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L'AFFAIRE BERTONI 
Notre camarade avait présenté, lundi 7 courant, 

la requête suivante : 
« Je prie Monsieur le Juge d'instruction d'or

donner une expertise par trois médecins qui seront 
chargés : 

i De prendre connaissance des déclarations des 
témoins, des certificats et rapports de médecins, 
enfin de toutes pièces formant la procédure ; 

i D'examiner la blessure du brigadier Charrière ; 
t De dire, après avoir procédé à toutes expérien

ces utiles et nécessaires, s'il est probable ou pos
sible que Charrière se soit blessé accidentellement 
au moyen d'un objet quelconque de son équipe
ment (boucle de ceinturon, falot, garde de sabre-
baïonnette, etc.) ou de toute autre manière que 
par un coup porté avec l'arme produite par l'accu
sation. 

» Je demande aussi à pouvoir désigner l'un des 
trois médecins-experts ». 

M. le Juge et M. le Substitut n'avaient pas en
core achevé la lecture de eette demando d'exper
tise que déjà ils donnaient des signes d'une surex
citation dangereuse. Ils ne cherchèrent ras même 
à contenir leur rage et leur haine manifeste pour 
notre camarade, qu'ils se mirent à accabler de 
leurs reproches : 

— Vous vous fichez de la justice ! 
— Vous voulez nous faire prendre des vessies 

pour des lanternes ! 
— C'est inadmissible ! C'est assez ! etc., etc. 
Cette scène n'a eu d'autres témoins que le gref

fier et Bertoni lui-même, et c'est vraiment dom
mage. Elle était bien propre à éclairer le peuple 
sur la mentalité de certains magistrats, sur leur 
prétendue droiture et surtout sur leur impartialité. 

Qu'arriva-t-il alors? Notre camarade parti, le 
Parquet et le Juge d'instruction s'entendirent sur 
les moyens de ne pas ordonner une expertise, tout 
en ayant l'air d'y avoir consenti. Qu'on veuille bien 
remarquer que Ja loi est formelle. Le juge doit se 
prononcer d'abord pour ou contre. Dans le premier 
cas. toutes les formalités pour une expertise sont 
prévues ; dans le cas contraire, le prévenu peut re
courir à la Chambre d'instruction. 

Trois médecins furent convoqués pour le lende
main, MM. Mégevand, Brissard et Wyss. Charrière 
et Bertoni furent convoqués de même. M. Navazza 
assistait aussi à la confrontation avec son substitut, 
alors que la loi ne prévoit que la présence de l'un 
des deux. 

Notre camarade essaya de protester, affirmant 
que ce n'était pas là une expertise faite en confor
mité de la loi, mais le Juge lui imposa brusque
ment silence. Charrière s'habilla comme la nuit de 
l'arrestation et la question suivante fut posée sans 
autre aux trois médecins : 

« Estimez-vous que le brigadier Charrière ait pu 
se blesser accidentellement avec un objet de son 
équipement ou par le falot qu'il tenait à la main ?i 

Deux des médecins répondirent non, et Je der
nier, M. Wyss, oui. Celni-ci p renan t le falot 
dans sa main droi te l 'avait tourné et 
s'était fait une légère égrat lgnure, cor
respondant assez exactement an t racé 
de la cicatrice de Charrière. 

Bertoni, bien entendu, persista dans sa demande 
d'une expertise, mais l'instruction fut déclarée 
close, sans qu'aucune décision formelle eût été 
prise, comme la loi l'exige. 

Le jeudi 9 courant, devant la Chambre d'instruc
tion, notre camarade prit des conclusions deman
dant un nouveau renvoi, afin de procéder à une 
expertise. M. le Substitut s'y opposa vivement dans 
un premier réquisitoire d'une demi-heure enviroD, 
tout en affirmant qu'il ne fallait pas donner trop 
d'importance à une affaire de ce genre ! A noter 
que dans ce réquisitoire, il fit surtout état du fait 
que le Dr Brissard avait dit que « la tache qui se 
trouve sur la plaque d'arrêt du tiers-point est indu
bitablement du sang ». Or, M. le Dr Brissard a dé
claré depuis lors que « ce mot indubi table
ment étai t de t rop et qu ' i l s 'était glissé 
malgré lui ». 

M. le Substitut invoqua aussi nous ne savons 
plus exactement quelle affirmation du Dr Mége
vand, concernant le sang, sur un tiers-point, qni 
ne se trouve consignée dans aucun des 
actes de la procédure. C'est la un fait très 
grave, venant démasquer le truc dont veut se ser
vir l accusation : provoquer à la dernière heure 
d'importantes affirmations médico-légales, pour 
accabler Bertoni, qui n'aura d'ailleurs ni le temps, 
ni les capacités voulues pour les discuter. Contre 
ces surprises nous protestons d'avance; tout ce 
que l'accusation a à formuler au poiDt de vue 
médico-légal contre notre camarade, elle doit le 
faire avant l'audience. Il faut que Bertoni puisse 
en conférer ave c une personne compétente et lui 
demander son opinion. 

Sur la proposition du Juge, acceptée par le pré
venu, MM. Mégevand, Brissard et Wyss, déjà en
tendus par l'instructioD, ont été désignés comme 
experts. Nous attendons le résultat de leurs re
cherches. 

Nous donnons ci-après quelques lignes du 
Journal de Genève concernant les mêmes faits 
que nous venons de relater : 

M. le substitut Lachenal a insisté vivement pour que 
la Chambre rende une ordonnance de renvoi devant là 
cour correctionnelle. L'instruction, a-t il dit, a été faite 
en toute conscience, et il en résulte contre Bertoni urç 
prévention certaine. Bertoni a demandé une expertisi, 
on a cité trois médecins et on a procédé à la reconstitu
tion de la scène. MM. les Drs Mégevand et Brisnard ont 
été absolument catégoriques, la luessurc dn brigadier a 
été faite par une arme, seul M. le Dr Wyss. après avoir 
vainement essayé, par tous les moyens possibles, de se 
blesser avec la fameuse lanterne du gendarme, et ayant 
finalement réus>i à se faire une égratignure impercep
tible, a soutenu l'hypothèse invraisemblable que la bles
sure du brigadier Charrière avait pu être causée par un 
objet d'équipement. Le brigadier Charrière est absolu
ment catégorique ;,il était seul sur la plaine, avec Ber
toni, au moment où il a été blessé. Si donc ce n'e-t pas 
Bertoni qui a fait le coup, il faut admettre l'intervention 
d'un météorite. L'expertise nouvelle est absolument sans 
intérêt ; la blessure est actuellement cicatrisée, mais 
Bertoni a peut-être envie qu'on la rouvre ? D'ailleurs il 
est visible que l'inculpé n'a qu'un but, c'est de retarder 
sa comparution devant le jury. N'a-t-il pas demandé 
qu'on fasse des expériences sur des cadavres voire même 
sur des animaux ! 

Que tout cela est plein d'esprit, concluant et 
propre à nous donner une haute idée de la menta
lité de M. le Substitut ! 

M. le Dr Wyss n'a réussi qu'à se faire une égra-
tignure imperceptible l II aurait sans doute fallu 
qu'il appuyât de toutes ses forces pour se couper 
la main en deux ! 

D'autre part, chaque jour, les ouvriers se font 
des blessures accidentelles avec les instruments 
les plus différents, et d'une gravité aussi grande 
que celle de Charrière; quelquefois il n'arrivent 
pas à se rendre un compte exact de la manière 
dont ils se sont blessés, mais il ne recourent point 
à l'hypothèse de l'intervention d'un météorite ! 
M. le Substitut qui pense peut-être tuer par le 
ridicule Bertoni, ne s'aperçoit sans doute pas qu'il 
ne fournit qu'une preuve de sa méchante sottise, 
surtout lorsqu'il attribue à notre ami la pensée de 
rouvrir la blessure cicatrisée de Charrière, pour 
avoir appuyé la demande du Dr Wy6S d'un exa
men radiographique de la blessure. 

M. Lachenal est jeune, très jeune même, et il a 
déjà subi une telle déformation professionnelle l 
Après tout, plaignons-le! A l'âere des enthou
siasmes les plus vifs, des actions les plus nobles, 
des élans les plus généreux, des rêves les plus 
beaux, il en est réduit à requérir chaque jour contre 
le pauvre monde, à invoquer l'implacable ven
geance, à demander de frapper, de réprimer, de 
condamner ! C'est le renoncement à tout ce qu'a 
de plus admirable la jeunesse, c'est une diminu
tion de la vie dans la saison de son plus complet 
épanouissement, c'est une négation perverse de 
ce qu'il y a de meilleur dans la nature humaine, 
c'est la plus hideuse chute qu'il soit donné de con
cevoir. Une conscience doit se sentir plus tran
quille au fond d'une prison qu'élevée sur le siège 
du ministère public ! 

Cette mort nous accuse 
Les journaux nous apportent la nouvelle de la 

mort de Salvador Moreno, un des derniers forçats 
d'Alcala del Valle. Sa condamnation datait de 
1882 et se rattachait à l'affaire de la Parrilla dont 
l'inquisition des grands propriétaires d'Andalousie 
contre les travailleurs de la terre avait profité pour 
étendre au pays la fameuse légende de la « Mano 
negra ». 

D'un fait bien simple, une vengeance d'ordre 
privé, le gouverneur de Cadix avait fait surgir un 
abominable complot afin de se débarrasser de l'As
sociation des Travailleurs affiliée à la Fédération 
régionale. Il fallait détruire cette association qui 
risquait de donner quelque force aux travailleurs 
et de faire hausser leurs salaires de misère. 

Le gouverneur l'avait proclamé: « tous les 
« incendies, les déprédations qui ne seraient pas 
a prouvés accidentels seraient considérés comme 
« ayant pour auteurs présumés les membres du 
a Comité local de l'Association des Travailleurs». 

Dans le cas de l'affaire de la Parrilla, l'auteur et 
les causes du meurtre étaient parfaitement con
nus, mais une occasion s'offrait de détruire l'As
sociation, le gouverneur de Cadix ne pouvait en 
différer la ruine. Prétextant l'affiliation du cou
pable et de la victime à l'association, on fit plus de 
cent arrestations et un grand procès fut monté à 
Yerez, qui aboutit à quinze condamnations à mort. 
Sept hommes furent garrottés, fix condamnés à la 
chaîne perpétuelle (dont Salvador Moreno), un à 
quelques années de prison, et le dernier dans la 
liste macabre devint fou ensuite des tortures 
subies. Ce fut là une des premières affaires. Il y en 
eut d'autres destinées à noyer dans le sang des 
travailleurs toute velléité de réveil et le plus 
V8gue désir d'émancipation. 
i En 1902, sous l'initiative d'une vaillante femme 
et,dans les colonnes du journal Tierra y Liberlad, 

un vaste mouvement de protestation commença à 
soulever l'opinion publique. Peu à peu, grâce à la 
ténacité des premiers combattants, le mouvement 
prit corps, passa les Pyrénées et les camarades de 
France s'attelèrent à la besogne, provoquant 
bientôt une vaste protestation du monde entier. 
Des meeting-* s'organisèrent où partout furent 
lancés aux échos les imprécations les plus viru
lentes contre les inquisiteurs et les tortionnaires. 

Ce ne fut pas en pure perte, comme le pourrait 
supposer Ja sagesse des gens modérés, car quel
ques-uns des condamnés, les moins compromis (?) 
furent rendus à la liberté, mais le tort fut d'avoir 
désarmé et de s'être contenté d'une partielle vic
toire. 

Ce que nous n'avons pas su faire, la mort s'en 
est chargé et Salvador Moreno, après vingt-sept 
ans de souffrances, a expié le crime d'avoir pensé 
avec ses frères de travail à une amélioration de 
leur sort commun. 

Cette mort, ce long martyre avant de parvenir 
à la délivrance, ces portes des prisons que nous 
avon's laissées retomber sur les victimes des caci
ques (gros propriétaires terriens d'Andalousie),tout 
cela nous oppresse comme un devoir que nous 
n'avons pas su remplir. Il a suffit qu'un atroce 
gouvernant, menteur comme ils sont tous, ait 
fait quelques promesses pour que cette belle 
ardeur protestataire se soit subitement évanouie. 
C'est à croire que nous avons toujours foi dans les 
promesses des gouvernants. Notre erreur cou
pable, à nous, anarchistes, c'est de nous être tus 
en même temps que s'éteignait la dernière protes
tation bourgeoise des Clemenceau, des Jaurès et 
de tous ceux que l'affaire Dreyfus, relativement 
récente, tenait encore en éveil. Leur amour du 
peuple ne pouvait être bien profond et bien 
que notre voix eût paru étouffée après les immen
ses clameurs de ceux qui ont l'ouïe du public, elle 
eût fini par être entendue et par réveiller de nou
veaux échos. 

Notre solidarité dans l'infortune doit se mesurer 
d'une autre aune que celle des âmes momentané
ment sensibles du monde bourgeois, qui ne s'af
firme que lorsque la galerie est suffisamment 
émue pour qu'il vaille la peine de se livrer à une 
manifestation publique de pitié. 

Quel plus sûr moyen de créer cette Internatio
nale active et pénétrante que de protester contre 
toutes les infamies des classes nanties. En stigma
tisant l'ignoble Tomas Perez Montforte, le com
mandant rural, instigateur de toutes les basses 
vengeances des gros propriétaires andalous, nous 
aurions découvert ses pareils logés dans la peau 
de notables républicains dont l'habileté canaille 
eût pu être mise en parallèle. 

Salvador Moreno est mort, et cette nouvelle, en 
éveillant le douloureux souvenir de l'inquisition 
propriétaire, semble vouloir donner le branle à 
une nouvelle protestation, car il y a encore des 
victimes qui attendent la mort, ayant perdu la foi 
dans une délivrance imposée par le peuple. 

Le ministre Maura aurait exprimé le désir d'en 
finir avec cette sombre affiiire. On a même posé la 
date du 15 juin comme l'échéance d'un sursis d'où 
partirait, si la liberté n'était pas rendue aux mar
tyrs d'Alcala, un nouveau et irrésistible mouve
ment de protestation. 

Nous aurons mis six ans pour revenir à ce point 
de départ qui devrait faire ouvrir toutes les portes 
du bagne; tenons-nous en là et si les derniers 
survivants des épouvantables vengeances des 
caciques n'ont pas franchi les portes de leur pri
son, que notre protestation ne s'arrête plus, que 
nos voix s'unissent formidables malgré les défail
lances de ceux qui passèrent à l'ennemi et devin
rent, dans leur pays même, les bourreau» de la 
classe ouvrière. N'importe, dans nos protestations 
d'aujourd'hui se mêlera un cri d'opprobre contre 
les Montforte de tous les pays. 

G. H. 

Les oiseaux de proie 
un L'autre jour, sous un ciel menaçant d'orage, 

peu avant d'arriver à Etrembières, en venant par 
la route de Gaillard, au bord du chemin qui longe 
l'Arve, tout un pauvre mobilier étalé attira mes 
regards : un lit, deux ou trois chaises, un buffet 
de sapin, une table à trois pieds, des boîtes rem
plies de choses vagues, des ustensiles de ménage, 
un balai, et puis du foin, un peu de paille et quel
ques couvertures trouées. Très certainement un 
marchand de bric-à-bac n'aurait pas donné plus 
d'un louis du tout, et encore eût-il hésité à ris
quer cette somme. 

Je me demandais déjà quels étaient leB pauvres 
diebles qui déménageaient ainsi, lorsque j'enten
dis pleurer de l'autre côté de la route. Une femme, 
assise devant la porte d'une maisonnette, sanglo
tait ; deux hommes, près d'elle, causaient à voix 
basse. La fenêtre ouverte, laissait voir la pièce 
vide. Et tout de suite je compris alors le triste 
drame qui s'était passé. Le matin même, un de 
ces exécuteurs de basses œuvres qu'on appelle 
huissiers venait d'opérer là, sous l'égide de la loi, 

représentée par un autre homme ea livrée de gen
darme. 

Et un immesse regret me vint de n'avoir pas 
un appareil photographique pour perpétuer le 
souvenir de cette scène douloureure et légale. 
Rien de plus éloquent qi.e ces bardes jetées sur 
la voie publique, à l'approche de la pluie, ces pau
vres restants de meubles, témoins d'une pénible 
lntte pour l'existence. Qu'allaient-ils rapporter aux 
créanciers impitoyables ? Sans doute à peine assez 
pour payer l'oiseau de proie qui, en leur nom, 
avait procédé à la saisie. 

En contemplant le groupe désolé, sur le seuil 
de la maison vide, je me disais que ce n'est pas 
par des larmes qu'on devrait répondre à de pareils 
actes de brigandage. 

Et je compris qu'il serait bon que les cama
rades, quand l'occasion s'en présente, photogra
phient des scènes pareilles, qui ne sont pas rares. 
Il y aurait tout une série très édifiante à faire : les 
arrestations brutales, les passages à tabac, les 
expulsions aux frontières, et puis aussi les sorties 
d'usines, les longues stations devant les portes où 
l'on embauche, que sais-je encore ? Nous aurions 
là, prises sur le vif, une foule de scènes qui nous 
donneraient autant de cartes postales illustrées. 
Et ce serait une propagande excellente et sana 
doute aussi un peu de graine de révolte semée 
contre l'infamie sociale, contre la férocité froide 
des gouvernants, contre le plat avilissement des 
gouvernés. 

Car, tant qu'il y aura des huissiers pour saisir 
des mobiliers et des hardes, tant surtout qu'il y 
aura des victimes prêtes à les laisser opérer, il 
faudra renoncer à voir lever l'aurore d'un temps 
meilleur. Un Révolté. 

La mort d'un Chauchard 
Cet homme, petit employé au début, puis 

fondateur des grands magasins du Louvre, « fils 
de ses œuvres » et d'un obscur jardinier, est mort 
laissant, paraît-il, 250 millions. Cette mort et cette 
fortune surtout entretiendront la chronique pen
dant une quinzaine de jours, grâce à la réclame 
de ses funérailles dispendieuses, grâce aussi à dif
férents legs à quelques chenapans dont s'honore 
la troisième république, puis on n'en parlera plus. 

Cet homme, si grand manieur d'argent qu'il fût, 
grand commandeur de la Légion d'honneur pour 
des services peu connus mais qui n'honorent 
point sans- doute la race avide des ministrables 
républicains, ne fut pas autre chose qu'un vilain 
parvenu. Dans l'impossibilité d'attirer l'attention 
sur sa personne par des dons personnels qui l'eus
sent retenue, il eut recours à une tintamaresque 
réclame sentant le Barnum sans esprit, avide de 
s'imposer par une originalité de mauvais aloi à la 
badauderie parisienne et mondiale. 

Ses 250 millions, gagnés à la sueur de tout un 
peuple de vendeurs et de vendeuses, («'employés 
mal payés et tenus comme des chiens à l'attache, ga
gnés aussi par le délire d'achat savamment ex
ploité des foules féminines, ont eu le don d'exas
pérer les braves gens qui trouvent injuste, dans 
son exagération, cette colossale fortune. Je con
nais de bons propriétaires, dont les revenus va
rient de 15 à 30,000 fr. l'an, qui sont prêts à 
déclarer scandaleuse une telle fortune parce 
qu'elle est trop au-dessus de la leur. 

C'est le sort de ces immenses accumulations de 
capitaux, dépassant d'une ligne très haut placée 
l'échelle des belles et solides fortunes de la bour
geoisie, que d'être vues d'un mauvais œil par nos 
modestes richards. La lignée des Casimir-Périer, 
enrichis par les mines d'Anzin eut même le don 
d'irriter singulièrement un jour ce pauvre M. 
Jaurès. Que n'a-t-on pas dit des Rothschild, les 
malheureux, qui en étaient arrivés, pour ne pas 
attirer sur leur maison le fluide des jalousies hai
neuses, à cacher un peu partout le fruit de leurs 
rapines ? 

Sans doute les pauvres diables d'employés du 
Louvre, trimant au jour le jour, n'auraient pas 
été moins exploités si au lieu d'un patron quart de 
milliardaire, ils eussent travaillé pour 250 million
naires dont les appétits excités les eussent tenus 
en continuel éveil. Du reste, il y a longtemps, 
comme pour tant d'autres commerces ou indus
tries que le patron a fait place à la société par 
actions. Peu leur importe à qui va la fortune, 
puisque, en fait de travail accumulé, il n'en ont 
que la fatigue et les peines sans cesse grandis
santes. 

Nous sommes de leur avis, si tant est qu'ils en 
aient un sur leur maître défunt qu'ils savent tou
jours vivant dans ses titres de propriété passant 
de mains en mains et exigeant une perpétuelle 
servitude pour les rendre d'un rapport toujours 
plus fructueux. Pour nous, peu importe le maître 
unique ou la légion de parasites qu'il faut en
graisser, puisqu'il faut travailler sans relâche. 

Quant au point de vue social, d'aucuns diront 
que 250 millions répartis sur 250 capitalistes ne 
permettent pas la capitalisation qu'en obtint un 
seul titulaire et que dans le nombre des millions 
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sués, beaucoup, par les besoins d'un plus grand 
nombre de détenteurs, retournent dans le grand 
courant de la consommation et de la production. 
C'est possible, mais ne serait-il pas temps d'envi
sager que ce n'est pas tant le travail qui nous 
manque — il y en aura toujours assez — mais le 
moyen de consommer, que nous attendons vaine-
nement d'un travail sans relâche nous en refusant 
automatiquement la possibilité. 

Tant que nous resterons dans les conditions 
fixées par le système capitaliste, représentant 
« l'ordre » actuel, nous serons des victimes rési
gnées, produisant de la richesse pour le superflu 
des accapareurs, mais vouées à une consommation 
insuffisante. Que seraient ces 250 millions sans le 
travail des ruches ouvrières ? Moins que rien : du 
papier sans valeur qu'on eut pu jeter dans le 
cercueil où cet exploiteur cynique va se décom
poser. Et tout ce que représente dans notre so
ciété mercantile ces 250 millions, en fait de choses 
nécessaires, de choses utiles, d'objets de luxe, de 
jouissances de toutes sortes pourrait être obtenu 
sans la plus petite parcelle de leur mise en va
leur. 

Chauchard est mort, mais le système capitaliste 
demeure, et son immense fortune passée en d'au
tres mains va prendre une vie nouvelle que les 
exploités auront charge d'entretenir par leur ser
vitude et leurs efforts journaliers. C'est contre le 
capitalisme que nous devons protester, car si ses 
exagérations nous en montrent les vices, sa marche 
normale est plus nuisible encore en nous voilant 
les résultats néfastes de sa gestion sociale et en 
nous faisant croire à sa nécessité. 

Etrange illusion pour d'anciens ouvriers qui 
ont pu constater par les luttes de leur syn licat 
combien il était difficile, en restant sur le terrain 
positif des fuits de l'économie, d'améliorer tant soit 
peu les conditions du salaire ouvrier. Etrange il
lusion surtout pnur des gens qui parlaient dans 
leur dernier programme de demander la neutralité 
de l'Etat dans les conflits économiques qui sur
gissent constamment daDs une branche ou dans 
l'autre de la production. 

Oui, la prostitution est alimentée par les mau-
| vaises conditions de la vie ouvrière et c'est la plus 
navrante constatation que l'on puisse faire de l'a
vilissement des classes spoliées que ce recours à 
la pire dégradation de soi-même pour échapper à 
la faim alors que la richesse demeure souveraine
ment méprisante et souverainement respectée. 

S'il ne s'agissait que de bonnes lois à promul
guer, il est à croire que le bonheur humain eût 
été décrété depuis longtemps, mais, jusqu'ici, 
les meilleures lois, les prétendues lois sociales se 
sont toujours heurtées aux résistances de tous les 
intéressés au statu quo faisant bloc contre tout ce 
qui constitue à leurs yeux, même platoniquement, 
une atteinte aux privilèges de la fortune et de 
l'exploitation. 

Demander à l'Etat de corriger les maux qu'a 
j engendré la société capitaliste, mais c'est un non 
| sens pui-que sa fonction naturelle est précisément 
de maintenir l'ordre, c'est-à-dire d'assurer le fonc
tionnement normal de toutes les exploitations, la 
prostitution y comprise. 

A propos de prostitution 
Sur la proposition du Président du Conseil d'E

tat, le Grand Conseil a voté l'ajournement indéfini 
du projet de loi de M. de Meuron sur la fermeture 
des maisons de prostitution. 

11 coulera encore beaucoup d'eau sous les ponts 
avant que les députés consentent à cette amputa
tion de l'Etat et du lupanar. Ce n'est pas pour eux 
une question de moralité publique les intéressant 
d'autant plus que la croyance est à peu près gé
nérale dans la population — et une croyance ne se 
raisonne pas, c'est un article de foi — que la mai
son de tolérance est la plus sûre sauvegarde de la 
santé publique en ce qui concerne les maladies 
vénériennes. Il y a ainsi des gens buttés contre 
lesquels aucun raisonnement ne pourra prévaloir. 
11 en est de cela comme de la conviction qu'ont 
beaucoup de braves gens que lepullullement de la 
vermine sur la tête de leurs enfants est un signe 
de santé. Nos députés sont aussi forts que ces 
parents-là. 11 faut dire aussi que pendant longtemps 
la maison de tolérance, avec son falot roupre 
officie), parut garantir légalement la sécurité des 
clients facilement rassurés, en sorte qu'on s'y don
nait rendez-vous comme au Fiveo clok de telle ou 
telle charmeuse théosophe. 

Vous ne voudriez pas que des gens ayant passé 
les plus belles heures de leur jeunesse sur les 
canapés crasseux des maisons Letellier, et qui sont 
devenus par la suite, au hasard des combinaisons 
de la vie, les défenseurs attitrés de la morale pu
blique, n'aient pas un regard attendri vers ce glo
rieux passé au relent de cuvette et de poudre de 
riz. Ne sacrifiez pas nos institutions nationales, 
par pitié, car tout prend un caractère sacré pour 
celui qui les a fait servir à ses crapuleuses débau
ches ! 

Pour que l'idée de Ja suppression des maisons 
de tolérance fasse son chemin et pénètre dans les 
cerveaux de nos concitoyens officiels, il faudra un 
déplacement de la prostitution. Plus elle sera dans 
la rue et plus la maison close perdra de son attrait. 
Cela ne tardera pas, car les salaires féminins sont 
tellement bas et le chômage qui les rend plus pré- | 
caires encore devient à tel point régulier, que 
nous aurons bientôt la prostitution à tous les prix 
et à portée de la main. 

A ce moment les citoyens genevois qui ont le 
privilège national de tenir des maisons de débauche 
pourront les fermer pour entrer dans la police des 
mœurs où ils retrouveront leurs anciens fournis
seurs. 

Les arguments des députés socialistes en faveur 
de la suppression ont été plutôt naïfs. M. Scba;fer 
a commis une erreur... de mémoire sans doute, en I 
disant que le groupe socialiste avait toujours com- i 
battu l'institution. 11 me semble qu'avant la prò-i 
portionnelle, les socialistes avaient, en certaines ! 
occasions, parfaitement voté avec leurs alliés radi-
eaux pour le maintien, car il y a longtemps que la : 
question est posée sans succès. M. Scbsefer me ré-
pondra, je le vois venir et sa phrase a circo tiserit J 
à l'avance l'action de son groupe, que celui-ci n'a 
eu une existence propre que depuis la proportion
nelle. Mais, trôve de subtilités, si ce n'est par le j 
groupe, ce sera donc le parti, et c'est plus criticable 
encore, qui, pour des raisons électorales, marchait 
avec les souteneurs de la prostitution patentée. 

En demandant « des lois pour que l'ouvrière, la j 
« femme du peuple puisse gagner sa vie honnête- j 
i ment » MM. Sjhsefer et Nicolet ont démontré 
qu'ils pouvaient être animés des meilleures inten-
bons mais qu'ils ne connaissaient absolument rien 
aux conditions de la production dans la société 
capitaliste en supposant que l'Etat pourrait, par 
des lois nouvelles et précises, influencer les condi
tions du salaire des producteurs. C'est la plus naïve 
des conceptions que celle qui consiste à faire in
tervenir l'Etat dans des questions où son incom
pétence est notoire et son pouvoir de nul effet, 
mais ces Messieurs, en vantant les bienfaits de 
l'évolution, sont appelés à s'illusionner sur la 
puissance des pouvoirs publics dont ils ont entre
pris la conquête et à croire que c'est par la com
plication des rouages de l'Etat que se corrigeront 
les anomalies de la société capitaliste. 

Un parallèle ou la teçon de droit 
L'affaire Wassilieff n'est nas si éloignée de nous 

qu'il soit oiseux aujourd'hui de mettre en pa
rallèle le jugement tiu Tribunal fédéral suisse qui 
ordonna l'extradition de Victor Platonowitch Was
silieff avec celui du révolutionnaire runse Pouren, 
prononcé à New-York par le juge Samuel Hitch
cock, concluant à sa libération. 

L'on verra que le juge américain sut s'inspirer 
des conditions profondément troublées de la Russie 
pour reconnaître la prédominence du fait politique 
dans tous les actes soumis à son examen, démon
trant avec la plus profonde conviction que ces 
actes n'auraient pu être perpétrés si la Russie se 
fût trouvée dans une situation politique nor
male. 

II n'y a pas dans ce jugement d'ambiguité 
d'aucune sorte et aucune considération juridique 
transcendente et trompeuse n'en arrête la lecture. 
Il respire une entière bonne foi et fait regretter 
que le juge Jœger, qui départagea les voix dans ce 
jugement mémorable de Wassilieff, n'ait pas eu la 
liberté d'esprit et la haute probité du juge Hitch
cock. Voici pour nos lecteurs un résumé de l'affaire 
Pouren et de quelques affaires similaires et le juge
ment dont nous parlons. A tous les citoyens suis
ses de juger et de méditer sur cette leçon de droit 
donnée aux juges de Montbenon. 

Pouren a été arrêté il y a quinze mois à la requête du 
gouvernement russe représenté par Caudert frères, à 
New-York, demandant son extradition suivant les clauses 
du traité de 1896. 

La première audience vint devant le juge Shield, en 
novembre 190?, et la demande de la Russie fut acceptée. 
Pouren devait être extradé. 

C'est à la suite d'un important mouvement d'opinion 
que le secrétaire d'Etat Roat ordonnait une nouvel e en
quête. 

Dans le même temps, le juge Shield demandait à être 
relevé de cette eharge, et Samuel Hitchcock dirigea l'af
faire à sa place. Dans la seconde audience plusieurs 
membres de* » frères des bois » sont venus raconter les 
luttes souteoues ainsi que la brutalité da gouvernement 
en combattant les révolutionnaires. Après cette audience, 
le gouvernement russe demandait du temps pour contre
dire ces affirmations. 

Dans la même période, il se passait à Chicago un cas 
semblable avec Rudovitz ; ce dernier fut libéré par le 
secrétaire d'Etat Roat en dépit du fait que le juge de 
Chicago Mark Foot (1) recommandait son extradition. 
Pour Rudovitz ce fut plus vile fait parce que ce deroier 
bénéficiait du mouvement en faveur de Pouren. 

Ces deux victoires sont considérées ici d'une très gran
de importance, du fait qu'il y a énormément de Russes 
aux Etats-Unis. 

Etant arrivé à une conclusion dans cette affaire, 
il semble naturel qu'elle puisse être exprimée sans 
formalités et délais inutiles et sans une opinion pré
parée (elaborate opinion). 

A la suite de la première audience, le juge (com-
missioner) arrêtait l'accusé sur les charges de vol 
avec%ffraction (burglary), incendies par malveillan
ce (arson) et tentative de meurtre. 

Tous les témoignages de la première audience 
ont été stipulés ici, et aucune autre preuve pouvant 
diminuer la première déclaration de la commission, 
n'a été présentée. Sans doute l'accusé admet sa 
participation dans les actes dont il était chargé, 
lesquels, en eux-mêmes et suivant les clauses des 
traités, entraînent l'extradition. C'est pourquoi il 
n'y a pas de raison pour changer la conclusion ob
tenue par le juge après la première audience, à sa
voir, que ces actes ont été commis par l'accusé et 
il est seulement nécessaire pour moi de déterminer 
si, comme l'accusé l'a établi dans sa défense, ces 
actes ont été commis pendant un mouvement révo
lutionnaire et dans un but politique. 

Cette défense soulève une question de fait, et 
selon les conditions des traités, si elle peut être 
résolue par l'affirmative, l'accusé doit être li
béré. 

L'avocat du gouvernement demandant, tout en 
admettant qu'uu état de révolution existait dans le 
district de Riga en 1905, ajoutait qu'il n'y avait 
aucune évidence de l'existence d'un mouvement 
au temps où les actes ont été commis, les derniers 
le 25 août 1906. 

(1) Ci même Foot disait qu'une loi russe pourrait très 
bien être appliquée aux Etats-Unis. 

Je ne puis agréer cette façon de voir, car il ap
paraît que le gouvernement russe lui-même a re
connu l'existence du mouvement à travers l'empire 
jusqu'au 24 avril 1900, et il est clair que le district 
de Riga n'était pas une exception, puisque le mi
nistre de l'intérieur, Makaroff, dans une déclaration 
à la Douma faite en 1907, déclarait qu'en août 
1906, dans le district de Riga, les révolutionnaires 
étaient eu conflit permanent avec les soldats et la 
police. Il est établi que le district était sous la loi 
martiale durant cette période et que les révo
lutionnaires capturés étaient jugés par des cours 
martiales et non par des tribunaux civils régulière
ment constitués. 

Il n'y a aucun doute que les troubles du district 
de Riga étaient de nature politique. 

L'accusé appartenait au parti social-démocrate 
depuis l'été de 1905. Il devint uu orateur actif et 
un agitateur au profit du parti dont les demandes 
étaient essentiellement révolutionnaires, ainsi que 
l'admet le gouvernement. Il a tenu des meetings 
publics, organisé des municipalités dont les fonc
tionnaires administraient les affaires municipa
les à la place des fonctionnaires du gouverne
ment. 
. En novembre 1905, une milice révolutionnaire 
était organisée pour combattre les troupes du gou
vernement, et l'accu-é, comme membre de cette 
milice, prit part aux conflits avec les troupes. Ces 
conflits n'étaient pas seulement des bagarres, et, 
quoique comparativement peu importants au point 
de vue des morts, étaient réellement des batailles 
contre les troupes gouvernementales et pour un 
principe politique. En janvier 1906, le gouverne
ment avait obtenu le contrôle des principales pla
ces du district. Le mouvement cependant n'était 
pas abandonné par les révolutionnaires, il fut 
transporté dans les bois et organisé sons le nom 
de « Frères des bois » (Brothers of the Woods) et 
l'accusé était membre de cette organisation. Dans le 
district de Riga, les » frères des bois » comprenaient 
de deux à trois cents hommes divisés en bandes de 
sept à huit hommes sous le com nandement d'un 
chef élu. Ces différentes bandes agissaient suivant 
les ordres d'un comité central du parti ayant son 
siège à Riga, et étaient logées et nourries par les 
gens du voisinage qui étaient sympathiques au 
mouvement et qui les avertissaient de l'approche 
de la police et des soldats. 

Cette organisation des « frères des bois » exista 
jusqu'en novembre 1906, plus de deux mois après 
le dernier acte reproché à l'accusé. 

Ces actes ont été commis contre les vrais élé
ments de la société, pour lesquels le parti social-dé
mocratique était organisé, et en aucun instant il 
n'apparaît que les actes aient été commis contre 
une autre classe ni pour une autre raison que de 
poursuivre le but pour lequel le pprti était orga
nisé. 

Dans aucun cas il n'apparaît que ces actes aient 
été commis pour une revanche personnelle ou pour 
un gain personnel. En fait, il apparaît que tous les 
actes commis procédaient des ordres du comité 
central, et que si des propriétés ont été prises, elles 
ont été employées pour les besoins généraux du 
mouvement et non retenues comme butin privé. 
Aussi révoltants que les actes apparaissent, consi
dérés en eux-mêmes, ils ne diffèrent pas de ceux 
qui accompagnent habituellement les mouvements 
révolutionnaires. 

Je trouve que les faits suivants ont été éta
blis : 

1° A l'époque où les actes ont été commis, l'em
pire russe, inclus le district de Riga, était en état 
de révolution. 

2° Que l'accusé a été reconnu comme faisant 
partie d'un parti révolutionnaire, que les actes 
commis par lui l'étaient sous la direction des 
chefs de ce parti et étaient accidentels aux troubles 
politiques existant dans le district. 

Sa libération doit être ordonnée. 

CHRONIQUE VAUDOISE 
L e r è g n e d e l a p o l i c e . — Si nous n'y pre

nons pas garde, cette vile engeance qu'est la police 
nous prépare un beau régime. Protégée par ses 
maîtres — les bourgeois, assez lâches pour n'oser 
se défendre eux-mêmes — la police se fourre par
tout, se mêle de tout, dans les manifestations 
ouvrières comme dans la vie privée. 

I! y a un mois, à Lausanne, un père dévoyé vou
lait* obliger une jeune fille de dix-sept ans à 
retourner dans un couvent à Besançon. Il paraît 
qu'on y était bien, chez les sœurs, car la malheu
reuse refusait obstinément de se laisser emmener. 
Alors on eut recours à un agent de la sûreté. Cet 
aimable fonctionnaire, un protégé du député socia
liste Beyeler, de concert avec la sainte famille — 
institution trois fois sacrée — opéra si bien que 
la jeune fille, de plus en plus angoissée et terrifiée, 
se jeta par la fenêtre et se tua. Là où un crime 
légal est à commettre, on serait bien étonné de 
n'y pas rencontrer un policier. 

Autre fait, répugnant au possible. Lors de la 
discussion du boycott Vautier à Yverdon, le syn
dicat des cigarières, assemblées d'une façon privée, 
fut délicatement prévenu par un soldat qu'un 
être louche était en train d'écouter tout ce qui se 
disait depuis une salle à côté. On ouvre nn passe-
plat, et effectivement la face bête et hideuse d'un 
mouchard se présente à tous les assistants. Le ridi
cule Desarzens, agent de la secrète, était pris eu 
flagrant délit de mouchardage, comme son triste 
compère Snell avait été surpris à Vevey, il y a 
deux ans. A tout moment, dans les assemblées de 
syndicats on est obligé d'épurer résolument et 
violemment la salle en flanquant à la porte quelque 
mouchard déguisé ; la compagnie cherche à se rat
traper en se glissaut derrière des rideaux, para
vents, dans les passe-plats, cheminées, etc. 

En temps de guerre nationale, les espions sont 
passés par les armes et ces procédés reçoivent leur 

apologie dans les écoles officielles. En notre temps 
de guerre sociale, les moyens les plus expêditifs 
devront être employés contre nos espions à nous. 

A u t r e s h i s t o i r e s d e p o l i c e . — Les lau
riers des procureurs-généraux bourgeois ne lais
sent pas dormir le fonctionnaire ouvrier Habesreite 
de la Fédération de l'alimentation, qui a voulu 
négocier avec le seul syndicat jaune des cigarières 
de Grandson la levée du boycott Vautier. Un 
ouvrier métallurgiste, ayant déclaré au nommé 
Viret, secrétaire aussi, que Habesreite, s'était con
duit dans les négociations comme s'il avait été 
vendu à Vautier, le Viret en question ne trouva 
rien de mieux que d'en avertir incontinent Habes
reite. Celui-ci porta plainte ; de sorte que le métal
lurgiste va passer en tribunal. C'est ainsi que les 
secrétaires centraux entendent faire voir qu'ils 
sont pour la lutte de classe. Tristes imbéciles ! 

Mais des mouchards amateurs revenons aux mou
chards officiel. Vous ne vous doutiez pas que la 
bourgeoisie avait besoin de ceux-ci même pour la 
retape du patriotisme ? C'est pourtant ainsi. 

A la dernière fête fédérale des sous-officiers à Lau
sanne, devait figurer un cortège de cent Suisses, 
On ne trouva pas de bonnes poires helvétiques 
disposées à s'habiller du costume de nos ancêtres 
et à faire la mascarade — si patriotique que cela 
fût. Qu'à cela ne tienne, se disent nos édiles. Et ils 
mobilisèrent tous les agents de la sûreté, tous les 
policiers de la ville et gendarmes disponibles et en 
firent des cent-Suisses. Ce n'était plus qu'un corps 
de cent-mouchards. Si le patriotisme est en baisse 
chez nous, les attributions de la police sont à la 
hausse. Tout cela dénote de la part de la société 
bourgeoise, démocratique tant qu'on voudra, une 
singulière pourriture. C'est le moment pour nous 
de redoubler d'énergie. 

Lia p o l i c e f r a n ç a i s e v a u t l a î i ô t r e . — 
Notre camarade J. Kûhne, expulsé de France, et 
emprisonné dernièrement à Aix, pour rupture de 
ban, avait demandé expressément à la fin de sa 
peine d'être acheminé sur l'Angleterre. Des démar
ches étaient faites chez les amis pour lui en fournir 
les fonds. Tout ça ne faisait pas l'affaire de la jus
tice de Briand, car tout d'un coup, sans avertisse
ment quelconque, on empoigne Kûhne, on l'amène 
à fa frontière genevoise malgré ses plus vives pro
testations et on le remet à quelques mètres de dis
tance à un beau gendarme suisse qui se trouvait 
là tout comme par hasard. Après çà, notre cama
rade est naturellement passé aux autorités vau-
doises qui lui font purger, en cet instant, trois 
mois de réclusion pour sa participation à la grève 
générale de Vevey en 1907. C'est ainsi qu'en 
France on garantit aux expulsés politiques le 
choix de la frontière. 

Décidément les procédés des Jiiger et autres 
juges fédéraux livrant Wassilieff à la Russie, com
menceraient-ils à inspirer les chats fourrés delà 
république sœur — Ja plus douce des patries 1 

La police est partout la même. Il n'est que 
temps de se débarrasser ici, Jà, partout, de cette 
boutique du crime. J. W. 

L'Ecole empoisonniiisB 
et l'Ecole libre 

La correspondance que nous avons publiée 
dans le numéro du 16 mai, sur les méthodes d'é
ducation d'une institutrice, nous a valu la lettre 
suivante, que le scrupule de la vérité nous oblige 
naturellement à insérer : 

m Protestation,— Vous avez donné asile, dans le 
numéro du 16 mai de votre journal, à une lettre 
de La Ghaux-de-Fonds, mettant en cause le corps 
enseignant de notre ville (voir la première phrase) 
et plus spécialement une de nos collègues. 

Nous protestons contre les calomnies renfer
mées en cette lettre à l'égard de Mlle C. W. Les 
tragiques aventures qu'elle relate sont fausses et 
dénotent de la part de votre correspondant une 
absence regrettable du souci, bien respectable, ce
pendant, de la vérité. 

Ne croyez pas que nous cherchions à éviter les 
critiques à l'école populaire. Nous-mêmes ne som
mes pas tendres à cet égard et avons cherché cet 
hiver en trois conférences publiques et contradic
toires à susciter de la part du public des critiques 
de l'école. 

Mais en ce domaine si sérieux il faut procéder 
avec intelligence et avec le souci bien prononcé et 
de la vérité et d'une transformation réellement 
heureuse de l'école. 

Des procédés pareils à ceux employés par votre 
correspondant ne peuvent, par leurs accusations 
outrées et où percent la colère et la vengeance, 
que nuire à la tentative faite pour rénover l'école. 

Faites-nous part de critiques intelligentes et 
exactes, d'idées nouvelles, de projets, de plans, de 
conseils, de tout ce que vous voudrez, nous som
mes disposés à tout examiner. Mais si vous em
ployez les injures et la calomnie vous ne ferez que 
provoquer une réaction qui sera funeste à la 
transformation de l'école, que nous avons pour le 
moins autant à cœur que vous. » 

Le Comité de In Société pédagogique neu-
chdteloise (section La Ghaux-de-Fonds). 

Disons de suite que d'une part notre correspon
dant maintient ses allégations, et que d'autre 
part les renseignements personnels et précis que 
nous avons pris sur cette affaire semblent donner 
plutôt raison à la Société pédagogique. Des cama
rades nous disent en effet que i Mlle C. W. est 
une des nos bonnes institutrices, très digne et très 
calme ». Tant mieux, et nous lui en donnons 
acte. 

N'empêche que bien des maîtres d'école — et 
nous en connaissons — ont encore fort peu le res
pect de la personnalité et de la liberté de l'enfant. 
Si cet incident peut en diminuer le nombre, il 
n'aura point été inutile. W. 


