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Apn3s une courie tnoladie , le conuirade Louis Bertoni
est mort dans la matinee du dinumche .19 janvier 1947.

Ses fun erailles se son! derouiee« en presence d'une tr;].;;;,
nombreuse assistance le mercredi 22 janvier.

La cereniouie funeul'e et Tincineration ont eu lieu (m
cimeli ere de Sain i-Ueoraes, t't Geneoe .

Alin (l'honorer sa memoire, ses omis ant decide f ec/ition
de cet opuscule.

Au Crematoire de Saint-Georges

Discours de Alfred Amiguet.

Chers camaracles et amis,

C'est touiours avec tristesse que ron accompagne un
parent au un ami au seuil de [a tombe. Mais lorsqu'il s'agit
d'un camarade avec qui ron a plus de quarante annees de
luttes communes, la douleur est plus vivo et la separation
plus deohirante, et cela d'autant plus que ron sait que celui
qui part n 'est pas remplacable.

C'est une formule daimahle politesse que de dire, it lao
mort de quelqu'un qui a joue un role dans la vie publique,
que la perte est irreparable. Or, en parlant de Louis Bertoni,
cette expression n'est pas vaine.

Sa grande puissance de travail, ses larges connaissances,
son devouement total, font que pendant longtemps le vide
que laisse son depart ne sera pas combl-i .



Et il part (1 uno houre tragiquo do lhistoire humaiue.
a ll m om ent ou toutes los forces gonereuscs son t n ecessalres
VOlU' Iairc r eculer Ie puissances du m al et faire triomphcr
en lin Ia justi ce et In. Iraternite pour lesquelles il a donne
s m,-- comptcr plus dun derni-si ecle de son ex is tence.

Quo iu uc jeus e p L'e fere que quelqu'un do plus com pe ten t
q ue m oi le Iasse, je vais brievcment tra cer. a ll n om du
grou pc anarchisto Le R eveil et des carn a r a des su isses, un
pa lo film de sa Ion gu c et dobordante activi to. J e m 'cxcu se
pa r av ari ce de so n insuffisance.

Loui s Be r ton i es t n e Ie G Ievrier 1 87 ~~. A r a ge do nouf
.(l J~S il ass is te, .lucile su r los cp a ulcs de so n perc, au m ilicu
dun c Ioulo dclirante cl I'ar rivee de Ga riba ldi. h Milan.

Quancl Io songe a la facon Iremissan te dont il me fit lit
n arration des m a n ifest ati ou s m ilanai ses, qu and jo rovois
ses vcux p etillants de Iumiere, ie no crois p a s m 'cloign er d l'
la vcrito en di sa nt (tUO ces t it ce t ins ta n t, au mili eu Gl'
cos milliers dhommes at de femmes tr ansfigures par la foi
r t- volutionnn ir e, qu 'il a con tracte, bambin de neuf a ns , 'on
engageme nt dan s la sain te et m agnif'iqu e cohor te des g rands
cha m p ions de la liberation humaine, '

A p ein o achovo so n a ppren t is age de Ivpographc, en
1800, Bertoni prend put {l la revolu tion tcssiuoiso. Au leu
d cma in de la victoire, alors qu o Loau ooup so preoccupont
s ur tou t des places it ohtenir : il sadonno ('t la propaganda
an ti cloricalo.

Pou apres, il viont a Gen eve. C'est di ci qu e pendant
cinquanto ans il deplciera une a ct.ivitc qui depassa de bean
coup les Irontieres de la Suisse. Des le dehut do son sciou l'

dans notre "me, il prcnd une part activo i:l la lutte de~

or ga n isa tions ouvrieros ; il est des premieres manifestations
du Prcmier-Ma.i, manife tat ion ou les policiers qui garrlcnt
la rue sen t plus nomhreux (rue les manifestants.

Bertoni se r end rapidement com pte que lcs simples re
vcndications de salaires ne son t pas uno solution du pro
hl cmo social. II se ra.llie alors aux conceptions anarchistes
ut' Bakounin e, de Kropotkine, de Malatesta ct d'autrcs. Il
RC jette 1'.0, olument clan s la melee, lnttaut centre lEglise.
lc capital et l'Etat. Mai s parmi les theories anarc1histes, i.,
salt opcrer le tri n ecossau-o et rciette les olucubration.
extravagantes et immorales des individualistes et soi-disant
sans scrupules conscients,
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Ma is Iere des persecutions a lla it commencer, cal' les
tenants clu })OU voi r et les pos: eda n ls ne connaisscn t pas
dautre repon .e aux critiques et au x asp irn l ions popula i
ro: quo la r epression.

Avant, au dClbul de HlOO, fail pa rait re u n n hnanach ,
Bertoni est rcn voy e devant la Cour f(\jf'l'ale. Mais «onuno
il est trop visible qu e lles poursuites nont lieu quo pone
plaire all gou ver n em en t roval dItalic, laffaire S (~ tormin e
par un acquittoment.

1e 7 juillct 1000 , Bertoni fori de le journal Le us.eu. pour
lequel il trouve la nrecieuse colla bora tio n du cama.ru rle
Geor ges FIerzig. Alors commen ce lopoquo heroin lie de l.t
propagande par 'la plume et In parole qlie no t re am i uou 1'

suivra pendant quarunte a n s ~'t , travers toutc la S u isse sans
ja mais aband onnor so n m et ir-r de tv uozraphe. Ca r p out'
B erton i , p ropaga n di..te nes t pas un c profess ion, niai s un »
~ ocation et un don complet de sc i-memo .

Le 18 janvi er J D02, un pe t it art ic le d u Reieil. cau e
qu elqu e. dhnngcm cn ts clans lc personnel d i ploma tiq 10

dItali c et de Su isse . Jl . crt au ss i de nrctex te cl ladionc tion
rlun n ouvel article ;l In loi SU I' In pressc , art icle qui visa.it
par t ic u lieremo u t Ie Heceil:

En 1902 , la greve des tra mwa ys ot In grere gl~nl;raJ(l de
solida r ite pcrmcttent de .8 vcnzer de Herton i en lc conda 111

nant £t un an de prison COIll ll1C' r espon .a blo des 'r -ncmont. ,
comme si les ma uvai scs con d i tions de vic des ornplovos el c.
t rams no suf' Iisa ien t pas 'l, los jus ti fi er.

Le 2G n ovornbro 10(1(i , Bertoni c la it ,'t n ouveau con 
da m no cl un 1110is d e- 1 rison p our a voi r pu hlio un n l' t ic.\~

commontant fade de Hresci . qui ava it ,dJattu lo io i r r-spon
sable des massacres d« Milan.

En janvier J007 , un cHrvt{' dox pulsi on es t r.ri s con tr c
Bertoni a lors qu'il a ccornpli ssait Ia pe ino r cccmmcn t ])1' 0 

uoncec contre lui , mais en p n 1S0 1lCC (1' 1111 mou vcme n t de
reprobation gc ncr a le, Ie Cons oil dFta t n'osa £<1i1'0 a.ppl iq ucr
l'arrete.

En 1£)12, quelques jour avant In venue en Suis: (' de
lcmpcreur c't 1<1 poud re soch e e t it l' e·pr e bien a iuui sec,
Bertoni fut iI nouveau am p r isonno pendant s ix sem a inos (1.
Zurich et re!lache san proces.

Arrete nne nouvelle fois en 1018, i l Iut m atntcnu trcizo
m ois en prison preventive cl Zuri ch , pal' un .illge d'in stru c-



tion qui avait retabli les pratiques du Moyen age. II fut
libere en 1919 apres un verdict d'acquittement de la Cour
Iederale presides par Ie juge Soldati. Son retour a Gene.ve
donna lieu a une grandiose manifestation de svmpathie qui
lo vengea des iniquites policieres et incita pcut-etre les auto
rites locales a ne pas preter une oreille complaisante aux
propos de certains journalistes rappelant que l'arrete d'ex
pulsion pris naguere contre Bertoni n'avait-pas eMrapports.

Cette reception triomphale, telle qu'aucun homme n'en
counul de semblable a Geneve, lui causa une intense emo
tion. Mais sa modestie et sa timidite devant les honneurs
etaient si grandes qu'il nous confiait peu apres que s'il
a vait prevu un tel accueil il serait descendu du train a
Versoix. II reprit irnmediatement son activite. II reprit la
direction du Reveil qui, pendant son long- emprrsonncrnent.
avait continue de paraitre avec le concours d'autres cama
rades.

II recommenca ses nombreuses reunions et conferences
il Geneva et, chaque samedi apres-midi, los ihabitues de la
place du Cirque pouvaicnt le voir partir, nortant sa grande
valise bourreo de livres et de brochures. Jl allait, sans trove
ni repos, dans les localitcs les plus di verses, faire une con
ference le samed i soil', une Ie dimancha matin, el une autre
I'a.prcs-midi.

Vint la deuxieme guerra mondiale, HHO et les succes
spectaculaires des hordes hitleriennes ot iascistes.

Un Conseil feclleral dont la foi rcpublica.ine ctait chan
celante et qui considorait l'arbaloto de Guillaume Tell com
me un instrument genant c1 relcguer dans un grenier de
musee, prononca l'interdiction du Receil anarchisle et de
quelques autres organes socialistes ou communistes.

Dans le dernier nurnero du Heoei! pa ru dans son format
de journal, Bertoni ccri vait : Nous ne nOU8 resumons poini ,
auant concu la vie connne un incessani combat. nrecisemen!
uour 10 reiulre plus noble. belle pl leconde, D'ouire« onl
besoin decruser leur procluun 1)OU1' croire .~'elevel'. Now;
cesi dans une elevation de iou« que nous mntons la ioie la
1~lus grande de Lexisience hunuiine.

Bertoni ne s'inclina done pas et ]e Reuei! continua de
paraitre, pour des raisons pratiques, sous forme de hro
chure. La seule concession que consentit Bertoni fut de
remplacer la yieillea dresse du 6, rue des Sa YOi8eS par la
formule : Quelque part en Suisse.
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J e ne saurais terminer ce tres incomplet expose sans
rappeler la grande part que prit Louis Bertoni a tous les
mouvements de revendications ouvrieres et a toutes les
actions de solidarite, 11 n'v avait chez aui rien d'exclusif et
~8S travaiUeurs de tous les metiers, et plus particulierement
du batiment, ont encore Ie souvenir de son grand devone
ment.

D'une intransigeance farouche pour.Ja defense de ce quil
crovait etre [uste, il n'etait pas sectaire et ignor-ait l'esprit
de chapelle.

En compagnie du tant regrette camarade et docteur
Jean Wintsch, il avait pris une grande part it la fondation
et au developpement de Ia Federation des Unions ouvrieres
de la Suisse romande et de la Voix du Peuole qui dut
disparaitre lors de la premiere guerre mondiale. II a apporte
it. l'organe svndicaliste et fcderaliste tout son concours sans
so preoccuper de savoir si cela pouvait etre genant pour
la diffusion du Reoeil, II s'est egalement vivement interesse
a l'action de Louis Avennier - un autre cher disparu 
1:1 l'Ecole Ferrer de Lausanne,

J amais plus qu'en .pr esence de ce corps inerte, il y .1

quelques [ours encore resplendissa nt dintelligonce et de
lumiere, Ie mensonge chretien ne m'a paru si off'ravant et
si sataniquc.

Jamais la legende dun dieu cruel - allant jusqu'a la
orucifixion de son fils - se repaissant deH souffrancos et
du sang d'uns humanitc volontairement rend ue impuis
sante dans sa vie terrestre, pour connait re cnfin, apres
un tri severe et de nouvelles cpreuYes, les Ielicites eternelles,
ne rri'a paru etre un obstacle aussi grand a, l'ascension de
lhomme vel'S los sommets ou seules au tont droit de cite los
qualites du cceur et de l'esnrit.

II n'v a qu'une vie eternelle, c'est celle de l'Humanite
prise dans son tout. Et chacun d'entre no us est oternel
dans la mesure ou il contribue it sortir l'homrne des tent
hres et it l'elever au-dessus de la barbarie et du mensonge.

Louis Bertoni fut un bon ouvrier de l'eternite hurnaine.

Ami Bertoni, au nom de tous, adieu!
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Discours de Marius Noul.

Mesdames, Messieurs, chers camarades,

C'est notre camarade le conseiller d'Etat Treina, presi
dent du Parti socialiste de Geneve, retenu a Zurich par le
obligations de sa charge, qui devait apporter llhommaze de
notre Parti et qui devait avo ir le douloureux honneur
d'adresscr un dernier adieu ct Louis Bertoni. Nous vous
prlons de l'excuser.

Louis Bertoni n'ctait .pas tout it fait des notres, mais il
etait cependant si proche de nou , nous lp savions sr con
vaincu du memo ideal qu'i! poursuivait parallelement (L

nous, quo sa mort qui plonge dans lo douil ses arms et
ses camarades elu groupe elu Revell est cHI, st notre deuil
et qu'il est done nature] que nous sovons <:1 leurs cotes pour
lui rendre un dcrnicr hommage.

Bertoni eta.it une noble figure, uno bell ..~ arne, un cC'CUl'
gon creux. On CL pu dire tout (1., lheure qu'il n'avait pas do
rancune, et avec combien rle raison. 11 savait ouhlier et
dun geste qui lui etait familiar il rcietait par-rlessus SOl1

epaulc et abandonnait derriere lui les offenses, les injures
ot les peines quarnis ou ennemis POUy( icnt lui faire . Si lon
a pu dire encore quil ne crovait pat. aux vortus ohrcticnnos.
nous savons ccpondant qu'il Ips nratiquait toutes.

Jamais militant ouvrier ne fut plus dovoue, plus dcsin
teresse et ne trava.illa avec autant d'ardeur a la el6fense
do ce magnifique ideal de liberte, de Iiberation c1p. la classe
on vriere auquel il a consacre toute sa vie.

Oui, Bertoni etai tune noble figure, une belle am« ct
C8UX qui, comme nons, ont eu Ie priviloge ele l'approchor
sa valent toute la richcsse de cette helle nature et toute la
noblesse de ce vieux lutteur.

On l'admirait, mais on l'aimait egalement. II otait facile
de l'aimer car il savait aussi tornoigner uno chaudo affection
<:t ceux qui l'ontouraient.

Bertoni s'en va et cest une grande porte pour Ie 1110ndp
ouvrier, c'est un vide immense qui se creuse dans nos rang'S
et cependant nous nc devons pas dcsesnerer . Bertoni attend
c1l-~ nous que nous poursuivons l'CEU\Te qu' il a defcndu o lui-
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meme avec tant de vigueur toute sa vie, il attend que nous 
fortifions cet espoir "Vivace et c'est parco que nous savons
que cet espoir. lespoir d'un magnifique ideal, demeure "
clans le cceur de ses amis et camarades que nous pouvons
ex primer notre profonde reconnaissance au vieux Iutteur..
au militant parfait et dire un supreme adieu it Louis Ber
toni.

Discours d'un camarade italien.

Encore une noble figure de la vieille garde - et quello
garde - de la race des Gori, des Malatesta, des Galleani
et des Fabbri, qui nous quitte, mutilant le mouvement ~nar

chiste ita.lien et international d'un de ses fils les plus chers
et plus purs et d'une individualitc iJ la f'oi trernpee t"t toutes
los tempetes, le caractcre solide e t audacieux et un cceur
sensible et g-encreux.

Insbranlable dans ses convictions commo un bloc de
granit de son Tessin, ne ccdant jamais un centimetre de
ses positions aux adversaires, sans pour cela etre sectaire.
La Iidelite aux idees n'ost que I'exprcssion de la foi en notre
ideal qui pa ra.it d'autant plus pUT qu'il est accompagnc rle
b . vertu de Bertoni, de sa tolerance et de sa comprehension.

Son exquise bonte, sa scrupuleuse honnetete, son cd ucu
tion severe et profonde, fruit d'uno longue experience, fai
saient de Louis Bertoni la porsonnalitc la mieux oquilihree,
In plus parfaite et 1a plus nuissante de notre mouvement.

Le Reueil avant 6t6 Iondo en 1900, avec de faihles movens,
certains ant pu vse demander comment ia avail rcsisto <'I

toutes les ternpetes, <.t toutes les ernhuches at a tons les
coups cles ennemis et de la reaction. Parce qu'il avait :\
13 barre un hornme d'une rare uualite intellectuellc et mo
rale don t on rencontre difficilement fogale. Cortes le !?(!ueil'
doit beaucoup au mouvement international qui lui a tou
iours accorde aide et solidarite, mais il serait vain de ne
pas reconnaltre qu'il est d'abord et surtout ram vre d'un
homme qui s'cst donne a la propagande de tout son cceur
et de toute son intelligence.

Simple dans ses rapports avec ses amis, modeste jusqua
l'exageration, Bertoni fut toujours advorsaire du bluff et
du aharlatanisme. II avait horreur des jrsuites et gens a
double face, des arrivistes qui viscnt aux nrebendos et sine
cures.



Pour Be rton i, les vraies valeurs eta ien t dans I'excmple,
la droiture et Ie r espect de la morale anarchists. Cette
'haute conception de la d e lui a. ces dern ior es annees, rendu
plus doulou reu se la desertion de cer ta ins quil crovait sin
ce res et qui ne sonuea ien t, dans leur for interieur, qua la
conque te des places.

Ma is il na uas EU qu e des d jceptions , La r evolution
csuagno le lui a pcrrni s de voir . sur ulace. des hommes. des
rnilli ers cl'l10111 111es, I:OUI' qui lideal not a.it pas un rain mot.
E n octobrc 1~)::. li, ,-'t Barcelona . a u cours dune graudn ma ni
fost ation dr so lida r it«, a u x c6tos de S{bastien F a u re, E m ma
Goldmann. B-e !'na l'c1Pa u, Pornc r i et du u ires . i l cu t locca 
sian c1 e :"el lue r ,Ies ca mar a dos a n arch ist es cspagno ls et ch
lour d ire li m mon se espo ir qu e leurs actions Ia.isai en t nai tr c
en lui. « Merc i, leu r c1it -iL a drni ra hles ca.mn radcs , \"QS efforts,
YOS a ffirmatio n. f'orunn t lin e histoir c (Jllt? r ien neffacora. »

Void trop ln -ievom ent r esu m e un a. pos tola t de IJ us de
ci nq uan to aus .

Ad ion LOll is Berton i los ca mm-adcs j'eco n na issa nt. · sa 
In ent on toi 1(' va illant lutteur tombo a p rts de rud es hata.illes
p our la j u s ti r o. In liberto et l'an archi e.

10 I ' ' ,1



LES OBSEQUES' DE LOUIS BERTONI



Bertoni et Ie mouvement ouvrier

On a dit quelque part que la bonne semence que Bertoni
'a jetee (1 profus ion dans sa propagand e ccrite et orale don
nera un jour ses fr uits. Ce jour nes t peu t-e tre pas a ussi

.(; loignc ' qU'OIl pour rait le penscr da n s ...."I11el opoque tou r
menton comme celle qu e n ous traversons, ou tou t est ~l

ro f'airc aussi bien da n s le domaine materiel que dan s colui
-de l'esprit. De gran ds boulever sem ont ucuvent surgir. en
depi t des effor ts de tout gen re des ,Q;ou\"(~rnemen ts en Vl1lJ

d'etouffer los asp ira lions des pe uples Y8]'S une vic soc ia !o
meilleurc ; ce sera a lors Ie momen t ou no tre mouvemr-nt.
dont Be r ton i fut un de:., m r-ill eurs art isan , aura son mo t ;'t

dire h r ega rd d'uno reconst ruc tion sur de bases socia les
,compI' tement n ouvelles.

De l'a cti on ot de la propnzan de que Ber ton i a excl'c ~e::;

cl ans les d iff'er en ts domain cs hu rn a in s : 'socia l, no litirjuc d .
r eligieux, il v a lieu de r eteni L' cellos uuil sos t offo rcc d~

dcveloppcr dan s le mou vcmcn t ouvri or uro u rouion t dit ot
.a uxqu elles il a YOU L> jW3lfu'c'l scs del'ni t,l'd jO I!l'S u no nttcu
tion particuli ere.

Ca r des sa jeunessc la questi on ou vr ierc lui a tcnn ;1
f.'ceur et lui a f'ourni, lors des premi er es annees du lt/veit,
1(' suict de nomhrou x arti cles. Ou vr ier lui-memo - ot
tenant cl. 1'6tro 01. ;1 le rest er - il se prcoccupait beaucou r
de rendre no s icl res a ccessibl os it la r-lassc ox uloitr« ct «ous i
<l 6Tait notre pn rti cipat ion acti \'f' a ll h10Uvernon l svn rlir-a l
cornm e un moyen officace pour y f'air « p6ne tre r no ' i(1 0('8
ot nos mefihodo: r rvolutionnaires.

En 1902, n on s r ctrouvons dans lo Rereit. un o i on!.!,'l:!:'
s uite darti clcs du s it sa plume et intinilos prccisemon! :
« Le mouvement ouvrier ». Bertoni ne xv .Iai t evidcrmn ont
pas dillusion s sur la mentalitc movcnno cfes s vn diques .
« II est inutile de se Ie dissimuler. crr it- iL la plupa rI des
ouvriers ne voient dunsIs svridicalism e uu 'une (1ln\TP d'a
daptation an svsteme t)con om ique 1:011r,!!001s all lieu que' de
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suppression de ce memo systeme. » «Les ouvriers ne sont
pas revolutionnaires, aioute-t-il plus loin; ils ont un vague
besoin d'etro mieux : un desir, mais rarement une volonte. »
J] reagit contre l'intrusion des politiciens dans les organi
sations revolutionnaires aux seules fins d'y faire leur pre
pagande electorale au detriment de l'education it la lutte, et
il s'elcv« cont.re la tendance it devcloppor les caissos de se
cours mutuols. tendance se manifestant surtout dans les
organisations plus anciennes, grou pant un plus grand nom
hre de membres de la profession, II denonce l'action neraste
el reactionnairc de ces politiciens [L l'otirruette socialiste qut
seff'orcent dam puter Ie mouvement syndical de son carac
tcre de classe, de Ie priver de tout esprit de lutte.

Dans une nouvelle serie darticles sur « L'organisation tfWf/AA~-
qui expriment 1essentie e son lJOmt uc vue constant SUI'

.ctte question: -« Le svnrlicalisms na pas pour hut, disons-le
rien hautement, d'etahlir et elf:! maintenir l'entente entre 1(\
travail et le capital, mais de livrer une gucrre cl outrance
~'l ce dernier. Parfois, nons pouvons conclurc avec le patro
na t des armistices plus apparents que r eels, mais en etant
touiours prets c1 reprendre l'offensive dt:'~ que les circons
tances nous paraissent Iavorables. » C'est bien Ie svndica
lismo tel nuil dcvrait etre, non pas celni quentendent ses
dirigeants ...

Et encore quelques annees plus tard, c\ l'occasion des
discussions sur Ie « Svndicalisme et lanarchisme » qui
a valent accapare unc bonne partie du Congres anarchisto
.l'Amsterdam, Bertoni revint sur ce sujet en engazeant meme
une polemique et en soutenant que notre intervention ac
live clans Ins organisations ouvrieres ne pouvait que nons.
etre profitable. Seulemont, il entenclait bion Clue ccue inter.
vention dovait se berner cl une propaganda didees, it don
ner l'exemple au moment de Taction, sans panr autant que
nous nous cmbourbions clans les rouazes compliquos du
fonctionnarisme syndical. II ne partazeait en outre d'au
cune facon Ie point de vue de cos camarades pour ern i Ie
svndicalisme ctait tout et devait rcsoudre it lui seul Ia ques·
tion sociale et qui arrivaient it Iorrnuler co mot d'ord re
assez peu louiquo dans la houche de .m ilita n ts se rcclama nt
de lanarchie : Tout lo pouvoir aux svndicats.

Pour Bertoni. Ie svudicat devait etre .une ecole de com
bat, une plataforma d'Oll propager nos idees, en formant
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des .hom m es prets it agir au bon moment, sans se soucier
des ordres venant den haul.

Entre tout jeune dans lorganisation des tvpozraphes,
Bertoni ne tarda pas it y prendre position centre Ie centra
lisme et les tendances it la collaboration qui ahouti ront ::1 In.
comrnuriauto professionnello, cette forme larvco de la cor
poration, Son attitude intransigeantc a ce sujet l'amcncront
plus tard it se separer pendant plusieurs ann res du syndi
cat official et 'c1. mettre sur pied, avec un petit nombre de
cama.rades de la profession, un uroupement autonome dont
lactivite s'oxercera en dehors de toute iutelle burcaucra
tique.

III y a lieu de penser Clue, pendant los dernioros annces
de sa vie militante, I'intcret que Bertoni appnrtait it l'acti
vi t6 svndicale, telle qu'elIe se pratiuuait ell Su issc et un neu
par-tout ailleurs, avai t considerablernent perdu cle son i nton
site, Malgro les efforts de tant d'an,nees POll r roagi t', Ie
svndicats sont devenus de plus en plus cen t rn.lis os et « pra
tiques », lo fonctionnarisme y a p ris une telle nlac« et un
caractere a ussi cvniuue quant au com plr-xe personnel des
secretaires ouvriers et autres perrnanents, quo toute velleite
daction na que peu de chance de saff i rrner dans los 1im i
tes strietes du conformisme ccnt raliste. f:e qu i na pas em
pech6 notre camarade dintervenir encore il V a quelques
anneas aux assernblces svndicales lorsuue les C\"(···ncrnents Ip
domandaient et dv faire entendre notre point de vu e.

Ses interventions nctaient ueut-etre pas touiours par
faitement comprises rie tout le monrlc. Mais ce uu i con tn
buait 1:1 leur confcror . uno zrandc force de persuasion, it
leo faire econtcr avec respect par tous les assistants, c'otait
IF fait que ce « cultenr de groves », comme l'a.ppelaicnt en
son temps les reactionnaires genevois. rcalisait l'oxemple
vivant des idees qu'il professait, navant iamais sollicito n,
fonctions rctrihuees ni digni tes daucune sorte. H vant tra
vaille sans relache et JUSCTU au bout de son m etier manuel,
malgra ses qualitos exceptionnelles qui auraient l~/u lui OP

vrir les portes conduisant :\ maints honneurs,
Cette force de l'exemple, clont il ne faisait [arnais otat

mais auquel il se conforma sans ccsse, ;1 {te run des fac
tours les plus importants pour 1:1, pronagatton des idees
auxquelles il avait consacrc sa v18.

Ch. Frif/er-;o.
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Bertoni syndicaliste

Bertoni a consacrc sa. vie a la lutte con tr e linjustice,
loppression et l'exploitation de lhomme par l'homme. 11
devait en conseq uence devenir un des plu s militants du
sy ndic al isme. 11 vovait en ce dernier un rouage permettant
a u x tr availleurs de e r ounir pour dcbattre en com m un
leurs inter ets et CE U\Ter clans Ie but de. se liber er du patro
n at. Mais il fut un adversaire du svn tlica t ohligatoire et
navait que r epugnan ce et mepri s p our ton s coux qui pd)·
naient la «cha usse tles cl clous » ot autros mov cns de coer
ci tion . Liberto de se svn diquer, r espect de la personualite
dans!e s vn d icat, tcllos ctaie nt ses con ceptions du svn dica
li sme. C'c ta.it la ra iso n pour laqucll e il n e cessa (Ie se dresser
con trc lo centra lismo. in strument au se r vice ell' Ion etionnn i
r es et de la bu r eau crati o ct n cgat cur de In libertc c t de In
rcs ponsahili lo in rlivid ue lles.

] I [au t se repo r ter it tren te et q uarun te a ns en ar ri ere.
au tem ps ou ce n trali m e et f6c16ralisme s'af' Iron ta ient. P OUl'

S(~ r ondrc compte de In par t nri 'e p al' Per ton i dan" Ie
0:- n rlicalisni o. Des nr in cipes in cbranlablos ct un tornpera
mc n t comba tif en Iircnt un a n im a te ur et un cha mpio n ell!
s vndica lismc dcva nt con rlu irn ,'t In su upress ion du sa la r .at.
Et sa cla iro intuiti on lui r.ermit dr sa is ir Ions los da n ver s
qu e com po L'ta il Ta ta ct inue centraii st e ton dnnt It ann ih ilor
p eu ,'t peu In vol onto de lutt s e t l'ospr i t rli nitia tivc. .Tour
a p l'(-8 jour, it ~ J(ltaillsl ce n t r e les «scien tifiques » qui, ell
Ja it de sc ience. no visa.iont qll',"t ctablir leu I' dominati on ot
(1 transformer - iJ'expression est de Bertoni - « les sec
tions en dr s im ples bureaux de 1 ~\'l'ropti()n de cot isatons »
Aussi devons-nons consirlerer commo un .:; \1 pr e111 r outrage
Taff'irmat ion int cressoe quo si Per-toni nost pas de"e1111 un
sala r i.' ';,1\1 svnrlica l ismo. i l Ie dut sculr-rnen ! i·,.... sa modostio
fi t ,', S 'l ti mid ito. Car tout ce qu i san ta it Ie fon ctiormn rf me
lui ctait orliou x. uroci orne n t parco nne 1e foncti onnarisme
- (furl qui'l soit . svnrlica l ou politiquo - _. ne reut :!l1P
iua intenir la servitude fit (~tre uno a rme a ux ma in : elf'
»rrsonnaces qui se cons ide re n t comme 1e~ maitros ct non
comme los serviteurs ell' ceux nui les ]);'110nt

L " s vn d i r-al ismc auqucl Bertoni s'otait don ne dccla ra it
hautsmcnt tenrlre ,'t In su p pr es s ion rlu sa lariat . Autrefo is.
alors nuollos ava ion: moins de fonct ionna i ros et ne s l i-
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'\'1 aient pas it des placements immobiliers et de fonds d'Etat,
.les federations prevovaient cette suppression dans leurs
.s ta tuts, Ce syn dica lisme etait, on le conceit, abhorrc du
patronat. C'etait. l 'epoque ou celu i-ci en tretou a i t ce que ron
.a ppela it la [a unisse. et crcait une pepiniere de crea tu r es
p er mettan t devincer les syn diques. En somme, c'etait un
peu I'epoque h eroique, ou il su ff isait rlappartenir it une
-or'ga n isa tion de combat ·pou r etre bovcotto..Alors uu'auiour
dhui... eh bi en , auiourdhui, c'es t celui qui n 'est pas sv ridi
que que les p atrons ref use nt den zager . C'est di r e Ie chem in
~Jarcouru par Ie cen t ralismo. On n e p a rle plus de S U P1 11'C."3 

.sion du sala r ia t, Ce ne peut etre encore - urc tcn dontv los
intcresscs - qu e Ie dada de « d eilles badcr nes » .

Berton i, don e, vova i t clans Ie sy ndical isruo 1Ul ins trument
propro ct di r iger lo salarie sur Ia voi e de sa liber a tion
11 visai t plus loin que 1'obt ention de de u x ou tr ois cen times
do plus it I'h eure, sachant bie n Cl ue eet objectif li mite- n e
p ouvait que pe rpctuer Ie maintion du sataria t. Aces visces
plus largcs, les cen tra.l istcs opposaient le Primum riu ere,
dei iule philoeo puuri, commo s i l'auamcnta ti on obtenue on
ZL obteni r su ff isait po ur &18\" e1' decem ment le nivoa u de vie
e t apportait un changr-mcn t quelconquc cl an s la s it uation
de dep endance des ou vr iers en cause. Toutefois Ber ton i ,
{iu oh ue don loran t ]e.3 sacr if ices inouis uuil Ia llait Iourni r
pour arra ohor nn e augmentati on de sa lai r o a u x elfcts illu
so i r es, se jet a it r csolum cn t dans la ba.t.i.ili e, olarrrissa it Ie
dcbat , sais iss a it l'occasi on pou r attirc r I'attenti on des tra
va ill eu rs su r la nccessite qu 'il y a vait it CfJ qu 'il s p ri ssen t
conscience de leur force et de l e~ll's droits, cf dcv cloppor en
c u x lc sen ti m en t dnlm cgation et de sol ida r ito .

Nou s a von s esq u isse ;-1 g r a n ds trai ts les con cep tions et
los luttes de Bertoni svn dica lis to. Non s am-ions dcsir« Ie
fa ire duno f'acon pIll S ap profon d io et dctaillce. . mai s cola
110US a ura.it en t i-ainc trop loin et aurait drpassr Ie cadre
f;t lo hut de cette brochure.

Qu 'on Ie veu il lo ou non, les id ees c1Cfrndues par ·le. dis
paru no sont pas perdues, ca r 10 s vnd ica lism c de pa ix
sociale et de collaboration n e saur ai t a voir quune oxistanco
momentanee. T6t ou tarrl. la r calit« r cn roiuh -a ses d roits.
E1 cette rcal.it6 es t qu e des intcrets ODl1US:S ne pcuvent se
con fon c1 r e indcfiniment . Alors los . masses rctourncron t c\
ce svndicalismc ·qu i. par sa lutt e implacable cen t r e r.ex-
ploitation, los conc1uira ;1 leur liber a t ion .



Bertoni et la dictature.

Ce qui a caracterise Bertoni des le debut de son aposto
lat, c'est son opposition i r r cductible a toute dictature, que
<';,l soit celle dun Ionctionnairo, chill comitc, dun gouvor
ncment, dun roi ou dun Cosar quclconuue. ]I na iamais
rcconnu de valeur qu« la liberto et a touiours penso que
la plus peti te abdication, sous nimporte qucl protexte, ct.ut
Ie commencement de lu dcchcance et de lesclava.ge.

Il s'est d'abord clevc centre labsolutisma et la pretondur
infaillibi!it6 de f lh6te du Vatican qui prctcndait - et pre
tentl encore - avec laide dune armco de pretres de tous
grades, sans out-lier « les bonnes srr urs » , mainteni r In pen
t'l\C humaine dans les trcs "l r oite::; limites tracees par les
concilos du Moyen fLg:~. Combattant la d ictature de lEglis«,
Pertoni notait evidcm m en t pas di spose ~t admettre celIe des
functionnaires du ynd icalisme naissant. II sem ulova tou
icurs cl limiter leurs prcronatives uu i , en se multrpliant, no
!IOU vaicn 1 qU G n u ire cl lcma nci pation prolcta rienne. Ell
r-onsta tan t co que certains secre ta ires permanents ont Iait
dos organisations ou vrieres , on peut dire que Bertoni vova it
ruste en dcn onca nt ccm me u ne plaie la dictatu r a ct In suf
Iisance des Ionctionna.ires qui en son t venus cl considor r- r
comme uno Iin la conuuete des place.

Mais c'est naturellement contre l'Etat et la dictature
do la finance q ue la In>op~Lg;mde anarchists de Bertoni a
M t} la plus aprc ct la plus morda nte. Sans relache, pa r I:!
lilume et par la parole, i l rt d6nonc6 l'hvpocr isie des bras
sours d'affaires, banquiers et gros industriels, qui, au nom
dun prctonrl u liboralisme, maintenaient les masses ouvric
1'('1-' dans la plus ahiectn domination morale et materielle.

II a denonco avec nne extreme vigueur les crimes, ks
tromperies de l'Etat, hourreau anonyme qui s'ern pa re des
corps, faconnc les cervclles et vide les bourses. II a ('0111

Lattu le ruonstre qui, sous pretexto d'accorder nne protec
tion et un sccours au YOY:I2:eur epuisc le suco com me
laraignco le fait du moustio ue qui se r eooso . Ill' sa toile.
L'Etat nest pas commo Ie tuteur qui f'acilite au jeune a rbr»
sa montee droit vers Ie ciel. 1118.i8 il est un carcan qu i en
chaine les corps et qui, par les movens les plus divers, ln-inu
l'osprit et ernpeche l'cpanouissemcnt de I'ame.

Ouand survint Ie fascismo, forme moderne et ca moufh-e
de l'Inuuisition et de la dictature Ieodalo. Bertoni fut au
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premier rang de ceux qui Ie comhattirent. II montra, avec
une grande Iucidite, que cet Etat fort, ce pretendu regime
nouveau. n'etait en realitc que le plus ecceurant relent dun
lointain passe et ne pouvait que sombrer dans Ie crime et
la guerre. Les tristes evonoments qui ont suivi ont donne
(llus que raison it Bertoni.

Mais Bertoni ne pou vait pas lutter simplemcnt contre Ia
dictature fascists parce quolle n'emanait que de la volonte
d'immondes tripoteurs, rna is aussi en raison de ses prin 
ci pes qui en faisaient un advcrsa.ire de l'ctausme. C'cst
pour cette raison quil n'accepta pas pour une bonne chose
let dictature russe des prctendus soldats, ouvriers et pa y
sans. Nul plus que lui ne Iut heureux de la chute -lu
tsarisme, regime ou la turpitude et la nourriturc se dispu
taient la premiere place. 11 a salue avec enthousiasme la
revolution russe qui ne pouvait se doveloppcr et donner le....:
plus desirables effets que dans la 1ibertc a vee le concou r.s
de toutes les forces g~en6reu.ses.

La dictaturn n'ctait pas Jl' fait de Ia foule inn ombrable
mais de quelques hommes seulement. Et c'est hi la veritable
tragcdie dononcee par Bertoni, non par.. esprit dopposition ,
mais parce qu'il se rendait compte que quelques dictateu rs,
memo bien intcntionnes, san- mauvaise arriere-pensce, 11<'

sont pas omniscients et ne ;.leUyent suffirc it tout. La rovo
lution n'est pas que l'ceuvrc necessaire de d-unolition. ell e
est surtout une action de construction qui, pour etre dura
hIe ct grandiose, ne doit repousser aucun concours, mais
faire appel it tous les boris architectes et bons ouvriers.
L'edifice sera d'autant plus beau, la maison plus accueil
lante, lorsque chacun, dans la mesure de ses forces et de
son intelligence, aura pu apporter sa pierre.

Pour des ihom m cs aspi rant it la liberto, la uusstion ne :-::l~

pose pas de sa.voir s'il v a de boris ou mauvais dictateurs.
Par 10 seul fait de leur fonction, ils sent nof'asles . en toutes
circonstances. Mais ils sont plus dangercux encore en pc
riode revolutionnaire. car dans leur dosir - peut-otre hou
nete - de tout accaparer ~t de tout regen tel'. ils en vion
nent it ecarter comme genants, les plus int repirles et lp:.:
plus ardents cntraineurs de In masse pomrlaire sans Iaqucll»
aucune .gr a n de transformation n'est realisable. En affirrna nt
cela, en designant Ie dictateur comma l'ennem i-ne de la
revolution, Bertoni ne Iaisait pas ceU\Te de dcniarernen t,
mais proclamait une ,,{'rite 11n pen trop oublicc. A. A.
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Bertoni et l'apologie du crime.

En n ovembro 1906, Berton i etai t poursuivi de va n t b .
Cou r Ioderal c pour un article rlu R euei! in titule « 29 Lu glio »
do d ie it Bresci, qui s 'cta.it insurge, seul, contra Ie r oi
Humbert I cr, lore ponsahle des massacres ' de Milan et
daut rcs lieu x .

11 Iut conrlamnc il un mois de prison et un arrete cro~.:: 

pulsion fut pris centre lui nar le chef du Dopartnmcn t do
justice et police du canton dE' Genevo. 1 n avocat, j\{e Char·
les Vuille, mombre du Parti conservatcur gon evois at ami
du maais tra.t reactionnaire, p ubl ia au debut de ja n vier
J907, uno broch ure intit ulco : (-: Bertoni doit-il etre ex pu lsc? ';
11 concluai! ncgati vcmcn t.

Je ue conna.i s pas Bcrt.oni. ccr rvn it la vocn t Vui llc. Jc nn i clone
aucunc qual i tc pour prcndre sa de f'cnsc of, il a mill e Io is rai son
de ne lu isse r ~l nul u ut r c co so in. P PlSOlllI C de 1101l S d 1([ hon e
ntturuit su. [aire 01/ 'I'rib utut! [ed eru! cctt.e -i pr c et m crc ci ll cus e
plaidoiri e ((1)1'0 deni o \) qui Lid a r atu , si n ou La sy rrl.j)(ll /l ie , (l /!
moins ra(/miroli01l d e u u eiqiics-rtus ti c .'1(',\1. jU[f CS c! d r t ous

c eux qll e nu t- cu ql» 11([S Le Pll rti-/lri s.

l\Ic Vu illo pa.rla i t en connaissour. Lo fait es t qu o Cf'tt e
p laido irie, qui rom plit vinzt- opt ('010nn8s du Herei] du
:ler dccemhrc J DOl) , est, a u jou rdh u i encore, un o admi rubl e
lccon de [ittcra t ur e ot dhisr nire dont la lect ur e est du plus
grand profit. Pa rlant du fait lu i-mc me , Bertoni a a pport c
la p re uve que lo po rson nazo qu o Tl rosc i a "ail s u p p r im»
eta it bien 1111 nu isibl c ct non le r oi g'a la nl hommo quun -s
lEgonde intcressce s'om plov.ri] ~t p d sentol' comme Iol.

Qua nt a u dolit : a pologi a d II crimo, Bertoni domontr.i
d 'une f'acon ]umin cu se quil (.tait 18 plus elas tiquc des dcli t .
8t qu e l'a pol ogic ot memo lincit ati on au cri me, p ouva.it 6 t l'(~ ;

en passa nt pal' routes los gam mes , gl ori eu sc ou cr imincll :
se lon son a u teu r . E n S uisse, la loi puni ssant la.pologio visa it
exclus ivernen t lo Rereii . Pal' des citat ions n ombreuses, il
mcnt ra que lapologie du cr ime Iai sait par tie de l'histoiro
{in 1110nde ct 'q u'c't travers toutes les opoqucs, m em o lo in ta.
n os, e110 a va il etc u n ;(·l(·m \'n t ac tif de la sa ino iu sti ce. LI'
co lone l et monarchisl e anglai s Silas Titu s a public en 1G?) -;- .
<1 Londr es une brochure intitulee : « Tue r nost pa a ssa ssi
n cr » , cen tre le di ctat cur Crom we ll. On 1 cu t y lire ccci :

S a ne; n u cun rlo uto. (T:1lHl l n f'ou l e cn tcn d d irc q ue 1c }ll'ol(lf'
l eur (( IT I1 .,,'o11 ) r]r y:lit el r0 t U('>, r\1 0 r11 l' ~ n (' l l1 t cl ij '( · " .lCJnPil1,
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quun 110111me allait etre assassi ne et non quuu maltaitcur alla.it
et ro puni ; c'est que la Io ule croit que les forma.li tes font les,
choses clles-memes, que Ie juge seul fait la justice et Ia prison
le criminel ... En verite, la surete publ i que serait liien mal sau
vegarrlee si l n'existait a ucune espece de justice pour punir les
gtandes sceleratesses et si les tyrans devaient etre inimuniiat-:
scelcru.ni tuii preserves par la grandeur meme de leurs crimes.
Dans cliaque imposition, nons sommes voles, Ies contributions
indirectes sent un vol, lcs droits de douane sont un vol, et, sans
nul doute, toutes los Io is que c'est prudent, i1 est licite de tuer
les vo leurs que nous no pouvons trainer en justice. Cal' tenez-Ie
pour certn in, un tyrau nest pas une sorte de demon quo l'ou
chasse seulcrncnt par To jcu ne et la priere, et l'Ecriture, sur ce
point, nous montrc quc le seul message que Dieu a j uge conve
na.ble d'iHre cnvoye (1 un tyra n est un poiguard long (rune}
coudee duns le ventre.

Cela depasse tout ce que les anarchistes ont pu dire ,
rema.rqua Bertoni, Le colonel Titus ne Iut pas poursuivi,
mais recompense par Ie roi Charles II.

En 1903, Ie roi ct la reine de Serbie ota ion t massacres,
line nuit de juin, pal' Quelques officiers it la solde d'un mon
sieur qui, de la rue Ilellot. 1:1. Geneve, convoitait la place.
La veille du crime, Ie dit aspirant au trone avait envove
pour quelques centaines de francs de telegrammes de Ge
neve it Belgrade : ses dern iores instructions aux crtminels.
La reine Draga, lo roi Alexandre Obrencvitch, leurs parents,
leurs servitours Iurent cgorges ct ietcs par les Ienetres. LD~

(t."~assins vinrent it Geneva ohcrcher leur complico et maitre
1\arageorgcvi tch ; il ne Iuront pas refoules mais autor-ises
;, se pavaner en uniformes ct en arrnes clans les rues de In
ville. Micux que cola, un lib-retire de la rue de la Corraterir.
avant expose en vitr ine des gravures du journal' De1' TwT,
a vee la logcnde : «Les victimcs des boucher ies de Belgrade »,

hL police intervint et contraignit le commercant it enlever
les images « subvereives », Du moment que l'ordonnateur
des assassinats etait Ull prince, il ne pouvait etre question
de poursuites et dex pulsion. L'autoritc federale ellerneme
no voulait pas Laisser aux gouvern'ants genevois Ie mono
1-;ole., de lahsolution. Lc , tolcgramme suivant fut adrcsse :'f.-

Karageorge : ' ,

I;e Conseil federal '~(reQu le telcgramme c1u 28 'Juin 'pal' lequet
il a ,p lu,' a-Yotte ' ~rajesM de lui annoncor ' que' la l'f'pi'eserit:-1 tion '
natiol1aie ' ''ieAt, de l'appeler aiJ"{rClll~·' ;de·Sci·bie, Eli -expr imant a ; 
Votre Majeste riosvlves felieitationg.~l)our' c'ct heurerix ':e'ren~ment. ,
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110US la prions de vouloir Lien agrcer les voeux sinceres qw:\
ilOUS Iormons pour son honheur ainsi que pour la prosperite
d u peupl e serbe. Au nom du Conseil Iederu l : Zemp,

Voici done Ie Con seil fed eral su isse, faisant it son tour
1ap ologie du cr im e, Mais si Ie president de la Confcdera
ti on suisse, Zemp, tro uve heureux l' evenem ent qui a rem
place Ie roi Alexandre I eI' par Ie roi Pierre I eI'. pourquoi
li:l s im ple citoven suisse Bertoni, en vertu de l'egalito devant
hi loi, n s pourrait-il pas trouver beureux l'even em ent qui
a r emplaco s ur Ie tron o d'Itali e Humbert I eI' par Victor
E m m an uel .J]] ? La t ragcd ic no cturne et sangla n to de BeI
vr a de n 'es t-e lle pa s a utrement terrible qu e les cou ps de r n
volvor de Brcsci ? Los l ia.liens a ussi , com me les Se rbes, « on t
('11 la sagosse de n e pa s p roolamer la rcpublique » . C'es t
u no raison de plus pou r ljl W nos jourri alist es r epubli ca in s
Dr:- puissen t pas con dam ne r le tisscrand de Prato.

« Messi eu r s. d i t Bertoni, vous all ez p eut-etro dire que
ma Ia con dintcr prcter les cvenc mc n ts ct su r to u t Ios docu 
men ts off ic ieIs es t a bsolume ut Iantai si st e. E h bi en , non, m on
rn iso nne me n t es t Ionde, et le Journal de Geneve lui-memo
va vous en fournir la preu ve. Dans Is numoro d u 21 ju i n.
SOl i co r'rcsponda n t de Pa ris J.-E. n., a pres avail' protest e
au n om du ch ris t ia n is me ce n tre Ie Te Deum cha n tc a Bel
or a cle pour Ie nouveau roi - un autre Te Deum vena it
a ussi d'(~lre cha n t6 a Gen eve. en sor te que c'c ta it vrai men t
pa rler de cor de chez un pendu - ajoutait ceci:

Et puis slmngine-t-on ce qui se passe dans la conscience
dun ouvrier athee ou dun u.nu.rchi ste matcr ialtsto it la vu e de
ccs sp ectacles? Ne volt-on pas qu e les notions los plus elemen
t a ires de la moral e que prechcnt le s class es bien pensantes chao
virent et sornbrent comme le Lib an. dans l'ahtme, entrntnant
avec elles une multitude de consciences innocentes? Un anar.
ch is te assassine un roi , et l'execration du monde entier s'abat
s ur lui. Le monde a raison et nous n e songeons cortes pas f.
detendre les meurtr-iers en blouse, non pl us qu e les egorgeurs en
uniforrnes. Mais cet anarchiste fait rl'a va nce le sacrifice de sa
vie. Or, voi ci une troupe d'officiers qui envahlt un palais, tu »
u n roi et une reine it demi-nus, sans corrupter les muustres ec
les fr 2res de la reine, et ces officiers. ·qu i se sont mis a ci n
quanta centre un pour perpetrcr leur crime. n'encourront aucu ne
peine ils bcneficieront d'une amni sti e genel'a Ie, · ils pourronr:
enc-ore para der dans les rues et valser dans les salons, ot leg
classes conservatrtces et religieuses qui pratendent reprosenter
I'ordre, la famille et le christianisme leur tendront Ia main!
'Qu e voulez-vous que pense notre anarchiste athee ?



Revenant it I'execution du roi Humbert I eI', Bertoni
cite un passage dune brochure publico a Paris par Almi
care Cipriani :

L a femm e d'Hurnberto pl eure, cl it -on; ella a et e f rap pce dan s
Eon CCB Ul' depouse ; qu 'e lle prcn ne g-udo de n e pas iet.re daus
cclui d e m ere, ca l' les me res et les epo uscs des prolct alrcs it a ,
li ens , il y a lon gt emps quell es p lcu rcnt, et de leurs larmcs, cli~
Isurs do u le u rs, de lour mi sei-e, pcrsonne n e s'cn occu pc, pc rso rine
ny prend garde, pe rso nne ny a ja m a.is pense,

Passant ,1. Trba in Goliior , Bert oni cite son a rticle ds
l'AuJ'oJ'c, jour nal! de p;r an c! rc nom :

En m oius de ce nt a n s , lcs m ouru -q ucs et leurs a col ytes o n t
fa it cgoj'ge r p lusicu rs mill ion s dh ornm os SU I ' les ch um ps d0 11 <1 '
ta ill e, des m i ll iors et des m i l li c rs cl a ns leu r s prop r es E t.ats dans
, c~ e s gUOlTCS civi les ct plusi eurs m i ll icr s s u r lcs ec ha ta uds . a u x
ha gnes ot dans les p risons. E ll co moment, IQ Tra n sva al est
ensanglantc P8 1' los Angla is , to utcs los p u issances d'. EUI'Op l~

(~ rueu t s u r 18 Clri ne; lenrpcreu r l;uil ia u ille rccorn manrlc it
l3es solda ts de n e pas Ia i r c de !Jri so n ili crs ; lcs g ue r r ic r s Irn n cn is
co uvrent cle carla vres le Soudan, vo lent le pays d u s u ll an Ha ba h.
18 tuen t. Los pa t run s fo nt m it rn i ller o u sn brer les ouvr lers a. 1:1
Ma rtiniqu e. il Cha lon s, it Fougcres, a u Creusot . L e r o i Humhcrt
a va it exped ie tout o u no a r rnee il laba ttoir en E tniop ie, iu silt «
be a u cou p denfa n ts du p eu pl e, r em ol i les ba gnes it ali en s do
martyrs. Et qu a.nd run cl e CES gra n ds bourrcaux y r est o il so u
t our, c'e st un CO IlCO l' t g,cnera l de la m enta t io ns . C'lIelle s in isf r e
com- di e !

Bertoni r eleve qu e ni Cipr ian i ni Gohier n e Iuront P01E'

" l d vis pal' Ies autorites fran Guises. Mais dans l'apol ogio O' I

Iincitation au cr ime 'les P08t8s et les litterateurs n s Ie cedent
en rien aux jon rnali ste s Oll aux propagandistes anarch is
tes et Berton i III t au Tribunal ces vors de Victor H ugo :

J'ai mc it m e figurer, de lougs voil es cou ve r tes,
Des vicrges qui s'en vent -chantan t dans les chemins
Et qui sor ten t d'un temple a ve c le s palmes vertes

Aux mains!

Un reve qui me plait dans m es heures moroses ,
C'est un groupe d' enfants da n sa n t dans I'omhre en rond .
Joyeux, avec Ie r ire it la hou che et cles r oses

Au front!

Un reve qui m'enchante encore et qui me charrne,
C'est une douce fille a l'age radieux
Qui, sans savoir pourquoi, songe avec une larrnc

Aux yeux l



Une uut re V\SlOn, belle- entre les plus belles,
C'est Jeanne et 'Ma r gu er ite, astres, vous les voyez !
Qui, le soil', dans Ies pres courcnt avec cles a iles

Aux pieds r
Ma.is des reyes dont j'ai la pensee occupee,
Celui qui pour mon a me a le pI us de douceur,
C'est un tyra n qui r ale avec un coup d'epee

Au coeur !

Et Bertoni, l'anarchiste, plus humain et plus g"Dnerenx:
que le grand poete bourgeois, d'ajouter :

« Franchement, [e ne saurais aller aussi loin que ll~'

pocte. Si je comprends la terr-ible nocessito de [a mort ve
nant s'abattre soudain sur un tvran, je chorcherais en vain
do la douceur dans un parcil reve, ne pouvant separer dans.
rna ponsce celui qui Irapp» de celui qui tombs. Certes, CG

uest que de la Iittnrature, mu is ou finit la litterature et ou
commence l'apologie du crime? J'ai public, ill y a une eli
zaine d'annces, dans quelques iournaux littcraires italians,
rl'assoz nombreu es traductions de vers francais. Si j'avais
traduit la piece ci-dessus, en ~T ajoutant simplernent la date
du 29 luglio, n'aurais-ie pas fait une apologia autroment.
violonte que cello contenue dans radicle iucrimine ? »

Puis montrant au Tribunal que les auteurs suisses ne
sont pas moins audacieux, dans co domaine. que le grand.
Francais, Bertoni lut cette niece :

Pourvo; curs de la mort, 6 rois! quand viondra lhcure
Ou, dans leurs larges mains. l..os peuples Iniseront
Tous les hochets pompeux dont votre orgueil les leurre,
Dans leurs som'bres l i nceu i ls les morts trcssailleront.

o rO!3! qua nd vieridra l'heure inf'a il liblo et prochaine,
OU, vengeant , en un jour la conscience hurnaine,
Vous tuirez eperdus, conspues et maudits,
Ou les trones, les sceptres et les glaives i nf ames ,
Avec Ies echaf'auds seront jetes aux flammes,
La terre entonnera des hymnes inouis.

La coupe 'de sang veut une derriiere goutte,
C~ sang sera le votrc, 6 tyrans ! ct la route
QUt/p0url,3. suivre enfin la libre humanite,
Lui montrera le but divin : Fr-aternite.

« Eh bien.idit Bertoni, Brosci aurait. ouvert -la route
it l'humanite en marche vel'S Ia Iraternitenar Ie moyen prt3-
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conise val' :M. Stockma r, ancien procureur general de la
Confederation suisse et pruscntemcnt directeur elu l or ar
rondissernent des C.F.F. (1 Lau sanne. »

La place nous manque pour d'autres cit a tions tout au ssi
cloquen tes. Mais en Iisant ccs pages vieilles de qu arante
ans, nous pouvons dire que devant la Cou r Icderal e. Ber
ton i a et6 Ie porte-pa rolo auth entique de tous les opprim vs
l~t Ie gen cr eux lutteur quil Jut toute sa vie. D. T.

Bertoni et Ie militarisme.

Adv ersaire de r E tat, Bertoni a consacrc une bonne part
de sa propaganda it lutter centre le militarisme et la guerrr .
1e se r vice militaire obligatoire lui a touiours paru COn1l11e
la plus flagrante violation de la liber to humaine et 1ne 111(1

com me la negation de tout espri t h uin ai n . Quoi de plus effa
r ant, en cffet, qu o de fa ire une obligation it tous los hom
mes valides de consacrer des mois ou memo .des annces ;"t

apprenrlre it tuer, it tuer avec perfection et en grand , C'est
IE' sou l art, Ia seule science, la science du meurtre, que 'l'L ta t
di pense genereusement aux travailleurs. El pour cettc bo
sog ne stupide et effrovable ;\ laquelle los Etats contraigncnt
los hom 111 8 il n'v a pas d'cxcuso, pas l'ornbrc dun pr61oxl"~

av ouahlo et. discutahle . ]I n'v a pas de ha ine r celle qui excu 
se ra it, passagcrerncnt, la Iureur de la tuerie. Los gouver
nants preteudent tons etre los humbles serv iteu rs dun dicu
tou t pu issant dont lamour c1u prochain sorait la vcrtu pre
mi er e. II fa ut croire que los diri gcan ts des Etats n 'on t PeU':
une bien gran de con fiance en leu r puissan t p r otectcur pour
r ecourir si facileme nt aux canons. A m oin s que la r eli gion
n e soit qu'un manteau pour r ecou vri r pa s m al de salotcs
L'armoc n e se dr esse pas que con tr e l'otranger. F:'Ile sort
a ussi ct lIn teri eur ,1. d6fendre des ca isses bourgeoises.

Dans un numcr o elu R erei! d~ J910, Berton i ecr ivu.ir :
Dans l' arm ce, orrra.n isce so l-d isa n t po ur ln defen se de la

p atri e et do 1' 0]'(11'0 , la du pl ici te bourgeoise nest pas mo ins Cy1 ·
dcnte. Lorsqu 'on fait intervenir los so lda ts da n s les con n its ceo 
norn iques, c'est touj ours pou r dMencl1'e le patro nn t ct toujou rs
pour com bat tre los salar ies . J1 n' y a qu o 10 patrrmat qui, a ux
yeux de lEtat, peut a voir rai son. Los cuvr iers, par definition,
ont tort, et i1s n e representant point l 'or rlr e it dcfcndre, ni In
pa.tr ie it proteger. Ce ser uit bien, ct n ous nou s ga r dc r ion de
r ecrtmlner, si l'arm ee eta it composes de patrons, do cnp ital is tcs,



de gouvernants. Au contra.ire, le ,gr os de la troupe est forme
dhommes du peuple. Les bourgeois trouvent bien que Ie peuple
les defende, eux, mais ils trouvent epouvantable que no us appro
nions au peuple .a ne def'endre que Iui-meme. Encore la double
morale qu'il s'agit de faire surgtr ia ux yeux des proletaires, et
qui nous permet, avec une logique irreductihle, de preconiser
hardiment l'insurrection au lieu de la guerre.

Bertoni et Ia Commu e de Paris.

A un meeting commemoratif de la Commune de Paris,
lfl 18 mars 1911, Bertoni disait ceci, qui est plus actuel que
jamais :

Au moment d'une revolte, ce n 'est pas le manque d'armes que
ie craindrais le [plus, cal' l'armee s'est souvent mise avec le peu
pie. Les eoldats ne Ie sont que forces par la 10L Ce que jc
craindrais, c'est le fait que des hommes, faute d'idees, montent
it l'hotel de ville et s'y instal1ent en sauveurs, Voila le malheur.
Co serait le renouvellement de la Commune. IAu lieu de I'uctiou
immediate, on emploierait toutes les methodes autoritaires dont
HOUS avons tant souffert, et ccla ferait perdre beaucoup de temps
au peuple,

ous n'avons pas beaucoup d'amour pour l'argent, mats si
los bourgeois n'out pas leur argent, ils ne savant plus que fa.ire.
Ils perdent la tete et se suicident. ICe n'est pas nous qui allons
Ies en empecher. II serait bon, en periode insurrectionnelle, (10
so r appeler ces paroles dEugcne Pottier: Le pain manque, allons
faire un tour a la banque.

On nous a rcproche de n'avoir pas participe aux agitation a
electorates. II n'est r ien restc de tous cos pretend us triornphes
electoraux qu'un dcgout toujours croissant des politiciens de
toutes les cou leurs, et ce n'est pas nous qui nous en plaindrons,

Les erreurs de la COmmU118 se renouvelleraient sans doute, si
au lieu d'enseigner au peuple son emancipation. on lui tatsait
seulem ent entrevoir le but darracher aux patrons quelques cen
times de plus. Ce n'est pas sur le terrain politique que Ies ou
vriers iront ohcrcher leur salut, et le bien-etre pour la toulo
tout entiere. 11 s'agit au fond, pour etre revolutionna ire, davolr
plus de confiance en soi-memo et dans les efforts qu'on peut
tenter.

Plus de confiance en nous -memes, voila le secret de la revo 
lution. Si nous voulons venger los morts de la Commune, prepa
rons pour nos enfants un avenir meilleur. Si nous voulons tout
cela, ce n'est que dans l'exaltntion de notre reuvre vque nous
tl'ouverons moyen d'aller jusqu'au bout.

Les protections et les assurances promises a la classe ouvrtere
sont Ia preuve de son lnferfor ite et de sa Iaiblesse, qui la desti-



nent fatalement a etre ecrasee. 11 'fa ut repousser les protections.
Nous devons rappeler routes les erreurs commises par les com
munards, af'in qu'elles ne se renouvellent pas. Ils etaient dans
une mauvaise situation, et les dirigeants, au lieu de la supprr
ruer, I'aggravalent. Le peuple s'est revolte. Nous devons lui don
Eel' des idees 'pour qu'au jour des revoltes prochaines, il sache
que Iaire, comment le faire et le but it atteindre.

Souvenirs

C'est en 1932 que je vis 'Bertoni pour la premiere fois.
Petit jeune homme, je me faisais de l'anarchie et des anar
chistes une image qui ne devait pas etre tros eloignee du
portrait que devait s'en faire rna grandmere villageoise au
temps de Ravachol.

Ce furent de jeunes camarades du batiment - qui cle
puis ont trouve leur chemin de Damas -- qui me conduisi
rent au groupe de l'Aurore, ou Bertoni devait faire une
causerie. II y avait en moi un melanze d'inquietude et de
curiosite. Aussi, grande fut rna surprise en vovant un
homme dont Ies veux etaient plains de honte et qui parlait
avec une clartc et une conviction qui me conquirent do
suite.

J e devins naturellement un lecteur du Reoei! et un
assidu de toutes les reunions et -conferences. En en com
prenant maintenant 10 pourquoi, j(~ participai avec enthou
siasme cl toutes les manifestations ouvriores, qu'elles alent
pour hut une simple revendication de salairo ou nne por
tee plus large de lutte contre les nombreuses iniquitos «t
contre Ie fascisme.

L'heure de fa caserne etant venue, io fis une utile con
frontation des humaines tIh;eories de l'anarchismo avec 1'en
seignement scolaire du patriotisme et du militarisme.
Devais-ie ou non etre soldat? La fusillade du 13 novem
bre 1932, qui fit treizo morts et soixante-cinq blesses con
tribua a me faire resoudre la question dans Ie sens nezatif
et it mettre sur ce point, mes actes d'accord avec des prin
cipes, nouveaux pour moi, qui etaient en harmonie avec In
logique et la morale.

Ce n'est pas impunernent que ron s'insurze centre l'ordro
etabli. Mais tout au long des dures epreuvcs que [e dus
subir, je Ius soutenu moralement et materiellement par mes
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amis anarchistes et j'eus touiours present cl lesprit la vie
de Bertoni toute de luttes et d'abncgation.

Aujourdhui, celui qu e des la premi er e r encontre jai
conside re comme un a mi n'est plus , Mai s sa pensee et son
exa m ple subsistent et je cr ois qu e Ie plus gran d homma ge
que les [euncs , los ca de ts , uu isse n t r en dre (1 sa mcm oire,
c'es t de poursu ivrc 1e bon com ba t av ec nn e a rd cu r r onou -
n~10e . A. B.

Lettre d'une jeune fille.

Nous a von s recu la lett!' ...: s uivan te que nous nhcsi tons
j-a s (1 publier a vec I'esp oir qu e, selon r a clage, bon sang 11(:

saurait mentir, notre nouvel le et Icu ne co llaboratrico s uivra
la bonne voie que sa mere lui a ouverte et qu'elle comp tern
parmi les collaboratcurs du Reoei; que nous espcrons bien.
nrocbaincrn on t, continuer.

Cnmarudo.

J'a i lon gt crnps lresi te a vou s cc r ir e cos lig-ncs,n n qu e la
YUO dune plume m e Iu sse po u r , m a is jusqu'n mruntcnn nt j e n o
sui s pa s al lee au dcla de: composi ti on s L1u co llege et il y n
encore tn nt clc prcjugus concer n u n t res fO l1l 1112S qu o, \ ra imcut,
YOUS pouv cz oornprenrhe run ietcnuc.

.i\Iai s j 'a i d e vivcment cucouru gec pal' un o m 01'0 qui, vous
YOUS en SOU\,Cll CZ pcut-etrc, a 6to uue col la horut r i ce de Ia 1'oi..c
du. P eu.ple , journal a.uqucl Louis Be r to n i sintercssn.it ueuucoup.
Jc suis doric, commc vous le voycz, pal' nn.i ssn n cc (ill m olus,
u n peu rn emlue de votrc .familJe s p ir it uelle . Jo pons c egu lemcnt
qui l n 'est pas dcplucc qu'une tcmmo vicnuo renrlre u n dcr n ier
hommage it u n propaguudiste qui a ta nt fait pour lemn ncipu t iun
des fcmmes , clans lc sons Ie plus \TaL 11 na certcs pas, je men
doute bien, perd u 'lieu u cou p de temps il p r r-ncr Ie droit au bul
letin de vote, diochet qui fait prendre l'o ruhre pour la prore.
Mais iI a cornba ttu le m il ita rismc, Ia guerrc, qui, pour rout es
les fem m es, devrn ient et re los .ch oses les p lus ahominaliles, ce tles
qui los ornpechcnt de se d is t a u cer de In bete ct dacceder a In
vraie bcaute. 11 a r ecl a m e pou r tous Ics diuma.i ns, h om mcs e t
Iemmes, lcga.lite cles clroits et il a enseignc, nux u n s et au x
a utres, a se sauvcr cux-memes, Trop jeuue, je na i vpa s eu It'
priv ilege d 'a ssi s ter :\ cles confe rences cle Be rton i, ma.i s jai lu
Ies brochur es qui ont r empla ce le R ec eit interclit e t rn a f'oi, ,it:
l e di s sans h out e, fe n a.i pa.rfo is prls des plnases que j 'ai i n se
r~es clans m cs compositio ns, fai sant l)(~n etl' Cl' In PI'O SC s u byc r
si ve clans les locaux offi ci el s!
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Ces lectures ont prcduit sur moi Ill. plus vlve, et fen suis
cc r ta ine, 1'1 plus durable impression. J'a i pu taire Ill. com pa r a ison
en tre I'cn scignemeut off'iciel qui no us eta it donne et la r ea li te
qui nest pas du tout Ill. m em o {',Irose. Et un jour, au COUl'S du ue
excursi on scola ire il Ia prairi e d u Gtutl i, je m e su is demaude s i,
malgrc In r evolte vi ctor ieu se de Gu illaume Tell ct scs com pa
gno ns, la besogne ct a it ach evcc, et s i les cntn nt s d u p euple de
va icnt horner leur ac tivitc il «e p ieu x peler in uges pnt r iotiques ?
L a petite broch ure « interditc . oublice clan s m on sa c - voi sl 
n a nt avec la 1)011 c il poudre - m e d ouna la rcponsc . Du moment
que les jou rna ux bourgeois, Ies il lu s tres qui so u vcnt gto r itiaicn t
los lIlH S3H Cl' e S, los r evu es qui navn.icnt de l it t or ah- o que de n om ,
setn.Ia ie nt avec in solen ce a ux de va ntures de to us los k iosqu cs,
pou r rjuo i ccs quelques f' cu ill cs impri mcc s p a r Bertoni de va.icn t
olles che rn ine r clan s l'om ure ? Farce que to ute veri te u 'cs t J1 ~l S

bon ne il d ir e ! Comment co nc ilie r cel a a vee les propos ric la
« rcgentc » d i sa nt q ui l Inc fu l l u i t ja m n is mcnt ir ?

Comment'? Agi r ct fairc tout c(\ q ue nous p ouvon s po u r crco r
une socie te h umaine all In liher tc ct In ve rit« a uront dro lt de
cite. Loui se Despres.

Rappel aux convenances.

Au cours dun des nomhreux proces qui lui Iurent in
tente pour sa propaganda Bertoni r emarqua un jour que
Io magistrat genevois Navazza ava it pris ave c la loi et les
regles de la procedure et de la justice des arrangements que
la plus clemcntaire hounetcto reprcuvait. Bertoni lui en fit
lobservation. A court l'ex plica tions , comme un ecolicr p ri s
En faute, Ie magistrat r.e trou va qu'a dire :

- Vous vovez bien que YOUS etes partisan des lois!
A quoi Bertoni r epliqua :
- Sj un homme est atta que par les brigands de la Cala.

hre ct que pour avoir la vie sauve il leur remet sa hou rs»
ot sa montre, cola veut-il dire qu'il est partisan du brigan
dage?
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Revue de la presse

Touts la presse suisse, a de rares exceptions, a signale
la mort cl e Louis Bertoni. Kous donnons ci-aprcs quelques
extraits,

La Solidarii« (organs de la F.C.T.A,) .
Ce mercredi 22 janvier, les derniers honneurs ont 6Le rendus.

it Louis Bertoni, l'un des plus authentiques defenseurs des ou
vr iers, Avec lui le def unt a vait 75 ans - c'est toute une
une periode qui se clot, celle do la lutte a polit ique purernent
desinteressee.

Anarchiste - c'est-a-dire homme voulant sc mettre Iinrement
et sans aucun concours cle l'Et at au ser vice de 1'11Omme . _. Il .
emballa notre jounesse ~t la suite des Kropotkine et des Elisee
Hcclus.

Les anciens militants syndicalistes - memo s'i ls n'ont pas
et6 d'a ccoid avec lui sur de nombreux points .- conservcront
de lui le meilleur souvenir. Ils so ruppelleront notammont com
bien il avait raison de s'elever centre les trouhlions se servant
ell'S ouvriers pour des dins de politique electorule personnelle,

I.e Gutenberg:
Bertoni fut plus qu'un militant decide et intrunsigoant du

syndicalisme. Il fut un apotre infatigable des idees de justice
et de solidarite sociale, le def'enseur de la liberte et des droits .
des humbles, de ces humbles rlont il n'a jamais cesse de voulolr
Iaire 'Partie.

Ce f ut un grand idealiste, desinteresse et integre, dont la vle 
Iorca I'estime de ses adversaires memes, et dont le caract ~l'i~

et la passion pour la liberte et la justice resteront un cx emple
pour les g-enerations a venir,

La Libre Pensee:
Anarchiste irreductible, Louis Bertoni n'a jamais varie d'une

ligne. II a toujours refuse de « s'adapter ». It fut antimilitariste.
anticapitaliste, anticlerical, antiautoritaire. Il a paye constam
ment de sa personne, conformant sa vie privee a. ses idees
C'est ce qui explique la popularite dont il jouissait dan s 13s
masses OUVri21'es. TOUS nous sourvenons avoir entendu de frustes.
Piemontais l'appeler « II Santo ll, ce qui exasperait Bertoni.
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L'anarchie, telle que l'exposait Bertoni, nous paraissait un
rcve impossible a realiser. Co r eve, Bertoni y consacra son
temps, sa sante, sa vie entiere. 11 ,8. lutte sans arret par ia
j.arole, par la brochure, 'Par les journaux. II est mort a 7::> ans,
un peut dire la plume it la main. 11 est a peine croyahle qu'il
ait pu atteindre I'age de 75 ans apres une existence ausst mou.
vementee et aussi remplie.

Bertoni fut nettement antireligieux et anticlerical. II entre
tenai t de honnes relations avee les secti on8 de la Libre P ensee.
Jl a repondu chaque fois affirmativement lorsquune de ces
sections lui demandait une conference.

Le socialisme perd en Louis Bertoni un militant mcorrup
tible et irrernplacable.

La Voix oucriere :
Nous etions plusicurs centaines 8 nous rcnccntrcr mercredi

it l'heure de midi it la rue des Savoises pour rendre les derulers
honneurs au ca marudo Louis Bertoni, elu Revell anarchiste. Il
Y' avait des socialistes de Iliv81'SeS nuances, des « anars », dan
ciens jeunes-rudicaux ct merne un maglstrut radical actuellement
en charge.

Le r ole joue pal' Ct' cama rade au caructere inflexible fut
considerable clans toute Ia Suisse rornan .lo et it Ceneve en
pa rticulier. C'est it lui que 1'0n eloit qu'uujourrl'h ut encore If!
classe truvailleuse gcncvoise so revele comm« la plus resistants
du pays aux efforts dedomesticu tion conduits 'pa l' la bourgeoisie
capita.liste. Louis Bertoni sut resister a toutes les formes de Ia.
corruption ma.teriel!e et intellectuelle clans scs devetoppements
It'S plus suhtils. II enseigna aux trava.illeurs a rester fiers de
leur classe et a ne chercher jamais a la quitter quels que soient
les a vantages pouvant resulter de cctte trahison,

La Sentinelle :
Louis Bertoni, le chef spirituel des libertaires suisses, 6tait

cependant tres proche du socialisme dcmocratique, Autant i!
etait un adversaire resolu de toute dictaturc, de tout autorita
risme, autant il etait toujours pret a tendre .la main it ceux
qui luttaient pour un ideal de justice ot de libeite.

Mais ce qui .r en da it Bertoni par-ticulierernent cher, c'etait le
respect qu'Il manifestait it ' l'egard de I'indrvidu. Jamais cet
homme-la ne s'autorisait it Ifaire la moindre pression SUl' le-s
sentiments intimes, jamais il n'aurait force 1a volorite d'autrul

C'etait une -helle figure ardente, fievreuse meme, ou dans ses.
yeux noirs et In-illants s'allumaient souvent des fIamm~s ecla
tantes lorsqu'il s'inclignait cont.re toutes les injustices sociales

Mieux que Iper sonn e il connaissait le mouvement ouvrier dan»
le monde entier; ses connaissances en histoire contemporatne
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eta ient considerabl es et il nignoru it ri cn cles theories econo 
m iques cle notre epoque. Cepcnda nt, toute la secheresse dun
travail soutenu et detudes arrlu es n 'avait pu ete in dro In flamme
p cetique qui 'ecla ira it lo ceeur de Bertoni et c'est en prison, lee;
souls loi sirs qu e s'octroya it ce militant, qu 'il a compose, part.
cu lie re men t, cles so n ne ts r cm urquabl es en « Lingua p ovrn » .

Seroir :
Lo u is Bertoni vi en t de rnuurir apres uue co u r te maladio. Les

p role t a ires p et -dent avec Iui un cl e leurs plus authent iques
clden seurs. 11 n o separn j amn is de la ca use de louvrier cel !e
de lhomme, qu'il voul ai t Hb1'8 de toutes 10::; con train tcs qu'u n
or d rc socia l i niqu e lui impose. Ann rchiste, et le p roc lam un t fi8
r emcnt jusqua so n dcrni er so u ffle , il aura dcn on ce sa ns trev e In
duperie du soc ia lisme snn s libcrtc.

Plusi eurs Ig rc.yes r cte nti ssan tc s, de nombrc u x pi aces en Ii r cut
un in stant l'en n erni publi c nO 1 (le In. bourgcol st c genevo ise, mn is
cola lui va lut UlI C g ra n de pop u uu-Ite .

Rendons un clerrii er hom mage h ret ho rr. mo s imple et bon ,
vivant exe rrrple du ne abnegat ion qui nest .lus ele n onc t em ps,

La Tribune de GenerJe :
On a conduit m er crcd: ma tin a sa dem eure de r n iere le typo

grap he Loui s Bertoni, r edacteur clu tie cei); qui sucr ifia toute sn
vi e f1 son idcul l ibertaire «t a na r chi ste ... Louis Bcrtoni s 'cn
\'<1. .P a.ix nux cendres de' cet homm c .gcne reu x, qui fut un esprit
s in cer e, 'Joya l et prorondem en t huma in.

Nous arretons ici los citations. Mais nons devons cepcn..
dant signaler pour les remorcier. les nombreux iournau x
qui ont consacro une 'large place a Bertoni. L'Umallit.l
nova, quotidien fonda par Malatesta et qui est rorgane [In
niouvement anarchiste italicn ; l'Auro1'((, de Forli; fErlt
uuoua, de Turin; Jl Liberuuio, de Milan; la Valontd. dE'
Naples; Freedom, l'organc des camarades anglais ; l'Adu
uai« del Ileiraiiari. de T8 1,\" - York: Tierra 1/ Lioerlad: de
"Mexico; 1a Solidaridatl obrera, de Paris; la C.N.T., de Tou
louse ~ l'Edilizia: Soizeera : fA coenire tlei Lacoraiori. de
Zurich; II Ferrooiere, de Bellinzone, et la Liberu Siam J1(:,

organa des socialistes tossinois. II va sans dire que nos amis
du Liberlaire. it Paris, (1 qui rien de ce qui touche it Bertoni
n'est etranger, lui ont reserve une place dhonneur.

':H)0_
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