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PÊLE-MÊLE JUBILAIRE 
Si Calvin eût pu voir les fêtes en son honneur, 

il en aurait eu la bile remuée et il n-'eût pas 
manqué de tonner à Saint-Pierre contre le dérè
glement des mœurs et de demander aux magistrats 
des poursuites contre les perturbateurs de l'ordre 
public. Ces fêtes jubilaires du Collège, de l'Aca
démie et de la Réformation ont, en effet, tourné 
en véritable kermesse. 

Dès le début des fêtes, le pasteur Doumergue, 
de Montauban, avait tenu à rassurer le bon public 
genevois sur l'aECétisme de Calvin et à le mettre à 
l'aise en face des banquets préparés et du débou-
tonnement général des huguenots à la manque 
de notre temps. Sa conférence sur Calvin avait été 
en somme une réhabilitation du réformateur pi
card dans le sens matérialiste et sensuel de sa 
personnalité. Jugez-en par ce court extrait bien 
fait pour mettre en liesse la contcience timorée 
de ses « fils respectueux et reconnaissants » : 

Il n'était pas dur et ascétique comme on le prétend. II 
ne voulait pan l'homme « fait en bois >. L'homme doit se 
réjouir par tous ses sens; il ne doit pas mépriser son 
corps. La richesse, la bonne chère, les vins précieux ont 
été créés par Dieu et mis au service de l'homme. M. 
Doumergue ajoute qu'il n'y a aucune contradiction dans 
les idées de Calvin ; on ne doit y voir que la garantie 
donnée à l'homme de pouvoir être en possession de toute 
la vie. 

C'est sans doute pourquoi l'on trouve si souvent 
dans les registres du Conseil des arrêtés de ce 
genre : 

17 Xov. 1542 On donnea Calvin un tonneau de vin 
vieux pour les peines qu'il prend de la ville. 

On lui fit cadeau des ustensiles de son ménage; 
à tout propos, ce sont des dons en argent, des 
robes, du vin vieux encore, du bois ; à chaque 
maladie, et il était souvent malade du foie, de 
l'estomac, de la vessie, on lui faisait tenir une petite 
somme en écus de Genève, qu'il refusait régulière
ment pour la forme, mais qu'il empochait quand 
même avec la maîtrise d'un paysan madré. 

Le prédicateur français nous a tracé un tableau 
du réformateur faisant pressentir le bourreau et 
l'inquisiteur que fut Calvin : 

Il ne craignait pas de se servir d'expressions énergi
ques. « Le peuple de Genève n'est pas seulement distrait, 
comme tous les peuples, disait-il, il est rude et rebelle, 
il faut casser les têtes dures ». Il choisissait alors les 
termes les plus torts, les expressions les plus violentes. Il 
s'agissait de « cracher au visage, crever les yeux, arra
cher le nez ». En ce qui concerne Saint-Paul, Calvin le 
respecte énormément; mais au point de vue de la parole 
de Jjieu, il estime que l'apôtre des Gentils est « une 
pauvre Dète ». Les femmes, les pauvres femmes, sont des 
diablesses qui débaucheraient même les anges de Di su. 
Quant aux hommes, ce sont « des pourceaux qui profa
nent le temple du Seigneur et qui seraient mieux dans 
leur étable ». Ainsi, Calvin se faisait écouter avec plaisir. 

C'était bien là le vrai caractère de ce personnage 
atrabilaire et l'on a peine à faire accorder ces 
terribles imprécations avec ce qui précède sur 
« l'homme devant se réjouir par tous ses sens ». 

Dire qu'il était écouté avec plaisir est faux, au 
début de son ministère surtout. Dans les registres 
du conseil on ne trouve que protestations contre 
ses violences de langage, à tel poiut que le conseil 
l'admonesta souvent et lui mit marché en main. 
C'est grâce à Farei qu'il dut de rester à Genève, 
car le vieil homme qui avait posé rudement les 
premiers principes de la réforme dans la ville, y 
avait quelque sympathie. Mais tout finissait sou
vent par des banquets où ministres et conseillers, 
le verre en main, noyaient leurs rancunes momen
tanées. Le malin picard en profitait pour « esbau-
bir ï, nous dirions « épater » ses adversaires. 11 
les mettait dans sa poche si bien qu'il établit ainsi 
peu à peu une autorité qui devint facilement despo
tique. 

L'on peut dire que pendant toute la durée du 
ministère de Calvin, malgré la torture, malgré les 
supplices, des protestations se firent entendre. Le 
supplice de Servet n'en arrêta pas le cours, au 
contraire. Le 31 janvier 15S4, nous trouvons dans 
les registres du conseil la note que voici : 

Tout le Petit Conseil, Messieurs de la Justice, M. Cal
vin et plusieurs des plus apparents de la ville dînent en
semble pour cimenter la paix faite hier et pour laquelle 
on a décidé que s'il y a quelqu'un qui y contrevienne, 
tous les autres soient contre lui. 

Jolie union du bras séculier et de la religion 
dont les « Libertins », ennemis déclarés de l'in
quisiteur protestant, allaient faire les frais. 

Il faut reconnaître que le grand public, le peu
ple, a été tenu à l'écart de ces fêtes jubilaires et 
que s'il y a participé, c'est en qualité de specta
teur d'un cortège historique plus ridicule encore 
qu'éducatif. Ce sont les classes riches, celles qui 
ont passé par les écoles supérieures qui s'en sont 
donné à ventre déboutonné dans cette glorification 
du passée Elles ont du reste montré leur manque 
absolu d'éducation en plusieurs circonstances. 
Dans un banquet au collège, un brelan d'aristo
crates a sifflé le conseiller d'Etat Charbonnet, 
ensuite d'une rancune, vieille de quelques moie, du 

jour où ce gouvernant a repris le ministère de 
M. Maunoir, démissionnaire du Département de la 
police. Nous ne voyons aucun inconvénient au 
fait d'un conseiller sifflé, mais il ne faudrait pas 
que les siffleurs exigeassent des enfants du peuple 
un respect des autorités qu'on essaye de leur in
culquer à tout propos et hors de propos. Le Gene
vois a excusé en quelque sorte cette grossière 
incartade en la mettant sur le compte des trop 
fréquentes libations de cette élite de la popula
tion. 

Un vent de kermesse n'a cessé de souffler du 
reste sur ces fêtes semi-patriotiques, semi-reli
gieuses. Des étudiants, ivres comme de parfaits 
poivrots, n'ont cessé de se conduire comme des 
goujats. Dans certaines rues proches de l'Univer
sité, ils ont ca«sé un nombre incalculable de vitres, 
en donnant libre cours à une folie alcoolique ne 
se pouvant plus contenir. Au sortir d'une de ces 
agapes intellectuelles où la jeunesse des écoles 
nous montre qu'elle a suivi les enseignements de 
M. Doumergue, un étudiant enjamba la barrière 
du quai le plus proche et se jeta au Rhône dans 
une sorte de délire alcoolique. On nîa pas encore 
retrouvé sa dépouille. Voilà pour les choses con
nues, beaucoup ont été cachées afin de ne point 
pousser trop au noir un tableau peu édifiant par 
lui-même. 

Enfin, la première pierre du mur de la Réfor
mation a été posée dans une atmosphère de ri
paille et de dévergondage. C'est la gorge sèche et 
la langue pâteuse que tout le monde officiel y as
sista entouré d'une jeunesse se moquant fort de 
Calvin et de la Réforme pourvu qu'elle rigole et 
que ses ascendants gagnent beaucoup d'argent en 
exploitant consciencieusement les travailleurs et 
leur faisant suer tout l'argent qui lui permettra de 
« se réjouir par tous ses sens » puisque « la ri
chesse, la bonne chère, les vins précieux ont été 
créés par Dieu » comme le dit M. Doumergue 
après Calvin. 

Ces fêtes jubilaires tont finies. Ce fut pour tout 
le monde un soupir de soulagement. La morale à 
tirer de cette agape des classes supérieures, c'est 
qu'il n'y a pas d'autre dieu que l'argent et qu'à 
1 heure actuelle elles ne sont mues par aucun prin
cipe supérieur. Chacun s'est tourné vers le passé 
pour ne pas envisager un avenir exigeant des sa
crifices de classe et des dévouements personnels 
que cette prétendue élite est incapable de fournir. 
Ce fut le néant et si elle a montré ses capacités de 
jouissances ordinaires, elle n'a pas su nous laisser 
voir un intellectualisme capable d'envisager les 
terribles responsabilités encourues et les problè
mes écrasants de l'heure présente. G. H. 

LE FUSILLEUR 
Le général, marquis de Galliffet, vient de rendre 

sa belle âme d'assassin au dieu des armées et de 
la bourgeoisie. Il fut ce qu'avait été le général 
Cavaignac, en 1848, dont le nom demeure accolé 
à celui de « boucher de juin ». Galliffet fut le bou
cher de mai 1871. 

Nous ne manquerons pas de rappeler que sou
dards et gouvernants, dont les noms sont liés à tou
tes les répressions du peuple, ne sont en réalité que 
les exécuteurs des plans de la bourgeoisie. Quel
quefois, en bons valets, ils ont prévenu les désirs 
sanguinaires de cette classe sinistre, mais toujours 
ils exprimèrent ses volontés et les exécutèrent au 
plus près de leur conscience de bandits féroces. 
Cavaignac, Thiers, Galliffet, Clemenceau, sont au
tant de zélés bourgeois prêts à tous les crimes, à 
tous les massacres ouvriers pour protéger le 
coffre-fort de la finance et sauver la propriété. Ils 
sont de leur classe et ils le prouvèrent en toute 
occasion. Celle-ci leur manifeste, du reste, la seule 
reconnaissance dont elle soit capable : la recon
naissance de l'argent. C'est sans doute pour cette 
raison qu'elle oublie si facilement ensuite ceux qui 
la servirent en fusillant les prolétaires dans les 
rues de Paris. Elle a payé, et elle ne réserve pas 
plus de sympathie aux gredins qui défendirent sa 
cause qu à ses fournisseurs habituels. C'est ainsi 
que les Cavaignac, les Thiers sont définitivement 
oubliés, que Galliffet vient d'entrer dans le silence 
de l'histoire où Clemenceau le suivra à son tour. 

Le ministre Waldeck-Rousseau, l'homme de la 
flibuste financière, un des plus beaux échantillons 
de la haute pègre républicaine, avait appelé Gal
liffet, au ministère de la guerre. Il y voulait une 
main ferme non seulement pour ramener la disci
pline dans l'armée mais surtout pour en imposer 
au peuple de Paris dont l'affaire Dreyfus avait 
quelque peu agité la fibre combattive. Dans ce 
ministère, le socialiste Millerand, entré au gouver
nement avec l'investiture de M. Jaurès, y repré
sentait le prolétariat décimé en 1871, par son col
lègue de la guerre. Jamais plus cynique comédie 
ne déshonora un parti prétendu populaire. Ce fut 
à vrai dire le commencement de la débâcle morale 
du parti socialiste, tombé aux mains dirigeantes de 
bourgeois prêts eux-mêmes à fusiller le peuple à 
la première occasion. Du reste, les Millerand, les 

Jaurès, les Guesde, approuvèrent les a lois scélé
rates » dirigées contre les révolutionnaires et vo
tèrent leur maintien en plusieurs circonstances. 
En rappelant le sinistre bandit qui vient de mourir 
tranquillement dans son lit, on ne pouvait pas ne 
pas rappeler la décadence du socialisme politique 
et le flirtage de ses chefs avec les pires ennemis 
du peuple. 

Tous les historiens de la Commune ont publié 
les hauts faits du général de Galliffet, la sauva
gerie avec laquelle il jeta au mur les iasurgés 
prisonniers. On ne manquera pas, surtout dans les 
journaux radicaux, d'en rappeler quelques-uns, 
mais les prolétaires n'auront garde d'oublier que 
pendant l'écrasement de Paris, et après le mas
sacre de mai, alors que les prisonniers attendaient 
leur sort parqués à Satory et dans les casemates, 
les parlementaires radicaux, les mêmes qui ont 
été ensuite à la curée des places, ne firent aucune 
démarche sérieuse ni prononcèrent aucun mot 
péremptoire pour arrêter les représailles san
glantes. On vit même Louis Blanc, s'associer aux 
félicitations décernées aux vainqueurs. Il fallait 
l'hécatombe de la Commune pour permettre à 
tous les arrivistes républicains de se glisser aux 
places que l'administration nouvelle mettait à la 
disposition des ambitieux. On ne nous trompera 
pas; monarchistes et républicains furent en par
fait accord pour applaudir aux massacres de la 
semaine sanglante et ce serait arbitraire que d'en 
faire supporter la responsabilité historique aux 
seuls exécuteurs. 

Comme pour les journées de juin, celles de mai 
1871 et toutes les condamnations prononcées jus
qu'en 1876 furent en réalité l'œuvre des parlemen
taires de la bourgeoisie et ils en sont les premiers 
responsables. 

Galliffet est mort. On ne saurait mieux montrer 
ce que fut l'homme, le bandit, le tortionnaire, le 
bourreau qu'en rappelant cet épisode de la répres
sion que nous trouvons dans les Huit journées de 
Mai de Lissagaray : 

Le marquis de Galliffet, atteint d'une sorte d'hystérie 
sauguinaire, faisait arrêter de temps en temps pour les 
éclaircir les colonnes de prisonniers qu'il conduisait à 
Versailles. A l'Arc-de-Triomphe, il en fusilla d'abord 
82, puis 20 pompiers, puis une douzaine de femmes. Le 
dimanche 28, à Passy, il arrêta une colonne de 2000 
fédérés et cria : 

— Qae ceux qui ont des cheveux blancs, sortent des 
rangs. 

Cent onze fédérés sortirent des rangs et furent aus
sitôt iusillés clans les fossés. Pour ceux-là la circonstance 
aggravante était d'être contemporains de juin 1848. 

Voilà l'homme avec lequel les socialistes politi
ciens, les Millerand, les Jaurèa, etc. consentirent à 
marcher, la main dans la main, sous le ministère 
Waldeck-Rousseau. Pourrait-on mieux démontrer 
la décadence morale du socialisme électoral que 
par cet oubli d'un passé encore si près de nous 
par toutes ses conséquences politiques et sociales î 

L'affaire Bertoni 
Rappor t des e x p e r t s 

MM. les Experts ont déposé le rapport 
suivant : 

I. l ia blessure fin br igadier Cliarrière. 
Le 14 juin, la plaie que présentait Charrière sur 

le dos de la main droite, est guérie. La cicatrisa
tion est nette, comme celle qui aurait été faite 
avec un bistouri et se serait guérie par première 
intention. La cicatrice présente une légère incur
vation à concavité dirigée vers l'extrémité des 
doigts. Il existe encore quelques points doulou
reux sur le dos de la main mais qui finiront sans 
doute par disparaître. 

II. Comment cette blessnre a-t-elle i>n 
être fa i te? 

Pour répondre à cette question, il faut se re
porter à l'examen qui a été fait par le Dr Brissard, 
le soir où il a donné ses soins à Charrière, et au 
rapport délivré par l'un de nous le 28 mai 1909. 
Lors de cet examen, soit les 27 et 28 mai, les ca-
tactères de cette plaie étaient assez nets pour per
mettre de dire qu'elle avait dû être faite par un 
instrument tranchant ou un instrument à arête 
assez vive pour produire une plaie semblable à 
celle d'un instrument tranchant proprement dit. j 
Or, actuellement, la cicatrice qui reste de cette 
plaie n'a pas perdu ces caractères de plaie à bords 
nets guérie par première intention et formant une 
cicatrice linéaire. 

Cette plaie aurait-elle pu être produite par un ob
jet de l'équipement de Charrière î Nous avons exa
miné soigneusement l'équipement de Charrière, vi
sité son ceinturon et les falots déposés à l'instruc
tion, notamment celui qu'il portait le soir où il a été 
blessé. Pour compléter notre examen, nous avons 
procédé sur la pèlerine de Charrière à des expé
riences dans le but de produire si possible des dé
chirures semblables à celle que nous avons cons
tatée sur cette pèlerine. Les résultats ont été 
infructueux et nos expériences nous permettent 

d'éliminer complètement l'hypothèse que la bles
sure de la main de Charrière et la déchirure de sa 
pèlerine auraient pu être faites par un objet quel
conque de l'équipement du dit Charrière et encore 
moins par le fermoir du falot qu'il tenait à la 
main. 

Si, d'autre part, nous examinons la pèlerine que 
portait Charrière sur son bras, on note au-dessous 
du col une petite section à bords nets dirigée ver
ticalement, intéressant les deux faces de l'étoffe. 
L'extrémité inférieure de cette section se termine 
sur la face interne de l'étoffe par une espèce d'éra-
flure linéaire, superficielle comme celle qui pour
rait résulter de l'action d'un instrument tranchant 
ou piquant. Un couteau ou un tiers-point sembla
ble à celui qui a été saisi pourraient parfaitement 
bien produire une section de l'étoffe et une éra-
flure semblables à celles qui ont été trouvées sur 
la pèlerine de Charrière. 

Dans la mission qui nous a été confiée par M. le 
juge d'instruction, on nous demande de répondre 
à la question de savoir si la blessure de Charrière 
a été produite accidentellement et « s'il est possible 
de dire qu'elle ait été produite de toute autre façon 
accidentelle plutôt que par un coup porté par une 
arme et notamment par le tiers-point saisi ». 

Pour les raisons indiquées plus haut, nous 
avons éliminé la possibilité d'une blessure faite 
par un objet quelconque de l'équipement de Char
rière ou par le falot qu'il portait à la main. Quant 
à savoir si cette blessure a pu être produite de 
<r toute autre façon accidentelle », l'examen des 
pièces de la procédure ne nous permet pas de ré
pondre d'une façon précise à cette question. 

Sur la demande du Dr Wyss nous avons fait 
procéder à une épreuve radiographique (annexée 
au rapport) de la main de Charrière. L'examen de 
cette radiographie est entièrement négatif soit au 
point de vue de la présence d'un corps étranger 
dans la plaie, soit au point de vue d'une lésion os
seuse, si tant est que la radiographie eût été capa
ble de déceler cette lésion. 

Enfin nous avons procédé à dçs expériences sur 
un lapin, sur un cadavre ensuite avec un tiers-
point à peu près semblable à celui qui figure dans 
les pièces à conviction et que nous avons déjà 
examiné. 

Sur le lapin il ne nous a pas été possible de faire 
des plaies semblables à bords aussi nets que ceux 
constatés sur la main de Charrière. Sur cet animal 
les plaies avaient plutôt le caractère de plaies fai
tes par déchirure bien que les arêtes du tiers-point 
dont nous nous nommes servis fussent assez vives. 
Ajoutons toutefois qu'avec la pointe seule de l'ins
trument on a pu faire une petite plaie à bords nets 
de deux centimètres au plus de longueur. 

Sur la cuisse d'un cadavre on a pu reproduire 
au contraire nettement des plaies semblables com
me forme et caractère des bords à ceux constatés 
par le Dr Brissard, le jour où il a examiné Char
rière. 

Nous avons i-echerché sur le tiers-point dont 
nous nous sommes servis si l'on pouvait constater 
la présence du sang. 

Au microscope nous avons trouvé beaucoup de 
globules de graisse, mais bien que l'examen fût 
fait de fraîche date, nous n'avons pu y déceler la 
présence d'aucun globule sanguin. 

Nous avons fait l'épreuve du gaïac et celle de 
la phénolphtaléine. Avec le gaïac nous avons bien 
eu la coloration bleue que l'on obtient avec les 
matières renfermant du sang, mais nous ferons 
observer que cette réaction seule, si elle n'est pas 
appuyée par d'autres résultats confirmatifs de la 
présence du sang, ne conserve qu'une valeur rela
tive et ne doit être admise qu'avec la plus extrême 
réserve. 

En résumé nous concluons : 
1. La blessure que présentait Charrière sur le 

dos de sa main droite n'a pas été produite acciden
tellement par un objet quelconque de son équipe
ment ni par le falot qu'il portait à la main. Quant 
à l'expression de toute autre façon accidentelle, 
nous déclarons ne pas pouvoir répondre d'une fa
çon précise à cette question. 

2. Il y a toute probabilité d'admettre que la dé
chirure existant sur la pèlerine que portait Char
rière a été faite avec un instrument tranchant ou 
à la fois tranchant et piquant. 

Dr MÉGEVAND. 
Dr BRISSARD. 

Je soussigné' déclare être d'accord et approuver 
le rapport ci-dessus sous la réserve suivante : 
J'estime que le résultat des expériences faites 
avec le falot ne permet pas d'affirmer d'une 
manièi-e absolue que la blessure de Charrière 
n'aurait pu être faite avec le falot. 

Dr A. WYSS. 

Ce rapport médico-légal, plein de sous-enten
dus, d'équivoques, de déductions hâtives, vaut 
qu'on s'y arrête quelque peu. Nos camarades ou
vriers verront ainsi ce que peut devenir la science 
maniée par la classe bourgeoise et combien toute 
l'organisation de la vindicte publique arrive à 
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vous enserrer dans des mailles étroites, solides, 
presque irréductibles. 

i. t Nous avons examiné soigneusement les fa
lots déposés à l'instruction, notamment celui que 
Charrière portait le soir où il a été blessé », nous 
diton. Affirmation arbitraire que MM. les experts 
ne pouvaient et ne devaient pas faire. Si deux 
falots ont été saisis, c'est précisément parce 
qu'aussi bien l'un que l'autre a pu être remis par 
Grand à Charrière la nuit de l'arrestation. C'est 
d'une partialité évidente. 

2. Les recherches pour voir si un falot pouvait 
produire une déchirure de pèlerine ont été infruc
tueuses, nous affirmeton. Ce n'est pas exact. 
L'une des expériences a produit une déchirure de 
2 centimètres. Pourquoi ne l'aton pas noté î 

3. « L'hypothèse que la blessure de la main de 
Charrière et la déchirure de sa pèlerine auraient 
pu être faites par le falot que Charrière tenait à la 
main doit être complètement éliminée », écrivent 
les experts. Voilà encore une affirmation bien té
méraire. D'abord MM. les experts soutienneatils 
que la déchirure et la blessure ont été faites si
multanément î Dans ce cas, pourquoi ne pas le 
dire d'une façon précise et alors pourquoi aucune 
expérience n'atellé été faite à travers un drap 1 
Cela est pourtant d'une extrême importance. Car : 
ou bien la blessure a été faite avec le tierspoint 
sur la peau de la main nue, et la bénignité de la 
plaie ne s'explique pas, vu l'importance de l'ins
trument, et la déchirure de la pèlerine s'explique 
encore moins, car il aurait fallu deux coups ; ou 
bien la blessure et la déchirure ont été faites en 
même temps, et en ce cas l'expérience prouve qu'il 
n'est possible de faire une déchirure à la pèlerine 
qu'en la tenant très solidement, ce que le gen
darme ne pouvait pas faire à ce momentlà. 

Ensuite de quel falot parient, encore une fois, 
les experts ? Il y en a deux. L'un, celui que soup
çonne Bertoni, n'était pas dans l'état où il se trou
vait le lendemain du fait. II était à ce momentlà 
détérioré. Le fermoir ahri que la charnière infé
rieure de la porte manquaient ; un rivet du capu
chon était arraché. Les experts n'ont examiné nul
lement la possibilité de la blessure et de la déchi
rure faites par un falot dans cet état ou mis dans 
cet état précisément à la suite d'un choc sur la 
main et produisant la blessure ou la déchirure, ou 
les deux à la fois. La forme concave de la plaie 
peut correspondre d'ailleurs à la concavité de la 
porte du falot ; pourquoi ne pas tenter au moins 
quelques expériences à ce sujet 1 

4. A propos de la déchirure de la pèlerine, on 
nous dit encore que cette déchirure se trouve près 
du col. Ainsi le col était près du poignet, près de 
la blessure, la pèlerine prête à tomber. Dans cette 
position, comme nous le disions tout à l'heure, il 
est impossible avec un instrument piquant dl'y 
faire une coupure ; on fait un trou et on la fait 
tomber; on ne peu,t faire de coupure que si l'étoffe 
est tendue ou vigoureusement retenue. Que signi
fie dès lors l'affirmation, b a s é e s u r a u c u n e 
e x p é r i e n c e , mais uniquement sur les présomp
tions des experts, qu'un tierspoint a pu produire 
la section de l'étoffe et l'éraflure de la pèlerine de 
Charrière ? C'est là une affirmation non contrôlée 
contre laquelle nous protestons tout haut. 

O. Une phrase nous a laissé rêveur sur l'intelli
gence ou la bonne foi des experts. La voici : 
« Quant à savoir si cette blessure a pu être pro
duite «de toute autre façon accidentelle J> (les objets 
d'équipement de Charrière mis hors cause), l'exa
men des pièces de la procédure ne nous permet 
pas de répondre d'une façon précise ». Que voilà 
une circonspection subite après avoir fait preuve 
de tant d'audacieuses et indémontrées affirmations! 
Voyons, on demande à quelqu'un : Vous avez une 
éraflure à la main, atelle pu être produite autre
ment que par un falot ? Et l'autre de répondre à 
côté : La blessure n'a pas été produite par les 
objets mis sur cette table. De quel droit restrein
dre ainsi la portée de la rénonse ? Cent hypocrite 
au possible. Car il est certain, qu'une plaie franche, 
légère de la maiD, ainsi qu'une éraflure de pèlerine 
peuvent être produites de dix façons différentes. 
En dehors des pièces de la procédure, il peut y 
avoir eu d'autres objets pointus, piquants ou tran
chants, qui aient pprmis de faire la blessure — en 
particulier des arêtes vives, des extrémités de fils 
de fer, des piquets de corsets entourant les arbres 
sur le lieu de l'arrestation de Bertoni, et auxquels 
le gendarme a pu s'accrocher en courant ou en 
passant. De tels accidents arrivent journellement 
à chacun, surtout dans l'obscurité. On peut donc 
répondre affirmativement là où ces messieurs 
rétrécissent sans aucun droit la question, pour 
laisser subsister le doute. 

6. A propos de la radiographie ne décelant pas 
de lésion osseuse, les experts laissent croire qu'une 
lésion peut exister sans qu'on s'en aperçoive. La 
vérité est que la moindre encoche osseuse peut su 
voir merveilleusement bien à la radiographie. Mais 
là encore on s'est gardé d'être catégorique parce 
que cela pourrait diminuer l'importance de 1 éra
flure de Charrière. Du reste tous les rapports ne 
parlent que d'une blessure intéressant la peau. 
Mais on préfère laisser subùster quelques doutes à 
propos de lésions osseuses pour faire impression 
sur le6 jurés. Tout cela est tendancieux. 

7. Arrivons aux expériences sur le lapin et sur 
le cadavre. Pour tout individu d'une honnêteté 
scientifique moyenne, lorsqu'il s'agit de faire des 
expériences de contrôle, on se met dans des condi
tions aussi identiques que possibles à ce que l'on 
veut contrôler. Il est ainsi certain que l'on ne peut 
comparer entre eux que des tissus vivants, pour 
les blessures tout au moins, et qu'il y a lieu aussi 
de ne comparer entre eux que des organes sem
blables. Les expériences sur le lapin étaient faites 
sur le vivapt. Cela permet d'être assez concluant, 
et l'on peut même dire que c'est la seule partie de 
toute l'expertise qui ait eu quelque valeur scienti

fique. Or, on nous avoue que le tierspoint fait 
plutôt une déchirure qu'une coupure. Qu'estce à 
dire, sinon qu'un instrument tel que le tierspoint 
incriminé, n'a pas pu faire la plaie nette, faite 
comme par un bistouri, dont se plaint Charrière f 
On se hâte d'ajouter qu'on a réussi à faire une 
plaie nette avec le tierspoint, mais longue au plus 
de 2 centimètres. La blessure de Charrière en a 7, 
il ne faudrait pas l'oublier. 

8. Quant à l'expérience faite sur le cadavre elle 
est du plus haut grotesque. Ce qui l'est moins, ce 
sont les conclusions qu'on se permet d'en tirer. 
D'abord, comment oser comparer la peau morte, 
flasque, sans résistance, probablement en partie 
décomposée, d'un cadavre, à la peau élastique 
d'un individu robuste, en pleine santé f Puis en
suite, comment oser comparer là peau de la cuisse, 
où les essais ont été faits, à la peau du dos de la 
main? La peau en ces deux régions est toute 
différente, même sur le vivant ; à la cuisse, il n'y 
a pas de plancher dur, osseux, sousjacent, comme 
à la main ; la direction des fibres élastiques de la 
peau, ainsi que l'ont démontré les docteurs Lardy 
et Kocher, y est différente, une forte muscula
ture, une énorme couche graisseuse, qu'on ne re
trouve pas à la main, recouvrent un os très pro
fond, et tout cela fait que la peau coupée réagit 
très différemment ici et là, soit par l'aspect, soit 
par l'écartement, soit pai' I'hémorrhagie de la 
plaie. Quand on écrit ainsi qu'on a pu produire sur 
là cuisse d'un cadavre avec un tierspoint une 
plaie semblable à celle de Charrière et qu'on cher
che à en tirer argument, c'est d'un malhonnête 
achevé. 

9. Notons que le tierspoint ayant servi à écor
cher le lapin fut utilisé aussi à entamer la cuisse 
du cadavre. Le sang qu'il portait fut donc essuyé 
dans la graisse exangue du cadavre — car chez 
les morts on ne trouve pour ainsi dire pas de sang 
dans les tissus ; outre cela on prit le tierspoint, 
on l'essuya encore aux poils du lapin, à de l'étoffe. 
On l'examina. Et Von trouva du sang. Or le tiers
point incriminé, dont se serait servi Bertoni, n'a 
pas donné la moindre trace de sang. Que conclure 
de cela, quand on n'est pas prévenu ? C'est qu'on 
ne peut écorcher la peau de quelqu'un avec un 
tierspoint sans qu'on ne s'en aperçoive par les 
traces de sang qu'il conserve malgré tous les 
essuyages possibles et imaginables ; c'est que 
Bertoni, en tout état de cause, n'a pas pu se servir 
du tierspoint incriminé pour blesser Charrière. 
Hélas, cette conclusion d'une évidence extrême ne 
plaisait pas au Dr Mégevand et Cie. C'était trop 
favorable à l'accusé. Oui, on a trouvé du sang, 
nous diton alors, mais c'est par le procédé du 
gaïac, et ce procédé n'a qu'une valeur relative. De 
nouveau le doute qu'on sème là où l'on peut être 
scientifiquement affirmatif. Mégevand et sa suite 
pouvaient et devaient confirmer ou infirmer 
l'épreuve du gaïac par d'autres très précises, celle 
des cristaux de Teichmann et celle du Dr Baltha
sard, de Paris. M. Mégevand a bien fait des re
cherches soignées lors de sa première expertise 
pour tâcher de perdre Bartoni. Cette fois, que ses 
recherches pouvaient aider à le sauver, il les fait à 
moitié, ou pas du tout, ou dans de telles condi
tions, qu'elles faussent toutes les notions d'honnê
teté scientifique. 

En résumé le rapport de MM. Mégevand, Bris
sard, Wyss contient une foule d'affirmations 
appuyées sur aucune expérience (comme tout ce 
qui concerne la déchirure de la pèlerine, la possi
bilité de se blesser avec un falot détérioré ou avec 
un obj»t en dehors de l'équipement du gendarme ; 
le rapport fait bois d'une quantité de recherches 
incomplètes et grotesques (comme tout ce qui 
concerne le cadavre). On dirait vraiment que ces 
travaux médicolégaux ont été, non pas poursui
vis par des homme* de science, mais dictés par 
un procureur général. 

L'exemple d'aujourd'hui est typique. Nous en 
avons parlé longuement pour dépister point par 
point les embûches qu'on tend à notre ami du 
Réveil. C'était une bonne occasion de scruter un 
peu la science mise au service de l'autorité et de 
montrer que cette science devient aussitôt odieuse, 
comme tout ce qui touche l'autorité. J. W. 

Distinction flatteuse 
Wladimir Bourtz* ff est un historien russe que 

la Suisse, sous l'injonction dts plus impératives 
du g 'iivernement russe, a expulsé de son terri
t'ire bien qu'à ce moment il ait eu libre accès en 
Russie et pût y vaquer à ses occupations. Depuis il 
b'e>t préoccupé d'assainir les milieux révolutionnai
res russes contaminés par la gangrène policière et 
c'et à lui que nous devons la découverte de l'a
gent de police Az' w, en plein comité révolution
naire. Très bien renseigné, il aurait besoin d'être 
consulté par beaucoup de révolutionnaires occi
dentaux sur les dessous de certains actes avant 
de s'emballer dans des campagnes d'apothéose 
toujours ridicule* malgré toutes les bonnes inten
tions qu'on peut y mpttre. 

Dernièrement, B iiirtzeff a fait une découverte 
qui met en bien vilaine posture le gouvernement 
f rançiis, toujours prêt A s'incliner, serviette sous 
le bras, comme un larbin, à chaque demande du 
gouvernement ruise, allié et ami. Il a déclaré à 
M. Jaurès qui en a fait un récit dan* l'Humanité, 
que le nommé Hartrig, chef de la police russe à 
Paris, d^oré de. la Légion d'honneur, n'était autre 
qu'un nommé H kk■■imaun, alias Landesen, con
damné par ioutumace, il y a quelques année?, par 
les tribunaux français, pour fabrication d'engins 
explihibles en vue d'un complot contre les gou
vernants russes. Clemenceau, après une enquête 
rapide, aurait confirmé à sa manière, en quelques 

paroles d'une imprécision recherchée, la véracité 
des allégations de Bourtzeff. Harting, qui avait un 
domicile à Bruxelles, a disparu subitement et se 
trouve maintenant, si l'on en croit le ministre 
français, eu Angleterre, où il doit attendre de son 
gouvernement les moyens de se faire une nouvelle 
personnalité. Quant au gouvernement français il 
a commencé une enquête, en demandant très pro
bablement aux représentants du tsar de lui four
nir les moyens de démeatir les assertions de 
Bourtzeff. 

Beau spectacle en vérité que nous donne là le 
jacobin Clemenceau et ses collaborateurs républi
cains décernant des titres honorifiques aux pires 
canailles de la police russe ! Mais, quoi, n'en faitil 
pas de même visàvis de tous les êtres louches 
collaborant à toute œuvre de répression dirigée 
contre la classe ouvrière de France ? 

Dans un article du Journal de Paris, Bourtzeff 
rappelle dans quelles conditions il se trouve en 
Europe et de quelle façon la Suisse républicaine a 
immédiatement satisfait aux demandes de la police 
russe, sans protestation d'aucune sorte et sans 
même s'appuyer sur le fait extraordinaire d'une 
demande d'expulsion exigée contre un homme non 
poursuivi dans son pays même et légalement libre. 
Mais laissons la parole à Bourtzeff, elle est assez 
impitoyable dans sa modération, visàvis des dé
mocrates suisses, sans que nous y ajoutions en
core: 

Je tieus, à cet égard, à faire ici même une déclaration 
très nette. 

C'est comme écrivain que j 'ai toujours lutté et que je 
lutterai toujours contre l'Autocratie. JamaiR je nenie unis 
immiscé dans la politique intérieure de la France ni des 
autres pays dont j'ai reçu l'hospitalité. Ainsi, lors de 
mon arrestation, en 1903, à Genève, j'ai demandé très 
nettement au commissaire de police, au cours de l'inter
rogatoire qu'on me fit subir : 

— Ne savezvous donc pas que je ne me suis jamais 
oscupé que des affaires russes ? 

— Je le sais, me réponditil. 
— Oui, mais, vraiment, le comprenezvous pleinement? 
— Mais oui ! Seulement que voulezvous que nous las

sions? On ne nous laisse pas un moment de répit à cause 
de vous. Sans cesse le consulat russe nous presse et veut 
que nous agissions. 

Ce fonctionnaire soumis ne disait que trop vrai. Au
jourd'hui encore, si j'ai le droit absolu de résider où il 
me plaît, il y a cependant un pays d'où je suis chassé, 
un seul : c'est la Suisse. 

Dans l'histoire des mesures arbitraires, il n'est pas 
beaucoup de récits aussi édifiants que celui qu'on va lire. 

En l!)05j je rentrais en Russie et j'y séjournais, à 
SaintPétersbourg, sans me cacher, pendant une année 
entière. Lorsque, peu après, je voulus traverser la Suisse, 
supposant que son gouvernement ne voudrait pas se 
montrer plus hostile à mon égard que celui de la Russie, 
plus tsariste que le tsar, je fus arrêté ea pleine rue de 
Genève, sans que rien m'eût permis de prévoir cet évé
nement. 

J'appris, depuis, que le gouvernement fédéral avait 
été très embarrassé par cette arretation, car j'étais venu 
de Russie, comme un citoyen légalement libre, ayant ses 
entrées à la Douma. 

Cependant, dix jours après on me jugeait pour infrac
tion à l'arrêté d'expulsion. Ce lut bref. L'un des magis
trats déclara de suite que « puisque le tsar permet, à 
Bourtzeff d'habiter SaintPétersbourg, le gouvernement 
fédéral ne peut lui interdire de demeurer en Suisse, en 
raison de ses actives campagnes contre l'Autocratie ». 

Séance tenante, je lus acquitté, remis en liberté... et 
reconduit à la frontière. 

Voilà, une fois de plus jugée, en face de l'Eu
rope attentive à cette nouvelle affaire Harting, la 
conduite avilissante de nos gouvernants suisses. 
Mais, depuis, par les juges de Lausanne, dans l'af
faire Wassilieff, ils sont descendus plus bas encore 
et ne sont plus maintenant que des agents subal
ternes du tsarisme payés par le peuple suisse. 
Quel écœurant spectacle donné par les démocraties 
au commencement du XXme siècle qui parait vou
loir être le siècle de la platitude ! G. H. 

P. S. — Ces lignes étaient à peine écrites que 
voici une nouvelle affaire venant illustrer la con
clusion cidessus. 

Un nommé Victor Wassilieff, âgé de 24 ans, 
vient d'être arrêté à Genève, à la demande du mi
nistère public de la Confédération. Il est accusé 
par le juge d'instruction de Worgeska d'avoir par
ticipé, il y a un au, pour le compte d'un comité ter
roriste, au pillage d'une banque dans laquelle il 
était employé, à NovoTscheika<k, dans le Cau
case. Wassilieff a nié avoir participé à ce pillage. 
Après s'être tout d'abord opposé à son extradi
tion, il aurait consenti à être extradé, pour se jus
tifier de l'accusation. 

Nous nous demandons sous quelle pression 
exercée le prévenu aura accepté tout à coup 
d'être livré à la Russie. Voilà la seconde fois qu'un 
pareil fait se passe sans que le public soit mis au 
courant des différentes phases de cette première 
instruction. Nous aimerions bien savoir par quel 
astucieux mensonge le prévenu est amené à re
noncer à la procédure du Tribunal fédéral en 
mat'ère d'extradition, non pas que nous croyions 
le moins du monde à l'indépendance des juges 
de Lausanne — nous les avons vus à l'œuvre 
— mais parce qu'un jugement basé sur des faits 
et des priucipes juridiques est toujours chose inté
ressante JL noter et donne assez bien l'étiage de 
la moralité politique du pays. Nous y reviendrons. 

CHRONIQUE VAUDOISE 
A p r o p o s d u s e c r e t p o s t a l . — La Voix 

du Peuple vient d'être gratifiée d'une amende de 
800 francs, plus les frais du procès, pour avoir I 
attaqué dernièrement les différents modes de j 
l'administration postale de violer le secret postal. I 
Ce n'est pas cet acte de justice légale qui redon
nera de la confiance aux citoyens à l'égard de la 
poste. ;, 
. Il a été prouvé en effet, d'après un article 9 de 
la loi qui régit l'administration postale, que sur 

requête d'autorités judiciaires et de police, la 
poste devait remettre en mains des dites autorités 
tous les envois et correspondances de certaines 
personnes. L'avocat de la direction des postes l'a 
naïvement exprimé en disant : On ne viole pas le 
secret postal ; mais quand on le viole, c'est qu'un 
en a le droit. Un ne peut pas dire plus clairement 

i que le public est à la merci des droits de l'auto
Ì nté, qui, ainsi que chacun sait, est constamment 

discrète. 
Nous savions d'ailleurs au Réveil ce qui en 

j était du respect du secret postal. Dès notre lame 
! numéro, en décembre 1000, nous avions la preuve 
: que la poste de Genève avait livré à la police poli

tique toutes les adresses de nos dépositaires et 
abonnés dont une i)uantité étaient bientôt inquisi
tionnés par la police de leur localité. Le camarade 
postier Gobbi, à la même époque, ne se vitil 
pas retenir par le directeur de la poste de Zurich 
toute sa correspondance sur l'ordre de l'officier de 
police Rappold, et simplement parce que Gobbi, 
socialdémocrate, recevait des numéros du Réveil .r 

Le 11 août 1906 encore, le juge informateur Bor
nand de Lausanne requérait du Directeur du 
1er Arrondissement postal à Genève d'avoir à lui 
transmettre « la liste des abonnés, tant à Genève 
qu'au dehors, du journal le Réveil i . On fait ainsi 
de vulgaires enquêtes policières sur des personnes 
quelconques, inconnues, nullement inculpées, ce 
que même l'hypocrite et odieux article 9 du règle
ment postal n'a jamais autorisé. C'est un véritable 
i cabinet noir ' ni plus ni moins, qui fonctionne, 
quoi qu'on en dise, et malgré les procès qu'on peut 
faire à ceux qui le déclarent. 

Ce qu'il y a de répugnant, c'est que la revision 
de la loi postale, actuellement en discussion aux 
Chambres fédérales, nous réserve un arbitraire 
bien plus grand encore. Pour le moment, c'est le 
Conseil fédéral qui décidera quand le secret postal 
sera violé. Vous voyez ça : une coterie politique se 
chargera de garantir notre confiance. Ça va être 
du joli. Notons qu'un seul individu a levé la voix 
à ce sujet au Conseil national : le féroce réaction
naire notoire de la Gazette de Lausanne. Tous 
nos progressistes de gouvernement n'ont éprouvé, 
sur un droit aussi sacré que l'inviolabilité postale, 
que le besoin de se taire. Une telle abjection juge
le régime démocratique. 

B. T. 

Exploits socialistes 
L'ignominie et la trahison du Parti socialiste' 

français envers les travailleurs, si bien démon
î trées dans l'un des derniers numéros des Temps 
I Nouveaux, viennent d'être fortement réprouvées 
i par un grand meeting, tenu le 25 juin dans la 
j salle des Sociétés savantes, où se pressait plus 
i d'un millier d'auditeurs de toutes conditions. Orga
nisé promptement par le Comité de Défense so
ciale, il a réussi merveilleusement et a porté un 
coup néfaste au journal socialiste YHumam'lé qui 
se prétend — avec orgueil mal placé, ma foi — « le 
seul journal défenseur de la classe ouvrière, le 
seul organe du prolétariat organisé ». 

Le comité de Défense sociale, composé de socia
listes révolutionnaires et d'anarchistes, s'est cons
titué spécialement pour la défense des camarades 
emprisonnés pour délits d'opinion, faits de grève, 
de presse, de réunion et actes de haute justice 
sociale, et a eu la chance, jusqu'ici, grâce à l'éner
gie et à la ténacité de quelquesuns de ses mem
bres, par ses campagnes réitérées, à faire sortir 
de prison nombre de révolutionnaires. 

Malgré l'insistance du comité de D. S. auprès de 
YRumanité pour insérer ses communications, 
celleci se dérobait toujours ou bien tronquait les 
textes de ses communiqués, ou encore jetait la 
suspicion sur les actes de révolte, de sabotage 
exécutés par des révolutionnaires, les faisant pas
ser pour des agents provocateurs, tactique qui 
n'est pas nouvelle de la part des socialistes réfor
mistes ; elle est de tontes les époques et de tous 
les pays, et il est pénible de le constater. 

LHumanité et ses séides seront d'autant plus 
déconsidérés dans l'esprit du peuple conscient, 
qu'à ce meeting ont discouru nombre de secrétai
res de syndicats et de membres de la C. G. T. qui, 
tous pour des raisons différentes mais valables, 
leur ont fait une complète opposition. 

On a ébauché le projet d'un journal quotidien 
ouvrier, syndicaliste et révolutionnaire, mais dont 
i'existence serait assurée de façon certaine. 

« Les rédacteurs et administrateurs de l'Huma
nité », convoqués pour la contradiction libre, ont 
parfaitement brillé par leur absence. De plu, 
l'auditoire a vigoureusement conspué — dans un 
grand enthousiasme — les politiciens de tout aca
bit, défenseurs des lois bourgeoises et acharnés 
destructeurs de tout progrès vraiment émancipa
teur. HENRI ZISLY. 

I.a G r a n d e R é v o l u t i o n , 17S91793, par 
Pierre Kropotkine. Un volume de 750 pages, 
2 f r. 50 ; par la poste, 2 f r. 85. 

^  I n t e r n a t i o n a l e , D o c u m e n t » e t Sou

v e n i r s , par James Guillaume, tome III. Un 
volume grand in8° de 328 pages, avec un por

trait de Carlo Cafiero. En vente au Réveil, prix 
3 f r. 35 , au lieu de 5 francs. 

Nous recommandons vivement à tous les ca

marades ces deux volumes d'histoire, écrite tous 
deux pour le peuple, qui pourra y puiser de 
précieux enseignement*, dans là Mie pour son 
émancipation. 


