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La Grève des Typographes 
L'AFFAIRE BERTONI 

Dans notre numéro 245 du 26 décembre der
nier, nous ayons déjà parlé d'un mouvement de 
salaires des ouvriers typographes de Genève, pi
teusement avorté. Nous disions alors que dans 
cette corporation où Ton faisait grève en 1873 
pour obtenir 33 francs, Je salaire était aujourd'hui 
de 36 francs, après trente-cinq ans de puissante 
organisation. Et cela doit durer jusqu'en 1913, les I 
typographes ayant conclu en 1904 un tarif pour | 
la durée de neuf ans. Tout le monde reconnaîtra i 
qu'il est impossible d'avoir une sagesse et une 
modération plus exemplaires ! 

L'introduction de nouvelles machines à compo
ser venant aggraver une situation déjà fort peu | 
brillante, les ouvriers songèrent à y remédier dans 
une certaine mesure par l'obtention d'un nouveau 
tarif-machine, l'ancien ayant été dénoncé très ré- j 
gulièrement pour fin décembre 1908, le 18 novem- j 
bre de l'année dernière. MM. Hirsch et Galfré, de 
la Tribune voudraient faire croire qu'il n'a été j 
question de ce tarif qu'en mai 1909, alor6 que déjà j 
le 12 décembre 1908 le syndicat typographique 
confirmait sa dénonciation, en réponse à un refus ! 
des patrons d'engager des pourparlers et leur de- ! 
mandait par lettre une première entrevue. Les 
mensonges sont monnaie courante dans un certain 
monde. 

Le syndicat ouvrier ayant déjà fait preuve en 
plusieurs circonstances d'une faiblesse inexpli
cable, le patronat avait décidé de se refuser à 
traiter avec lui. Quelques maîtres-imprimeurs l'af
firmaient hautement à qui voulait bien les enten
dre. Mais la conclusion d'un nouveau tarif-machine 
à Lausanne et surtout une certaine abondance de 
travail dans presque toutes les imprimeries pous
sèrent les typographes de Genève à renouveler 
leurs revendications. Les patrons comprirent qu'ils 
ne pouvaient plus répondre par une fin de non-
recevoir, mais essayèrent de traîner en longueur 
les tractations. Les ouvriers finirent alors par dé
clarer la grève, moins pour les questions d'intérêt 
en litige, que pour démontrer au patronat qu'ils 
formaient toujours un bloc capable de lutter. 

Nous reviendrons sur cette grève dans un pro- I 
chain numéro pour l'examiner dans plusieurs de I 
ses détails. 

Le directeur de l'imprimerie de La Tribune, très 
lié avec ces messieurs du Journal de Genève, qui 
l'engageaient vivement à faire comme eux en se | 
débarrassant des ouvriers syndiqués, bouffi d'autre 
part de cet orgueil imbécile, propre à tous les par
venus, engagea les autres maîtres-imprimeurs à la 
résistance et se fit aider par eux ; puis, lorsque ces 
derniers se décidèrent à conclure une entente, il 
démissionna du syndicat patronal pour reprendre 
toute sa liberté d'action. L'indignation fut grande 
parmi les grévistes, et quelques-uns d'entre eux se 
concertèrent à la hâte pour dénoncer au public 
les vrais responsables de la dernière grève. Ils le 
firent par une petite affiche ainsi conçue : 

G r è v e d e s t y p o g r a p h e s 
M. Samuel Hirsch, ancien juif, converti au ! 

christianisme social et baptisé par les soins de j 
M. Frank Thomas, louche comme administrateur 
en chef de la Tribune de Genève 

25.000 fr. par an 
Son petit frère Alexandre, juif converti aussi, \ 

touche 6000 fr. par an 
pour ne rien faire. 

M. Alfred Bouvier, pion raté, touche comme 
rédacteur en chef du même journal 

28,000 fr. par an 
MM. les actionnaires, en majorité Américains, 

ont touché pour l'année 1908 le 
13 powr cent 

Ce s ont surtout ces messieurs qui, par leur in
transigeance, ont provoqué la dernière grève des 
typographes. 

D'aucuns ont voulu voir dans ces lignes une 
propagande antisémite. C'est absolument ridicule. 
Les hommes de La Tribune étant d'un nationalis
me ëchevelé et parlant avec une extrême componc
tion de notre vieille église et de notre vieille répu
blique, nous avons voulu simplement prouver que 
religion et patrie étaient pour eux une question de 
petits et de gros sous et qu'ils avaient changé de 
Dieu et de nationalité pour leur seule foi et leur 
seul amour : l'argent. 

Cette affiche a été apposée dans la nuit du 25 au 
26 mai dernier, et elle amena l'arrestation de Ber
toni vers 2 heures 30 du matin. Notre camarade 
qui vit arriver les gendarmes à la course, alors 
qu'ils étaient à plus d'une dizaine de mètres de lui, 
ne chercha nullement à s'enfuir. Empoigné bruta
lement par un gendarme, celui-ci attendit le briga
dier Charriêre, resté quelques mètres en arrière 
pour le remettre entre ses mains. Pendant ce 
temps, le camarade qui se trouvait avec Bertoni 
put s'enfuir. 

Bertoni déclina son nom et reconnut n'avoir 
point d'autorisation pour afficher. Mais Charriêre, 
le serrant brutalement au poignet droit, se dirigea 

I 

de la rue des Vieux-Grenadiers par l'avenue du 
Mail vers le temple de Plainpalais. Il continuait à 
invectiver et à menacer les grévistes en général, 
et notre camarade en particulier, en lui disant net
tement qu'il allait payer pour tous. Charriêre ne 
pouvait pas frapper à ce moment-là Bertoni, cai:'il 
le serrait de la main gauche et tenait à la main 
droite un falot, un sifflet, une pèlerine et îfcb fireï 
mières affiches saisies. 

Bertoni, comprenant qu'aussitôt au poste où dès 
qu'un nouveau gendarme serait arrivé, il aurait à 
subir les pires brutalités, chercha naturellement à 
se dégager, sans porter aucun coup, mais simple
ment en tirant fort Charriêre par le bras qui le te
nait, et put s'enfuir, il fut attrapé presque aussitôt. 

Notre camarade, q u i n ' a v a i t s u r I n i att
e n n e a r m e , — et l'enquête n'a encore pu établir 
le contraire — n'a pas frappé, ne pouvait pas frap
per ; c'est sans doute Charriêre qui a dû se blesser 
lui-même. C'est ce qui arrive chaque jour, le fait 
n'a rien d'extraordinaire, dans le monde travailleur 
tout au moins. L'instruction n'a pas voulu admet
tre cette explication toute naturelle et s'est bien 
gardée de faire des recherches aussi dans ce sens, 
comme la loi l'exige pourtant formellement. 

Nous ne voulons pas faire ici un récit détaillé 
de ce qui s'est passé; l'enquête se poursuit tou
jours. La presse ayant dit que M. Mégevand, qui a 
examiné le tiers-point trouvésurlelieudelaluttefj?), 
ne peut affirmer si les traces relevées sont ûes 
traces de rouille ou de sang, nous donnons son rap
port qui est au!rement concluant à ce sujet : 

Je soussigné L.-J. Mégevand, docteur en méde
cine, commis en vertu de réquisition verbale de M. 
le Juge dïnsiruction de la République et Canton 
de Genève, en date du 26 mai et aux fins d'exa
miner une arme, soit tiers-point qu'il m'a remise 
ce jour et de dire s'il existe sur cette arme des ta
ches de sang. Serment prêté, ai procédé les 27 et 
28 mai à l'examen de cette arme. Celle-ci a une 
forme triangulaire et mesure 0,094 de longueur. 
Ses faces sont polies, mais les arêtes sont légère
ment dentelées ; la pointe est très aiguë. Ce tiers-
point est garni d'un manche en bois avec couronne 
métallique jaune et muni d'une garde en métal de 
forme triangulaire, à angles arrondis, et mesurant 
0,037 sur 0,017. 

L'extrémité du tiers-point est polie sur les trois 
faces mais à 0,02 cm. de la pointe, il existe des ta
ches rougeâtres sous forme de pointillé et de 
traînées. Il existe également sur la garde une pe
tite tache rougeâtre, brillante, de 0,003 environ, 
faisant légèrement saillie à la surface du métal. 

C'est principalement sur les taches indiquées 
qu'a porté mon examen, qui a été fait au point de 
vue de la vivifleation des globules sanguins, de la 

recherche des cristaux de chlorhydrate d'hématine 
et de la réaction du gaïac. 

l.En procédant à un raclage des parties suspectes, 
puis en traitant la fine poussière qui s'est détachée 
par le raclage par une solution de potasse caus
tique normale, je n'ai pas pu déceler même au bout 
d'un certain temps de macération la présence de 
globules sanguins. Cette expérience a été répétée 
plusieurs fois sans succès. 

Il en est de même des préparations faites en fai
sant macérer le produit du raclage sur du liquide 
de Hayem. 

2. En faisant macérer le produit du raclage dans 
de l'eau distillée légèrement additionnée de chlo
rure de sodium puis en faisant évaporer à une 
douce chaleur et en ajoutant ensuite à la prépara
tion de l'acide acétique glacial que l'on fait légère
ment chauffer, le résultat a été négatif au point 
de vue de la présence de cristaux de chlorhydrate 
d'hématine, caractéristique du sang. 

Enfin en traitant le produit de la macération des 
parties des tnches examinées avec de l'eau distillée 
il se forme une légère teinte rougeâtre de l'eau de 
macération. Si on sèche la partie humectée au 
moyen d'un papier buvard, préalablement essuyé, 
on voit que la portion de ce buvard en contact 
avec le liquide se colore à peine. Si on ajoute à la 
partie humectée une goutte de teinture de gaïac 
et de térébenthine organisée, versée directement 
sur le buvard, il ne se produit aucune coloration 
bleuâtre caractéristique du sang. 

En faisant une expérience de contrôle avec une 
goutte de sang extrêmement diluée et en se ser
vant du même papier et des mêmes réactifs, j'ai vu 
apparaître cette coloration bleuâtre très rapide
ment. 

Si par contre on examine le produit du raclage 
des mêmes taches et qu'on le traite par une goutte 
d'acide chlorhydrique on voit se produire sous la la
melle du microscope une légère coloration jaunâ
tre. Si on ajoute à ce moment une solution de fer-
rocyanurede potassium très diluée il se produit de 
suite une belle coloration bleuâtre (bleu de Prusse) 
caractérisant la présence de sel de fer. 

En conséquence et pour autant que permet de 
le dire, l'examen rapide auquel j'ai dû me livrer 
par suite des circonstances, du tiers-point qui m'a 
été présenté, rien n'indique que les taches consta
tées sur ce tiers-point sont constituées par du 
sang. 

Genève, le 29 mai 1909. Dr L. MÉGEVAND. 

Même si le sinistre farceur qui a sorti le tiers-
point l'avait au préalable trempé dans le sang, 
cela ne prouverait rien contre notre camarade qui 
n'a jamais été vu en possession de cette arme. 

L ' i n s t r u c t i o n , p a r n u o u b l i i n e x p l i c a 
b l e , n ' a p a s o r d o n n é l e s é q u e s t r e d u 
f a lo t n i d e l a p è l e r i n e q u e C h a r r i ê r e 
.«'naît a l a m a i n d r o i t e b l e s s é e . Ce n ' e s t 
q u ' a l a s u i t e d ' u n s u p p l é m e n t d ' en 
q u ê t e d e m a n d é p a r n o t r e c a m a r a d e 
B e r t o n i q n e c e l a a e u l i e u l e îi j u i n , 
h u i t j o u r s a p r è s . Le g e n d a r m e G r a n d , 
d o n t C h a r r i ê r e a v a i t l e fa lo t , s e l o n s a 
p r o p r e d é p o s i t i o n , a d o n n é à, r é p a r e r a 
M. C u r s a t , r u e M a s b o u , 9 , u n fa lo t l u n 
d i d e r n i e r . G r a n d e x p l i q u e q u ' e n p l u s 
d u f a lo t q u e l ' E t a t l u i f o u r n i t e t d o n t i l 
s e s e r t é t a n t e n u n i f o r m e , i l e n a u n 
a u t r e , q u i e s t s a p r o p r i é t é p e r s o n n e l l e , 
p o u r l e s r o n d e s en c iv i l , e t q u e l e t a l o t 
q u ' i l a d o n n é a r é p a r e r e s t c e d e r n i e r . 
Au public d'apprécier la valeur d'une pareille expli
cation. 

Enfin, q u a t r e c i t o y e n s genevo i s s o n t 
v e n u s a f f i r m e r q u e n o t r e c a m a r a d e 
B e r t o n i a v a i t é t é f r a p p é l â c h e m e n t p a r 
l e s g e n d a r m e s . Un autre témoin l'avait déjà 
aifirmé précédemment. Un gendarme a fini par 
avouer qu'il a v a i t p o u s s é f o r t e m e n t B e r 
t o n i c o n t r e l a p a r o i c o n t r e l a q u e l l e i l 
s ' es t h e u r t é . Tous les gendarmes avaient pour
tant affirmé sur la foi du serment avoir traité no
tre camarade avec douceur 1 

En conclusion, pour autant qu'il y a eu d'autres 
témoins que les gendarmes, partie intéressée, l e s 
a f f i r m a t i o n s d e n o t r e c a m a r a d e B e r 
t o n i o n t é t é r e c o n n u e s v r a i e s d a n s l e u r 
e n s e m b l e . 

Le Parquet paraît avoir bâte de clore l'instruc
tion, mais en face d'une affaire dont il reste à 
éclairer un grand nombre de points, un nouveau 
délai s'impose. A tous les gens de cœur, à tous 
ceux qui ont le souci de la vérité de vouloir et 
d'imposer qu'il en soit ainsi. 

La grève des Postiers 
Quoique nous soyons en retard pour parler de 

la deuxième grève des P. T. T., sa défaite fâcheu
se, bien que prévue, et les conséquences qu'elle en
traîne, nous permettront longtemps encore d'y 
revenir. 

Lors du premier mouvement, le travail avait été 
repris dans le vague espoir que les promesses fai
tes par le ministre Clemenceau, (quoique à mots 
couverts, se réaliseraient. Ou laissait croire ainsi à 
une victoire quand même des travailleurs, puisque 
leur bête noire Symian allait être débarquée, aus
sitôt que le temps qui efface tant de choses aurait 
permis au gouvernement une retraite convenable, 
n'ayant pas les apparences d'une défaite. Mal en 
prit aux grévistes de croire aux paroles d'un poli
ticien, fut-il président du Conseil, car ils n'avaient 
pas plutôt repris, qui leur appareil, qui leur four
gon, qui leur place aux guichets que le même Cle
menceau, aidé du ministre Barthou, commençait à 
révoquer les postiers les plus compromis. 

Le ministre savait bien qu'un deuxième mouve
ment n'aurait pas la spontanéité du premier, que 
les premières pénalités tombant sur les épaules de 
quelques uns arrêteraient l'élan d'une nouvelle 
levée en masse. Aux reproches qui lui furent faits 
de n'avoir pas tenu sa parole et d'avoir circonvenu 
cyniquement les grévister, Clemenceau répondit 
qu'ils auraient dû s'en tenir aux déclarations im
primées de Y Officiel. Ainsi, voilà un ministre de 
la troisième république avouant, sans l'ombre d'un 
sentiment de honte, qu'un ministre ne saurait 
avoir de parole en dehors du cadre officiel et que 
ce qu'il peut dire à tel moment ne doit être pris 
au sérieux que lorsque ses paroles sont confirmées 
dans les colonnes du Moniteur. Pourrait-on tom
ber plus bas dans la goujaterie ? 

Il est à croire que les postiers se méfiaient bien 
un peu des promesses du ministre, mais que, sen
tant la fatigue des troupes, il convenait de repren
dre le travail avec l'apparence d'une victoire, mê
me si les effets de celle-ci ne se manifesteraient que 
plus tard, à une époque incertaine encore, fixée 
par le bon vouloir ministériel. 

Nous avons précédemment indiqué la faute ini
tiale des grévistes condescendant à montrer leurs 
procès-verbaux de séance pour établir l'antério
rité à la reprise du travail de leur affiche au 
public. Il est évident que cette malencontreuse dé
marche suait la peur et que le gouvernement en 
les menaçant de révocation ne fit que tâter le 
pouls de leur résistance. 

Cependant, les premières provocations que fu
rent les sanctions du ministre eurent le don d'exas
pérer à nouveau les travailleurs des P. T. T. et 
immédiatement les groupes les plus ardents à la ba
taille décidèrent de s'unir en syndicat. C'était pour 
ainsi dire la guerre latente, tacitement déclarée, 
pouvant éclater d'un moment à l'autre, mais dans 
un temps assez éloigné, cependant, pour permettre 

au gouvernement de prendre des mesures, d'ac
cord avec les Chambres de commerce des grandes 
villes, afin d'organiser, en vue d'un mouvement 
prochain, un service régulier auquel le gouverne
ment eut fourni une partie du personnel demeuré 
à son poste et l'appoint inévitable des soldats bri
seurs de grève. 

Le syndicat fondé devait inévitablement servir 
de prétexte aux. éléments timorés pour ne pas 
marcher, et l'adhésion tacite à la C. G. T. aboutir 
à une rupture entre les différente groupements de 
travailleurs composant les P. T. T. La preuve en 
est dans le fait que pendant le second mouvement, 
les téléphones ne marchèrent pas et les télégra
phes en très petit nombre. 

Quant au syndicat auquel s'étaient inscrits plu
sieurs milliers d'adhérents, il se trouva, avant mê
me d'être complètement organisé, dans l'obligation 
de livrer immédiatement bataille en raison des 
coupes sombres auxquelles le gouvernement, fort 
de l'appui du Parlement, se livrait avec d'autant 
plus de hâte qu'il était sûr encore du terrain de 
combat. 

Le syndicat, abouché à la C. G. T. s'appuyant 
sur les promesses faites, lors du meeting de l'Hip
podrome, par différents secrétaires de syndicats, 
entre autres celui des chemins de fer qui, par la 
bouche de Guérard, avait promis de participer au 
mouvement, dans un temps très rapproché, et 
peut-être n'ayant plus le choix de l'heure, préci
pita le mouvement et appela tout le monde à la 
lutte. 

Beaucoup marchèrent, et il faut le reconnaître, 
le service postal fut mis sérieusement en péril, 
mais l'élan de la première heure était brisé et les 
tergiversations des syndicats de la C. G. T. atten
dant les uns sur les autres pour se joindre au 
mouvement en hâtèrent la fin. 

Il ne faut pas vouloir le dissimuler, les P. T. T. 
après avoir été roulés par Clemenceau le furent 
une seconde fois par les syndicats parisiens de la 
C. G. T. Certes, l'in'ention n'était pas de les trom
per, mais un bluff trop longtemps entretenu abou
tit au même résultat. Cette mise en demeure de 
marcher que posait l'entière confiance des pos
tiers, a dû coûter quelques sueurs froides à tous 
ceux qui depuis quelques années, au lieu de se li
vrer à un travail méthodique de propagande révo
lutionnaire dans les syndicats, se contentaient de 
rédiger d'incessante bulletins de victoires ouvriè-
vrières, comme si toutes les victoires sur le terrain 
patronal ne se transformaient pas, en fia de 
compte et dans un temps bientôt écoulé, en de vé
ritables défaites tant que les syndicats n'ont pas 
la force de veiller au maintien des avantages 
conquis. 

Jamais le néant du fonctionnarisme ouvrier ne 
nous apparut plus complet, avec toutes ses fai
blesses et toutes ses tares. D'abord, les syndiqués 
se désintéressent complètement du syndicat quand 
un secrétaire est sensé faire la besogne qui incom
berait à tous. Au lieu de veiller eux-mêmes à la 
bonne marche de leur organisation, ils attendent 
des ordres du secrétariat, le lien syndical se relâ
che car il n'a plus sa raison d'être dans un travail 
commun, et dans la recherche d'initiatives intéres
sant tous les syndiqués. 

On a cherché à rejeter la faute de l'échec de la 
grève générale, votée par le comité fédéral, sur 
le secrétaire caméléon Niel. Ce serait se leurrer in
tentionnellement que de voir les causes de l'échec 
subit dans le modérantisme du secrétaire. Fut-il 
révolutionnaire certain et qui plus est d'une éner
gie reconnue par tous que le résultat eût été iden
tique ou à peu de chose près. La grève générale a 
avorté parce qu'il ne suffit pas de la décréter. Il 
faut y avoir préparé les gens par une propagande 
convaincue et constante et qu'un grand mouve
ment d'opinion ait remué les masses profondé
ment, si profondément que le syndicat devienne 
immédiatement le noyau central autour duquel 
viendront se grouper naturellement les volontés 
inquiètes d'une action à entreprendre. 

Nous retrouvons, après tous ses avatars poli
tiques, le blanquisme économique dans la C. G. T. 
C'est la môme croyance aux comités dispensateurs 
d'énergie et décrétant les mouvements à heure 
fixe, sans soucis d'être ou non suivis, mais en ta
blant beaucoup plus sur le hasard, l'imprévu que 
sur l'état réel des troupes que l'on appelle au 
combat. 

Evidemment, cette façon de mener la lutte a 
plus de chance de réussir sur la foule non orga
nisée que sur des syndiqués dont tout le rôle en 
temps ordinaire consiste à payer des cotisations et 
à n'entreprendre de lutte que lorsqu'on y trouve 
un intérêt au bout. L'échec de la grève générale 
ne nous montre-t-il pas que malgré un phraséologie 
révolutionnaire, les syndicats sont encore tout im
prégnés d'esprit corporatif, n'obéissant qu'en vue 
d'avantages réels et qu'ils ne marchent que lors
qu'ils jugent pouvoir tirer parti de leur mouve
ment? 

Rendons en passant hommage aux terrassiers, 
qui, seuls, appuyèrent, par la mise-bas des outils, 
la grève des postiers. Leur promptitude à déclarer 
la grève et l'ensemble avec lequel ils exécutent les 
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décisions prises en commun nous paraissent tenir 
aux conditions mêmes de leur travail ; mais ce 
n'est pas ici le moment d'examiner de plus près 
ces conditions. 

Quant aux postiers, les révocations par centai
nes, en quelques jours, les conseils de discipline 
fonctionnant comme des cours martiales, la faim 
frappant les individus et leurs familles, argument 
décisif des gouvernants républicains pour mater 
les résistances ouvrières, ont eu raison de leur 
bon vouloir. Beaucoup ont été sacrifiés, mais ces 
ruines amoncelées autour de ceux qui ont repris 
le travail à contrecœur ne sont pas de nature à 
faire germer en eux les bons sentiments de sou
mission qu'exigent les gouvernants. Ils se sou
viendront, et comprenant que les ouvriers, énervés 
par le chômage et la misère qui le suit comme 
son ombre, préoccupés de leur propre écrasement 
ne pouvaient pas lem* donner main forte, ils vou
dront persévérer dans un rapprochement plus effi
cace parce que plus complet de toutes les forces 
ouvrières. 

Ce sont là sans doute de douloureuses expérien
ces, mais il est à croire qu'elles serviront à tous et 
que le fonctionnarisme ouvrier y aura perdu le 
prestige que certains maîtres bluffeurs lui avaient 
donné. Ce serait là un bon gain dans la défaite et 
un gage de victoire pour l'avenir si les travailleurs 
6e débarrassaient de cette lèpre qui sévit partout, 
parmi les réformistes comme parmi ceux qui se 
réclament de la révolution. 

Ainsi soitil ! G. H. 

Comment est logé Se peuple 
(Suite et fin) 

Entrons maintenant un peu dans les pays répu
blicains, et d'abord dans le modèle du genre, en la 
Suisse démocratique. 

Le spectacle des RuesBasses de Genève ou de 
telle cour de la rue Verdaine est effrayant. Le Dr 
Cristiani a visité dans cette même ville, il y a trois 
ou quatre ans, un certain nombre de logements 
garnis, établissements où l'on donne à coucher à 
la nuit à des journaliers, manœuvres, maçons, ou
vriers divers. Alors que le cube d'air exigé par les 
plus modérés des hygiénistes ne doit pas descen
dre audessous de 12 mètres par dormeur, lorsque 
ïa chambre est parfaitement aérée et ventilée, 
alors que le taux tolérable d'acide carbonique de 
l'air ne devrait pas dépasser sans danger un pour 
mille, on a vu chez les logeurs le cube d'air des
cendre facilement à 6,16 mètres et le taux d'acide 
carbonique osciller autour d'une moyenne de 3,30 
pour mille. Autre chose : Les cuisinières, femmes 
de chambre qui se fatiguent douze, seize heures à 
servir Monsieur et Madame, n'ont naturellement 
pas même le droit de se reposer convenablement. 
Comme partout ailleurs, il se rencontre dans la 
Rome protestante, d'après le professeur Wuarin, 
« des centaines de chambres de domestiques qui 
manquent de fenêtre prenant jour au dehors, et 
où le cube d'air nécessaire pour pouvoir respirer 
normalement fait absolument défaut. Vous en ver
rez dont l'occupante ne trouve pas, à côté de sa 
couche, la place pour s'habiller, ce qui doit l'obli
ger ou à monter sur son lit ou à se transporter 
avec ses nippes dans le corridor ou dans la cui
sine. Le locataire trouve une chambre trop belle 
pour sa domestique ; il lui donne un recoin quel
conque destiné primitivement à tout autre usage. 
La bourgeoisie de Genève estime qu'une cham
Jbrette un tant soit peu bien est, pour une femme 
occupée ailleurs tout le jour et qui ne s'y retire 
guère que la nuit, un luxe absolument inutile ». 

L'enquête de l'avocat Schnetzler, actuellement 
syndic de Lausanne, est classique. Elle nous mon
tre que dans cette cité romaine, * privilégiée par 
ses excellentes conditions hygiéniques », ainsi que 
l'écrit le chef du service sanitaire vaudois, le Dr 
Morax, il y a dans les ruelles des pauvres, comme 
à la rue du Vallon, une moyenne de deux person
nes p8r local habitable (chambre, cuisine, alcôve) ; 
dans les avenues des riches, par contre, au square 
de Georgette, etc., il habite en moyenne deux per
sonnes pour trois pièces ; ces dernières ont donc 
chacune trois fois plus de chambres que les tra
vailleurs. La moyenne du cube d'air dans les dix 
plus petits logements (quartiers pauvres) est de 
17 mètres 30 ; dans les dix plus grands logements 
(quartiers riches) de 1491 mètres 60. La moyenne 
du cube d'air des logis de prolétaires est, à la rue 
du Pré, de 92 mètres 02 ; dans ceux des gens ai
sés, de l'avenue du Théâtre, de 388 mètres 65. 
Enfin, la moyenne du cube d'air accordé à chaque 
habitant du quartier ouvrier est de 26 mètres ; 
pour le privilégié du quartier riche, elle monte à 
84 mètres cubfs. Le bourgeois qui ne produit rien 
a le droit de respirer trois et quatre fois plus que 
le travailleur qui produit tout. C'est l'égalité dé
mocratique devant l'hygiène. Ajoutons que le prix 
moyen annuel de location du mètre carré est de 
8 fr. 42 dans les dix plus grands logements, et de 
11 fr. 95 dans les dix plus petits. Notons que le 
prix du mètre cube d'air est de 2 fr. 96 dans les 
premiers et de 5 fr. 34 dans les seconds. Et nous 
pourrons conclure, comme M. Morax, que * les lo
gements dans lesquels les conditions hygiéniques 
sont les plus mauvaises sont les plus ehers ». C'est 
l'ordre ! 

Le pays des « droits de l'homme et du citoyen » 
n'est guère mieux loti. On a évalué que pour la 
France entière plus de 4 millions d'habitants de
vaient vivre dans l'entassement. Ce chiffre est cer
tainement bien en dessous de la réalité, de même 
que toutes les données officielles que nous rele
vons ici. 

En 1900, Lortet, doyen de la faculté de méde
cine de Lyon, poursuivit une enquête sur Tinsalu
brité des icges de concierge et sur la fréquence 
extrême de la tuberculose chez les personnes qui 

les habitent. Sur 300 loges vues par Lortet, les 
huit dixièmes sont, selon lui, inhabitables pour des 
êtres humains, à cause du manque d'aération, de 
leur obscurité ou du cubage insuffisant. Il y a 
ainsi 14,000 loges à Lyon qui sont de vrais foyers 
d'infection, abritant quelque chose comme 50,000 
personnes fatalement exposées à la tuberculose 
sous toutes ses formes. 

Fautil vous parler de Lille ? De ses caves célè
bres, véritables terriers à bêtes ou s'enfouissent 
des centaines de tisseurs1? Les caves n'ont pas 
toutes disparu, il en reste encore rue du Curé
SaintSauveur — un nom symbolique, n'estce 
pas ? — Pour comble d'insanité, les atroces taudis 
de Lille sont précisément une belle source de reve
nus pour les propriétaires qui se garderont bien 
d'y toucher puisqu'ils en tirent du 15 %. 

Nous voici enfla à Paris, la ville lumière. Les 
documents ne manquent pas. Il faudra nous bor
ner. 

D'après les dernières enquêtes officielles de J. 
Bertillon, il y a à Paris plus de 80.000 ménages, re
présentant une population de 365,000 personnes, 
qui vivent — si l'on peut appeler cela vivre — 
dans un état excessif d'encombrement. Làdessus,, 
près de 100,000 prolétaires logent continuellement 
à plus de deux dans une seule pièce, sans cuisine, 
ni réduit, ni autre local. Une centaine de ménages, 
comprenant dix personnes et plus chacun, doivent 
se contenter d'une chambre unique. L'homme ar
rive à passer son existence d'intimité sur moins 
d'un mètre carré de surface. 

Si nous laissons de côté la cuisine qui ne peut 
et ne doit être mise dans les pièces habitables (Au
gustin Rey, architecte, Dr Gautrez), nous trou
vons que 266,000 ménages sont surpeuplés. Cela 
signifie que le 24 »/« de la population de Paris, 
soit 660,000 personnes, subissent l'encombrement. 
C'est la classe ouvrière, ça va sans dire, que cela 
concerne à peu près uniquement. 

De son côté, le Dispensaire antituberculeux a 
établi, pour le XVme arrondissement, que le 64% 
des logis de une pièce n'avaient pa6 de cuisine ; 
que le 42 % des logis de deux pièces en man
quaient également. Par contre, nombre de pauvres 
gens vivent dans la cuisine, tout le temps, et l'on 
a vu entre autres à Vaugirard une chambrecui
sine de ce genre où gisaient 12 personnes, le père, 
la mère et dix enfants, au milieu de détritus sans 
nom. De semblables tableaux ne font d'ailleurs pas 
défaut ; le professeur Brouardel a pu signaler fa
cilement à la Pointe d'Yvry telle chambre fami
liale abritant 14 à 16 individus. Léon Frapié, dont 
le témoignage vaut bien celui d'un docteur, ra
conte dans sa * Maternelle », que « chez les Pan
tois le ménage n'a qu'un lit d'une personne, deux 
gamins dorment par terre, le père couche dans le 
lit de champ contre le mur, et le dernier gosse 
entre les jambes de la mère ». Ainsi, pas un pouce 
de terrain n'est perdu. 

Il a été parlé souvent du casier sanitaire de Pa
ris. On a reconnu par ses travaux, mis au net par 
Juillerat, en 1905, que 5263 maisons étaient parti
culièrement insalubres et se présentaient comme 
d'affreux foyers d'infection. Là dessus on en ins
pecta soigneusement 265 ; sur les 2607 chambres 
visitées, 1398 n'étaient susceptibles d'aucune amé
lioration; c'étaient de véritables tannières, sans 
jour ni air. Depuis ces premières observations, 
l'enquête se poursuit et a déjà porté sur 1300 im
meubles dans chacun desquels un dixième des lo
caux sont absolument inhabitables, et pourtant 
encombrés de population. 

Rappelons que les quartiers excentriques de 
Paris souffrent plus du surpeuplement que ceux 
du centre. Tandis que dans ceuxci il n'y a que 
30,277 logements surpeuplés abritant 108,470 per
sonnes, dans les quartiers excentriques, 256,140 
personnes s'entassent dans S0,404 logements in
suffisants (Dr Josephson). 

Même les municipalités — gardiennes vigilantes 
de la loi, cependant ! — s'entendent à saboter la 
vie humaine en remplissant les classes d'écoliers 
beaucoup trop nombreux. En France, le règlement 
exige un cube d'air de 3 mètres 30 par élève ; l'hy
giène, assez peu d'accord avec les réglemente, 
exigerait, au dire des hommes de science, 7 mètres 
cubes par élève pour les classes de moins de 30 
élèves, et 8 mètres cubes pour les classes de plus 
de 30 élèves. Mais enfin, pour faire preuve de 
loyalisme, tenonsnousen au chiffre officiel. Ainsi 
nous verrons déjà qu'on tient à asphyxier les en
fants à l'école communale de la rue SaintCharles, 
60, où le cube d'air par élève est de 2 m. 3 seule
ment ; à la rue Clignancourt, 63, où il est de 2 m. 
50; rue Buffon, 11: 2 m. 8; avenue la MottePi
quet : 3 m. 2 ; etc. Nulle part, évidemment, on ne 
se paie l'honnêteté de suivre les indications des 
hygiénistes. Aussi la viciation de l'atmosphère 
estelle générale dans toutes les classes. Mais 
qu'estce que cela fait : il ne s'agit que d'enfants 
du peuple ; ils n'ont pas besoin d'air pur ; de bon
ne heure ils doivent se préparer aux privations 
sur toute la ligne. 

Chacun sait, d'autre part, l'influence bienfai
sante de la lumière sur la santé. Hélas ! nous vi
vons dans les villes en quelque sorte dans l'om
bre. Dans les appartements de Paris on n'a guère, 
en moyenne, de la lumière que sur un cinquième 
de l'espace. Rien que pour les germes de la diph
térie, la bactériologie a pu démontrer que la lu
mière solali e les tue en 45 minutes, tandis que 
dans l'obscurité ils conservent leur virulence au 
bout de 27 jours. Là encore, c'est le prolétariat, 
avec ses tristes tûmes, qui a la mauvaise part. Ce 
tribut obligé à la maladie devient à la fin révol
tant. 

sont précisément ceux qui ont construit, bâti, 
édifié, arrangé, toute leur vie durant, les belles 
maisons confortables, spacieuses, claires, bien 
achalandées, de la classe bourgeoise, non produc
trice, on ne saurait s'arrêter aux petits remèdes 
des médicastres du réformisme. C'est bel et bien 
la hache qui doit attaquer les repaires de toutes 
les souffrances, le feu qui doit en purifier les dé
bris, et l'expropriation qui devient la solution hy
giénique par excellence. Ainsi que le disait notre 
cher Kropotkine, c'est le taudis qu'il faut révolu
tionner. 

J E A N W I N T S C H . 

Quand on sait, au surplus, que les locataires, 
grugés et tourmentés, des quartiers insalubres, 

Leur grotesque canaillerie 
Tous les gens sain d'esprit ont haussé les épau

les devant l'imbécile accusation lancée contre Ber
toni. Je n'ai pas à examiner ici s'il conviendrait 
de répondre autrement que par le mépris à des 
infamies de ce genre. Je voudrais seulement, pour 
les besoins de « l'impartiale histoire », noter les 
termes lapidaires en lesquels le Journal de Genève 
décrivit « l'horrible attentat » de la nuit du 25 
mai 1909, qui restera comme une date mémorable 
dans l'histoire Genevoise, digne pendant de l'Esca
lade de 1602. 

« Au poste, dit le Journal de Genève, Bertoni 
reconnut qu'il n'avait nullement été l'objet de vio
lences de la part du brigadier Charrière. » 

Et il est de bonnes âmes, parmi les dames pieu
ses qui firent des génuflexions devant Pierre de 
Serbie, qui se gargarisent de cet odieux mensonge, 
alors que le docteur Wyss a constaté, douze heures 
après l'arrestation illégale de Bertoni, quel passage 
à tabac perfectionné il avait subi. Mais le comble 
c'est la phrase suivante : 

Le matin on a retrouvé, sur le théâtre de H lutte, 
l'arme dont s'était servi Bertoni ; c'est le classique tiers
point des bandits italiens, semblable à celui dont se ser
vit Luccheni pour assassiner l'impératrice d'Autriche. 
Cette arme, fraîchement aiguisée, mesure environ vingt 
centimètres de long, et il est certain que si Bertoni avait 
pu frapper de la main droite, au lieu de se servir de la 
gauche, le brigadier Cnarrière eût été atteint en pleine 
poitrine. 

Brrr ! quel agréable petit frisson vous passe par 
les moelles à lire ce récit inventé de toute pièce, 
sembletil, par un lecteur abruti des aventures de 
Lupin, de Holmes ou de Nick Carter ! Et comme, 
au fond de ces basses vilenies, on sent la frousse 
suprême de ces gens gavés de richefses malpro
prement acquises, qui blêmissent de peur et qui ont 
la foirée quand quatre ouvriers passent ensemble 
dans la rue. 

On comprend alors le pauvre idiot qui, — sous 
le couvert d'un prudent anonymat, — ouvre une 
souscription pour la victime de Bertoni dans les 
colonnes de la grotesque Suisse de MM. Martinet 
et Soulier et d André Vierne, notre grand auteur 
dramatique. Au nombre des gros sous qui afflue
ront dans les somptueux bureaux de la Cité, nous 
compterons le nombre des poires qui ont muri 
cette saison en notre cité de gloire, de science et 
de liberté. 

La souscription ne peut manquer de réussir. Il 
y a d'illu6tres précédents, bien faits pour rehaus
ser les sentiments de fierté intime du policier 
Charrière. Quand Stœssel le misérable eût livré 
PortArthur, le grand empereur Liebchen II tint 
à faire don d'un sabre d'honneur à celui que toute 
la ^protection du tsar ne put sauver d'une con
damnation capitale. 

Mais revenons aux accès d'épilepsie du Journal. 
Cette fureur bilieuse, ce manque du sang froid le 
plus élémentaire, ce ridicule dans l'odieux, ne sont 
pas rares sous la plume des fœtus à tête de vieux 
singes qui font le métier méprisable de rappor
teurs à l'organe de toutes les mômeries, de toutes 
les polices et de toutes les gaffes, ce pauvre Jour
nal de Genève, dont la stupéfiante administration 
se fait, depuis un certain temps, rouler par une 
bande de petits polissons qui lui font insérer gra
vement des annonces mortuaires où l'on parle de 
cabinets d'aisance, — ce qui passe encore, et de 
« goguenaud6 » — ce qui a dû sembler un peu 
raide, tout de même, aux prudes (?!) et austères 
(f 1) protestantes de la rue des Granges. 

Je conserve avec un soin jaloux l'édition spé
ciale du 9 septembre. 1899 du même Journal de 
Genève. On y lit une dépêche annonçant l'arrêt de 
la Cour de Rennes, dans l'affaire Dreyfus ; puis, 
au dessous, en lettres arasses, cette appréciation 
de la rédaction : « La France et l'armée sont dés
honorées ». 

Pour une fois qu'une phrase à peu près sensée 
parût dans ses colonnes, crcbleu ! quel sabbat, ce 
fut dans les bureaux ou trônait encore le senile 
Marc Debrit ! 

Il est certain que pareille incartade peut paraî
tre extraordinaire, de même qu'il peut paraître 
étonnant de voir une société se livrer pour sa dé
fense aux moyens répugnants que vous savez. 
Mais, les vieilles sociétés, c'est comme les vieilles 
gens : il arrive que cela tourne au gâtisme. Et 
alors, la frousse aidant, on se souvient qu'on est 
des « fils respectueux de Calvin », et l'on suit les 
traces du digne maître, en se disant, comme le fé
roce Picard du XVIe siècle, que tous les moyens 
sont bons pour se débarrasser d'un loyal adver
saire. Et l'on oublie qu'il est des infamies impossi
bles, comme il est des personnalités intangibles, et 
déjà le cri du simple bon sens répond à leur cri 
d'impuissante haine, car le peuple n'est plus qui 
applaudissait aux bûchers de Champel, aux exécu
tions du Molard et aux écartellements de Plainpa
lais, le peuple auquel on faisait prendre des vessies 
pour des lanternes et des égratignures pour des 
coups de poignard. 

Un Révolté. 

BLUFF PIETISTE 
Le parti conservateur et mômier excelle à gran

dir les petites choses et les petits hommes. Il pos
sède le talent de faire une perruque avec un che
veu et de se draper dans une ficelle. C'est à peu 
près ce qui vient de se produire à propos de M. 
Ernest Naville, qu'on a proclamé dans les feuilles 
bien pensantes, penseur puissant, original et d'une 
renommée mondiale. 

Penseur, M. Naville ne l'était guère ; toute son 
œuvre ou à peu près est un long rebâehage théo
logique ou une traduction, en prose déclamatoire, 
des idées de Maine de Biran. M. Naville n'a rien 
produit qui mérite de lui survivre. Pendant toute 
son existence, il s'est attaché à servir la cause des 
oppresseurs de l'intelligence et des réactionnaires 
dans tous les domaines. Cela lui a valu les appro
bations et les applaudissements du monde pietiste 
et le dédain des véritables philosophes. 

En 1862 ou 1863, M. Naville posa sa candida
ture à l'Académie des Sciences morales et politi
ques de France. A cette époque tout ce qui était 
philosophie servile et approbation du despotisme 
était favorablement accueilli dans le pays que 
gouvernait Napoléon III. 

M. Naville fut élu et cette élection, que ses amis 
regardèrent comme un triomphe, n'était, en réa
lité, que le stigmate du bonapartisme, mis sur la 
piété d'un rhéteur mômier de Genève. 

CHROHIOUE GEHEVOISE 
Les cent sous de M. Chenevière. 

Au lendemain de l'arrestation arbitraire de Ber
toni par le gendarme Charrière, qui donna lieu à 
l'instruction que l'on sait <t pour coups et blessu
res à la personne d'un gendarme dans l'exercice de 
ses fonctions », celuici s'étant fait une coupure 
avec le falot qu'il portait, un ami de l'ordre envoya 
au journal La Suisse une souscription pour le pau
vre blessé, victime du devoir. La rédaction de ce 
journal à tout faire, sauf le bien, s'empressa d'en 
élargir le cadre en se mettant à la disposition des 
personnes charitables et amies de l'ordre qui vou
draient bien penser à l'infortuné Pandore. 

Jusqu'ici les amis de l'ordre ne se sont pas em
pressés d'envoyer leur obole, peutêtre parce que 
le journal en question ne leur inspire qu'une con
fiance limitée que le Journal de Genève eût captée 
de suite s'il avait eu la priorité d'une idée aussi 
saugrenue. Il faut avouer, pour son excuse, que 
le journal conservateur avait suffisamment à faire 
à la rédaction rocambolesque des différeates ver
sions de » l'attentat », destinées à préparer l'opi
nion de ses lecteurs, assez peu clairvoyants si l'on 
en juge par les imbécillités mises en pâture à leur 
entendement, pour ne pas chasser deux lièvres à la 
fois. 

Cependant, à côté des quarante sous d'un 
deuxième souscripteur, sont venus s'aligner les 
cent sous de M. Chenevière. De quelle branche est 
donc ce Chenevièrelà î Peu importe, du reste. On 
dit les Chenevière gens d'esprit, une denrée rare 
dans cette cité calviniste où les gens semblent 
avoir toujours dans la bouche un os de quelque 
autitrinitaire abhorré. Et il paraît que le nombre 
en dût diminuer sans cesse, car les cent sous oc
troyés si généreuseirent au gendarme Charrière, 
pour s'être malencontreusement blessé, ne peuvent 
cependant passer pour un trait d'esprit ni pour 
une sauvegarde de l'ordre, puisque précisément la 
t victime », par persuasion, venait de commettre 
une infraction à la loi en arrêtant, alors qu'il n'y 
avait qu'une contravention à dresser. 

Mais ce qui doit être vraiment douloureux pour 
le citoyen de Genève, membre de l'aristocratie 
genevoise, antidreyfusarde lors de l'Affaire, c'est 
de s'être laissé distancé par un chevaleresque na
tionaliste français, de passage dans notre ville où 
il est débarqué juste à temps pour récompenser, 
dans la personne du désormais célèbre M. Charriè
re, les défenseurs de l'ordre menacé. M. de Mont
cabrier, palsambleu ! a porté un rude coup à la gé
nérosité du citoyen de Genève, en remettant, lui, 
étranger, une somme dix fois supérieure à la 
sienne. 

Si M. Chenevière n'est pas satisfait, le sieur 
Charrière, par contre, boit du petit lait, et chaque 
matin il guette — c'est son métier à cet homme 
— l'arrivée de La Suisse pour voir si la souscrip
tion marche dans la progression décuplée que 
lui a donnée le noble nationaliste de France. M'est 
avis que le gendarme, pour tout benêt qu'il soit, 
doit bien rire de la sottise et du snobisme conser
vateurs de l'aristocrate genevois et du chevaleres
que redresseur de tort d outre Jura. G. H. 

 L'In terna t ionale , Docnments et Sou
venirs, par James Guillaume, tome III. Un vo
lume grand in8° de 328 pages, avec un portrait 
de Carlo Cafiero. En vente au Réveil, prix Sfr. 35 
au lieu de 5 francs. 

Ce nouveau volume comprend la période allant 
de septembre 1872, après le Congrès de La Haye, 
jusqu'en mars 1876. Il nous fait assister à la réor
ganisation de l'Internationale sur une base autono
miste, sans Conseil général. Pendant que les Espa
gnols (1873) et les Italiens (1874) ont recours à 
l'insurrection ; qu'en Russie commence la période 
héroïque de la propagande révolutionnaire, on voit 
se produire, dans la Suisse française, les premières 
manifestations de ce qui devait s'appeler plus tard 
le syndicalisme révolutionnaire et l'action directe. 

Le tome IV qui terminera l'ouvrage est sous 
presse. 
La Grande Révolution, 17S91793, par 

Pierre Kropotkine. Un volume de 750 pages, 
2 fr. 50 ; par la poste, 2 fr. 85. 


