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Le prochain « Réveil » paraîtra le 15 juin. 
Le journal reprendra sa parution régulière 
tous les quinze jours et son format habituel 
de huit pages, quatre de français et quatre 
d'italien. Les correspondants des deux lan
gues sont priés de prendre bonne note de 
cet avis. 

De même, tout ce qui concerne la rédac
tion, l'administration et les envois de fonds 
est à envoyer comme autrefois : « Le Réveil », 
6, rue des Savoises, Genève. 

Nous prions les lecteurs d'excuser une 
confusion qui s'est produite dans le dernier 
numéro, partie française, qui contenait deux 
articles semblables sous deux titres diffé
rents. 

Les bombes de Zurich 
Notre ami Louis Bertoni est encore en prison 

et nous n'avons pu obtenir aucune nouvelle de 
lui. Il en est de même de Mlle Pidoux. 

Bertoni est, d'après les journaux, accusé de 
complicité dans l'affaire des bombes récemment 
découvertes à Zurich. 

A part la camarade Pidoux, des autres person
nes arrêtées nous n'en connaissons personnelle
ment aucune et nous ne saurions dire s'il y a 
corrélation entre leur inculpation et celle de Ber
toni ou s'il s'agit d'une affaire supplémentaire 
qui ne seraif destinée qu'à corser celle de notre 
ami, afin de mieux pouvoir le frapper. C'est une 
coutume assez courante chez les gouvernants et 
les gens de justice de tenter d'atteindre les pro
pagandistes en faisant une habile confusion entre 
leur œuvre et les actions d'individus qui sont to
talement étrangers à la propagande. Avec les 
méthodes d'instruction secrète qui sont encore 
en vigueur en Suisse, toutes les suppositions sont 
admissibles, cela d'autant plus que ni l'inculpé 
ni son défenseur ne peuvent examiner le dossier 
au jour le jour et voir sur quels documents les 
décisions du juge sont fondées. L'accusé peut ne 
jamais connaître les pièces qui ont servi à faire 
la religion du fonctionnaire, à qui une loi stupide 
et féroce a donné le droit de disposer de sa li
berté. 

De multiples procès, qui démontrèrent clair 
comme le jour la parfaite innocence des poursui
vis, indiquent qu'il ne faut pas de bien grandes 
preuves à un juge d'instruction pour motiver ses 
sentences liberticides. Ils révèlent aussi tout le 
danger qu'il y a à laisser un homme à la merci de 
l'inquisiteur qui trône sur le code. Car le plus 
souvent l'homme de la loi s'asseoit sur le code 
qu'il doit appliquer censément scrupuleusement. 
Il l'interprète à sa façon et cette interprétation 
varie selon le délinquant ou présumé tel. Dans 
les procès ordinaires, il y a déjà péril pour le jus
ticiable. Mais cela devient infiniment plus dange
reux lorsque l'inculpé est un anarchiste. D'emblée 
le juge le considère en coupable et comme son 
ennemi personnel. 11 ne s'agit plus alors de faire 
une enquête contradictoire où l'accusation et la 
défense fourniront leurs arguments qui seront 
honnêtement confrontés. Pour le juge accusa
teur, il n'est plus question que de savoir comment 
il fera partager sa conviction par ses confrères 
chargés de l'application des peines. En outre, le 
juge et la police ne craignent pas de faire à la 
presse des communiqués tendancieux sans qu'il 
soit possible au prisonnier d'y répondre et d'évi
ter ainsi qu'il ne se forme à son égard une opi
nion publique défavorable. 

Dans notre précédent numéro, nous avons 
émis l'avis que l'arrestation de notre ami Bertoni 
devait servir à organiser un procès à grand or
chestre, qui ferait oublier le dépôt de bombes de 
l'agent provocateur Andrei, Italien au service de 
l'Allemagne et condamné pour cela à mort, en 
Italie, par contumace. A Lugano déjà, le consul 
d'Allemagne avait dû se retirer précipitamment à 
la suite d'une affaire d'explosifs. La mise au jour 
du dépôt d'Andrei risquait de créer une nouvelle 
vilaine histoire aux représentants de la même 
puissance étrangère. C'est alors, sans doute, que 
les agents provocateurs que les belligérants en
tretiennent sur notre sol se seront mis à l'œuvre 
pour l'accomplissement de leur misérable beso
gne. Abusant du grand enthousiasmé révolution
naire et de la générosité qui animent l'élite du 
monde ouvrier italien qui réside en Suisse, élite 
qui rêve de délivrer le peuple italien, non seule
ment de la domination ou des menaces autri
chiennes, mais de sa monarchie savoyarde et de 
tous ceux qui font de ce beau pays un des plus 
misérables d'Europe. Les agents provocateurs 
surent probablement faire entendre à ceux qu'ils 
choisirent comme boucs émissaires qu'une révo
lution, après la guerre, ne se ferait pas avec des 
bâtons. 

Puisque, par suite de l'immense consommation 
actuelle d'armes et de munitions, il y avait moyen 
de s'armer dès maintenant, pourquoi ne pas pro
fiter de l'occasion ? S'il était possible d'inter
viewer tous les exilés, tous les assoiffés de 
liberté et de justice qui attendirent l'heure pro
pice pour la délivrance et donnèrent courageu
sement leur vie pour mettre fin à une doulou
reuse oppression, tous nous diraient qu'ils ont 
vécu les mêmes heures de cruelle attente, et que, 
comme les camarades italiens en question, ils 
auraient été les bénévoles victimes des agents 
provocateurs. Ce n'est pas aux Suisses qui se 
glorifient des actions héroïques des ancêtres 
abattant les tyrans qu'il appartient de faire un 
seul reproche à ces hommes coupables d'avoir 
eu trop confiance. Et ce qui prouve l'odieuse 
machination dont ils ont été victimes, c'est 
qu'aussitôt armés ils furent arrêtés, très certaine
ment sur la dénonciation de ces scélérats agents 
étrangers. 

A Mlle Pidoux, qui, je crois, ne connaît aucun 
des camarades emprisonnés, il est reproché d'être 
allée à Zurich. Vu surtout sa très délicate situa
tion sanitaire, c'est une criminelle plaisanterie 
que d'échaffauder une accusation sur une base 
aussi fragile. Sous prétexte qu'un acte contraire 
aux lois a été commis en un lieu, vaton main
tenant accuser de complicité toute personne qui 
s'y est rendu ? C'est de la folie et nous n'avons 
pas à nous enorgueillir que ce soit dans notre 
pays que se manifeste cette épidémie de soupçons 
judiciaires. 

A Bertoni, d'après une interview du juge Otto 
Heusser, parue dans la Tribune de Genève du 
28 mai, sous le titre : De graves charges pèsent 
sur Bertoni, il est également reproché, ses voya
ges à Zurich, d'avoir couché à diverses reprises 
chez un boulanger qui a été arrêté pour l'affaire 
des bombes, arrêté luimême parce qu'un de ses 
ouvriers avait été emprisonné. Bertoni était 
aussi en relation avec les coupables. C'est tout. 
C'est pour d'aussi misérables raisons qu'un 
« juge ■■> attente, avec l'appui d'une armée de 
flics, à la liberté d'un honnête homme. N'oublions 
pas non plus que lés agents de la force publique 

ont perquisitionné au domicile de Bertoni, sans 
la présence de celuici, et qu'il leur est loisible 
d'avoir « trouvé > un document, comme on en 
trouve quand on veut perdre quelqu'un. 

Depuis plus de vingt ans que Bertoni faisait 
régulièrement une centaine de conférences par 
an dans toute la Suisse, il est allé maintes et 
maintes fois à Zurich, comme dans les autres 
villes suisses. 

Très modeste et frugal, il ne se descendait 
qu'exceptionnellement dans un hôtel et logeait 
ordinairement chez les camarades. Ses confé
rences n'étaient jamais secrètes, mais toujours 
annoncées publiquement. 

Tout cela est connu, archiconnu, et c'est de 
la mauvaise foi que de vouloir en faire une sen
sationnelle révélation. 

Le juge Heusser montre par là la fragilité de 
son accusation. Ce n'est vraiment pas avec cela 
que la justice fédérale pourra faire le grand pro
cès qui doit faire oublier l'agent provocateur 
allemand Andrei et son dépôt de bombes, tout 
en frappant l'infatigable propagandiste qu'est 
notre ami Bertoni. 

Toutefois, comme les crimes judiciaires ne se 
comptent pas, nous faisons appel à toutes les 
sympathies pour qu'une action soit entreprise 
afin de faire triompher la vérité et la justice des 
intrigues obscures destinées à nous ne savons 
quelles vengeances et quel sauvetage diploma
tique. A. A. 

UN MEETING 
Le meeting, que notre dernier nu

méro annonçait pour vendredi 31 
mai, sera retardé. Il aura lieu mardi 
4 ju in, grande salle de la Maison 
communale de Plaînpalais, à 8 h. '/<>

EVANGILE 

En ce tempslà, Gargadouille, le nain benêt, 
étant descendu au tréfonds de son cœur, y 
retrouva la haine, ce qui le réjouit, car il se sen
tait semblable aux autres hommes. Et cette haine, 
qu'il s'en allait chercher ainsi, aux heures d'amer
tume, pour en imprégner jusqu'aux moelles 
l'idée d'une société mal faite autant que lui
même, le menait plus droit et plus fort dans son 
chemin coutumier. 

Et, cheminant ainsi, il fonça dans les jambes 
de Gaingouinant, lequel passait, portant sur son 
épaule les Tables de la Loi. Mais Gaingouinant 
ne tomba point, car il avait les jambes élastiques 
et accoutumées à trouver leur aplomb sur les 
plus abruptes bases. 

« Or ça, proféra Gargadouille au porteur de la 
Loi, quel vice et quelle turpitude t'en courstu 
donc ainsi couvrir de tes Tables? » 

— « Qu'il soit anathème, l'impie qui ose blas
phémer de la sorte, prononça Gaingouinant,. car 
la Loi est sacrée ! » 

Et ce disant, il posa ses Tables.à terre et s'as
sit dessus pour ne se point mouiller le derrière 
dans les flaques du chemin. Et Gargadouille 
considérait cet homme qui avait grand respect 
de la Loi. Et il songeait combien il en est, tout 
au long des multitudes et des temps, qui, bien 
candides, croient au saint mystère des Tables 
et y tassent cependant leurs fesses, bénéfique
ment. 

Puis il dit : « Le premier qui grava dans la 
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matière sa volonté et la nomma la Loi, pour l'im
poser aux autres hommes, celuilà jeta dans le 
jardin de la vie la pierre humide et visqueuse 
sous laquelle vinrent s'abriter les cloportes et les 
limaçons. > 

Mais Gaingouinant, s'étant levé, proclama : 
« Les Tables de la Loi sont l'autel où se vien
nent sacrifier toutes passions mauvaises, tous 
instincts contraires au droit de l'homme. » 

Ce que Gargadouille corrigea, disant : « Au 
droit de l'homme qui grava sa loi sur les Tables. 
Voilà pourquoi les meilleurs d'entre les autres 
sont condamnés à souffrir, parce que leur loi 
n'est inscrite que dans leur cœur et dans celui 
des simples, et qu'elle se mourrait de s'immobi
liser sur la pierre, comme l'autre loi qui les con
damne. ■■> 

Et Gargadouille ajouta: « C'est pourquoi je 
hais l'homme qui grave sur les Tables de la 
Loi. » 

Mais Gaingouinant se rassit, trouvant trop 
vain ce discours et trop compliqué pour sa pré
sente quiétude. Puis il dit plus simplement : 

« La Loi est nécessaire aux gueux, comme il 
faut un bon Dieu pour faire peur aux petits 
enfants. Et la Loi, pour exister, doit être écrite, 
car de quelle autorité voudriezvous que se récla
mât la magistrature si elle ne pouvait opérer en 
l'ombre des Tables miraculeuses. Autant vau
drait demander au prestidigitateur d'opérer sans 
gobelets à doublefond et de maintenir sa répu
tation de savoir passer la muscade. 

« Allons donc ! 
g * Mais sans la Loi, sans cette bonne Loi écrite 

de nos Tables, de quelle façon faudraitil que la 
gent d'ordre et de vindicte s'y prenne pour cro
cheter honnêtement les consciences des pauvres 
bougres, borner l'horizon du calamiteux et lais
ser « travailler » la fripouille qui paie. 

« Et chacun comprend cela. Tenez ! tous les 
scribes de la cité ont été unanimes à délivrer un 
certificat d'intégrité et de haute probité morale à 
l'Homme jeté en prison l'autre jour. Ils ne bou
geront plus maintenant et jugeraient extraordi
nairement impertinent de ne point laisser se 
résoudre la question par la Loi, — la même au 
nom de laquelle l'Homme fut traité comme un 
bandit de grand chemin. » 

Gargadouille continua: « La même aussi, au 
nom de laquelle on martyrise une femme débile, 
malade et bientôt mère, la même au nom de 
laquelle on refuse asile ou appui au malheureux 
pourchassé, la même pour laquelle on envoie les 
hommes tuer ou se faire tuer, la même derrière 
laquelle se perpètre l'immonde et multiple crime 
anonyme d'une société mal faite, qui se veut 
donner et veut infliger à l'esprit des hommes une 
apparence de justice ! » 

Gargadouille parlait encore, cependant que 
Gaingouinant, ses Tables sur l'épaule, était 
reparti vers de plus paisibles destins. 

Et le nain benêt, en le creux obscur de son 
cœur, remuait lentement un vieux fond de vieille 
haine. 

Doux BENOIT. 

Justice fédérale 
Seraitce le septième jour des trompettiers de 

Jéricho, que nous voyons les purs d'entre les 
grandsprêtres de la conservation sociale mettre 
en bouche, eux aussi, l'altière trompette ? 

Eh ! quoi, talons rouges et col immaculé, bou
che en fronces et œil courroucé, Maître Droin, 
député, — luimême, ô manants ! — ne vientil 
pas de se dresser du milieu de la représentation 
populaire pour donner du souffle, à son tour, 
contre les murailles du Pouvoir, au sujet de la 
justice fédérale et en un moment qui paraît tout 
miraculeusement choisi ? 

Tudieu! quelle haleine : 
Quelque habitués que nous soyons à l'irrespect 

de la légalité de la part de ceux qui devraient 
donner l'exemple de la soumission aux lois... 

Afin que nul n'en ignore, et aussi pour éviter 
de nouvelles incarcérations, disons vite que ces 
paroles ont été prononcées par devant le Grand 
Conseil genevois, en la séance du 25 mai de l'an 
de grâce 1918, par un représentant dûment 
investi et autorisé des classes dites nanties, offi
ciant, par surcroît, du temple de SainteJustice. 
Garnaud ne se fût certes jamais découvert comme 
cela. 

Nous avons éprouvé une stupéfaction pro
fonde à la lecture de ce que notre Conseil fédéral 
a imaginé, en plein vingtième siècle : une ordon
nance qui foule aux pieds les principes fonda

mentaux de notre droit public, et les règles les 
plus élémentaires de la procédure pénale, qui 
supprime d'un trait de plume toutes les garan
ties de la défense. 

Tiens, tiens ! ces principes étaient donc recon
nus? ces garanties existaient donc? Qui l'eût 
cru? 

Cependant, ditesnous, maître, si < ces mêmes 
principes fondamentaux de notre droit public » 
comportaient, selon vous, l'obligation de faire 
s'arracher du lit, à trois heures du matin, une 
femme enceinte, affaiblie par une longue mala
die, pour obéir aux injonctions de huit policiers 
se conformant — ils le savent si bien ! — « aux 
règles les plus élémentaires de la procédure 
pénale ? » Comportaientils ce régime du secret, 
où l'inculpé ne sort de l'obscurité de sa cellule et 
de son isolement déprimant que pour entrer dans 
l'éblouissement d'un cabinet de juge, receleur 
de chaussetrapes ? Si oui, je consens à entendre 
Garnaud se déclarer fier de son pays. 

Mais, continuez... 
C'est le régime du bon plaisir, appuyé sur 

un fonctionnarisme tout puissant visàvis du 
citoyen, docile visàvis de l'autorité dont il 
dépend. 

Si au lieu de parler du * citoyen », vous eus
siez parlé de « l'individu », ô maître, le même 
député Garnaud vous eût subito traité de pertur
bateur et jeté hors sa loi, à défaut de vous pou
voir flanquer hors sa Suisse, — car vous atta
quiez l'Institution, femme de tous nos Césars qui 
ne doit point être soupçonnée. 

MM. de Berne trouvent que les droits du 
prévenu sont exagérés, ditesvous. C'est bien 
invraisemblable, n'estce pas, Bertoni ? 

Ils (ces MM. de Berne) préfèrent instituer un 
Tribunal d'exception... 

Et dire que d'obscurs métèques venus de 
quelconques soviets, nous veulent enseigner la 
démocratie. 

... Tribunal d'exception, dont l'unique souci 
sera de... condamner toujours. Le citoyen de la 
libre Suisse. (Les autres, on s'en... oui !) sera 
désormais corvéable, imposable et condamnable 
à merci. 

Cela, oui, maître Droin. A condition, toutefois, 
qu'il n'ait jeté sa conscience au fond de sa 
poche, en y mettant son portemonnaie, ou celui 
des autres, dessus ; auquel cas, sans souci, il 
pourra marcher dans la vie, fleuri de considéra
tion, sur le pavé bien assuré de l'impunité. 

Et il en sera toujours, comme il en a toujours 
été, ainsi, tant qu'il y a eu, tant qu'il y aura des 
hommes de privilèges pour inscrire leur puis
sance usurpée dans les codes, tant qu'il y aura 
des hommes qui s'arrogeront le droit de se pla
cer audessus des hommes pour appliquer ces 
codes, tant qu'il y aura enfin la main sale du 
policier pour planter sa griffe dans la masse 
insensible ou trop généreuse des dépossédés. 

N'estce pas votre rêve que cela dure? Alors?... 
Qu'il nous soit permis, à nous, d'avoir un 

autre idéal sur la justice et les rapports des 
hommes entre eux. T. 

Choses et autres 
Le r ég ime des suspec t s . 

La réaction sévit en Suisse comme ailleurs, 
même plus que partout ailleurs. C'est la renais
sance du régime des suspects. Au petit hasard, 
on arrête, on perquisitionne, on « suicide >. Et 
naturellement, les victimes des policiers de tous 
ordres sont tous d'humbles travailleurs. Les 
voleurs et les accapareurs de haute volée, les 
exploiteurs et les trafiquants de la santé du peu
ple peuvent continuer leur œuvre, protégés qu'ils 
sont par leur influence, leur presse, les lois, la 
magistrature assise et debout. 

Nous ne pouvons mentionner et énumérer tous 
ceux qui sont traqués, pourchassés, jetés dans 
les geôles de la plus vieille république du monde, 
sous le moindre prétexte et la plupart du temps 
sous aucun prétexte, sur la simple dénonciation 
d'un mouchard quelconque, professionnel ou 
amateur. Nous ne le pouvons : ils sont, hélas ! 
trop nombreux. Mais notre sympathie, toute 
notre sympathie, leur est acquise. Ils le savent. 

C'est la renaissance du régime des suspects, 
disionsnous. Oui, c'est la fameuse loi de la Con
vention de 1793 qui fleurit à nouveau. Mais alors 
qu'il y a tantôt un siècle et demi, on frappait 
ceux qui < n'ayant rien fait contre la liberté 
n'avaient rien fait pour elle », aujourd'hui on 
emprisonne ceux qui « ne faisant rien pour le 
régime d'oppression auquel est soumis le peuple, 

travaillent à l'avènement de la liberté ». Si la 
nuance est sensible, le procédé est absolument le 
même. 

Les faits ne manquent point, et, ô ironie, au 
moment même où les larbins de la presse bour
geoise n'ont que les mots de liberté, droit et jus
tice sous la plume. On connaît les multiples tra
casseries dont sont victimes nos camarades 
réfractaires et déserteurs, coupables de vouloir 
conserver le droit intangible de ne pas tuer et de 
ne pas se faire tuer. La vieille terre d'asile, si 
vieille qu'elle tombe en pourriture, leur apprend 
ce qu'il en coûte de refuser d'aller à l'abattoir. 
Tout est mis en œuvre contre eux. Au doigt et à 
l'œil, on suit les ordres de Chambres de com
merce et de consulats étrangers. Sans la moindre 
preuve, on applique à ces camarades la loi des 
suspects et nombreux ceux d'entre eux qui sont 
privés de leur liberté pour avoir le tort de possé
der une tête qui ne revienne pas à un flic. 

Les arrestations procédées à propos des bom
bes de Zurich constituent l'illustration la plus 
caractéristique d'un régime. Il s'agissait de trou
ver des coupables, de discréditer un mouvement, 
alors on a procédé en vertu de la loi des sus
pects. On a arrêté ceux qui personnifiaient le 
mieux l'idée qu'on voulait atteindre par n'im
porte quels moyens. La crainte de la révolution 
hante le sommeil des maîtres de l'heure. Ils sen
tent que leur temps est près d'être révolu. Et ils 
pensent, les naïfs, retarder cette échéance par 
les pires persécutions. Comme ils se trompent, 
car ils ne font qu'accumuler la haine qui, demain, 
les fera disparaître parce < qu'ayant travaillé 
pour l'oppression ils se sont dressés contre la 
liberté ». Mais ce sera l'application de la loi du 
talion et non celle des suspects. 

Une canai l le r ie . 
Au sujet de la scandaleuse arrestation de la 

camarade Jeanne Pidoux, la presse bourgeoise 
devait y aller de sa petite canaillerie. Elle a jugé 
bon de dire et d'insister sur la « compromission » 
de J. P. dans l'affaire de l'assassinat du garçon 
de peine de la maison Chavan. Et où la canaille
rie est patente, c'est le fait de ne pas mentionner 
que notre camarade fut mise alors au bénéfice 
d'un nonlieu, sa parfaite innocence ayant été 
pleinement reconnue. Les journalistes bourgeois 
ne l'ignoraient, mais lorsqu'il y a une saleté à 
commettre, ils savent ou être prolixes ou être 
atteints d'amnésie et arrêter leur information au 
point voulu. Car nous ne serons pas dupes, cet 
oubli volontaire ne tendait ni plus ni moins qu'à 
compromettre notre camarade dans l'esprit public 
et présenter son arrestation comme justifiée, il 
n'y a toutefois pas lieu de s'étonner, puisque les 
journaleux de la grande presse se sont toujours 
fait les auxiliaires des bassesœuvres de la police. 
C'est leur métier. 

Que fait la police ? 
C'est la question posée par l'organe des pipe

lets, en constatant les nombreux vols de bicy
clettes qui se commettent dans la bonne ville de 
Genève. Décidément, la Julie restera julie jus
qu'au bout. Que fait la police ? Mais n'estelle 
pas sur les dents jour et nuit pour cueillir les 
«■ suspects ! » Et quand on songe que le courage 
des policiers est tel qu'ils doivent se mettre à 
huit pour arrêter une femme à trois heures du 
matin, on comprend facilement qu'il ne peut en 
rester de disponibles pour faire la chasse aux 
amateurs de bicyclettes. La Julie sait cela, étant 
donné qu'elle a ses entrées et sorties dans les 
commissariats. Alors pourquoi poser une ques
tion sans lui donner la seule réponse qui lui est 
applicable ? Peutêtre la Julie atelle simplement 
voulu soumettre une facile devinette à ses lec
teurs... Dans ce cas, tout s'explique. 

Ils é ta ien t hui t . 
Ils étaient en effet un de plus que dans la chan

son, l'autre nuit à trois heures, pour exécuter le 
mandat d'arrêt lancé contre une femme. Huit 
individus pour arrêter une femme. Il est superbe, 
le courage de nos flics, et ils méritent bien une 
augmentation de salaire. Fautil qu'ils aient 
conscience de leur métier pour avoir peur même 
de leur ombre ! Et c'est un fait connu, quotidien
nement contrôlable, qu'un flic, livré à lui seul, ne 
la mène pas large ; il file doux, les yeux figés à 
terre, afin de ne pas être facilement reconnu pai
sà mine particulière. Mais se trouvetil escorté 
de quelquesuns de ses semblables, alors le 
« courage » le saisit et il ne craint rien 
toujours à condition que le compte y soit : huit 
contre un ! 
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A propos d'un entrefi let . 
Les organes de la police ont annoncé que 

notre camarade Jeanne Pidoux, sur sa demande, 
et sur l'avis du médecin de SaintAntoine, serait 
conduite à Zurich. On nous permettra, jusqu'à 
preuve du contraire, d'être sceptiques au sujet de 
la demande de j . P., car nous voyons dans l'en
trefilet de la presse le désir de légitimer une 
vilaine action. Quant à l'avis du médecin de la 
prison, nous n'y attachons aucune importance, 
vu que le docteur qui 'traitait notre camarade 
depuis des mois, et qui par conséquent connais
sait mieux que quiconque son état réel, avait 
donné un avis absolument opposé. 

Un louche individu. 
Francesco Perri est un individu qui a du front 

— ne pas confondre avec le front des armées. 
Un journal avait cité son nom parmi les com
parses de l'espion Rehm. Perri proteste, et il vaut 
la peine, pour dépeindre le moineau, de repro
duire ses explications: 

1! est exact que je suis renvoyé devant la Cour 
pénale fédérale et cela malgré la requête de non
lieu en ma faveur du ministère public fédéral, en 
même temps que Rehm et ses complices, il est faux 
que je sois un « comparse ■> de Rehm. Et à l'appui 
de cela, voici les charges relevées dans l'acte d'ac
cusation qui m'a été notifié il y a deux jours : Perri, 
en mai 1917, dénonçait Rehm à la police genevoise 
comme agent d'espionnage allemand. Il surveillait 
avec un grand zèle les agissements des espions 
allemands à Genève sans y avoir été invité par la 
police genevoise. 

11 y a là évidemment une contradiction, ditil. 
C'est exact. Mais s'il nie être un < comparse » de 
Rehm, il ne s'élève pas contre l'accusation d'avoir 
fait le mouchard amateur. 

Et Perri termine en disant que l'autorité suisse, 
lorsqu'il lui dénonça les agissements de la bande 
Rehm, le remercia pour ce service et lui donna 
~sa parole d'honneur qu'il ne serait jamais inquiété 
pour cette affaire. 

La « parole d'honneur > de la justice, on la 
connaît. Et ce que l'on sait en plus aujourd'hui, 
c'est que ce Perri, policier et mouchard, est un 
individu qui a droit aux faveurs de tous les jus
qu'auboutistes de la presse et de l'arrière. 

La g r è v e à la Coopé. 
Pour arriver à son émancipation, disent les 

chefs du socialisme et du centralisme, le proléta
riat doit se servir de trois jambes : la jambe poli
tique, la jambe syndicale et la jambe coopéra
tive. Nous avons suffisamment prouvé combien 
cette manière de voir ne conduit qu'à une adap
tation à la société actuelle et nous n'entendons 
pas nous y arrêter aujourd'hui. Mais la grève 
des employés de la Coopé de Genève souligne 
une fois de plus que, toutes coopératives qu'elles 
soient, ce genre d'institutions n'a rien à envier 
aux plus féroces exploiteurs du commerce et de 
l'industrie. 

Les travailleurs de la Société coopérative, tou
chés comme chacun par le renchérissement exor
bitant de la vie, avaient depuis longtemps déjà 
présenté leurs doléances au Conseil d'adminis
tration. Celuici tergiversa, avouant ainsi qu'il ne 
voulait rien accorder. Et la grève fut déclarée. 
Le Conseil d'administration fit alors apposer une 
affiche où, par des chiffres, il cherchait à montrer 
que les employés n'avaient pas lieu de se plain
dre. Inutile d'ajouter que les manitous auteurs de 
la dite affiche ne se contenteraient pas des salai ' 
res octroyés au personnel. En tout cas, ils se sont 
bien gardés de mettre en regard ce qu'ils tou
chaient euxmêmes de la Coopé. Leurs gros trai
tements et les petits bénéfices dont ils sont pri
vilégiés auraient juré à côté des gains de famine 
accordés aux employés. 

Mais cela ne démontretil pas que les sociétés 
coopératives sont aussi « pingres » que n'im
porte quel patron lorsqu'il s'agit du bienêtre de 
ceux qui concourent à leur développement et à 
leur progrès? On dira que les dirigeants de la 
Coopé genevoise sont des bourgeois. C'est vrai, 
mais nous pourrions citer deux sociétés coopé
ratives romandes dont les présidents du Conseil 
d'administration et les chefs sont en majorité ou 
se disent socialistes, et où le personnel doit se 
suffire avec des salaires variant de 110 à 130 
francs par mois, non compris l'énorme somme 
mensuelle de 8 à 10 fr. comme allocation de ren
chérissement. 

Et puis, en vérité, qu'y atil à attendre d'insti
tutions qui, en se développant, tournent fatale
ment au capitalisme ? 

Video. 

Et après ? 
Ni le regard cruel d'un tyran, ni 

l'autan furieux qui bouleverse les 
mers, rien ne peut ébranler sa cons
tance, non pas même la main terri
ble, la main foudroyante de Jupiter. 

HORACE. 

Le parquet fédéral sait très bien que l'homme 
qu'il fit arrêter, voici quelques jours, est absolu
ment innocent du délit dont il est* prévenu. Mais 
par ces temps de barbarie, c'est la pensée xrue 
l'on poursuit en lui, ce sont ses idées, ses théo
ries, sa logique, en un mot : la vérité, cette vérité, 
qui, malgré la censure, les fils de fer barbelés et 
autres vestiges du passé, apparaît toujours, res
plendissante de beauté. 

Car, on aura beau, et c'est un lieu commun de 
le répéter, poursuivre, censurer, emprisonner, 
torturer et fusiller, la pensée, surtout celle qui 
anime les individus qui aspirent à l'amélioration 
du genre humain, ne sera jamais atteinte. 

Et puis, ne fautil pas aussi que les gens qui 
font profession de censeurs, de juges et de bour
reaux, justifient, par des actes, leur utilité de 
redresseurs des torts faits à la classe qui les a 
nantis de fonctions. 

Alfred de Vigny écrit dans Grandeurs et servi
tudes militaires, que « les derniers vestiges du 
passé, sont la peine de mort et le soldat ». Hélas, 
trois quarts de siècle ont passé depuis le temps 
où l'écrivain prononçait ce réquisitoire, et ces 
deux chancres de l'humanité, sévissent encore, 
pire que jamais. 11 aurait pu ajouter, encore, 
comme vestige, la justice, mais probablement 
qu'il ne la connaissait pas, n'ayant jamais eu 
maille à partir avec elle. 

Car, enfin, il ne faut pas être grand clerc pour 
savoir ce que le cœur humain renferme de bas
sesses, de craintes, de défaillances, de cruauté et 
de faiblesses, et pourtant, on donne des hommes 
à juger à d'autres hommes, pétris de la même 
argile, donc des mêmes défauts. 

Non, allez, poursuivez la pensée, bien avant 
vos monstres de guerre qui déshonorent l'azur, 
en même temps que les oiseaux, elle eut des 
ailes que rien ne put atteindre, pas même les 
schrapnels de vos réquisitoires. 

Vous ne savez donc pas, ô juges, que tous les 
penseurs qui, depuis une longue succession de 
siècles, se sont penchés sur la douleur humaine, 
ont été persécutés, bannis, supprimés, mais leurs 
idées, tout ou partie, se sont réalisées. 

Les utopies d'aujourd'hui sont faites des réali
tés de demain, a dit un penseur, qui, a pris 
depuis la livrée des défenseurs du « droit, de la 
liberté et de la justice », — ô ironie — après 
avoir, pendant la plus belle carrière littéraire de 
notre temps, appelé les armées, les militaires et 
les juges de qualificatifs, qui lui vaudraient en 
ce moment le sort d'un Bolo ou d'un Duval. 

Vous passerez, vous et vos institutions ; vous 
serez balayés par le grand simoun libérateur, 
qui emportera le vieux monde d'iniquité dont 
l'atmosphère empuantie nous empoisonne depuis 
quatre années. 

Croyezvous, peutêtre, que l'homme que vous 
tenez dans vos geôles représente à lui seul la 
pensée libératrice? Oh, naïfs, il n'est que le 
semeur d'idées. Depuis bientôt vingt ans qu'il 
ensemence le vaste champ de son rêve géné
reux, bien des moissons ont mûri, beaucoup ont 
été engrangées, et si le laboureur vient à man
quer, la grange est pleine pour alimenter la 
grande famille des affamés d'idéal. 

Il est encore, parmi nous, bien des porteurs, 
pour reprendre le flambeau de la main que vous 
garrotez et continuer la course vers le progrès, 
Fintini de bonté et d'amour, dont vous êtes les 
parasites. 

Non, jamais, vous n'étoufferez la revendication 
éternelle des opprimés, jamais vous ne ferez taire 
la voix des consciences. Et si parmi vous il est 
des hommes clairvoyants, ils entendent les 
sourds grondements précurseurs, annonciateurs 
de la tempête. 

Vous, vous enfouissez peureusement vos con
sciences sous le fatras de vos lois et de vos reli
gions surannées. 

Mais lui peut regarder sa vie, le travail accom
pli, le chemin parcouru, et dire avec Montaigne : 
« C'est ici la vraye et souveraine liberté qui nous 
donne de quoy faire la figue à la force et à 
l'injustice, et nous mocquer des prisons et des 
fers ». 

LABIÉNUS. 

Il faut renoncer à savoir, mais il ne faut pas re
noncer à juger. A. FRANCE (Crainquebille). 

La just ice en action 
Trop tard pour l'annoncer dans le dernier 

numéro, nous avons appris que notre camarade 
Pidoux avait été conduite à Zurich, malgré sa 
dangereuse situation sanitaire. Le docteur offi
ciel a estimé qu'elle était transportable. S'il 
s'était agi d'un crésus, il n'y aurait pas eu assez 
de médecins pour le soigner et de journaux pour 
publier les bulletins de santé. Mais avec une 
.pauvre ouvrière, «t anarchiste ^encore, il n'y » 
pas à faire tant de "façon. 

On nous informe aussi que le mari de notre 
camarade Pidoux, ainsi que la mère de cette 
dernière, n'ont pu obtenir l'autorisation de fa 
voir. Elle est soumise à un rigoureux secret. C'est 
une honte qui vient, hélas, s'ajouter à tant d'au
tres vilaines actions commises, sous l'étrange 
prétexte de réaliser la justice. 

Il ne nous sert à rien de protester contre de 
semblables traitements. S'appuyant sur la force, 
nos maîtres souverains ne sauraient prendre en 
considération nos remontrances. Nous devons 
quand même signaler au peuple toutes les ini
quités qui arrivent à notre connaissance, avec 
l'espoir de voir augmenter le nombre de ceux 
qui veulent en finir avec un régime de bar
barie. 

Les gens de justice se retranchent derrière le 
code pour commettre leurs coups de force et 
leurs actes inhumains. C'est une amère plaisan
terie pour ceux qui savent comment les adminis
trateurs de la justice accommodent la loi à toutes 
les sauces et combien le glaive redoutable pour 
les miséreux peut devenir un inoffensif instru
ment lorsqu'il s'agit d'un scélérat de la « bonne 
société ». 

Ah ! si notre camarade Pidoux était une proxé
nète fournissant de petites filles les lubriques 
personnages bien rentes, quels égards n'aurait
on pas pour elle. Elle deviendrait Madame 
Pidoux. Ces meSsieurs feraient porter des fleurs. 
Elle n'est qu'une dévouée camarade qui donne 
son intelligence et son peu de santé à la noble 
cause de rémancipation humaine. Pour la plu
part des gens de plume, porteparole des privilé
giés, elle est alors la « femme » Pidoux. C'est la 
goujaterie des valets qui se joint à l'infamie des 
robins. 

L'idée d'une justice juste n'a pu germer que dans 
la tête d'un anarchiste. 

A. FRANCE (Crainquebille). 

MÉLANGE 
La jus t ice . 

Les journaux annoncent que le juge d'instruc
tion fédéral Pahud vient d'informer Mc Bernard, 
avocat à Genève, emprisonné pendant une se
maine au mois de septembre dernier et remis en 
liberté sous caution, que son nom n!a jamais fi
guré dans aucun arrêt de renvoi et qu'il a été ar
rêté simplement pour être entendu. 

L'avocat ainsi étrangement embastillé intente 
un procès à l'administration judiciaire fédérale. 

Cette affaire vient bien à propos pour illustrer 
les monstrueux procédés de « notre » justice. Si, 
à l'égard d'un avocat au courant de la procédure, 
un juge d'instruction ose en user aussi cavalière
ment, comment s'étonner de l'attentat commis par 
cette même justice contre notre ami Bertoni, M"c 

Pidoux et d'autres camarades aussi peu coupables 
que Mc Bernard. C'est le cas de redire : Je vois 
bien les gendarmes qui doivent me garantir contre 
les bandits, mais je ne vois pas qui me protégera 
contre les gendarmes. 

Mais ne nous en tenons pas à une boutade, si 
vraie soitelle, et œuvrons pour nous débarrasser 
du comptoir de Thémis. Sans nier qu'il soit pos
sible d'apporter des adoucissements aux pratiques 
judiciaires, nous pouvons cependant affirmer que 
des iniquités semblables à celles contre lesquelles 
nous protestons ne prendront fin que lorsque 
sera établi un ordre nouveau qui fera de la jus
tice une réalité humaine, au lieu d'une chose à 
l'aspect cruel qui s'administre comme un médica
ment et avec la même inégalité choquante : aux 
pauvres diables le remède de cheval et les arrêts 
tranchants du juge ; aux riches les mille soins du 
guérisseur et les services qui se rendent au pré
toire. Nous ne voulons plus d'un ordre social où 
le médicastre et l'homme de la basoche s'infor
ment, en abordant le patient, du contenu de sou
escarcelle. 

I m p r . des IF. O., Genève. 


