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L'ordre a toujours signifié la soumission du 
peuple à ses maîtres. Ceux-ci, dans le passé, pou
vaient être les soutiens de certaines formes de 
gouvernement mises en péril par de nouveaux 
aspirant? au pouvoir, toujours le peupie, après y 
avoir hissé toutes les nuances du prisme politique, 
se trouvait aussi misérable qu'auparavant, n'ayant 
qu'à s'incliner devant le pouvoir nouveau, défen
seur de l'ordre, à sou tour, avec la même violence 
et le même souci de légalité... pour les gouvernés. 
C'est ainsi que nous tûmes les différentes variétés 
de l'ordre monarchique, puis l'ordre républicain 
qui ne le céda en rien aux précédents dans la vio
lence et dans l'emploi de la force contre les tra
vailleurs. Aujourd'hui, même dans les pays mo
narchiques, les républicains ont accepté l'ordre 
légal pourvu que celui-ci garantisse aux possé
dants la libre exploitation du peuple et leur as
sure le moyen de se faire des rentes dans la peau 
d'autrui. A mesure que les travailleurs parais
saient mieux comprendre leur véritable situation 
dans la société et unissaient leurs efforts pour 
conquérir quelques minimes améliorations de leurs 
conditions de vie, l'union se faisait plus complète 
entre les différents éléments dirigeants. La France 
républicaine nous l'avait montré en 1848 ; elle 
nous le montra en 1871, après la chute de l'em
pire, et elle nous le montre tous les jours mainte
nant cure les inrtitutions républicaines paraissent 
définitivement assises, pour autant qu'un régime 
politique peut être définitif. 

L'ordre n'est plus aujourd'hui la soumission à 
telle forme de gouvernement mais bien à une 
classe de la société. Les travailleurs doivent se 
soumettre à leurs maîtres économiques. Il n'y a 
plus d'équivoque politique, les travailleurs doi
vent accepter leur esclavage économique car l'on 
n'a même plus, à leur endroit, la ressource su
prême de l'illusion réformiste. On leur fait savoir 
qu'ils ne pourront même plus compter sur une 
augmentation minime de bien-être car les condi
tions de la production sont telles qu'elles ne per
mettent plus de satisfaire ce qu'on a appelé leurs 
« continuelles exigences *. 

Il n'est pas de jour que les économistes, au nom 
de lois prétendues naturelles, mus qui ne le se
ront qu'autant que durera le régime capitaliste, 
ne nous démontrent que, par le jeu de ces lois, 
les avantages prétendument conquis se retour
nent contre les prolétaires p»r l'augmentation 
immédiate des choses nécessaires à la vie. Ce 
n'est pas là, croyez-le bien, l'hommsge de savants 
à la vérité, mais Je besoin de mettre un terme aux 
réclamations incessantes des travailleurs et de les 
amener au renoucement définitif de revendications 
nouvelles. Il s'ensuit donc que le salariat, par le 
libre jeu du système capitaliste, est devenu un 
véritable esclavage, sans possibilité d'en sortir 
tant qu'on reste dans les limites d'une légalité qui 
ne fait que tanctionner un pareil état de choses. 

Malgré cela, le travailleur dépossédé, même de 
toute illusion, efc sans espoir dans une évolution 
continuellement entravée, n'en est pas moins ap
pelé à défendre les privilèges nationaux de ses 
exploiteurs. Qu'à ceux-ci vienne l'envie d'agran
dir leur champ d'exploitation, de créer des débou
chés nouveaux dans les pays trop faibles pour se 
défendre avec succès contre les armes perfection
nées de nos armées d'invasion, et les prolétaires 
devront se faire spoliateurs à leur tour en deve
nant des soldats de conquête après avoir été les 
défenseurs de la patrie nationale, chère au cœur 
de M. Jaurès. 

C'est ainsi que les soldats français allèrent con
quérir le Tonkin, Madagascar et plus récemment 
une partie du Maroc, sous prétexte de sauvegarder 
les considérants de l'acte d'Algésiras qui ne fut 
autre chose qu'une spoliation des différentes peu
plades marocain; s organisée par les puissances eu
ropéennes, tout en paralysant contre elles-mêmes 
la satisfaction de leurs gros appétits de conquête. 
C'est sous un pareil prétexte que les soldats fran
çais bombardèrent Casablanca, canonnèrent les 
villages marocains et se livrèrent à la plus ignoble 
des saturnales militaires, tuant, piliaut, violant, 
pour la plus grande gloire des financiers et des 
industriels dont les intérêts, très réels dans cette 
expédition, ont été mis au jour sans qu'il fût 
possible d'eu nier l'influence directrice. 
_ Les Espagnols aynnt aussi des intérêts finan

ciers eu jeu dans cette affaire marocaine durent 
s'employer à leur tour pour en tirer le meilleur 
parti possible. Mais dans un récent engagement, 
dans la région de Melilla, ils subirent un grave 
échec de la part des tribus marocaines. Il fallut 
faire appel à du renfort, ce qui occasionna de vio
lentes protestations dans le pays, d'autant plus 
que le manque d'argent ayant forcé le gouverne
ment du pauvre idiot qui règne sur l'Espagne à 
ne pas appeler sous les armes plusieurs classes de 
recrues, ce furent les réservistes, c'est-à-dire des 
hommes ayant femmes et enfants qui durent partir. 

Heureusement, le dégoût du militarisme a pris 
de vastes proportions dans tous les pays, et, en 
Espagne, l'appel de nouvelles troupes fut le signal 
d'une désertion en masse, beaucoup préférant I 
passer la frontière que d'aller se faire tuer pour | 

les beaux yeux des financiers et des capitalistes. 
A Barcelone, la grève générale éclatait et bientôt 
des barricades dressées dans la ville et dans ses 
faubourgs venaient montrer que le peuple catalan 
est las de cette exploitation de son travail et de 
cet impôt du sang dont il doit être prodigue à 
l'heure qu'il plaît à ses gouvernants de sonner. 
De véritables combats eurent lieu dans les rues de 
Barcelone, entre les travailleurs et la guardia ci
vile et les troupes de la province appelée en tonte 
hâte. On dut amener du canon pour se rendre 
maître de certains quartiers, pendant que le fort 
de Montjuich balayait les grandes artères de la 
capitale catalane. Pendant plusieurs jours les gré
vistes tinrent tête à la troupe, puis vint la fia iné
vitable puisque seule la cité révolutionnaire et 
quelques petites villes des environs immédiats 
avaient levé l'étendard de la révolte. 

Ce que furent les représailles, on peut se l'ima
giner, la province ayant été mise en état de siège 
et les cours martiales fonctionnant avec la sauva
gerie qu'ont seuls les militaires professionnels. 
Les fusillades, les arrestations en masses, les case
mates de Montjuich bondées de prisonniers atten
dant leur sort:, peu douteux quand on connaît la 
mentalité des brutes dont l'honneur se complaît 
dans le massacre de gens désarmé". 

Les chefs républicains n'ont pas marché, natu
rellement. aLtendant sans doute que le mouvement 
se dessinât davantage. Aujourd'hui qu'il est vaincu, 
ils feront comme leurs prédécesseurs, les Rivero, 
les Mnrtos, ks Becera, en 1868 ; les Castelar, les 
Salmeron et tant d'autres, en 1873 ; ils se dépê
cheront de rendre hommage à la vaillance des 
troupes, comme firent les Jules Favre, les G-révy, 
les Gambetta, comme firent tous les républicains 
bourgeois avec Louis Blanc en tête, après l'entrée 
des Versaillais à Paris. 

C'est l'ordre, qu'aucun bourgeois ne saurait dé
savouer, d'autant plus quii ne peut plus y avoir 
à notre époque de mouvement révolutionnaire qui 
n'ait pas, par quelque côté, un caractère social 
bien fait pour épouvanter toute la canaille bour
geoise. 

Ah! ce n'est pas seulement en Espagne où les 
lâchetés républicaines se font jour. Dans la Suisse 
démocratique, les journaux conservateurs ont jeté 

j un cri d'alarme et les représailles sanglantes ont 
été le signal d'une joia non dissimulée. Que devien
draient les privilèges bourgeois si les travailleurs 
se mettaient à refuser nettement l'impôt du sang? 
Ce serait la fin du régime capitaliste 1 Aussi leur 
joie est si grande qu'ils ne peuvent s'empêcher de 
calomnier quelque peu les insurgés, comme on le 
fit toujours du reste vis-à-vis des vaincus. Voici ce 
qu'un journal genevois, et sous la plume, me dit-on, 
d'un professeur de droit à l'Université, publiait 
dernièrement : 

Dès maintenant il sera bien difficile à ceux rjui ont 
l'habitude de vanter à tout bout de champ le courage, 
l'héroïsme et l'honnêteté des partis de gauche, de nous 
en faire accroire ; les actes odieux, les violences immon
des dont la populace barcelonaise s'est rendue coupable 
i-ont des preuves autrement convaincantes que les décla
mations intére-sées des tribuns et des otateurs socia
listes. On a vu le peuple à l'œuvre ; on a pu se rendre 
compte de quoi il est capable lorsqu'il est abandonné à 
ses passions, lorsqu'il n'est contenu par rien, quaud il se 
sent le maître absolu 

A quelque chose malheur est bon ; des explosions po
pulaires de ce genre font plus en eff>t pour la cause de 
l'ordre que toutes les lois fabriquées par les parlements. 

C'est à croire que cet imbécile ne connaît pas un 
mot des conditions de la cité catalane et des im
menses besoins toujours réfrénés qui se font jour 
dans ce vaillant peuple de la Catalogne, intelligent, 
industrieux et le premier en Espagne pour marcher 
au progrès. Mais, voilà, le progrès actuel est en
taché d'un esprit révolutionnaire qui s'attarde quel
que peu à la distribution de la richesse sociale, et 
cela ne saurait être compris par un conservateur 
suisse. 

L'ordre, le voilà bien encore dans la soumission 
exigée du producteur. Qu'une corporation réclame 
quelque amélioration de salaire et c'est le refus 
catégorique bientôt suivi du lock-out, si les ou
vriers insistent, comme en Suède, et, si la grève 
générale est proclamée pour combattre la mobili
sation patronale, c'est l'armée et toutes les forces 
de police mises sur pied pour écraser les travail
leurs, car leur écrasement, c'est l'ordre rétabli, car 
Tordre, toujours, c'est l'esclavage garanti aux in
dustriels et aux possédants sur la personne des 
producteurs. 

Oui, vous pouvez avoir raison des multitudes 
non encore arrivées à un développement révolu
tionnaire suffisant, mais vos coups de force y 
aideront puissamment, le fossé s'élargira entre 
les classes et la grève générale, qui était la risée 
des savantasses de la politique même socialiste, 
deviendra le mot d'ordre de demain, car les travail
leurs n'auront bientôt plus l'espérance des vagues 
réformes qui les retenaient dans les limites de la 
légalité. L'ordre ne va pas sans quelque illusion, 
et les illusions s'en vont heureusement. G. H. 

Au "JOURNAL DE GENÈVE" 
Les anonymes du Journal de Genève ne sont 

pas contents. Bertoni qui s'était déjà laissé con

damner pour atteinte à la liberté du travail, trou
bles à la tranquillité publique et provocation de 
personnes à la résistance avec violence à l'exé
cution des lois, trois délits qu'il n'avait absolument 
pas commis, cette fois-ci n'a pas consenti à aller 
en prison pour un coup de poignard qui n'a ja
mais été porté ! Et pourtant cela aurait si bien 
servi l'immonde politique des Maunoir, Navazza, 
Aubert et autres Cramer. Car il est aujourd'hui 
certain pour moi qu'une entente parfaite a existé 
dès le début de mon affaire entre tous ces mes
sieurs, qui ont fait marcher les gendarmes. La 
preuve en est dans les communiqués successifs 
faux ou tendanciels publiés dans le Journal, im
médiatement après chaque acte de l'instruction. 

L'article du même Journal, du vendredi 30 juil
let dernier, L'ex-anarchiste Bertoni, est à lui seul 
un aveu. MM. Navazza et consorts comptaient 
bien obtenir ma condamnation, si n'écoutant que 
mou profond dégoût pour tout le fatras légal, 
j'avais renoncé même aux maigres garanties que 
la loi offre à ceux qu'elle persécute. Et mainte
nant je m'explique les cris de colère, les gestes 
d'impatience, les reproches brusques avec lesquels 
MM. Cramer, Lachenal et Navazza ont accueilli 
toute demande parfaitement légitime de ma part. 
Je n'avais pourtant ni le choix du terrain, ni le 
choix des prmes. Je ne pouvais me défendre que 
sur le terrain et avec les armes prévus par la loi, 
qui met toujours un accuse dans une situation 
d'infériorité. 

L'huissier du Parquet avait déjà reçu l'ordre de 
'n'assigner pour le mardi 8 juin, et c'est vraiment 
dommage que je ne me sois pas laissé étrangler 
sans autre. Le Journal pourrait à présent parler 
couramment de Vassassin Bertoni ! 

Pour avoir demandé ma mise en liberté provi
soire, M. Navazza, en 1902, m'avait déjà reproché 
de reconnaître ces mêmes lois dont je prétendais 
faire fi. Je lui répondis que je les reconnaissais 
comme un homme arrêté par des brigands et 
payant une rarçon pour recouvrer sa liberté, re
connaît le brigandage. Aujourd'hui, même re
proche. J'ai demandé la protection des lois et me 
suis félicité de leur existence ! Ah oui, vraiment ! 
Ce n'est donc pas au nom de la loi que j'ai été 
arrêté et ce n'est pas contre elle que j'ai dû lutter, 
ignobles crétins ! Et il m'est resté un écœurement 
profond d'une lutte où il m'a fallu pour ne pas 
être dupe de ma loyauté, employer les mêmes 
moyens procéduriers d'adversaires sans scrupules. 
Elle est vraiment belle votre loi, puisqu'elle est 
digne de vous, Messieurs du Journal ! 

Pour finir, relevons un dernier mensonge. Ii est 
faux que M. Aubort ait eu connaissance à l'avance 
de l'ai fichage que nous allions faire et qu'ordre 
avait été donné à la gendarmerie de l'empêcher. 
M. Aubert dans sa déposition n'a pas dit cela. Il 
s'est contenté de déclarer qu'aucune autorisation 
n'avait été demandée. Nous étions huit afficheurs 
et notre affichage a commencé à 11 heures. La 
gendarmerie, prévenue du fait, n'aurait ainsi 
réussi qu'à m'arrêter tout seul trois heures et 
demie plus tard ! Dans ce cas, ceux qui ont parlé 
de guet-apens paraîtraient bien avoir raison. 

Mais à quoi bon prouver que le Journal de Ge
nève ment? Lâcheté et mensonge, ont toujours 
été les caractéristiques du monde qu'il représente 
et dont il défend les intérêts inavouables. L. B. 

Je remercie toutes les personnes connues et 
inconnues qui m'ont témoigné leur sympathie à 
l'occasion de mon dernier procès. Cette nouvelle 
preuve de solidarité m'est d'autant plus chère 
quelle est aussi un hommage rendu aux idées 
que je n'ai,jamais cessé de défendre. L. 13. 

Le Procès Bertoni 
Il est à remarquer que Bertoni nie 

conlre toute évidence.. 
Journal de Genève, 27 mai 1C09. 

La fameuse évidence dont parlait le Journal de 
Genève existait en effet, mais à l'appui des néga
tions de Bertoni, aussi le jury a-t-il été unanime 
pour l'acquitter. La rage dans le clan conserva
teur a été très grande ; après avoir tout mis en 
œuvre ponr obtenir une condamnation, Messieurs 
du Journal et leurs complices appartenant à la 
magistrature ne pouvaient aboutir à une défaite 
plus retentissante. 

Los p r i n c i p a u x t é m o i n s 
Dès le début de l'audience tout le monde a senti I 

que l'accusation allait s'effondrer. Le premier té-
moin, Charrière, dont le nom avait été accueilli 
par des huées très significatives, dut déclarer qu'il 
ne savait pas comment le coup lui avait été porté. 
La scène ayant été reconstituée et comprenant 
que le geste de Bertoni avant de se dégager cor
respondait exactement à celui d'un homme qui 
ôte son veston de la main gauche, Charrière re
vint sur ses quatre dépositions à l'instruction et 
prétendit que notre camarade avait fait deux fois 
Je même geste, la première pour frapper, la se
conde pour se débarrasser de son veston. Mais de 
deux choses l'une : ou à ce moment-là Bertoni 
avait laissé tomber l'arme, et on aurait dû la re
trouver de suite sous les arbres, à l'endroit même 

de la lutte, ou il lui était matériellement impossible 
de la faire passer à travers la manche de son ves
ton très rapidement et sans se blesser, car le poi
gnard mesurait iO cm. de longueur. Ajoutez à 
cela la déposition très précise du témoin Duclos 
qui, se trouvant à 5 ou 6 mètres de Charrière et 
Bertoni, déclarait que ce dernier, sans frapper, 
avait tourné sur sa gauche tout en ôtant son 
veston pour le laisser entre les mains du brigadier 
et prendre la fuite — et l'innocence de l'accusé 
était déjà pleinement prouvée. 

Il y avait bien un témoin, Pelletier, qui préten
dait, par contre, avoir vu Bertoni taper le gen
darme, mais devant la Cour il déclara nettement 
qu'il n'avait pas assisté à cette première scène ; il 
était arrivé seulement au moment où Bertoni 
avait été rattrapé par Charrière — ce qui, d'ail
leurs, résultait déjà des dépositions concordantes 
de Duclos, Charrière, Bertoni et du gendarme 
Grand. Or, le brigadier de Perly ayant déposé 
lui-même : « J'ai poursuivi Bertoni qui s'était 
dégagé; au moment où je l'ai arrêté il n'a fait 
aucune résistance », il était définitivement établi 
qu'à aucun instant notre camarade n'avait frappé. 
Lorsque Bertoni à l'audience rappela cette dépo
sition (pièce 24 du dossier), M. le substitut lui 
donna un démenti.. Malheureusement pour M. La
chenal la procédure écrite et signée était là, et 
nous comprenons maintenant pourquoi l'on avait 
répété à plusieurs reprises à Bertoni qu'il ne pou
vait recopier aucune pièce en entier, mais sim
plement prendre des notes comme le font MM. les 
avocats! L'accusation aurait ainsi mieux pu dé
mentir tout ce qui la gênait ! 

L e s e x p e r t s e t l e s e x p e r t i s e s 
Duclos et Pelletier affirmaient avec Bertoni 

qu'au moment de sa réarrestation celui-ci était 
tombé par terre; tous les gendarmes avec une 
mauvaise foi évidente nièrent ce fait. Pourquoi ? 
C'est que cette chute, suivie de celle de Charrière 
rattrapant Bertoni à la course, expliquait la bles
sure du brigadier par le falot qu'il tenait à la 
main, surtout si la porte de ce falot manquant de 
fermoir s'était ouverte. Le choc produisant la 
blessure au dos delà main avait arraché la charnière 
inférieure, et nous savons que Grand, dont Char
rière tenait le falot, l'a précisément fait réparer le 
surlendemain pour les détériorations dont nous 
venons de parler. Voilà la coupure curviligne net
tement expliquée. C'est ce que MM. les docteurs 
Favre, Perlemann et Zoppino ont pu affirmer 
sans hésitation aucune. 

Par contre la blessure avec le tiers-point était 
presque impossible à démontrer. Sans doute tout 
objet qui coupe peut faire une coupure, mais 
comment ? Qu'on veuille bien relire le rapport des 
experts, que l'accusation prétendait écrasant pour 
Bertoni, et que celui-ci n'a pas hésité à publier en 
entier, et on verra qu'à la demande précise : Gom
ment la blessure de Charrière a-t elle pu être 
faite ? aucune réponse n'est donnée. MM. Mége-
vand et Brissard se bornent à éliminer la possibi
lité qu'elle l'ait été par le falot, car ils n'ont voulu 
tenir compte que des données de l'accusation et 
pas de celles de la défense, et ils maintiennent 
leur précédente affirmation « qu'elle avait dû être 
faite par un instrument tranchant ou à arête assez 
vive pour produire une plaie semblable à celle 
d'un instrument tranchant proprement dit ». Mais 
comment ? Par un coup porté et dans quelle di
rection ? Sur la main nue ou à travers le drap de 
la pèlerine ? Avec la pointe ou avec l'une des 
arêtes ? Pas de réponses à toutes ces questions et 
pour cause ! 

L'accusation espérait que Bertoni paraîtrait 
seul devant la Cour et serait écrasé sous le poids 
de la science de M. le prof. Mégevand. Eh bien, 
cette science n'a pas brillé d'un bien vif éclat. 

Tout d'abord, M. le professeur a déciaré que 
s'il n'était pas resté de sang sur le tiers-point, 
souvent il n'en reste pas non plus sur un bistouri. 
Mais à la demande si un tiers-point avec arêtes 
légèrement dentées était en tout semblable à un 
bistouri, il fallut bien répondre que non. Puis, M. 
Mégevand fit vaguement allusion au tiers-point 
de Lueheni, mais il n'osa pas aller jusqu'au bout 
de sa malhonnêteté, en commettant l'énormité de 
comparer une piqûre à une coupure. Ce qui rend 
les piqûres toujours extrêmement dangereuses, 
c'est que l'arme, s'essuyant aux bords mêmes de 
la plaie, en ressort plus propre qu'elle n'était en
trée, et y laisse la poussière ou toute autre ma
tière dont elle était couverte. D'ailleurs, une pi
qûre saigne toujours très peu, alors que la plaie 
de Charrière avait abondamment saigné. 

M. le professeur affirma enfin que la blessure 
avait pu être faite avec le tiers-point à travers 1» 
pèlerine. Dans ce cas, il aurait fallu porter ur 
coup trô3 énergique, et Charrière venait de décla
rer qu'il ne pouvait pas affirmer qu'un tel couj 
lui eût été porté ! 

M. le Dr Wyss ayant affirmé que le rapport des 
experts ne prouvait en somme rien ni pour ni 
contre Bertoni, chacun s'étant réservé de déve
lopper à l'audience son point de vue particulier, 
M. Mégevand s'écria que pour lui ce rapport était 
quelque chose de complet et de définitif, mais que 
naturellement il avait aussi à fournir quelques 



L E R E V E I L 

explications supplémentaires ! C'était reconnaître 
ce qu'il venait de contester. Puis, pour infirmer 
quelques expériences faites sur la pèlerine et sur 
in autre drap aussi fort par le même Dr Wyss, 
lotre professeur déclara qu'elles étaient nulles 
l'ayant pas été faites dans des conditions iden-
.iques. 

C'était le comble de l'impudence ! Bertoni posa 
Alors la question si les expériences sur la cuisse 
d'un cadavre réalisaient ces conditions identiques, 
puisqu'il s'agissait d'une blessure au dos de la 
main. Il demanda aussi, M. Mégevand affirmant 
que la blessure avait été produite à travers le 
drap de la pèlerine, si une seule expérience avait 
été faite dans ce sens. 

La réponse fut plutôt pénible. Sans doute, non, 
il y a une certaine différence entre une cuisse et 
le dos de la main, et il n'avait pas songé à se ser
vir d'un drap pour les expériences sur cadavre et 
sur vivant, mais à moins de trouver quelqu'un 
qui voulût bien prêter sa main, il n'était pas pos
sible de réaliser des conditions identiques ! Que 
penser alors de son reproche à M. le Dr Wyss ? 

Non, la science de M. Mégevand a fait là une 
piètre figure- Nous ne parlons pas de celle de 
M. Brissard, qui s'était disqualifié d'avance en 
affirmant qu'une tache était indubitablement de 
sang, alors qu'elle était tout simplement de rouille. 
Le pauvre homme aurait voulu être partout ail
leurs qu'à ce procès où la défense n'a pas eu 
grand'peine à le confondre. Nous avons lini par 
en avoir pitié. 

M. le substitut ayant retenu ses experts pour 
les confronter avec les témoins cités par la dé
fense, il en résulta une discussion où M. le prof. 
Mégevand ne put décidément pas rehausser son 
prestige déjà sérieusement atteint. Par quelques 
arguments nets et clairs, qui restèrent sans ré
ponse valable, MM. Favre, Perlemann et Z oppino 
prouvèrent l'impossibilité d'une blessure faite pal
le tiers-point dans les conditions mêmes indiquées 
par l'accusation et la très grande probabilité d'une 
blessure par le falot, étant donnée la chute de 
Bertoni confirmée par les dépositions de Duclos et 
Pelletier. M. le substitut persista ù contester cette 
chute, mais ce n'est pourtant pas la faute à Ber
toni si tous les témoins civils ont vu les choses 
autrement que les gendarmes ! Nous comprenons 
que le fait puisse paraître regrettable pour le 
bon renom de l'autorité, mais il n'y a qu'une 
conclusion à en tirer, c'est que MM. Charrière et 
consorts ont menti ! 

L>e p a s s a g e à t a b a c 
Les dépositions des citoyens genevois, MM. 

Emile Schmidt, Paul Maurice, William Schmidt 
et Zbiiren l'ont Drouvé une fois de plus à propos 
du passage à tabac dont Bertoni a été victime. 

Le gendarme Grand, au cours de l'instruction, 
après avoir affirmé une première fois que Bertoni 
n'avait nullement été maltraité, finit tout de même 
par avouer l'avoir poussé fortement contre la 
paroi contre laquelle il s'était heurté. A l'au
dience, ne se souvenant plus de ce commencement 
d'aveu, il prétendit avoir fait asseoir Bertoni sans 
autre. Sur la demande de l'accusé, le président lui 
donna alors lecture de sa déposition. Naturelle
ment, le brave gendarme venait une fois de plus 
de prêter serment de dire toute la vérité. 

Les témoins Emile Schmidt, Paul Maurice et 
William Schmidt. mis en présence des gendarmes, 
en reconnurent deux qui avaient frappé, mais le 
président ne voulut pas s'arrêter à cet incident 
qui souleva des cris d'indignation dans le public 
et produisit une profonde impression sur le jury. 
Il ne faut pas oublier, en effet, que toute l'accu
sation reposait sur les affirmations des gendarmes 
parjures. 

l i e s d e u x p è l e r i n e s 
Lors de sa dernière comparution devant la 

Chambre d'instruction, Bertoni avait signalé le 
fait que le jeudi 27 mai, Charrière avait apporté à 
l'instruction son pantalon taché de sang, avec la 
pèlerine de Grand, sur laquelle M. Cramer à ce 
moment-là constata aussi des taches de sang, mais 
aucune déchirure suivie d'éraflure. Bertoni précisa 
que cela résultait de la pièce n° l(i. Comment se 
pouvait-il que la pèlerine à son retour de chez le 
dégraisseur présentât cette déchirure ? 

M. Lachenal se garda bien de répondre à cette 
question on ne peut plus embarrassante, d'autant 
plus qu'il lui eût été impossible d'expliquer pour
quoi le juge avait saisi le pantalon, tout en lais
sant remporter la pèlerine. Mais avant l'audience, 
son coup fut réglé. Voici comment. Il prétendit 
que Charrière avait apporté à l'instruction sa pro
pre pèlerine qu'il avait sur le dos et non la pèle
rine de Grand qu'il portait sur le bras droit. Men
songe révoltant ! 

Bertoni se rappelle très bien que lorsque Char
rière montra le pantalon et la pèlerine au juge 
informateur, celui-ci, très complaisant pour le bri
gadier, lui demanda s'il pouvait les laisser. Sur la 
réponse qu'il laisserait le pantalon, puisqu'il n'en 
avait pas besoin, mais que Grand désirait sa pèle
rine pour les rondes de nuit, M. Cramer saisit 
alors le pantalon et laissa remporter la pèlerine. 
] 1 y a toujours un accommodement avec la justice 
pour un gendarme ! 

A l'audience voyant tout à coup surgir une 
nouvelle pèlerine, Bertoni s'écria indigné : « Lors
que nous demandons un falot, on nous en apporte 
deux ; lorsque nous demandons une pèlerine, on 
prétend aussi qu'il y en a deuxl Le jury appréciera 
ces procédés plus qu'étranges de l'instruction ! « 

Il est évident que Charrière blessé n'étant pas 
astreint au service pour le moment, n'avait pas 
besoin de pèlerine. D'ailleurs, M. le prof. Mége
vand lui-même reprocha au brigadier de n'avoir 
pas remis de suite la pèlerine de Grand sur la
quelle se faisait l'expertise, et ce reproche resta 
sans réponse. 

Après cela, il y a de braves gens, très bien in
tentionnés, d'ailleurs, qui prétendent qu'à présent, 
Bertoni doit être devenu l'admirateur de la jus
tice bourgeoise ! 
(5|Ce n'est que le 31 mai, cinq jours après l'arres
tation de Bortoni, que Grand apporte sa pèlerine 
roulée au [dégraisseur Dupanloup, sans y avoir 

constaté de déchirure. Mais les ouvriers de 
ce dernier la lui font remarquer, et il dresse alors 
un rapport ad hoc, dans lequel il affirme qu'elle 
n'a pu être faite que par un instrument tranchant 
et piquant, par le fameux tiers-point, en somme ! 
Il donne cela pour certain, comme un homme qui 
viendrait lui-même de s'en assurer en faisant une 
déchirure identique ! Ce serait presque amusant, 
si ce n'était canaille. 

La grande pièce à conviction, saisie le 3 juin 
seulement et sur laquelle M. Mégevand étayait 
toute ?a science, apparaissait ainsi plus que sus
pecte ! M° Willemin déclara avec raison que la dé
fense ne saurait en tenir compte. 

Bertoni fit remarquer, enfin, que si le numéro 
matricule avait été indiqué pour la pèlerine de 
Grand de retour du teinturier, Charrière n'avait 
pas songé à le faire inscrire en la présentant à 
l'instruction la première fois, ce qui permettait la 
confusion faite ensuite. 

Autre détail qui n'a pas été relevé à l'audience, 
et qui a son importance aussi, l'éraflure suivant 
la coupure se trouvait du même côté de la pèle
rine que les taches de sang. Or, c'est du côté op
posé, en contact avec la main, que la pèlerine au
rait dû vraisemblablement être tachée, et non sur 
le côté où le coup avait soi-disant été porté. Nos 
gendarmes ne sont vraiment pas très malins. 

L e s d e u x fa lo t s 
Arrivons maintenant aux deux falots. Lorsque 

Bertoni fit assigner Corsât et Cagnoli, le patron 
et l'ouvrier ferblantiers ayant eu le falot de Grand 
à réparer, le Journal de Genève s'empressa de 
dire que ces témoins avaient déclaré que ce falot 
était couvert de poussière et n'avait par consé
quent pas pu servir la veille. Or, ni Cagnoli ni 
Cursat n'avaient dit cela ; interrogés à l'audience, 
ils déclarèrent, au contraire, n'avoir nullement 
remarqué de la poussière. Cursat ajouta que 
G r a n d l u i a v a i t d i t d e l e r é p a r e r v i t e , 
c a r i l n ' e u a v a i t p o i u t d ' a u t r e . Le men
songe du gendarme qui prétendait avoir deux fa
lots, l'un pour le3 rondes en uniforme, l'autre 
pour celles en civil, devenant ainsi évident, M. le 
substitut crut deroir lui venir en aide. « C'est, 
d't-ii, que le falot que Grand avait remis à Char
rière était séquestré! ». Quel gaffeur que M. La
chenal ! Les deux falots n'ont été saisis qu'en
semble, sur la demande de Bertoni, neuf jours 
après son arrestation, soit le 3 juin. 

A la question précise: Où, quand et comment 
le falot que vous avez donné à réparer a-t-il été 
détérioré ? Grand se borna à répondre vaguement 
qu'il l'avait été par l'usage, et que d'ailleurs, il ne 
s'en servait plus depuis un mois et demi ou deux. 
Mais à l'instruction, dans sa première déposition 
sur ce falot, il en avait parlé comme de quelque 
chose qui lui servait toujours. Il n'était pas en
core assez bien préparé et conseillé. 

L a p i è c e 3 bis 
Quant à la pièce 3 bis, introduite dans le dossier 

sans avoir été montrée à l'accusé, c'est en vain 
que M. le substitut chercha à justifier M. Cramer ! 
Il osa même démentir M° Willemin qui lui 
rappela que devant la Chambre d'instruction il 
avait reconnu n'avoir pas remarqué cette pièce. 
Mais nous savons ce que valent les démentis de 
M. Lachenal ! 

Lors de l'enquête ordonnée par la Chambre 
d'instruction, l'adjudant Magnenat, l'auteur de la 
fausse annotation : Affiche trouvée en mains de 
Bertoni, lorsque Charrière, brigadier, a été blessé, 
avait chargé le brigadier Dufresne de l'excuser ne 
pouvant pas paraître et de déposer à sa place 
Mais M. Aubert, juge d'instruction, qui avait 
succédé à son substitut, M. Cramer, comprenant 
que Bertoni n'aurait pas admis un tel remplace
ment, fit téléphoner à M. l'adjudant d'avoir à se 
présenter sur le champ. Il arrivait, en effet, dix 
minutes après, suivi par M. le lieutenant Bonnet. 
M. Magnenat ne paraissait vraiment pas content 
du rôle qui lui était assigné, mais il n'en fut pas 
moins forcé de le jouer avec le concours de son 
lieutenant. L'un et l'autre déclarèrent que la pièce 
3 bis avait été jointe aux rapports des gendarmes et 
transmise avec. Seulement, elle n'est mentionnée 
dans aucun de ses rapports, et cela paraît déjà 
quelque peu étrange. 

Mais à l'audience, voici que le chef de la gen
darmerie lui-même, M. le major Julliard, dépose : 
J e c r o i s q u e l a p i è c e é t a i t i n d é p e n 
d a n t e d e s r a p p o r t s . Comprenne qui pourra ! 

M. Cramer, obligé à son tour de s'expliquer, pré
tend que la pièce 3 bis a été jointe au dossier dès 
le début et que Bertoni ayant consulté celui-ci 
presque chaque jour a dû certainement la voir (!) 
Invité ensuite à dire s'il a montré oui ou non cette 
pièce à l'inculpé, après avoir essayé de ne pas 
donner une réponse précise, il dut, sur les somma
tions de Me Willemin, reconnaître que non ! Ainsi, 
M. le juge d'instruction alors qu'il interroge Ber
toni sur deux affiches quelconques, oublie de le 
faire sur une affiche annotée, ensanglantée et dé
chirée. Curieuse instruction vraiment que celle de 
M. Cramer! 

L e t i e r s - p o i n t 
La déposition de M. Fontana, métreur, établit, 

enfin, d'après les données mêmes de l'accusation, 
que le tiers-point avait été trouvé à 48 mètres du 
lieu de l'arrestation, alors qu'une telle arme même 
lancée avec force ne peut tomber que 25 mètres 
plus loin. Charrière avait d'abord déposé que le 
photographe Loup avait ramassé le tiers-point à 
l'endroit même de la lutte, puis M. Cramer lui 
avait fait dire plus prudemment dans les environs 
immédiats. C'est ainsi que trompant d'abord l'o
pinion publique, on se préparait à tromper le jury 
pour lui arracher une condamnation. 

A noter aussi que Charrière qui prétendait avoir 
été blessé par une arme n'a pas songé à la recher
cher ou à la faire rechercher de suite, lorsque quatre 
gendarmes, deux civils et Bertoni se trouvaient à 
l'endroit même où ce dernier s'était dégagé. Plu
sieurs gendarmes y sont bien retournés une demi-
heure plus tard, mais pour chercher uniquement 
les caoutchoucs de Charrière, après quoi ils sont 
partis, sachant bien qu'ils ne trouveraient pas 

autre chose. Ce n'est que le lendemain matin à 
8 heures que Loup devait faire sa précieuse trou
vaille, et les gendarmes ne sont allés faire de nou
velles recherches que deux heures plus tard, alors 
que de nombreuses personnes avaient déjà passé 
par là. C'est vraiment ce qui s'appelle rechercher 
sans conviction ! 

L'ensemble de faits que nous venons d'exposer, 
et nous ne sommes pas certains de ne pas avoir 
oublié plus d'un détail intéressant, ne laissait plus 
rien debout d'une accusation péniblement éuha-
faudée. 

L e r é q u i s i t o i r e 
Le réquisitoire vide, grotesque et odieux de M. 

Lachenal, s'il fut écouté avec une déférenee obliga
toire par le jury, souleva à plusieurs reprises des 
mouvements de protestation dans le public, qui ne 
pouvait plus contenir son mépris et son dégoût. 

Le faux bonhomme était à certains moments 
vraiment répugnant. Ainsi lorsqu'il évoqua la lime 
de Lucheni et la mort de l'impératrice Elisabeth, 
pour inspirer la plus grande horreur de l'anarchie, 
il avait le sourire aux lèvres. Les apologistes de 
Pierre Ier sont vraiment mal venus d'accabler en
core un malheureux dont la vie n'est plus qu'un 
affreux martyre. 

M. Lachenal blâma la population ouvrière d'avoir 
pris la défense de Bertoni, mais il ne souffla mot de 
la campagne haineuse du Journal de Genève, pro
bablement parce qu'elle n'a pu être menée sans la 
collaboration de certains magistrats. 

Pour excuser l'inexcusable, c'est-à-dire la con
duite de Charrière, il affirma que celui-ci avait eu 
à appliquer la loi dans des circonstances qui n'é
taient pas normales. Comme si chaque fois qu'un 
agent de la force publique intervient, ce n'était pas 
précisément parce qu'il vient de se passer quelque 
chose d'anormal, au point de vue de la légalité 
tout au moins. M. Navazïa a dû suggérer à son 
substitut cette bêtise, dont il s'était déjà servi lui-
même en 1902, lors de Ja grève générale. Ce qui a 
été fait ne trouve pas sa justification dans la loi, 
mais les circonstances n'étaient pas .normales ! 
Voilà une théorie de procureur dont personne 
mieux que nous autres, anarchistes, ne saurait 
s'inspirer le plus souvent possible. 

M. Lachenal voulut aussi s'attacher à prouver 
que Bertoni n'avait pas dit la vérité, mais ce n'é
tait pas tâche facile, surtout après le pitoyable 
spectacle offert par ses accusateurs, les gendarmes. 
Il donna ensuite comme raison du prétendu délit 
de notre camarade qu'il craignait d'être expulsé, 
car, paraît-il, après avoir poignardé un agent de la 
force publique, en présence d'un témoin, il ne cou
rait plus ce danger ! 

M. le substitue a prétendu que Raffiche concer
nant la Tribune était diffamatoire, mais sans au
cune preuve à l'appui. Or, elle ne faisait que relater 
des choses archiconnues, et, d'ailleurs, les person
nes visées se sont bien gardées de porter plainte. 
Il ajouta que l'affichage en avait été fait dans des 
circonstances particulièrement aggravantes, ce qui 
fut dit d'une façon si convaincante que le jury 
accorda à Bertoni pour la contravention encourue 
les circonstances atténuantes. 

Nous glissons sur les inepties dites à propos de 
l'anarchie, car toutes les phrases à effet de M. La
chenal obtenaient, chez tous ceux qui étaient obli
gés de l'entendre, un résultat absolument con
traire à celui qu'il en attendait. 

Relevons toutefois un dernier trait empoisonné. 
Après avoir posé la question d'une manière bien 
maladroite, eu invitant les jurés à choisir entre la 
parole de Vassassin Bertoni et celle des loyaux 
gendarmes, M. le substitut les adjura de ne pas 
faire comme Duclos qui avait laissé sans réponse 
le cri de Charrière : Bertoni m'a frappé, main 
forte ! 

Or, Charrière avait dit simplement: Main forte! 
et pas un mot de plus. Ce n'est qu'après avoir re
joint Bertoni et être tombé sur lui, qu'en se rele
vant pour le remettre à Grand qui venait d'arriver 
à la course, il dit à ce dernier : Il m'a blessé ! Avec 
une malhonnêteté révoltante, M. Lachenal voulait 
donc laisser croire, contrairement à toutes les dé
positions, celle de Charrière comprise, que celui-ci 
avait demandé main forte en affirmant qu'il était 
frappé ! Ce ne seront certes pas les scrupules qui 
empêcheront M. le substitut de faire une brillante 
carrière ! 

P l a i d o i r i e d e Mc W i l l e m i n 
Me Willemin, avec une sobriété et une netteté 

remarquables, n'eut pas de peine à démontrer non 
seulement que la culpabilité n'était pas établie, 
mais que l'ensemble des faits prouvait l'innocence 
de Bertoni. Le rôle des gendarmes et l'attitude 
d'une certaine presse, du juge informateur et du 
représentant du ministère public lui-même furent 
appréciés à leur juste valeur. Toutes les irrégula
rités commises contre Bertoni furent soulignées 
d'un trait rapide, mais précis. L'éloquent défen
seur, qui avait été à plusieurs reprises l'objet de 
marques de sympathie du public, termina en de
mandant l'acquittement de Bertoni pour le fait 
même de l'affichage, attendu qu'il s'agissait d'une 
loi qui le plus souvent n'était pas appliquée. 

D é f e n s e d e B e r t o n i 
Notre camarade Bertoni, après une courte ré

ponse à quelques attaques de M. le substitut, sou
ligna les points les plus importants établis par 
l'enquête et les débats, et qui prouvaient d'une 
facon précise qu'il n'avait pas frappé. Puis il ter
mina ainsi : 

Je ne suis pas ici pour défendre mes idées, mais 
pour répondre de l'accusation d'avoir blessé un 
gendarme. Je tiens néanmoins à déclarer que je 
vois toujours dans ces idées, qui m'ont été repro
chées par M. le substitut, la raison d'être de ma 
vie, et que je préférerais n'importe quelle condam
nation plutôt que d'y renoncer. 

L'accusation a prétendu que je suis un homme 
de désordre se servant d'un langage violent, pour 
déchaîner les plus mauvaises passions. Eh bien, 
pour toute réponse je me bornerai ici à une courte 
citation. Elle est de M. Renan, membre de l'Aca
démie française, homme d'ordre, qui toute sa vie 
se plaça du côté du pouvoir. Si j'avais osé tenir 

son langage dans cette enceinte, j'aurais sans doute 
été interrompu. Qu'on en juge : 

« Une armée, dans les temps anciens, avait pres-
« que toujours pour origine une bande de pillards, 
« ou, ce qui revient au même, des gens ne voulant 
« pas travailler et résolus de vivre du travail des 
a autres. Naturellement, ces brigands, une fois 
« leur autorité reconnue, devenaient les protec-
i teurs nés de ceux qui travaillaient pour eux. 
« C'est ainsi que l'ordre u été créé dans le monde 
« par le brigand devenu gendarme. » 

Quels cris d'indignation n'aurions-nous pas en
tendus si je m'étais permis d'appeler des brigands 
les gendarmes 1 Et pourtant un atavisme fâcheux 
amène encore les gendarmes d'aujourd'hui à agir 
comme leurs ancêtres. 

Messieurs les jurés! Vous ne condamnerez 
point ! Rien n'a prouvé le délit dont je suis accusé 
si ce n'est l'affirmation d'un homme qui s'est 
peut-être trompé au début, mais ne pouvait mal
heureusement plus reconnaître ensuite son erreur, 
car il lui en aurait trop coûté. La haine, Ja haine 
hideuse avait déjà accompli son œuvre néfaste 1 
Des hommes auxquels leur situation sociale et 
leur fortune assurent un pouvoir très grand vou
laient que je sois coupable, exagéraient les faits, 
invoquaient la plus impitoyable vengeance. Re
venir en arrière, c'était se créer des ennemis et 
puis il en coûte toujours d'avouer ses torts, sur
tout lorsqu'on fait partie de l'autorité. 

Que resterait-il de toute l'affaire si Charrière 
avait dit la vérité, toute la vérité ! Une arresta
tion illégale et les mauvais traitements dont j'ai 
été victime. C'était demander un véritable hé
roïsme que d'avouer des fautes lourdes, alors que 
le hasard permettait non seulement de tout excu
ser, de tout justifier, mais même de prétendre 
avoir couru un grand danger. 

Vous ne condamnerez point! Je crois que 
dans vos esprits toute supposition de culpabilité 
s'est évanouie; tout mon passé et surtout mon 
attitude la nuit de l'arrestation doivent l'avoir 
chassée. Je n'ai pas fui, je n'ai pas contesté la 
contravention encourue ; j'ai donné loyalement 
mon nom et mon adresse, et lorsque quelques 
minutes plus tard j'ai essayé de me dégager, c'est 
que j'étais parfaitement conscient des brutalités 
qui m'attendaient. Mais je n'ai pas frappé, je ne 
pouvais pas frapper ne portant aucune arme sur 
moi et personne à aucun moment n'en a vu en 
ma possession. 

L'accusation, faute de preuves, a cherché à 
semer des doutes, mais examinez-les attentive
ment et vous en sentirez de suite le peu de con
sistance, je dirais même le néant. Toute ma vie, 
j'ai pris la pleine et entière responsabilité de mes 
actes et il m'est arrivé d'assumer aussi celle d'ac
tes collectifs, auxquels je ne m'étais trouvé mêlé 
qu'à la dernière heure, à l'heure du danger, à 
l'heure où prévoyant la défaite, je voulais que la 
classe ouvrière gardât sa dignité, toute sa di
gnité, f û t-ce au prix de ma liberté. 

Messieurs les jurés ! Investis d un pouvoir re
doutable, le pouvoir de juger, qui présuppose 
l'homme élevé au-dessus de toute préoccupation 
personnelle, échappant aux contingences même 
de la vie, sourd au ressentiment et à la passion, 
mais ouvrant son cœur à tout ce qu'il y a de plus 
noble en nous, à ce sentiment confus d'une soli
darité même avec les êtres qui nous paraissent le 
plus éloignés de nous, ce n'est pas avec haine que 
vous vous prononcerez, mais avec une fraternelle 
sympathie pour tous ceux qui luttent et qui souf
frent, heureux de se donner pour un avenir meil
leur. 

La parole que vous allez prononcer n'impliquera 
pas à nouveau l'angoisse et la douleur. Non, ce 
sera une parole de justice parce qu'elle sera de 
paix et amènera la joie. Arrière à l'injuste souf
france, à l'inutile souffrance qui n'a jamais amé
lioré personne ! Mlle a brisé les caractères, plié les 
consciences, anéanti les volontés, détruit les éner
gies, pour ne laisser que de tristes épaves, alors 
que dans la grande œuvre de rédemption sociale 
qui reste toujours à accomplir il n'est pas de trop 
de toutes les forces humaines. Oui, c'est la souf
france imméritée dont les hommes sont trop sou
vent frappés qui met le plus d'amertume dans 
leurs cœurs, et vous, Messieurs les jurés, vous ne 
voudrez pas être les instruments d'une répression 
inique. Non, votre verdict sera l'expression de ce 
qu'il y a de meilleur dans la nature humaine, de 
ce qui vibre de plus profond en nous de ce qui 
élève le plus notre esprit, de ce contentement 
intime de faire le bien, de nous oublier nous-
mêmes pour vivre un instant de la vie d'autrui et 
vouloir qu'elle soit aussi heureuse, plus heureuse 
que nous souhaiterions que le fût la nôtre, de ce 
sentiment enfin qui recherchant pour les autres, 
pour tous les autres ce que nous attendons pour 
nous-mêmes, peut seul nous guider vers le noble 
idéal de justice. 

Votre verdict, je l'attends ému, mais avec séré
nité. Je n'ai pas frappé, je ne pouvais pas frapper. 
Puisse ce cri trouver un écho en vous, dans vos 
cœurs, dans vos esprits, puisse votre conscience y 
sentir l'accent, le frisson de la vérité, et ce sera 
justice ! 

L e v e r d i c t 
M. le substitut renonçant à la réplique, M. le 

président pose ensuite les questions aux jurés, qui 
se retirent dans la salle des délibérations. La séance 
est reprise vingt minutes plus tard. A la question 
si Bertoni est coupable d'avoir frappé le brigadier 
Charrière, le jury répond : Non! aux applaudisse
ments du public. C'est l'acquittement de notre ami, 
qui est immédiatement libéré. Reconnu ensuite 
coupable d'affichage sans autorisation, il se voit 
infliger une amende de 10 francs, plus les frais se 
rapportant à cette contravention, soit 2 fr. 10. 

Dans la salle, dans la cour du Palais et sur la 
place du Bourg-de-Four une foule nombreuse qui 
stationnait depuis quelque temps, témoigne son 
contentement pour le verdict qui vient d'être pro
noncé. Il se forma ensuite une colonne de manifes
tants, qui se rendit devant la Tribune de Genève 
pour siffler une fois de plus les jaunes qui y tra
vaillent. 


