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Torquemada esHl revenu? 
Bien que le petit Larousse illustré nous ap

prend que le grand inquisiteur espagnol a rendu 
son âme en l'an 1498, la lettre que le camarade 
Lucien Guiboud a adressé à M. le conseiller fé
déral Muller, nous fait demander si le Larousse 
n'est pas dans l'erreur, malgré ses prétentions à 
la précision, ou si Torquemada est descendu des 
enfers pour venir à nous en lieu et place du Sau
veur qui ne se décide vraiment pas à quitter la 
droite de Dieu le père. Réflexion faite, le diction
naire dit vrai. C'est bien dans la nuit du moyen 
âge que le tortionnaire de la presqu'île Ibérique 

en présence de plusieurs témoins, laisse penser 
qu'à Zurich c'est la brute qui a triomphé de 
l'homme. 

Avant que de poursuivie nos commentaires 
nous la donnons ainsi que celle que nous avons 
adressée à M. Muller. 

Genève, le 14101918. 
A Monsieur Muller, chef du département 

de justice et police. 
Monsieur, 

Sur mandat du juge d'instruction Otto Heusser, 
à Zurich, j'a"i été arrêté à Genève le 25 juillet 
dernier. Le mandat d'arrêt du juge d'instruction 
était motivé par un sobriquet relevé par le juge 
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Déchirure de vingthuit centimètres faite à la chemise de Lucien Guiboud 
par Otto Heusser, lors des voies de fait que ce « juge » aurait exercées sur lui 

dans son cabinet d'instruction, à Zurich. 

est rentré dans la nuit plus épaisse encore que 
l'éternité. 

Mais si Thomas de Torquemada est bien mort, 
il a légué à toute une lignée de robins le féroce 
esprit de barbarie qui l'animait. Depuis 1498 l'in
quisition a changé de forme ; le supplice de la roue 
a disparu mais l'esprit d'inquisition fermente tou
jours dans les boîtes crâniennes des enquêteurs. 
La férocité ancestrale n'est retenue que par l'es
prit de l'homme qui maîtrise la bête. Mais que la 
lutte entre la barbarie et l'Humanité s'opère dans 
un cerveau qui tire sa substance plus du passé 
que de l'avenir, c'est l'animale violence qui 
l'emporte. 

La lettre du camarade Guiboud, qui a été faite 

sur une lettre et qu'il croyait devoir s'appliquer 
à moi. L'enquête à montré qu'il n'en était rien. 

Je n'en ai pas moins été gardé en prison pen
dant neuf semaines, soit jusqu'au 26 septembre. 

Outre une nourriture insuffisante et une mise 
au secret que rien ne justifiait, j'ai été frappé à 
deux reprises par le juge Otto Heusser, dans son 
cabinet d'instruction, à Zurich, cela en présence 
de deux policiers dont j'ignore les noms, mais 
qui sont ceux qui l'accompagnaient à Genève, 
lors de mon arrestation. En plus j'ai été mis deux 
fois au cachot, au pain et à l'eau pour des durées 
respectives de quatre et trois jours. Au cours des 
violences exercées sur moi par le juge Otto Heus
ser, j'ai eu ma chemise déchirée à l'épaule gau

che : je garde ce vêtement intact comme pièce à 
conviction. Ce juge s'est encore livré envers ma 
femme à.une extraordinaire violence de langage. 
Espérant que vous ne permettrez pas que la ré
putation judiciaire soit ternie par les actes d'un 
juge qui ne craint pas de frapper les accusés, je 
me plais à croire que vous donnerez à cette af
faire les suites qu'elle comporte. 

J'habite la Suisse, sans interruption, depuis 
1910. Je n'ai jamais donné lieu à aucune plainte. 
Le seul fait qui peut actuellement m'être reproché 
c'est d'avoir logé pendant quelques jours deux 
personnes en omettant de les déclarer ainsi qu'il 
est prévu par les règlements de police. 

Confiant dans votre esprit de justice, je vous 
prie d'agréer Monsieur le Conseiller mes respec
tueuses salutations. L. Guiboud. . 

Lettre de la Fédération des des syndicats de 
Genève à M. Muller. 

> Genève, le 14101918. 
A Monsieur Muller, chef du département fédéral 

de justice et police, à Berne. 
Monsieur, 

Cijoint une lettre, signée de M. Lucien Gui
boud, domicilié à PlanlesOuates, canton de Ge
nève. En vous priant de la lire avec toute l'atten
tion qu'elle mérite, nous venons auprès de vous, 
qui êtes le chef de l'administration judiciaire fé
dérale, protester de la façon la plus énergique 
contre les monstruosités que commet le juge Ot
to Heusser, chargé de l'instruction de l'affaire 
dite des bombes de Zurich. 

Depuis le début de cette enquête deux morts 
se sont produites à la prison de Zurich en suite 
de circonstances inconnues du public. Les graves 
sévices dont se plaint M. Guiboud, qui aurait été 
frappé au visage à plusieurs reprises, par le juge 
Otto Heusser, qui l'a également projeté contre 
une paroi, avec une brutalité suffisamment dé
montrée par la déchirure de la chemise que Gui
boud portait ce jourlà, nous font redouter que 
les deux personnes mortes à la prison de Zurich, 
n'ont recouru au suicide que pour échapper à la 
situation contrenature qui leur était faite. Sa
chant, par d'autres personnes encore, que le juge 
Otto Heusser est extrêmement grossier avec les 
personnes qu'il interroge, qu'en outre, il a l'em
portement facile, nous sommes fondés de croire 
que M. Guiboud n'a pas été seul à souffrir de ses 
violences ; il n'avait, en effet, aucune raison par
ticulière de le frapper, attendu que Guiboud n'a 
été arrêté et maintenu en prison que par suite 
d'une lamentable erreur. Le juge ne peut égale
ment expliquer ses violences par une sorte de 
provocation de sa victime, car tous ceux qui con
naissent Guiboud peuvent certifier qu'il est d'un 
naturel plutôt doux. Nous craignons donc que 
les personnes qui sont actuellement emprison
nées à Zurich sur l'qrdre du juge Otto Heusser ne 
subissent les mêmes barbares traitements que 
vous dénonce Guiboud et qu'il déclare avoir 
subis. 

Nous avons des craintes très vives pour notre 
camarade Louis Bertoni, dont la constitution ché
tive ne saurait lui permettre, sans danger pour 
son existence, de supporter plus longtemps une 
détention dans les conditions qui nous sont con
nues. Bertoni, quoique simplement accusé, est 
soumis strictement au régime alimentaire de la 
prison ; aucune amélioration ne peut lui être 
fournie du dehors. Les personnes qui ont été dé
tenues, par erreur, à la prison de Zurich, et que 
nous avons vues, sont unanimes à déclarer que 
la nourriture est insuffisante. La déposition de 
Guiboud montre que ces défavorables conditions 
sont encore aggravées par le supplice du cachot, 
au pain et à l'eau, et par des violences cor
porelles. 

En outre, le secret auquel est soumis Louis 
Bertoni est contraire aux plus élémentaires no
tions du droit, d'autant plus que le secret n'existe 
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que pour l'accusé et non pour le juge, qui n'a 
pas craint de faire à un rédacteur de la Tribune 
de Genève des déclarations très tendancieuses, 
montrant la culpabilité de Bertoni comme un fait 
acquis, alors que cela était manifestement faux. 

Ces regrettables^manquements'prouvent indu
bitablement que le juge Otto Heusser agit avec 
une coupable partialité, qu'il ne se considère pas 
comme l'intègre magistrat qui doit faire la lumiè
re aussi bien en faveur de l'accusé que contre 
ui. Il agit comme si les inculpés étaient des ad

versaires qu'il a charge,de vaincre dans un dé
loyal combat où tous les avantages sont par de
vers lui. 

Nous sommes persuadés qu'après la lecture de 
ceci vous ferez une enquête et ne permettrez pas 
plus longtemps que se pratique dans notre Suis
se du vingtième siècle des prodédés qui ont 
rendu si tristement célèbre l'espagnol Torque
mada ; nous sommes convaincus que vous le 
ferez, non seulement pour mettre fin à d'intoléra
bles souffrances physiques et morales qui acca
blent des hommes, mais aussi pour le bon renom 
de la justice. Un procès qui aurait lieu sans que 
la lumière soit faite sur la façon dont l'instruc
tion à été conduite ne manquerait pas de créer 
un profond malaise parmi les citoyens ; nous ne 
pourrions non plus accorder le plus mince crédit 
à des témoignages obtenus par les moyens que 
■révèle la lettre de M. Guiboud. 

Nous venons encore vous demander, Mon
sieur le conseiller, de mettre fin à une détention 
déjà trop longue pour tous les détenus de l'affai
re des bombes, contre lesquels des faits délic
tueux, précis et indéniables, n'auront pas été 
établis. Pour ceux dont cela ne serait pas immé
diatement possible, nous demandons l'autorisa
tious d'entrer en relations avec leurs avocats, de 
même q'une visite par deux médecins, dont l'un 
serait désigné par nous ou les défenseurs de no
tre ami Bertoni. Après une visite consciencieuse 
de tous les détenus, à la disposition du juge Otto 
Heusser, les médecins désignés feraient un rapport 
public afin de rassurer l'opinion quant à ce qui se 
passe derrière les murs de la prison de Zurich. 

En vous faisant part de notre angoisse, avec 
une grande franchise et une liberté que nous 
vous prions d'excuser, nous espérons que vous 
ne nous enlèverez pas tout espoir de voir triom
pher la justice par les moyens légaux et que 
vous n'attendrez pas qu'il soit trop tard pour 
prendre les mesures que réclament les sentiments 
d'élémentaire humanité. En vous adressant.ceci 
nous avons le devoir de vous prévenir que nous 
faisons tenir à M. le Procureur de la Confédéra
tion une copie de la lettre de M. Guiboud. Nous 
la rendons publique, ainsi que celle que nous 
vous adressons. 

Agréez, etc. 
Que va faire le chef suprême de l'administra

tion judiciaire fédérale ? Vatil faire libérer les 
victimes en intervenant auprès de la chambre 
des mises en accusation, qui peut donner des or
dres formels au juge d'instruction? Vatil tolérer 
plus longtemps à un poste de juge d'instruction 
un individu qui nous ramène tout droit à l'inqui
sition du moyen âge ? Le Conseil fédéral, qui a 
usé si souvent des pleins pouvoirs de la façon la 
plus regrettable, ne vatil pas user de ses pou
voirs extraordinaires pour abroger ou suspendre 
l'application de la loi inique de 1851, qui est un 
véritable danger public, surtout lorsqu'un juge 
tel qu'Otto Heusser, dont l'équilibre mental est 
si sujet à caution, en peut faire l'interprétation 
aussi fantastique que nous connaissons et que 
la lettre de Guiboud fait connaître au Haut Con
seil fédéral. 

L'autorité judiciaire supérieure permettratelle 
qu'un juge qui bat les accusés, leur inflige des 
punitions, agit par menace ou promesse — ainsi 
que cela est à notre connaissance — reste plus 
longtemps en fonction ? 11 est de notoriété publi
que « le passage à tabac » est pratiqué d'une 
façon constante par les policiers ; vaton mainte
nant admettre que les juges d'instruction agissent 
avec la bassesse et la brutalité des argousins ? Il 
est dangereux pour la durée même du pouvoir 
de permettre de tels agissements ; ce n'est pas à 
l'heure où, dans le grand empire voisin, les chaî
nes se brisent et les prisons s'ouvrent qu'il faut 
que dans notre vieille république on reprenne 
les armes et les instruments de torture qui tom
bent des mains des potentats. 

Suivant sa décision, l'autorité supérieure fédé
rale dira si Torquemada doit rester la honte de 
l'Espagne moyenâgeuse ou s'il doit revivre, dans 
la personne des magistrats helvétiques, six siè
cles après le simple et grandiose serment du 

Griitli. Quant à nous, quelque soit la décision 
qui sera prise — réparation immédiate des injus
tices commises, dans la mesure où cela est encore 
possible, ou aggravation; par la perpétration de 
nouvelles infamies, sous" le fâcheux prétexte de 
sauver l'honneur d'une magistrature à qui le^vrai 
sens du mot «honneur» doit être inconnu;— 
nous déclarons que nous ne cesserons de lutter 
jusqu'au triomphe des vrais principes d'huma
nité et de justice. Nous voulons espérer qu'on ne 
voudra exercer une ubasse vengeance sur le ca
marade Guiboud qui a eu le courage de dire ce 
qu'il a subi malgré les risques de retomber à 
nouveau sous les griffes des robins. Insoumis, 
on le menace déjà d'expulsion pour avoir enfreint 
les règlements de police en ne déclarant pas les 
deux personnes logées^quelques'jours chez lui;; 
on veut surtout lui en faire un délit parce que ces 
deux personnes étaient recherchées pour partici
pation aux grèves de Zurich. Lorsque ces deux 
hommes se sont présentés chez lui pour deman
der un abri, Guiboud ne s'est point arrêté à la 
question de savoir s'ils étaient traqués. Auraitil 
d'ailleurs été entièrement au courant de leur vé
ritable situation, que c'était tout à sa louange 
que de leur avoir donné asile. Chez les tribuns 
réputées sauvages, l'homme qui franchit le seuil 
d'une case, seraitil le pire criminel, est sacré ; le 
maître des lieux le défend comme luimême. 
Oseraton faire un crime à Guiboud pour avoir 
fait ce qui, en d'autres lieux, est considéré com
me le premier des devoirs? N'estce pas déjà 
assez de l'avoir enlevé pendant deux mois à sa 
femme et à ses enfants, de lui avoir fait subir des 
traitements infâmes pour lui faire dire des choses 
qu'il ignorait, ainsi que cela a été aussi claire
ment démontré pour que son bourreau luimême, 
le remette en liberté. 

L'affaire des bombes de Zurich entre dans une 
phasenouvelle ; cela devient l'affaire des torturés 
de Zurich. 

Nous ferons tout pour sauver nos camarades. 
Dès maintenant nous faisons une nouvelle en
quête ; nous prions tous ceux qui ont été inquié
tés d'une façon ou d'une autre de nous le faire 
connaître sans délai. La loi dit que le juge ne 
fait pas transcrire textuellement ies dépositions 
des témoins ; l'essence seule en est retenue. Nous 
voulons savoir quelle « essence » le juge Otto 
Heusser a retenue et comment il s'est procuré 
cette « essence de témoignages ». 

Des faits très graves au point de vue judi
ciaire, puisqu'il s'agit de spéculation sur la 
misère ou la cupidité, sont parvenus à notre 
connaissance. Nous mettrons tout cela au clair 
et si c'est nécessaire nous en userons au gré des 
intérêts de nos amis et camarades et de toutes 
les victimes des gens de justice. 

Le Réveil. 
Le meeting que nous voulions organiser la se

maine dernière se trouve retardé un peu par suite 
de circonstances diverses. L'on nous fait espérer 
un concours plus étendu pour une action contre 
le barbare code fédéral. 

Nous demandons à tous les camarades de 
commencer dès maintenant une agitation intense 
contre la procédure secrète et l'inquisition. 

Autorité, Etat, Patrie 
Toute autorité — même parlementaire « démo

cratisée » — c'est la dictature créée et consacrée 
par les troupeaux d'esclaves ; c'est la négationdu 
travailleur libre ; la consécration de l'esclavage. 

L'Etat (« national » ou purement et arbitraire
ment territorial) — c'est la dictature par la vio
lence, par la brutalité, par la « loi » gendarmée ; 
c'est la négation de l'Individu conscient, affec
tueux et libre ; c'est la négation des sentiments 
altruistes de sociabilité de solidarité humaine, de 
responsabilité individualisée, sociale et économi
que ; c'est la frontière inévitablement gendarmée 
et militarisée, pulvérisant socialement l'humanité 
des Travailleurs et dressant cosmiquement les 
Peuples, les uns contre les autres; c'est le gen
darme et son guichet — la prison — qui tue la 
liberté en révolte; c'est le juge, le geôlier et le 
bourreau qui assassinent psychiquement et phy
siquement le révolté et le libertairecréateur ; c'est 
la guillottine sèche des bagnes juridiques, indus
triels et militaires qui tue la volonté et la pensée ; 
c'est la puissance cosmique et brutale du « mili
taire » nationalisé, étatisé et patriotisé qui défend 
les frontière de sa Patrie, tout en convoitant les 
Patries d"autrui pour sa surpopulation nationale 
débordante et pour l'extension de son industrie 
nationale ; c'est l'école « officielle > qui tue l'in
dividualité et se charge de préparer l'esclave gra

mophonisé et passif, sans pensée, sans "volonté 
et amputé du sentiment de dignité humaine. 
L'Etat — c'est le cimetière de l'individu hu
manisé. 

La PatrieNation — c'est comme l'arbre gigan
tesque qui tend cosmiquement à remplir l'espace 
par ses rameaux et de ses branches et à joncher 
le sol par ses fruits. Elle crée les troupeaux d'es
claves nationalisé et parfois <■ naturalisé », tou
jours prêts à s'élancer les uns contre les autres, 
à étendre leur puissance industrielle et « natio
nale », à s'emparer de nouvelles;terres et de nou
veaux « débouchés » et à civiliser le!monde par 
l'extension de leur pouvoir « politique • et 
économique. 

Une jus te réponse 
Le 5 septembre, l'ambassadeur suisse, M. Odier, 

avait remis au gouvernement russe une protes
tation, au nom des neutres, contre les exécutions 
de quelques bourgeois qui travaillent souterrai
nement au rétablissement de l'ancien régime et 
qui organisent des attentats contre les militants 
révolutionnaires. 

Le ministre Odier s'est attiré la juste réponse 
que voici: 

« Avant que nous expliquions pourquoi le gou
vernement des ouvriers et paysans applique la 
terreur rouge contre laquelle MM. les repré
sentants des puissances neutres protestent au 
nom de l'humanité, et à cause de laquelle ils nous 
menacent de l'indignation du monde civilisé tout 
entier, nous nous permettrons de leur poser quel
ques questions? 

« Estil connu des représentants des puissances 
neutres que c'est déjà la cinquième année d'une 
guerre internationale, dans laquelle une petite 
clique de banquiers, de généraux, et de bureau
crates a pousser les masses populaires du monde 
entier; que dans cette guerre, les peuples se 
détruisent mutuellement, se coupent mutuellement 
la gorge, afin que les capitalistes y gagnent des 
milliards? Saventils, que dans cette guerre, 11 
n'a pas seulement été tué au front des millions 
d'hommes, mais que les deux partis belligérants 
ont bombardé des villes ouvertes, tué des femmes 
et des enfants sans armes? Saventils que, dans 
cette guerre, l'une des parties belligérantes à 
condamné à la mort par la famine des millions 
d'hommes, en leur coupant au mépris du droit des 
peuples, l'arrivée du pain ; que ce parti belligérant 
espère, par la mort par la faim des enfants, obliger 
l'autre parti à se soumettre, "sans conditions au 
vainqueur? Saventils que les parties belligé
rantes emprisonnent des centaines de mille 
citoyens sans armes et paisibles, du pays adverse 
pour les utiliser, loin de leur foyer domestique, à 
des travaux forcés? Savezvous que, dans tous 
les pays belligérants, la clique capitaliste régnante 
a enlevé aux masses populaires le droit de réunion 
la liberté de la presse, le droit de grève...? 

« Toutes ces images de la destruction de la 
classe ouvrière, au nom des intérêts du capital, 
tous ces tableaux de la terreur blanche de la 
bourgeoisie, sont bien connus des gouvernements 
des pays neutres et de leurs représentants en 
Russie... 

« Les pays soidisant neutres n'osèrent même 
protester par un seul mot contre la terreur blanche 
du capital : ils ne voulurent même pas protester, 
car la bourgeoisie de tous les pays ce qui aida 
le capital des pays belligérants à continuer la 
guerre, parce qu'ils gagnent des milliards, grâce 
aux livraisons de guerre pour les deux armées 
impérialistes. 

« Nous nous permettons de poser encore une 
question. MM. les représentants des puissances 
neutres saventils quelque chose de la sanglante 
répression des Sinn feiniers à Dublin ? de l'exé
cution, sans aucun jugement, de centaines d'Ir
landais, Scheffington en tête? Ontils entendu par
ler de la terreur blanche en Finlande... ? N'ontils 
rien entendu des fusillades en masse des ouvriers 
et paysans en Ukraine ? des fusillades en masses 
des ouvriers par les braves TchécoSIovaques, 
ces mercenaires du capital anglofrançais? Les 
gouvernements des soidisant pays neutres sa
vaient tout cela, mais jamais il ne leur vint à 
l'idée de protester contre ces agissements de la 
bourgeoisie, qui écrase le mouvement ouvrier, 
car euxmêmes sont à tout instant prêts à faire 
fusiller les ouvriers qui luttent pour leur droit, et 
dans leurs propres pays, ils sont prêts à écraser, 
au nom et pour la défense des intérêts de la bour
geoisie, tout signe d'un mouvement ouvrier. 

« Il suffit de se rappeler les répressions par la 
force armée des manifestations ouvrières en Da
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nemark, en Norvège,.en Hollande, en Suisse, etc.. 
Lorsque les représentants;,des pays neutres nous 
menacent de l'indignation du monde civilisé, et 
protestent, au nom de l'humanité, contre la ter
reur rouge, nous les rendons attentifs a ce qu'ils 
ne furent pas envoyés en Russie pour défendre 
les principes de l'humanité, mais pour garantir 
les intérêts des Etats capitalistes, et nous leur 
conseillons de ne pas nous menacer de l'indigna
tion du monde civilisé, trempé des pieds à la tête 
du sang des ouvriers, mais bien de trembler de
vant la colère des masses ouvrières du monde 
entier,qui se soulèvent contre une « civilisation » 
•qui a poussé l'humanité entière dans l'indiscible 
douleur des boucheries sans fin. 

« Dans tout le monde capitaliste règne la terreur 
blanche contre la classe ouvrière. La classe ou
vrière de Russie a renversé le tsarisme, dont le 
régime sanglant n'a soulevé aucune protestation 
des pays neutres... 

« La majorité du peuple russe, en la personne du 
deuxième congrès des députés ouvriers, paysans, 
soldats, et cosaques remit le pouvoir entre les 
mains du gouvernement des ouvriers et paysans. 
Une poignée de capitalistes, qui désiraient récu
pérer les fabriques et les banques à eux enlevés 
au profit du peuple; une poignée de gros propri
étaires fonciers, qui veulent reprendre la terre aux 
paysans; une poignée de généraux, qui désirent 
réapprendre la soumission aux ouvriers et aux 
paysans, n'ont pas voulu reconnaître cette décision 
du peuple russe.' Ils mobilisent, au moyen du 
capital étranger, des bandes contre-révolution
naires, à l'aide desquelles ils coupent le pain à la 
Russie, afin qne la main décharnée de la faim 
étrangle la révolution russe... Ils ont trahi la 
Russie, au sud, au nord, et à l'est, en appelant 
de partout ou ils pouvaient en trouver des baïon
nettes étrangères. Cachés derrière la forêt des 
baionnettes étrangères, ils envoient des meurtriers 
pour anéantir les conducteurs de la classe ouvrière 
Le peuple russe écrasera sans pitié cette clique 
contre-révolutionnaire qui avec l'aide du capital 
étranger et "de la bourgeoisie russe veut mettre la 
corde de l'esclavage au cou du peuple russe. 

« Nous déclarons à la face du prolétariat du 
monde entier, que ni des projets dissimulés, ni 
des flatteries ne protégeront contre la main justi-
cière ceux qui lèvent les armes en faveur du 
capital, contre les ouvriers et les paysans les plus 
pauvres, qui les affament, et veulent les entraîner 
au bénéfice du capital, dans une nouvelle guerre. 
Nous assurons les droits égaux et une liberté 
égale à tous ceux qui remplissent loyalementleurs 
devoirs de citoyens de la République socialiste 
des ouvriers et des paysans. Nous sommes per
suadés que les masses populaires de tous les 
pays opprimés et torturés par une petite poignée 
d'exploiteurs, comprendront qu'en Russie la vio
lence n'est utilisée qu'au nom de la sainte cause 
de la libération du peuple, que non seulement 
elles le comprendront, mais qu'elles nous suivront 
aussi... ». 

Des documents! 
Un dossier s'établit quelque part — gare I voici 

venir le korporal ! — dossier relatif à la façon 
dont fut menée l'instruction de l'affaire de Zurich. 
On y trouvera des pages tragiques; on y pourra 
découvrir aussi des passages d'une... naïveté 
désarmante. 

On a parlé déjà de ces policiers tombant en 
arrêt devant un contrepoids de lampe à suspen
sion qu'ils avaient pris pour une « pompe ». On 
pourrait encore détailler telle liste des « docu
ments » saisis lors d'une perquisition. Ce serait 
long. Citons seulement au hasard: 

Deux cartes postales dûment datées et timbrées 
de 1903 (la personne intéressée devait bien avoir 
treize ou quatorze ans, à cette époque); la photo 
du conseil municipal d'une de nos plus popu
laires communes rurales; une... (Attention IL une.., 
(Attention, vous dis-jel), une poésie imprimée, 
d'Armand Sylvestre ! un groupe de petits cireurs 
de souliers de Marseille (ça c'est intéressant), une 
carte postale illustrée avec le portrait de Karl 
Marx (Ach! achtungl la voilà bien l'affiliation 
avec les boches!). Attendez, il y a le comble du 
subversif: la photo du sympatique président de 
l'Union ouvrière... eh! oui, M. joray, lui-même, 
conseiller municipal, en proie au mal de mer!... 

Une réflexion s'impose: Nous nous étonnons 
qu'avec de fins limiers tels que ceux qu'il emploie 
au cours de ses « travaux », M. le juge Heusser 
soit encore dans l'obligation de recourir aux pro
cédés que l'on sait, pour venir à bout de' son 
instruction. 

Pour Bertoni 
Sous ce titre, un camarade a publié dans la 

Feuille, l'article que voici : 
C'est la faute à Rousseau. 
C'est la faute à Voltaire. 

Il y eut de tout temps des hommes qui amas
sèrent sur leur tête la haine des esprits vils et des 
peureux. Bertoni est de ce nombre. On ne peut 
l'acheter. Ceux qui s'y essayèrent revinrent dé
concertés « Il n'y a rien a faire avec cet homme ». 
Quand après la condamnation à un an de. prison 
lors de la grève générale de 1902, on s'efforça de 
lui faire demander sa grâce, ce fut peine perdue. 
Il ne voulut rien en entendre et il fallut lui ouvrir 
le portes de la prison par un vote du Grand Con
seil genevois. Je ne veux pas raconter sa vie ici 
mais qu'il me soit permit de dire que sa foi révo
lutionnaire et idéaliste lut a valu la sympathie de 
toute la classe ouvrière et la haine des exploiteurs 
de toutes sortes,;politiques ou économiques, qui 
ont voulu voir en lui, sans preuves, l'instigateur 
de tous les mouvements ouvriers et dans toutes 
manifestation, si éloignée fut-elle de sa propre 
conception d'idées, le premier initiateur, La com
plicité morale est de droit quand il s'agit de Ber
toni. Mieux encore, on a inauguré pour lui l'ar
restation préventive de l'acte possible. 

C'est ainsi qu'en 1912, le 4 août, il fut arrêté à 
Dietikon et gardé près de deux mois, au secret, 
naturellement, dans les prisons de Zurich. Le mo
tif : l'apologie qu'il aurait pu faire du régicide, 
en parlant de Bresci. En réalité, il s'agissait d'ar
rêter Bertoni pendant le séjour que fit en Suisse 
l'empereur Guillaume II. En effet, Bertoni fut 
rendu à la liberté, sans autre, quinze jours après 
le départ du kaiser. Il fallait que les Kaiserma-
nôver ne fussent point troublées, aussi on arrêta, 
avec Bertoni, au petit bonheur, dans le quartier 
ouvrier d'Aussersihl tout ce qui de près ou de 
loin était connu pour avoir des relations avec ce 
prévenu de «probabilité de délit». On trouva 
cela tout naturel alors... Pour le droit et la 
liberté... 

Les journaux qui se sont émus de la loi de 
1851, sous le couvert de laquelle s'abrite l'ins
truction actuelle, ne Tont-certes pas critiquée en 
souci de Bertoni et dè*s autres travaillent incar
cérés, mais uniquement parce que le munition-
naire et multimillionnaire Bloch et son acolyte 
Junod subissent à leur tour les rigueurs de ladite 
loi. On s'est demandé comment il se faisait que 
cette loi n'eût pas été modifiée. Je me demande 
comment il se fait qu'elle ait pu voir le jour. C'est 
bien simple. En 1848, l'aristocratie avait reçut, 
politiquement parlant, un coup qui la tenait éloi
gnée du gouvernement, aussi ne se fit-elle point 
faute de calomnier les démocrates en les accu
sant de faire le jeu du socialisme. Ceux-ci, au 
contraire, trouvant la place chaude, s'empressè
rent de se montrer plus réactionnaires encore 
qu'elle ne l'avait été. C'est toujours ainsi : les 
nouveaux arrivants au pouvoir veulent immédia
tement rassurer les privilégiés et démontrer qu'ils 
sont eux aussi les soutiens de l'ordre. Ils le firent 
bien voir par l'expulsion des communistes alle
mands et par de nombreuses mesures propres à 
faire admettre le nouveau régime par les monar
chies ceinturant le pays. De là la loi de 1851 et 
la liberté laissée au juge instructeur et la facilité 
d'abuser qui lui fut offerte. 

11 y a dans cette affaire un autre point qu'il me 
paraît nécessaire d'éclairer. La révolution russe 
a fait naître des craintes générales plus vives en
core que celles qui agitèrent les âmes pusillani
mes à la suite des révolutions allemande, autri
chienne, frençaise et italienne de 1848. On a 
craint qu'elle ne fit tache d'huile et on a trouvé 
un moyen préventif de se débarasser d'éléments 
susceptibles, croyait-on, d'alimenter le feu cou
vant sous la misère générale des peuplée. Que 
nous soyons en monarchie ou en république, le 
peuple est toujours l'ennemi et plus il est spolié, 
exploité, volé par tout un monde de mercantis, 
plus il devient suspect. Les choses n'ont pas 
changé. 

Nous verrons à l'épreuve ce qu'il y a de vrai 
dans cette affaire des bombes de Zurich. Tou
jours est-il que le juge qui se piquait d'avoir 
éclairé l'affaire et qui déclarait urbi et orbi, il y a 
bientôt quatre mois, qu'il avait des preuves .cer
taines de la culpabilité de Bertoni et en est en
core à le garder au secret le plus absolu, comme 
au premier jour de l'instruction. Le juge s'était 
trop avancé en racontant dans le gilet d'un reporter 
dejournal — et quel journal ! — que son instruction 
était à ce point avancée qu'il allait mettre le point 

final. Comme instruction secrète, il n'y a pas bar
guigner, c'est une instruction secrète où le pre
mier bavard venu peut être inondé de la lumière 
que veut bien répandre sur sa pauvre cervelle le 
juge que voilà ! 

Bertoni fait depuis plus de 15 ans des confé
rences dans toute la Suisse. Il est donc très con
nu et peut être, de ce fait, facilemenl impliqué 
dans quelque affaire louche, d'autant plus qu'il 
ne connaît pas, lui, tout le monde qui l'approche. 
Si l'on a pu arrêter certaines personnes pour être 
allées une seule fois à Zurich et même pour ne 
pas y être allées, combien est-il facile d'inculper 
Bertoni qui y allait très souvent en faisant de ses 

" conférences la couverture d'autres actes, délic
tueux ceux-ci. auxquels on aimerait rattacher sa 
propagande orale. Comme le psychiatre qui voit 
des fous partout et le devient lui-même parfois, 
le juge d'instruction, par une pente naturelle de 
sa profession voit des coupables partout et le 
devient lui-même en torturant avec des raffine
ments d'inquisiteur les malheureux qui lui tombent 
sous la main. Dans ces conditions un pareil juge 
est une menace pour tout le monde. 

Parlons du prévenu. Bertoni est un idéaliste 
dans toute l'acception du mot. Il croit à la toute 
puissance de l'idée avec une conviction et une 
certitude que rien n'ébranle. Je.recommande au 
juge de Zurich la lecture du Réveil, où Bertoni 
exprime ses idées et met sa conscience à nu de
vant ses lecteurs. Il y verra la contradiction abso
lue qu'il y a entre la vision de Bertoni, éblouie 
par la puissance de l'idée à un degré qu'on ne 
saurait trouver chez aucun écrivain bourgeois, et 
l'accusation inconsidérément lancée contre lui et 
appuyée, cela ressort des confidences faites par 
le juge, de ragots que le nombre des personnes 
entendues ne justifie pas, bien au contraire. 

Bertoni a contre lui en un cas pareil — et j'en 
appelle à tous ceux qui le connaissent et surtout 
aux juges devant lesquels il a déjà, comparu, 
malgré lui — la rigidité de son caractère. Il ne 
fera rien pour adoucir les angles de sa personna
lité sans souplesse. Il est entier. Ancré dans le 
sentiment de sa dignité, il croira s'abaisser en se 
défendant contre les absurdités indignes de sa 
haute conscience morale, ou, s'il le fait, ce sera 
en attaquant à son tour et il se montrera dès lors 
franchement antipathique à ceux qu'il a quelque 
droit de considérer plutôt comme des ennemis 
que comme des adversaires. 

C'est là, à mon sens, la grande culpabilité de 
Bertoni et cette attitude lui fait honneur. Pour 
être armé de par la loi d'une puissance que rien 
n'atténue, ce qui est la négation du droit, les 
juges n'en sont pas moins des hommes, sujet à 
se laisser entraîner aux pires dénis de justice 
quand ils trouvent devant eux non une loque hu
maine effondrée, mais un homme debout, luttant 
dans les pires conditions. 

Voilà près de cinq mois que ces deux hommes 
se mesurent du regard. Cinq "mois pour le pré
venu, retranché de la vie ; cinq mois pour le juge, 
de rancunes amoncelées. Il est honteux pour no
tre dignité à tous que pareil duel ait pu se pro
longer ainsi, Toute minute qui s'écoule ajoute à 
notre honte. N'est-il pas temps que le juge, con
vaincu le 25 mai, nous prouve qu'il l'est encore 
quatre mois après ? Si non, cette instruction de
vient une ignominie qu'un peuple moralement 
sain ne saurait tolérer plus longtemps. 

G. H.-S. 

Des morts mystérieuses... 
Des arrestations sur'lesquelles on fait le silen

ce, des menaces d'emprisonnement nouveau aux 
rares qu'on relâche et qui pourraient parler du 
régime subi par eux, des procédés cruellement 
raffinés, de basses insultes et des brutalités, des 
perquisitions odieuses ou ridicules, des provoca
tions et des maladresses impertinentes de la po
lice, il y a de tout cela, il y a trop de tout cela 
dans l'instruction de cette affaire de Zurich. 

Qu'est-ce que ce juge qui, au milieu de la 
nuit, fait arracher de son lit, par huit de ses sbi
res, une femme enceinte et très malade, qu'on 
expédie à Zurich, contre l'avis même de son mé
decin, qu'on laisse en prison trois semaines du
rant lesquelles on ne l'interroge que deux fois, 
qu'on relâche ensuite, plaquée honteusement sur 
le pavé d'une grande ville, sans un mot d'excuse,, 
sans savoir si la malheureuse est en état de refaire 
seule, le long voyage ? 

Qu'est-ce que ce juge qui arrête les témoins 
présumés et les soumet à un régime de bandits ? 
Dans quel état les rend-il à la liberté, les pauvres 
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qui ont eu la malchance d'être soupçonnés d'a
voir connu tel ou tel des inculpés. Qu'atil fait 
de Tonetti et de tant d'autres, dont on ne sait 
même pas les noms, ni le sort? 

Qu'estce donc que ce juge qui, durant ses in
terrogatoires à Genève, s'acharnait surtout sur 
des femmes, et qui, incapable de conserver son 
sangfroid, se livrait à une comédie désordonnée 
où gestes de désarticulé et imprécations gou
jates s'entremêlaient ? 

Qu'estce que ce juge qui se dérobe aux entre
tiens des avocats dont la valeur morale vaut bien 
la sienne ! — avocats qui pourraient fournir tels 
explications ou renseignements de première 
utilité ? 

Qu'estce que ce juge sur lequel on entend di
re en haut lieu, qu'il est « dur comme la justice 
de Berne», ou qu'il a commis « méprise sur mé
prise », ou qu'il a « des procédés qu'on ne tolére
rait pas vingtquatre heures d'un juge genevois » ? 

Qu'estce que ce juge qui refuse à un prévenu 
de haute conscience, tel que Bertoni, les humbles 
satisfactions qui sont accordées aux détrousseurs 
et aux asssasins ? 

Qu'estce que ce juge qui, nous diton, laisse 
quelques semaines une femme dans les prisons 
de Zurich sans lui faire subir un interrogatoire et 
qui finalement, après une séance d'instruction de 
plusieurs heures fait mettre la malheureuse en 
liberté sans avoir l'élémentaire courage de lui 
annoncer la fin tragique de son mari ? 

Qu'estce enfin que ce juge sur qui pèse l'accu
sation d'avoir lâchement frappé un prévenu inca
pable de se défendre ? 

Que cherche donc un pareil individu ? Croitil 
que ça peut encore aller longtemps ainsi ? 

Ah ! non, la mesure est comble ! On parle sous 
le manteau de choses qu'il faudra bien mettre en 
lumière à la fin. C'en est assez ! Les temps de 
l'Inquisition comme du knout ne sont plus les 
nôtres, Otto Heusser! Des volontés sont rebelles, 
que vous ne courberez pas. Comptez bien trou
ver sur votre chemin quelqu'un capable de vous 
demander justification de vos actes, si, pour at
teindre l'esprit de Bertoni, vous en vouliez briser 
le corps. 

Nous attirons sérieusement l'attention des res
ponsables sur la colère qui ne fait encore que 
gronder. Qu'on se souvienne que rien n'est plus 
révoltant que la cruauté et l'injustice et qu'on pré
vienne, enfin, si l'on ne veut pas être obliger de 
corriger. 

Que le juge Heusser fasse son métier : nul n'y 
contredira. C'est le rôle qui lui est dévolu dans 
le cadre actuel de la société. Nous exigeons ce
pendant qu'il fasse ce métier honnêtement, scru
puleusement, comme un homme — s'il en est 
capable. 

Choses et autres 
J u g e social is te . 

De divers côtés on nous demande de dire que 
le juge d'instruction qui s'illustre si fâcheusement 
dans l'affaire des bombes de Zurich est membre 
du parti socialiste, ainsi que l'a fait remarquer la 
Gazette de Lausanne, 

Quoique ce fait n'était pas pour nous surpren
dre, nous n'avons pas voulu le mentionner sans 
avoir, selon notre habitude, pris de plus amples 
informations. 

A notre demande, un ami de Zurich nous écrit 
qu'il y a dans cette ville deux juges d'instruction 
du nom de Heusser. L'un prénommé Otto, celui 
qui nous intéresse, et qui est élu par les partis 
bourgeois, l'autre Jacob Heusser, élu des socia
listes. 

Quoique ce n'est pas nous qui avons mis en 
circulation cette information erronée, nous avons 
tenu à rétablir la vérité. Il va sans dire que par 
cette cectification d'autrui, nous n'entendons pas 
nous convertir à la magistrature socialiste. 

Nous ne cessons de penser qu'un socialiste ne 
peut remplir une fonction dans l'organisation de 
répression de la société bourgeoise. En l'accep
tant, il sera journellement dans l'obligation d'agir 
à l'eucontre des principes et de l'intérêt du socia
lisme. 

La cr ise du pap i e r 
Voilà une crise dont on parle depuis que l'on 

connaît les restrictions alimentaires. De nombreux 
arrêtés ont été conçus pour obtenir une dimi
nution de cette précieuse matière. Arrêtés qui 
vous ont provoqué naturellement soit des appro
bations, soit des critiques, selon que les milieux 

étaient intéressés ou non à la question. Mais 
jamais le « faites ce que je dis et non ce que je 
fais » n'a autant été mise en pratique par les 
autorités, qui s'y connaissent en débauche de 
papier. Et cette débauche ne sert qu'à annoncer 
des restrictions de liberté! 

Comme en toutes choses, ce sont les petits 
journaux qu'on traque. Pour un oui, pour un non 
on les suspend, on les supprime. On n'ose 
toucher aux grands, qui peuvent déverser en 
toute tranquilité leur bile et leur « neutralité » et 
ne point s'occuper, de la crise du papier. Il serait 
curieux, par exemple, de savoirsi certain journal 
de Genève, patriote s'il en fût et redresseur de 
torts quotidien, a tenu compte des instructions 
fédérales. Mais on sait que les gens de la haute 
ne sont point de bons citoyens pour des prunes. 

Quoi qu'il en soit on prévoit de nouvelles or
donnances restrictives et chacun de prendre les 
devants pour sauvegarder ses intérêts et faire des 
propositions adéquates. Ainsi l'assemblée géné
rale de l'Association de la presse de la Suisse 
centrale a adopté la résolution suivante: 

« L'assemblée annuelle de la section de la 
« Suisse centrale de l'Association de la presse 
« suisse proteste contre toute nouvelle restriction 
« de la presse quotidienne pour rationnement du 
« papier et demande que, si une nouvelle réduc
« tion de l'emploi du papier apparaissait comme 
« nécessaire, elle soit appliquée en première 
« ligne aux sortes de papier qui ne peuvent 
« pas servir à un emploi ultérieur, ainsi que 
« contre la littérature de propagande étrangère ». 

Restreindre encore la consommation du papier 
d'accord, disent les éditeurs de la presse quoti
dienne, mais à condition que cela ne nous touche 
pas... Et cependant, si comme ils le demandent, 
on restreignait « la littérature de propagande 
étrangère », ces braves éditeurs ne se doutent 
point que ce serait restreindre tous les journaux 
quotidiens! 

Les va t ' en g u e r r e 
Un avion allemand a pulvérisé un ballon suisse 

et son occupant, un lieuteuant. Fait fort regret
table, assurément, bien que minime au regard des 
massacres organisés légalement. Ce n'est pas la 
première fois que le territoire suisse et de 
paisibles citoyens sont victimes des erreurs des 
soldats aériens. Le règlement se soldait tonjours 
par des représentations et des excuses, et il en 
sera de même cette foisci, pour la bonne raison 
qu'il n'en peut pas être autrement, à moins que 
les gardiens de la dignité du pays écoutent les 
suggestions de nos vat'en guerre de la presse. 

Car de nombreux journaux, et des mieux cotés, 
déclarent que la solution donnée aux cas précé
dents ne suffit plus. Il faut autre chose de plus 
énergique, de plus radical. Quoi? On ne le dit 
pas, mais il est facile de deviner les désirs de ces 
fortàbras du journalisme qui, en fait de courage 
n'ont que celui d'encourager les massacres tout 
en,restant les pieds sous la table. 

Le moyen infaillible d'empêcher le retour et de 
violation de frontière et de descente de ballon 
serait de supprimer frontières et engins militaires. 
Mais on ne l'employera certainement pas. Il y a 
trop d'intéressés à ce que le nationalisme et les 
haines entre peuples continuent comme cidevant. 
C'est à ceuxci à imposer à ceuxlà un état de 
chose excluant tout germe de nouvelle guerre. 

Le b e u r r e 
Le beurre nous est « grammifié » mensuellement 

comme il convient dans un pays de vaches et de 
lait tel que la Suisse. Mais ce n'est pas le beurre 
qui fait défaut, c'est l'argent, du moins, pour la 
très grande majorité. Avec des pièces sonnantes, 
on peut s'en mettre jusquelà, si cela fait plaisir, 
et il continue à tenir une large place sur la table 
du rupin, et dans les hôtels à clientèle sélecte. 

L'autre jour, au guichet d'un bureau de poste 
genevois, un monsieur qui, par son ton rogue et 
ses gestes cassants, avait tous les dehors du 
parfait bourgeois, s'indignait du fait que le facteur 
lui ait remis un carton à moitié éventré. C'est que le 
dit carton renfermait une précieuse denrée, sous la 
forme d'une belle matole de beurre du Valais où, 
au dire du destinataire, il est aisé d'en avoir tant 
qu'on en veut sans carte, en y mettant le prix na
turellement. Et ce que le monsieur craignait, c'est 
que des gabelous ou autres agents de l'autorité 
aient porté une main sacrilège sur l'envoi : Ex
plications fournies par l'employé postal, il put 
aller rassurer sa douce moitié ! 

Ce monsieur est un bon citoyen, assidu aux 
assemblées patriotiques, n'hésitant pas à se dé
couvrir au passage du drapeau ou a l'ouïe d'un 

hymne national. Mais il est comme tous les bons 
patriotes, il se fiche des choses établies pour la 
sauvegarde de la patrie. Il entend jouir et cela 
au détriment de ses « chers concitoyens », ainsi 
qu'il aime à appeier ceux qui, par leur travail, lui 
permettent de « beurrer » son existence. C'est le 
caractéristique du patriote parfait. 

Une vér i té . 
Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on la proclame.. 

Il y a de nombreuses années déjà, M. Ador l'é
mettait au Conseil national lors de la discussion 
de l'initiative sur la proportionnelle. A propos de 
la même proportionnelle, soumise au peuple di
manche dernier, on l'a resservie et le Journal de 
Genève, entre autres, l'a rappelé en ces termes : 

« Les socialistes y gagneront quelques sièges au 
Conseil national ? Qu'importe : ce n'est pas au 
Parlement qu'ils sont dangerenx ! Dans une as
semblée régulière, constituée conformément aux 
lois et à la volonté du peuple, il leur est loisible 
de faire de longs discours «oiseux», com
me dit Lénine, mais leur influence est limitée 
à leur nombre, et la R. P., qui leur donnera la 
part qui leur reviendra, suivant les principes de 
la justice, ne leur accordera pas plus. Or, actuel
lement, sous le régime majoritaire, grâce auquel 
ils peuvent se présenter comme des martyrs, l'ac
tion qu'ils exercent dans leurs soviets menaçants 
est infiniment, plus pernicieuse: l'injustice com
mise à leur égard augmente leur force et les 
pousse dans la voie révolutionnaire. A ce point 
de vue donc, comme a beaucoup d'autres, les 
électeurs n'hésiteront pas à voter aujourd'hui 
pour la réforme électorale.» 

Donc, si au Parlement les socialistes ne sont 
pas dangereux — et l'expérience le prouve cha
que jour — c'est que le parlementarisme est tout 
en faveur de la société actuelle. Il la garanti de 
son maintien. Ce que les bourgeois craignent, 
c'est l'action extra parlementaire où les travail
leurs revendiquent directement leurs droits. Alors 
l'intérêt des nantis est de coaliser cette action en 
la châtrant par l'entrée au Parlement des élé
ments actifs... et arrivistes du prolétariat. A cha
que foire électorale, tous les partis, et les socia
listes en particulier, déballent tout le travail qu'ils 
ont accompli au cours de la législature. Tous les 
trois ou quatre ans la comédie se répète, ce qui 
n'empêche pas que la solution économique de 
l'ouvrier ne subit aucune amélioration, bien au 
contraire. En favorisant l'arrivée des socialistes 
au Parlement, les bourgeois y voient le plus sûr, 
moyen de les adapter à l'ordre établi. Les faits 
ne les détrompent pas. 

Toutes les personnes qui ont été arrêtées 
puis relâchées à propos des affaires des 
bombes de Zurich, sont invitées à adresser 
à la rédaction du Réveil, rue des Savoises, 6, 
Genève, des détails précis sur la durée de 
leur incarcération, le régime auquel elles 
ont été soumises et les sévices ou grossiè

retés qu'elles auraient eu à subir de la part 
du juge d'instruction fédéral Heusser. Sur 
demande, on se rendra auprès d'elles pour 
recueillir leur témoignage. 

* 
* * 

Les camarades de toutes les localités 
sont instamment priés d'entreprendre une 
intense agitation pour faire cesser le scan

daleux secret dont est entourée l'instruction 
du juge Heusser et mettre un terme à l'o

dieux régime appliqué aux emmurés de 
Zurich. 
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