des risques minimes, s'il peut aussi 
espérer une certaine passivité des autorités poli
tiques, cet homme pourra se mêler sans crainte 
à la vie locale et faire sur place l'expérience de 
sa méthode de combat. 

Il ne faut donc plus d'hommes dont legagne-
pain réside dans leurs bras seulement, mais 
que tous deviennent propriétaires pour les at
tacher fortement au pays. Le Journal aurait-il 
été converti au communisme? On ne saurait 
mieux répéter qu'au fond le grand, l'unique 
délit est celui d'être pauvre. L'affirmation que 
l'homme n'ayant d'autre ressource pour vivre 
que son travail manuel ne court personnelle
ment que des risques minimes, est bien faite 
pour nous renseigner sur la mentalité bour
geoise. L'homme qui ne risque que sa peau ne 
risque rien, les risques d'argent seulement 
comptent pour quelque chose. La perte du 
gagne pain par un ouvrier n'a qu'une impor
tance minime en comparaison de la perte de 
quelques billets de mille par un bourgeois. 
Que deviendraient enfin nos libertés séculaires 
si un citoyen suisse à Genève pouvait « se mêler 
sans crainte à la vie locale » ? Il faut les multi 
plier ces craintes et quelques bonnes expulsions 
sont tout indiquées à cet ellet. 

Que de poitrines toujours oppressées n'at
tendent qu'une nouvelle expulsion pour laisser 
s'échapper un soupir de soulagement : Enfin ! 

Les Grèves 
« Vouloir supprimer ou limiter le droit de 

« grève n'est pas possible; ce droit découle: 
« a) de la liberté du travail qui comporte la li
ft berte de ne pas travailler ; l>) de la liberté de 
« réunion qui comporte le droit de se grouper 
« même pour ne pas travailler; c) de la liberté 
« de discussion qui autorise la critique de la 
« loi et de l'autorité ; d) de la liberté de prosé-
« lylismeou liberté de faire la propagande pour 
« ses idées,qui est un droit inhérent à la liberté 
« de l'homme et à la liberté de.pensée. » 

Qui parle ainsi? M. le Procureur général 
Navazza lui-même. Il ne faut pourtant pas 
s'étonner s'il en tire la conclusion que les lois 
existantes « peuvent encore être efficacement 
développées », pour « réprimer les manifes
tations » de la grève. Lisez l'histoire, et vous 
verrez que c'est toujours au nom de la liberté 
que les gouvernants ont condamné les coali
tions ouvrières. Voudrait-on donc contester 
aux oppresseurs la liberté de maintenir les 
opprimés dans la misère? Ce serait folie! 
Tout gouvernement a pour but de garantir les 
intérêts bien établis dont il est le représentant. 
Un intérêt nouveau peut tout au plus être re
connu par lui théoriquement, mais pratique
ment, il a sans contredit un caractère extra
légal, et ceux qui le prônent sont même vite 
convaincus d'illégalité. La conclusion anar
chiste de cette constatation, c'est qu'en luttant 
pour un intérêt nouveau, il faut lutter en même 
temps contre la légalité régnante. D'ailleurs, 
la classe nantie n'hésite pas à violer la loi dès 
qu'elle la juge insuffisante à la défense de sa 
domination. Plus loin je le prouverai une fois 
de plus. 

Le Journal de Genève me reproche tout parti
culièrement les grèves. Il dit : 

En 1898, la grève du bâtiment. 
En 1902, la grève générale. 
En 1903, la grève des maçons, manœuvres et 

lerrassif rs. 
En 1905 et 1906, la grève des fondeurs. 
Ce ne sont là que les principales, celles qui 

ont subi l'influence de Bertoni et de ses élèves. 
Elles ont toutes échoué. 

Ne dirait on pas que ce bon Journal regrette 
surtout qu'elles aient échoué et qu'il ne de 
mande mon expulsion que pour assurer la 
réussite des grèves ? Ne croyez pas que je plai
sante. Voici ses propres paroles : 

S'il s'agit d'une grève, l'anarchiste n'aura ac
compli sa tâche que si elle échoue, et il enre
gistrera un succès si le sang a coulé, si la haine 
s'est enracinée dans les cœurs. 

Ce n'est donc pas pour empêcher les grèves, 
mais pour les faire réussir que mon expulsion 
est réclamée, et les manifestations ouvrières 
en ma faveur sont vraiment incompréhensibles! 
Bien mieux, je ne suis expulsé que pour em
pêcher d'autres expulsions. Oyez plutôt : 

A ceux qui parlent de la loyauté et de l'hon
nêteté de Iîertoni... nous leur demanderons en
fin de chercher à faire le compte de ce que cette 
action a coûté à la collectivité genevoise, en 
charges pour l'Etat, en souffrances individuelles, 
en condamnations ou en expulsions des autres, 
en misère de toutes sortes. 

Les responsables des condamnations et des 
expulsions ne sont plus ceux qui les ont pro
noncées, pas plus que les souffrances indivi
duelles et les misères de toutes sortes ne sont 
dues aux vengeances lâches et féroces à la 
fois du patronat et des gouvernants... oh ! lion 1 

Il nous faut honnir les victimes et plaindre les 
bourreaux ! 

Mais passons à l'examen de chacune des dif
férentes grèves que le Journal veut bien m'at-
tiihuer. 

La grève du bâtiment en 1898 
J'invite l'anonyme du Journal à prouver, soit 

par les journaux de l'époque, soit par des rap
ports de police ou des témoignages quelconques 
que cette grève a subi mon influence. Car j'ai 
beau interroger mes souvenirs, je ne me rap 
pelle pas d'y avoir pris une part quelconque. 
J'ai sans doute souscrit pour les grévistes, mais 
c'est tout. Le Journal doit préciser le rôle 
important joué par moi dans celle grève, faute 
de quoi, il sera prouvé qu'il en a menti. 

J'ajouterai que je n'écris pas cela dans un 
but de défense, car je ne me sentirais jamais 
le moins du monde coupable pour avoir pris 
une part quelconque à une grève, mais j'en
tends uniquement faire ressortir le parti-pris 
du Journal à mon égard. 

Le procès de la grève générale 
Celte grève a été la cause de ma première 

condamnation grave. J'ai retrouvé des lettres 
écrites en prison, et dont la police a sans doute 
eu connaissance, avec lesquelles je pourrais 
conter d'une façon précise la part prise par moi 
à cet événement. Mais puisque le Journal re
vient pour la millième fois sur ma grâce, je 
crois plus urgent d'établir ici que le procès de 
la grève générale n'a été qu'uue petite infamie 
judiciaire. 

Nous avons été poursuivis et condamnés pre
mièrement, « pour avoir été les provocateurs 
de personnes qui ont tenté de s'opposer, avec 
violence, à l'exécution de la loi », et cela en 
vertu de l'art. 87 du code pénal genevois que 
voici : 

Quiconque se sera opposé par des moyens illé
gaux et vio'ents à l'action régulière des lois ou 
des autorités constituées ; quiconque aura : 

1° Contraint par des moyens illégaux et violents 
la volonté du Grand Conseil ou du Conseil d'Etat, 
empêché leur réunion ou cherché à dissoudre 
l'une de ces autorités. 

2° Fait naîlre la guerre civile soit dans le can
ton, soit dans la Confédération en armant les ci
toyens ou habitants les uns contre les autres. 

3° Détruit ou pillé les postes, édifices, arsenaux, 
magasins, caisses publiques, dépôt d'armes, vivres 
ou munitions. 

Sera puni comme suit : 
Les chefs ou provocateurs seront punis de trois 

ans à dix ans de réclusion ou du bannissement ; 
les autres personnes de un an à cinq ans d'em
prisonnement, 

La tentative sera punie conformément à la loi. 
Les actes qui nous étaient reprochés n'élaut 

pas prévus dans l'énumération de cet article, la 
Chambre d'accusation n'en décida pas moins 
par extension de nous poursuivre sous l'accusa
tion générique et on ne peut plus vague, que 
nous avons indiquée ci-dessus. 

Or, voici ce que l'on peut lire dans le rapport 
accompagnant le projet du code pénal de 1874: 

Les articles 87 à 91 remplacent les articles 8(5 à 
102 du Code actuel (de 1810). 

Nous avons supprimé les grands mots d'atten-
lenlat et de complot, qui sont vagues et peuvent 
prêter à l'extension, pour bien préciser quelles 
sont les actions qui sont punissables; nous 
croyons que l'art. 87, tout en étant complet, ne 
saurait non plus être restreint. 

L'art. 91 reproduit l'art. 100. 
Les mots soulignés ne le sont pas par nous. 
Ces articles ont été votés sans discussion, 

c'est-à dire avec la portée qui leur était attri
buée par le rapport. Les actions punissables 
avaient donc été bien précisées pour ne pas 
prêtera l'extension, à laquelle M, Navazza n'a 
pourtant pas hésité à recourir contrairement à 
l'intention du législateur. Ce n'est pas tout. 
Voici, en etTet, ce que dit l'art. 91 : 

Dans le cas où l'un ou plusieurs des actes pré
vus par l'art. 87 auront été exécutés ou simple
ment tentés à l'aide d'une réunion armée ou non, 
il ne sera prononcé aucune peine, en raison de 
ces actes, contre ceux qui, ayant fait partie de 
cette réunion, se seront retirés au premier aver-
sement des autorités civiles ou militaires, ou mê
me depuis, lorsqu'ils n'auront été saisis que hors 
des lieux de la réunion séditieuse sans opposer 
de résistance et sans armes. Ils ne seront punis, 
dans ce cas, que des crimes ou délits particuliers 
qu'ils auraient commis. 

11 est incontestable que cet article s'appliquait 
à notre cas, en admettant même l'extension il
légale donnée à l'art. 87, et que je n'aurais dû 
être puni personnellement que pour contraven
tion au règlement de police exigeant pour tout 
cortège sur la voie publique une autorisation 
préalable. Mais le jury, trompé par la Cour et 
M. Navazza, répondit, sans autre, oui à la pre
mière question. 

Nous étions aussi accusés d'avoir porté at
teinte à la liberté de travail, délit prévu par 
l'art. 106 que voici : 

Sera puni de la même peine (un emprisonne
ment de six jours à six mois et une amende de 
trente francs à cinq cents francs), quiconque, par 
violences ou menaces, aura porté atteinte au libre 
exercice de l'industrie ou du travail des patrons 
ou des ouvriers. 

L'article primitif du projet ne parlait pas de 
« menaces », mais simplement de « violences ». 
Le rapporteur Dunant, dans la séance du Grand 
Conseil du 9 septembre 1874 proposa d'ajouter 
aux « violences » les « menaces et attroupe
ments ». M. Gustave Pictet combattit ainsi cette 
proposition : 

...avec l'amendement Dunant nous sommes ex
posés à faire des procès de tendances. Dans notre 
pays on ne se porte pas fréquemment à des ten-
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tatives contre la liberté d'établissement, mais on 
en a commis à la liberté du travail ; spécialement 
en ce qui touche aux atteintes portées à la liberté 
du travail, la question est de savoir si nous vou
lons considérer comme un fait punissable une 
simple influence morale, ou bien seulement le 
passage de cette influence morale à l'état d'acte 
matériel. Voulonsnous punir non seulement 
l'acte, mais encore la simple menace. La majo
rité de la Commission ne l'a pas pensé ; en tout 
cas la question est très grave et j 'engage le Grand 
Conseilànela résoudre qu'aprèsmûre réflexion... 
La majorité de la Commission a vu dans le fait 
de la menace, la tentative d'exercer une action 
morale qui peut aboutir ou non, et a estimé que, 
se présentant dans une mesure excessivement 
faible, la menace ne constituait pas le caractère 
de délit. La Commission écarte aussi l'attroupe
ment. Dans les pays monarchiques où le droit de 
réunion n'existe, pour ainsi dire, que selon le 
bon plaisir du gouvernement, il peut constituer 
à lui seul un fait séditieux, et nous avons vu le 
considérer comme tel dans un pays qui se fait 
gloire d'avoir donné la liberté au monde ; mais 
c'est assurément là un terrain sur lequel nos ins
titutions démocratiques nous interdisent de nous 
placer. L'attroupement ne doit être considéré 
comme un délit, que lorsqu'un autre t'ait s'y rat
tache mais non quelle que soit l'intention de 
l'attroupement. A cet égard la Commission estime 
que l'on doit s'en tenir à des faits précis et dis
tincts. , 

M. Fazij {James). — L'enumeration laite par 
l'honorable M. Dunant, ne prévoit que les vio
lences partant du peuple ; mais c'en est bien une, 
par exemple, que celle qui consiste à dire : Si tu 
vas à telle réunion, je retire Ion créait, ou bien je 
romps ton bail. 

Voilà des opinions libérales que nous n'en
tendons certes plus exposer aujourd'hui par 
ceux qui se prétendent les hérit iers des Pictet 
et des Fazy. M. James Fazy avait d'abord pro
posé de dire : « par violence ou toute espèce 
de contrainte », voulant ainsi prévoir les pres
sions qui pourraient être exercées p a r l e pa 
tronat. Son amendement voté, sur l'observation 
qui lui fut faite en troisième débat qu'il prête
rait aux interprétat ions les plus fantaisistes 
il proposa de suppr imer non seulement les mots 
ajoutés par lui « toute espèce de contrainte », 
mais aussi les mots « par violences ». Voici un 
passage de la discussion : 

M. Court. — On pourrait, surtout dans l'appli
cation de l'art. 106, interpréter d'une manière fâ
cheuse pour les ouvriers, dans les contestations 
qui s'élèvent entre eux et les patrons, à propos 
des conditions du travail. 

M. Martin. — Par l'acuité, la verdeur de ses ar
ticles, la presse peut exercer une contrainte dans 
un pays comme le nôtre, où les assemblées po
pulaires prennent des décisions qui émeuvent 
une partie des citoyens. Traduiraitton en jus
tice les orateurs qui auraient pris la parole dans 
ses assemblées ? Non, sans doute; il faut donc 
tracer les limites, définir les termes, et, au lieu 
de « toute espèce de contrainte », dire : « Ceux 
qui par violences, menaces ou attroupements, 
etc. » 

M. Fazy (James). — Les violences partent du 
peuple ; les classes supérieures n'en commettent 
pas ; elles ont recours à d'autre moyens, à des 
violences morales.. . 

Le Grand Conseil finit par repousser l'amen
dement. Fazy, tout en ajoutant les « menaces » 
aux « violences ». Et voici le mot de la fiu : 

M. Court. — Je n'aurais pu définitivement vo
ter l'amendement de M. James Fazy, parce que 
j 'aurais craint que le Jury prononçât trop faci
lement des verdicts de culpabilité en prenant 
l'intention pour le fait. La rédaction primitive de 
la Commission m'eût semblé préférable, mais je 
me rallierai à la proposition de dire : par violen
ces ou par menaces, attendu que, entre deux 
maux, je choisis le moindre (Rires). 

Veuton savoir à présent comment M. Na
vazza a ■prouvé mes « violences » ? Je détache 
de son réquisitoire les deux passages suivant : 

Le 27 septembre un article du Réveil de Bertoni 
proteste contre la conciliation et je retiens cette 
phrase : « c'est la canaillerie de nos gouvernants 
qui a roulé les employés des t ramways. . . » Si 
ces termes ne sont pas un appel à la violence, il 
n'y a plus d'appel à la violence. 

...Bertoni, violent de son tempérament, il lui 
est difficile de ne pas l'être en lisant un discours. 
Il n'est pas nécessaire que les paroles violentes 
soient prononcées, mais soient pensées pour que 
la foule en saisisse tout de suite le sens. 

Et le jury qui ne pouvait me condamner que 
pour des «faits précis et distincts », n'a pashési 
té à le faire pour un article que je n'avais pas 
écrit et dont M. Navazza se plut à me nommer 
lui même l 'auteur, et pour des paroles violen
tes que je n'avais pas prononcées. Notez bien 
que c'est ainsi que M. le procureur établissait 
la provocation « expresse et directe », exigée 
par la loi. Celle ci, d'ailleurs, ne vise nullement 
ni les articles de la presse, ni les discours dans 
les assemblées. Les paroles de M. Martin, que 
nous avons rapportées cidessus, nous le prou 
vent. 

Je n'insiste pas. Le Journal a bien raison de 
rappeler que je n'avais « a u c u n e m e n t sollicité 
ma grâce ». C'eût été un comble que de de 
mander pardon pour l ' iniquité dont j 'avais été 
victime. Un mois d'emprisonnement étant le 
maximum de la peine prévue pour le troisième 
chef d'accusation, le seul qui ait été prouvé, 
cette peine je l'ai subie quatre fois. Les l.ypo 
crites seulement peuvent encore parler de 
grâce. 

Notre condamnation n'en fera pas moins ju 
r isprudence. Et dans un autre cas semblable, 
pour justifier les basses manœuvres d'une nia 
gistralure méprisable, nous entendrons et les 
fourbes et les imbéciles à la fois répéter reli 
gieusement : « Il y a ju r i sp rudence! » 

Que de canailleries font jur isprudence 1 

La grève des maçons de 1903 
Le Journal continue à mentir . Cette grève 

fut bien décidée le 12 juillet, mais, sur la pro
position de la Fédération, un délai de huit jours 
fut encore accordé aux patrons. J 'approuvai et 
soutint ce délai, car les concessions demandées 
par les ouvriers étaient tellement minimes 
que je pensais que les patrons finiraient paiy 
accéder. 

Voici, en effet, les prix minima réclamés : 
porte mortiers 30 cent., manœuvres 40, ter
rassiers 42, maçons u5. Si l'on compte sur un 
maximum de 200 jours ouvrables par année, 
tout le monde conviendra que ce sont là vrai
ment de très maigres salaires. Pour le Journal 
ce sont, au contraire, des « exigences irréalisa 
blés ». Il ose même parler « de concessions que 
les patrons avaient faites avanl la grève», alors 
qu'ils s'élaieut tout simplement refusés à entrer 
en pourparlers . 

Mais à quoi bon relever lous ses mensonges? 
11 y en a pourtant un, que je ue veux pas 

laisser passer, concernant la reprise de la grè 
ve, décidée le 12 novembre 1903. La police en 
a sans doute connu les promoteurs , car ils n'a
vaient nullement l 'habitude de se cacher, mais 
elle s'est "montrée à leur égard d'une tolérance, 
aussi rare que louable. J'étais opposé à ce mou 
vemeul, non par amour de l'ordre bourgeois, 
mais parce que je ne savais que trop combien 
les forces ouvrières étaient épuisées. Le soir 
du 12 novembre des camarades maçons vinrent 
me chercher chez moi. Je leur dis nettement 
qu'un nouveau mouvement n'avait aucune 
chance de succès et que je ne saurais le recom
mander . Ils insistèrent auprès de moi, afin que 
je me rendisse à leur assemblée. Je finis par y 
consentir et j 'y tins à peu près le langage sui
vant : « Camarades, je ue voudrais pas décou
rager un acte d'énergie, si vraiment vous vous 
sentez capables de l 'accomplir. Mais représen
tez vous toutes les difficultés d'une reprise de 
la grève et songez que vous ne pourriez plus 
compter que sui' vos propies forces. Que cha 
cuu de vous qui veut répondre oui, compte sur 
tout sur lui même et non pas sur les autres . Ce 
ne sera pas le cas de récr iminer ensuite contre 
qui que ce soit, car ce n'est qu 'une foule d'hom
mes dont chacun saurai t ce qu'il veut, com
ment il le veut, tout en le voulant fortement, 
qui pourraient encore espérer un succès quel
conque. » Je quittai la salle avant qu 'une déci
sion fût prise. 

Le lendemain la Suisse, si j 'ai bonne mémoi
re, m'accusa d'hypocrisie ou de quelque chose 
d'approchant, n'osant pas m'at t r ibuer la reprise 
de la grève. J'ai eu le sent iment à ce moment là 
que ce mouvement était attendu et peut être 
même désiré par nos ennemis . On sait ce qui 
arriva. Un pelit cortège de grévistes ayant tra
versé la ville fut dispersé parune forte escouade 
d'agents et attaqué en même temps par quel
ques policiers amateurs , qui, sûrs de l ' impu
nité, frappèrent héroïquement des hommes 
auxquels le fait de riposter aurai t pu coûter un 
lougempr isounement . « Ceux deGenève» trioni 
phèrent alors si bruyamment et longuement 

?ue même un correspondant de la Gazette de 
ausanne crut nécessaire de les prévenir qu'ils 

se rendaient quelque peu ridicules. Mais le 
Journal de Genève, après l 'Escalade, ne trouve 
pas d'autre fait plus glorieux à rappeler ! 

Quant aux grèves des métallurgistes, tout le 
inonde sait, y compris les mouchards de la ré
daction du Journal, qu'elles ont été décidées et 
proclamées sans mon intervention. En 1905 et 
1906, les grèves des métallurgistes ont été par 
l iculièrement nombreuses dans toute la Suisse 
et elles ont toutes élé dirigées par le Comité 
central de la Fédération suisse des ouvriers sur 

part il nous préviennent qu'ils pourraient aussi 
faire passer la frontière à leurs capitaux et la 
passer avec, palr iot iquement . 

Lisez plutôt ces paroles de M. Ador : 
Nous sommes dans une situation fout à fait 

particulière à Genève, notre pays est tout petit, 
la frontière est à deux pas de nous. Représentez
vous ce qui se passerait, au point de vue de la 
richesse et du budget de l'Etal, si seulement une 
vingtaine de familles de Genève fixaient leur 
principal domicile audelà de la frontière du 
canton et se contentaient de passer les trois ou 
quatre mois de la belle saison dans des campa
gnes que ces personnes peuvent être heureuses 
de posséder. Vous auriez, du fait seulement du 

métaux. Mon rôle s'est borné à engager les au 
très ouvriers à venir en aide aux grévistes, tout 
en louant hautement ces derniers de n'avoir 
pas eu recours à la fallacieuse loi sur les con
flits collectifs. Ils ne connaissaient, d'ail leurs, 
que trop la façon dont les ferblantiers avaient 
été roulés, pour se prêter à conclure un soi
disant tarif légal que les patrons ne sont nulle
ment tenus de respecter. 

Leur grève et la nôtre 
Ces recti fica lions concernant les grèves étaient 

nécessaires sur tout pour ne pas me laisser at
tr ibuer des mérites que je n'ai pas. Car j ' es t ime 
qu'il ne saurai t y avoir pour un ouvrier de plus 
grand mérite que celui de s' intéresser aux grè 
ves. Tout le bafouillage de l 'anonyme du Jour
nal n'a aucune portée, d'ail leurs, à moins de 
vouloir considérer la grève comme un délit. 
C'est bien la conclusion à laquelle était déjà 
arrivé'l 'ineffable Navazza, en affirmant qu'avec 
une loi sur les conflits collectif les grèves « se 
ront en tout cas injustes, on pourrai t presque 
dire déloyales, puisque leur but serait de 
s ' i n s u r g e r c o n t r e l ' u s a g e d é t e r m i 
n e l é g a l e m e n t e t d e v e n u l a l o i ». 
11 est vrai que par contre MM. Odier et Lache
nal ont déclaré au nom de l'Etat de Genève que 
la loi sur les conflits collectifs « n ' a p o i n t 
s u b s t i t u é à l ' u s a g e e n m a t i è r e «le 
s a l a i r e d e s t a r i f s e t c o n d i t i o n s 
l é g a u x ». Cherchez donc qui nous trompe, à 
moins de vouloir les considérer lous comme 
t rompeurs . 

Mais un fait sur lequel il est bon d'insister, 
c'est que nous ne sommes pas seuls à prôner 
les grèves. Les amis du Journal en parlent 
aussi souvent, car si nous les menaçons de la 
grève du travail, eux nous menacent de la grève 
du capital . Pour pouvoir mieux exploiter le 
pays, si d'une part ils veulent en expulser les 
étrangers ou les Suisses qui les gênent, d'autre 

déplacement d'une vingtaine de familles riches à 
Genève, établissant leur principal domicile au
delà de la frontière du canton, un bouleverse
ment complet des recettes de l'Etat de Genève. 
La taxe mobilière, qui rapporte 1,600,000 francs 
aujourd'hui, 400,000 francs de plus qu'il y a une 
dizaine d'années, est payée en grande partie par 
un tout petit nombre de contribuables. Par con
séquent, la situation du canton de Genève est 
dans une position tout à l'ait spéciale, et lorsque 
la matière imposable est concentrée dans une pro
portion aussi considérable qu'à Genève, en peu 
de mains, il faut avoir bien soin d'éviter, au point 
de vue du fisc, tout ce qui peut contribuer à un 
exode des capitaux et à fausser la base sur la
quelle les impôts sont perçus actuellement. 

(Mémorial, 1904, p. 154142). 

M. Galopin disait à son t o u r : 
11 faut faire très attention, dans les lois fiscales, 

de ne pas effrayer le capital et le pousser à l'é
migration. /Mémorial, 1904, p. 37). 

El enlin M. Chenevière, mettant le pied dans 
le plat ,ajoutait : 

Maintenant, on ne saurait trop insister sur le 
côté moral sur lequel ont insisté MM. Galopin, 
Ador et Maunoir. Il faut que l'impôt soit un con
trat librement consenti entre l'Etat et les contri
buables et si les contribuables n'admettent pas 
ce contrat, s'ils ne sont pas d'accord, ils sauront 
l'éviter en le tournant. A bon entendeur, salut ! 
(Bravos à droite.) (Mémorial, 1904, p. 74). 

Les bravos à droite ne manquent jamais lors
qu'il s'agit de tourner la loi. Le scandale avait 
été tel que M. Hudry luimême, un modéré 
pourtant , avait cru devoir répondre à ces mes
sieurs : « . . .ne uous menacez pas trop de faire 
fuir, de l 'autre côté de la frontière, les capi 
taux. . . ». Mais que penseraiton d'ouvriers 
tenant le même raisonnement : « Il faut que le 
salaire soit un contrat l ibrement consenti entre 
le patron et les ouvriers et si les ouvriers n'ad
mettent pas ce contrat , s'ils ne sont pas d'ac
cord, ils sauront l'éviter en le tournant . A bon 
enœndeur , salut ! » La loi, celle même loi 
que les gens de l 'ordre se réservent de tourner 
(ièsqu'elle leur déplaît , serait desui te invoquée, 
et nous ne tarderions certes pas à en être 
frappés. 

Il doit y avoir, Messieurs du Journal, une 
équivalence sinon une égalité de droit. La 
grève du capital n'étant pas un délit, la grève 
du travail ne saurai t l 'être non plus. Eu at
tendant, permetteznous d 'admirer votre «per
suation directe », votre amour de la patr ie , 
votre respect de la loi et sur tout votre cons
cience qui ne se laisse « conduire par d'autres 
considérat ions que celles de la justice et de 
l ' intérêt supér ieur du pays» . 

Conclusion 
Mes deux condamnat ions ont paru tellement 

peu graves à l 'anonyme du Journal de Genève 
lui m ê m e , qu'il a cru nécessaire d'invoquer 
d'autres motifs contre moi. Voici ses propres 
paroles : 

Qu'il eûl ou qu'il n'eût pas été condamné pour 
son article sur Bresci, Bertoni demeurait l'agi
tateur anarchiste que nous voyons à l 'œuvre de
puis des années. La condamnation du 27 no
vembre n'intervient ici que parce qu'elle a mis 
fin au privilège au bénéfice duquel Bertoni se 
trouvait en sa qualité de citoyen tessinois... 

On ne saurait mieux avouer que celle con
damnat ion n'a nullement un caractère grave el 
qu'elle n'est qu'un prétexte. Ce brave Journal 
trouve qu'aussi longtemps que j 'ai été au béné
fice du droit commun, j 'ai joui d'un privilège. 
C'est une preuve de plus que nous sommes 
mis en dehors de la loi. Je me permettrai 
néanmoins de dire à l 'anonyme de la feuille 
conservatrice qu 'une expulsion ne peut être 
basée sur une mauvaise réputation constalée 
extrajudiciaireineul ou sur une déclaration 
extrajudiciaire quelconque. La campagne qu'il 
a menée contre moi montre que «sa conscience 
de juriste et de magistrat » vaut cette autre 
«conscience qui n'a jamais failli » dont se glo
rifie M. Navazza. 

Le Journal ne sait il pas que si son accusa 
lion à propos des grèves pouvait se soulenir , 
cela ne signifierait en somme que MM. Odier, 
Maunoir et tutti quanti auraient « pactisé avec 
l 'anarchie » ? Car il y a un art . 18 de la loi sur 
les conflils collectifs qui punit tout appel il 
légal à la grève. Or, cet article ne m'a jamais 
été appliqué, ce qui m'autorise à conclure qu'en 
i ia l ière de grève je suis resté dans les limites 
strictes de la loi depuis 1902. Les reproches 
que le Journal m'adresse relativement aux der 
nières grèves, s'ils étaient fondés, retomberaient 
donc sur tous les magistrats de son cœur. 

De tout temps le patronat a cherché à rendre 
responsables des grèvesquelques individuali tés. 
Les maîtres impr imeurs de Lyon au XVI0 

siècle disaient déjà que leurs ouvriers étaient 
satisfaits, mais que «quelques part iaux ou 
mutins en bien peu de nombre t iennent tous 
les autres en bride, les contraignant suivre 
lous leurs monopoles, quelques desreglez 
qu'ils soient ». N'est ce pas encore le langage 

du Journal d'aujourd'hui , trois siècles et demi 
plus tard ? Il ne faut pas s'étonner si la même 
iniquité est toujours défendue par le même 
mensonge. 

Pour finir, il est bon de constater que le 
champion de la justice et de l 'ordre, acclamé 
par le Comité central du Parti démocrat ique, 
reste obstinément dans l 'ombre. Il ne décline 
pas sou nom, aliu que la postérité reconnais
sante puisse un jour le répéter . Quant à moi, 
malgré son excès de modestie, je crois lui 
avoir suffisamment prouvé qu'il est un men
teur doublé d'un lâche. 

Je ne saurais me cacher comme lui, et à 
Genève, à Lausanne ou ailleurs, partout où la 
haine des maîtres pourra me t raquer, je con
tinuerai ma lutte ouverte contre lui, ses pareils 
et les classes privilégiées dont ils défendent la 
cynique œuvre de réaction. 

L. BERTONI. 

Il vient de paraître à Paris, chez Stock, éditeur, 
un volume de LXIV458 pages : Michel Bakounine, 
Oinvres, tome IIe. 

Le tome l°r, paru en 1895 par les soins du ca
marade Max Nettlau, contenait un mémoire in
titulé Fédéralisme, Socialisme el Antithéologisme 
(1868j, des Lettres sur le patriotisme écrites pour 
le Progrès du Locle (1869), et un fragment d'un 
manuscrit inédit (1871). 

Le tome II contient la réimpression de trois 
ouvrages publiés en 1870 et 1871 et devenus in
trouvables : Les Ours de Berne et l'Ours de Saint
Pétersbourg (mai 1860) ; Lettres à un Français sur 
la crise actuelle (septembre 1870) ; L'Empire knou
togermanique et lu Révolution sociale (avril 1871). 
En tète est placé une Notice biographique, dans 
laquelle James Guillaume, en donnant « pour la 
première fois, dans une publication de langue 
française, des renseignements véridiques sur la 
vie du grande révolutionnaire », a insisté plus 
particulièrement sur l'action de Bakounine dans 
l'Internationale. Chacun des trois ouvrages ré
imprimés est en outre précédé d'un Avantpropos. 

On peut se procurer ce volume, au prix réduit 
de 3 francs (port compris), à l'administration du 
Réveil. 

* * Nous avons le plaisir d'annoncer à nos 
lecteurs que le tome fl de L'Internationale, Do
cuments et Souvenirs, par James GUILLAUME, vient 
de paraître. La période racontée dans ce nou
veau volume va du Congrès romand de la Chaux
dcFonds (i avril 1870) jusqu'au fameux Congrès 
de la Haye inclusivement (2—7septembrre 1872): 
elle comprend la scission, la guerre francoalle
mande, la Commune, puis la grande lutte entre 
centralistes et autonomistes. 

Le prix de ce tome II est de 6 francs en librairie : 
nous pouvons le fournir à 4fr. 50 (port compris). 
Nous pouvons fournir également le tome l«r 

(4 Jr. 50 en librairie) à 3 fr. 50. 
Le prix du tome II se trouve être de 25 % plus 

élevé que celui du tome Ier ; celte augmentation 
est due à deux causes tout à fait indépendantes 
de l 'auteur : à la suite de la grève des typographes 
en mai dernier, l ' imprimeur à majoré ses prix 
de dix pour cent ; et le contenu du tome II est 
supérieur en étendue de quinze pour cent à 
celui du tome Ier. 

I n t e r n a c i a Socia R e v u o (monata gazeto en 
Esperanto). — Nous apprenons à nos camarades 
connaissant l'Esperanto que la Bévue internatio
nale, révolutionnaire, socialiste et libertaire, ré
digée entièrement en Esperanto, vient de paraître. 
Cette revue ayant des collaborateurs dans tous 
les pays fera son possible pour faire connaître à 
ses lecteurs tout ce qui a rapport au mouvement 
socialiste dans le monde entier. Elle sera illus
trée autant que le permettront les moyens pécu
niaires; pour cela elle est assurée déjà du con
cours de quinze des meilleurs dessinateurs. 

Nous engageons donc nos camarades à s'abon
ner à cette nouvelle publication, ainsi qu'à y 
abonner leurs amis. — Prix : 6 francs par an, à 
adresser par mandat postal à M. R. Louis, rue de 
Saintonge, 45, Paris IIIe. 

Al COMPAGNI 
P e r m a n c a n z a di spazio , s i amo c o s t r e t t i 

di r i n v i a r e al p r o s s i m o n u m e r o d i v e r s i a r 
t icol i e c o m u n i c a t i . 

S p e r i a m o fra n o n m c l t o di p o t e r p u b b l i 
c a r e a n c o r a il R I S V E G L I O t u t t e le s e t t i 
m a n e , c e r t i dell ' a p p o g g i o dei c o m p a g n i 
t u t t i . 

R a c c o m a n d i a m o c a l d a m e n t e a q u a n t i ci 
s c r i v o n o di n o n o m m e t t e r e m a i d ' i n d i c a r e 
1' ind i r i zzo p e r la r i s p o s t a o gli i nv i i di 
s t a m p a t i . Molt i r i t a r d i n o n sono d o v u t i che 
a g u e s t ' ommis s ione . 

Rendiconto amministrativo settimanale 
E n t r a t e 

V e n d i t a g io rna l i e d o p u s c o l i : 
Berne 8.10 — Brest 12.G0 — Genove 25.45 — Horgen G — 
Lucerne .14.55 — Ncuchatel 14.50 — StImier 6 — Sion 0 
Tenay 5  Thalwil 5 — Youvry, G.L.V. 3 — Zurich 19.G5. 

Totale 140.85 
A b b o n a m e n t i : 

Ln Iìecloule, O.S. 5—Wàdenswil , P.N. 3 — Zurich, L. 1.50, 
J.M 2, M. 2. Totale 13.50 

Contribuzioni volontarie : 
Genève, II.B. 20, G.H. 10, Jeanquimnrchc 10, J.R. 5, G. 1, 
X. 1 — Neuchâlel, P.H. 0.50 — Zurich, Cin. 1, lista 22 a 

mezzo G.S. 12.55. Tolnle 61. 5 
Totale entrate all '8 marzo 215.40 

U s c i t e 
Composizione e t iratura del n" 19G a 2400 c o p i e . . . . 98.— 
Speso postali per corrispondenza e spedizioni 2(5.80 
\ l m a n a c h de la Révolution 30.— 
L'Internationale (Ionie I) 80.— 
Brochures i taliennes 15.75 

Delirii del numero precedente 100.38 
Totale uscite all '8 marzo 350.85 

Oefio l t 135.45 
Il c o m p a g n o B e r t o n i p r e g a t u t t i coloro 

c h e a s p e t t a n o r i s p o s t e , i nv i i o conferenze 
d a lu i di vo le r lo s c u s a r e p e r gl i i n v o l o n t a r i 
r i t a r d i , d o v u t i u n i c a m e n t e a d u n l a v o r o 
eccezionale . 

Imp. CgmmorclkU, ru« Ntekcr, 9 

file:///lmanach

