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Me voici appelé à répondre d'un délit d'opinion, 
dont on a cherché et cherchera encore à élar
gir la base, pour en faire un procès à l'ensemble de? 
principes que je propage et défends dans le mou
vement ouvrier. C'est reconnaître implicitement 
que l'accusation ne peut se soutenir par elle-mê
me et a besoin d'être étayée par des faits et des 
arguments étrangère à l'apologie avec incitation 
au crime. 

Je considère l'art. 52 bis comme une loi d'ex
ception et n'entends nullement me prêter aux ma
nœuvres de ceux qui voudraient lui donner une 
extension propre à annuler entièrement la liberté 
d'opinion. Sans rien renier de toutes mes idées et 
convictions, auxquelles je me sens plus que jamais 
fermement attaché, je veux que le débat porte 
uniquement sur ce que j'ai dit et non sur ce que 
j'aurais pu dire. Il est pourtant permis d'espérer 
que la loi ne prévoit pas de pensées coupables en 
elles-mêmes ; elles ne le deviennent que par l'ex
pression matérielle qui leur est donnée par la 
plume ou la parole. C'est sur cette expression ma
térielle uniquement que l'accusation peut se fon
der, d'autant plus que mes conférences se sont 
passées dans l'ordre le plus parfait et n'ont pas 
provoqué le moindre incident. 

Ayons donc bien présent l'art. 52 bis du code 
pénal fédéral, ainsi rédigé : 

* Celui qui, publiquement, incite à commettre 
« des crimes anarchistes ou donne des instruc-
« tions pour les commettre ou fait publiquement 
« l'apologie de crimes de ce genre dans l'intention 
« d'inciter autrui à commettre de tels actes, sera 
i puni de l'emprisonnement. » 

Ce texte ne vise évidemment que l'apologie di
recte d'un crime anarchiste dans l'intention d'in
citer autrui à le commettre. Un procè3 aux inten
tions est déjà en lui-même une énormité, et ce 
n'est pas trop demander que cette intention soit 
nettement établie. 

Cela dit, venons aux faits. 

Mes c o n f é r e n c e s 
Chaque année, je prends vers la fin juillet, au 

moment où le manque de travail se fait le plus 
sentir dans l'imprimerie, deux ou trois semaines 
de congé. Ainsi l'année dernière, après avoir parlé 
le samedi 29 juillet à une soirée du Réveil à Ge
nève, je suis parti en vacances et ai fait la tournée 
suivante de conférences : Vendredi 4, Berne ; sa
medi 5, Lucerne ; dimanche 6, Thahvil, Walien-
stadt ; lundi 7, Rorschach ; mardi 8, St-Gall ; mer
credi 9, Amriswil ; jeudi 10, Arbon ; vendredi 11, 
Kreuzlingen ; samedi 12, Schaffhouse ; dimanche 
13, Romanshorn ; mardi 15, Biasca ; mercredi 16, 
Bellinzona ; jeudi 17, Bâle. (Voir Risveglio, nu
méros 311 et 312). 

J'établis cela, parce que l'autorité a voulu voir 
dans ma dernière tournée brusquement interrom
pue quelque chose d'insolite, dû au noir dessein de 
faire surgir des tyrannicides pour l'arrivée de 
l'empereur d'Allemagne. 

Cette année, je suis parti le samedi 27 juillet 
dernier et ai parlé le même soir à Amriswil. Le di
manche 28, j'ai donné deux conférences, l'une à 
Saint-Gall le matin, l'autre à Wattwil l'après-
midi. 

L a c o n f é r e n c e d e Z u r i c h 
Le lundi 29, au soir, je me suis rendu à la salle 

du restaurant Zur Sonne à Zurich. A mon arrivée, 
j'ai été prévenu que de nombreux policiers se trou
vaient dans la salle et ses alentours. Je priai vive
ment mes camarades d'éviter toute provocation, 
en gardant la plus stricte réserve. J'ai pris la pa
role quelques minutes après 9 heures, devant une 
salle bien garnie, environ 200 auditeurs. A droite 
de la table où je parlais Be trouvaient trois agents, 
et en face de moi, au fond de la salle, je remarquai 
un autre groupe d'une douzaine de policiers. Mon 
discours dura un peu plus d'une heure. L'audi
toire était .très attentif et tranquille. A la fin, un | 

camarade demanda la parole pour faire une courte 
remarque, à laquelle je n'ai pu répondre ne 
l'ayant pas bien comprise. Ayant quitté ma place, 
je restai quelques minutes près de la porte où de^ 
brochures étaient en vente, et lorsque la salle fut 
presque vide, je suis sorti avec un jeune garçon, 
compagnon de voyage, pour aller m'assurer d'un 
logis. Un autre jeune homme, qui voyageait aussi 
avec moi, termina d'empaqufiter les brochures et 
vint ensuite nous rejoindre. J'avais fait avant de 
partir quelques commentaires avec mes amis sur 
la présence des policiers, commentaires précieuse
ment recueillis par les oreilles de bourrique d'un 
vice-consul, qui s'empressa de les fausser en les 
rapportant. Nous en reparlerons. 

Pour le moment je me borne à constater que si 
la police avait voulu m'arrêter à ce moment-là, 
elle était plus qiCen force pour le faire. Gomme 
beaucoup de ses agents connaissent Vitalien, si 
mon arrestation ne s'est pas produite, c'est qu'évi
demment mon langage n avait rien eu de délic
tueux. Il est inadmissible, si délit il y avait eu, 
que la police me laissât partir tranquillement, 
sachant pertinemment que f allais le renouveler. 

Le lendemain mardi, j'ai parlé à Oerlikon, à cinq 
kilomètres de Zurich, sans être nullement inquiété, 
et il en fut de même le mercredi et le jeudi à 
Bàie et Schaffhouse. 

L a c o n f é r e n c e rie D i e t i k o n 
Le vendredi 2 août je n'arrivai à Dietikon qu'à 

8 h. 45 du soir. La salle étant quelque peu éloi
gnée de la gare, j'y fis mon apparition à 9 heures 
seulement. 

C'est un petit local pouvant contenir au maxi
mum une quarantaine de personnes. Il n'y en 
avait qu'une douzaine, plus deux suspects, qui me 
furent de suite signalés comme policiers. La con
férence ne commença qu'à 9 heures et demie. Pen
dant ce temps une autre douzaine de consomma
teurs qui se trouvaient dans le café étaient venus 
m'éeouter. Je parlai pendant une heure sans 
aucun incident. La conférence achevée, les audi
teurs voulurent sortir, mais en furent empêchés 
par une quinzaine de policiers qui avaient cerné le 
local. L'un d'eux vint s'annoncer comme officier 
de police et m'invita à le suivre en me montrant 
sa plaque. Je lui demandai s'il avait un mandat 
d'arrestation et il me répondit négativement, 
ajoutant que cela n'était pas nécessaire. Un cama
rade voyant l'envahissement du local par la police 
protesta et fut aussi arrêté. 

Les autres auditeurs ne purent s'en aller qu'a
près avoir donné leurs noms et adresses. 

Nous dûmes attendre plus d'une demi-heure à 
la gare de Dietikon, le train de 11 h. 30 pour ren
trer à Zurich. Pendant ce temps, je vis amener un 
individu qui n'avait plus forme humaine. J'ap
pris à l'enquête qu'étant fatigué, il avait voulu 
rentrer chez lui avant la fin de ma conférence, 
mais dehors les policiers l'en avaient empêché. Ne 
les connaissant pas comme tels et ne pouvant 
s'expliquer le pourquoi, il les bouscula, et fut alors 
brutalement frappé et jeté à terre. Il avait 
beaucoup plu et les chemins étaient très boueux, 
en sorte qu'il fut relevé le visage et les habits 
tout couverts de boue, dans un état à inspirer 
vraiment la pitié. 

Arrivés à Zurich nous fûmes tous trois 
écroués à la caserne de police. 

L a d é t e n t i o n p r é v e n t i v e 
J'ai vu la polémique soulevée dans les journaux 

sur le régime que j'ai dû subir pendant ma déten
tion. Sans doute mes amis, à cause même du se
cret prolongé et des retards apportés à l'expé
dition de mes lettres, ont avancé quelques détails 
inexacts exprimant surtout leurs craintes. Il n'en 
demeure pas moins vrai que j'ai passé six semaines 
dans une cellule, sans en sortir autrement 
que pour me rendre aux interrogatoires, alors 

que l'enquête, par sa nature même, aurait dû 
être très rapidement menée. Attendre plus d'un 
mois pour interroger des témoins sur les paroles 
entendues au cours d'une conférence paraît bien 
quelque peu étrange. 

J'ai obtenu après cinq jours une nourriture con
venable, au prix de 2 francs par jour; mais il est 
absolument faux que j'aie pu me faire assister d'un 
défenseur pendant l'enquête. Parmi les lettres non 
transmises, quelques-unes n'avaient nullement trait 
à Tinstruction et ont été retenues uniquement pour les 
sentiments qui y étaient exprimés. Je ne puis croire 
que le fait d'être détenu m'enlève le droit de dire 
librement ce que je pense, d'une façon ne tombant 
sous le coup d'aucune loi. D'autre part, j'attendais 
depuis plus d'un mois des nouvelles de ma mère ma
lade, et lorsqu'une carte écrite expressément en al
lemand m'en a enfin apporté, elle m'a été remise 
avec quatre jours de retard. Il est certain, d'ail
leurs, qu'avec un secret moins rigoureux et un peu 
plus de facilité pour la correspondance, la grève de 
Lausanne eût été évitée. 

Mais assez avec cette polémique qui n'a qu'une 
valeur secondaire et rétrospective et arrivons à 
l'enquête elle-même. 

L e p r e m i e r i n t e r r o g a t o i r e 
Le lendemain de mon arrestation, samedi 3 août, 

j'ai été interrogé par un lieutenant de police, qui 
sans doute avait étudié trop hâtivement l'affaire. 

Il me reprocha d'avoir choisi pour mes confé
rences la Suisse du Nord, précisément à la veille 
de la visite de l'empereur Guillaume. Il s'étonna en 
outre de me voir toujours traiter des sujets se rap
portant à l'Italie et finit par cette question renver
sante : « Par qui êtes-vous payé pour faire l'agent 
provocateur ? » Franchement, je ne m'attendais pas 
à celle-là; mais, sans trop m'émouvoir, j'expliquai 
tout simplemeut les conditions dans lesquelles 
j'exerce ma propagande. 

M. le lieutenant m'apprit alors qu'en quittant 
Genève j'avais dit au consul italien que j'allais à 
Zurich me faire arrêter ! Mon étonnement, comme 
bien l'on pense, allait grandissant, et je me bor
nai à répondre que je n'avais jamais rien eu affaire 
avec un quelconque consul italien. 

Poursuivant mon interrogatoire sur les confé
rences de Zurich et Dietikon, il prétendit qu'à la 
première connaissant la présence de la police j'a
vais été modéré, tandis qu'à la seconde, l'ignorant, 
ma violence avait été inouïe. Je répondis n'avoir 
fait dans les deux qu'un exposé historique des évé
nements en Italie, sans apologie et sans incitation 
aucune. 

M. le lieutenant me reprocha encore avec une in
sistance toute particulière une phrase que je tuis 
bien sûr n'avoir pas prononcée : « Bresci a fait en 
un seul jour plus que la social-démocratie en vingt 
ans, n Cette phrase serait incompréhensible, car 
Bresci ne se souciait nullement de réformes légis
latives, venant accroître la puissance de l'Etat, et 
nous ne songerions vraiment pas à lui en faire un 
mérite avec la plus ridicule des inconséquences. 
Les lecteurs trouveront dans le large résumé de 
mon discours, que je donne plus loin, la phrase 
exacte. Je déclarai enfin qu'il serait absurde d'aller 
en public conseiller un homicide, que l'on ne se 
sentirait pas prêt à accomplir soi-même. Il saute du 
reste aux yeux qu'on le rendrait ainsi impossible. 
Quelle chance pour la police si tous les illégaux al
laient annoncer en public les coups qu'ils se pré
parent à commettre ! Sa tâche serait singulière
ment facilitée et elle n'aurait plus même besoin des 
services des vice-consuls. 

Après quoi j'ai été livré aux messieurs du ser
vice anthropométrique : photographies, empreintes 
digitales, mensuration, etc. Glissons sur cette pra
tique répugnante. 

L ' a r t . 135 d e l a p r o c é d u r e f é d é r a l e 
Je restai ensuite dans ma cellule sans plus rien 

entendre jusqu'au 13 août, où l'on me donna com-



munication du télégramme du Procureur fédéral 
qui me déférait a la juridiction zurichoise. Malheu
reusement je ne connaissais pas encore l'ait. 125, 
que je crois du reste inappliquable dans le cas 
particulier, car il n'est pas permis d'assimiler un 
délit d'opinion à un délit de contrebande. La com
munication, plutôt confuse, sans citation du texte 
précis de la loi, me laissa croire que la Confédé
ration renonçant à me poursuivre, transmettait le 
dossier au Parquet zurichois pour voir si je n'a
vait pas violé une loi cantonale quelconque. 

Et je me pris à regretter l'ancien ]uge d'ins
truction fédéral, M. Favey, homme très courtois, 
citant aux témoins et aux accusés d'une façon 
précise les textes, les interrogeant avec autant de 
finesse que de bonhomie, et enregistrant leurs ré
ponses avec clarté et impartialité. Plus tard, dans 
les conclusions de l'enquête, j'ai vu qu'il ne tenait 
compte des propos rapportés aux agents de police 
que s'il avait pu en établir la véracité par d'autres 
témoignages, et cette droiture n'avait pas manqué 
de me frapper. Le contraste a été trop grand pour 
renoncer à le relever en passant. 

Le lundi 19 j'étais brièvement interrogé et in
formé qu'un nouveau renvoi était nécessaire. 
Gomme j'avais déclaré ne pas reconnaître exact le 
résumé de ma conférence donné par l'un des po
liciers qui y avait assisté à Dietikon, je fus invité 
à l'écrire moi-même, ce que je fis le lendemain. Le 
voici : 

Le discours incr iminé 
Je ne ferai pas ce soir une vaine apologie, parce 

que d'aucun homme on ne doit faire un dieu, ni 
remplacer une idole par une autre idole ou élever un 
nouvel autel sur les débris de l'ancien. 

Mais il convient d'examiner à la lumière des 
faits certains événements dont l'écho n'est point 
encore éteint, afin d'établir leur valeur historique. 
Et comme il est impossible de séparer un événe
ment des événements qui le précédèrent et en fu
rent la cause aussi bien que de ceux qui le suivi
rent et en furent la conséquence, c'est une période 
de vingt ans d'histoire italienne que no as allons 
passer en revue. 

En 1892, à la salle Sivori à Gênes, les socialistes 
et les anarchistes se réunirent ensemble pour la 
dernière fois. Deux conceptions bien distinctes du 
mouvement social se trouvaient en présence : 
D'une part la nôtre, qui considère comme vaine 
l'attente d'une amélioration générale et définitive 
pour le peuple par les institutions existantes et ne 
croit possible de réaliser la société future de libres 
et d'égaux qu'à travers une serie de crises révolu
tionnaires ; de l'autre, la conception de ceux qui 
IOUS traitant de métaphysiciens, de rêveurs et G'i-
déalistes, prétendent transformer les institutions 
bourgeoises et étatistes en en devenant fonction
naires, en y collaborant toujours plus et tandis 
qu'ils prêchent la conquête deB pouvoirs publics, 
finissent par en être conquis et ne sont plus ainsi 
que les vrais et propres défenseurs du régime 
actuel. 

Gomme chacun sait les dissidents de nos idées 
se réunirent alors à part pour fonder le parti socia
liste italien. Aujourd'hui après vingt ans nous pou
vons demander à l'histoire : Qui donc avait rai
son ? 

Dès l'année suivante, alors que les socialistes 
étaient fort occupés à former les nouveaux batail
lons d'électeurs, le malaise économique augmen
tait terriblement pour arriver à son point culmi
nant en 1894, avec les émeutes de Sicile et de la 
Lunigiana, passant par les tueries de Galatabiano, 
San Luro, Conselice, Galtavuturo, Serra di Falco, 
Giardinetti, Bitonto. On avait laissé espérer au 
peuple des réformes et le gouvernement lui oc
troyait des condamnations et des massacres, une 
réaction féroce s'en étant suivie. En face d'une si
tuation révolutionnaire le peuple se trouvait sans 
armes et les quelques courageux furent vaincus. Et 
la question se pose spontanément : Etait-il donc 
plus utile de préparer des électeurs ou des révol
tés? 

Mais beaucoup d'autres malheurs se préparaient 
encore. Grispi, le mégalomane, rêvait un empire 
africain; il avait déjà fait frapper des thalérs à l'ef
figie d'Humbert Ier, roi d'Italie et empereur d'E
thiopie. Durant l'année 1895 la guerre d'Afrique 
s'étendit et devint toujours plus menaçante. Le 
général Baratieri, conscient des dangers au-devant 
desquels il allait, hésitait à avancer. Mais en mars 
1896, sur les instances réitérées de Grispi qui lui 
télégraphiait : « Ce n'est pas une guerre, mais une 
phtisie militaire », il se décida à aller à la ren
contre de l'ennemi et la terrible défaite d'Adua, 
avec dix mille victimes, en fut la conséquence. 
D'un bout à l'autre de la péninsule, le peuple alors 
se souleva, se répandant dans les rues et sur les 
places pour protester contre le gouvernement assas-
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sin et affamenr. On empêcha le départ des renforts 
aux cris de : Via dall'Africa t (quittons l'Afrique 1) 
et le roi fut obligé non seulement de conclure la 
paix, mais encore de congédier Grispi, le ministre 
auquel il tenait comme à la prunelle de ses yeux. 
Si à ce moment-là, il y avait eu partout des grou
pements révolutionnaires prêts à s'insurger, on 
n'aurait pu évidemment détruire le régime capita
liste, mais la monarchie plus que jamais détestée, 
aurait dû faire place à la république. Et sans être 
républicains, nous pouvons bien affirmer que cela 
eût représenté un pas en avant sur la voie de la 
liberté. 

La guerre avait coûté des centaines de millions 
absorbant toutes les forces du pays, et provoqua 
en 1897 une crise économique et même UL-3 grave 
crise monétaire. Les agioteurs spéculaient non 
seulement sur l'argent mais même sur le billon. 
Les pièces de 5 et 10 centimes faisaient défaut et 
il ne restait en circulation que les billets de 5 et 
10 lires en sorte que le petit commerce était com
plètement paralysé. Le mécontentement devenait 
général dans toutes les classes de la population, et 
la situation plus que jamais propice à un mouve
ment révolutionnaire. Mais ceux-là mêmes qui au
raient dû y préparer le peuple, l'en avaient au con
traire dissuadé. Néanmoins, par la force même des 
choses, en 1898, il y eut p?r ci par là quelques 
tentatives insurrectionnelles, trop isolées et trop 
peu préparées, pour qu'on pût en attendre un ré
sultat favorable. 

Alors le canon tonna et dans les rues de Milan 
et d'autres villes encore, le peuple fut massacré. 
Humbert décora et loua hautement les massa
creurs. Contrairement à la constitution du royau
me l'état de siège fut proclamé et les tribunaux 
militaires condamnèrent à des peines cruelles non 
seulement les rares révolutionnaires, mais les socia
listes les plus légalitaires, les radicaux et jusqu'à 
un prêtre, Don Albertario. La haine centre la mo
narchie était a'ors à son comble et tandis que des 
conservateurs paraient au danger en fondant une 
ligue pour la défense des libertés statutaires con
tre les violations trop fréquentes du gouverne
ment; tandis qu'au parlement les députés d'ex
trême-gauche tentaient par l'obstructionnisme de 
mettre, un frein à la réaction ; tandis qu'éclatait la 
grève générale de Gênes, première leçon solennelle 
aux gouvernants, quelques anarchistes, socialistes 
et républicains voulurent ourdir une vaste cons
piration pour une insurrection contre la monar
chie. Mais pour diverses causes sur lesquelles je ne 
puis insister, elle échoua. Alors vint Bresci. C'est 
une grave erreur que d'attribuer l'acte individuel 
à une conspiration. C'est précisément quand celle-
ci échoue, quand toute espérance d'une revanche 
est perdue, qu'il se trouve parfois un homme, un 
isolé qui ne peut se résigner à la défaite, à la 
honte, aux malheurs de tous. Et c'est alors que 
survient l'épisode terrible, foudroyant, tragique. 
A Monza, dans l'après-midi d'un dimanche de juil
let, alors qu'une foule esclave, oublieuse de ses 
propres victimes, de ses propres douleurs, insul
tant presque aux morts et aux centaines de pri
sonniers, applaudissait frénétiquement le souve
rain, qui dans l'immense apothéose pouvait se 
croire un être plus que mortel, devant qui chacun 
s'incline implorant un geste, un regard, un sourire, 
un obscur, un inconnu se leva qui le coucha dans 
la tombe. Une tempête de haines, d'imprécations, 
de malédictions, un tourbillon effroyable entraîna 
le révolté, qui se retrouva enfin dans un cachot, 
gardé par la folie et par la mort. Le fort tempéra
ment de Bresci ne fut pas vaincu ; il ne devint pas 
fou comme Passanante et Acciarito, mais la mort 
le prit. Une telle tragédie ne demande pas de 
phrases creuses, mais l'examen sévère des faits. 

Le nouveau règne commença et au lieu de la 
réaction féroce a laquelle on s'attendait, voici 
qu'on entend parler d' « esperimento liberale ». Le 
nouveau gouvernement accordait une plus grande 
liberté de presse, de parole, de propagande. De 
nombreux syndicats de paysans et d'ouvriers se 
constituent alors ; des chambres de travail, des 
journaux, des coopératives, des bibliothèques, des 
cercles surgissent. Il s'en suit de nombreuses grè
ve, dont plusieurs couronnées de succès, à tel 
point que Giolitti, le chef du nouveau gouvernement 
put affirmer au parlement que, grâce aux libertés 
consolidées par lui, les paysans italiens avaient 
obtenu une augmentation de quatre-vingts mil
lions sur leurs salaires. Mais peut-on nier que 1' «e-
sperimento liberale » était dû avant tout à Bresci? 
On vota même quelques lois sociales boiteuses sur 
les prud'hommes, les coopératives, l'émigration, le 
travail des femmes et des enfants, les accidents, 
etc., et par une douloureuse ironie ce que les socia
listes avaient réclamé en vain pendant des années 
aux moyens légaux, était réalisé par un régime 
issu de la tragédie de Monza. Et ceci a été cons

taté bien avant nous par les journaux bourgeois, 
entr'autres par le Secolo. Quelques-uns prétendent 
que sans le 29 juillet l'ancien régime, par ses fau
tes et ses crimes, aurait couru de lui-même à sa 
ruine et que Bresci a permis ainsi à la monarchie 
de se retirer du bord de l'abîme où elle allait se 
précipiter. Mais nous estimons cette opinion erro
née, parce qu'on a déjà vu maintes fois des peu
ples arrivées à un état extrême d'oppression et de 
misère ne pas trouver l'énergie nécessaire pour 
leur délivrance. G'eBt un préjugé ancien et dange
reux qui nous fait attendre toujours que d'un excès 
de souffrances découle un peu de bien. 

Cependant les massacres des foules désarmées 
continuèrent en Italie comme auparavant, et les 
fusillades devinrent même si fréquentes qu'une 
grève générale de protestation, vraiment gran
diose, eut lieu en septembre 1904 dans les princi
pales villes industrielles d'Italie. Cette fois-là, 
exceptionnellement, Giolitti ne fit intervenir ni 
troupe ni police et la grève se termina après 
quatre ou cinq jours. Des ordres du jour, por
tant l'engagement solennel de la recommencer au 
premier nouveau massacre, furent votés. Pro
messe qui malheureusement ne fut pas tenue, car 
depuis lors on enregistra encore des fusillades 
dans les rues p ir dizaines, sans qu'aucune pro
testation énergique ne se fît entendre. Et cela, 
grâce à une propagande opiniâtre et assidue des 
partis parlementaires dans le but d'enlever au 
peuple toute velléité révolutionnaire, pour le lais
ser impuissant devant les plus monstrueux abus 
de pouvoir. Je passe sur d'autres événements 
importants pour arriver sans autre au plus terri
ble de tous, à celui qui domine aujourd'hui toute 
la vie italienne : la guerre. Gomment a-t-elle pris 
naissance ? 

Le nouveau règne, différent en cela de l'ancien 
qui mit à sac les banques et les finances de l'Etat, 
voulait non seulement combler le déficit et attein
dre au pair, mais encore réaliser des économies. 
On lésina sur les besoins les plus urgents : écoles, 
travaux publics, hygiène, pensions aux anciens 
combattants, etc., en invoquant les nécessités 
urgentes du trésor. De cette manière on cons
titua peu à peu un fonds de guerre et il y a un an 
on entendit tout à coup proclamer que les Turcs 
étaient les pires ennemis de l'Italie et avaient 
commis contre son peuple on ne sait quels cri
mes. 

En quelques semaines l'opinion publique fut 
exaltée par la presse stipendiée et aujourd'hui la 
guerre a déjà à son actif des milliers et des mil
liers de victimes et continue impitoyable, sans que 
l'on puisse lui assigner un terme. Et précisément 
à la veille de tant d'infamie, la députation socia
liste devint presque entièrement ministérielle, l'un 
des siens faillit même devenir ministre. On tenta 
bien deux ou trois jours avant la déclaration de 
guerre de soulever le peuple italien, mais, détourné 
systématiquement depuis une vingtaine d'années 
de l'idée d'action directe, il resta sourd à l'appel. 
Quelques braves descendirent à la rue parmi l'in
différence générale. Il n'y avait d'enthousiasme, il 
m'est douloureux de l'avouer, que pour la guerre. 
Ah 1 la grande leçon ! 

On avait voulu détruire dans les masses au 
nom d'un positivisme ridicule l'amour de tout ce 
qui est grand, généreux, héroïque, merveilleux ! 
Plus de rêves, plus de folies 1 Chaque jour devait 
Dous apporter une bouchée de pain de plus, voire 
même augmenter notre pitance. Et voici que les 
plus nobles sentiments qui auraient dû nous 
servir pour lutter fcu nom de la justice et du 
droit étaient, grâce à une louche tromperie, 
à une obscène parodie, aux provocations de finan
ciers véreux, de fournisseurs rapaces, de guer
riers en chambre, exploités pour une entreprise 
infâme, qui au nom de la civilisation portait le 
massacre, le pillage et la potence à Tripoli et en 
Cyrénaïque. 

Seule la peur d'une insurrection aurait pu em
pêcher un tel crime du gouvernement et ceux qui 
en ont détruit l'idée chez le peuple sont aujour
d'hui en partie responsables de cet énorme gaspil
lage de vies et de richesses, préparant de nou
velles misères et de nouveaux deuils à l'Italie. 

Qui donc avait raison ? Les faits sont trop élo
quents pour qu'il soit nécessaire d'insister. Ou la 
guerre faite pour le compte des oppresseurs et 
des exploiteurs, ou la révolution faite pour nous 
travailleurs, pour nos idées, pour notre émancipa
tion intégrale. 

Combien trompeuse la croyance que notre 
émancipation puisse être l'œuvre d'un seul ou de 
quelques-uns 1 L'œuvre commune de nous tous 
pourra seule nous sauver. Les douloureuses expé
riences du passé doivent pourtant servir à quelque 
chose. Attendre des institutions bourgeoises et 
monarchiques un bien quelconque, cest faire 
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preuve d'une cécité volontaire. Préparons-nous 
donc par l'éducation et la solidarité de chaque 
jour aux grandes batailles qui nous ouvriront les 
voies de l'avenir. 

t e bnt dn discours 
Les témoins à charge ont dû reconnaître que 

c'était bien là en somme ce que j'avais dit, le sens 
exact de mon discours. Or, je demande à tout 
homme de bonne foi : Peut-on voir dans mon 
exposé l'intention d'inciter au crime prévue par la 
loi ? Personne au cours de l'enquête u'a osé l'affir
mer, même un certain vice-consul dont j'aurai à 
parler plus loie 

Ce discours, composé de mémoire, sans recher
ches documentaires préalables et improvisé, con
tient probablement quelques petits anachronis-
mes, qui ne changent rien à l'enchsînement des 
faits et à leur signification. Ce n'est pourtant pas 
de ma faute si la tragédie de Monza a marqué un 
point culminant dans la vie du peuple italien. 

Mon but est évident. Il y a dans le mouvement 
social deux conceptions opposées, et je m'attache, 
en dehors de toute petite question personnelle et 
en admettant la boDne foi des adversaires, a prou
ver quo les événements ont donné raison à la 
conception révolutionnaire et non à celle réfor
miste. 

Ma pensée peut se résumer ainsi : i L'évolution 
« pacifique, si souhaitable soit-elle, est démentie 
* par les faits historiques, qui amènent toujours 
« des situations révolutionnaires, au cours des-
i quelles le peuple est écrasé, faute d'avoir su s'y 
« préparer. » 

On m'a vivement reproché mon langage in
digné contre Ja foule agenouillée et lâche applau
dissant un roi, mais c'est là un sentiment que tout 
républicain sincère devrait avoir en commun avec 
l'anarchiste que je suis et reste. J'ai aussi enten-
du'répéter à satiété que Bresci avait été le seul — 
der Einzige — comme preuve décisive de la glori
fication — Verherrlichung — mais après avoir nié 
toute complicité dans les actes individuels, je ne 
pouvais pourtant pas dire, au rebours de la vérité 
la plus incontestable, qu'à Monza Bresci n'était pas 
seul. Quant aux constatations se rapportant aux 
libertés et aux réformes obtenues à la suite de 
l'exécution du roi Humbert, elles ne peuvent cer
tes pas constituer un délit. Ce serait tout simple
ment monstrueux. 

Mais avant de continuer mon exposé, je dois 
avouer un second délit. 

Un délit poét ique 
Chaque fois que je me trouve en prison, par 

l'effet même du milieu, je me sens irrésistiblement 
entraîné au délit, et dans l'impossibilité d'en com
mettre d'autres plus graves, je commets des 
vers. 

J'avais entièrement oublié Guillaume et les ma
nœuvres impériales suisses, mais lorsque tout cela 
me fut rappelé au cours de mon premier inter
rogatoire, aussitôt rentré en cellule, je donnai 
libre cours à mes sentiments les plus délictueux 
dans quelques mauvais vers que voici, fidèlement 
traduits de l'italien : 

Schweizerische Kaisermanôver 
Viens, ô sire d'Allemagne, cette Hélvétie qui f at

tend, regrette d'être libre, viens et protège-la. 
Le pays est une vaste hôtellerie où chacun est 

hôtelier et son industrie s'appelle avec raison 
l'industrie des étrangers. 

Mais les clients sont avares, dépensant peu et 
partant tôt ; en outre les Anglais se font rares 
et il n'y a plus rien à gagner. 

Viens, ô Sire, avec ton orgueilleuse cohorte ; ici 
les échines sont plus flexibles qu'à la Cour. 

Même si tu ne nous restes pas longtemps, notre 
pays est déjà un pays impérial, où tu verras 
chacun docile à ton geste et à ta pensée. 

Vieille race mercenaire, ses fils habitués à servir, 
dès qu'ils ne servent pas, Vair leur manque et 
ils croient mourir. 

Oui, ils furent des mercenaires, ennemis du droit, 
instruments de crime ; ils furent le malheur 
des peuples. 

La république n'a signifié pour eux d'autre 
liberté que celle de servir à prix d'or Vun ou 
Vautre roi. 

Gessler, Tell, ne sont plus qu'une vieille légende, 
dont le souvenir même se perd; ici souffle un 
vent contraire à jamais aux révoltés de Vhis-
tovre. 

La sainte idée à laquelle un noble martyr sacri-
• fie sa vie est raillée, tandis qu'on voit honorer 

la couronne trempée de sang du roi serbe. 
Un triste jour Wassilieff vint ici chercher un 

asile, mais fut rendu enchaîné aux sbires du 
tsar. 

On ne lue plus le tyran, mais on le fête et vénère; 
chacun devient complice du bourreau et de la 
Cour. 

Est-ce folie, contagion ou ivresse ? Sur ton pas
sage on hurle à qui mieux, mieux. Le premier 
est celui qui se méprise le plus dans le sadisme 
du servage. 

Viens, ô sire d Allemagne, que ton aigle aux ser
res puissantes, déploie son haut vol sur F Hél
vétie ; c'est ton peuple, c'est ton sol ! 
Voltaire raillait les anciens poètes de Genève 

qui chantent 
du roi David le sacré concert, 

Croyant que Dieu se plaît aux mauvais vers. 
La justice zurichoise paraît avoir aussi mauvais 

goût que le bon Dieu genevois et s'est empressée 
de donner une place d'honneur dans le dossier 
aux vers ci-dessus. Et je ne peux pourtant pas 
en contester le caractère délictueux... 

L ' instruct ion jud ic ia i re 
Le vendredi 23 commençait enfin l'instruction 

proprement dite, après vingt jours de réclusion. 
On me demanda ma biographie, un exposé de mes 
principes et comment j'étais devenu anarchiste. 
C'était, on le reconnaîtra, trop de questions à la fois, 
et je n'y fis que de très courtes réponses. Puis on 
m'affirma de nouveau que mon langage modéré à 
Zurich par crainte de la police, était devenu vio
lent à Dietikon où j'ignorais sa présence. Je ré
pondis que les deux conférences avaient été pres
que identiques. Finalement il me fut demandé, en 
souriant il est vrai, si je n'avais pas voulu inciter 
à un attentat contre l'empereur d'Allemagne, dont 
je n'avais pas soufflé mot... Je ne serais nullement 
étonné, toutefois, qu'à l'audience il en soit question 
très sérieusement... 

Le lendemain le policier qui avait fait un rap
port écrit sur ma conférence de Dietikon vint con
firmer ce rapport. Il avoua n'avoir rien compris à 
ma phrase se rapportant aux quatre-vingts mil
lions. Il croyait que le gouvernement italien les 
avait fait distribuer au peuple en souvenir de Bre
sci.... Pour le coup, il ne devenait plus possible de 
contester l'apologie. Sa déposition se termina par 
la déclaration que je n'avais ni parlé de l'empereur 
d'Allemagne, ni conseillé d'imiter Bresci. 

Le lundi 26 commença le lamentable défilé des 
témoins qui avaient assisté à ma conférence de Die
tikon. Deux seulement furent interrogés. Le mardi 
27, un témoin subit un interrogatoire de trois 
quarts d'heure. Après quelques vagues et courtes 
réponses, s'étant renfermé dans un mutisme déses
pérant, juge, procureur, traducteur n'en continuè
rent pas moins à lui poser des questions; mais en 
vain, il ne voulait plus rien ajouter. Fatigué de ce 
spectacle, je le priai moi-même de répondre quel
que chose, mais sans plus de succès. 

Puis, plus rien. Je fus oublié jusqu'au mardi 3 
septembre, où survint un fait vraiment inouï. 

Au Consulat i ta l ien 
Le matin, vers 9 heures, un policier vint dans 

ma cellule et me dit : 
— Bertoni, préparez-vous à venir au Consulat 

italien.... 
— Mais je ne suis pas sujet italien.... 
— Je ne sais rien... c'est Tordre reçu. 
Je demeurai stupéfait et il est permis de l'être à 

bien moins. 
Quelques minutes après j'étais sur le quai en 

compagnie d'un agent et en route pour le Consulat. 
Après un mois de réclusion, l'air vif me procurait 
une sensation agréable et troublante à la fois. Ar
rivés au premier pont en remontant la Sihl, nous 
prîmes le tramway pour Parade-Platz et de là je 
fus conduit au Consulat italien tout proche. 

Dans une pièce de l'entresol, donnant sur la rue, 
le juge d'instruction et son traducteur m'atten
daient. Je remarquai un bureau, une table avec 
machine à écrire et une autre table au milieu de la 
pièce, sur laquelle était étalé le dossier. 

Quelques minutes plus tard Consul et Vice-Con
sul faisaient leur entrée tout souriants et joyeux. 
Il y eut des compliments, des politesses et des con
gratulations à n'en plus finir, contrairement à tout 
ce que j'avais vu jusqu'alors. 

Indigné, je déclarai que je n'avais aucun compte 
à rendre à ces messieurs et devais uniquement ré
pondre de mes actes aux tribunaux de mon pays. 

Seul le vice-consul fut interrogé comme témoin, 
mais le consul assista à la déposition du commen
cement à la fin. 

Le traducteur s'installa à la machine à écrire et 
l'interrogatoire commença. 

Le vice-consul déclara s'appeler Grossardi et être 
avocat. Le barreau italien n'a vraiment pas de quoi 

être fier de ce membre. Il ajouta avoir appris par 
le Risveglio que je devais faire une tournée de con
férences en Suisse, en passant par Zurich le 29 
juillet. Il prétendit n'être arrivé dans la salle 
qu'après le commencement de la conférence (ceci 
pour ne pas relater ma déclaration de ne pas vou
loir faire une vaine apologie) et avoir pris des no
tes, ce qui lui était facilité par la façon lente, claire 
et calme avec laquelle j'avais parlé. Son but était 
uniquement d'écouter ce que je disais de son roi, 
le reste ne le concernant pas. Il donna alors lec
ture d'un rapport adressé à son chef, le Consul 
présent, dans lequel mes phrases sont avec une lâ
che perfidie tournées et reliées de façon à me faire 
dire ce que je n'avais pas dit. Bien entendu, je re
fusai de discuter avec un délateur à la présence 
d'une autorité à laquelle même légalement je ne 
suis pas soumis, et déclarai le rapport qui venait 
de m'être lu entièrement faux. 

Je crois utile de donner ici quelques exemples 
de cette perfidie vice-consulaire. 

J'avais cité à Zurich dans mon discours des vers 
italiens, dont voici la traduction littérale: «Sur ta 
i tombe, ô roi, la fleur du souvenir ne croîtra pas, 
« et les pages glorieuses de l'histoire ne s'ouvriront 
* pas pour toi. » Ce vers sont ren dus par cette phrase: 
« Du roi il ne reste rien, de Bresci reste la gloire. » 

Nous avons trois républiques en Europe : Suisse, 
France, Portugal, toutes trois nées du tyrannicide, 
ce qui m'avait fait dire : t Le régicide fut doulou
reusement nécessaire, a Le vice-consul change le 
fut en sera et souligne ma phrase. Car cet étrange 
témoin, qui déclare dire toute la vérité, souligne 
les phrases de sa déposition écrite qu'il veut bien 
faire ressortir. Or, de deux l'une : ou il doute de 
l'intelligence du magistrat suisse, ou il avoue faire 
une déposition tendancielle. 

Ce n'est pas tout. Zurich est au lendemain d'une 
grève générale et notre délateur insiste sur la 
phrase de mon discours où je regrette que le peu
ple italien n'ait pas su se conformer à la décision 
prise en septembre 1904 de proclamer la grève 
générale à chaque nouvelle tuerie de travailleurs. 

Et depuis sa déposition seulement, le juge posera 
aux témoins la question à savoir si je n'ai parlé 
que de l'Italie. Peine perdue, d'ailleurs, car la ré-
ponseaétéunanimementaffirmative.Pourunhomme 
déclarant ne se soucier que de son roi, la duplicité 
devient évidente. 

Par je ne sais quelle complaisance le juge, au 
lieu de prendre immédiatement copie du rapport, 
ce qui n'aurait pas même demandé une demi-heure, 
pria M. le Vice-Consul de bien vruloir le lui trans
mettre dans quelques jours. L'avocat vice-consul 
montrant le copie-lettres où il est consigné dé
clara qu'il pourra servir comme preuve de sa trans
cription exacte, mais je remarquai que c'étaient les 
premières pages d'un nouveau copie-lettres, en 
sorte que la garantie devient nulle. En attendant, 
le juge remet le résumé fait par moi-même de mon 
discours aux deux diplomates d'opérette, qui le 
lisent et le commentent ensemble très lentement. 
La lecture achevée, le délateur déclare que j'a
vais sans doute bien dit ce qu'il vient de lire, mais 
n'en maintient pas moins sa déposition. 

Questionné par le juge, Grossardi affirme que 
des femmes et des enfants assistaient à ma confé
rence et le traducteur lui demande ironiquement 
s'il n'y avait pas des carrozzelle (voitures d'enfants). 

Il ne saurait dire mon intention, ajoute-t-U, 
après avoir réclamé mon arrestation pour apologie 
dans l'intention d'inciter au crime. Honest Iago l 
Le public lui a paru rester indifférent et une quin
zaine de personnes seulement applaudirent. 

Or, et c'est ici où l'on voit combien les impres
sions peuvent être différentes, un policier déclarera 
que les auditeurs paraissaient dévorer {fressen) 
mes paroles et que j'avais été salué par un applau
dissement général. 

A la sortie, notre délateur prétend que les poli
ciers dans la salle l'avaient quelque peu bousculé 
le prenant pour un anarchiste et que s'étant ap
proché de la table où étaient étalées les brochures, 
il m'avait entendu manifester la crainte d'être ar
rêté ! C'est sanB doute, par l'effet de cette crainte, 
que j'ai continué tranquillement ma tournée de con
férences. N'insistons pas. 

Le juge fit complaisamment constater au Consul 
que le dossier était déjà volumineux, lui en détaillant 
les pièces et l'assurant que l'enquête continuerait. 

Le vice-consul invité à nommer des témoins qui 
pourraient confirmer sa déposition, déclara n'avoir 
reconnu personne dans l'auditoire. Il veut être seul 
à toucher au fonds des reptiles. 

Le traducteur ayant oublié de lui demander s'il 
était mon ennemi, lui posa cette question pour finir. 
Naturellement il répondit que non, n'en étant plus 
à un mensonge près. 

Je fis insérer au procès verbal ma protestation 
contre la présence du consul et ma déclaration que 



4 LE RÉVEIL 

je n'entendais répondre de mes actes qu'à la justice 
de mon pays. 

Âpres quoi, je fus ramené par l'agent à la prison, 
tandis que juge, traducteur, consul et vice-consul 
poursuivaient leur entretien amical. 

Je vis à la Parade-Platz qu'on achevait hâtive
ment les préparatifs, décoration de verdure et dra
peaux, pour la visite de Guillaume... 

Vive le Biaiser! et vive son allié le roi d'Italie! 
C'est la nouvelle éducation républicaine. 

La fin de l 'enquête 
Le lendemain, mercredi 4, je reçus la visite de 

l'avocat Farbstein auquel mes amis s'étaient adres
sés pour ma défense. L'enquête demeurant secrète, 
je me bornai dans un entretien qui dura cinq 
minutes à le prier d'insister pour ma mise en li
berté provisoire. Il ne put malheuresement me 
donner aucune assurance formelle quant au jour 
où l'enquête serait terminée. 

Le samedi 7, le second policier présent à ma con
férence de Dietikon fut interrogé. Il fit une déposi
tion presque analogue à celle de epn collègue. 
Tous deux m'ayant entendu à Dietikon aussi bien 
qu'à Zurich déclarèrent qu'en somme les deux 
conférences étaient à peu près identiques. 

Les jeudi 12, vendredi 13 et samedi 14 l'audition 
des témoins ayant assisté à ma conférence de 
Dietikon continua. Leurs dépositions ont été ce 
qu'on peut imaginer de plus incohérent, et cela 
est bien compréheiisible.Demander à de simples ou
vriers de faire le résumé d'une conférence enten
due quarante jours auparavant est tout simple
ment absurde. D'autre part, questionnés sur les 
impressions, intentions, opinions, ils ne voulu
rent rien répondre, mus par un sentiment d'hon
nêteté morale tout à leur avantage. Gomment ? un 
homme est processé pour quelques mots, pour les 
intentions qu'on veut bien lui prêter, pour l'im
pression qu'il a pu faire, pour l'interprétation don
née à ses phrases ; mais il n'est pas de domaine où 
il soit plus facile de se tromper. Dès lors la plus 
grande réserve s'impose, surtout lorsqu'on ne sait 
pas nuancer sa pensée, qui peut aussi être mal 
rendue, ainsi traduite dans une autre langue. 

Enfin, dans un dernier interrogatoire quelques 
questions très suggestives me furent posées. Voici 
les deux principales. 

Le juge voulant élargir la base de l'accusation 
insista pour me faire déclarer que les conclusions 
de ma conférence ne s'appliquaient pas seulement à 
l'Italie. Je répondis que toute la conférence se rap
portant exclusivement à l'Italie, il en était de même 
pour ses conclusions. J'avais à répondre de ce que 
j'avais dit et non de ce que j'aurais pu dire. 

Puis vint le coup de massue. 
— Si l'empereur d'Allemagne avait été assassiné 

en Suisse, auriez-vous approuvé ce fait ? 
— Il est impossible de juger un acte, dont on 

ne connaît pas les causes, les mobiles, les circons
tances et tous les détails. Il n'est pas permis de se 
prononcer sur une simple supposition. 

Ce fut tout. Et vraiment il ne restait plus qu'à 
tirer l'échelle. La justice bourgeoise avant de con
damner un homme s'entoure du plus grand nom
bre possible de renseignements, fait de longues 
enquêtes — ô combien longues ! — mais plus roya
liste que le roi, je devrais condamner sans autre, 
mis en présence du simple fait. Le rôle de tortion
naire ne me convient vraiment pas. 

Voilà les faits brièvement résumés ; il ne me 
reste plus qu'à conclure. 

CONCLUSIONS 
Le doute n'est plus possible. La police suis

se fortement représentée a la p remière 
de mes conférences a jugé que mon 
langage n 'avai t uncini caractère délic
tueux, mais à la sui te de la fausse dé- , 
nonciat ion du Consulat i ta l ien de Zu
r ich , le procureur fédéral a ordonné 
mon ar res ta t ion . 

Mais pourquoi me laisser commettre 
u n nouveau « déli t » à Diet ikon, a lors 
que l a police pouvai t m 'a r rê te r avant 
ma conférence? Espérait-elle me voir tenir 
un langage plus violent et aggraver ainsi mon 
cas ? Ce serait une énormité sur laquelle je n'ai 
pas besoin d'insister. 
, Ou faut-il croire que pour ne pas découvrir l'in

tervention diplomatique et l'avocat vice-consul 
délateur l'autorité désirait avoir un nouveau chef 
d'accusation? 

C'est probable, car dans mes interrogatoires 
jusqu'au 3 septembre, soit pendant un mois entier, 
il n'avait été question qu'incidemment de la confé
rence de Zurich. Bien mieux, je me suis entendu 
répéter que, modéré dans mon langage à Zurich 
sachant là police présente, j'avais été violent à 
Dietikon où ]e la croyais absente. 

Òr donc comment conclure, sinon que l'en
quête faite sur la conférence de Dietikon n'ayant 
pas fourni les éléments suffisants pour une con
damnation, le parquet zurichois décida de se servir 
du rapport d'un agent étranger ? 

Les deux policiers présents à ma conférence de 
Dietikon avaient aussi assisté à celle de Zurich, où 
cependant ils arrivèrent quelque peu en retard. 
Toutefois, ils les reconnaissent identiques pour la 
partie entendue. C'est un premier démenti |pour le 
vice-consul et son rapport. 

Et je pose une question : 
Comment la police suisse ne trouvé-t

elle pour m' incnlper d 'une conférence 
a laquel le ass is ta ient une vingtaine de 
ses agents , cer ta inement choisis pa rmi 
ceux connaissant l ' i t a l ien , que la dépo
sit ion d 'un agent é t ranger ? 

La Neue Zûrcher Zeitung a affirmé que les té
moins ont été interrogés en ma présence. Je pense 
qu'il en a été ainsi pour tous, surtout pour les 
agents de police. Or, pas de déposition d'un seul 
policier parmi ceux ayant assisté du commence
ment à la fin de ma conférence de Zurich. Etaient-
ils tous sourds ? 

Je ne perdrai pas mon temps à faire ressortir la 
fausseté du rapport consulaire. Son au teu r 
déclare n 'avoir voulu re ten i r qne 
quelques phrases rel iées ensui te pa r 
lui-même pour les besoins d 'une dé
nonciat ion. 11 avoue a ins i que son 
r appor t est pa r t i e l et tendanciel . Ce 
n 'est donc pas un témoignage impar
tial, mais celui d 'un déla tenr ha ineux 
réc lamant ma condamnat ion et souli
gnant ses phrases rédigées a cet effet. 

Quel honnête homme voudra me condamner sur 
un tel témoignage ? 

Ce vice-consul Grossardi a dit m'avoir vu pour 
la première fois au meeting contre la guerre au 
Vélodrome de Zurich. Et cela a été pour moi une 
révélation. C'est ma propagande contre la guerre, 
ce sont les cinquante conférences données depuis 
une année contre l'infâme expédition de Tripoli, 
contre cette œuvre de destruction et de mort, ac
complie au nom d'une civilisation s'affirmant parla 
potence et le massacre des femmes et des enfants; 
c'est le crime d'avoir contribué de toutes mes for
ces à arracher les travailleurs italiens à l'obsession 
nationaliste, qui a déplu dans certaines sphères of
ficielles. L'incitation au régicide dont je suis accusé 
n'est qu'un effronté mensonge. Qu'on veuille bien 
prendre le dossier de l'instruction qui vient de se 
clore : dans aucune déposition, dans au
cun rappor t , pas même dans celui de 
l 'avocat vice-consul ne se t rouve la 
p lus lo inta ine al lusion an roi ac tuel 
d ' I ta l ie . J e n 'en a i pas dit nn seul mot. 
Prétendre après cela qu'il y a délit serait un 
non-sens. 

Et enfin la Suisse a-t-elle vraiment cessé d'être un 
Etat indépendant en reconnaissant des juridictions 
consulaires non seulement pour les étrangers, 
mais pour les Suisses eux-mêmes ? 

En présence des faits que je viens de relater, je 
ne crois pas devoir insister. L'hostilité contre les 
anarchistes ne saurait pourtant faire taire tous les 
sentiments d'honneur, de droiture et de dignité, et 
je suis certain que nombre de protestations se fe
ront entendre aussitôt la vérité connue. 

Je remercie tous ceux, amis ou adversaires, qui 
n'ont pas hésité à protester dès la première heure, 
ému surtout du témoignage d'affection et de soli
darité que m'ont donné tant d'obscurs travailleurs, 
sacrifiant une partie de leur pauvre gain déjà insuf
fisant pour affirmer, dans une société aux bas inté
rêts, leur fier idéalisme et leur inébranlable foi 
dans la cause de la justice et de la liberté. 

L. BERTONI. 

Germinai 
Voici un article, qui a paru le 28 août 1897 

dans la Tribuna de Rome, organe officieux de 
M. le président du ministère italien Giovanni Gio
ititi. Qu'on veuille bien mettre enregard cette apo
logie ouverte aVAngiolMlo avec les courtes phrases 
du camarade Bertoni sur Bresci, pour se deman
der ensuite si en Suisse la liberté d'opinion doit 
être plus restreinte que dans Vorgane d'un gou
vernement monarchique. Monsieur l'avocat vice-
consul au troisième métier inavouable pourra voir 
que la vérité comprimée de toutes parts finit par 
éclater là même où Von s'y attendait le moins. 

L'auteur de cet article se trouvait à Genève 
lorsqu'il l'a écrit et s'est peut-être permis de 
dire ce quii n'aurait pas osé à Rome, dans la cro
yance à cette liberté six fois séculaire dont notre 
Confédération s'enorgueillit. L'avocat vice-consul, 

etc. n'y croit certainement pas, en quoi il a pu, 
constater ne s'être pas trompé. 

Genève, 23 août 1897. 
Cet article arrivera tard pour commenter la mort 

d'Augiolillo ; mais comme ce n'est pas un article de 
chronique, il arrivera toujours assez tôt, je l'espère, 
pour répondre à toutes les tristes vulgarités qu'à 
chaque nouvel attentat anarchiste écrivent contre 
l'anarchie et l'anarchisme, en Italie et à l'étranger, 
les prétendus amis de l'ordre, qui ne sont que les 
plus incohérents fauteurs de désordre. Le contenu 
de cet article, ô amis de la Tribuna, ne sera con
forme ni à vos sentiments ni à vos principes, et pas 
davantage aux sentiments et aux principes de vos 
lecteurs ; mais puisqu'il est vrai, ainsi que je le 
crois, laissez-le passer. Ce ne sera pas un grand 
mal d'aller parfois contre le courant — et, si pos
sible, de le surmonter ! 

Angiolillo, donc, est un assassin : c'est entendu. 
Mais pourquoi ne pourrait-il pas aussi être un mar
tyr ? Cela, on voudra difficilement l'admettre. S'il 
est un assassin, pour le coup de revolver tiré con
tre Canovas, il est un martyr pour le poids de la 
condamnation qui l'a écrasé. Jetez de la boue, tant 
qu'il vous plaira, sur la main qui a tenu et dirigé 
l'arme homicide! Mais vous ne pouvez faire moins, 
après, que de jeter une couronne d'hyacinthes sur 
la tête qui s'est inclinée si dignement dans la mort. 
Cet anarchiste, c'est-à-dire ce destructeur d'un or
dre social basé sur la famille, cet anarchiste qui 
a demandé en grâce à son geôlier que fût ensevelie 
avec lui la dernière lettre de sa mère ; — cet assas
sin qui, fort de sa conscience et de son idéal, n'a 
pas senti le besoin, à son heure dernière, de se re
commander ni aux hommes ni à Dieu, et dont le 
dernier souffle s'est exhalé en un doux mot de 
souhait et d'espérance pour le peuple : Germinal! 
— cet anarchis te , cet assassin, ce con
damné, cegarrot té , est de là bonne étoile 
des mar tyrs — des héros qui ne désho
norent point l 'humani té . 

Germinal! Ce mot ne peut fleurir au moment 
de la mort que dans le cœur d'un poète, et dans le 
rêve d'un héros. Il évoque tout un charmant prin
temps de sentiment et d'idéals, il est digne de fi
gurer auprès des autres phrases et mots qui, dans 
l'histoire du martyrologe politique, brillent d'une 
auréole. Cette prédiction d'une nouvelle aurore 
sur la terre et dans la société, cette déclaration 
d'amour et de foi en une vie qui, pour lui, s'abîme 
dans les ténèbres, cette féconde glorification de 
l'avenir à l'instant même où le temps n'a plus de 
trêve pour lui révèlent bien la nature de l'homme 
et celle de l'idée. Germinal! c'est l'idylle, magique
ment éveillée au dessus et au delà de la tragédie 
individuelle ; le sourire de la pensée aux prochaines 
tortures de la chair ; c'est l'envolement de la fan
taisie au-dessus de la noire cohorte des juges, des 
geôliers, du bourreau ; c'est l'iris de l'âme glorieu
sement resplendissante par dessus la tempête de 
son propre crime accompli et du crime d'autrui im
minent. Ah ! cet I ta l ien n 'a pas seulement 
une a rme qn i tue ; i l a aussi un rêve qui 
vivifie; i l n ' a pas seulement une mission 
de vengeance : i l a aussi un sent iment 
d ' amour ! Cet assassin est anssi un 
mar tyr î Et puisque tant d'hommes le vilipen
dent comme assassin, permettez que quelqu'un qui 
n'est pas de son école ou de son parti reconnaisse 
la part noble et bonne de sa personne. Il a payé de 
sa vie la vie de Canovas del Castillo : il est quitte 
devant le Code pénal. Mais en face de l'histoire po
litique il se dresse dédaigneusement. Sur l'ombre 
du crime passe l'éclair d'une conscience, et non 
d'une conscience vulgaire. 
(A suivre) {Tribuna de Rome, 28 août 1907.) 

ARMANDO BORGHI 
Ce camarade était arrêté samedi dernier à 

Genève pour propagande antimilitariste. Au lende
main même du jour où le peuple suisse rejeta la 
loi réprimant cette propagande, le Conseil fédéral 
pour bien marquer son respect de la volonté popu
laire prit un arrêté enjoignant aux cantons d'ex
pulser tout étranger propageant l'antimilitarisme. 

C'est en vertu de cet arrêté que Borghi est 
détenu au secret, car en Suisse les prévenus poli
tiques soDt traités plus durement que ceux de 
droit commun. 

L'expulsion de Borghi ne serait pas seulement 
inique, mais inutile, car il ne veut certes pas rester 
en Suisse. D'autre part notre camarade a subi en 
Italie une condamnation à trois ans et huit mois 
de prison pour délits de grève^ét de presse, et 
nous protestons d 'avance contre une 
expulsion, sans choix de l a frontière, 
qu i about i ra i t a une extradi t ion. Nous 
sommes sûrs d'avoir tous les hommes de cœur 
avec nous. 

- tmpr. Chaulmontet, rut au /toh. 12. 


