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Défense du camarade Bertoni 
Messieurs, 

Je veux répondre d'abord à M. le Procureur 
qui a rapproché de la déclaration de Vaillant 
une phrase de l'article incriminé, que ce der 
nier n'était pas signé et que je ne suis pas ici 
pour revendiquer des droits d'auteur, mais 
pour assumer des responsabilités pénales. 

L'accusation affirme que jamais la violence 
n'a servi, mais l'exemple de la Révolution fran
çaise, pour ne citer que celui-là, prouve le con
traile. Aussi longtemps que les hommes se 
soumettent à tout ce qu'on exige d'eux, on ne 
peut prétendre que ce qui existe est réellement 
mauvais, puisqu'il apparaît comme supporta
ble. Une société nouvelle ne s'affirme qu'en 
rompant violemment avec ce qui est. Quant à 
l'exécution d'un roi, qui ne lui paraît pas une 
solution, les bourgeois de 1793 l'ont pourtant 
considérée comme telle. 

Point de vue juridique 
La lâche de M. le Procureur était on ne peut 

plus facile, je me hâte de le reconnaître. Après 
avoir lu le message du Conseil fédéral, les dif
férents rapports de majorité et de minorité, les 
discussions auxquelles ils ont donné lieu aux 
Chambres, ce serait nier l'évidence que de pré
tendre que le législateur n'ait eu Pintentiou de 
frapper la propagande anarchiste, telle que je 
l'ai comprise et pratiquée. D'ailleurs, il n'existe 
en Suisse, qu'un seul journal anarchiste, Le 
Réveil, et l'on est bien forcé d'en conclure que 
c'est précisément contre ce journal que la loi 
a été faite. Il peut paraître incroyable que les 
classes dirigeantes disposant de quelques centai
nes de journaux quotidiens ou hebdomadaires, 
largement répandus, ne les aient pas jugés suf
fisants pour lutter contre notre unique organe, 
mais ma présence ici aujourd'hui ne le prouve 
que trop. Etsi les débalsactuelsdevaient se ter
miner par mon acquittement, je suis certain 
que les législateurs s'empresseraient de forger 
une troisième loi contre les auarchistes. Je me 
trouve donc dans cette alternative, ou d'être 
condamné ou de contribuer encore à enrichir 
la législation de mon pays, ce qui n'a vraiment 
rien d'agréable pour un anarchiste. 

Jenediscuterai pas longuementles différents 
passages de l'article incriminé 20 Luglio. Si je 
conteste l'interprétation qui lui est donnée par 
l'accusation, ce n'est pas dans un but de dé 
fense, mais uniquement pour ne pas me laisser 
attribuer des idées et des intentions qui n'ont 
jamais été les miennes. Après avoir soutenu 
dans des réunions publiques qu'il étaitabsurde 
d'inciter à certains actes individuels, car celui 
qui les accomplit n'échappant presque jamais 
à la mort, ce ne serait eu somme qu'une pro 
pagande pour le suicide, absolument inconce
vable, il m'est impossible aujourd'hui de sou
tenir le contraire, à seule fin de plaire à M. le 
Procureur. Il est enfantin, permettez moi de 
vous le dire, de prétendre que la simple lecture 
de tel ou tel article de journal puisse détermi
ner un individu à faire le sacrifice de sa vie. 
Ce serait prétendre que pai- la simple lecture 
des Vies de Plutarque quelqu'un puisse deve
nir un homme illustre. 

Par l'apologie de Bresci, je n'ai donc nul
lement voulu inciter à commettre un acte 
tel que le sien, mais en souhaitant que son 
exemple soit recueilli et que son enseignement 
soit utilisé, j'ai préconisé la révolte de tous les 
opprimés contre tous les oppresseurs. L'article 
s'adresse à lacollectivite.au prolétariat. 

Voici, en effet, sa conclusion: 
... que la vertu du généreux rebelle se multi

plie et passe à la collectivité. C'est là notre sou
hait et nous disons au prolétariat qui s'agite et 
se tourmente sous le double joug du capitalisme 
et de l'Etat : a Lève-toi comme Bresci seul eut 
le courage de le faire contre le régime de misère, 
de faim et de mort qui nous écrase et fait défini
tivement la conquête du droit à la vie. » 

Pour répéter les mots de jarret du 29 mai 
1900 de cette même Cour : « il s'agit, en consé
quence, d'un appel adressé non à quelques in
dividus, mais à de grandes fractions du peuple 
italien». Et en pareil cas, stipulait le môme 
arrêt, « il ne saurait être question d'incitation 
«à commettre un délit anarchiste ou un acte 
« de « propagande par le fait ». 

L'accusation invoque contre moi, l'arrêt du 
Tribunal fédéral du 30 mars 1901, eu l'affaire 
Jaffei (demande d'extradition fondée sur une 
prévention de complicité dans le crime de Bre
sci), déclarant que l'assassinat du roi Humbert 

ne présentait pas les caractères d'un crime po
litique. 

Je pourrais à mon tour me baser sur la sen
tence de la cour d'Assises de Milan, du 30 août 
1900, condamnant Bresci pour régicide et com
plot contre la sûreté de l'Etat, délits politiques 
bien caractérisés et pour lesquels le tribunal 
fédéral déclara ne pouvoir accorder l'extradi
tion de Jaffei. Le gouvernement italien ne pour
rait réclamer que je sois condamné pour apo
logie de crime anarchiste, car il a fait ;JII ontes-
tablement de Bresci un délinquant politique. 
Et dans l'arrêt cité par M. le Procureur, le Tri
bunal fédéral conclut « que l'attentat de 
« Bresci n'est donc autre qu'un crime de droit 
«commun». Mais la loi du 30 mars 1906 ne 
punit que l'incitation à commettre des « crimes 
anarchistes», et non pas simplement des crimes 
de droit commun. M. Decoppet, rapporteur 
français aux Chambres fédérales, le dit exprès 
sèment : 

Je remarque que le Conseil fédéral a cherché 
à définir l'infraction dont l'apologie devait être 
punissable en disant : « Infraction qui constitue 
principalement un crime ou délit grave de droit 
commun», tandis que le Conseil des Etals lais
sant de côté cette expression « infraction consti
tuant un crime ou délit grave de droit commun » 
a visé « l'apologie d'un acte criminel de propa
gande anarchiste par le fait ». 

... Mais votre commission remplace les mots 
« acte criminel de propagande anarchiste par le 
fait» que le Conseil clés Etats avait adoptés en 
opposition à la proposition du Conseil'fédéral, 
par ceux de - crimes anarchistes ». 

II a paru à votre commission qu'il y avait lieu 
d'en rester dans la mesure que je viens de dire 
aux décisions du Conseil des Etats et de ne 'pas 
étendre à l'apologie de tous les crimes graves la 
répression prévue au projet. 

On sait que c'est précisément ce texte de la 
Commission qui a été enfin accepté. L'attentat 
de Monza aura donc été tour à tour considéré 
comme crime politique pour condamner Bre
sci à la peine la plus grave, celle de l'ergastolo ; 
coin me cri me de droit commun, pour permettre 
l'extradition de Jaffei, et enfin comme crime 
anarchiste, pour réclamer mon emprisonne
ment. Les accommodements avec la loi parais
sent aussi nombreux que ceux avec le ciel. 

Il ressort de tout ceci qu'un acte ou son 
apologie, n'est punissable qu'en raison des opi
nions sociales professées par son auteur. Tout 
le inonde a le droit de se faire apologiste du 
crime, sauf les anarchistes, et, en effet, nous 
verrons plus loin qu'il n'y a pas d'espèce plus 
nombreuse que celle de ces apologistes. 

J'arrête ici ma défense juridique à laquelle 
d'ailleurs je n'attache que peu d'importance et 
pour laquelle je ne suis nullement compétent. 
C'estau nom de la justice et non de la loi, deux 
choses souvent bien différentes, que jeveux sur 
tout me défendre. Oui, au nom de la justice, 
considérée soit dans son sens le plus simple et 
le plus populaire, c'est-à dire que ce qui est 
permisaux unsdoit l'êtreégalementauxautres, 
qu'il ne doit pas y avoir deux poids et deux 
mesures, autorisant à envisager le même acte 
de façons absolument contraires, selon la posi
tion sociale de ses auteurs ; soit comme aspira
tion vers une société meilleure et comme action 
en vue de la réaliser. Car« la justice, considérée 
légalement. — avouait un grand magistrat 
anglais, lord Brougham,— m'a toujours paru 
une plaisanterie magnifique, et je l'ai laissée 
telle que je l'ai trouvée». 

L'attentat de Monza 
Tout d'abord je dois expliquer l'apoloçie de 

Bresci et lés raisons qui me l'ont dictée, d'au 
tant plus que le Tribunal fédéral a dans son 
arrêt déjà cité, déclaré l'attentat de Monza ab
solument inexcusable. Voici ses propres pa
roles : 

De tout ce qui ressort des débals et de ce 
qu'on sait par la presse, l'attentat de Monza, à 
n'importe quel point de vue qu'il soit considéré, 
admettant même avec les autorités italiennes 
qu'il ne soit pas l'œuvre d'un seul individu, est 
un fait qui ne présente aucun rapport, ni quant 
à l'origine ni quant aux effets, avec une entre
prise politique ou avec un but ou une aspiration 
sociale ; ni avant, ni après l'attentat de Bresci 
on a observé une action politique : le meurtre 
du monarque italien fut un fait ayant en lui 
même sa raison d'être, non un moyen ayant un 
but politique ou social. En le commettant, l'au
teur était animé d'une seule intention, l'inten
tion de manifester avec la plus grande ostenta
tion possible, que la personne du souverain 
d'Italie était, à son point de vue, un être méritant 
d'être exterminé afin de jeter par cela l'épouvante 
dans la population. 

Ajoutons encore, que les qualités personnelles 
et la façon de gouverner du défunt souverain 
étaient telles que même l'adversaire politique le 
plus irréductible n'aurait pu se sentir poussé 
à attenter contre ses jours. 

Franchement, tout cela me paraît incompa
tible avec la vérité historique. Il est inadmis
sible, en effet, que l'on puisse ignorer tous les 
douloureux événements qui ont marqué les 
vingt-deux années de règne de Humbert Ier. J'ai 
ludans plusieurs journaux conservateurs suisses 
à différentes époques des articles très sévères 
contre les systèmes de réaction auxquels la 
péninsule était livrée, mais le temps m'a man
qué pour les rechercher. Voici parquel résumé 
ià fai'sv.ous expliquions dans le /Jf'(.v"f/,aussitôt 

connu, l'attentat de Monza: 
Sons le règne dTIumberl le'', une bonne partie 

de ses sujets ont été obligés de chercher ailleurs, 
chez les autres peuples d'Europe et d'Amérique, 
le travail et le pain qu'on leur refusait en Italie! 
Et aux affamés, qui ne pouvant pas éinigrer, ont 
élevé leur voix pour réclamer leur droit à la 
vie, il fit répondre habituellement par des dé
charges meurtrières de son armée. C'est Conse-
licc (1887), ce sout Massa Carrara et la Sicile 
(1893-94), c'est la dernière émeute s'étendant du 
sud au nord de l'Italie (1898), pour ne citer que 
les épisodes les plus saillants. Pendant ce temps 
ministres, députés, sénateurs, hauts fonction
naires, commandeurs, tripotaient, sous sa haute 
protection, dans toutes les banques de l'Italie 
(Banca Romana, Tiberina, di Napoli, di Sicilia. 
Credito Immobiliare, etc.). 

La politique étrangère qu'il a suivie pour des 
intérêts dynastiques et sous l'influence de l'em
pereur d'Allemagne, a abouti à un développe
ment énorme du militarisme et à l'appauvrisse
ment croissant du pays. La campagne d'Afrique 
a coûté au peuple italien quelques centaines de 
millions et plusieurs milliers de victimes hu
maines; mais qu'importe? les vendeurs de mu
lets et les fournisseurs de vivres avariés pour 
l'armée y ont fait leur fortune. 

Il fit bâillonner la presse, supprimer les liber
tés d'association et de réunion, condamner et 
déporter pour délits d'opinion. On compte à 
plusieurs siècles les années de bagne, de réclu
sion, de prison et de relégations dont on souffert 
nos amis les anarchistes, les socialistes, les ré
publicains et tous les hommes libres, adversaires 
de la Mafia, de la Camorra, de la Teppa monar
chistes. 

Le plus grand homme d'Etat de son royaume, 
celui qu'il a chéri au point d'en faire son cousin, 
par nous ne savons plus quel collier, est un 
voleur, un marchand de décorations, un faus
saire avéré. Nous avons nommé M. Crispi. 

Roi constitutionnel, il n'a jamais respecté la 
Constitution à laquelle il avait prêté serment. 
Ainsi, il a perçu des impôts par simple décret 
royal, il a-proclamé les états de siège et institué 
les cours militaires, il a promulgué, sans l'appro
bation du Parlement, des lois modifiant les ga
ranties constitutionnelles et un arrêt de la Cour 
de Cassation les a déclarées nulles. 

De très nombreux documenls pourraient être 
cités à l'appui de ce que nous disions du règne 
d'Humbert Ier. Des monarchistes, des hommes 
de la droite, avaient même cru nécessaire à un 
moment donné de se grouper pour la défense 
des garanties constitutionnelles {rispetto dello 
Statuto). Qu'il nous suffise d'ailleurs, de rap 
peler celte statistique on ne peut plus éloquente: 

Pendant l'année 1898 outété octroyés : 
Par le Tribunal de Guerre de Milan : 14 siè 

clés, 35 ans, 8 mois et 1 jour d'imprisounemenl 
et de réclusion, et 29,160 lire d'amende ; 

par le Tribunal de Guerre de Florence : 11 
siècles, 56 ans, (i mois 10 jours d'emprisonné 
ment et de réclusion, et 100,591 lire d'amende ; 

par le Tribunal de Guerre de Naples : 4 siè
cles, 50 ans. 22 jours d'emprisonnement et ré
clusion, et 23,777 lire d'amende ; 

par les Tribunaux ordinaires : 19 siècles, 49 
ans, 10 mois, 29 jours d'imprisonnement et de 
réclusion, et96,388 lire d'amende. 

Ce qui représente, en chiffres ronds, un total, 
pour la seule année 1898, de presque 50 siècles 
d'emprisonnement et de réclusion, et d'environ 
250,000 lire d'amende. 

Et de tous ces condamnés le roi Humbert n'a 
gracié (oh ! amère ironie des mots!) que quel
ques députés, avocats, journalistes, etc. Ou
vriers et paysans sout restés dans les geôles et 
dans les bagnes, quelques uns même n'en sont 
pas encore sortis et y ont été rejoints par les 
victimes politiques du nouveau règne. Les clas
ses privilégiées peuvent pardonner aux leurs, 
mais elles ont une haine implacable contre le 
peuple. J'en fournirai plus loin des exemples 
frappants. Un simple fait montrera la mons
trueuse iniquité de ces condamnations. Le chef 
actuel du gouvernement italien, M. Giolitti, 
pour former l'un de ses précédents ministères, 
a offert le portefeuille du commerce et de l'in
dustrie à M. Turati, l'un des principaux con
damnés de 1898. Eh bien, ces mêmes condam
nations qui n'empêchent pas un homme de de
venir ministre d'une monarchie, ont été très 
souvent invoquées pour expulser des travail
leurs de la Suisse républicaine. 

Ces chiffres ne suffisent-ils pas à justifier 
amplement l'acte de Bresci? Ne s'imagiue-t on 

pas ce queces cinquantesiècles de prison et ces 
250,000 lire d'amende, avec toutes les victimes 
des nombreuses fusillades dont le compte exact 
n'a jamais pu èlre'établi, représentent de souf
frances, de douleurs, d'angoisses, de misères, 
de détresses, de désespoirs, de sombres drames 
et d'horribles tragédies? Qu'est-ce donc que 
l'exécution d'un homme, fût il couronné, en 
comparaison de tout cela? Mais voilà, les 
pauvres s'ils sont frappés, c'est toujours leur 
faute, tandis que les grands delà terre, malgré 
les pires turpitudes et les crimes les plus 
odieux, sont toujours proclamés innocents ! 

Oui, Bresci n'a été que le vengeur d'un peuple 
opprimé et les paroles suivantes, qu'il a pro
noncées devant ses juges, le prouvent : 

J'ai atteint le chef de l'Etat parce que. à mon 
avis, il est responsable de toutes les victimes 
pfiles et sanglantes du système qu'il représente 
et fait défendre. Comme je l'ai déjà dit, je conçus 
mon dessein lors des sanglantes répressions opé
rées en Sicile il y a sept ou huit ans, par les 
états de siège ordonnés par décret royal en 
contradiction avec les lois de l'Etat. Et lorsque 
plus tard, en 1898, survinrent les nouvelles ré
pressions plus nombreuses encore et plus bar
bares, toujours à force d'états de siège décrétés 
par ordre du roi, ma résolution se fortifia en
core. 

Comment, dès lors, peut-on affirmer que 
Bresci n'avait aucun but ou aspiration sociale? 
Et en présence de tous les événements survenus 
en Italie, et rappelés sommairement par nous, 
comment peut-on affirmer que « ni avant, ni 
après l'attentat de Bresci on n'a observé une 
action polilique?» A-ton même oublié les 
faits qui se sont passés en Suisse ? Les « bande 
armate » de 189S se rendant à la frontière ita
lienne et remises par les troupes suisses entre 
les mains des troupes royales? Cette même 
Cour fédérale n'a-t-elle pas eu connaissance 
d'un commencementd'organisation révolution
naire quelques mois avant l'attentat de Monza? 
Ne s'est elle pas prononcée sur un Appel contre 
la monarchie, auquel elle a reconnu un carac
tère politique? 

Mais même en admettant tous les faits aux
quels j'ai fait allusion — et comment ne pas 
les admettre ? — on pourrai t toujours prétendre 
que la responsabilité n'en incombait nullement 
au roi, mais à son entourage. M. le Procureur 
m'a demandé : « Mais qui donc s'est réjoui des 
répressions de mai à Milan? » Voici un docu
ment concluant à ce propos. C'est une lettre 
du roi Humbert lui-même, publiée par le jour
nal monarchiste milanais La Perseveranza: 

Au Commissaire rogai extraordinaire, 
Lieutenant-général F. Bava Beccaris. 

J'ai examiné la proposition de récompenses 
qui m'a été présentée par le ministre de la 
guerre, en faveur des troupes sous vos ordres, 
et en lui donnant mon approbation, j'ai été heu
reux et orgueilleux d'honorer )a discipline, 
l'abnégation et la vaillance, dont elles ont donné 
un admirable exemple. 

J'ai voulu ensuite vous conférer personnelle
ment de molli proprio la croix de grand officier 
de l'ordre militaire de Savoie, en récompense 
des grands services rendus par vous aux institu
tions et à la civilisation et afin de vous témoi
gner avec mon affection ma reconnaissance et 
celle de la Patrie. 

Rome, ce 6 juin 1898, UMBIÎKTO. 
21 heures 20. 

11 n'est pas besoin d'aller en Russie pour 
trouver un souverain qui félicite les massacreurs 
de son peuple l Bresci n'a donc pas frappé un 
innocent et la légende du bon roi ne saurait 
être admise. Par contre, le principe de Grotius 
que « le droit naturel subsiste quand la voie de 
la justice n'est point ouverte », trouve ici son 
application. Ce serait à désespérer des desti
nées du peuple, s'il ne se trouvait de temps à 
autre un héros sortant de son sein pour le 
venger. Le tisserand de Prato a été ce héros. 
Et l'on peut répéter pour lui ce qu'un chro 
niqueur de la Tribuna de Rome, organe offi
cieux du gouvernement italien, disaitd'Angio-
Lillo : « Cet anarchiste, cet assassin, ce con-
« damné, cet écrasé est de la forte étoffe des 
« martyrs, des héros, de ceux qui, jamais, ne 
« déshonorèrent l'humanité. Il a payé de la 
« sienne la mort d'autrui ; devant le code pénal, 
« il est quitte. Devant l'histoire, il apparaît 
« singulièrement grandi. Sur l'ombre du crime 
« passe le reflet d'une conscience, d'une cons
c i e n c e point vulgaire. » 

Oui, en Bresci le héros se double d'un mar
tyr. Sa lente et effroyable agonie dans l'ergas
tolo de Santo Stefano ne saurait être évoquée 
sans un profond serrement de cœur.Et lorsque, 
enfin, il trouvera la délivrance dans la mort, 
celte parole atroce tombera des lèvres royales: 
« C'est le mieux qui pouvait lui arriver ! » 

J'ai fini sur ce sujet. La mémoire de Bresci 
nous sera toujours chère. Sou nom appartient 
à l'histoire. Elle prononcera son jugement sur 
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le roi et l 'ouvrier et il sera saus doute pareil à 
■celui qu'elle a déjà prononcé sur tous les tyrans 
et tous les révoltés. 

Le libéralisme d'autrefois 
Messieurs, 

Le délit qui m'amène ici est un simple délit 
de presse. C'est en vain qu'on a essayé d'en 
exagérer l ' importance et de faire de moi je ne 
sais quel délinquant contre lequel toutes les 
mesures les plus graves sont justifiées d'avance. 
Ma défense aujourd 'hui pourrai t se borner à 
revendiquer la l iberté de la presse, telle qu'elle 
était comprise il y a plus d'un demisiècle par 
l'école libérale. J 'ai , en ellet, reçu ce que l'on est 
convenu d'appeler une éducation libérale, et 
j 'en suis resté en matière de presse aux idées 
que professait la génération de 1848. Mais de
puis lors, beaucoup de chemin a été parcouru, 
et le Conseil fédéral nous disait dans sou mes 
sage du l a décembre 1902, que le droit pénal, 
devant être en quelque sorte le rellel de la ci
vilisation d'une époque, il était on ne peut plus 
urgent d'édicter quelques nouvelles pénalités 
contre la liberté de la presse. Notre Suisse ré
publicaine, qui selon la chanson : 

Marche à la tête des nations... 
n'était que déjà trop eu retard sur d'autres 
pays, tels que l ' Autriche, l 'Espagne,l 'Allemagne, 
l 'Italie, etc. , qui avaient m i e u x s u refléter notre 
civilisation.... Voilà, M. Silvestrelli vengé. Bien 
que ses notes fussent écrites eu un langage peu 
diplomatique, elles ne parlaient pas d'un man
que de civilisation.. . il n'a donc péché que par 
modérat ion. Cette civilisation qui se t radui t 
sur tout par des articles bis ou ter du code pé
nal peut paraî tre étrange, mais il faut sa
voir s'en coutènter ; sans doute , nos classes 
dir igeantes ne sont pas capables de nous eu 
offrir une aut re . 

Je disais donc qu'en matière tle liberté de la 
presse, j 'en suis resté aux idées libérales qui 
m'avaient été enseignées encore enfant, c'està
dire aux idées de Stuar t Mill, qui s 'exprime 
ainsi, dans sou livre De la liberté : 

La région propre de la liberté humaine com
prend d'abord le domaine du for intérieur, exi
geant la liberté de conscience dans le sens le 
plus étendu du mot, la liberté de pensée et d'in
clination, la liberté absolue d'opinions et de 
sentiments, sur tout sujet pratique, spéculatif, 
scientifique, moral ou théologique. La liberté de 
publier et d'exprimer des opinions peut paraître 
soumise à un principe différent, puisqu'elle ap
partient à cette portion de la conduite d'un indi
vidu qui touche les aut res ; mais comme elle 
est de presque autant d'importance que la li
berté de penser ellemême, et qu'elle repose en 
grande partie sur les mêmes raisons, ces deux 
libertés sont inséparables en pratique. 

Selon Stuar t Mill, la liberté de penser est 
doue inséparable de la l iberté de publier et 
d 'exprimer des opinions. El voici comment il 
précise son point de vue à ce sujet : 

Quoique la loi anglaise au sujet de la presse, 
soit aussi servile aujourd'hui qu'elle l'était au 
temps des Tudors, il y a peu de danger qu'on 
s'en serve actuellement contre la discussion po
litique, excepté pendant quelque panique tempo
raire, quand la crainte de l 'insurrection tire les 
ministres et les juges hors de leur état normal. 

Notre auteur place ici une note qui paraît 
écrite spécialement pour le cas que la Cour est 
appelée à juger aujourd 'hui : 

Ces mots étaient à peine écrits, lorsque, 
comme pour leur donner un démenti solennel, 
survinrent les poursuites du gouvernement 
contre la presse en 1858. Cette intervention ma
lavisée dans la liberté de la discussion publique, 
ne m'a pas entraîné à changer un seul mot du 
texte ; elle n'a pas davantage affaibli ma convic
tion que, passés les moments de panique, l'ère 
des pénalités contre la discussion politique avait 
cessé dans notre pays. Car d'abord on ne per
sista pas dans les poursuites, et secondement ce 
ne furent jamais à proprement parler des pour
suites politiques. L'infraction reprochée n'élait 
pas d'avoir critiqué les institutions, ou les actes, 
ou les personnes des gouvernants, mais bien d'a
voir propagé une doctrine estimée immorale, la 
légitimité du tyrannicide. 

Les raisons développées dans ce chapitre 
n'auraient aucune valeur, si l'on n'admettait pas 
la liberté pleine et entière de professer et de 
discuter une doctrine, même lorsqu'on la juge 
immorale. Ici, je n'ai pas à examiner jusqu'à 
quel point la doctrine du tyrannicide peut être 
immorale. Je me bornerai à dire que cette 
question de morale a été de tout temps très agi
tée et n'est pas encore résolue. Le fait d'un 
simple citoyen frappant un coupable qui se 
place audessus des lois pour se soustraire à leur 
contrôle et aux punitions légales a été consi
déré par des nations entières et par quelques 
hommes des plus estimés et des plus savants 
comme un acte de vertu exaltée et non comme 
un crime. Cet acte, juste ou injuste, ne constitue 
pas un assassinat proprement dit, mais plutôt un 
fait de guerre civile. Comme tel je soutiens que 
celui qui incite à le commettre, peut être, dans 
le cas concret, passible d'une punition, sous les 
réserves toutefois que l'incitation soit suivie 
d'un acte extérieur et que l'on puisse établir 
une connexion probable entre l'acte et l'incita
tion. Et malgré cela, ce n'est pas un gouverne
ment étranger, mais le gouvernement visé seul, 
qui peut légitimement punir, pour sa propre dé
fense, les attaques dirigées contre son existence. 

Je n'ajoute pas de commentai res qui ne pour
raient qu'affaiblir la portée du ra isonnement 
si clair et si concluant de Stuar t Mill. Mais à 
l 'époque dont nous venons de parler, ce n'est 
pas seulement en Angleterre qu'il y avait des 
écrivains l ibéraux; nous en avious même dans 
la presse suisse et c'est tout dire. Sait on, par 
exemple, ce que disait le Journal de Genève, en 
1852, du nouveau Code pénal fédéral, alors en 
discuss ion? C'est le même, nul lement revu et 
encore moins amélioré, mais seulement aug 

mente de la façon que l'on connaît , qui m'est ! da quelques explications sur l'article 1°'\ Le 
appliqué aujourd 'hui . Voici donc comment il garde des sceaux répondit en lisant les placards 
en parlait : 

Tout semble avoir été fait avec la plus grande 
nonchalance. L'utilité de la loi n'était point dé
montrée à tout le monde. Le texte allemand 
laisse énormément à désirer en exactitude des 
termes techniques. 

Enfin, la loi ellemême dans quelquesunes de 
ses plus importantes dispositions concernant 
par exemple l 'étendue de son application visà
vis des individus est d'un vague désespérant, 

Non seulement cette loi n'est pas rédigée 
d'après les principes du droit nouveau, mais elle 
tombe entièrement dans les défauts des codes 
germaniques. Ce sont là des choses qui décou
ragent profondément. Il est triste de voir fabri
quer des lois avec tant de nonchalance quand 
cependant cette mauvaise besogne coûte si cher. 

L'excellente Gazette de Lausanne était encore 
plus catégorique: 

Le Code pénal fédéral mérite une mention 
spéciale. Sous plusieurs rapports c'est une 
œuvre qui rappelle le moyenâge. Dispositions 
rétroactives, délits multipliés, peines arbitraires 
exagérées, empiétement du centre sur les can
tons ; rien n'y manque de ce qui peut éveiller 
de justes susceptibilités. C'est bien ici que l'on 
pourrait cr ie ra la réaction car elle est flagrante. 

.... Où sont ces fiers démocrates qui voulaient 
démolir tous les trônes 1 Les voilà maintenant 
qui statuent des peines contre les outrages qui 
s'adressent à des souverains étrangers 

En vérité c'est trop de zélé ! 
D'accord, Messieurs de la Gazette, c'est vrai

ment trop de zèle! Quant aux fiers démocrates, 
ils sont aujourd 'hui dans la police politique, 
aux ordres de M. Kronauer . 

Même aux Chambres fédérales la discussion 
sur le nouveau Code pénal, en 1852, avait été 
orageuse. M. de Gonzenbach, le premier qui 
prit la parole au Conseil national sur le titre 
2m o , t rai tant des crimes contre les Etals étran
gers, disait : 

Vous vous rappelez, Messieurs, combien les 
conclusa de la diète de 1823 contre la presse ex
citèrent de réclamations et pourtant c'était quel
que chose de bien moins fort que ce que l'on 
nous propose, 

. . .Qu'estce que le canton de Vaud aurait dit 
en diète si on avait osé lui proposer un projet 
semblable. MM. Muret, Delaharpe, Monnard, 
Druey et Eytel se seraient écriés : « Comment on 
ose nous proposer ces choses à nous qui vivons 
au soleil de la liberté, à nous qui inscrivons sur 
nos drapeaux : liberté et patrie '? 

Et pourtant depuis lors, on en a proposé 
bien d'autres pour refléter la civilisation, et 
elles ont toutes passé comme des lettres à la 
poste, des lettres, bien entendu, qui ne sont 
pas adressées à des anarchis tes . 

Les lois scélérates en France 
Nous avons vu que Stuar t Mill ne croit pos 

sible l 'application de lois contre la presse que 
« pendant quelque panique temporaire , quand 
la crainte de l ' iusurreclion tire les ministres 
et les juges hors de leur état normal ». Toutes 
les lois contre les anarchistes me paraissent 
aussi n'avoir été fabriquées que par des gens 
hors de leur état normal . Je vais en fournir la 
preuve. 

La France possède trois lois contre les anar
chistes, que le peuple a baptisées « lois scéléra
tes»; la loi du 12 décembre 1893 ayant pour objet 
de modifier la loi du 29 juillet 1881 su r l a presse; 
la loi du 18 décembre 1893 sur les associations 
de malfa i teurs ; la loi du 28 juillet 1894 ayant 
pour objet de répr imer les menées anarchis tes . 
Je me hâte d'ajouter qu'elles n'ont jamais été 
appliquées qu 'except ionnel lemente tque lepius 
souvent les poursuites intentées en vertu de 
ces lois sont abandonnées . C'est à la suite des 
deux premières de ces lois que la Suisse a fait 
la sienne du 12 avril 1894. 

Je résume d'à près un article, signé Un Juriste, 
paru dans le u° du 1 e r juillet 1898 de la Revue 
Blanche, l 'historique des trois lois françaises : 

Le samedi 9 décembre 1893, Vaillant lançait, 
dans l'hémicycle de la Chambre des députés, 
cette bombe qui n'interrompit pas la séance. 
Le lundi 11 décembre, M. CasimirPerier sou
mettait à la Chambre un ensemble de mesures 
répressives, et lui demandait de discuter aussi
tôt la plus urgente: la loi sur la presse. 

Le garde des sceaux exposait alors l'économie 
de ce projet de loi. Je le résume. Alors que la 
loi sur la presse ne punit que la provocation 
directe aux faits qualifiés crimes, le nouveau 
texte frappait la provocation indirecte, c'est à 
dire l'apologie. Les pénalités étaient élevées. 
Dans tous les cas, exception faite pour les délits 
contre la sûreté intérieure de l'Etat — le juge 
pouvait contrairement au principe posé par 
l'art. 49 de la loi du 29 juillet 1881, ordonner la 
saisie et l'arrestation préventive. 

M. Dubost lut le texte et, après celte lecture 
rapide d'un texte compliqué, invita la Chambre, 
en posant la question de confiance, à déclarer 
l'urgence et la discusssion immédiate et à voter 
séance tenante, le projet de loi du gouverne
ment. 

La Chambre ne lui opposa pas une vive résis
tance. M. Goblet combattit la discussion immé
diate. M. CasimirPerier lui répondit avec une 
dédaigneuse concision. M. Camille Pelletan de
manda le renvoi au lendemain. M. de Ramel, 
plus modeste, demanda qu'une commission fût 
nommée sur le champ et déposât son rapport 
dans la séance même. M. Jullien implora une 
simple suspension de séance d'une demiheure 
« pour donner la possibilité de lire le texte de loi 
déposée ». A ces divers orateurs, M. Casimir
Perier, soutenu par les applaudissements fréné
tiques du centre, répondit en posant plus impé
rieusement la question de confiance. La Chambre 
obéit. 

La discussion de ce texte difficile, qui n'avait 
été ni imprimé ni distribué, mais à peine lu du 

libertaires et un extrait de la Revue Anarchiste. 
M. Jullien demanda qu'en cas d'arrestation pré
ventive le juge d'instruction fût tenu de rendre 
une ordonnance de renvoi ou de relaxer le pré
venu dans les 24 heures. Le garde des sceaux 
se refusa à discuter cette proposition. Ce fut 
tout. 413 voix contre 63 adoptèrent, après une 
discussion d'une demiheure, un texte capital, 
qui modifiait une loi, votée après deux ans de 
travaux parlementaires, qui touchait aux 
principes les plus certains du droit public. 

La loi fut portée au Sénat sans désemparer ; le 
Sénat déclara l 'urgence et renvoya la discussion 
au lendemain 12 décembre. M. Trarieux fut 
nommé rapporteur. La loi fut votée à l'unanimi
té des 263 votants, sans que personne eût pris la 
parole pour la combattre. 

Trarieux, l 'ami de la just ice. . . pour le mil
l ionnaire Dreyfus, ne l 'était plus dès qu'i ls s'a
gissait d'anarchistes ; mais tous ces gens étaient 
évidemment hors de leur état normal . 

Pour la loi sur les associations de malfaiteurs, 
on se pressa moins. On attendit quatre jours. 
Déposée le 11 décembre, elle fut discutée le 15 
décembre, sur le rapport de M. Flandin. 

Elle n'était pas moins grave que la précé
dente. Elle ne modifiait pas seulement quatre 
articles du code pénal ; elle lésait un des prin
cipes généraux de notre législation. La loi fran
çaise pose en principe que « le fait coupable ne 
peut être puni que quand il s'est manifesté par 
un principe d'exécution ». Aux termes de ce 
nouveau texte, la simple résolution, Veniente 
même prenait un caractère de criminalité. 

M. Charpentier vint protester contre la préci
pitation avec laquelle le gouvernement deman
dait à la Chambre de créer ainsi à la fois un 
nouveau mote t un nouveau crime. MM. Jourde, 
de Ramel, Goblet montrèrent que tout peut être 
considéré comme une entente, une lettre, une 
conversation, le hasard d'une rencontre. M. 
Flandin répondit qu'on voulait précisément at
teindre des groupes non organisés, des concerts 
fortuits, des associations provisoires, et qu'à 
dessein l'on avait choisi le mot le plus vague 

?u'oirrit la langue. Un amendement de M. 
ourde, tendant à remplacer le mot «entente* 

par les mots «résolution d'agir concertée et arrê
tée», fut repoussé par 406 voix contre 106, — 406 
voix contre 39 votèrent aussitôt après l'ensemble 
du projet de loi. La discussion n'avait pas duré 
plus de trois quarts d'heure. 

Le 18 décembre, le Sénat, sur le rapport de 
M. Béranger, adoptait le même texte sans dis
cussion e t à l'unanimité des votants. 

Stuart Mill trouverait toujours que ce sont 
là des gens hors de leur état normal . Mais peut
être ne se passeralil pas longtemps, sans que 
le Conseil fédéral suisse, soucieux de faire re
fléter la civilisation par notre Code pénal, ne 
cherche à y in t roduire des dispositions sein 
blables. Vint enlin la troisième loi : 

Le dimanche 21 juin 1894, M. Carnot, prési
dent de la République, mourait à Lyon. Le lun
di 9 juillet, le garde des sceaux, un sénateur du 
Vaucluse nommé Guérin. montait à la tribune, 
et donnait lecture d'un nouveau projet de loi 
destiné à atteindre ceux qui, » en dehors de tout 
concert et de toute entente préalable, font par 
un moyen quelconque, acte de propagande 
anarchique ». 

M. Guérin résumait en quelques mots la loi 
nouvelle. Il s'agissait non seulement des délits 
prévus par la loi du 12 décembre 1893 (délits de 
presse, délits publics), — mais de tous les actes 
de propagande, quels qu'ils fussent, des actes de 
propagande secrète, intime, confidentielle, ré
sultant d'une conversation entre anus ou d'une 
lettre privée. Ces délits étaient désormais défé
rés non plus aujury, mais à la juridiction cor
rectionnelle, « une répression rapide étant seule 
efficace». L'emprisonnement devait être indivi
duel, sans qu'aucune diminution de peine pût 
s'ensuivre. Les tribunaux pouvaient décider 
que les condamnés seraient relégués à l'expira
tion de la peine. Les tribunaux pouvaient inter
dire la reproduction des débats. 

Contre les anarchistes, l'émotion du moment 
eût pu faire comprendre les excès absurdes de 
cette loi. Mais, dans la pensée du gouvernement, 
elle ne visait pas seulement les anarchistes. 
C'est la Chambre, sur l'intervention de M. Bour
geois, qui devait limiter l'application de l'article 
l<i' aux actes de propagande anarchiste. 

La discussion cette fois traîna pendant quinze 
séances. Elle offrit le spectacle le plus gro 
tesque d'une véritable assemblée de gens tou
jours hors de leur état normal . Un simple in 
cidenl , choisi entre ceut, suffira à en donner 
une idée : 

Un jour, M. de la Porte, en quelques mots et, 
fort modestement, vint por te ra la tribune une 
objection purement grammaticale. L'art. 2, dit
il, vise les individus qui auront, « soit par provo
cation, soit par apologie des faits spécifiés». 
C'est là, observatil, une simple faute. On ne 
peut dire, tout au moins en respectant les règles 
ordinaires de la grammaire : « provocation des 
faits spécifiés ». Le gouvernement décline mal. 
On devrait dire : « soit par provocation aux faits 
spécifiés, soit par apologie des mêmes faits ». 
Ne modifiez pas votre texte. Mais venez recon
naître votre erreur à la tribune. 

Je copie à VOfficiel la réponse du garde des 
sceaux Guérin : 

«Messieurs, je comprends mal, je l'avoue, la 
question que m'adresse l 'honorable M. de la 
Porte. M. de la Porte demande : Qu'est ce que la 
provocation? Qu'estce que l'apologie? 

M. de la Porte. — Ce n'est pas cela du tout! 
M. le garde des sceaux. — Je lui réponds : La 

E rovocation et l'apologie ce sont les moyens; le 
ut c'est l'incitation à commettre le crime ou 

le délit. Dans ces conditions, je le répète, je ne 
comprends pas la question qui m'est adressée, et 
je demande à la commission de repousser l'a
mendement. 

Et penser que les gens qui discutent de cette 
façonlà nous t rai tent couramment de fous. 

Après un dernier assaut de l'opposition de
haut de "la tribune, commença. Elle ne fut j mandant que la durée de cette loi d'exception, 
pas longue. M. Pourquery de Boisserin deman comme celle des lois d'exception allemandes 

fût limitée d'avance par la législation, et qu'on 
n'inscrivît pas à titre définitif de semblables 
textes dans nos codes, 269 députés contre 163 et 
96 abstentions votèrent l 'ensemble du projet de 
loi. 

Elle fut portée au Sénat le jour même. M. 
Trarieux, rapporteur, en exposa les disposi
tions principales et le Sénat, malgré les efforts 
de M. de Verninac, ordonna la discussion immé
diate. M. Floquet commença un discours; mais 
déjà malade, il dut s'interrompre presque aussi
tôt. MM. Arago et Girault, et même M. Bérenger, 
protestèrent en quelques mots. Puis on passa au 
vote. 205 voix contre 34 adoptèrent la loi. 

Si je me suis quelque peu étendu sur les lois 
françaises contre les anarchis tes , c'est d'abord 
pour démont re r la confusion, l ' incohérence, la 
peur, qui ont présidé à leur élaboration ; c'est 
ensuite parce que j ' en tends m'en servir pour 
établir un point d'histoire dont personne ne 
contestera, j ' en suis certain, l ' importance. Il y 
avait aussi intérêt à en parler, parce que leurs 
dispositions, je le répète, ne tarderont pas à 
passer dans la législatiou suisse. La nouvelle 
loi que le Conseil fédéral propose contre la pro 
pagande anti militariste ne s'inspiretelle pas 
de l'art. 2 de la loi française du 28 juillet 1894? 

La loi du 30 mars 1906 
et le conflit italosuisse de 1902 

Il nous faut à présent parle de la loi du 30 
mars 1906, sur laquelle est basée l 'accusation. 
Je ne dirai rien des discussions auxquelles elle 
a donné lieu aux Chambres, discussions quel
que peu confuses et aboutissant à des décisions 
contradictoires. Quelques bonnes choses out été 
exposées par les différents orateurs qui néan
moins se sont l e p i u s souvent contredi ts par 
leurs conclusions successives et leur vote final. 
Quelques arguments , que je pourrais faire 
miens, ont même été avancés; mais je préfère 
recourir à toute une série de faits d'une valeur 
au t rement grande . Il est vrai que nos législa
teurs ont mis quatre ans à l 'élaboration de leur 
loi au lieu de quatre heures , comme ce fut le 
cas pour les Chambres françaises; mais après 
avoir employé tout ce temps à chercher une 
définition du délit qu'on voulait frapper ou tout 
au moins des termes exacts propres à le dé
signer, il leur a fallu y renoncer pour s'en re 
mettre à l ' interprétation des juges appelés à 
appl iquer le nouveau texte. Tout cela paraît 
tout au moins étrange et si les élus du peuple 
suisse ne sont pas affolés comme les élus du 
peuple français, ils semblent, aussi hors de 
leur état normal chaque fois qu'ils doivent 
s'occuper de textes anti anarchistes . 

On ne saurai t uier que l 'origine de la nou
velle loi doit être cherchée dans l ' incideut italo
suisse, ayant surgi à la suite d'un entrefilet ano
din du Risveglio. Je n 'eutends pas eu refaire 
l 'histoire. On sait qu'il a pu être résolu quel
ques mois après, grâce à l 'entremise de la di
plomatie al lemande, par les remplacemenls du 
ministre Silvestrelli à Berne et du minis t re 
Carlin à Rome. Quelques jours après la noti
fication officielle de la reprise des relations di
plomatiques francosuisses, la presse suisse 
publiait le té légramme suivant de Rome, en 
date du 11 août 1902: 

La Tribuna, organe officieux, affirme que l'Ita
lie a reçu d'une puissance intermédiaire des as
surances précises au sujet de la répression de 
la presse anarchiste par le Conseil fédéral suisse. 

Il est vrai que le llund s 'empressa d'affirmer 
que « l 'autorité fédérale n'avait pris aucun en
gagemeu tdece l t e nature » et qu'en Italie même 
la presse d'opposition ajouta que le Livre vert 
sur l ' incident italo suisse ne cont iendra i laucuu 
document concluant à cet égard, ce qui eu ef
fet fut confirmé par la publication de ce même 
livre. 

Les faits semblent néanmoins avoir donné 
raison à la Tribuna, car, quat re mois plus tard, 
le 15 décembre 1902, le Conseil fédéral adres
sait aux Chambres un message proposant un 
article addit ionnel au Code pénal fédéral du 4 
février 1853 destiné à frapper la propagande 
anarchiste et l'apologie du régicide. 

La même Tribuna, commentant le té légramme 
de Berne, qui dounait celte nouvelle, disait : 

Ce télégramme est la démonstration la plus 
claire et la plus éloquente que l'incident ayant 
surgi entre la Suisse et l'Italie à propos des 
articles du Réveil n'a pas été résolu par un 
simple changement des titulaires des Légations 
respectives; mais qu'il a eu des résultats plus 
hauts et plus en rapport avec la cause qui le 
provoqua. 

Le projet que le pouvoir exécutif présente à 
l'Assemblée fédérale estil un effet des tractations 
passées entre les gouvernements de Berne et de 
Rome pour aplanir le différend, ou estil un acte 
spontané du Conseil fédéral ? 

Bien que les adversaires systématiques de tous 
les actes qui ne sont pas accomplis par leurs 
amis aient, en leur temps, regretté que l'incident 
italosuisse se fût terminé par les simples rem
placemenls simultanés du ministre Silvestrelli à 
Berne et du ministre Carlin à Rome, nous ne 
nous laisserons pas vaincre par la tentation de 
voir dans la décision actuelle une preuve 
que les tractations antérieures ne se rappor
tèrent pas seulement à des questions de forme. 

Cette proposition d'une loi destinée à frapper 
pénalement la propagande anarchiste, telle que 
l'apologie du regicide, montre que le gouverne
ment fédéral suisse a compris que les institu
tions démocratiques d'un pays font un devoir 
aux autorités de celuici de veiller plus stricte
ment à ce que ces mêmes institutions, sauve
garde de la liberté, ne viennent à garantir e t à 
favoriser par une odieuse impunité des délits 
prémédités. 

En face d'un pareil fait, toute recherche sur 
l'origine première du projet en question nous 
semble non seulement parfaitement oiseuse, 
mais encore d'un goût fort discutable. Nous pré
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ferons envoyer au Gouvernement suisse nos fé
licitations pour l'acte qu'il vient d'accomplir, 
acte de solidarité sociale et humaine, et nous 
espérons que cet exemple ne manquera pas de 
porter ses fruits. 

Toutes les (inesses du langage diplomatique 
se retrouvent dans ces commentaires de la 
feuille romaine. Après avoir lavé le ministère 
italien du reprochede faiblesse vis àvis duCon
seilfédéral pour s'être contenté d'un remplace 
mentdereprésentants,en insinuantqu'au préa
lableil avait obtenu la garantieque le gouverne
ment fédéral légiférerait contre les anarchistes, 
notre Machiavel d'opérette affirme que recher
cherl'originedu projet en question serait oiseux 
et d'ungoût discutable ! La conclusion que «cet 
exemple ne manquera pas de porter des fruits» 
est à retenir. Nous pouvons nous attendre à 
voir à toute occasion des gouvernements étran
gers imposer à notre Conseil fédéral quelque 
peu leut à refléter la civilisatiou, une addition 
au code pénal fédéral, qui finira sûrement par 
devenir le plus volumineux code du monde. 

La preuve que les autorisés suisses ont cédé 
à une pression de l'étranger et que le besoin de 
la nouvelle loi ne se faisait nullement sentir, 
je la trouve dans le fait que sa discussion a 
duré pendant quatre ans. Je pourrais aussi 
çiterd'autres preuves, mais il y a uu point beau
coup plus important auquel j'ai bàie d'arriver. 

Les réclamations de l'Italieétaienttelles fon
dées, et fondées, entendons nous bien, au point 
de vue diplomatique? Estil vrai qu'en Suisse 
seulement la personne de feu le roi Humbert 
avait été sévèrement jugée, sans qu'une répres
sion légale, s'en soit suivie? Eh bien, non, et je 
vais établir de la façon la plus précise le con
traire. 

En 1900, quelques mois après l'attentat de 
Monza, uu révolutionnaire bien connu, Amil
care Cipriani, publiait une brochure Le Regi
cide, mise en vente par le journal le Petit Sou, 
de Paris, qui avait une dillusion et une impor
tance autrement grandes que le Réveil. Le mi
nistère public fédéral, qui est l'un de nos meil
leurs clients, ne l'ignore pas sans doute. Il doit 
eu posséder un exemplaire aussi bien de l'édi
tion française que des deux ou trois éditions 
italiennes. Or, cette brochure, faisaut l'apolo
gie la plus complète de l'acte de Bresci, con
tient entre autres ce passage : 

La femme d'Umberto pleure, diton ; elle a 
été frappée dans son cœur d'épouse ; qu'elle 
prenne garde de ne pas l'être dans celui de 
mère, car les mères et les épouses des prolé
taires italiens, il y a longtemps qu'elles pleurent, 
et de leurs larmes, de leurs douleurs, de leur 
misère, personne ne s'en occupe, personne n'y 
prend garde, personne n'y a jamais pensé. 

Et plus loin : 
Lorsque c'est un président de République qui 

tue injustement, c'est Carnot qui tombe; si c'est 
un roi, c'est Umberto ; un président des minis
tres, Canovas. 

Caserio, Angiolillo et Bresci ne sont pas des 
criminels, ce sont des vengeurs; l'histoire ajoute 
que ce sont des héros, car c'est toujours de 
l'héroïsme que d'oser frapper un potentat en 
plein jour, au milieu de la foule, entouré de ses 
soldats, de ses sbires. 

Cipriani dit même ceci : 
... si la monarchie italiennel'exigeait, je serais 

expulsé de France — ce qui me laisse complète
ment indifférent  pour avoir dit tout haut ce 
que beaucoup de monde pense tout bas, et écrit 
sur un sujet, dont l'histoire fait l'apologie dé
puis plus de deux mille ans. 

Bien mieux, dans VAurore, dont l'ailaire 
Dreyfus avait fait uu journal universellement i 
connu à ce moment là, Urbain Gohier écrivait 
à la date du 3 août, quatre jours après l'atten
tat de Monza : 

En moins de cent ans les monarques et leurs 
acolytes ont fait égorger plusieurs millions 
d'hommes sur IPS champs de bataille, des mil
liers et des milliers dans leurs propres Etats 
dans des guerres civiles et plusieurs milliers sur 
les échafauds, aux bagnes et dans les prisons. 
Eu ce moment le Transvaal est ensanglanté par 
les Anglais, toutes les puissances d'Europe se 
ruent sur la Chine ; l'empereur Guillaume 
recommande à ses soldats « de ne pas faire de 
prisonniers » ; les guerriers français couvrent 
de cadavres le Soudan, volent le "pays du sul
tan Rabah, le tuent. 

Les patrons font mitrailler ou sabrer les 
ouvriers à la Martinique, à Chalon, à Fougère, 
au Creusol. Le roi Humbert avait expédié toute 
une armée à l'abattoir en Ethiopie, fusillés 
beaucoup d'enfants du peuple, remplis les 
bagnes italiens de martyrs. 

Et quand l'un de ces grands bourreaux y reste 
à son tour, c'est un concert général de lamenta
tions. Quelle sinistre comédie ! 

Nous avons vu ce que sont les lois françaises 
contre la propagande anarchiste. Il est hors de 
doute que la magistrature française aurait dû 
poursuivre ces écrits. Elle ne le fit pas. Le 
gouvernement italien, qui devait réclamer plus 
tard l'application d'une loi que la Suisse ne 
possédait pas encore, se garda bien de faire la 
moindre remontrance au gouvernement fran
çais, qui, lui, n'appliquait pas des textes for
mels, textes dont il s'est pourtant servi, par 
exemple, pourobtenir la condamnation de Lau 
rentTailhade.qui avait publié un article contre 
l'empereur de Russie. Voilà le point d'histoire 
qu'il importait d'établir. L'indignation de la 
diplomatie italienne était donc feinte. Et qu'é
taitce doncquel'entrefiletdu liisvcglio en com
paraison des passages que je viens de citer? 
Rappelons le ici, car on a fait beaucoup de 
bruit autour de cet entrefilet : 

Crispi fut de son vivant le cauchemar des 
faibles, mort il est le cauchemar des puissants. 

Cela est prouvé par le fait que de hautes in

fluences s'exercent de toutes façons à faire dispa
raître une certaine quantité de documents lais
sés par Crispi. Nous ne savons pas ce que 
contiennent ces documents, mais s'il faut s en 
rapporter aux on dit et aux multiples et puis
santes forces agissant pour les faire disparaître, 
nous sommes forcés de croire qu'ils révèlent des 
choses non sans importance. Ne démontreront
ils pas que Crispi n'a pas été seul la cause des 
multiples désastres qui ont conduit l'Italie au 
bord de la faillite ; mais qu'une personne encore 
plus haut placée, une personne qui fut couron
née et regrettée par les valets de la dynastie de 
Savoie est aussi sérieusement compromise dans 
les tristes allaires qui troublèrent le peuple ita
lien ; les affaires des banques dévalisées ; les 
affaires d'Afrique; les états de siège; les fusil
lades contre les travailleurs italiens, etc. 

Et combien d'autres complices se cachent 
dans l'ombre '? Combien d'autres ordures doi
vent illustrer l'histoire des classes dirigeantes 
italiennes ? 

Je pose celte question à M. le Procureur : 
« Pensezvous qu'eu vertu de la loi du 30 mars 
1906, j'aurais pu être poursuivi pour cet entre
filet? » Je ne le crois pas. Il est, en etïet, ab
solument impossible d'y découvrir l'apologie 
de Bresci. Mais, même eu Italie, je n'aurais 
probablement pas été poursuivi. Voici, à ce 
propos, ce que je trouve claus VIndépendance 
Belge du 22 avril 1902:  ■■>■ 

Tandis que l'on attend avec une certaine im
patience l'issue du débat auquel la publication 
du Livre vert donnera lieu à la Chambre ita
lienne, il est curieux de rappeler les considé
rants d'une décision prise par ce même corps, il 
y a une année, dans l'affaire Mirabelli. Le dépu
té républicain de ce nom ayant déclaré dans 
une réunion publique que. le roi CharlesAlbert 
avait étouffé les aspirations du peuple italien en 
1858, le procureur général de Ravenne demanda 
à la Chambre l'autorisation de le mettre en ac
cusation pour crime de lèseconstitution et de 
lèsemajesté. La commission parlementaire 
chargée d'examiner cette requête conclut au re
jet de celleci en se basant sur les considéra
tions suivantes : 

« En affirmant que le roi CharlesAlbert avait 
étouffé les aspirations du peuple italien, a dit le 
rapporteur M. Nocito, M. Mirabelli n'a non 
seulement commis aucune atteinte aux principes 
constitutionnels, mais encore moins une offense 
au Roi, parce qu'un roi qui a abdiqué n'est plus 
roi que de nom, ou honoris causa, comme un 
roi sans trône; et cette considération est d'au
tant plus valable si le roi est mort, parce qu'a
lors il a cessé d'exister comme homme et 
comme roi... Les trépassés sont jugés par l'his
toire et l'erreur historique n'est pas un délit.» 

La Chambre italienne a admis les conclusions 
de sa commission et elle a écarté la requête du 
procureurgénéral de Ravenne. Il est entendu 
que si elle devait défendre aujourd'hui le même 
point de vue, elle devrait considérer que l'article 
du Risveglio visé par la réclamation de M. Sil
vestrelli ne tombe pas sous le coup de la loi el 
qu'il aurait pu être publié impunément en Italie 
même ! 

Une dernière observation sur la loi du 30 
mars 1906. Imposée, comme nous l'avons vu, 
par une puissance étrangère, celle loi est des
tinée à être appliquée uniquement aux citoyens 
suisses. J'en ai trouvé la preuve dans le dos
sier. Deux camarades italiens ont été arrêtés 
à Lugano pour avoir distribué un manifeste in 
titulé 25 Luglio, faisanl aussi l'apologie de l'at
tentat de Monza. Us n'ont pas élé déférés à !a 
justice, mais expulsés sans autre. Il y a là 
aussi unaccommodementavecla loi,dont jesuis 
loin de me plaindre d'ailleurs. C'est l'applica
tion à notre égard d'un principe qui devrait 
figurer parmi les principes généraux de la lé
gislation suisse. La presse bien pensante l'a 
souvent formulé ainsi : « Les étrangers dehors, 
les Suisses dedans ». 

L ' a p o l o g i e d u c r i m e d a n s l ' h i s t o i r e 
e t d a n s l a l i t t é r a t u r e 

Passons au fait même de l'accusation : l'apo
logie du régicide. J'ai nié au cours de l'instruc
tion que le régicide puisse être considéré coin me 
un acte anarchiste. Ce n'est pas, comme on l'a 
sans doute supposé, dans un but de défense, 
mais uniquement pour ne pas ollenser la vérité 
historique. Devant un jury, j'aurais peut être 
fait une course rapide à travers l'histoire pour 
illustrer les nombreux régicides dont elle parle. 
Devant cette Cour, cela ne me paraît pas néces 
saire. Elle connaît mieux que moi tous les 
faits dont je pourrais parler. J'insisterai sur 
un point seulement : c'est que tous les régicides 
ont trouvé en leurs temps de nombreux, de 
très nombreux apologistes. Tous les partis, 
toutes les religions, toutes les nations ont eu re 
cours au régicide el l'ont célébré ensuite. J'ai 
ici un volume très intéressant à ce sujet : Les 
Apologistes du Crime, de Ch. Détré. Après l'avoir 
lu, j'ai la profonde conviction qu'en matière 
d'apologie du crime, nousne serons jamais que 
d'humbles élèves visàvis des grands maîtres 
du passé. 

Je ne veux pas encourir l'accusation d'être 
trop vieux jeu pour un anarchiste, aussi ne par
leraije pas de Guillaume Tell, auquel personne 
ne croit plus d'ailleurs, surtout en Suisse. Là 
dehors sur la place, il symbolise peutêtre une 
justice autre que la justice des cours, et dont le 
besoin s'est fait sentir à toutes les époques; 
peutêtre aussi se moque t il de nous.... 

Il y a une brochure qui est restée célèbre 
dans l'histoire et qui a eu l'honneur de nom
breuses traductions et reproductions à diffé
rentes époques, par les partis les plusdifïérents, 
c'est la brochure ducolonel anglais Silas Titus 
Tuer n'est pas assassiner, rédigée contre Crom
well. Ce n'est vraiment pas la peine de crier 
si fort contre les anarchistes, lorsqu'un monar
chiste a pu écrire en son temps ceci : 

Sans aucun doute, quand la foule entend dire 
que le Protecteur (Cromwell) devait être tué, 
elle en conclut directement qu'un homme allait 
être assassiné et non pas qu'un malfaiteur allait 
être puni ; c'est que la foule croit que les for
malités font les choses ellesmêmes, que le juge 
seul fait la justice et la prison le criminel. 

Ou encore : 
.... eu vérité, la sûreté publique serait bien 

mal sauvegardée s'il n'existait aucune espèce 
de justice pour punir les grandes scélératesses, 
et si' les tyrans devaient être, immunitale scelernm 
tuli, préservés par la grandeur même de leurs 
crimes. 

Et plus loin : 
Dans chaque imposition nous sommes volés, 

les contributions indirectes sont un vol, les 
droits de douane sont un vol, et, sans nul doute, 
toutes les fois que c'est prudent, il est licite de 
tuer les voleurs que nous ne pouvons traîner 
en justice, 

Cela dépasse tout ce que les anarchistes ont 
pu dire. Voici encore deux passages: 

.... il y a des hommes à qui leur propre 
lâcheté et leur avarice fournissent des argu
ments pour soutenir le contraire de ce que 
dicte le bon sens, et ces hommeslà, qui vou
draient bien faire croire au monde qu'être bas 
fit dégénéré c'est être sage cl prudent, appellent 
faussement patiences chrétiennes ce qui n'est en 
définitive qu'une crainte servile. 

Dévotion et action vont bien ensemble. Car, 
tenezle pour certain, un tyran n'est pas une 
sorte de démon que l'on chasse seulement par 
le jeûne et la prière, et l'Ecriture, sur ce point, 
nous montre que le seul message que Dieu a 
jugé convenable d'être envoyé à un tyran est 
un poignard long d'une coudée dans le ventre. 

J'arrête là mes citations, car toul serait à 
citer. Cet ouvrage, publié à Londres en 1657, 
a été traduit et réimprimé en 1658, 1688,1689, 
1700, 1708, 1715, 1745, 1749, 1792, elc. «Au
cune de ces éditions, écrit Ch. Détré, ne fut 
poursuivie, pas même du temps de Cromwell, 
et nous devons dire que l'auteur du travail, le 
colonel Silas Titus, fut récompensé par le roi 
Charles II, qui le nomma chambellan et gouver
neur du château de Deal. » Nous verrons qu'en 
Suisse même l'apologie du crime peut parfois 
conduire aux plus hautes places. « Une seule 
édition française fut, sans qu'on en poursuivit 
l'éditeur, détruite eu 1803—1804 par ordre de 
Napoléon I«. » On est donc mal venu à pré 
tendre que l'apologie du crime soit un délit 
spécialement anarchiste, et je n'ai pas besoin 
d'ajouter que c'est une iniquité manifeste celle 
qui veut qu'une telle apologie ne soit punis
sable que chez un anarchiste. 

De même que l'histoire, la littérature con
tient d'innombrables exemples d'apologie du 
crime. Je me trouve en face de lettrés, pour 
qui cette affirmation n'a pas besoiu d'être ap
puyée par de nombreuses citations. Je me 
bornerai donc à deux courtes pièces de vers 
qui ont, comme je l'expliquerai, une impor
tance particulière. La première est de Victor 
Hugo : 
J'aime à me figurer, de longs voiles couvertes, 
Des vierges qui s'en vont chantant dans les chemins 
Et qui sortent d'un temple avec les palmes vertes 

Aux mains ! 
Un rêve qui me plaît dans mes heures moroses, 
C'est un grouped'enfautsdansant dans l'ombre en rond, 
Joyeux, avec le rire à la bouche et des roses 

Au front ! 
Un rêve qui m'enchante encore et qui me charme, 
C'est une douce fille à l'âge radieux 
Qui, sans savoir pourquoi, songe avec une larme 

Aux yeux ! 
Uno autre vision, belle entre les plus belles, 
C'est Jeanne et Marguerite, astres, vous les voyez ! 
Qui, le soir, dans les prés courent avec des ailes 

Aux pieds! 
Mais des rêves dont j'ai la pensée occupée, 
Celui qui pour mon âme a le plus de douceur, 
C'est un tyran qui râle avec un coup d'épée 

Au cœur! 
Frauchement.jenesauraisalleraussiloin que 

le poète. Si je comprends la terrible nécessité 
de la mort venant s'abattre soudain sur un ty
ran, je chercherais en vain de la douceur dans 
un pareil rêve, ne pouvant séparer dans nia 
pensée celui qui frappe de celui qui tombe. 
Certes, ce n'est que de la littérature, mais où 
finit la littérature et où commence l'apologie du 
crime? J'ai publié, il y a une dizaine d'années, 
dans quelques journaux littéraires italiens, 
d'assez nombreuses traductions de vers fran 
cais. Si j'avais traduit la pièce cidessus, en y 
ajoutant simplement la date 2!) Luglio, n'au
rais je pas fait une apologie autrement violente 
que celle contenue dans l'article incriminé? 

Voici la seconde pièce : 
Pourvoyeurs de la mort, ôrois! quand viendra l'heure 
Où, dans leurs larges mains, les peuples briseront 
Tous les hochets pompeux dont votre orgueil les leurre, 
Dans leurs sombres linceuls les morts tressailleront. 
O rois! quand viendra l'heure infaillible et prochaine, 
Où, vengeant en un jour la conscience humaine, 
Vous fuirez éperdus, conspués et maudits, 
Où les trônes, les sceptres et les glaives infâmes, 
Avec les échafauds seront jetés aux flammes, 
La terre entonnera des hymnes inouïs. 
La coupe de sang veut une dernière goutte, 
Ce sang sera le vôtre, ô tyrans! et la route 
Que pourra suivre enfin la libre humanité, 
Lui montrera le but divin : Fraternité. 

Eh bien! Bresci n'a fait qu'ouvrir la route à 
l'humanité en marche vers la fraternité par le 
moyen préconisé par ce poète, M. Stockmar, 
ancien procureur général de la Confédération 
Suisse, aujourd'hui directeur du 1er Arrondis
sement des C. F. F. à Lausanne. L'apologie du 
crime, en Suisse, conduit à tout, même aux 
plus hautes places judiciaires et ferrugineuses. 
Celte apologie venant avant le crime de Bresci 

revêt sans doute uu caractère plus grave que 
la mienne qui l'a suivi. La loi n'a pas d'effet 
rétroactif, autrement M. Kronauer, j'en suis 
certain, n'hésiterait pas à sévir contre un tel 
prédécesseur. 

Une dernière remarque sur l'apologie du 
crime. Les journaux catholiques reprochent 
souvent à la presse libérale de s'être fait l'apo
logiste du crime dans le passé. C'est vrai, mais 
les écrivains papistes ignorentils que quatre
vingt des plus savants jésuites ont écrit sur 
l'excellence des fyrannicides et que l'Eglise y 
a souvent pris une large part? Ch. Détré parle 
avec force détails de plusieurs de ces bons Pères 
dans le volume déjà cité Les A iiologistcs du Crime. 
D'autre part, il est certain que s'il y a un gou
vernement au monde qui ne devrait pas se 
plaindre des apologies du crime, c'est bien le 
gouvernement italien qui plus que tout autre 
s'en est rendu coupable, comme le faisait très 
bien remarquer, en s'appuyant sur de nom
breux faits historiques, l'Osservatore Romano, 
l'organe de la Papauté (numéro du 7 août der
nier), dans uu article eu réponse au journal 
gouvernemental la Tribuna de Rome. Les deux 
hommes les plus houorés par l'Italie officielle 
et l'Italie du peuple sont incontestablement 
Mazzini et Garibaldi. Or, l'un et l'autre sont 
deux apologistes avérés du crime. 

En elfet, il résulte de la correspondance de 
Mazzini, que celuici avait aidé un nommé Gal
lenga qui se proposait d'assassiner le roi Char
lesAlbert. Plus tard Daniele Manin, à Paris, 
l'ayant accusé de professer la « théorie du poi
gnard », il lui répondit fièrement : 

Entendezvous par théorie du poignard le 
langage de celui qui crie à un peuple esclave, 
sans patrie, sans drapeau recouvrant son ber
ceau et sa tombe: o Levezvous, frappez à mort 
et mourez : vous n'êtes pas des hommes, vous 
n'êtes pSs un peuple, mais une race déshéritée 
de serfs, qui plus ils gémissent plus ils sont 
méprisés.... Votre premier et unique droit est 
celui de devenir des hommes, des citoyens; 
toute éducation commence ainsi; aucun pro
grès ne peut être initié que par celui qui est; 
levez vous donc et soyez; levezvous terribles 
contre tous ceux qui vous ferment au nom de la 
force brutale les voies que la Providence vous 
montre; levezvous sublimement féroces. Si 
vos oppresseurs vous ont désarmés, créez les 
armes pour les combattre ; que les fers de vos 
croix, les clous de vos usines, les cailloux de 
vos riics, les poignards que toute lime peut vous 
apprêter, deviennent vos instruments de guerre. 
Par la ruse, par la surprise emparezvous des 
armes, des armes.... La dague des vêpres si
ciliennes, le caillou de Balilla, le couteau de 
Palafox, que toute chose soit bénie dans vos 
mains, si elle peut détruire l'ennemi et vous 
émanciper!» Ce langage est le mien et il de
vrait être le vôtre. 

Crier aux hommes qui agonisent injustement 
sous le couteau du bourreau: «Ne vous servez 
point du couteau qui vous tombe sous la main!
ce serait comme crier à celui qui meurt dans 
une atmosphère empoisonnée : « Elle va purifier 
le sang dans vos veines : guérissez I » 

Les apologies des anarchistes soni bien pâles 
comparées à cette véhémence. 

Voici maintenant ce que Garibaldi écrivait à 
Félix Pyat, le 6 mars 1880: 

L'assassinat politique est le secret pour con
duire à bon port la Révolution, Les souverains 
appellent assassins les amis du peuple. Les 
vrais républicains, Agésilas Milano, Pietri, Orsi
ni, Pianori, Monti et Tognetti ont été, dans 
leur temps, des assassins ; aujourd'hui ce sont 
des martyrs, objet de la vénération du peuple ! 

Hœdel,Nobiling, Moncasi,Passanaule, Solovieff, 
Otero et Hartmann sont les précurseurs du Gou
vernememt de l'avenir, la république sociale. 

Ainsi Garibaldi a fait l'apologie de l'attentat 
de Passananle, à une époque où le roi Humbert 
était populaire n'ayant encore pu donner la 
mesure de ce dont il était capable. M. le Pro
cureur demandait : « Estce un péché que d'être 
souverain?» Le républicain Garibaldi aurait 
répondu que d'être souverain méritait la mort. 

Que conclure de tout cela sinon que l'Italie, 
pour être logique, avant de faire n'importe 
quelle réclamation diplomatique ou autre au 
sujet d'apologie du crime, devrait raser tous 
les monuments, débaptiser toutes les rues, les 
places, les corsi, les écoles, les jardins portant 
les noms de Mazzini et Garibaldi. C'est là, il 
est vrai, une besogne qui ne serait pas mince. 

L'Apologie bourgeoise du Crime en Suisse 
L a R é v o l u t i o n t e s s i n o i s e d e 1 8 9 0 

Mais c'est en Suisse même que nous allons 
maintenant retrouver les apologies les plus 
frappantes du crime. 

C'est d'abord un épisode important de l'his
toire suisse, c'est à dire la révolution tessinoise 
de 1890, que je crois utile de rappeler. 

Un caissier plus malheureux et moins infi
dèle peutêtre que beaucoup d'autres caissiers 
avait pu voler à l'Etat presque un million de 
francs, les membres du gouvernement conser
vateur n'ayant pas exercé la surveillance à la
quelle la loi les oblige. L'émotion fut considé
rable dans tout le canton. L'action par la voie 
parlementaire étant la plus longue, la plus dif
ficile et la plus pauvre en résultats, le parti li
béral fut bientôt obligé d'en envisager une au tre, 
afin de pouvoir profiter de l'effervescence exis
tant dans le pays. Une initiative avait été lan
cée, demaudant le rétablissement des anciens 
arrondissements électoraux, l'élection des juges 
et celle du Conseil d'Etat par le peuple. Tout 
cela n'avait pas un rapport bien direct avec le 
vide fait dans la caisse cantonale, mais le gou
vernement y étant opposé, c'était une raison 
suffisante pour grouper tous les mécontents. Il 
faut aussi ajouter que depuis une dizaine d'an
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nées les conservateurs s'étaient montré féroce
ment exclusifs clans la répartition des emplois 
publics, qu'ils avaient fait preuve dans l'ad
ministration de la justice d'une partialité ré
voltante et asservi le canton au clergé. Autant 
de griefs qui me paraissaient dans ce temps-là 
suffisant pour expliquer le massacre de tout le 
Conseil d'Etat tessinois, mais qui depuis lors 
m'ont paru bien peu de chose en présence de 
l'écrasement quotidien et systématique des 
pauvres par les riches. Les révolutionnaires 
d'alors tiennent pour la plupart aujourd'hui le 
même langage que le Journal de Genève, en ma
tière de grèves, d'expulsions, de libertés pu
bliques, etc., et leur hypocrisie m'a plus d'une 
fois profondément révolté. Mais je ne veux pas 
me permettre une plus longue digression et 
j'arrive au fait. La cueillette des signatures 
terminée, la demande d'initiative fut présentée 
au gouvernement conservateur, qui d'après la 
constitution tessinoise aurait du convoquer les 
électeurs dans le terme d'un mois. Mais ce 
ternie paraissant trop court, pourdes questions 
de tactique électorale, les gouvernants préten
dirent que le mois devait courir non pas à par
tir du jour de la remise des signatures, mais 
du jour où la vérification de ces dernières se
rait terminée. Lescomilés libéraux en conclu
rent que le Couseil d'Etal violait la constitution 
et organisèrent un complot révolutionnaire. 

Je dois déclarer ici que j'approuve celte ré
volution tessinoise et ne conLeste nullement 
qu'elle ait eu sou utilité. Je vais plus loin : en 
pareille matière je suis partisan de la théorie 
du «bloc révolutionnaire», exposée un jour 
par M. Clemenceau, le chef actuel du gouverne 
ment français. Parlant de la Révolution fran
çaise, et de ceux qui voudraient en accepter 
une partie et en rejeter l'autre, il affirma avec 
raison que l'on ne pouvait pas ainsi diviser les 
grauds fails historiques et qu'une révolution 
forme uu bloc à approuver ou à désapprouver 
entièrement. En elïet, qui pourrait affirmer 
que les événements glorieux eussent été pos 
sibles sans les événements tragiques et san
glants? En lout cas, l'opinion de plusieurs au
teurs que sans les septembrisades et la terreur, 
la révolution était complètement vaincue, pa
raît bien fondée. Toutes proportions gardées, 
c'est donc eu bloc que j'accepte la révolution 
tessinoise el nous verrons que toute déclaration 
contraire n'est le plus souvent que pure hypo
crisie. 

Le complot révolutionnaire tessinois aboutit 
à l'insurrection du 11 septembre 1890 et à la 
mort du conseiller d'Etat Rossi. Personne cer
tainement ne fit l'apologie de l'acte de Castioni, 
tous les libéraux pleurèrent la mort du jeune 
conseiller d'Etat, mais cela ne signifie rien en 
présence du fait que tous aidèrent à l'homicide 
à retourner en Angleterre. La Suisse ayant 
demandé son extradition, le Club libéral tessi
nois Guillaume Tell, à Londres, chargea de la 
défense de Castioni, un ancien ministre du 
cabinet Gladstone, sir Charles Russel, qui de
vait mourir Lord Chef de la Justice d'Angle
terre. Le juge anglais refusa l'extradition et 
nos libéraux tessinois payèrent à Russel 100 
guinées (2625 fr.) Je ne blâme rien, mais je me 
demande s'il n'y a pas là quelque chosede plus 
grave que la simple apologie du crime. Lors
que tous ces bons libéraux et radicaux tessi
nois ou autres s'indignent hautement contre 
les anarchistes, pensent-ils peut être que la 
vie d'un conseiller d'Etat suisse ne vaut pas 
celle d'un roi étranger? Voilà une doctrine 
qui ne me paraît pas devoir être agréée par 
toutes nos autorités suisses, si elles ont le souci 
-- et comment ne l'auraienl-elles pas ? -- de 
leur propre conservation. Je n'ai pas trouvé 
dans le Bulletin slénographique de l'Assem
blée fédérale suisse les noms des députés ayant 
voté la nouvelle loi, mais je ne serais nulle
ment étonné qu'il y ait eu parmi eux plus d'un 
de ces bons libéraux tessinois. En tout cas, 
leur organe, Le Dovere, l'a approuvée sans res
trictions. 

Mais la Révolution tessinoise appelle d'au
tres réflexions. Rien n'est plus fâcheux, en 
etîet, dans l'administration de la justice que 
le manque du sens des proportions. Or, no
tre justice fédérale possède-l elle ce sens ? Je 
dois, à mon grand regret, constater que non. 
Des hommes se sont insurgés, les armes à la 
main, ils se sont rendus coupables — c'est 
l'acle d'accusation qui le dit — d'avoir par
ticipé, comme auteurs et avec inleution doio-
sive, à une entreprise tendant à chasser ou à 
dissoudre par la violence un gouvernement. 
Tl est vrai que pour justifier leur acte, ils ont 
invoqué la constitution française de 1793, mais 
je suis certain que cela ne serait pas permis 
à de simples ouvriers qui seraient de suite in 
vités à se contenter plus patriotiquement de 
notre constitution fédérale ! L'internationa
lisme, en matière constitutionnelle, paraîtrait 
bien dangereux. On sait ce qui en est résulté, 
un conseiller d'Etat a été tué, trois ont été em
prisonnés, un autre, enfin, a dû s'enfuir ; des 
gendarmes ou de simples citoyens ont été mo
lestés et arrêtés aussi. Il y avait eu, sans nul 
doute, préméditation et complot. Eh bien ! le 
Parquet fédéral n'ordonna ni arrestations pré 
venlives, ni mises au secret, et j'en suis sincè
rement heureux. 

Seulement, voici ce qui m'est arrivé. L'ordre 
à Genève n'avait été nullement troublé, inutile 
de vous dire qu'aucun des conseillers d'Etat 
genevois n'avait été assassiné et que je crois 
même qu'à ce moment-là ils jouissaient tous 
d'une excellente santé, lorsque je me vois lout 
à coup appréhendé, conduit au violon d'abord 
et à la prison ensuite, mis au secret, à un secret 

si rigoureux que l'on s'est posé un jour la ques
tion angoissante de savoir s'il pouvait bien être 
permis aucoifTeur delà prison de me raser.Quel 
crime inouï avais-je donc coin mis ? J'avais écrit, 
composéet édité un article de journal, dont j'ai 
immédiatement pris toute la responsabilité. En 
sortantde l'imprimerieoùje travaillais, le com
missaire de police qui m'accompagnait nie de
manda : « Etes-vous l'auteur de l'article? — 
Oui.» Toute l'enquête au fond était terminée, 
et je ne vois pas que mon arrestation el ma 
mise au secret aient amené une découverte 
quelconque, Pourquoi donc cette dilïérence de 
traitement? Ne voit-on pas qu'elle est propre à 
me laisser supposer dès le début que les balan
ces d'une pareille justice sont étrangement 
faussées? 

Une dernière remarque sur la révolution les
s inole de 1890. Le Journal de Genève s'était 
montré l'adversaire le plus irréductible des ré 
volutionnaires lessinois. Aussi protesla-t il vio-
lem ment con tre l'idée d'une amnistie. Cependant 
il nese déclara pasopposé, après une condamna 
tion, àdes mesures éventuelles de grâce. Il faut 
croire que le fait d'avoir participé à uuegrèvesoit 
autrement grave que celui d'avoir été mêlé au 
meurtre d'uu conseiller d'Elat, puisque le mô
me Journal s'opposa à toute mesure de clé
mence contre les condamnés de la grève géné
rale à Genève, eu 1902. Et c'est là une preuve 
de cette haine de classe, allant parfois jusqu'à 
la férocité, que les privilégiés de la richesse 
nourrissent contre nous, les travailleurs. 

L ' a s s a s s i n a t d u c o u p l e r o y a l s e r b e 
Arrivons maintenant à un cas très caracté

ristique d'apologie du régicide qui va jeter une 
clarté singulière sur les débals d'aujourd'hui. 
Il s'agit de l'assassinat, en 1903, du couple 
royal serbe, dont le retentissement a été très 
grand dans chaque pays, mais surtouteu Suisse, 
à la suite de circonstances que nous allòus rap 
peler aussi brièvement que possible. Comme 
toujours, j'emprunterai non seulement le récit 
des faits, mais même une partie des commen
taires à la presse de l'ordre, en y ajoutant quel 
ques simples remarques personnelles que l'ac
cusation dont je suis l'objet ne pouvait manquer 
de m'iuspirer. 

Tout d'abord, voici d'après uu correspondant 
de Belgrade du journal parisien Le Temps, com
ment le crime a été accompli : 

Tout le palais est dans l'obscurité. Les explo
sions de dynamite ont coupé le circuit électrique. 
Deux ou trois officiers ont des bougies, d'autres 
courent dans le voisinage. Une l'emme, réveillée 
en sursaut par un officier qui frappe à sa porte, 
lui remet une hache et un paquet de bougies. 
Les conjures se rallient dans le hall. Ils sont ré
solus à tout. Ne le seraient-ils point, ils ne 
peuvent reculer. Le sang a coulé. Déjà, le pre
mier aide de camp Lazar Petrovitch vient vers 
eux, déconcerté. Et, là haut, le roi et la reine, 
arrachés à leur sommeil, ont compris. 

Les conjurés demandent à Petrovitch de les 
guider vers la chambre royale. Il parlemente, il 
veut gagner du temps. Mais les officiers ne se 
laissent pas distraire de leur dessein. La lueur 
des bougies monte au grand escalier et se ré
pand dans les salons du premier étage. Les 
haches, les sabres nus mordent, au passage, les 
meubles précieux. La rage des meurtriers, dans 
cette obscurité trouée de flammes pâles et trem
blantes, s'entraîne aux dépens d'objets inanimés. 
Elle se vérifie au dépens de Petrovitch, qui 
tombe, en hurlant, au seuil de la chambre roya
le. Et le roi et la reine, qui ont entendu les 
éclats sourds de la dynamite, les pas précipités 
des officiers dans le hall, les premiers coups de 
feu, la chevauchée dans l'escalier, la puérile ba
taille contre les fauteuils éventrés et les bahuts 
renversés — le roi et la reine ont pu percevoir, 
en guise de dernier avertissement, le râle de 
Petrovitch. 

Le silence de cette quête angoissée est bientôt 
rompu par un cri de triomphe. Sous une vaste 
tenture, au fond de la chambre, en face du grand 
lit, un officier vient de découvrir une porte dissi
mulée. C'est une sorte de réduit avec des ar
moires pour quelques toilettes de la reine. Dans 
le coin à gauche, le roi et Draga font face aux 
meurtriers. Us n'ont que leurs vêtements de 
nuit. La porte enfoncée, il n'y a pas assez de 
place pour les quarante officiers et les souve
rains. Six ou huit officiers suffiront à la besogne. 
Alexandre et Draga vivront quelques instants 
encore, car presque toutes les boucics sont 
éteintes. Cet incident leur donne une minute de 
grâce. Puis les coups de feu partent, les sabres 
taillent dans les chairs. 

Il y a trois petites fenêtres dans la pièce où 
meurt la dynastie des Obrenovitch. Draga 
pousse les volets mi-clos et crie: «Au secours!» 
Le cri se perd dans le silence ; mais un rayon 
de l'aube vient éclairer la conclusion du drame.; 
Le roi n'a dit qu'un mot : «Je veux qu'on me 
laisse mourir avec Draga dans mes bras.» Ils 
tombent. Lui, du moins, est bien mort: Tous 
les coups, l'autopsie le dira, ont porté en face. 
Elle, son corps de femme de joie et de volupté, 
s'étend au pied des penderies, où ses robes sont 
rangées en ordre délicat.... 

Par la fenêtre ouverte, les deux cadavres sont 
précipités dans la cour intérieure. Ils restent là, 
tandis qu'on court réveiller — s'ils dormaient ! — 
(souligné par le Journal de Genève) les futurs 
ministres. Le président du conseil, général Zin 
zar Marcovitch, le général Pavlovitch, ministre 
de la guerre, tués à domicile, ont fait de la 
place. Le ministre de l'intérieur Todorovitch 
est blessé mortellement. Les deux frères de la 
reine, Nicolas et Nicodème, conduits à la divi
sion pour être exécutés ont demandé à fumer 
une cigarette et à s'embrasser avant de mourir 
et ils sont morts avec gentillesse. 

Le jour vient. Le con,s du roi et le corps de la 
reine sont mis dans une salle basse. Là-haut 
le conseil des nouveaux ministres est au com
plet. « Le roi est mort... Vienne le prétendant. » 
Une musique militaire, à six heures du matin, 
se porte en cercle devant le konak. Elle exécute 

ses plus brillants morceaux. Un allegro, un pas-
redoublé et une mazurka donnent aux Serbes le 
ton, à leur réveil. Des gamins parcourent les 
rues annonçant la «nouvelle». Les affiches sont 
placardées. Quelques drapeaux paraissent aux 
balcons. En somme, point de deuil; mais joie 
officielle, et (quoi qu'on ait dit) joie discrète. 

Ce crime — chose étrange — n'a pas sou
levé dans la presse bieu-pensaule, les cris 
d'horreur, d'indignation et de malédiction que 
l'exécution de souverains provoque générale
ment. Sans doute, les meurtriers ont été blâ
més, les victimes ont été pleurées, mais avec 
une sobriété vraiment inaccoutumée en pareil 
cas. Pas de véhémences, pas d'appels à la cons
cience humaine et surtout à une prompte inter
vention de toutes les polices du monde civilisé, 
non seulement contre les auteurs de l'attentat, 
des radicaux eu l'occurence, mais contre toute 
personne ayant eu avec eux le plus lointain 
rapport d'opinions ou d'idées. Quelques uns 
des assassins vont même traverser l'Europe eu 
délégation officielle pour venir en Suisse nous 
honorer de leur visite. J'emploie ce mot « hono
rer», car il correspond bien à l'accueil qu'ils 
ont rencontré chez nous. Et pourtant, personne 
ne contestera, d'après les détails que je viens 
de citer, que c'est bien le régicide le plus hor
rible de notre époque Voici, au surplus, une 
autre dépêche publiée en son temps par toute 
la presse européenne : 

Belgrade, 17. — Les journalistes ont été auto
risés à visiter mercredi malin à 10 heures le 
vieux palais, où le roi et la reine ont été tués: 
plusieurs officiers les accompagnaient. Le pla
fond et les parvis de la chambre à coucher sont 
tendus de soie rose. Sur ces tentures ainsi que 
sur les boiseries et les rideaux du lit on re
marque de nombreuses traces de balles. Dans 
l'alcôve voisine, où le roi et la reine s'étaient 
réfugiés et où ils ont été tués, on trouve des 
traces de sang sur le plancher et sur une petite 
armoire sculptée. 

Dans une autre pièce, un boa blanc que la 
reine portait au moment du drame, est resté sur 
un meuble taché de sang. La porte de la 
chambre à coucher et celle du salon ont été 
complètement détruites par la dynamite. Dans 
plusieurs autres pièces, le plancher a été troué 
également par la dynamite. 

Comment justifier l'indulgence manifeste 
dont bénéficient les auteurs d'un pareil crime? 
Serait-ce uniquement parce qu'ils ne sont pas 
anarchistes? 

Mais je continue les citations, en les emprun
tant au Journal de Genève du 18 juin 1903. En 
voici trois qui se suivent : 

On t'ait remarquer qu'aucune cour n'a ordonne 
le deuil pour la mort d'Alexandre I"1'. 

Comment les souveraius eux mêmes ne s'en 
émeuvent point? LL. MM. ne trouvent pas 
nécessaire de pleurer le cousin et la cousine 
disparus, tandis que pour tel autre personnage 
couronné le deuil devient obligatoire même 
pour les anarchistes? Ou avouera que c'est à 
n'y plus rien comprendre. 

Un Te Deum sera chanté, jeudi matin, à i l 
heures à l'église russe. Le roi y assistera très 
probablement. 

Oui, aussitôt Alexandre Ier tué, il s'était 
trouvé un prince pour en prendre la place, et 
ce prince se trouvait à Genève, où il s'empres
sait de remercier Dieu pour l'heureux événe 
ment qui lui valait uu trône, convoité depuis 
de longues années! Heureux événemeul! Nous 
verrons plus loin quel illustre apologiste du 
crime l'a défini ainsi. 

Les étudiants socialistes serbes à Genève de
mandent au roi d'introduire le suffrage universel. 

Comment! Les socialistes légalilaires, eux-
mêmes,si empressés ordinairement à désavouer 
les anarchistes régicides, ne désavouent rien du 
tout cette fois ci et se hâtent, par contre, de 
faire leur soumission au nouveau souverain, 
sans rien tenter pour réaliser la république. Il 
est vrai que le républicain Journal de Genève 
dit dans le même numéro, dans son fameux 
Bulletin, en première page: « La Skoupchtina 
a eu la sagesse de ne pas proclamer la répu
blique. ..«Les étudiants socia list es serbes en ont 
peut être conclu que les républicains suisses, 
eux mêmes, étaient dégoûtes à jamais de leur 
gouvernement. Peut être aussi avaient ils déjà 
connaissance de l'autredépêche que voici, parue 
toujours dans le môme numéro du même Jour -
nal de Genève : 

Belgrade, 17. — Un certain nombre de per
sonnes ayant participé au coup d'Elat, réunies 
samedi dernier, avaient convoqué le rédacteur 
en chef du journal Odjek, qui était partisan dé
claré de la république. Ils lui auraient fait com
prendre que dans le cas où il ne s'engagerait 
pas à soutenir le roi Pierre, il y aurait une tête 
de moins le soir même à Belgrade. Le rédacteur 
en chef de YOdjek comprit la force de cet argu
ment et il est actuellement ministre de la justice. 

Les étudiants serbes ont probablement cédé 
à des arguments du même ordre que ceux qui 
ont valu un portefeuille île la justice au rédac 
leur en chef de VOdjek. D'un côté, des places 
à obtenir; de l'autre, des dangers à courir, — 
leur hésitation ne pouvait êlie longue. 

Mais à propos de ces mêmes étudiants serbes 
voici ce qu'on pouvait lire dans la Liberté, de 
Fribourg, journal catholique (18 juin 1903) : 

Un comble. — On mande de Genève: 
Dans une arcade de la rue de la Corratene, on 

avait exposé des gravures du journal Der Tag. 
Entres autres, il s'y trouvait celles du roi Alex
andre et de la reine Draga, avec cette mention: 
a Les victimes des boucheries de Belgrade ». Des 
étudiants seibes vinrent faire du bruit. La police 
intervint. Que croyez-vous qu'il arriva? Qu'on 
fit taire les turbulents? Nenni, ce fut le libraire, 
qu'on punit en enlevant les gravures «subver
sives». O justice de Genève, où est ta boussole? 

J'ai eu aussi l'occasion de me poser cette 
question, sans y trouver de réponse satisfai
sante. Le Genevois, en reproduisant les ligues 
ci-dessus, ajoutait en guise de commentaire : 

H y a bien quelques chose à dire. 
Sommes-nous dans un pays démocratique où 

la liberté de la presse est constitutionnelle ? 
On pourrait s'y tromper. 
Voilà précisément ce qui n'est arrivé plus 

d'uue fois et si j'en crois, Monsieur le Procu
reur, cette fois ci je me suis trompé plus que 
jamais. 

Le chef du département de justice el police 
étant alors M. Odier, dont les méthodes gouver
nementales à la russe devaient le désigner tout 
naturellement au poste d'ambassadeur à Saint-
Pétersbourg, le Journal de Genève rectifia ce fait 
en disant que la police consultée par téléphone 
« déclara que la maison Alar était en droit 
d'apprécier comme ii lui convenait le drame 
du konak. Cependant, elle l'engagea à retirer 
l'inscription... » 

Est-il permis de demander si la police eût 
fait de même au cas où quelques-uns d'entre 
nous, à l'occasion d'un attentat dû à uu anar
chiste, avaient exigé que toutes les inscription-* 
le désignant comme un crime fussent retirées? 
Ce serait cruel d'insister, et la rectification deM. 
Odier ne fait que souligner davantage le manque 
de boussole, dont parle la Liberté. Ainsi, uou 
seulement Messieurs les étudiants serbes avaient 
le droit, contesté par personne d'ailleurs, de 
faire l'apologie d'un crime, mais ils exigeaient 
qu'il ne fut pas permis aux autres de ne 
pas s'associer à cette apologie, forts de l'appui 
de la police genevoise. Franchement, tout cela 
dépasse ma compréhension. 

Mais j'ai trouvé des choses encore plus extra 
ordinaires, toujours dans le Journal de Genève, 
dont la lecture, je dois l'avouer, est on ne peut 
plus instructive. Citons encore (n" du 1!) juia 
1903) : 

Depuis son avènement au trône, le roi de 
Serbie reçoit chaque jour un grand nombre de 
télégrammes de félicitations et des requêtes de 
tous genres. 

Les télégrammes de félicitations s'élèvent à 
plus de mille. Les requêtes à plus de 150; la 
plupart sont des demandes de places. 

Voilà donc un millierd'apologistes du crime, 
faisant ni plus ni moins que ce que le malheu
reux Jaffei a fait sans que le tribunal fédéral 
fût appelé à se prononcer sur leur cas. Quant 
aux demandes de places, elles venaient pro
bablement des mêmes qui demandaient le suf
frage universel. 

L e s a u t o r i t é s c a n t o n a l e s 
e t l a h a u t e s o c i é t é d e G e n è v e 

Le n° du 20 juin contient le document officiel 
que voici : 

Le département militaire autorise messieurs 
les officiers composant la maison militaire de 
S. M. le roi de Serbie à revêtir la tenue militaire 
avec armes pendant leur séjour à Genève. 

Le conseiller d'Etat chargé du département 
militaire par intérim 

(Signé! : THIÉBAUD. 
Ce document est stupéfiant. Un socialiste île 

gouvernement, si dur à l'ordinaire pour les 
révoltés d'en bas.se montra d'unecomplaisance 
sans bornes pour des officiers, qui avaient no
toirement participé à la boucherie de Belgrade. 
Il faut remarquer en outre, qu'à ce moment-là 
il ne pouvait encore y avoir de roi de Serbie 
pour n'importe quelle autorité suisse. C'est le 
Journal de Genève du lendemain qui va nous 
l'apprendre (n° du 21 juin) : 

Le roi quitte Genève incognito, car on sait 
qu'il n'a pas annoncé officiellement aux autori
tés fédérales son avènement au trône de Serbie. 

M. Thiébaud, dans sa hâte des'aplatirdevant 
un toi et de se faire apologiste du crime, oublia 
la constitution fédérale et reconnaît au nom du 
gouvernement genevois une nouvelle dynastiel 
Et que dire dece roi qui, devant partir inco
gnito, n'en demande pas moins de parader 
avec une maison militaire, composée d'officiers 
assassins ! Ne dirait-on pas qu'un vent de folie 
souffle sur lout et sur tous? 

Poursuivons toujours notre étude documen
tée à bonne source de ce cas presque incroyable 
d'apologie du régicide. Le Genevois du 23 juia 
publiait l'entrefilet suivant : 

Le bail de Pierre 1er. — Nous nous deman
dions incidemmeut, dans un de nos articles sur 
Pierre Ier, s'il avait un bail pour son appartement 
de la rue Bellot et si le nouveau titre de l'illustre 
locataire peut le casser. Un de nos confrères ré
pond : 

«Le roi, dans mainte interview, a déclaré et 
répété qu'il ignorait absolument ce qui s'était 
tramé à Belgrade. 

Nous voulons bien le croire. Parole de roil... 
Il est intéressant de noter, cependant, que 

lorsqu'il signa récemment son bail, Kara Geor-
gewitch, prince alors, fit ajouter une clause pré
voyant la résiliation du contrat dans le cas où, 
la dynastie des Obrenovitch venant à lui céder 
la place, il serait proclamé roi. 

Il est vrai qu'on a parfois de ces pressenti
ments !... 

Nous laissons, bien entendu, la garantie de 
cette confirmation à notre confrère. 

Il semble bien que dans la presse de l'ordre 
personne ne croit à l'ignorance du prince Kara 
Georgewilch, prétendant s'être réveillé un beau 
jour roi sans l'avoir voulu, et voulu par le crime. 
Quelques milliers de fraucs de dépêches en
voyées par le bureau des télégraphes de Genève 
à la veille de l'attentat, ne permettent pas de 
douter de sa complicité. Mais, chose étrange, 
aucun journal ne l'attaque, ne le vilipende, 
n'appelle les châtiments du ciel et de la terre 
sur lui ! Au contraire, c'est à qui mieux mieux 
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le félicitera; lieu n'aura manqué à l'apologie 
de son crime. 

Après la délégation militaire, une délégation 
des Chambres serbes arrive à Genève pour of
frir la couronne à la nouvelle Majesté : récep
tions, discours, cérémonies de toutes sortes, et 
tout cela sous la protection de policiers et gen
darmes suisses, qui paraissent même parfois 
servir de garde d'honneur. Pierre Ier adresse 
même une lettre de remerciements aux autori
tés genevoises « pour la bienveillante sympathie 
qu'elles lui ont toujours témoigné». Et celles-
ei. naturellement, s'empressent de lui répondre: 

Nous prions V. M. de bien vouloir agréer 
nos remerciments pour ce témoignage de bon 
souvenir, ainsi que les vœux que nous formons 
pour son bonheur et pour la prospérité du pays 
qui Ta appelé à diriger ses destinées. Nous pré
sentons à V. M. l'assurance de notre très haute 
considération. 

Au nom du Conseil d'Etat 
Le chancelier. Pour le vice-président, 

LECLERC. H. ROMIEUX. 
La Confédération suisse peut toujours ignorer 

qu'il y ait un nouveau roi, mais le gouverne
ment genevois ne l'ignore pas, malgré son 
départ incognito. 

Pierre 1er adresse aussi à tous les directeurs 
des journaux de Genève une lettre, dont je dé
tache le passage suivant : 

Oui, Genève pourrait être appelée la patrie 
des exilés. Tous ceux qui, comme moi, sont ve
nus lui demander l'hospitalité, la quittent avec 
regret et sans vouloir lui dire un éternel adieu. 

Cette patrie des exilés voit bien bon an mal 
au 1300 expulsions, mais notre conspirateur de 
marque et les assassins qui l'entourent, ont de 
l'argent et ne sont pas des vaincus, mais des 
vainqueurs. Et pourtant de tous les expulsés, 
aucun n'a commis un crime aussi ellroyable 
que celui qui a été prémédité par le noble per
sonnage complimenté par le Conseil d'Etat de 
Genève. Patrie des exilés! quelle amère ironie, 
pour tous les déserteurs, grévistes, réfugiés et 
malheureux de toutes sortes, chassés brutale
ment, du jour au lendemain, parfois même en 
pautoulles ou en blouse, sans leur donner le 
temps de se chausser ou de mettre un veston. 

N'insistons pas. Le roi va quitter Genève 
Le jour de gloire est arrivé Lui et ses si-
caires vont partir au milieu d'une véritable 
apothéose. Voici ce que l'on pouvait lire dans 
lesjournauxgenevois du23 juin. Jecited'abord 
la Tribune : 

Départ du roi de Serbie. — Pendant tout 
l'après-midi c'étaient devant la maison du n" 5 
de la rue Bellot d'incessantes allées et venues 
et la loule n'a pas cessé de stationner jusqu'au 
départ du roi. La maison militaire s'est rendue 
rue Bellot à 6 h. 1/2 pour prendre part au dernier 
dîner. A huit heures, les délégués arrivés same
di soir partaient de l'hôtel de la Métropole dans 
14 landaus et attendaient le roi dans la salle d'at
tende qui n'a pas reçu d'autre décoration. 

Une foule considérable est massée rue du Mont-
Blanc. Les abords immédiats de la gare sont 
gardés par 28 gendarmes et une forte escouade 
d'agents de la sûreté sous les ordres de leur chef 
M. Renaud. Les curieux sont très calmes. Toutes 
les issues sont gardées par la police et seuls les 
délégués et les personnes admises à saluer le roi 
sont autorisées à pénétrer sur le quai, également 
gardé par la police. 

Le département de justice et police est repré
senté par son secrétaire, M. Frédéric Martin et 
M. le commissaire Aubert. 

Le roi de Serbie quitte son apDartement de la 
rue Bellot à 8 h. 20 avec M. le général Popowitch, 
qui est en petite tenue. Il est suivi par les autres 
otliciers, les secrétaires, le président du Sénat, 
etc. La foule, nombreuse rue Bellot, salue avec 
respect. En ville où le roi est reconnu, il salue 
tout le monde avec amabilité. 

Le roi arrive à 8 h. 'i'i. Sa venue est signalée 
de loin par les acclamations qui annoncent son 
arrivée depuis la rue du Mont-Blanc. Au moment 
où il met pied à terre, la foule, tenue à distance, 
et qu'on peut évaluera plusieurs milliers de per
sonnes, acclame le souverain. Dans la salle d'at
tente des premières, qui est couverte d'un tapis, 
les membres de la délégation forment la haie et 
polissent les cris de « Zivio, zivio ». 

Près du wagon du roi se tiennent quelques da
mes de la société genevoise, Mmes Camille Favre, 
Albert Sarasin, etc., qui offrent de superbes ger
bes de fleurs au roi qui remercie avec émotion 
«t serre toutes les mains qui se tendent vers lui. 

H a un mot aimable pour toutes ses connais
sances et les invite a venir le voir à Belgrade. 

— Je vous invite tous, mes amis, vous serez 
les bienvenus. 

A 8 h. 43 le train s'ébranle lentement. Le roi, 
uni n'a pas quitté la portière, est acclamé. Des 
î>erbes, des Russes crient a Vive le roi ! » 

Le roi salue encore le comte Prozor, consul 
général de Russie;M. ZurGosen,vice-consul,etc. 

Au moment où le train part, une immense ac
clamation retentit. Le roi, véritablement ému, 
«rie « Vive la Suisse ! » et lance des baisers dans 
toutes les directions. De tous les wagons du train 
partent les mêmes cris de « Vive la Suisse ». 

Le train a déjà quitté la gare que des accla
mations retentissent encore. Le roi se retourne 
encore une fois, au milieu de la fumée et lance 
un dernier baiser à la population genevoise qui 
«ontinue à le saluer. 

Le roi a autorisé ceux des journalistes qui lui 
«n ont fait la dgmande à l'accompagner à Bel
grade. 

Le Journal de Genève écrivait à son tour : 
Sur tout le parcours, le roi a été respectueuse

ment salué et, dès la rue du Mont-Blanc, de vé
ritables acclamations l'ont accueilli Les 
acclamations ont recommencé de plus belle sur 
le quai de la gare. Au moment où le roi allait 
monter dans son wagon-salon, plusieurs dames 
lui ont remis de splendides gerbes de fleurs. 
S. M. est restée, jusqu'au départ du train, à la 
fenêtre du wagon-salon et a serré toutes les 
mains — et elles étaient nombreuses — qui se 
sont tendues vers elles. 

Le Courrier de Genève disait enfin : 
Sur les quais de la gare ont pu seuls pénétrer 

les reporters de la presse et les privilégiés de la 
haute société genevoise et étrangère. On remar
quait aux premiers rangs M. et M1"0 Sarasin du 
Grand-Saconnex. Tous agitaient des bouquets 
de fleurs. 

Quand le train s'ébranle, ce sont des vivats et 
des « zivio» sans lin. 

Ce ne sont donc pas des femmes du demi-monde 
et les rastaquouères seulement, commeon pour
rait le supposer, qui participent à la fête du 
crime triomphant. Non, ce sont les femmes du 
grand monde et les privilégiés de la haute so
ciété genevoise et étrangère qui sont aux pre
miers rangs! Oui, les privilégiés... Combien 
je savoure ce mot en notre pays soi-disant dé
mocratique etégalitaire... Et pourtant, chaque 
fois que nous protesterons contre tel ou tel 
privilège des hautes classes, le même Courrier 
et le même Journal affirmeront qu'en Suisse il 
n'y a pas de privilégiés. Aujourd'hui la justice 
de mon pays me demande pourquoi j'ai fait 
l'apologie de l'acte de Bresci ; m^is je crois que 
les réponses des anarchistes ne sont pas les 
seules intéressantes. Peut-être eiU-il été non 
moins intéressant de citer comme témoins M. 
et Mme Albert Sarasin, Mme Chenevière, Mmo Ca
mille Favre et Mllc Favre, femme et tille d'un 
colonel suisse, allant fraterniser avec les colo
nels serbes, auteurs de la boucherie de Bel
grade, pour leur poser des questions identiques 
à celles qui m'ont été adressées. J'ai relevé 
leurs noms dans la Suiïfse, qui était alors rédi
gée par M. Paul Pictet, dernièrement encore 
candidat conservateur au Conseil d'Etat. Notre 
presse suisse s'est jadis indignée de la façon 
dont certains officiers français comprenaient 
l'honneur de l'armée, mais je viens de nommer 
un colonel suisse qui ne me paraît pas le com
prendre autrement que le commandant Ester-
hazy et même pire que lui. 

« C'est là, direz-vous, une interprétation per
sonnelle. Vous donnez à certains faits une 
portée qu'ils n'est pas permisde leur attribuer.» 
Eh bien non, sans recourir à la théorie du bloc 
de M. Clemenceau, à laquelle j'ai déjà fait al 
lusion, pour appuyer mes déductions, voici ce 
que le même Courrier de Genève, qui n'avait pas 
trouvé un mot de blâme pour la manifestation 
de la veille, écrivait avec une rare inconscience 
dans son article de fond du 24 juin 1903 : 

Le nouveau roi de Serbie est parti de Genève 
entouré de fleurs et de compliments. Il trouvera 
son peuple dans l'enthousiasme à Belgrade. Les 
choses se passeront en famille, car l'on sait que 
les diplomates étrangers se tiennent à l'écart, ne 
voulant pas fraterniser avec des gens qui ont 
encore du sang royal sur leurs uniformes (ces 
uniformes que le conseiller d'Etat socialiste Thié-
baud les avaient autorisés à revêtir à Genève), ni 
même avec un roi qui ne s'engage pas à châtier 
les assassins de la terrible nuit historique. 

Ces lignes nous permettent bien de conclure 
que les manifestants de Genève ont fait preuve 
d'une mentalité déplorable en fraternisant pré
cisément avec les mêmes gens et le même roi 
dont parle le Courrier. 

Un pays d'apologistes du crime 
Un correspondant du Journal de Genève ac

compagnera S. M. jusqu'à Belgrade, pour en 
revenir décoré. Mais je ne le suivrai pas au-
delà de la frontière suisse, car je suis un trop 
bon patriote pour consentir à quitter mon pays. 
Voici ce qu'il écrit sur le voyage du roi depuis 
le moment de son départ: 

La nuit tombe. Toutes les gares jusqu'à Lau
sanne sonf remplies de curieux. A Lausanne, le 
train s'arrête quelques minutes. 11 y a beaucoup 
de monde sur les quais et dans les salles d'at
tente. Quand le train se remet en marche, le 
public salue. 

Décidément, c'est un pays d'apologistes du 
crime que le nôtre. Le même correspondant 
écrit le 24: 

Le nombre des lettres que S. M. a reçues pen
dant les derniers temps de son séjour à Genève 
est incalculable : félicitations, demandes diverses, 
menaces de mort. Des jeunes filles ont adressé 
des épitres idylliques au nouveau souverain. Il 
en est de charmantes dans leur naïveté. 

J'apprends que la colonie suisse de Belgrade 
a télégraphié au roi à Genève. 

C'est une véritable course à la prostitution 
d'hommes, femmes et jeunes filles, qui permet 
de douter de l'efficacité de notre éducation ré
publicaine. Le spectacle est on ne peut plus 
écœurant, mais les correspondants des jour
naux de l'ordre peuvent même y trouver du 
charme. 

Le 25, nous avons l'interwiev d'un sénateur, 
serbe : 

— Et les auteurs du coup d'Etat ? 
— 11 ne peut être question de les punir. La 

Skoupchtina les a déjà absous. Si le roi les pu
nissait, il irait à rencontre des sentiments du 
peuple serbe, sur lequel la tyrannie des Obreno-
witch a pesé si longtemps. Ce serait anti-patrio
tique. 

Sur ces paroles, le vénérable parlementaire se 
lève et je le remercie. 

Viventdonclesassassinats patriotiques! L'in
dulgence et l'appronation même des gens de 
l'ordre leur est acquise. 

L e C o n s e i l f é d é r a l a p o l o g i s t e 
d u c r i m e 

Le 18 juin, enfin, la dépêche suivante est 
communiquée à toute la presse suisse et étran
gère : 

Le Conseil fédéral a reçu le télégramme du 28 
juin par lequel il a plu à V. M. de lui annoncer 
que la représentation nationale vient de l'appe
ler au trône de Serbie. En exprimant à V. M. nos 

vives félicitations pour cet heureux événement, 
nous la prions de vouloir bien agréer les vœux 
sincères que nous formons pour son bonheur 
ainsi que pour la prospérité du peuple serbe. 

Au nom du Conseil fédéral suisse, ZEMP. 
Voilà donc le Conseil fédéral suisse, faisant 

à son tour l'apologie du crime. Mais si M. le 
président de la Confédération suisse, Zemp, 
trouve heureux l'événement qui a remplacé le 
roi Alexandre Ier par le roi Pierre Ie1', pourquoi 
le simple citoyen suisse Bertoni, en vertu de 
l'égalité devant la loi, ne pourrait-il pas trouver 
heureux l'événement qui a remplacé sur le 
trône d'Italie Humbert Ier par Victor-Emma
nuel III? La tragédie nocturne et sanglante de 
Belgrade u'est-elle pas autrement terrible que 
les coups de revolver de Bresci? Les Italiens 
aussi, comme les Serbes, « ont eu la sagesse de 
ne pas proclamer la république», c'est une 
raison de plus pour que nos journalistes répu
blicains ne puissent pas condamner le tisserand 
de Prato. 

Messieurs, vous allez peut être me répéler 
que ma façon d'interpréter les événements et 
surtout les documents officiels est absolument 
fantaisiste. Eh bien, non, mon raisonnement 
est fondé, et le Journal de Génère lui-même va 
vous en fournir la preuve. Dans le n° du 21 juin, 
son correspondant de Paris, J.-E. R., après 
avoir protesté au nom du christianisme contre 
le Te Ueum, chanté à Belgrade pour le nouveau 
roi — un autre 'le Deum venait aussi d'être 
chanté à Genève, en sorte que c'était vraiment 
parler de corde chez le pendu — ajoutait ceci : 

Et puis s'imagine-t-on ce qui se passe dans la 
conscience d'un ouvrier athée ou d'un anarchiste 
matérialiste à la vue de ces spectacles ? Ne voit-
on pas que les notions les plus élémentaires de 
la morale que prêchent les classes bien pensantes 
chavirent et sombrent comme le Liban dans l'a
bîme, entraînant avec elles une multitude de 
consciences innocentes? Un anarchiste assassine 
un roi, et l'exécration du monde entier s'abat sur 
lui. Le monde a raison et nous ne songeons cer
tes pas à défendre les meurtriers en blouse, non 
plus que les égorgeurs en uniforme. Mais cet an
archiste fait d'avance le sacrifice de sa vie. Or, 
voici une troupe d'officiers qui envahit un palais, 
tue un roi et une reine à demi-nus, sans compter 
les ministres et les frères de la reine, et ces of
ficiers, qui se sont mis à cinquante contre un 
pour perpétrer leur crime, n'encourront aucune 
peine : ils bénéficieront d'une amnistie générale, 
ils pourront encore parader dans les rues et val
ser dans les salons, et les classes conservatrices 
et religieuses qui prétendent représenter l'ordre, 
la famille et le christianisme leur tendront la 
main ! Que voulez-vous que pense notre anar
chiste athée, dites ? 

Voilà précisément la question qu'il est im
possible de ne pas poser aujourd'hui. Formulé 
uniquement par un anarchisteathée, vous au 
riez pu la dédaigner. M. Decoppet, rapporteur 
français de la Commission du Conseil national, 
chargé d'examiner la loi en vertu de laquelle 
je suis poursuivi, ne disait-il pas : « Votre com
mission pense qu'il n'y a pas lieu de mettre 
tant de gants pour des gens de cette es
pèce» (les apologistes du crime anarchiste)? 
Présentée par un honorable correspondant 
d'une feuille conservatrice, vous jugerez peut-
être bon d'y répondre. 

Et alors, combien peu importantet inofiensif 
paraîtl'arlicle 29 Lugliodu Réveil, en comparai
son du faisceau de faits et de documents que je 
vousai exposés. Maiscequi importe le plus c'est 
de revendiquer en face du droit à l'apologie du 
crime, exercé par les hautes classes, un iden-
tiquedroitpopulaire.Je n'entends pas discuter, 
je le répète, la portée plus ou moins grande de 
telle ou telle phrase de l'article incriminé; tel 
qu'il est et quelle que soit l'interprétation qu'il 
vous plaira de lui donner, il est certain que je 
n'ai rien dit de plus que ce que d'autres ont 
dit, sans être nullement molestés. Mais une 
autre conclusion importante s'impose et j'ai 
hâte de la tirer. 

Lorsqu'on veut nous vouer à l'exécration uni 
verselle, un nom est toujours prononcé, celui 
de Lucheni. M. le Procureur lui aussi l'a évoqué 
à son tour Ce misérable, ce paria, ce maudit, 
nous est rappelé pour nous confondre à jamais. 
Eh bien, nous répondons aux apologistes du 
crime de Belgrade : Vous tous qui avez frater
nisé avec les meurtriers de la reine Draga, vous 
ne pouvez plus rien reprocher au triste reclus 
de Genève, à cet homme dont votre vengeance 
abominable a fait un martyr, voué à la folie et 
à la mort. Vous tous qui l'avez honni, accusé, 
condamné, écrasé, vous en avez meuti. Ce n'est 
pas le cadavre de l'impératrice Elisabeth que 
-vous avez voulu ven jer sur lui, mais sa misère, 
sa détresse, son désespoir d'enfant abandonné, 
de prolétaire pauvre parmi les pauvres, c'est le 
vaincu de la vie et non l'homicide, que vous 
avez voulu frapper. Et en face de tant d'hypo
crisie et d iniquité, notre conscience à nous 
nous ordonne de tendre une main fraternelle à 
ce malheureux, île le reconnaître hautement 
comme l'un des nôtres. Nous aimons mieux 
être avec lui dans la douleur que d'être avec 
les privilégiés de la haute société genevoise et 
étrangère pour fl-urir, embrasser, saluer dans 
une joii" hideuse un roi et ses officiers assassins. 

Pour terminer notre histoire serbo-suisse je 
citerai encore cette dépêche : 

Belgrade, 30 mai 1906. — Par oukase royal pu
blié aujourd'hui mercredi, les colonels Machin 
et Popovitch, les lieutenants-colonels Nielliteli et 
Lazarevitch, ainsi que le major Koslich, sont mis 
à la retraite avec pension entière. 

Une dépêi'he suivante nous apprenait enfin 
que le Cercle des officiers de Belgrade avait 
organisé un bauquet en leur honneur 

Apologie de la destruction 
Je passe maintenant à un autre exemple d'a

pologie du crime. C'est toujours le Journal de 
Genève qui va nous re fournir. Les anarchistes, 
nul ne l'ignore, sont accusés de vouloir la des
truction, en portant partout le fer et le feu, 
et en ramenant le monde à la barbarie, aux 
mœurs les plus sauvages. Sans doute, si le Ré
veil, dans l'un de ses articles préconisait ou 
souhaitait la destruction d'une partie de la 
richesse sociale, M. le Procureur fédéral ne 
manquerait pas de s'en émouvoir et nous serions 
accusés une fois de plus « d'avoir publique
ment incité à commetre des crimes anarchistes 
ou donné des instructions pour les commettre 
ou fait publiquement l'apologie de crimes de 
ce genre dans l'intention d'inciter d'autres à 
commettre de tels actes ». Or, voici ce que M. 
Vilfredo Pareto, professeur à l'Université de 
Lausanne, écrivait au début de la guerre 
russo-japonaise, dans le n° du 21 février 1904 
du dit Journal : 

La guerre actuelle ne peut pas amener une 
destruction de capitaux assez considérable pour 
provoquer une crise économique générale. Certai
nes industries pâtiront, d'autres, telles que des in-
dustriesmétallurgiques, prospéreront, mais l'éco
nomie européenne, dans son ensemble, ne sera 
guère affectée. Probablement la baisse de l'inté
rêt subira seulement un temps d'arrêt. 

Si malheureusement la guerre vient à s'éten
dre et gagne l'Europe, il peut en résulter un 
désastre économique vraiment incalculable. Les 
guerres du passé n'en peuvent donner qu'une 
faible idée ; car alors les rapports économiques 
entre les peuplesétaientbienmoinsétendusqu'ils 
ne le sont maintenant. 

Mais ce n'est pas seulement la destruction de 
richesses causée par la guerre qu'il faut envisa
ger ; l'exemple de la guerre de 1870-1871 nous 
apprend qu après la guerre il y a des besoins 
énormes à satisfaire, pour renouveler les arme
ments et l'outillage économique. On peut donc 
affirmer hardiment, sans crainte de se tromper, 
qu'une guerre générale en Europe aurait pour 
conséquence, pendant un laps de temps assez 
long, une hausse considérable du taux de l'in
térêt. 

Les effets de ce nouvel état de choses se ré
percuteraient sur tout l'organisme social. Les 
personnes qui déclament contre le « capital » 
ne se doutent pas que le progrès des doctrines 
socialistes a pour cause principale précisément 
l'abondance de ce même capital. Si une portion 
notable en est détruite, noa seulement le progrès 
des idées socialistes et humanitaires sera arrêté 
net, pendant un temps plus ou moins long, mais 
en outre un mouvement rétrograde pourra se 
produire. Toutes les institutions sociales et poli
tiques d'un pays dépendent en partie du chiffre 
moyen de la valeur des capitaux par tête d'habi
tant, et ce chiffre est la meilleure caractéristique 
d'un état donné de civilisation. 

Or, en Europe, voici une trentaine d'années 
qu'il va constamment en augmentant et qu'on 
voit se produire les conséquences de cette aug
mentation ; naturellement, la plus grande partie 
du public a fini par croire que ce mouvement 
continuerait indéfiniment et que, si par le passé 
on a vu se produire des oscillations, amenant des 
hauts et des bas, il n'en serait plus de même à 
l'avenir. Les preneurs d'utopies ont beau jeu ; et 
la semence jetée sur un terrain convenablement 
préparé a germé en une abondante moisson. Bien 
des gens se sont imaginé que le jour était enfin 
venu où une éloquente invocation de solidarité 
humaine pourrait remplacer la force brutale des 
armes ; et ils ont couvert d'applaudissements les 
rêveurs et les rhéteurs qui annonçaient la bonne 
nouvelle de l'avènement de «la paix par le droit». 

Malheureusement, il est à craindre que l'avenir 
ne leur réserve de cruelles déceptions. Une tren
taine d'années ne sont rien dans l'histoire de 
l'humanité ; et il n'est pas croyable qu'en un si 
court espace de temps la nature de l'homme ait 
entièrement changé. Il est probable qu'on la 
verra encore à l'avenir telle que, pendant bien 
des siècles, on l'a connue par le passé. 

Cet article, écrit pour rassurer les gens d'ar
gent, a une signification bien précise, malgré 
deux «malheureusement» qui peuvent prêter 
à confusion, en laissant croire que M. Pareto 
regrette lui-même les conclusions auxquelles 
il est amené. Mais non, il suffit d'avoir lu 
d'autres écrits du même auteur pour ne passe 
tromper sur ce qu'il a voulu dire. 

Que l'on remarque d'abord la complète in
différence avec laquelle il parle de « destruction 
de capitaux», ou de «destruction de richesse», 
ou d'd une portion notable de capital détruite». 
Cette destruction — les faits ne nous l'ont que 
trop prouvé! — ne va pas sans le massacre 
de quelques centaines de milliers d'hommes; 
mais qu'importe! il s'agit de « faire subir à la 
baisse de l'intérêt un temps d'arrêt», ou même 
d'obtenir «une hausse considérable du taux de 
l'intérêt», et dans ce noble but tout est permis. 

M. Pareto nous apprend que pour rétablir 
l'équilibre économique dans la société capita
liste, il faut de temps à autre avoir recours à 
la « destruction ». Il n'est nullement question 
d'envisager une plus large participation des 
producteurs à la consommation. Il semble 
pourtant qu'en présence d'une partie de l'hu
manité, la plus nombreuse, condamnée à toutes 
sortes de privations, ce serait là la première 
idée que tout homme sensé devrait avoir. Pas 
du tout! C'est alors que les prôneurs d'utopies, 
les rêveurs et les rhéteurs auraient peut-être 
beau jeu plus que jamais ! Il vaut mieux que 
« non seulement le progrès des idées socialistes 
et humanitaires soit arrêté net, mais qu'un 
mouvement rétrograde puisse en outre se pro
duire». 

Après cela, comment voulez-vous que nous 
ne trouvions pas grotesques et odieux aussi, 
les mêmes journalistes de l'ordre qui nous ac
cusent de faire l'apologie de la destruction? 
Voilà un article qui raille l'idée de la solidarité 
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humaine remplaçant la force des a rmes , de 
même que celle de l 'avènement de « la paix par 
le droit », publié dans un organe qui parle con
t inuel lement de la barbapie à laquelle les an
archistes veulent ramener le monde ! Mais un 
monde basé sur la force des a rmes et où la 
paix par le droit est inconnue, qu'est ce donc 
sinon un monde b a r b a r e ? 

Que demain un anarchiste fasse sauter un 
bâ t iment officiel quelconque ou suppr ime un 
roi, et ce sera le re tour à la sauvagerie ; mais 
que plus de deux millions d 'hommes passent 
une année entière sur terre et sur mer à s'en-
t re luer et à dét rui re tout ce qu'i ls rencontrent , 
et ce sera le t r iomphe de la civilisation p a r l a 
hausse du taux de l ' intérêt et un arrê t dans le 
progrès des doctrines socialistes ! 

Ainsi la classe possédante peut même prôner 
la destruct ion la plus épouvantable de richesses 
et de vies, si cette destruct ion peut servir à 
l 'affermissement de ses privilèges ; mais mal
heur à nous, si nous invoquons une destruction 
exigée par une nécessité révolut ionnaire, afin 
de briser le cercle d'oppression où les esclaves 
du salariat tournent éperdus ! 

Toutes les déclamations de la presse de l 'ordre 
contre les anarchis tes que sont-elles d o n c ? 
Hypocrisies et mensonges auxquels , malheureu
sement , beaucoup de travailleurs se laissent 
encore prendre , en nous donnant trop souvent 
le spectacle de se joindre aux bourreaux pour 
maudi re les victimes. El pourtant , de tous les 
cr imes le plus grand est sans doute laguer re , et 
nous venons de voir que si elle est funeste aux 
peuples, elle est profitable aux gens d 'argent 
pour qui il en résulte une hausse considérable 
du taux de l ' intérêt . Ils ne se feront donc pas 
faute d'y pousser et d'en faire l 'apologie. Au 
lendemain de la guerre franco-allemande, les 
act ionnaires de la Banque de France ne tou
chaient ils pas du 30 pour c e n t ? Qui donc 
oserait encore affirmer que la guerre est nui
sible à tout le m o n d e ! N'avons-nous pas vu 
capitalistes anglais, américains, français, suis
ses même se précipiter aux guichets des ban
ques chargées au G et au 7 0/0 de l 'émission 
d ' emprun t s , destinés à fournir aux Russes et 
aux Japonais les moyens de cont inuer la des
t ruc t ion? Ce sont là non pas de simples apo
logistes, mais des complices du cr ime. Nos 
chrét iens prient le Seigneur de préserver le 
monde du lléau de la guerre et souscrivent à 
tous les emprun t s destinés à l 'a l imenter ; ils 
tonnent contre l'acte individuel de l 'anarchiste 
préférant sans doute les massacres énormes 
d 'amiraux et généraux, dont l'apologie ne con 
sti lue pas un délit . Cinquante millions ont été 
souscri ts à Genève pour le dern ie r emprun t 
russe, et il y a des gens qui persistent à cher
cher en Russie seulement les responsables 
d 'une réaction sanglante , lorsque même eu 
Suisse nous pourr ions en trouver. 

I n c i t a t i o n à l ' a s s a s s i n a t 
Passons maintenant à un dernier exemple 

d' incitation directe à l 'assassinat que je relève 
dans la Gazette de Lausanne. 

Tout le monde se souvientde l'effroyable cri
me deCourr ières . C e s t a dessein que je l'appelle 
crime et non catastrophe. Il a coûté la vie à 
plus de douze cenls travailleurs, c'est à-dire 
que les fameuses septembrisades de la Révolu
tion française, dont on parle comme de l'un des 
plus g rands massacres his tor iques, n 'auront 
pas fait, même au dire d 'historiens royalistes, 
un pareil nombre de cadavres. Mais pour n 'être 
pas taxé d 'exagération, je laisserai conter 
les faits par M. Albert Bonnard lui-même, l'au
teur de l 'article que je vais citer : 

On oublie trop quel a été le début du mouve
ment : la catastrophe de Courrières. Le ressaut 
d'indignation qu'elle a causé parmi les mineurs 
et qui s'est traduit, suivant l ' immanquable for
mule, par une grève, était trop explicable pour 
être sévèrement réprimé. Quand ces malheu
reux ont vu douze cenls d'entre eux fauchés par 
une catastrophe effroyable ; quand ils ont appris 
que, dans une entreprise qui donne annuelle
ment à ses actionnaires mille pour cent du ca
pital effectivement engagé, les mesures de pré
cautions les plus élémentaires pour sauvegarder 
la vie des ouvriers étaient négligées par incapa
cité ou par lésine ; quand, pour les sauvetages 
sont accourus des employés des mines westpha-
liennes, seuls pourvus de ce qu'il fallait, — 
comment la colère et l'indignation _ des survi
vants ne se seraient-elles pas allumées? On ne 
peut exiger que des hommes soient des anges, 
uniquement parce qu'ils sont plus malheureux 
et peut-être moins instruits que leurs sembla
bles. Si, dès le début, et dans de telles circons
tances, on avait t'ait siffler les balles et tué, au 
hasard, dans le tas, même ceux qui se livraient 
à des manifestations, on aurait fourni à la révo
lution sociale les armes les plus redoutables. 

Aussi,quand M.Clemenceau est allé prendre 
contact avec les grévistes, a pénétré dans leurs-
assemblées, les a adjurés de maintenir l'ordre 
avant qu'il fût devenu indispensable de recou
rir à la force, il n'a guère recueilli que des ap
plaudissements ; les journaux même qui le cri
tiquent aujourd'hui avec le plus de véhémence 
disaient alors que le ministre de l'intérieur avait 
crânement choisi le bon système. 

Rendons grâce à la générosité incomparable 
de M. Bonnard qui veut bien permet t re encore 
à une foule de hur ler sa douleur et son déses
poir en face de plus de douze cents cadavres 
des siens. Je ne m'étonnerais pas qu 'un jour le 
s imple faitde p leurernos morts consti tuât aussi 
une apologie du cr ime. Continuons : 

Mais il est aujourd'hui certain que M. Cle
menceau a trop présumé des masses ouvrières. 
Malgré l'arrestation de Broutchoux, signalé 
comme le plus dangereux prêcheur de désor
dres, l'agitation a gagné de proche en proche 
comme une force naturelle. Les compagnies ont 

fait aux revendications des mineurs une résis
tance acharnée. Le mouvement s'est étendu à 
tout le bassin du Pas-de-Calais. Il sévit actuel
lement aussi dans les mines de l 'arrondissement 
de Valenciennes. Il a gagné l'industrie métallur
gique. Quels en sont les auteurs responsables ? 
On ne les voit pas encore très clairement. Beau
coup de journaux avancés prétendent, sans 
autre preuve, que le is fecit cui proaest, que les 
ligues cléricales et réactionnaires contribuent 
au désordre, pour affoler l'esprit public à la 
veille des élections. Il paraît plus probable que 
les auteurs du mouvement sont les agents de 
l'exécrable « Confédération du travail », qui 
préconise « l'action directe» et dénonce les socia
listes parlementaires comme traîtres au prolé
tariat. 

Il ne viendrait pas à l'idée de notre journa
liste de l 'ordre que les responsables peuvent 
bien être les compagnies qui, de l'aveu de M. 
Bonnard, « ont fait aux revendications des mi
neurs une résistance acharnée» , peut-être par
ce que l 'entreprise une donne annuel lement à 
ses actionnaires que mille pour cent du capital 
effectivement engagé ». Les mineurs avaient 
bien le droit de prolester le lendemain du cri
me, mais à la condition de reprendre le travail 
quelques heures plus tard sans avoir rien ob
tenu. C'est bien là toute l 'hypocrisie des gens 
de l 'ordre. « A h ! disent-ils, les ouvriers ont 
ra ison! Qui pourrai t contester la bonté de leur 
cause? nous sommes les premiers à la recon
naî t re . . . Mais.. .» Mais d'avoir raison, cela doit 
suffire éternel lement aux ouvriers, car des anar
chistes seulement peuvent ne pas se déclarer 
satisfaits même lorsqu'on leur donne raison.. . 
Si les travailleurs, sûrs d'avoir raison, cherchent 
à obtenir raison, ils sont de suite dans leur tort 
et perdeut les sympathies des gens de l 'ordre. 
Quel plus grand bonheur pour le véritable es
clave que d'être sympathique à son maître! Al
lons plus loin : 

L'agitation grandit dans les bassins miniers du 
Pas-de-Calais et du Nord. Les émeutes sanglan
tes se multiplient. On lira plus loin le récit de 
celle d'IIaveluy. D'autres, presque aussi graves, 
se sont produites et, depuis le début du mouve
ment, un officier de cavalerie a été tué et une 
douzaine sont grièvemen blessés. 

La troupe s'est jusqu'ici montrée admirable 
de discipline. Les officiers, sous-officiers et sol
dats qui tombent ainsi à leur poste sous les pa
vés et les bouteilles des émeutiers, sans user de 
leurs armes, parce qu'ils ont ordre de n'en pas 
user, font preuve du plus rare courage et du 
plus louable sang-froid. Une décharge les déli
vrerait de la meute hurlante qui les presse, les 
insulte et les frappe. Hier c'étaient les e fidèles » 
dans les inventaires ; aujourd'hui ce sont les 
« socialistes révolutionnaires ». Ils ont la con
signe de maintenir l 'ordre sans faire des ca
davres et il est surprenant et admirable que 
tout en tenant ferme, malgré l'épuisement et l'a
gacement d'un tel service, prolongé de nuit et 
de jour, sur un point ou sur l'autre,les fusils ne 
soient pas partis tout seuls. 

Il faudra bien qu'ils partent, sur le comman
dement des officiers, si l'effervescence révolu
tionnaires ne se calme pas. Jusqu'ici, elle a 
grandi avec l'impunité. Les meneurs vont ren
dre une répression sanglante inévitable. Plus 
elle tardera, plus elle sera terrible. Ce qui au
rait suffi à effrayer anx débuts, ne suffira plus. 

Les «fidèles» et les «socialistes révolution 
na i res» sont ainsi mis ensemble, toutefois je 
ne crois pas que la Gazelle ait réclamé aussi une 
fusillade pour les premiers . Mais vous voyez 
d'ici l ' importance énorme que prend l'officier 
de cavalerie mort d 'une chute de cheval provo
quée par une br ique reçueen pleine figure. Les 
douze cents cadavres de mineurs ne sont rien 
en présence de cet unique officier, qui do i tê t re 
promplement vengé. «Il est surprenant que les 
fusils ne soient pas partis tout seuls. . . il faudra 
bien qu'i ls pa r len t» . Ah! si un anarchiste avait 
éc r i t : «Il e s t su rp reuan tquedes bombesn 'a ienl 
pas éclaté toutes seules. . . i l faudrab ienqu 'e l les 
éclatent. . .» pour venger les victimes de ceux 
qui «on t négligé les précautions les plus élé 
mentaires pour sauvegarder la vie des ouvriers 
par incapacité ou par lésine» —ceson t les pro
pres paroles de M. Bonnard — c'eût élé sans 
douteuncasd ' inc i ta l ion au cr ime. Maisla presse 
bourgeoise peut pousser impunément au mas
sacre des travailleurs. Et voici la conclusion de 
la Gazette de Lausanne : 

Quoi qu'il en soit, les faits ont pris une gra
vité telle que les mesures les plus énergiques 
s'imposent. Toute une région est en pleine anar
chie. Le mal peut s'étendre encore. Il n'est pas 
possible de laisser l'armée indéfiniment exposée 
aux outrages et de vaillants officiers tomber im
passibles à leur poste sans qu'il leur soit même 
permis de décharger leurs revolvers. Le gou
vernement a exigé d'eux l'impossible." Il faut 
que l'ordre soit rétabli au plus vite et à tout 
prix. On pourra fixer les responsabilités en
suite. Le ministre de travaux publics l'a promis 
en ce qui touche la catastrophe de Courrières. 
Il ne se laissera pas détourner de ce devoir par 
le grand tumulte qui a suivi. Mais il faut que 
les drôles qui profitent de l'affolement des mas
ses pour les jeter au pillage, à l'incendie et au 
meurtre trouvent aussi à qui parler et soient 
traités enfin comme ils le méritent. 

Ce n'est p l u s : «Tuez, Dieu reconnaîtra les 
siens »; mais: «Tuez, on pourra fixer les respon
sabilités ensu i t e» . Ces responsabilités ont élé 
en effet fixées : les veuves et les orphelins des 
victimes sont les seuls responsables et la com
pagnie les chasse comme tels du coron. Jamais 
l 'ordre n'avait aussi bien t r iomphé ; mais il 
restera toujours à M. Bonnard le regret qu 'une 
foule famélique n'ait pas élé massacrée, que les 
fusils ne soient pas part is , que les revolvers 
n'aient pas été déchargés. . . Les événements ont 
prouvé, même au point de vue bourgeois, que 
cette répression sanglanten 'étai t pas nécessaire, 
mais les chrét iens de la Gazette n'en sont pas 

moins inconsolables car elle n'a pas eu lieu. 
N'était-ce pas la même Gazette qui au lende
main de la fusillade de Goschenen (28 juillet 
1875); écrivait : 

Au sifflement des balles et aux cris des bles
sés, les rangs des émeutiers faiblirent. Pas un 
n'osa avancer, et lorsqu'ils virent les braves 
soldats d'Uri recharger calmement leurs armes 
et se disposer à faire feu une seconde fois, la 
majorité des ouvriers fit volte face et quitta le 
lieu du combat laissant sur le carreau trois 
morts (un quatrième mourut peu après) et un 
grand nombre de blessés,dont quelques-uns très 
gravement atteints. L'affaire était gagnée. La 
petite troupe s'occupa ensuite à disperser ce 
qui restait de grévistes, et peu à peu le calme 
se rétablit. 

Ces grévistes avaient été fusillés sans som
mation (voir l 'enquête du commissaire fédé
ral M. Hold), pour avoir fait des réclamations 
plus que justes et modérées, et dont l 'une, le 
paiement en monnaie légale, devait être con
sacrée deux ans après par la nouvelle loi sur 
les fabriques. 

Conclusion 
Je pourrais citer de nombreux exemples 

encore d'apologie et d'incitation au cr ime, 
comme lors de la fusillade par les patrons 
Crettiez, à Cluses, mais ce que j 'ai déjà dit me 
paraî t suffisant pour formuler ma conclusion : 

Je me fais le défenseur des droits du peuple, 
sans avoir élé et sans vouloir devenir jamais 
l'élu d 'un scrutin quelconque. La bourgeoisie 
jouit incontestablement de la plus large liberté 
de la presse et elle s'en sert pour prêcher le 
meur t re , le vol e' la destruct ion dans son pro
pre intérêt de classe. La nouvelle loi ne lui 
refuse nul lement ce droit ; mais elle veut em
pêcher la classe ouvrière de répondre avec le 
même langage. L'iniquité est flagrante. L'apo
logie du cr ime est ou n'est pas un délit . Si elle 
l'est, elle doit l 'être pour les riches et pour 
les pauvres, pour les patrons et pour les ou
vriers, pour les conservateurs et pour les anar
chistes. Drôle de justice que celle qui ne juge
rait pas les actes en eux-mêmes, mais unique
ment selon les opinions et la condition sociale 
de celui qui les accompli t . 

Maîtres de l 'argent, maîtres de tout l 'outil
lage de product ion, maîtres du sol, les classes 
nanties déjà privilégies de toutes façons, vou 
draient-elles nous contester encore la liberté 
de penser et de presse? Et à la cr iante inéga
lité économique viendrait donc se joindre eu 
core la suppression d 'une apparente égalité 
pol i t ique? C'est bien là le but et le résultat 
précis de la nouvelle loi. Eh bien, je me refuse 
à reconnaître un nouveau privilège à ceux qui 
ne sont déjà que trop privilégiés, et si la Cour 
considère l 'article 29 Luglio comme une pro 
teslation par le fait, je ne regretterai pas 
quand-même de l'avoir publié. 

A n a r c h i s m e e t s o c i a l i s m e 

Me voici arr ivé à la dernière partie de ma 
défense. Les chambres fédérales ont élé d'ac
cord pour laisser aux juges chargés d'appli
quer la nouvelle loi le soin de « donner une 
définition nette et précise du cr ime dont l'apo
logie est poursuivie» . Il peut paraî tre étrange 
qu'elles aient décidé de frapper un délit sans 
même pouvoir le définir. Mais n'insistons pas. 
La Cour à déjà donné de l 'anarchisme la défi
nition suivante : 

L'anarchisme, comme son nom l'indique, vise 
à la suppression de toute autorité et de tout gou
vernement. Son but est la destruction de l'ordre 
social actuel et de l'état, quelle que soit la forme 
politique de son organisation. La notion du dé
lit anarchiste comprend ainsi tous les actes dé
lictueux inspirés par l'idée anarchiste et tendant 
à sa réalisation. Ce qui le caractérise n'est pas 
la nature du droit lésé, mais son mobile, qui est 
la haine de l'organisation sociale actuelle, et son 
but, qui est la destruction de celle-ci. 

Je me permettrai de faire remarquer que 
dans celte définition, il est facile île faire ren
trer le socialisme théorique de Marx et Engels 
dont se réclament encore la presque totalité 
des socialistes. Marx et Engels ont aussi pour 
but la destruction de l 'ordre social actuel et de 
l 'Etat. Marx dit n o t a m m e n t : 

L'Etat est impuissant à abolir la misère. Les 
Etats, en fait de misère, se sont bornés aux règle
ments de police, à la bienfaisance, etc. Et ils ne 
peuvent pas agir autrement. Pour abolir vrai
ment la misère, l'Etat doit s'abolir lui-même, car 
l'origine du mal se trouve dans.l'existence même 
de l'Etat, et non pas dans une formule donnée 
de celui-ci, comme le croient beaucoup de radi
caux et beaucoup de révolutionnaires, qui pour 
cela nous proposent de la substituer par une for
mule nouvelle. L'existence de l'Etat antique 
n'était pas moins profondément liée à l'escla
vage que ne l'est l'existence de l'Etat moderne à 
la société usurière. 

Il dit encore : 
Est-ce à dire qu'après la chute de l'ancienne 

société il y aura une nouvelle domination de 
classe, se résumant dans un nouveau pouvoir 
politique?Non. La classe laborieuse substituera 
à l'ancienne société civile une organisation qui 
excluera les classes et leur antagonisme, et il 
n'y aura plus de pouvoir politique proprement 
dit, puisque le pouvoir politique est précisément 
le résumé officiel de l'antagonisme daus la société 
civile. 

Engels est tout aussi explicite : 
A l'instant même où l'Etat cesse d'être le re

présentant d'une classe pour devenir celui de la 
société tout entière, il est devenu superflu. Dès 
qu'il n'est plus nécessaire de maintenir dans l'op
pression une classe de la société.... il n'y a plus 
rien à réprimer, rien qui rende nécessaire l'exis
tence d'un pouvoir répressif, de l'Etat... L'Etat 

n'est pas aboli, il meurt et disparaît. L'expres
sion de Volksstaat a eu sa raison d'être à un mo
ment donné pour les besoins de la propagande : 
mais elle ne répond pas à une réalité, et il faut 
en reconnaître 1 inexactitude scientifique fwissen-
schaftliche Unzulânglichkeitl. 

En quoi ce socialisme dillère-t-il de l'anar
chisme tel qu'il est défini par l 'arrêt du 20 mai 
1900? Mais il est possible de confondre l'un et 
l 'autre même au point de vue de la propagande 
et de l 'action. M. Fabreguette, conseiller à la 
Cour de cassation française, écrit à ce p ropos : 

Quand pourra-t-on dire qu'il s'agit d'un acte 
de propagandeanarchiste, d'un but de propagande 
anarchiste? 

La caractéristique de l'anarchie, c'est l'acte de 
propagande par le fait, c'est-à-dire le crime, l'at
tentat individuel. 

En cela, il y a une différence entre l'anarchiste 
et le socialiste révolutionnaire. Celui-ci entend 
procéder non par mesures individuelles, mais 
par la révolution générale. 

Mais on sent combien il est difficile de dis
tinguer : ce sont toujours des actes individuels 
qui préludent à une insurrection et une révolu
tion n'est que la sommetotaled'actesderébell ion, 
de sédition, d'attentats particuliers. 

De même on n'aura pas toujours la ressource 
de trouver dans les antécédents la preuve que 
le coupable est affilié à l 'anarchie. Ou reste les 
criminels anarchistes sortent presque tous du 
socialisme révolutionnaire... La nature du pro
pos, du discours, de l'écrit ne donnera presque 
jamais une clarté suffisante. On pourra les at
tribuer indifféremment à un anarchiste ou à un 
socialiste révolutionnaire. 

...Nous craignons fort que la nouvelle loi soit 
peu applicable si l'on veut ne la réduire qu'à des 
anarchistes avérés. Il arrivera forcément que 
dans les temps troublés, ceux où l'on procède 
par fournées et où le besoin de sécurité publique 
prend parfois le pas sur des interprétations t rop 
bienveillantes, on sera obligé de ne pas res
treindre le champ d'application. 

Le dernier aveu ne manque pas de cynisme 
sur tout de la part d'un magistrat si haut placé ; 
mais il prouve combien toute loi d 'exception 
est élastique et peut réserver de surprises 
même à ceux qui pensent n'en être jamais at
teints . 

L'Anarchisme ouvrier 
Revenons à la définition de l 'anarchisme. 

L'anarchie a eu ses philosophes et ses savants, 
dont quelques-uns universellement connus et 
estimés, mais je n'ai pas les quali tés voulues 
pour parler de philosophie et de science. C'est 
donc l 'anarchisme appl iqué au mouvement ou
vrier que je veux exposer ici. E tc ' es lb ieu peut-
être ce que l'on attend de moi, puisque ce qui 
m'a été le plus reproché est ma part icipation 
aux luttes économiques de chaque jour. Le 
Tribunal fédéral dans son arrêt concernant 
JafTei dit, en parlant des anarchis tes , « qu'il y 
« a des individus pour lesquels la question so-
«ciale n'est pas un problème politique, mais 
« qui ne cherchent qu'à terroriser les popula-
« tions daus le but d 'arr iver à un état social 
« qu 'eux mêmes sont incapables de définir dans 
« u n sens pra t ique et ra isonnable» . CetLe af
firmation ne me paraît pas fondée, et je tâcherai 
de le prouver aussi clairement et brièvement 
que possible. Comme il n'y a pas et ne peut 
pas y avoir de credo anarchiste officiel, je n'en
tends, cela va sans dire , qu 'expl iquer mon ac
tion personnelle. 

Oui, la question sociale pour nous n'est pas 
une question politique, mais essentiellement 
économique. De quoi souffre la monde? De la 
misère et de l ' ignorance, daus lesquelles sont 
plongés la plupart des hommes , soumis à une 
infime minorité de possédants. Cette soumis
sion, cet esclavage, plutôt, en quoi consisle-t-il? 
Spencer nous l'a dit : « L'esclavage est le tra
ci vail pour le compte des a u t r e s » . , D è s lors 
nous pouvons définir la l iber té : le travail de 
chacun pour son propre compte, ou pour mieux 
dire le travail de tous pour le compte de tous, 
car étant donné le développement du machi
nisme et de l ' industrie moderne et les innom
brables échanges le travail se présente sur tout 
sous la forme collective. L 'homme qui ne peut 
travailler pour lui, mais doit louer sa force de 
travail est un esclave. Clemenceau l'a très bien 
d i t : «La capacité de vivre, pour chacun de 
nous, dépend uniquement de l'olire des vie9 
concurrentes sur le marché du travail , conver
ti en foire de bétail humain , et des demandes 
qu'eu peuvent faire les cap i t a l i sa s , détenant 
dans leurs caisses des permissions de vivre ou 
des ordres de mourir . » Il a même ajouté que 
« le capital ne s 'humanise que lorsqu'il trouve 
une résistance déterminée devant lui », mais 
depuis qu'il est ministre rien ne le fâche da
vantage que cette résistance déterminée. 

Cette question du travail pr ime toutes les 
autres , car rien ne serait possible sans le tra
vail, et nous, les travail leurs, sommes les plus 
compétents pour la trai ter . Or, que voyons-
n o u s ? Les salariés d 'aujourd'hui comme les 
esclaves de l 'antiquité travaillent également 
pour un maî t r e ; le seul avantage du salarié 
sur l'esclave est la possibilité, théorique du 
moins, pour le premier de discuter les condi
tions de travail. L 'homme devient ainsi libre 
au fur et à mesure qu'il devientcapablede dis
cuter ces mêmes condit ions. Le fruit le plus 
clair des révolutions du passé est que le travail 
cessant d'être une simple imposit ion lend de 
plus en plus à devenir un contrat . Celle forme 
de contrat est plutôt i l lusoire, car elle présup
pose deux condit ions, dont l 'une au moins 
n'est presque jamais réalisée : la première, que 
les travailleurs aient formé une entente eulre 
eux, le salarié isolé étant presque toujours en
t ièrement à la merci de son maître ; la seconde, 



«uè ces mêmes travailleurs puissent résister 
longuement à la famine. Nous avons ainsi une 
première lâche tout indiquée : grouper les 
travailleurs en vue d'une discussion toujours 
plus grande des conditions de travail. 

J'entends ici les gens de l'ordre : « Voilà les 
foinenteurs de grèves, les perturbateurs delà 
tranquillité publique!» Je réponds que l'hom
me qui subit sans autre la volonté de son maître 
retombe dans l'antique esclavage. D'ailleurs, 
n'est il plus qu'étrange que le travail n'ait pas sa 
propre loi, mais se laisse imposer celle des oi
sifs? Quelles que soient les réclamations des 
ouvriers, elles sont toujours infiniment plus 
légitimes que les privilèges de leurs maîtres. 
L'ordre social actuel est basé, enelïet, sur cette 
iniquité criante: que les uns (le grand nombre) 
ne doivent pas prétendre au produit intégral de 
leur travail,tandisquelesaulres(le petit nombre) 
ont droit non seulement à ce produit intégral 
de leur travail largement estimé, mais à un 
prélèvement considérable sur le travail des 
autres. Le monde serait voué au nihilisme si 
chacun s'arrogeait le même droit que nos 
maîtres, tandis que la base sociale, par nous 
Indiquée, est on ne peut plus pratique et rai 
sonnable, car il est bien entendu, que reven
diquer le produit intégral du travail de tous 
pour tous, ne veut pas dire que ce produit 
serait toujours consommé en entier. 

La grève, «immanquable formule» par la
quelle les ouvriers traduisent presque instinc
tivement leurs sentiments d'indignation, de ré
volte et de justice, adone toute sa raison d'être. 
Les salariés sentent, d'une façon plus ou moins 
claire, que leur misère est due surtout au tra
vail accompli pour le compte des autres, et ils 
se refuseut ne fût ce que temporairement à ce 
travail. Ce refus constitue à mon avis l'acte 
révolutionnaire par excellence. En ellet, la ré 
volutiou ne s'accomplira que si nous arrivons 
ii le généraliser et à le rendre définitif. C'est 
dans ce sens que Kropotkine a pu dire avec 
raison de la journée de huit heures: « Huit 
heures de travail pour un patiou, mais c'est 
huit heures de trop ». 

A la suite des luttes économiques, la ques
tion politique se pose. L'Etat intervieni, bru
talement contre les ouvriers, qui étant les plus 
faibles et les plus pauvres ne sauraient jamais 
avoir raison. « Emparez vous donc du pouvoir 
politique et il n'en sera plus ainsi!» Des ex 
périeuces ont été faites et les résultats ne pou 
vaient êtres plus significatifs. Les institutions 
politiques actuelles, établies en vue de la dé
fensedes intérêts de la bourgeoisie, nesauraient 
servir aux intérêts du prolétariat. «Qu'im
portent les changements d'hommes, si les ins
titutions en déterminent presque mécanique 
ment les actions»! s'écrie un écrivain politique 
d'une réelle valeur, Leverdays. Tout gouver
nant est forcément conservateur, cai s'il neveut 
pas conserver autre chose, il veut conserver 
sou pouvoir. D'ailleuis, toute domination poli
tique ou même religieuse correspond toujours 
à une domination économique, et c'est cette 
dernière que nous devons surtout attaquer. 

L'idée de pouvoir ne peut être conçue que 
par le travail et par la force armée. La richesse 
elle même ne constitue un pouvoir que si le 
travail intervient pour la conserver et la faire 
IriiClifier. Mirabeau a pu s'écrier un jour eu 
face d'un peuple ameuté : * Les travailleurs 
sont la puissance la plus considérable de la ci 
vilisation. Il leur suffirait de se croiser les bras 
pour être les maîtres du monde ». 

La question n'est donc pas de savoir l'ein 
{■lui que nous ferons d'un bulletin de vole, 
mais l'emploi que nous ferons de notre force 
de travail. Le pouvoir n'est tel que parce qu'il 
peut prélever lui aussi, une part du produit de 
notre travail et nous astreindre à lui servir de 
force armée. L'ancien ministre de la monarchie 
Necker, un Suisse, résumait ainsi lesfouctious 
gouvernementales: « Percevoir des impôts pour 
avoir des soldats et avoir des soldats pour per
cevoir des impôts ».Sion ne veut pas rem placer 
uue domination par une autre, c'est à dire 
conquérir le pouvoir pour le pouvoir, il de 
vient évident que l'action directe du peuple 
contre le militarisme et les impôts sera plus 
■efficace que n'importe quelle action parlemen 
taire. M. Python, un conservateur avisé, di 
sait à propos de la motion llochslrasser Fon 
jallaz: «Elle ferait brèche aussi dans le 
groupe démocratique socialiste, que nous 
avons intérêt à voir grandir au Parlement, ce 
i|ui le rend moins dangereux sur la rue.» C'est 
qu'au Parlement il n'y a jamais une véritable 
lutte, mais de simples compétitions; ce ne 
sont pas des ennemis'iuaisdes concurrenlsqui 
se trouvent en présence. Personne là dedans 
ne songe à supprimer l'exploitation du peuple, 
mais simplement à en avoir la direction. Le 
reproche qui nous est fait de ne pas vouloir 
lutter sur le terrain et par les armes que 
l'ennemi veut bien nous choisir est puéril M 
est évident qu'en pareil cas nous sommes des
tinés à être les éternels vaincus. 

Edmond Tliiaudière a défini la politique 
ul'art de déguiser son ictéiêt particulier en 
intérêt général »; je l'appellerai, moi, l'art de 
dire eu deux mots trois mensonges, celui qui 
«n dit quatre passe en tête des élus du sullrage 
universel. Oui, la Cour aura raison d'affirmer, 
.avec les journaux conservateurs, que l'anar 
elusine ne constitue ni une tendance, ni un 
groupement politique. De même que les véri 
tables libre penseurs niant toute église ne 
forment pas un parti religieux et appellent 
leur action laïque et non pas religieuse ; nous, 
•en niant toule forme de l'Etat, sommes en de 
hors de la politique. Celte affirmation esl 

lourde de conséquences pour nous; elle fournit 
même une base à l'accusation d'aujourd'hui, 
mais elle correspond pour moi à la vérité qui 
doit passer avant tout. 

La classe travailleuse doit donc se maintenir 
sur le terrain économique. La discussion tou 
jouis plus grande des conditions de la main 
d'œuvre provoque des grèves, constituant une 
véritable propagande par le fait en ce sens que 
les salariés voient, d'une part, que les préten
dues réformes et améliorations sont illusoires, 
d'autre part, que le rôle de l'armée est la dé
fense du patronat. Il est étrange île constater 
comme personne plus que les réformistes ne 
trouve les réformes difficiles. Car on oppose a 
l'idée de révolution celle de réformes, mais 
ceux qui le font, invités à s'exécuter, répon
dront 99 fois sur cent que les réformes ne sont 
pas encore mûres, et il arrive même très sou
vent qu'elles sont gâtées avant de mûrir. îs a 
lon pas remarqué,d'ailleurs,quela raisondon
née le plus souvent pour rallier une majorité 
autour d'une réforme,c'est qu'ellenereformera 
rien du tout, ou qu'en tout cas elle ne refor
mera pas grand'chose, en respectant les droits 
acquis, autrement dit les privilèges existants > 
Ce n'est donc plus qu'un piétinement sut
place. Mais le résultatle plus important des 
grèves est bien, peut être, l'antimilitansme. 
Aujourd'hui, la classe ouvrière se pose de plus 
en plus la question si en se soumettant au ser 
vice militaire, elle ne trahit pas ses intérêts. 
Le Figaro du 7 mars 1891 ne disaitil pas : 
« Faire garder les pauvres en bourgerons par 
les pauvres eu uniformes, voilà le secret de la 
tyrannie et le problème des gouvernements ». 
Ce secret va devenir le secret de Polichinelle 
et bienLôt les gouvernements ne pourront plus 
résoudre si facilement leur problème. Voila 
la puissance politique de la bourgeoisie autre
ment frappée que par le plus beau discours 
du plus éloquent parlementaire. 

Les grèves qui ont amassé surina tête les 
haines des gens de l'ordre sont nécessaires 
pour l'éducation de la volonté du peuple. Tout 
homme n'est que parce qu'il agit; la caracté 
ristique de l'esclave n'est t elle pas précisé
ment de ne savoir agir que sur l'ordre d'un 
maître? U faut que les travailleurs en arrivent 
donc à l'action directe pour leur propre éman
cipation. Ils s'achemineront vers la liberté 
par la discussion toujours plus fréquente non 
seulement des conditions de travail, mais 
aussi de la qualité du travail qui leur est im
posé. N'estil pas navrant que la plupart des 
travailleurs passent leur vie entière à fabriquer 
pour euxmêmes des produits de qualité infé
rieure, aliments, étoiles, meubles, objets de 
toutes sortes, à bâtir ou à réparer des maisons 
malsaines, à faire en somme uu travail anti
social ? Seule la production réservée aux 
maîtres est de bonne qualité. Il y a d'autres 
grèves qui vont venir, et dont les exploi
teurs n'ont pas encore une idée précise. Ce 
sont les grèves d'hommes devenus conscients 
de leur propre travail et qui refuseront d'ac
complir une besogne destinée à duper les 
consommateurs. Il est étrange que tous les 
moralistes nous parlent d'une morale qui ne 
s'applique pas au travail, la fonction la plus 
importante delà vie. Ne faites pas de mau
vaises actions, ne faites pas d'apologies 
du crime, mais faites des produits empoi
sonnés, des produits trompeurs, et vendez les 
en mentant au profit de vos maîtres. Eh bien 
notre morale à nous sera avant tout la morale 
du travail. Nous nous refuserons à être les 
complices de brasseurs d'affaires, de geus de 
négoce, de mercanlis de toutes sortes. 

Le monde ne peut changer que parce que 
les hommes changeront leur façon d'être et 
d'agir. Nous ne faisons pas appel aux lois des 
parlements, mais à l'œuvre de chacun et de 
tous. Il n'est de liberté que dans la possibilité 
de travailler pour son propre compte, aussi 
l'expropriation s'impose. D'ailleurs comment 
concevoir n'importe quel progrès en dehors de 
celle idée d'expropriatiou ? Qu'il s'agisse d'un 
progrès matériel ou d'uu progrès moral, il faut 
pour le réaliser que ceux qui n'ont pas encore, 
puissent avoir. Le progrès matériel se traduit 
par une nourriture, uu logeiueut, des vêtements 
meilleurs ; le progrès moral par des moyens et 
des loisirs permettant à tous de participer à la 
vie intellectuelle et artistique. Aussi, puisje 
négliger l'accusation de vouloir réveiller les 
mauvais instincts du peuple. Est ce un niau 
vais instinct que de vouloir vivre dans une 
cliambrecouforlable plutôt que dansuu taudis, 
d'exiger une nourriture saine au lieu de détri
tus infects, d'être proprement vêtu plutôt qu'en 
guenilles, de désirer s'instruire plutôt que de 
rester ignorants? Plus grande deviendra l'as
piraiion au bienêtre chez les travailleurs, plus 
rapide sera la marche de la civilisation. 

J'ai travaillé de toutes mes forces à préciser 
les revendications ouvrières, à leur donner un 
corps et à les faire passer dans l'action de 
chaque jour. D'aucuns peuvent s'excuser de 
leur propagande, invoquer leurs faiblesses et 
leurs inconséquences mêmes pour se rendre 
agréables, quant à moi je ne regrette rien de 
ce que j'ai fait, mais uniquement ce que je n'ai 
pu faire. Oui, j'ai voulu de toute mon énergie, 
de toute mon âme que la classe travailleuse ré
clamai une plus large part à la vie. Je n'ai ja
mais prêché la modération. La liberté n'est pas 
faite de renoncements, le progrès ne s'obtient 
pas par l'ellacenient, mais il est dans toutes les 
affirmations d'un droit nouveau méconnu 
jusqu'à présent. Et quel droit a été plus méconnu 
que celui des producteurs de toute richesse, 
que celui des travailleurs? A quoi ont servi 

tous les sacrifices consentis par les travailleurs 
jusqu'à ce jour, si ce n'est à entasser des ri
chessesénormesquidevaientêtreemployéesaux 
plus monstrueux massacres ? Tous les milliards 
prêtés à la Russie et prélevés sur le travail des 
ouvriers occidentaux, n'auraientils pas pu 
devenir une source de bienêtre, si ces derniers 
avaient su les exiger en autant d'augmentations 
de salaires ? C'est dans le besoin d'une vie plus 
large, complète, noble et élevée qu'est le salut; 
cherchons donc toujours à donner ce besoin au 
peuple. 

La révolution s'annonce: elle sera le refus 
de travailler pour n'importe quel maître, c'est
àdire la révolte contre l'esclavage économique 
qui est en même temps l'insurrection contre 
l'Etat. Déjà les producteurs se constituent en 
groupements cfui pourront de suite reprendre 
la production pour le compte de tous. 

L'idée de révolution se confond avec l'idée 
d'expropriation. Un philosopheitalieu,Ferrari, 
mort sénateur du royaume, a dit qu'aucun 
progrès n'a été accompli sans loucher à la 
propriété. C'est dans la mesure que les formes 
de celleci seront modifiées et non pas par un 
changement quelconque du personnel gou
vernemental qu'il faudra envisager son succès. 
Et puisqu'on cherche la caractéristique dif
férenciant les anarchistes des partis politiques, 
je crois bien la reconnaître dans le. fait que 
taudis que tous ces derniers font leur cette 
maxime : « Oteloi de là que je m'y mette » ; 
nous ne voulons plus de maîtres q"uels qu'ils 
soient. Notre délit, c'est noire désintéresse
ment. 

Messieurs, 
Je vous ai dit, peutêtre trop brièvement ce 

que j'entends par atiarchisme ouvrier. Nous 
n'avons aucune foi dans le développement des 
institutions actuelles, mais attendons le bien
être du peuple d'une rupture avec elles. L'Elat 
politique doublé d'un Etat économique, nous 
réserverait une domination encore plus écra
sante que celle d'aujourd'hui. D'autre part, 
nulle duperie n'est plus manifeste que celle du 
suiïrage universel allié au militarisme. L'é
lecteur soldat reçoit un bout de papier pour 
défendre ses droits et un fusil pour défendre 
les privilèges de ses patrons. Ainsi la légalité 
est sans issue, selon l'expression d'un député 
belge, Jules Destrée. 

Ouvrier, j'ai défendu les intérêts de ma 
classe, j'ai défendu la cause du travail qui est 
celle de la justice dans une lutte inégale où je 
savais d'avance être vaincu. Mais nous ne regret
tons pas même nos défaites. Guyau n'a til pas 
dit que le progrès est fait d'avortements et Re
clus, l'un des hommes qui ont le plus honoré 
l'humanité, ne nous a til pas laissé cette noble 
parole : « Tant que noire triomphe ne sera pas 
en même temps celui de tous, ayons la chance 
de ne jamais réussir; soyons toujours vain
cus. » C'est un besoin profond de mon être 
que la propagande et l'action pour mes idées. 
A la tâche immense de l'émancipation com
mune, je veux donner de moimôme tout ce 
que je pourrai donner, pour la joie profonde de 
vivre d'une vie plus large, plus intense, plus 
puissante. Oui, j'ai la conscience encore une 
fois d'avoir lutté pour la justice ; puissiezvous, 
Messieurs, me rendre aussi justice. 

La Cour pénale a rendu son juge
ment le 27 novembre à midi et 
quart. 

L'accusé Bertoni est condamné à 
un mois de prison, à subir à Ge
nève, à un émolument de justice de 
100 francs et aux frais. 

Les 183 exemplaires du Réveil 
qui ont été saisis resteront séques
trés. 

Nous reviendrons sur ce jugement quand 
nous en aurons sous les yeux le texte complet. 
La Cour est restée en séance près de quatre 
heures. Elle a d'abord cherché à définir l'indé
finissable, à expliquer l'inexplicable, à justifier 
l'injustifiable, puis, n'ayant pu y parvenir d'une 
façon quelque peu satisfaisante, elle n'a pres
que pas motivé son arrêt contrairement à l'at
tente générale. 

La Cour s'est posé trois questions : 
L'accusé atil incité publiquement à com

mettre des crimes anarchistes? Réponse : oui. 
— A t il donné des instructions pour les com
mettre ? Réponse : non. — A til fait publique
ment l'apologie de crimes de ce genre dans 
l'intention d'inciter aulrui à commettre de tels 
acles? Réponse : oui. 

La Cour ne croit pas devoir donner de l'a
narchisme d'autre définition que celle de son 
arrêt du 29 mai 1900. Elle a au surplus reconnu 
le caractère anarchiste de l'acte de Bresci eu 
son autre arrêt du 30 mars 1901 concernant 
Jatlei. La Cour d'Assises de Milan peut en avoir 
jugé autrement, mais la Cour pénale fédérale 
doil s'en rapporter avant tout à sa propre juris
prudence. 

D'autre part, l'accusé reconnaît avoir fait 
l'apologie de l'attentat de Bresci, mais conteste 
sou intention d'inciter autrui à commettre de 
tels acles ; cela ressort néanmoins clairement 
de tout l'article. 

La gravité de cet arrêt consiste surtout dans 
le fait que la Cour, reniant son arrêt du 29 mai 
1900, reconnaît que même « uu appel adressé 
non à quelques individus, mais à de grandes 
fractions du peuple » constitue « une incitation 

à commettre un délit anarchiste ou un acte de 
propagande par le fait ». 11 semble pourtant 
paradoxal de soutenir que nous avons incité le 
prolétariat et la collectivité à se lever pour se 
lancer en foule innombrable contre uu souve
rain quelconque. Notre apologie ne visait donc 
pas l'acte en luimême, mais l'énergie, l'hé
roïsme, la grandeur d'âme, l'esprit d'abnéga
tion qu'il comporte et que nous voudrions voir 
inspirer le peuple tout entier. 

La peine ne pouvait manquer de sembler mi
nime à certains défenseurs de l'ordre, mais 
pour un ouvrier un mois de prison, 100 francs 
d'émolument de justice et plus de 150 francs 
de frais sont au contraire durs à supporter. 

L'importance de l'arrêt est très grande, car 
elle consacre une jurisprudence nouvelle, à la
quelle peutêtre, comme en France, on n'aura 
pas toujours recours mais qui servira admira
blement aux heures de réaction intense. La 
peine n'a d'ailleurs été que relativement mode 
rée pour cette fois, afin précisément d'empêcher 
des protestations de se produire et créer ainsi 
un précédent pour l'avenir sans que personne 
ne s'en émeuve. 

Sila Cour a écoulé sans broncher toute la 
défense, contrairement au désir de quelque 
journaliste haineux qui parle de mansuétude 
excessive, c'est que la mission que le législa
teur lui avait confiée, celle de donner à la nou
velle loi la base qu'il se reconnaissait incapable 
de préciser luimême après quatre ans de dis
cussion, était une tâche ardue pour laquelle 
aucun indice n'était à dédaigner. 

M. Ador disait au Conseil national : 
U n'y a nulle part dans la loi une définition de 

ce que c'est que le crime anarchiste. Je le com
prends, il y a certainement là une matière très 
délicate. Mais de ce que la question est difficile, 
ce n'est pas une raison pour ne pas l'aborder, et 
puisqu'il y a déjà quatre ans que ce projet est 
présenté, je considère que ce ne serait pas faire 
courir à la patrie un danger quelconque que d'a
journer de quelques mois la solution définitive, 
afin de permettre au Conseil fédéral d'apporter 
une rédaction précise et meilleure. Cette rédac
tion pourrait s'inspirer des considérants du ju
gement du Tribunal fédéral du 29 mai 1900, qui 
fournit une bonne base pour la définition de la 
loi, de ce qu'on entend par crime anarchiste et 
de ceux dont l'apologie doit être réprimée. Mais 
j'insiste sur ce point, une loi doit être claire, 
précise, bien rédigée et exprimer nettement l'in
tention du législateur — ce qui n'est pas le cas 
dans la rédaction de la commission. 

Cette rédaction n'en a pas moins été acceptée 
à la presque unanimité, en s'en rapportant 
pour le reste à la Cour pénale fédérale, qui vient 
de s'en laver les mains à son tour. C'est donc là 
l'arbitraire du juge couvrant l'insuffisance du 
législateur. 

LE CAMARADE MISCHLER 
C'est à 8 mois de prison que la soldatesque 

apeurée a condamné notre camaradequi, brave
ment, a dit en face à cette inique justice qua
lifiée de militaire sa haine de l'armée et son 
mépris de la société bourgeoise. Il a dit son en 
fance de paria, d'enfant naturel, sa jeunesse de 
prolétaire, et sa volonté.de lut 1er coûte que 
coûte, sans jamais reculer d'un pas, contre nos 
maîtres. Sa parole a été un défi et c'e*t à ce 
défi de l'asservi révolté que les chiens de garde 
ont répondu par une morsure de rage. Ces 
braves, ces héroqïues, armés de sabres, se sont 
montrés tels qu'ils sont— lâches! — devant 
ce jeune homme désarmé. A l'abri d'un code 
honteux ils ont frappé férocement notre cama
rade. Ils n'ont du reste plus pour eux à op
poser à nos raisons de la raison que les raisons 
de leur fureur, de leur patriotisme menleur et 
de leur haine. Ils se rendent bien compte 
qu'aucun lien moral ne nous unit à eux, que 
l'obéissance mécanique a fait son lemps, et que 
la classe pauvre, lasse de donner toujours sa 
sueur, ses peines, son sang, s'apprête à secouer 
leur joug d'exploiteurs et de meneurs cupides, 
égoïstes et ignobles. La classe pauvre en a as
sez de l'armée, ce suicide du peuple ; elle en a 
assez de ses parasites< elle en a assez d'en
richir ceux qui la méprisent ; elle en a assez 
des religions avec leur hypocrite immolation 
des biens terrestres ; elle en a assez du ciel — 
ce vide — et de la gloire — ce vent ! Elle ré
clame, elle exige du pain, une dignité de vie, 
la liberté. 

Voilà ce que Mischler, s'il n'a pas pu l'ex
pliquer longuement à ceux qui paradaient sur 
le tréteau tribunal, leur a du moins fait com
prendre. 

Aujoulons que le camarade Avennier avait 
été choisi par Mischler comme... défenseur, 
puisque défenseur est le ternie officiel, mais il 
serait mieux de dire en qualité d'agresseur. 

Nous sommes heureux à chaque fois que 
nous constatons une insurrection courageuse 
contre l'erreur et le mal. Les idées et la mo
ralité ne progressent dans le monde que par 
les révoltes et l'intransigeance des consciences 
isolées. 

* 
* * 

Nous rappelons la souscription ouverle à la 
Voix du l'tuple de Lausanne pour couvrir les 
frais du procès Mischler. Envoyer les fonds à 
l'adresse du journal, 23, rue d'Elraz. 

Le prochain numéro paraî
t r a SAMEDI 15 DÉCEMBRE. 


