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Sus aux anarchistes ! 
Ce que nous avions prévu se vérifie. Les auto

rités eie Berne et d'ailleurs, heureuses de lenir 
enfin des anarchistes, vont s'acharner contre eux 
et toutes les autres affaires, auxquelles consulats 
et légations se trouvaient mêlés, seront vite 
oubliées. 

Cependant, à quelque chose malheur est bon, 
et cet acharnement suffit à lui seul à prouver la 
bonne foi de nos camarades, que certains poli
ciers du socialisme zurichois accusaient déjà 
d'être au service de puissances étrangères. 

Nous n'avons pas besoin de dire que nous 
manquons de tout renseignement particulier. 
Nos camarades sont toujours au secret et mis 
dans l ' impossibilité de se défendre contre les 
attaques de la presse. Nous en sommes donc 
réduits à donner ce communiqué officiel : 

Zurich, 17). — En i épouse à une demande de 
renseignements adressée par un journal zurichois 
auv autorités chargées de l'enquête sur l'affaire 
des explosifs, on communique de source compé
tente qiw l'enquête se trouve actuellement dans 
une phase qui ne permet pas de publier quoi que 
ce soit de positif sur l'origine et la destination des 
explosifs. Un communiqué officiel sera publié 
aussitôt, que cela sera possible. Pour le moment 
on peut dire seulement que tous les coupables 
sont des déserteurs et des réfractaircs de natio
nalité italienne, qui appartiennent au groupe anar
chiste de Zurich. Suivant les déclarations faites 
par l'un des inculpés, les explosifs devaient être 
employés ï Zurich même, dans un but révolu
tionnaire. 

Ce communiqué commence ainsi par affirmer 
« que l 'enquête se trouve actuellement dans une 
(i phase qui ne permet pas de publier quoi que 
« ce soit de positif sur l 'origine et la destination 
« des explosifs ». Mais pourquoi se terminetil 
en disant que « suivant les déclarations faites 
« par l'un des inculpés, les explosifs devaient 
« être employés à Zurich même, dans un but 
« révolutionnaire » ? 

La contradiction est flagrante. Il n'y a pas en 
réalité de destination connue, et quant à la décla
ration attribuée à l 'un des inculpés, ne seraitelle 
pas due à l'exaspération éprouvée contre des 
procédés inquisitoriaux ou à de véritables toi
tures ? Cet inculpé ne seraitil pas le « suicidé », 
auquel il devient aisé de prêter tout ce qui pourra 
servir à aggraver la situation de nos camarades ? 

Sans croire, bien entendu, au fameux complot 
dont parlent les journaux bourgeois, nous n'a
vons aucune difficulté à admettre que les incar
cérés se proposaient un but révolutionnaire, 
tout en ne songeant certainement pas à le réaliser 
en Suisse, mais dans leur propre pays. 

Nous ne disons pas cela pour être de ces révo
lutionnaires approuvant la révolution partout, 
hormis cheux eux. Au contraire, nous affirmons 
qiie la révolution devra se produire en Suisse 
aussi. 

Mais peutelle être le fait de quelques étran
gers obscurs, sans influence et sans moyens? Les 
Italiens arrêtés avaient donc certainement en 
vue leur propre pays el nullement Zurich. 

Que fautil en somme pour aboutir à un 
mouvement révolutionnaire en Suisse? Nous 
l'avons souvent répété. 

Dans notre démocratie six fois séculaire, tout 
citoyen est électeur et soldat. C'est dire que cha
cun de nous peut disposer à sa guise d'un chif
fon de papier pour défendre ses intérêts ; mais 
doit se servir d'un fusil selon l 'ordre des maitres 
pour défendre les leurs contre les siens propres. 

Notre souveraineté ne sera réelle que par la 
libre disposition du fusil au lieu du bulletin de 
vote. Chaque Suisse a déjà chez lui de quoi s'af
firmer pratiquement révolutionnaire. Et nous 
entendons souvent regretter par les étrangers 

qu'il n'en soit pas de même chez eux. Ils pensent 
qu'une, solution y serait bien vile trouvée. 

Peutêtre se trompentils. Nous sommes tou
jours portés à croire que nous saurions mieux 
nous servir que d'autres de ce qu'ils ont el dont 
nous manquons encore, tandis qu'en réalité le 
plus souvent au début, nous ne pouvons en faire 
qu 'un usage moins expérimenté el partant moins 
efficace. 

Le révolution en Suisse se présente sous un 
aspect quelque peu différent d'autres pays. La 
question de l 'armement des insurgés se trouve 
chez nous presque résolue ; mais la réaction 
éventuelle peut aussi improviser sa résistance 
armée partout où elle compte des adhérents. Il 
en résulte qu'en Suisse plus que partout ailleurs 
il faut pouvoir compter dès le début sur l'adhé
sion des masses aussi bien ouvrières que pay
sannes. De là la manœuvre gouvernementale 
d'opposer constamment les travailleurs des villes 
aux travailleurs des campagnes ; de là aussi l'er
reur d'un certain socialisme ne se préoccupant 
pas de faire disparaître avant tout les malenten
dus entre les serfs de la glèbe et ceux de l 'usine. 

De cette longue parenthèse, nous concluons 
que nos camarades incarcérés ne pouvaient se 
préoccuper que d'un mouvement en Italie, se 
bornant en Suisse à s'affirmer solidaires clans 
toute manifestation ou action emancipatrice que 
les nationaux voudraient bien entreprendre. 

Les autorités en prétendant, après avoir affir
mé n'en rien savoir, que les inculpés voulaient 
se livrer à des attentats en Suisse, visent évidem
ment à aggraver leur situation. Etil reste encore 
à savoir si dans l 'ombre ne se cache pas un Azew 
quelconque, au service tout à la fois de notre 
police politique et d'une légation étrangère. 

Nous aurons peutêtre l'occasion de revenir 
sur celte hypothèse, que des révélations à venir 
pourraient permettre de mieux formuler. 

En attendant, nous croyons devoir insister sur 
ce qui est notre plus profonde conviction, à sa
voir que nos camarades ne pouvaient se proposer 
une action (pie là où ils en voyaient mieux la 
possibilité et l 'utilité. Tous les échos et les nou
velles qui leur venaient d'Italie leur apprenaient 
que la situation y est extrêmement tendue, que 
le mécontentement populaire grandit , que la 
misère devienl insupportable. 

Et nous lisions encore dans un journal améri
cain, reçu dernièrement, une nouvelle qui en dit 
long sur la situation de la péninsule. 

AWashington, un journaliste, Hamilton Kyfe, 
envoyé spécial du London Daily Mail, a déclaré à 
tous ceux qui voulaient bien l'écouter, aux cor
respondants de {'Associated Press el à Gilson 
Gardner, qui en ont parlé dans les plus grands 
quotidiens des EtatsUnis : « Après avoir été sur 
tous les fronts, et plus longuement cl plus ré
cemment sur le frontitalien de l'Isonzo,j'affirme 
que le pays où une révolution fondamentale est 
le plus près d'éclater, est l'Italie. Il faut s'y at
tendre à la chute de la monarchie et au bannis
sement de la maison de Savoie. » 

El la censure américaine par ailleurs si méti
culeuse, si sévère, a laissé passer; la police et les 
tribunaux ne sont pas intervenus pour frapper 
une déclaration aussi grave à l'égard d'une puis
sance alliée ; personne n'a même eu l'air de s'en 
étonner. 

Pour le moment, nous ne pouvons rien affir
mer sur nos camarades de Zurich, sinon leur 
parfaite droiture morale. Mais nous sommes 
aussi profondément convaincus d'un autre fait 
encore : Si une action a jamais été concertée 
entre eux — ce dont nous attendons les preuves 
avant de l ' admet t re— elle ne pouvait que viser 
l'Italie. C'est làbas qu'ils ont pu reconnaître un 
réel ferment révolutionnaire, tandis que le bol
chévikisme suisse n'est pour le moment que la 

chose la plus contradictoire qui soit. Nous es
pérons mieux, il est vrai, pour un prochain 
avenir. L. B. 

Pour venir en aide aux camarades arrêtés el à 
leurs familles, nous avons ouvert une souscription. 
Toute somme doit être adressée ou versée à notre 
Administration, rue des Savoiscs, 6, Genève. Les 
comptes paraîtront dans notre partie italienne. 

Le " m o r d a n t " des chiens 
de garde est surveillé par 
un étatmajor spécial. 

Nous vivons à une époque infiniment triste. 
Aussi fautil s'arrêter parfois à des faits suscep
tibles de nous dérider un instant, fûtce même 
pour nous retrouver encore plus tristes après. 
M. Emmanuel Brousse, député français, rappor
teur général de laCommission des économies, nous 
cite quelquesuns des cas où celleci a dû inter
venir, et en voici un de la plus extraordinaire co
casserie : 

Le bouquet a été la création des » olficiers 
chargés de la surveillance et de l 'utilisation des 
chiens de garde en service clans les établissements 
travaillant pour la défense nationale ». 

Lcr arguments invoqués par les ministères de 
la guerre 'et de l ' a rmement pour essayer de nous 
démontrer « i ' indispensabililé » des vingt offi
ciers inspecteurs de chiens de garde sont du 
plus pur Courteline. Avant la nomination de ces 
officiers, dit la circulaire officielle, « le service 
de gardiennage était illusoire, la surveillance de 
l 'emploi des chiens de garde devenait néces
saire.. . Celte surveillance a permis le remplace
ment d'un certain nombre de chiens el de plu
sieurs gardiens. . . Dans les régions où un chenil 
de recrutement existe, l'officier qui en a la sur
veillance pourra être utilement désigné comme 
inspecteur. Cet officier sera dirigé aussitôt sur 
Paris, où il suivra un cours d'une semaine sur 
l'emploi des chiens de ronde el d'enclos et l'hy
giène de ces animaux. . . Les contrôleurs de la 
maind'œuvre faciliteront la tâche des officiers 
inspecteurs des chiens par une collaboration qui 
ne pourra donner que d'excellents résultais. . . » 

El ainsi de suite, pendant des pages. On croit 
rêver en lisant tout cela, et on se demande avec 
tristesse si, pendant que les bureaux passent 
leur temps à rédiger de telles circulaires et des 
officiers à faire un pareil travail, les Allemands 
ne sont plus à Noyon. 

Les vingt officiers inspecteurs chargés de s'as
surer du « mordant » des chiens de garde se 
décomposent en un chef d'escadron, onze capi
laines, sept lieutenants el un officier d'adminis
tration de ï" classe. 11 n'y a, parmi eux, que cinq 
blessés de guerre. Neuf ne sont j amais allés au 
front, parmi lesquels un capitaine d'étalmajor 
apte et un lieutenant de la classe 1894 porté apte 
sur les étals. 

Il serait bon que l 'administration de la guerre 
fil cesser au plus vite celte plaisanterie, qui n'a 
que trop duré, et laissât aux directeurs d'arse
naux et d'usines le soin de faire surveiller leurs 
chiens de garde et de s'assurer de leur « mor
dant ». 

Les abus du même ordre sont presque in
nombrables . . . 

// n'y a pas à dire : Courteline est enfoncé ! 

VIENT DE PARAITRE : 

La Marseillaise 
Reproduction en couleurs du chefd'œuvre de 

Gustave Doré, impr imé sur papier de luxe, for
mat 5o X 35 cm. En vente au prix de 60 cent, 
l 'exemplaire ; les vingt exemplaires, 10 francs 
contre remboursement. 
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L E R É V E I L 

Le „ complot " de Zurich 
Le Temps, \'Heure, une agence de Rome pu

blient des détails sur l'instruction secrète — 
vous entendez bien, secrète, — ouverte à Zurich 
sur une vingtaine de nos camarades. 

Nous tenons à bien établir une fois de plus : 
1° que l'affaire De Andrei n'est nullement en 

connexion avec celle dans laquelle nos camara
des sont impliqués ; les deux sont bien distinctes 
et l'autorité judiciaire elle-même, pour autant 
que nous sachions, n'en entend pas faire une 
seule, et pour cause ; 

2° que parmi nos camarades, il pourra se trou
ver des naïfs ou des faibles, victimes d'abord de 
leur bonne foi et dénoncés ensuite précisément 
parce que de bonne foi ; mais qu'il ne se trouve 
certes pas d'agents de n'importe quelle puis
sance. 

Nous avions imprimé il y a quelque temps, 
que, connaissant les innombrables intrigues 
auxquelles se livraient une foule d'espions, de 
diplomates, de policiers, d'aventuriers, etc., nous 
étions aussi étonnés qu'heureux de constater 
qu'aucun des nôtres ne se trouvait encore com
promis. Hélas ! aujourd'hui, nous ne pouvons 
plus en dire avec certitude autant. Il se peut que 
des camarades, exaspérés par la prolongation, 
au-delà des prévisions les plus pessimistes, de 
la passivité populaire, provoqués adroitement 
avec le reproche de n'être prêts pour rien, se 
soient laissés tromper. 

Entendons-nous bien. Nous ne plaidons pas 
ici à l'avance des circonstances atténuantes pour 
eux. Nous combattons simplement la misérable 
diffamation avec laquelle on cherche à salir à 
l'heure actuelle tout révolutionnaire, le dépei
gnant comme vendu à l'un ou l'autre groupe des 
puissances. 

Les faits eux-mêmes, nous ne les discuterons 
que lorsqu'ils seront bien connus, et autrement 
que par des récits tendanciels, incomplets, erro
nés ou entièrement faux. 

En attendant, nous ne pouvons que regretter 
les procédés inquisitoriaux de la justice fédérale, 
qui met les inculpés dans l'impossibilité de se 
défendre contre les mensonges d'une presse sti
pendiée ou haineuse. L'accusation donnant des 
communiqués, la défense devrait avoir le droit 
d'en faire de même. Pour condamner des préve
nus au silence le plus absolu, il faudrait que per
sonne ne pût le rompre contre eux. 

En attendant, nous posons une question : 
— Est-il possible qu'il y ait contre tous les 

arrêtés prévention suffisante ? 
Certes, non, et alors qu'attend l'autorité pour 

libérer ceux de nos camarades contre lesquels 
rien n'a pu être prouvé ? Craint-elle que libérés, 
ils puissent faire quelque lumière ? 

Il n'y a déjà que trop de souffrance dans le 
monde, et les puissants devraient comprendre 
que ce n'est vraiment pas l'heure de les 
accroître. 

Paul SCHREYER 
Une bien douloureuse nouvelle nous arrive. 

Notre camarade Schreyer, âgé à peine de 31 ans, 
vient de mourir dans un hôpital frappé par la 
tuberculose, due au manque de nutrition. II est 
décédé, le 26 avril dernier, et notre correspon
dant nous parle de Hungertod (mort de faim). 
La veille, il avait télégraphié à un ami pour le 
revoir une dernière fois, mais celui-ci arriva trop 
tard. Schreyer a envoyé son dernier salut à tous 
les camarades. 

Nous ne saurions dire la profonde émotion 
que nous éprouvons à évoquer le terrible mar
tyre que notre ami a dû subir au cours de pres
que trois longues années. 

Notre Conseil fédéral l'avait expulsé en date 
du 10 août 1915, et remis, quelques semaines 
après, malgré sa qualité d'insoumis, aux autori
tés allemandes. Aucune protestation ne vint 
alors appuyer la nôtre, et pour lui refuser toute 
solidarité, on se servit même d'une accusation 
louche, démontrée, d'ailleurs, entièrement fausse 
par une enquête ayant abouti à un non-lieu. 

Le tribunal militaire allemand condamna notre 
ami pour insoumission à cinq ans de prison, et 
alors commença pour lui l'épouvantable agonie. 
D'une constitution très forte, il a lutté vaillam
ment jour après jour, dans l'espoir que la guerre 
allait se terminer et que bientôt ses tortures pren
draient fin, mais la mort vint le terrasser et le 
délivrer aussi. 

Schreyer faisait partie de cette petite minorité 
d'anarchistes et de syndicalistes révolutionnaires 
allemands, qui, dès le début, s'affirmèrent contre 
la guerre. Le silence fut fait autour d'eux, con
trastant vraiment par trop avec le bruit mené au 
profit de ces social-démocrates, ne s'étant sou
venu de leur internationalisme qu'après l'échec 
de l'attaque brusquée, en présence d'une lutte 
qui s'annonçait comme devant être très longue. 

Les lokalisten allemands — ceux qui revendi
quaient au sein de l'organisation ouvrière les 
principes mêmes que nous avons cessé de défen
dre dans le Réveil — ne formaient malheureuse
ment qu'une infime minorité de 25.000 membres, 
en présence des Centrales, qui en groupaient 
presque un million et demi. Et ce sont ces loka
listen qui, revendiquant leur autonomie locale, 
la reconnaissaient du même coup à tous les 
groupements de toutes les localités et se trou
vaient ainsi être les vrais internationalistes. 

Schreyer, le jour même de la mobilisation, 
quitta Hambourg, où il rédigeait une feuille révo
lutionnaire Der Kampf, réussit à traverser toute 
l'Allemagne et à gagner la Suisse. Tout en tra
vaillant de son métier de tonnelier, il s'adonna 
de suite à la propagande anarchiste. A Genève, 
il prit la parole dans notre réunion du Premier 
Mai 1915. Partout il chercha, se heurtant à 
d'énormes difficultés, à former des groupements 
de camarades de langue allemande. Son activité 
ne tarda pas à être signalée et à soulever des 
haines contre lui. Arrêté sous un misérable pré
texte, une perquisition faite chez lui fournit.la 
preuve de la propagande qu'il n'avait cessé d'ac
complir. Il était perdu. La Suisse républicaine 
le livra sans hésitation aux bourreaux impé
riaux... 
. La mort de Schreyer représente une grande 
perte pour nous et pour le mouvement émanci-
pateur en Allemagne. Il est à craindre que le 
jour même où l'insurrection s'y produira, ce ne 
sera que pour réclamer quelques mesures éta-
tistes bien propres à entraver plutôt qu'à déve
lopper la transformation économique nécessaire. 
Et ils sont rares, fort rares en Allemagne, ceux 
qui rêvent d'une action autre que basée sur 
l'Etat même. 

C'est pourquoi là, plus que partout ailleurs, 
nous sentons le besoin de militants et de lutteurs 
sachant donner leur véritable orientation aux 
aspirations populaires, comme n'aurait pas man
qué de le faire notre pauvre camarade Schreyer. 

Puissent son nom et son exemple demeurer 
toujours présents à l'esprit de nous tous ! 

Lâche diffamation 
Le Temps, Y Heure, nu correspondant de Rome 

publient des détails sur l'instruction sécrète — 
vous entende/ bieu, secrète! —ouverte à Zurieh 
contre une viugtaine de nos camarades. 

Nous tenons à bien établir une fois de plus : 
i" que l'affaire De Andrei n'est nullement en 

connexion avec celle dans laquelle nos camarades 
sont impliqués ; les deux sont bien distinctes et 
l'autorité judiciaire elle-même, pour aulaut que-
nous sachions n'en entend pas faire une seule, et 
pour cause ; 

a" que parmi nos camarades il pourra se trou
ver des naïfs ou des faibles, victimes d'abord de 
leur bonne foi et dénoncés ensuite précisément 
parce que de bonne loi ; mais qu'il ne se trouve 
certes pas d'agents de n'importe quel Etat. 

Nous avions imprimé, il y a quelque temps, 
que connaissant les innombrables intrigues aux
quelles se livraient une foule d'espions, de diplo
mates, de policiers, d'aventuriers, etc., nous 
étions aussi étonnés qu'heureux, de constater 
qu'aucun des nôtres ne se trouvait encore com
promis. Hélas! aujourd'hui, nous ne pouvans 
plus en dire avec certitude autant. Il se peut que 
îles camarades exaspérés par la prolongation au 
delà des prévisions les plus pessimistes de la 
passivité populaire, provoqués adroitement avec 
le reproche de n'être prêts pour rien, se soient 
laissés tromper. 

Entendons-nous bien. Nous ne plaidons pas 
ici à l'avance des circonstances atténuantes pour 
eux. Nous combattons simplement la misérable 
diffamation avec laquelle on cherche à salir à 
l'heure actuelle tout révolutionnaire, le dépei
gnant comme vendu à l'un ou à l'autre groupe 
de puissances. 

Les faits eux-mêmes nous ne les discuterons 
que lorsqu'ils seront bien connus et autrement 
que par des récits tendanciels, incomplets, erro
nés ou entièrement faux. 
SSEn attendant nous ne pouvons qua. regretter 

les procédés inquisitoriaux de la justice fédérale, 
qui met les inculpés dans l'impossibilité de se 
défendre (-outre les mensonges d'une presse sti
pendiée ou haineuse. L'accusaLion donnant des 
communiqués, la défense déviait avoir le droit 
d'en faire de même. Pour condamner des préve
nus au silence le plus absolu, il faudrait que 
personne ne put le rompre contre eux. 

Pour conclure, nous posons une question : 
— Ksl-il possible qu'il y ait contre tous les in

carcérés prévention suffisante? 
Certes, non. et alors qu'attend l'autorité pour 

libérer ceux de nos camarades contre lesquels 
rien n'a pu être prouvé ? Craint-elle que libérés, 
ils puissent faire quelque lumière? 

11 n'y a déjà déjà que trop de souffrances dans 
le monde, et nos dirigeants devraient compren
dre que ce n'est vraiment pas l'heure de les 
acero! tre. 

Ferdinand Hodler 
Pourquoi les œuvres de ce peintre nous res

tent-elles gravées si profondément dans le cer
veau ? 11 faut qu'il s'en dégage quelque chose de 
puissant et presque d'obsédant. 

Je me souviens d'un tableau au musée de Neu-
châlel, une toile, du maître représentant une 
route en automne. Les arbres sont dépouillés, la 
perspective merveilleuse, et sur celte route pro
fondément triste, personne, aucun sujet, pas de 
maison. Du reste, on chercherait vainement 
dans les toiles de Hodler des maisons ou même 
des animaux. Hodler peint la grande nature so
lide, calme, avec la majesté des solitudes, on di
rait même avant notre bienheureuse civilisation. 

Quant aux portraits, il y en a d'excellents. El 
pourtant le maître ne paraît pas très difficile sur 
le choix des sujets. Tous, ou presque tous, de 
bons gros bourgeois suisses, habillés avec du 
bon drap de Berne el qui doivent porter de la 
bonne chaussure solide; bous bourgeois bien 
pensants et bons vivants, à l'esprit moyens com
me il convient à notre époque. 

El je revois ce portrait de grand style, le doge 
Grilli du Titien ou ce sénateur du Tinloret. 11.est 
vrai (pie ces derniers étaient de la grande époque 
italienne, et qu'on chercherait vainement leur 
sosie à Genève. Mais tels qu'ils sont, les portraits 
de Hodler sont beaux, parce qu'ils sont brossés 
par lui et de main de maître. 

Je vois pourtant dans un tableau de Cranach 
le portrait d'un monsieur Grossmiithigeu au 
mnsée de Weimar, qui ressemble à un des mo
dèles exposés (Mr W.), et une Vénus du même 
peintre, qui a une certaine affinité avec la dan
seuse vue de dos. Tout en ayant un talent très 
personnel, il semble que Hodler ait un certain 
rapport avec ce peintre Cranach, et cela à une 
époque si éloignée. 

Nous engageons vivement les camarades à vi
siter l'exposiiion Hodler et à suivre de près le 
développement de la peinture, qui tourne aussi 
à notre idéal, car il y a même el surtout en 
peinture des esprits avancés, des lutteurs qui ont 
à compter avec la routine et l'esprit conservateur 
si funeste aux artistes. 

Hodler eu a su quelque chose, tout au moins 
à ses débuts. G. R. 

/Y. d. R. - Cet article avait été écrit avant que 
la mort de Hodler fût connue. Qu'il nous soit 
permis de regretter que le grand artiste n'ait pu 
échapper à l'emprise de la spéculation, pas plus 
d'ailleurs que Rodin lui-même, dont nous ve
nons d'admirer l'exposition à Bàie. Pour con
clure n'oublions jamais, comme l'avait affirmé 
Wagner, qu'une révolution seulement permet
tant d'associer la foule toute entière à l'œuvre|de 
l'artiste, de l'y faire coopérer, comme chez les 
anciens Grecs, pourra nous donner la véritable 
renaissance artistique, souhaitée par tous ceux 
qui sont épris du beau. 

MELANGE 
Protes ta ta i res . 

Dernièrement, les autorités fédérales ont sup
primé une revue paraissant à Genève, Le Docu
ment.el fait arrêter son rédacteur, un sieur Perri, 
italien, sous nous ne savons exactement quelle 
inculpation, le code moyenâgeux en vigueur per
mettant le secret lorsqu'il s'agit de l'instruction 
de délits réputés politiques. 

Le Document étant un organe de propagande 
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auliallemande, les feuilles bourgeoises euten-
tisles oui immédiatement proteste contre ce 
qu'elles appellent une infamie politique et judi
ciaire. L'une va jusqu'à comparer l'aven Iure de 
Perri à je ne sais plus quel légendaire martyr, 
(l'est vraiment trop d'honneur pour un individu 
très peu intéressant. 

!\ous protestons et protesterons toujours con
tre joutes les mesures restrictives de la liberté 
prises par les dirigeants et les organes judiciai
res. Mais nous ne saurions aller jusqu'à accorder 
notre sympathie à des individus tel que ce Perri, 
qui joue pour le camp ententiste la même beso
gne répugnante que Niederôsl pour les centraux 
et contre les agissements duquel nous avons mis 
en garde nos camarades. 

Pas plus qu'on neplainl le chien recevant un 
coup de bâton de la personne qu'il voulait mor
dre, pas plus on ne s'apitoie sur les avatars des 
individus cpii se font les agent de la plus inique 
domination. Quand on accepte de faire la sale 
besogne des gouvernants, il faut s'attendre à 
'quelques mésaventures. Surtout il ne faut pas se 
plaindre si l'on subit, par hasard, une minime 
partie des tourments endurés par les victimes 
des dirigeants dont on était les complices. 

Les protestations bourgeoises en faveur de 
Perri ne nous donneront pas le change. Après 
avoir laissé commettre, sans même un mot de 
blâme, de multiples iniquités envers d'honnêtes 
ouvriers, nos politiciens ententistes sont fort mal 
venus de crier à la persécution, parce qu'un 
terme est mis aux exploits d'un de ces tristes va
lets, pourvoyeurs de tranchées et de potences, que 
nous voyons à l'œuvre depuis la guerre. 

Hypocri tes . 
A la suite de l'abjecte campagne entreprise par 

les De Rabours, Guinand et autres énergumènes 
en mal de soupers français présidés par le poli
cier Casella — l'ami Duval étant retenu dans sa 
cellule de condamné à mort — le Conseil fédéral 
a pris un arrêté interdisant l'entrée en Suisse 
aux insoumis et déserteurs et envisageant l'ex
pulsion de ceux qui y résident. 

Maintenant que l'œuvre liberticide est accom
plie, les gens du Journal de Genève, dont l'hypo
crisie est insurpassable, protestent contre les 
rigueurs décidées par les autorités. L'odieux ré
sultat étant obtenu, les tartufes du Journal par
lent du droit d'asile et des sacrées traditions 
d'hospitalité helvétique qu'il faut maintenir. 

Le traditionnel droit d'asile relève davantage 
de la légende que de la réalité. C'est un cliché 
comme uous en avons tant en Suisse et que nos 
maîtres sont experts à servir dans les circons
tances les plus variées. Longtemps les dociles 
citoyens abusés ont applaudis les pitres leur ser
vant des formules libérales qui seules sont tra
ditionnelles. Il faut le reconnaître, nos maîtres 
ont eu depuis longtemps cette habileté de faire 
passer au compte de la volonté populaire toutes 
les infamies qu'ils commettent pour la défense 
de leurs intérêts et privilèges. 

La mesure inique prise contre les insoumis et 
déserteurs est une de ces actions de sauvegarde. 
Comme son caractère odieux est plus que carac
térisé et qu'elle n'est que le prélude à des mesures 
restrictives à prendre contre les ouvriers indi
gènes, les dirigeants ont monté une comédie 
populaire où, au dernier acte, ils jettent par des
sus bord le droit d'asile, pressés qu'ils sont de 
le faire par les manifestations populaires. 

Le Journal feint maintenant de verser des lar
mes sur cet attentat aux nobles u traditions » 
helvétiques. Par sa prose fielleuse sur les indési
rables, il a obtenu que contre eux fussent prises 
des mesures qui feraient hésiter les dirigeants 
d'une monarchie. Il veut maintenant s'accorder" 
encore le bénéfice d'une protestation contre ces 
mêmes mesures. 

Cette double attitude ne trompera que ceux 
qui veulent bien être trompés. Comme rien n'est 
éternel, la canaille domination que nous subis
sons actuellement prendra fin. Nous ferons d'ail
leurs tout ce qu'il dépend de nous pour hâter sa 
chute. Et si les profiteurs de l'heure présente lais
sent quelques plumes dans l'aventure, ils n'au
ront qu'à s'en prendre à eux-mêmes. 

A. A. 

Tout ce qui concerne la rédaction, 
l'administration et envois de fonds 
doit être adressé jusqu'à nouvel avis 
au camarade A. AMIGUET, rue de la 
Ferme, 16, Genève. 

UNE MONSTRUOSITE 
Arrestation du camarade Bertoni 
Mercredi matin, 22 mai, plusieurs policiers se 

sont présentés au domicile de notre ami Bertoni 
et ont procédé à son arrestation, sur mandat du 
juge d'instruction fédéral extraordinaire, Otto 
Heusser, à Zurich. Notre ami a été conduit dans 
cette ville jeudi matin. 

En raison de l'étrange procédure judiciaire en 
usage en Suisse, nous n'avons pu obtenir, direc
tement ou indirectement, aucune indication, 
même approximative, des motifs de la décision 
du juge zurichois. 

Un bandit de grands chemins, un assassin, a 
droit à certaines garanties contre l'arbitraire des 
gens de justice. A Genève, le juge d'instruction 
doit demander à un conseil, constitué à cet effet, 
l'autorisation de prolonger la détention préven
tive d'un brigand. Ce dernier a droit à l'assis
tance d'un avocat; il peut consulter le dossier 
et réfuter les charges qui pèsent sur lui. 

Dans la pratique, ces garanties sont souvent 
seulement théoriques. Il n'en est pas moins vrai 
que les fabricants de codes, quoique imbus du 
plus pur esprit conservateur, n'ont pas pu faire 
autrement que de les proclamer comme un 
droit. 

S'il s'agit d'un délit qualifié politique ou atten
tant à la sûreté de l'Etat, ou mieux des gens en 
place, les plus élémentaires garanties disparais
sent. Le juge d'instruction joue avec l'honneur 
et la liberté des accusés aussi aisément que ne 
le faisaient les officiers du « roy », avant la 
chute de la Bastille. Six siècles après la flèche 
libératrice de Guillaume Tell et un nombre res
pectable de banquets de tirs fédéraux, nous en 
sommes encore, dans la plus vieille démocratie 
du monde, au régime des lettres de cachet. 

Le sort de l'accusé dépend exclusivement du 
bon plaisir du juge d'instruction, qui peut, à son 
gré, maintenir le secret et la détention de la per
sonne qu'il a privé de sa liberté. 

Comme il est presque érigé en principe que le 
juge ne se trompe pas, ce dernier peut, sans 
avoir à étouffer trop de scrupules, se livrer à 
toutes les manœuvres et actions pour prouver la 
culpabilité de sa victime sans débat contradic
toire avec elle ou son défenseur. 

L'anachronisme de ces procédés sont tels que 
le conseiller national Louis Willemin avait, au 
cours de la précédente législature, proposé l'abro
gation de la loi — qui date de 1853 — qui les 
autorisent. Un tiers environ des « représentants » 
du peuple furent de son avis. Parmi les oppo
sants ou ceux qui s'abstinrent, il y avait presque 
tous « les champions du droit » ou autres gueu
lards de réunions publiques, pour lesquels le 
droit est un mot qui sert à piper les voix des 
électeurs ou à se faire inviter à des soupers, 
mais ne saurait rentrer dans le domaine public. 
Contrairement à l'anticléricalisme en France, 
considéré comme une chose interne, le droit, en 
Suisse, est un article d'exportation. Avec le sang 
de millions de soldats, on veut, sans danger pour 
soi-même, l'imposer au loin, mais n'en pas faire 
l'essai le plus élémentaire ici même. 

Ainsi, pour connaître les raisons de l'empri
sonnement de Bertoni, nous en sommes réduits 
aux informations des quotidiens. Notre ami est 
accusé de complicité dans l'affaire des bombes 
de Zurich. 

Rappelons qu'au mois de novembre dernier, il 
a été découvert un dépôt de bombes chez un 
espion allemand ayant son quartier général à 
Zurich. Cet individu, un nommé Andrei, Ita
lien, est détenu depuis cette époque dans les pri
sons des bords de la Limmat. Ajoutons qu'il a 
été condamné à mort par coutumace par un 
conseil de guerre de Rome pour espionnage et 
haute trahison. 

Malgré la découverte d'un dépôt de bombes 
chez lui et la connaissance de l'activité contraire 
à la sûreté de la Suisse à laquelle il se livrait, 
Andrei n'a pas encore été jugé. Ces derniers 
mois la grande presse française et italienne s'est 
étonnée de la chose. Certains journaux ont émis 
l'hypothèse que le retard apporté à la solution 
de cette affaire était causé par la crainte que l'on 
avait, dans les hautes sphères fédérales, que les 
débats missent en très vilaine posture les repré
sentants en Suisse du gouvernement qui est le 
naturel allié du vieux Gott. 

L'arrestation de Bertoni et d'autres camarades 
serait le résultat d'une odieuse machination, pré
parée par nous ne savons encore qui, pour tirer 
des hauts personnages étrangers d'une délicate 
situation en faisant de leurs actes criminels une 
entreprise d'anarchistes. 

Dans notre prochain numéro, nous cherche
rons à éclaircir la situation. Mais dès mainte
nant, nous protestons avec la plus grande éner
gie contre la tentative de faire des anarchistes 
des boucs émissaires. 

Nous savons que lorsque la bourgeoisie craint 
pour sa sécurité, c'est surtout vers les anarchis
tes qu'elle dirige ses premiers coups. Ceci est 
normal et ne nous plaignons pas. Mais nous ne 
pouvons admettre que pour les besoins de la 
plus détestables des causes l'on veuille faire des 
bombes anarchistes de la cargaison d'explo
sifs « diplomatiques » mis au jour à Zurich. 

Dès maintenant, nous faisons appel à tous les 
amis de la vérité et de la justice pour que l'en
tière lumière soit faite et que d'honnêtes travail
leurs ne soit point victimes d'une monstrueuse 
machination devant assurer l'impunité à des 
individus qui ne reculent devant aucun procédés 
pour assurer leur domination. 

Nous ne voulons surtout pas qu'une habile et 
scélérate confusion soit faite entre les anarchis
tes et les ignobles gredins qui, pour de l'argent, 
se mettent au service de l'impérialisme guer
rier. 

Le Groupe du Réveil. 

Une action odieuse 
Au moment de rédiger notre article de protes

tation au sujet de l'arrestation du camarade Ber
toni, nous ignorions que la police poursuivait ses 
exploits contre les suspects, alors qu'une liberté 
parfaite continue à être laissée aux fieffées 
canailles de l'espionnage et de l'accaparement. 

Les agents se sont présentés au milieu de la 
nuit au domicile de la camarade Jeanne Pidoux 
et l'ont emmenée malgré qu'elle soit gravement 
malade et dans un état de grossesse avancée. 

Consulté après cette odieuse action, son doc
teur s'est opposé au transfert à Zurich, car c'est 
aussi sur mandat du juge zurichois qu'elle est 
arrêtée. Son crime est d'avoir aidé à l'expédition 
des reproductions de la Marseillaise de Doré, 
puis d'avoir, sur les paquets, indiqué son adresse 
comme lieu d'expédition. Il n'en faut pas davan
tage pour être inculpée dans le ténébreux com
plot des bombes. 

Pour la même affaire, d'autres personnes ont 
été arrêtées. 

Dans notre prochain numéro, nous serons pro
bablement en état de donner de plus amples 
explications. 

Aux Camarades 
L'arrestation de Bertoni n'interrompra pas 

la parution du «Réveil». Des camarades se 
sont chargés et de la rédaction et de l'adminis
tration. Nous comptons le faire paraître toutes 
les semaines sur quatre pages, au lieu de tous 
les quinze jours sur huit pages. La partie ita
lienne sera sensiblement réduite, et nos cama
rades italiens comprendront facilement les rai
sons qui nous obligent à cette mesure. 

Nous faisons donc appel à tous pour qu'ils 
nous soutiennent moralement et matériellement 
dans notre tâche. En se mettant tous à l'œuvre, 
nous montrerons à nos maîtres que leurs persé
cutions nous sont un stimulant et que l'on peut 
emprisonner, traquer, pourchasser les meilleurs 
des nôtres sans pour cela arrêter l'idée. 

UN MEETING 
Un meeting, au cours duquel l'af

faire de Zurich et l'arrestation de 
Bertoni seront exposées, aura lieu 
le vendredi 31 mai, dans la grande 
salle de la Maison communale de 
Plalnpalais, rue de Carouge. 

Le prochain «Réveil», qui contien
dra des informations supplémentai
res, paraîtra le vendredi 31 mai. 
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NOTES EN MARGE 
Au Conseil National. 

Sous ce litre, la Genfer Volhszeitung nous 
donne quelquesuns des grands mots pro
noncés à la dernière session des Chambres 
fédérales : 

Conseiller national liascliein. — On voulait avec 
la suppression du l'orderuntj protéger les social
patriotes. 

Conseiller national Oreulich. — .le proteste. Je suis 
un adversaire des bolchcvikis tant russes que suisses, 
ainsi que de la Forderuny. 

Conseiller national Scherrer. — Ce ne sont pas les 
travailleurs prenant la parole dans l'assemblée par
lementaire qui sont à craindre, mais bien ceux qui 
descendent à la rue et n'attendent plus rien des re
présentants du peuple. 

Conseiller national révolutionnaire Plallen. — Parmi 
les perturbateurs d'Aussersihl roulait l'or d'unepuis
sance étrangère. 

[Platten aura à rendre compte de celle infâme ac
cusation à la prochain assemblée du Parti à Zurich.] 

Plallen. — Je n'admets pas comme motif d'expul
sion la propagande antimilitariste. N'y atil pas aussi 
des Suisses qui s'y livrent? Pourquoi le. Conseil fédé
ral ne sévitil pas contre eux ? 

La misère grandit et devient de plus en plus in
supportable. Et le travailleur devrait... défendre sa 
patrie, devrait... se faire massacrer pour les malfai
teurs assis sur les fauteuils gouvernementaux. (Le 
conseiller fédéral Mailer lève les yeux.) .lé vous en 
prie, Monsieur le conseiller fédérai, ce n'esl point ici 
que sont, les malfaiteurs dont je parle. Vos méfaits 
sont d'une, autre nature, f Vive hilarité). 

[Comme quoi le Parlemente tourne en mauvaise 
plaisanterie les choses les plus sérieuses. | 

Le plus révolutionnaire de nos élus socia
listes s'est ainsi révélé dès le début de sa 
carrière parlementaire le plus piètre des 
opportunistes. Mais n'allez pas croire que 
ceuxlà mêmes qui le lui reprochent vont 
une l'ois pour toutes tourner le dos au par
lementarisme. Jls le rééliront ou le rempla
ceront peutêtre par un autre qui . . . recom
mencera le même jeu. 

A retenir la calomnie, empruntée à notre 
presse ententiste romande, que les récents 
troubles à Zurich ont été dus à l'or étranger. 
La même infamie est colportée à présent 
contre nos camarades arrêtés dernièrement à 
Zurich. 11 faut bien trouver un prétexte 
pour se mettre malgré tout du còte de l'ordre 
bourgeois, tout en gardant le masque révo
lutionnaire. 

Critique imprudent . 
La Nouvelle Inlernulionate revient sur une 

polémique qui ne la regarde point. J'aurais 
à tor.t accablé l'un de ses dignes amis, dont 
pour peu elle ferait un martyr. Or, il se 
trouve que ce dernier a surtout invoqué 
pour apparaître blanc cornine neige sa polé
mique menée con Ire les anarchistes. Et 
alors ? 

Le Volksrechl de Zurich disait en effet de 
lui.et de deux autres socialistes arrêtés pen
dant quelques jours : 

Ce furent précisément eux qui, avec toute la force 
de leur personnalité et de leur conviction, luttèrent 
toujours contre les tendances anarchiques chaque 
fois et partout où elles se manifestaient dans la co
lonie italienne. 

Aucun des trois n'est capable d'actes anarchistes. 
Le Procureur fédéral et le juge d'instruction rie sa
ventils pas que ce sont précisément ces trois socialistes 
qui ont, depuis quelques années, mené la campagne 
contre les anarchistes? Dans l'affaire de bombes, il ne 
s'agii d'ailleurs que de bombes d'Etats belligérants. 

Nous reprocher nos attaques après s'en 
être si bien servi pour concilier le bolché
vikisrne le plus pur avec la conception de 
l'ordre du ministère public fédéral, n'estce 
pas imprudent? Si pour prouver que leur 
révolutionnarisme n'est nullement dange
reux, nos înaximalistes ne pouvaient se dé
clarer les ennemis des anarchistes, quelle 
justification invoquer visàvis des autorités 
bourgeoises? Nous n'existerions pas qu'il 
faudrait nous inventer à l'usage des politi
ciens soidisant extrémistes. 

Quant à l'infamie de laisser croire que 
nos camarades, tous ouvriers travaillant très 
régulièrement et vivant pauvrement, pou
vaient être au service d'une puissance étran
gère, nous y reviendrons. A remarquer 

qu'avec le nouvel arrêté fédéral prévoyant 
l'expulsion des insoumis et déserteurs — 
et tous nos camarades arrêtés le sont — 
c'est la fusillade que le Volksrechl leur pré
paie avec sa misérable insinuation. 

Peutêtre la Nouvelle Internationale coin
prendratellc avoir perdu une belle occasion 
de se taire. 

Le procès Meugeot. 
Ce procès s'est terminé par quelques con

damnations à la réclusion et d'autres moins 
graves à la prison. La presse germanophile 
jubile de pouvoir montrer la « République 
sœur » se livrant en Suisse à d'abominables 
intrigues et des agents français sur lasellette. 

ha feuille a cru devoir relever que c'est à 
la suite des révélations Niederost concer
nant l'affaire Meugeot et parues dans Paris
Genève que ce journal a été supprimé. Et 
c'est vrai. Mais Niederost et sou patron, le 
fameux lieutenant Hartmann, n'en acquiè
rent certes pas plus de lustre pour cela. 

L'un n'est qu'un misérable mouchard qui 
s'était introduit dans nos milieux se donnant 
pour anarchiste et journaliste, alors que les 
faits ont prouvé qu'il n'était ni l'un ni 
l'autre. 

Le lieutenaut à la manque est un individu 
incontestablement louche qui, après avoir 
encouragé en France la propagande pour 
planter le drapeau dans le fumier, est venu 
en Suisse nous en enseigner l 'amour, avec 
la vénération pour le général VVille. _Nous 
préférons, au contraire, le lui laisser pour 
compte avec l'ancien général Hervé. 

Le doute n'esl, pas possible. M. Hartmann 
a aussi bien trompé l'antiniilitarisuie fran
çais que le patriotisme helvétique. C'est un 
personnage bien représentatif de notre épo
que de corruption et de turpitudes. 

M. Marcel Guinand. 
Nous lisons dans le Journal de Paris, du 

mercredi 8 courant, dans le compte rendu 
du procès du Bonnet rouge, les lignes sui
vantes se rapportant à la déposition de 
M""' Amherd, propriétaire de l'Hotel Inter
national à Genève, et à un dépôt qu'aurait 
effectué à sa caisse l'inculpé Duval : 

Sur ce point, le témoin esl formel. C'est en mai 
i;|i5 que ce dépôt eut lieu. 

« Je ne saurais, a déclaré l'intéressée, donner une 
date absolument précise, mais une chose dont je suis 
certaine c'est que j 'ai reçu cet argent pendant la 
guerre. Duval m'a expliqué qu'il provenait de la 
liquidation de la San Stefano, dans laquelle il soute
nait les intérêts français. Je n'ai eu aucun soupçon, 
étant donné que je le savais en relations avec deux 
personnes d'une absolue honorabilité: M. Poucet, 
notaire, et M. Marcel Guinand, député... » 

Oui, M. Marcel Guinand. C'est bien im
primé, sans coquilles. Marcel Guinand, cer
tainement, non pas Marcel Guiraud comme 
l'ont prétendu de mauvais plaisants. Voilà 
notre grand ententiste se portant garant de 
l'un de ces abominables défaitistes contre 
lesquels il ne cesse de tonner. Probablement 
l'auratil fait pour la bonne raison, c'està
dire pour la bonne récompense. 

Mais si la France ne peut plus se fier 
même à M. Marcel Guinand, à qui pourra
telle avoir jamais recours ? A Genève, sur
tout, où son consul général aussi faisait de 
la contrebande, d'aucuns prétendent même 
de l'espionnage ! 

Certains dirigeants dansent vraiment, se
lon l'expression de Flaubert, sur une planche 
pourrie au dessus d'une fosse à purin. Et 
M. le député Miercel paraît y avoir déjà 
fait le plongeon. 

L'Impôt fédéral. 
La situation s'aggrave, les privations et les 

misères augmentent chaque jour, la vie des 
travailleurs est plus que jamais précaire, 
de grands remèdes s'imposent à un mal 
énorme. 

Heureusement, nous avons un parti poli
tique qui revendique le monopole de la 
défense des intérêts du prolétariat. Et savez

vous ce qu'il a proposé pour p a r e r a lous 
les besoins '■) Un nouvel impôt. 

Ah ! mais.. . cette foisci, ce n'est pas les 
pauvres qui paieront, les riches seulement 
devront délier les cordons de leur bourse. 
Nous allons leur faire rendre gorge ! 

El n'allez pas dire que tout, impôt ne peut 
être payé que par le travail, car le travail 
seulement est productif. Ce sont le capital 
et les grands capitalistes exclusivement qui 
seront frappés, car « sont exempts de l'im
pôt les fortunes nettes de moins de 20,000 
francs et les revenus qui, le rendement de la 
fortune compris, n'atteignent pas 5ooo 
francs. » 

Ces minima doivent représenter à peu 
près la petite fortune et le revenu des dé
fenseurs professionnels des prolétaires, car 
ces derniers n'ont ni vingt, ni dix. ni cinq, 
pas même mille francs de fortune. Et leur 
revenu, malgré la science et la puissance des 
fédérations centralistes, ne dépasse pas le 
plus souvent le tiers de 5ooo francs. 

Peutêtre s'agitil aussi d'une manœuvre 
pour obtenir l'appui à la votation de petits 
boutiquiers et bourgeois. La politique pré
suppose les connaissances les plus appro
fondies de tactique et de stratégie. 

— Mais, diraton, ne voyezvous pas l'op
position acharnée des gens riches au nouvel 
impôt ? 

Tout d'abord, cette opposition n'est pas si 
acharnée qu'on veut bien le dire. Et la Revue 
de Lausanne nous a appris qu'au dernier 
congrès du parti radical grand était le 
nombre de ceux qui étaient disposés à ac
cepter le nouvel impôt. Ensuite, la même 
opposition s'est constatée jusqu'à présent 
pour n'importe quelle réforme, même si 
elle ne réformait rien. 

Et nous voyons plus que jamais une du
perie dans l'idée d'imposer le privilège ; il 
faut parler au peuple de le supprimer. Ce 
devrait êlre au privilège luimême, sous la 
poussée des revendications populaires, de 
proposer des accommodements et non pas 
aux déshérités de lui octroyer une patente 
d'exercice, si chère soitelle apparemment . 

Car cet exercice aboutira toujours et fa
talement à la misère et au massacre des 
foules. 

La taxe su r le luxe. 
Ce que nous venons de dire trouve une 

confirmation dans l'expérience de la « taxe 
sur le luxe», faite dernièrement en France. 
Voici ce que nous lisons à ce propos clans 
le Journal de Paris : 

La taxe sur le luxe est en train de prendre quelque
chose, — en plus de 10 0/0. 

Plus personne n'en veut, pas même les dépuéts 
qui l'ont votée. L'un d'eux m'a dit: 

— Qu'estce que vous voulez? Je la trouvais bonne 
dans son principe... Mais dans son application, elle 
est évidemment mauvaise ! 

Cette taxe sur le luxea été une gaffe dès le début... 
Maintenant, c'est un désastre. 

Car les clients raisonnent comme ceci : 
— N'achetons rien, attendons... La taxe sera bien

tôt supprimée. 11 serait idiot d'aller, par pure impa
tience, verser à l'Etat de l'argent dont il est disposé 
à nous faire grâce avant peu. 

La taxe sur le luxe diminuait lu clientèle. 
La nouvelle que cette taxe va peutêtre disparaître 

supprime ce qui restait de ladite clientèle (car le pa
triotisme fiscal n'existe pas). 

Ah ! c'est malin ! Ah ! c'est fort ! 
C'est une feuille bourgeoise qui parle, 

c'est entendu, et ses affirmations sont sujettes 
à caution. Mais, en somme, il paraît bien 
que le beau résultat escompté, ne s'est pas 
réalisé. Par contre, apprendronsnous pro
bablement qu'ouvriers et ouvrières eu ont 
souffert plus ou moins directement. 

A retenir l'aveu que le patriotisme fiscal 
n'existe pas. Autant dire que les classes 
riches veulent bien prêcher au monde du 
travail de tout donner pour la patrie, de se 
priver même du plus strict nécessaire ; 
mais qu'elles n'entendent pas laisser loucher 
à leur superflu. L. R. 

Impr. des U. 0., Genève.. 


