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DÉFENSE 
DU 

CAMARADE BERTONI 
devant la Cour pénale fédérale, 

à Zurich, le 11 juin 1919. 

Messieurs de la Cour, 
L'affaire que vous allez juger rappelle à cer

tains égards, et toutes proportions gardées, la 
fameuse affaire Azew. L'organisation révolution
naire russe, trahie par Azew, avait eu dans ses 
rangs pendant des années des agents tzaristes. 
Lorsque Bourtzeff démasqua le traître, personne 
ne voulut y croire. 11 lui fallut réunir une com
mission de délégués des divers groupements, qui 
siégea pendant plus d'un mois à Paris pour con
vaincre les aveugles obstinés. J'ai parlé à l'un de 
ces délégués, qui m'a raconté des faits extraor
dinaires, plus qu'invraisemblables, et qui pour
tant s'étaient tous réellement passés. Plus d'une 
fois, on ne pouvait distinguer le martyr du déla
teur qu'au moment où ce dernier disparaissant 
laissait le premier en face de l'échafaud. Bien 
plus, il y avait des cas où, doute atroce, angois
se sans nom, on se demandait si le martyr ne 
pouvait pas être aussi un agent sacrifié par un 
gouvernement, qui n'avait pas hésité à laisser 
tuer un grand duc, alors qu'il était au courant 
jour par jour de l'attentat préparé contre lui. 
Dans notre cas, il y a plus d'un fait qui demeu
re pour moi inexplicable, ce qui d'ailleurs n'est 
pas étonnant n'ayant pu m'entretenir librement 
avec tous ceux qui étaient à même de me ren
seigner et documenter. Je me bornerai à faire 
remarquer qu'il résulte d'un rapport réclamé par 
mon défenseur, que Torriani était un agent ita
lien et a été expulsé surtout comme tel. Or, l'ac
cusation dit qu'il a accompagné Cavadini chez 
Hafis. La livraison de matériel allemand a donc 
été faite avec la complicité d'un agent anglais et 
d'un agent italien et des consulats respectifs qui 
les employaient. On viendrait à découvrir aussi 
un agent suisse, que je ne m'en étonnerais pas 
outre mesure. Il est ainsi possible de se rendre 
compte de la valeur réelle de l'attentat en gare 
de Chiasso et du soidisant empoisonnement de 
chevaux en Italie par Torriani. Mais tout cela est 
par trop écœurant. Passons. 

L'idée révolutionnaire. 
Il importe avant tout pour la compréhension 

des faits d'expliquer notre mentalité et notre tac
tique révolutionnaires. Comme je ne voudrais pas 
être accusé d'en donner une explication nouvelle 
pour servir aux besoins de la cause, je l'ai em
pruntée entièrement à ce que j 'ai écrit ou publié 
avant mon arrestation. Des citations très cour
tes suffiront d'ailleurs. Dans une série d'articles 
ayant pour titre : Idées générales sur la révolu
tion, j'établis comme conclusion les quatre points 
suivants : 

l° La révolution est une crise née d'une pré
cédente évolution — celle capitaliste dans notre 
cas — qui va prendre fin. Il s'agit de faire place 
à une nouvelle évolution, qui nous parait devoir 
être communiste. 

2° Pour hâter la révolution, il faut refuser tou
te collaboration aux institutions actuelles, cher
cher à diminuer et non pas à augmenter leurs 
fonctions ; il faut pénétrer la niasse de la con
viction que, quelle que soit la direction des di
tes institutions, elles ne peuvent satisfaire ses 
besoins, la soulager de ses nombreuses misères, 
que la guerre a encore aggravées. 

3° Désespérer du vieux monde ne suffit pas, il 
faut donc amener le peuple à espérer dans un 
monde nouveau, que l'ensemble de ses activités 
et capacités peut rendre immédiatement possi

ble, pourvu que cellesci cessant d'être serviles, 
c'està dire exercées au profit d'un maître quel
conque, soient librement employées au profit de 
la communauté tout entière. 

4" Tout grand mouvement historique, produit 
en grande partie par un ensemble de causes qui 
échappent à l'influence particulière de tel ou tel 
groupe, ne peut servir à un but déterminé que 
moyennant une préparation morale et matérielle 
de ceux qui le poursuivent. 

Mes camarades ici présents vous diront tous 
que je leur ai dit plus d'une fois : « La rivolu
zione non sta nel rompere qualche vetro o qual
che testa. » La révolution ne consiste pas à cas
ser quelques vitres ou quelques têtes. L'oeuvre 
matérielle de la î évolution vise à transformer le 
mode de production, tout en assurant les besoins 
immédiats de la consommation. Kropotkine écri
vait il y a trente ans ces paroles prophétiques : 

La tâche des anarchistes. 
« Tous, nous avons tant étudié le côté drama

tique des révolutions, et si peu leur œuvre vrai
ment révolutionnaire, que beaucoup d'entre nous 
ne voient dans ces grands mouvements que la 
mise en scène, la lutte des premiers jours, les 
barricades. Mais cette lutte, cette première escar
mouche, est bientôt terminée, et c'est seulement 
après la défaite des anciens gouvernements que 
commence l'œuvre réelle de la révolution. 

« L'ancien gouvernement disparu, l'armée hési
tant devant le flot du soulèvement populaire, n'o
béit plus à ses chefs ; ceuxci d'ailleurs ont aussi 
déguerpi prudemment. Les bras croisés, la troupe 
laisse faire, ou, la crosse en l'air, elle se joint aux 
insurgés. La police, les bras ballants, ne sait plus 
s'il faut taper, ou crier : « Vive la Commune ! », 
et les sergents de ville rentrent chez eux en at
tendant le nouveau gouvernement. Les gros bour
geois font leurs malles et filent en lieu sûr. Le 
peuple reste. — Voilà comment s'annonce une ré
volution. 

« Dans plusieurs villes, la Commune est pro
clamée. Des milliers d'hommes sont dans la rue 
et accourent le soir dans les clubs improvisés en 
se demandant : « Que faire ? », discutant avec ar
deur les affaires publiques. Tout le monde s'y in
téresse ; les indifférents de la veille sont, peut
être, les plus zélés. Partout beaucoup de bonne 
volonté, un vif désir d'assurer la victoire. Les 
grands dévouements se produisent. Le peuple ne 
demande pas mieux que de marcher de l'avant. 

« Tout cela c'est beau, c'est sublime. Mais ce 
n'est pas encore la révolution. Au contraire, c'est 
maintenant que va commencer la besogne du ré
volutionnaire. 

« Les socialistes gouvernementaux, les radicaux, 
les génies méconnus du journalisme, les orateurs 
à effet, — bourgeois et extravailleurs, — cour
ront à l'Hôtel de Ville, aux ministères, prendre 
possession des fauteuils délaissés. Les uns se don
neront du galon à cœurjoie. Ils s'admireront dans 
les glaces ministérielles et s'étudieront à donner 
des ordres avec un air de gravité à la hauteur de 
leur nouvelle position : il leur faut une ceinture 
rouge, un képi chamarré et un geste magistral 
pour en imposer à l'excamarade de rédaction ou 
d'atelier. Les autres s'enfouiront dans les pape
rasses, avec la meilleure bonne volonté d'y com
prendre quelque chose. Ils rédigeront des lois, ils 
lanceront des décrets aux phrases sonores, que 
personne n'aura souci d'exécuter, — précisément 
parce qu'on est en révolution. 

« Pour se donner une autorité qu'ils n'ont pas, 
ils chercheront la sanction des anciennes formes 
de gouvernements. Ils prendront les noms de 
Gouvernement Provisoire, de Comité de Salut 
Public, de Maire, de Commandant de l'Hôtel de 
Ville, de Chef de la Sûreté — qu'en saisje ! Elus 
ou acclamés, ils se rassembleront en Parlements 
ou en Conseils de la Commune. Là, se rencon

treront~des hommes appartenant à di x, vin g t_éco
les différentesjjjquijjne sont?pas des chapelles per
sonnelles, comme"onr,lendit souvent, mais"qui ré
pondent à des manières particulières^deJconce
voir l'étendue, la portée, le devoir de la Révolu
tion. Possibilistes, collectivistes, radicaux, jaco
bins, blanquistes, forcément réunis, perdent leur 
temps à discuter. Les honnêtes gens se confon
dant avec les ambitieux qui ne rêvent que domi
nation et méprisent la foule dont ils sont sortis. 
Tous, arrivant avec des idées diamétralement op
posées, forcés de conclure des alliances fictives 
pour constituer des majorités qui ne dureront 
qu'un jour ; se disputant, se traitant les uns les 
autres de réactionnaires, d'autoritaires, de coquins : 
incapables de s'entendre sur aucune mesure sé
rieuse et entraînés à discutailler sur des bêtises ; 
ne parvenant à mettre au jour que des proclama
tions ronflantes ; tous se prenant au sérieux, tan
dis que la vraie force du mouvement sera dans 
la rue. 

« Tout cela peut amuser ceux qui aiment le 
théâtre. Mais encore, ce n'est pas la révolution ; 
il n'y a rien de fait ! 

« Pendant ce tempslà le peuple souffre. Les 
usines chôment, les ateliers sont fermés ; le com
merce ne va pas. Le travailleur ne touche même 
plus le salaire minime qu'il avait auparavant ; le 
prix des denrées monte ! 

— « Du pain, il faut du pain à la Révolution! » 
« Que d'autres s'occupent de lancer des circu

laires en périodes éclatantes ! Que d'autres se 
donnent du galon tant que leurs épaules en pour
ront porter ! Que d'autres, enfin, déblatèrent sur 
les libertés politiques !... 

« Notre tâche à nous sera de faire en sorte que 
dès les premiers jours de la Révolution, et tant 
qu'elle durera, il n'y ait pas un seul homme sur 
le territoire insurgé qui manque de pain, pas une 
seule femme qui soit forcée de faire queue devant 
la boulangerie pour rapporter la boule de son 
qu'on voudra bien lui jeter en aumône, pas un 
seul enfant qui manque du nécessaire pour sa 
faible constitution. 

« L'idée bourgeoise a été de pérorer sur les 
grands principes, ou plutôt sur les grands men
songes. L'idée populaire sera d'assurer du pain à 
tous. Et, pendant que bourgeois et travailleurs 
embourgeoisés joueront les grands hommes dans 
les parlottes ; pendant que les « gens pratiques » 
discuteront à perte de vue sur les formes du gou
vernement, nous, les « utopistes », nous devons 
songer au pain quotidien. 

« Nous avons l'audace d'affirmer que chacun 
doit et peut manger à sa faim, que c'est par le 
pain pour tous que la Révolution vaincra. » 

Atelier et gouvernement. 
La révolution ne saurait être ainsi conçue que 

comme une augmentation considérable de la 
production, à réaliser sans tarder. Rien n'est plus 
désastreux que de faire grève pendant la révolu
tion. C'est au contraire à ce moment là que les 
travailleurs doivent prouver qu'ils n'ont pas volé 
leur nom. Mais, bien entendu, la production doit 
être immédiatement soustraite à la spéculation 
privée ; les ouvriers ont à s'entendre rapidement 
avec le personnel technique et commercial pour 
réaliser ensemble une nouvelle gestion au profit 
de la communauté tout entière. Tout ne se fera 
certes pas sans accroc, mais c'est là l'idée bien 
précise qu'il faut poursuivre. Il y a des millions 
d'hommes qui savent lancer des grenades ; on 
en rencontre à tous les coins de rue ; il serait 
ridicule d'entrer en concurrence avec l'école gou
vernementale sur ce terrain et juger ses maga
sins insuffisants ; mais par contre quelle propa
gande à accomplir pour faire saisir l'idée et les 
moyens de transformation économique. C'a été 
la mienne et je n'aurais jamais consenti à la corn
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2 LE REVEIL 

promettre pour me livrer à une autre propagan
de, qui était en somme un résultat de la guerre 
elle-même. En conclusion, matériellement l'œuvre 
révolutionnaire par excellence consiste dans la 
transformation rapide de l'atelier, car, selon la 
grande parole de Proudhon, l'atelier fera dispa
raître le gouvernement. 

Avant de quitter ce sujet de la révolution, 
qu'il me soit permis de faire remarquer que les 
révolutionnaires italiens savaient depuis long
temps que l'une des clauses du traité de la Tri
ple-Alliance prévoyait qu'au cas d'une révolution 
dans la péninsule, l'Autriche interviendrait pour 
rétablir la dynastie actuelle. Labriola l'a affirmé 
à la Chambre italienne après la guerre, se basant 
sur une révélation de la Neue Freie Presse et il 
ne fut pas démenti par le gouvernement. La pre
mière condition de toute révolution, même sim
plement républicaine, devenait l'effondrement de 
l'Autriche, et il n'y a pas de révolutionnaire sin
cère qui ne l'ait souhaitée, bien entendu sans 
hurler avec les loups du nationalisme. 

Faits personnels. 
Je tiens à protester contre l'accusation absolu

ment contraire à la vérité d'avoir fait l'apologie 
des bandits tragiques de Paris. A leur égard 
nous avons tenu au contraire un raisonnement 
bien simple. Nous ne voulons pas être opprimés, 
mais nous ne voulons pas non plus devenir à 
notre tour des oppresseurs. Or l'homme qui vit 
du vol à main armée est à n'en pas douter un 
oppresseur, donc il n'est pas des nôtres. 

Je ne crois pas devoir insister sur les faits mis 
à ma charge. Non seulement il est bien prouvé 
qu'à Zurich je n'ai jamais reçu, détenu, transmis 
ou transporté des explosifs, mais que je n'en ai 
jamais vu ni même parlé à personne, et cela, 
notez-le bien, pendant trois ans. Pas un accusé 
ou un témoin n'est venu affirmer le contraire. 

Pour l'affaire des brownings, je tiens à rappe
ler qu'un nommé Pezzotti, demeurant à Schaff-
house, ayant, malgré mes avertissements, reçu 
précisément des brownings, fut expulsé le 19 oc 
tobre 1917. 11 m'écrivit de la prison de Berne la 
carte suivante : 

Cher ami, 
Je n'ai qu'un instant pour te saluer de coeur 

et de pensée. Tu as toujours raison. Chassé 
comme anarchiste dangereux. 

A. PEZZOTTI (Italie). 

A cette carte, je faisais suivre le commentaire 
suivant : 

« Malheureusement il ne nous sert à rien 
d'avoir toujours raison, puisque nous ne réussis
sons pas à nous faire écouter même par les meil
leurs, par ceux qui nous témoignent le plus d'af
fection. » 

C'est la seule réponse que je crois nécessaire 
à une dénonciation perfide. 

Que dire ensuite de ma soi-disant commande 
d'explosifs à Genève ? Tous ceux qui connaissent 
la ténacité et la décision que j 'apporte dans tout 
ce que j'entreprends, se refuseront à admettre 
mon intervention dans cette affaire, où plus d'une 
année après le paiement, non seulement la livrai
son, mais la fabrication elle-même n'était pas 
encore commencée. La remise pour finir de deux 
feux d'artifice pourrait prêter à une raillerie 
facile, s'il n'en était pas résulté un sombre drame. 

En outre, je tiens à rappeler que pendant 
l'année 1917, conscient de tous les dangers que 
couraient mes camarades, n'ignorant pas combien 
le nombre des agents provocateurs avait aug
menté, j 'ai tellement multiplié mes conseils, mes 
avertissements, mes exhortations qu'un adversaire 
de mauvaise foi alla jusqu'à prétendre que j'étais 
vendu à la bourgeoisie suisse. Sa déposition se 
trouve au dossier. 

La non-révélation. 
Avant de terminer ma défense personnelle, je 

voudrais rappeler ici ce que Alfred de Vigny, 
l'un des plus nobles écrivains français dont l'œu
vre est surtout vantée pour sa grande élévation 
morale, a dit sur la non-révélation. 

Après avoir rappelé un édit du roi Louis XI, 
« dont la bassesse était le caractère et la trahison 
le génie », dit-il, édit paru en 1477 et prescrivant 
« que toutes personnes quelconques qui dores en 
avant sçauront ou auront connaissance de quel
ques traités, machinations, conspirations et entre
prises... soient tenus et réputés crimineux de lèze-
majesté... s'ils ne le revellent ou envoyent revel-
ler... le plustost que possible... auquel cas et quant 
ainsi le revelleront ou enverront reveller, ils ne 
seront en aucuns dangers des punitions des dits 
crimes ; mais seront dignes de rémunération entre 

nous et la chose publique... » — Alfred de Vigny 
s'écrie avec une haute éloquence : 

« Quelle que puisse être l'entreprise secrète 
que l'on suppose, ou contre une tête couronnée, 
ou contre la constitution d'un Etat démocratique, 
ou contre les corps qui représentent une nation : 
quelle que soit la nature de l'exécution du com
plot, ou assassinat, ou expulsion à main armée, 
ou émeute du peuple, ou corruption, ou soulève
ment de troupes soldées, la situation sera la mê
me entre le conjuré et celui qui aura reçu sa 
confidence. Sa première pensée sera la perte irré
parable, éternelle, de son honneur et de son nom, 
soit comme calomniateur s'il ne donne pas de 
preuves, soit comme lâche délateur s'il les donne : 
puni dans le premier cas par des peines infaman
tes, puni dans le second par la vindicte publique, 
qui le montre du doigt tout souillé du sang de 
ses amis. » 

Ces paroles ne sont certes pas exagérées appli
quées à un cas comme le nôtre, qui a été mar
qué par une double tragédie. 

De Vigny ajoute encore : 
« On ne sait comment il se fait que telles 

choses, utiles il y a des siècles, ne se peuvent 
faire, ne se peuvent dire, ne se peuvent même 
nommer sérieusement par aucun homme vivant, 
et cela sans que jamais on ne les ait abolies. Ce 
sont les véritables changements de mœurs qui 
forcent à naître les véritables et durables lois. 
Qui nous dira où est le pays si reculé qui oserait 
aujourd'hui donner à l'homme juge la dépouille 
de l'homme jugé ? Toutes les lois ne sont pas 
de main humaine... La loi qui défend cet héri
tage sanglant n'a pas été écrite ; elle est venue 
s'asseoir parmi nous. A ses côtés s'est posée celle 
qui dit : Tu ne dénonceras pas, et le plus hum
ble journalier n'oserait, de nos jours, se placer à 
la table de son voisin s'il y avait manqué. » 

Et notre auteur conclut ainsi : 
« Oui, mieux vaut le danger d'un prince que 

la démoralisation de l'espèce entière. Mieux vau
drait la fin d'une dynastie et d'une forme de gou
vernement, mieux vaudrait même celle d'une na
tion, car tout cela se remplace et peut renaître, 
que la mort de toute vertu parmi les hommes. » 

Cela était écrit il y a un siècle par un catho
lique libéral et ne correspond certes pas à un 
principe révolutionnaire, mais à un principe qui 
est à la base de toute morale humaine. 

Le sens des proportions. 
Passons à des considérations d'ordre général 

sur tous les faits de la cause. 
Le sens des proportions est inséparable de 

l'idée de justice et, à cet égard, je me permettrai 
quelques courtes remarques. 

De igi5 à 1918 des anarchistes ont acheté à un 
armurier de la Bahnhofstrasse pour l3oo francs 
de brownings et munitions. Je n'étonnerai person
ne en disant que si pendant la même période de 
temps, notre commerçant n'avait fait au moins 
pour l3o,000 francs d'autres affaires — et ce chif
fre est certes inférieur au chiffre réel — avec la 
maigre clientèle anarchiste seulement, c'eût été 
pour lui la faillite. Nous avons ainsi la proportion 
de t à 100. Un provoque les plus grandes alarmes 
et cent ne soulève pas la moindre inquiétude. 

Autre cas. Les industriels suisses, ai-je lu, ont 
réalisé environ trois milliards de bénéfices 
de guerre. Je suppose qu'ils se sont conten
tés de ne gagner honnêtement que du cent 
pour cent ; cela fait six milliards de commandes 
dûment exécutées, et livrées, et employées certai
nement comme chacun se l'imagine bien. Mais 
voici une soi-disant commande, on ne sait pas 
bien si elle fut de 2,500, 3,OOO ou 6,000 francs, qui 
n'a jamais été livrée ni même exécutée et pour 
laquelle le malheureux fabricant est acculé au sui
cide. Même si nous prenons le chiffre le plus élevé 
de 6,000, la proportion est de un à un million. 
Un million est jugé quantité entièrement négli
geable, sauf pour le fisc, et un donne lieu à une 
persécution impitoyable, presque féroce. 

Le troisième et dernier fait je l'emprunte à un 
communiqué officiel italien. Quatre mois après la 
fin de la guerre, le public s'étant plaint qu'on 
n'ait pas encore fini de ramasser dans les zones 
des anciens fronts les obus, bombes et grenades 
qui n'avaient pas éclaté et se trouvaient plus ou 
moins enterrés, l'état-major expliqua qu'ils étaient 
au nombre d'environ seize millions. Sur le pre
mier front de l'Adamello à Monfalcone, de cinq 
cents kilomètres, leur nombre était, sur une lar
geur de 8 kilomètres, de 20 par hectare pouvant 
monter jusqu'à 100 pour les positions les plus dis
putées ; sur le front du Piave, réduit à 3oo kilo
mètres,, les chiffres étaient respectivement de 70 

jusqu'à 200 par hectare. Des années s'écouleront 
et nombre d'explosions et de victimes sont à 
craindre avant qu'on ait retrouvé et recueilli un 
matériel aussi considérable. Et cela pourrait don
ner lieu à beaucoup de considérations, que je ne 
ferai pas préférant les laisser deviner. 

Pas de volonté coupable. 
Maintenant quel est le fait le mieux prouvé et 

le plus important, à mon avis, qui domine les 
débats ? La plupart des accusés, insoumis ou dé
serteurs, auraient dû légalement se servir d'ex
plosifs et se sont refusés à le faire. L'auraient-ils 
fait, que, rescapés de la boucherie et de retour à 
l'heure actuelle en Suisse, personne ne le leur 
eût reproché ; bien mieux, on se serait congra
tulé de toutes parts avec eux. Et chose incroya
ble, cette constatation de non-emploi volontaire 
d'explosifs constitue en quelque sorte une charge 
de plus contre des hommes poursuivis pour in
fraction à une loi sur les explosifs. D'une part, 
on dit : « Allons, vous auriez bien pu, durant 
quatre années, lancer des bombes comme tout le 
inonde ! » — d'autre part, on s'écrie : « Qu'avez-
vous fait, malheureux, vous avez reçu, transporté 
et caché des explosifs ! » 

Paul Bourget, dans son livre Le Disciple. 
remarque qu'au lieu de dire : Vouloir, c'est pou
voir, — il serait plus exact d'affirmer le con
traire : Pouvoir, c'est vouloir. Celui qui a des 
aptitudes, des capacités, des moyens, des forces 
voudra presque irrésistiblement s'en servir. Eh 
bien, dans notre cas, nous constatons, autre fait 
très important, que ceux qui pouvaient depuis 
l'été 1915 n'ont toujours pas voulu. La volonté 
coupable se trouve ainsi nettement exclue. 

Et cela malgré la suggestion formidable des 
événements de chaque jour se manifestant par
tout, même où l'on s'y serait attendu le moins. 
Je vais en donner un exemple. Pendant cinq 
mois, je fus condamné à une oisiveté absolue et 
privé de lecture. Mais presque chaque samedi il 
nous était remis une petite feuille in-40 de pro
pagande religieuse : le Sonntagsgruss ou la 
Friedensglocke. Cette dernière était une étrange 
cloche de paix. Elle parlait du jour où la guerre 
fut déclarée comme d'un grand et mémorable 
jour (grosse, denkioûrdige Tag) et en remerciait 
le bien-aimé empereur (vielgeliebter Kaiser). Ce 
n'est pas tout. Dans une nouvelle, Dcr Bruder, 
il était question d'un frère de la doctrine chré
tienne, chef de patrouille et pas manchot du 
tout, qui n'avait pas son égal pour lancer les 
grenades dans les postes avancés de l'ennemi. 
Ainsi, même au fond d'une prison, enfermé pour 
infraction à la loi sur les explosifs, l'apologie de 
leur emploi me poursuivait. C'était la seule 
lecture permise, celle dont on pensait que j'avais 
le plus besoin. Le Bruder, déjà décoré de la 
croix de fer de 2n classe, le fut de celle de l , c — 
et moi je me consolai tant bien que mal d'avoir 
aussi ma croix à porter. Exquise charité chré
tienne. 

Ce qu'a été l'enquête. 
On a quelque peu raillé le roman populaire se 

terminant toujours par la récompense à la vertu 
et le châtiment au vice, et l'on s'est gaussé des 
foules du dimanche huant les traîtres des grands 
drames au théâtre. Mais cela témoigne néanmoins 
combien est profond le sentiment de justice au 
sein du peuple. Prenons maintenant le dossier, et 
nous verrons, au contraire, qu'au cours de l'en
quête le vice et la trahison seulement ont trouvé 
grâce. 

Un agent provocateur, mouchard au service du 
Consulat italien et de la police à Zurich, est im
médiatement libéré. Un autre prévenu l'est de 
même en s'engageant à livrer l'un de ses amis. 
Un troisième, Suisse et soi-disant docteur en phi
losophie, mais qui l'est plutôt en fripouillerie, 
après avoir été tour à tour au service de l'Alle
magne et de l'Angleterre, peut-être des deux à 
la fois, se sauve on ne sait pas bien comment. * 
Un quatrième prévenu, personnellement inno
cent, ne sera relâché qu'après avoir rapporté tous 
les bruits faux ou fondés à sa connaissance. 

Ce n'est certes pas tout, l'examen très impar
fait et hâtif du dossier ne m'ayant permis de ne 
relever et noter qu'une petite partie des faits. 

Je ne voudrais vraiment pas insister longuement 
sur un sujet pénible, celui des irrégularités de 
l'enquête ; mais je ne pouvais garder non plus 

* Après le procès, j'ai appris par plusieurs ac
cusés et témoins que M. Briess a été vu souvent 
travaillant à l'instruction avec M. Heusser, alors 
qu'il était à n'en pas douter le principal coupa
ble. Je m'abstiens de qualifier ce fait absolument 
prouvé. L-. B. 
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entièrement le silence. Elle a été littéralement 
faite d'après les instructions judiciaires que le 
cardinal de Richelieu — le même qui employait 
Laubardemont — envoyait à de Chavigny et 
Des Noyers, voulant perdre des ennemis. Les 
voici : 

« Si M. de Bouillon est pris, il est question de 
faire voir promptement que l'on l'a pris avec jus
tice... : on le peut faire en resserrant de toutes 
parts les prisonniers sans permettre de parler à 
personne, parce que, par ce moyen, on pourrait 
faire croire aux uns que les autres ont dit ce que 
l'on sait : ce qui leur donnera lieu de se confes
ser et à tout le moins de le croire. » 

N'est-ce pas précisément cela qui a été fait au 
cours des interrogatoires et avec une certaine in
terview de la Tribune de Genève ? 

Le cavdinal-duc sanguinaire, préparant l'avène
ment de l'absolutisme royal, ne songeait certes 
pas. même dans ses plus beaux rêves, que trois 
siècles plus tard il aurait encore dans un magis
trat de la plus vieille démocratie du monde un 
élève aussi fidèle que remarquable. 

Qu'il me soit permis de conclure en souhaitant 
la disparition de l'instruction secrète, qui n'est 
telle cpie pour le prévenu, puisque le juge ne 
peut s'empêcher de renseigner la presse de temps 
à autre. 

La question juridique. 
Oserai-je aborder la question juridique ? 
Un juriste et philosophe italien, Bovio, a dit à 

forte raison que la distinction entre le délit po
litique et le délit de droit commun pouvait don
ner lieu aux interprétations les plus différentes, 
mais qu'il y avait une autre distinction beaucoup 
plus nette à faire entre les actions humaines : à 
savoir celles dont le mobile est l'intérêt person
nel et celles qui visent un intérêt général et té
moignent même du dévouement le plus sincère. 
Le jugement à porter sur les unes et sur les au
tres ne saurait être le même. Qu'il me suffise de 
vous rappeler cette considération ; je ne doute 
point. Messieurs, que vous en ferez la meilleure 
application. 

Poursuivons notre examen juridique. Une règle 
bien établie, c'est que nul n'est censé ignorer la 
loi : mais dans les faits qui nous occupent, il faut 
néanmoins faire quelques exceptions. Tout d'abord 
— une assez importante — pour le Conseil fédé
ral, qui lui l'a ignorée, comme vous allez le cons
tater par un document officiel. C'est un commu
niqué de l'année dernière à la presse : 

Berne, 27 avril 1918. 
Le Conseil fédéral a adressé aux représentants 

accrédités à Berne des Etats belligérants une note 
dans laquelle il attire leur attention sur le fait 
que les enquêtes pénales menées pour service illi
cite de renseignements ont révélé que le person
nel de consulats et de vice-consulats étrangers 
avait participé aussi à ce service. Le Conseil fé
déral estime que les consuls et vice-consuls étran
gers, ainsi que leur personnel, ne jouissent pas, 
suivant la pratique du droit des gens, du privilège 
de l'exterritorialité. 

Le Conseil fédéral est convaincu que certains 
employés des consulats ont agi à l'insu de leurs 
chefs et il est persuadé que les légations feront 
leur possible pour empêcher ces faits de se re
produire. Le Conseil fédéral continuera à faire 
preuve de courtoisie envers les consulats ; mais il 
ne pourra plus (c'est donc qu'il l'a pu jusque là) 
avoir les mêmes égards vis-à-vis du personnel des 
consulats qui commettrait des délits relevant de 
la justice suisse. 

Le Département politique prie les légations de 
ne voir dans cette communication que le sincère 
désir du Conseil fédéral de maintenir la neutra
lité de la Suisse et de mettre fin à une incerti
tude qui ne saurait donner lieu qu'à de fâcheu
ses controverses. 

L'importance de ce document officiel n'échap
pera plus à personne. Soulignons avant tout qu'à 
l'époque où il a paru, le Conseil fédéral savait 
déjà que dans les faits reprochés aux consulats 
il ne s'agissait pas uniquement d'un service illi
cite de renseignements, mais aussi d'un service 
de bombes, grenades, matières incendiaires et 
toxiques. Les découvertes de Lugano, Lausanne 
et Zurich lui étaient connues. Pourquoi le com
muniqué n'en parle-t-il pas ? Et s'il était établi 
par des enquêtes pénales — et non pas pajj des 
racontars — que « le personnel de consulats et 
de vice-consulats étrangers avait participé au ser
vice illicite de renseignements » — et aussi au 
service d'explosifs, non moins illicite, je pense — 
pourquoi n'y a-t-il pas eu de poursuites, puisque 
•de l'aveu même du Conseil fédéral « les consuls 

et vice-consuls étrangers, ainsi que leur person
nel, ne jouissent pas, suivant la pratique du droit 
des gens, du privilège de l'exterritorialité ? » 

La loi a donc été violée sciemment et de pro
pos délibéré au profit de ceux qui étaient les 
plus coupables de l'avoir enfreinte, n'étant pas 
de simples particuliers et ayant profité pour le 
faire d'une situation officielle, qui aurait dû, au 
contraire, leur commander une rigoureuse correc
tion. 

Le Conseil fédéral a-t-il interprété ses pleins 
pouvoirs dans le sens qu'il pouvait aussi inter
rompre le cours de la justice ? Dans ce cas, je 
me borne à constater que le Tribunal fédéral 
n'aurait certes pas ratifié cette interprétation ; ce 
serait lui faire injure que de supposer le con
traire. D'ailleurs, chaque fois que des ouvriers, 
dans leur naïveté, s'adressent en protestant con
tre ce qui leur paraît un déni de justice au gou
vernement, celui-ci ne manque jamais de se 
retrancher derrière le principe de la séparation 
des pouvoirs. 

Retenons ce principe. C'est donc le Parquet 
fédéral que nous devons considérer comme res
ponsable d'avoir eu des égards — euphémisme 
charmant — vis-à-vis du personnel des consulats 
qui a commis « des délits relevant de la justice 
suisse » — ce sont les propres paroles du Dépar
tement politique lui-même. Et alors concluons : 

Nul n'est censé ignorer la loi, mais le Conseil 
fédéral a voulu l'ignorer ; 

nul n'est censé ignorer la loi, mais le Parquet 
fédéral a laissé courir des coupables avérés, et 
cela a un nom dans le langage juridique ; 

nul n'est censé ignorer la loi, mais les consu
lats allemands l'ont méprisée impunément ; 

nul n'est censé ignorer la loi, mais les consu
lats de l'Entente ont passé outre librement. 

La pauvre légalité était dans le désarroi le 
plus complet, et c'est ainsi qu'il ne lui a pas été 
possible pendant toute la durée de notre enquête 
de se remettre et se reconnaître à nouveau. 

Il y a dans le dossier un graphique quelque 
peu compliqué qui a pour titre : Schematische 
Darstellung des Zusammemuirkens der Ange-
schuldigten. Je propose de le remplacer par un 
autre graphique beaucoup plus simple, plus clair 
et plus juste surtout : trois lignes parallèles uni
quement, en écrivant sur la première : Délit des 
gouvernements belligérants ; sur la deuxième : 
Parquet fédéral suisse, et enfin sur la troisième : 
Infraction anarchiste. Les accusés ici présents 
n'arrivent que très modestement au troisième 
rang et n'ont pas la folie des grandeurs pour 
prétendre à un autre. La justice, d'ailleurs, en
core plus que la simple politesse les oblige à 
s'effacer en disant : Messieurs du Parquet fédéral, 
veuillez passer les premiers. 

L'idée anarchique. 
Messieurs, je voudrais avant de conclure faire 

un exposé sommaire de nos idées. Je me dis en 
somme que rien ne s'y oppose, puisque nous vi
vons à une époque où le type de conservateur 
raillé par le poète vaudois : « O Seigneur, con
servez-moi, je suis conservateur ! » ce tvpe a for
cément disparu. Chacun accepte en principe la 
nécessité d'un changement ; il reste à en discuter 
les voies, les moyens et la portée. Bien entendu, 
je ne ferai qu'effleurer le sujet. 

Il n'y a pas de nom plus décrié que celui d'a
narchiste. Et pourtant comment ne pas conce
voir une humanité, qui marche vers une liberté 
de plus en plus grande, toujours moins entravée 
p r la loi et l'autorité ? S'il est difficile de sa
voir se gouverner soi-même, combien l'est-il da
vantage de savoir aussi gouverner les autres ? 
L'utopie n'est pas l'homme bon maître unique
ment de lui-même, mais l'homme qui reste bon 
tout en devenant maître des autres. 

L'ancienne école libérale avait déjà affirmé ces 
deux principes : 1" que l'une des caractéristiques 
de l'évolution humaine est l'extension du domai
ne moral et la restriction de l'ordre juridique ; 
2° que le progrès s'accomplit en raison directe 
de la domination de l'homme sur les choses et 
en raison inverse de la domination de l'homme 
sur l'homme. « 

Qu'est-ce à dire sinon que le pouvoir gouver
nemental doit être de plus en plus amoindri et 
enfin éliminé ? Un grand juriste français, Dallo/., 
a dit que c'est le désordre qui augmente les lois 
dans une société ; le véritable ordre ne peut donc 
que les diminuer et nous acheminer à l'anarchie. 

Le parlementarisme. 
On nous a fort reproché de ne pas accepter le 

système représentatif. Mais qu'est-ce donc histo
riquement que le parlementarisme ? II est né en 

Angleterre de l'insurrection des communes contre 
le pouvoir rovai. Les communes insurgées en
voient des délégués à la royauté pour traiter 
avec elle et l'insurrection passée à l'état perma
nent donne naissance à la Chambre des commu
nes. Le parlementarisme est ainsi d'origine es
sentiellement monarchique. Que la royauté vienne 
à s'écrouler, que les communes se proclament el
les-mêmes souveraines, et le parlementarisme 
n'est plus qu'un non-sens. Avec quel plaisir j 'ai 
lu dernièrement dans la Gazette de Lausanne 
ceci : 

« Les institutions municipales vont jouer dans 
le monde qui vient le premier rôle. L'Etat, qu'on 
s'en réjouisse ou non, est en train de faire fail
lite. L'énorme idole reçoit encore l'adoration des 
fidèles et même ils semblent plus nombreux que 
jamais, mais nul oracle ne tombera désormais 
sur eux des lèvres closes. Dans la coulisse, le col
lège des prêtres est en désarroi ; il sent venir la 
déconfiture fatale et prochaine. 

« C'est que ceux qui veulent conserver l'an
cienne armature sociale en la réparant et ceux 
qui veulent la remplacer par une nouvelle arma
ture ont un égal intérêt à faire de la cité la cel
lule essentielle de leur activité. De toutes parts 
on va accourir vers elle lui demandant la solu
tion des problèmes les plus divers. L'ère des 
grands domaines a pris fin. Une désagrégation 
formidable se prépare dans tous les milieux. Le 
mouvement qui, depuis deux siècles, entraînait 
l'Europe vers l'agglomération des peuples et 
l'unification administrative, fait place au dessein 
de réaliser l'égalité sociale. On la poursuivra 
localement. La satisfaction des frontières élargies 
et les beautés de l'uniformité bureaucratique 
n'agiront plus sur les masses. » 

A travers les idées d'autonomie et de fédéra
lisme, il s'agit ainsi de réaliser le principe de 
Fourier : « Si vous voulez soustraire le grand 
nombre à la domination du petit nombre, cher
chez l'art de corporer le grand nombre et de lui 
donner une puissance active qui ne soit jamais 
déléguée. » Et Victor Considérant, son élève, 
expliquait qu'entre déléguer le pouvoir à vie à 
un roi ou le déléguer pendant trois ou cinq ans 
à un parlement, il n'y a en somme qu'une diffé
rence de durée, mais non pas de forme gouver
nementale. La démocratie, selon lui, doit donc 
viser à remplacer les délégations de pouvoir par 
l'exercice direct des puissances associées des ci
toyens. 

Cette pensée de Fourier et Considérant a été 
reproduite, il y a quelques jours, à mon grand 
étonnement, dans le Temps même, l'organe gou
vernemental français : « L'initiative des citoyens, 
écrivait l'un de ses correspondants, bien plus encore 
que l'action gouvernementale, modifie profondé
ment la vie du pays et en recompose les éner
gies sous des formes souvent inattendues. Il n'y 
a pas à se dissimuler que toutes sortes de glis
sements se produisent déjà, que les antiques or
ganisations sont ébranlées, et que les associations 
libres s'emparent en partie de la puissance pu
blique elle-même. » Et c'est là encore et toujours 
l'homme se libérant de la tutelle gouvernementale 
pour aller à l'anarchie. 

Le communisme. 
Nous sommes aussi communistes et cette dé

nomination que nous étions presque seuls à re
vendiquer a eu tout à coup un regain de popu
larité. D'importantes fractions du parti socialiste 
s'en réclament à leur tour. C'est que des dizaines 
de millions d'hommes avaient été en somme en
voyés à la mort au nom du communisme. « Allez 
défendre la patrie, leur a-t-on dit, c'est un bien 
commun ! » Mais ce bien commun où est-il, en 
quoi consiste-t-il ? Les rescapés de l'immense 
carnage n'ont trouvé en fait de bien commun 
que des centaines de milliards de dettes à payer. 
Ils vont fatalement réclamer autre chose. Or, le 
bien commun ne peut être réalisé que par des 
propriétés communes, véritable lapalissade. L'éga
lité de droit devant la loi ne suffit plus, on ré
clame l'égalité de fait devant la propriété. Il 
fallait s'y attendre. Il y a près d'un siècle qu'Alexis 
de Tocqueville écrivait ceci : 

« La Révolution française, qui a aboli tous les 
privilèges et détruit tous les droits exclusifs, en 
a partout laissé subsister un, celui de la pro
priété. Il ne faut pas que les propriétaires se 
fassent illusion sur la force de leur situation, ni 
qu'ils s'imaginent que le droit de propriété est 
un rempart infranchissable parce que, nulle part 
jusqu'à présent, il n'a été franchi, car notre temps 
ne ressemble à aucun autre. Quand le droit de 
propriété n'était que l'origine et le fondement de 
beaucoup d'autres droits, il se défendait sans 
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peine ou plutôt il n'était pas attaqué ; il formait 
alors comme le mur d'enceinte de la société dont 
tous les autres droits étaient les défenses avan
cées ; les coups ne portaient pas jusqu'à lui ; on 
ne cherchait même pas sérieusement à l'attein
dre. Mais aujourd'hui que le droit de propriété 
n'apparaît plus que comme le dernier reste d'un 
monde aristocratique détruit, lorsqu'il demeure 
seul debout, privilège isolé au milieu d'une so
ciété nivelée, qu'il n'est plus à couvert derrière 
beaucoup d'autres droits plus contestables et plus 
haïs, il n'en est plus de même ; c'est à lui seul 
maintenant à soutenir chaque jour le choc direct 
et incessant des opinions démocratiques. » 

Nous voici en présence de la lutte contre le 
privilège de la propriété. 

On se plaint que l'intérêt privé prime le plus 
souvent l'intérêt public ; mais il en sera forcément 
ainsi aussi longtemps que la propriété privée sera 
de beaucoup plus considérable que la propriété 
publique ou commune. Ce n'est pas tout. Herbert 
Spencer a défini l'esclavage « le travail pour le 
compte des autres ». Tout individu privé de la 
propriété personnelle ou commune des instruments 
de travail est ainsi esclave. Mais nous savons très 
bien que les grands moyens de production sont 
indivisibles et dès lors la liberté exige le commu
nisme. 

La révolution et la violence. 
Maintenant je voudrais ajouter quelques mots 

sur la révolution et la violence. 
II y a plus de quarante ans, Elisée Reclus re

poussait déjà ainsi ce qu'il est convenu d'appeler 
le réformisme : 

« La société est un ensemble que nous ne réus
sirons point à changer en la reprenant en sous-
œuvre par un de ses plus minces détails. Ne pas 
toucher au capital, laisser intacts tous ces privi
lèges à l'infini qui constituent l'Etat, et nous ima
giner que nous pourrons enter sur tout cet orga
nisme fatal un organisme nouveau, autant vaudrait 
espérer qu'il nous sera possible de faire germer 
une rose sur une euphorbe vénéneuse. » 

Nous croyons que l'évolution capitaliste — dont 
nous ne songeons certes pas à contester les ré
sultats grandioses — est achevée, sinon dans le 
monde entier, du moins dans les deux pays qui 
ont dirigé la guerre : l'Allemagne et l'Angleterre. 
Une rupture, une explosion révolutionnaire ne peut 
manquer de se produire, marquant la fin de l'évo
lution précédente et ouvrant les voies à une évo
lution nouvelle. Le régime d'avant 1914 est de
venu à son tour un « ancien régime ». Mais si la 
révolution est là — car elle est bien là — mal
heureusement les révolutionnaires manquent. Les 
partis dits avancés n'avaient songé qu'à tirer le 
plus d'avantages possibles des institutions bour
geoises, mais nullement à les remplacer de fond 
en comble. La soi-disant lutte de classes se résu
mait en une lutte de places. Nous-mêmes avouons 
franchement, qu'acharnés à défendre contre l'uni
vers entier le principe même de révolution, n'en 
avons pas envisagé suffisamment la réalisation 
pratique. Nous pouvons néanmoins constater avec 
joie qu'elle s'annonce comme devant être anti
parlementaire, anti-étatiste. Lloyd George, lui-
même, en Angleterre, réunit industriels et ou
vriers en une grande assemblée, aux décisions de 
laquelle la Chambre n'a plus qu'à se soumettre. 
Le règne de l'incompétence commence à prendre 
fin, ce n'est pas trop tôt. En conclusion, laissez-
moi dire que le regret le plus commun aujour
d'hui devrait être celui de ne pas se sentir, ne 
pas pouvoir, ne pas savoir être aussi révolution
naire que les circonstances l'exigent. 

Reste la question de la violence. Celle-ci do
mine le monde et il n'est pas aisé d'y échapper. 
Sans doute on paraît moins coupable de la subir 
que de la pratiquer ; mais sa pratique devient de 
plus en plus légalement obligatoire. Le Conseil 
fédéral, en prenant au cours même de la guerre 
la décision d'interdire l'accès sur territoire suisse 
à la plupart des déserteurs, avait diminué encore 
les chances de se soustraire à la violence. L'his
toire nous dit que les individus ont été souvent 
appelés à se demander : « Dois-je continuer à être 
instrument aveugle ou victime passive de la vio
lence d'autrui ou ne vaut-il pas mieux que je de
vienne agent volontaire et conscient de ma propre 
force ? » C'a été dans le passé un honneur, une 
gloire même, d'avoir pris la dernière décision. 

M. le recteur de l'Université de Lausanne remar
quait dernièrement dans son discours d'installa
tion que « la terre vient d'être habituée aux 
moyens violents des guerres, ces moyens violents 
paraissent pour beaucoup devoir être le levier na
turel de la transformation sociale. » Allons, ce ne 
sont pas les anarchistes, mais les gouvernements 

qui se sont livrés à une formidable propagande 
de violence par le fait. 

Messieurs de la Cour, 
II ne faudrait pas voir dans mes paroles la 

plus lointaine intention de menace. Il me plaît 
au contraire de me croire dans une atmosphère 
calme et sereine, où toute parole de haine s-est 
tue, où nul esprit de vengeance n'est à redou
ter. Quelque troublé que soit notre temps, ce ne 
spnt pas des hommes rompus à l'étude du 
droit et de l'histoire qui sauraient en être émus 
autrement que par l'invincible passion du bien. 
Rien n'est plus doux que de se figurer l'huma
nité sous ses aspects les meilleurs, que de voir 
les institutions à la lumière de leur propre idéal. 

Oui, j 'aime à me représenter une justice 
idéale, telle qu'elle a vécu à travers les siècles 
dans les plus hauts esprits et les plus grands 
coeurs. Foi irréalisable dans le présent, elle n'en 
sert pas moins à hâter l'avenir ; elle est tout ce 
que nous sentons en nous de meilleur, qui nous 
enivre, nous exalte, nous rend supérieurs à nous-
mêmes ; elle ne sera pas encore demain telle que 
nous l'avons rêvée hier ; mais image de perfection 
infinie, dont nous voudrons qu'elle soit toujours 
plus qu'elle n'est, c'est en la poursuivant que le 
travail, la science et l'art bâtiront un jour la cité 
du bon accord. Comme toute chose humaine, la 
justice appartient ainsi à l'éternel devenir, et 
quelle grande tâche ne vous a-t-elle pas été con
fiée, Messieurs, par le pays, qui ne vous demande 
pas seulement l'application de textes, mais de for
muler un esprit juridique nouveau et de lui frayer 
les voies. Lorsque nous lisons dans l'histoire les 
arrêts des anciens parlements et cours de justice, 
ce qui nous émeut le plus, c'est d'y découvrir par
fois une parole, une affirmation qui dépasse le 
temps où elle a été prononcée et qui est le pres
sentiment d'un droit plus humain à venir. Eh bien, 
j ai la profonde conviction que vous chercherez 
dans l'arrêt que vous allez prononcer à dire 
cette parole, à la dire pour d'obscurs ouvriers, et 
ce sera votre joie et votre honneur, et, dans l'ac
ception la plus élevée du mot, ce sera justice. 

CHRONIQUE DE LA QUINZAINE 
Enfin, nous respirons . Le procès des 

bombes a commencé à Zurich à la date 
fixée, c'est-à-dire quatorze mois après le 
commencement de l ' instruction. Le pro
cureur de la Confédération tient le record 
de la durée . Il est difficile de se faire une 
opinion d'après les comptes-rendus des 
journaux. Ceux-ci se modèlent sur l'atti
tude du tribunal et les interrogatoires 
sont si bien t ronqués qu'on ne peut en 
tirer aucune cert i tude. Le procureur fédé
ral Stœmpli s'efforce de défendre la brute 
Heusser. Il déclare mensongères les dé
clarations des inculpés affirmant avoir été 
giflés par cet individu qu'on n'acceplerait 
pas comme garde-chiourme et auquel on 
a confié la mission d' instruire une affaire 
aussi délicate. 

La logique du procureur fédéral est 
s ingul ièrement mise en défaut quand il 
rejette d'une péremptoire dénégation les 
plaintes unanimes des inculpés. Comment 
cette unanimité a-t-elle pu se produire 
chez des gens mis au secret pendant huit 
et dix mois et qui n 'ont connu la mort de 
deux de leurs co-détenus que lorsqu'ils 
furent mis en présence de leurs défen
seurs , c'est-à-dire fort peu de temps avant 
le procès? Comment ce double suicide 
a-t-il pu se produire et quelle est la part 
de Heusser dans cette funeste détermina
tion P Est-ce aussi un mensonge que ces 
morts é t ranges P Ces plaintes ont été ren
dues publiques par de simples témoins 
qui ont eu à souffrir de6 brutali tés du 
juge Heusser . La complicité gouverne
mentale pour sauver l 'honneur de la ma
gistrature suisse et la brute aimée est ma
nifeste. Ne pouvant t raduire pour fausse 
imputation un témoin qui avait porté 
plainte, on l'a in terné à Orbe comme déser
teur. Ce sont là les mœurs pourr ies de la 
vieille autocratie russe et nous ne som
mes pas étonnés, mais pas du tout, enten
dez-vous, de voir ces turpi tudes fleurir en 

Suisse, car ces faits découlent, comme la 
résine des conifères, de la nature même 
de l'esprit gouvernemental . Cela ne re
haussera pas la «just ice », bien au ron-
traire, car des juges cédant le pas à la 
pire brutalité, celle qui s'exerce sur des 
gens désarmés et sur lesquels pèse toute 
l 'organisation de la vindicte sociale unila
térale, est un signe de décadence collec
tive et individuelle. La suite des débats 
nous permettra d'y revenir . 

# * 
Charles I" d'Autriche est en Suisse. 

Grand bien lui fasse. Cela ne le changera 
pas beaucoup. Il a pu juger déjà de la 
platitude républicaine par les interviews 
prises à ses valets par les journal is tes ro
mands. Cet homme va sans doute faire les 
frais de trains spéciaux pour alimenter 
ses ex-sujets. Ce ne serait là qu 'une infi-

.nitésimale resti tution. Mais soyez sans 
crainte à son sujet, il ne donnera rien, et 
on ne lui demandera pas davantage. Sa 
présence royale suffit à ces fils de merce
naires et en qualité de républicains ils 
sont trop heureux d'une pareille promis
cuité pour lui rappeler les souffrances des 
petits Autrichiens habitués à prier pour 
lui. Qu'il envoie cent francs à la fanfare 
du village et on le t iendra quitte du 
reste, et des innombrables victimes de la 
guer re , et des hommes qu'il fit pendre 
haut et court pour assurer sa puissance, 
et des objurgations à la résistance adres
sées à son impérial cousin, l 'homme à la 
« main de fer», comme il l 'appelait. Allons, 
il y aura encore de beaux jours pour la 
courlisanerie républicaine. 

A 
La brute Heusser a été sur la sellette et 

cet homme si féroce devant des inculpés 
sans défense s'est montré pareil à lui-
même jusque dans l 'effondrement. C'est 
non seulement une bru te , mais un bas et 
vil personnage. Il a menti, menti avec une 
effronterie sans pareille, et tout cela p o u r 
se défendre. C'est le premier condamné 
de cette louche procédure où le parquet 
fédéral s'est appuyé sur les témoignages 
des pires canailles pour échafauder l'ac
cusation. La déclaration du Dr Briess 
devait l 'amener sur les bancs des accusés, 
car son cas tombait directement sous le 
coup de la loi sur les explosifs; d 'autres 
personnages qu'on a refusé de nommer 
et que le procureur fédéral a pris sous 
sa haute protection sont de vulgaires 
bandits . Il y en a un, « l 'homme mysté
r ieux», si nos rense ignements sont exacts, 
et nous avons tout lieu de les croire tels : 
est un souteneur , un cambrioleur dont les 
états de service dans ce genre de travail 
spécial sont parfaitement connus de la 
police qui l 'emploie. Voilà les colonnes 
de marbre de la just ice fédérale. C'est du 
propre , vraiment I 11 n'y a pas là de quoi 
nous é tonner . Avant d'être le siège de la 
Société des Nations, la Suisse était la ter re 
bénie de tous les mouchards internatio
naux; elle continue. G. H. 

L'abondance des matières nous oblige à 
renvoyer au prochain numéro plusieurs 
articles, tous d'actualité. 
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