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L'obscurité règne toujours 
Les portes de la caverne dans laquelle opèrent 

les représentants de la justice fédérale chargés 
•de l'affaire des bombes de Zurich ne se sont 
encore pas ouvertes et notre ami Bertoni est tou
jours iniquement maintenu en prison. Une seule 
lettre, que notre ami a adressée à une petite fil
lette, est parvenue et nous a appris qu'il n'était 
autorisé à recevoir du dehors aucun autre aliment 
que des fruits et du chocolat. En outre, toute 
lecture est interdite et il est toujours soumis au 
secret le plus rigoureux. Des camarades italiens 
arrêtés au mois d'avril, nous ne savons absolu
ment rien. 

D'ordinaire, dans les pays réputés civilisés, 
lorsqu'une personne est emprisonnée, elle a le 
droit de recevoir des vivres du dehors aussi long
temps que dure l'emprisonnement préventif. Tant 
qu'une condamnation n'est pas acquise, le détenu 
est réputé innocent et bénéficie des droits que 
cette qualité lui confère. A Zurich il n'en est rien. 
A une demande à lui adressée par nous, le juge 
d'instruction a répondu qu'il appliquait le règle
ment. Ainsi, il est entendu que le peuple suisse 
fait les lois qui régissent son existence. A l'ori
gine elles sont déjà faussées par les politiciens et 
les juristes qui ne sauraient laisser voter un texte 
clair qui ne soit pas matière à chicanes. Comme 
il faut que tout le monde vive, en brouillant les 
choses, les redresseurs de torts prennent leurs 
précautions. Après eux, les bureaucrates' élabo
rent toute une série de règlements d'application, 
au milieu desquels le peuple souverain aurait 
beaucoup de peine à reconnaître son œuvre. 

Ayant peutêtre cru faire une chose juste, elle 
est en définitive un nouveau moyen d'oppression 
et d'inquisition. Voulant se libérer, il s'est enchaîné 
un peu plus. Il en sera ainsi aussi longtemps que 
le peuple se bornera à modifier des textes de lois 
au lieu de transformer radicalement les bases de 
son organisation économique, qui occupe, dans 
la société, la première place. L'organisme de 
l'Etat vient ensuite et l'on peut dire qu'il jouerait 
le rôle de la cinquième roue du char dans un 
monde économiquement rationnellement orga
nisé. 

Ce processus que suivent les lois explique 
pourquoi le principe ressemble si peu à la réalité. 
Pourquoi, au vingtième siècle, avec un attirail 
législatif extramoderne, l'on peut trouver des 
pratiques judiciaires dont Torquemada aurait 
usé avec empressement. 

Outre le régime alimentaire qui confond un 
accusé avec un condamné, il y a l'interdiction 
formelle de lire. Nous ne parlons pas, bien 
entendu, de la morgue dont le juge d'instruction 
croit devoir faire preuve envers des gens qui 
très souvent lui sont moralement supérieur. Cha
cun faville comme il peut. L'un avec son esprit, 
l'autre en prenant des allures de matamore. 

L'interdiction de lire, surtout lorsqu'elle frappe 
une personne qui n'a point l'habitude de rester 
inactive, est un acte de cruauté qui ne s'explique 
que par le désir du juge d'obtenir par la torture 
morale ce qu'il ne peut avoir par des procédés 
oyaux. Et si ces agissements honteux ne sont 
que l'application stricte des règlements, l'on ne 
peut que regretter qu'il se trouve, en Suisse, un 
seul homme pour remplir ce rôle de bourreau. 
Déplorons aussi que nos champions du droit 
manifestent si peu d'empressement à voir triom
pher ici la justice qu'ils prônent si fort par 
ailleurs. La lecture lui étant interdite, notre ami 

Bertoni n'a pas même la monotonie des jours 
rompue par les interrogatoires du juge d'instruc
tion. Ce dernier peut laisser l'emprisonné pen
dant des semaines en cellule, dans l'isolement le 
plus absolu. Tout juste aperçoitil, à l'heure des 
repas, la face rogue du gardechiourme. 

La camarade Pidoux, si injustement arrêtée et 
traînée à Zurich, a été interrogée deux fois en 
dixsept jours, soit à son arrivée et la veille de 
sa libération. Gravement malade, elle n'a pu 
obtenir de voir un docteur malgré ses demandes 
réitérées. 

Notons aussi que d'après le grattepapier, 
reporter en chef de la Tribune de Genève, à qui 
e juge Otto Heusser avait fait des confidences 
lde graves charges pesaient sur elle. 

Ces graves charges n'étaient qu'une criminelle 
plaisanterie, ainsi que le juge l'a implicitement 
reconnu par la mise en liberté de notre cama
rade. Les charges qui pèsent sur Bertoni sont 
aussi nulles que celles dont on voulait accabler 
la camarade Pidoux. Plus que jamais sa mise en 
liberté immédiate s'impose. La prolongation de 
la détention et surtout le maintien au secret, 
apparaît à tous les honnêtes gens comme un 
crime destiné à faire oublier les ténébreuses 
machinations de l'agent provocateur allemand 
Andrei et son dépôt de bombes découvert au 
mois de novembre à Zurich. Alors qu'à ce bandit 
et à ses employeurs il n'a pas encore été fait 
application des lois suisses, il est plus qu'étrange 
qu'on use de tant de rigueur envers un citoyen à 
qui on ne peut reprocher que l'ardeur de ses 
convictions et sa foi inébranlable dans le triom
phe de la justice. 

Le Conseil fédéral, en rappelant les agents 
étrangers en Suisse au respect de la neutralité, a 
déclaré ne pas vouloir sévir contre eux à la suite 
des menées criminelles dûment constatées. Est
ce trop que demander que l'on ne frappe pas des 
ouvriers suisses pour faire oublier les crimes des 
autres ? 

Et si dans l'affaire qui a motivé l'arrestation 
de Bertoni les autorités ont été victimes d'agents 
provocateurs étrangers, que ne prendon contre 
ces crapules une infime partie des mesures qui 
s'abattent si aisément sur le pauvre monde. 

A. A. 

Choses et autres 
J u g e par t i a l . 

Commentant brièvement la libération d'une 
des victimes du juge Heusser, le dernier Réveil 
mettait en évidence le fait qu'un homme de loi 
pouvait, si bon lui semblait, sans aucune preuve 
qui justifiât l'acte, ordonner l'incarcération d'un 
individu quitte à le relaxer quelques semaines ou 
même quelques mois plus tard. Ce fait est telle
ment courant qu'il ne retient guère l'attention, 
surtout pas celle de nos commisvoyageurs en 
libéralisme et en démocratie. 

Pour un juge chargé d'instruire une affaire, 
son amourpropre et son renom exigent qu'il 
trouve des coupables. Il ne s'embarrassera alors 
pas de scrupules, et, faute de piste sérieuse, il 
manoeuvrera au petit bonheur sans songer aux 
malheurs que ses décisions inhumaines pour
raient causer. Le juge Heusser nous paraît bien 
être de ce calibrelà. Car un juge qui en arrive à 
faire des confidences tendancieuses à un repor
ter, surtout lorsque ce reporter est le dernier des 
imbéciles, un juge qui se prête à faire circuler 
des communiqués dans le but d'influencer l'opi
nion publique, comme ce fut le cas pour l'infor
mation du Band, ce juge montre par là le man

que de doigté et de sûreté de ses actes, et la 
confiance plutôt limitée qu'il possède en lui
même. 

Pour Heusser, sont coupables dans l'affaire 
qu'il instruit tous ceux connus pour leurs idées 
anarchistes et qui se sont rendus une ou plu
sieurs fois à Zurich depuis plus de six mois. C'est 
ce qui eut lieu en particulier pour notre ami Ber
toni et pour la camarade dont parlait le dernier 
Réveil. Celleci est libérée, Heusser s'étant peut

, être rendu compte du grotesque qu'il y avait à 
j maintenir sous clef une femme qui n'aurait su 
i que faire dans l'histoire des bombes, et simple

ment coupable d'avoir pris une fois le train 
GenèveZurich ; celuilà est toujours entre qua
tre murs, se demandant jusqu'où veut aller 
l'inconscience de son inquisiteur, et si le fait 
répété depuis quinze ans de débarquer à peu 
près hebdomadairement et au vu et au su de tout 
le monde dans la cité de la Limmat, et d'avoir 
été en relations avec d'autres camarades empri
sonnés, est suffisant pour justifier son arresta
tion et prolonger sa détention. 

Nous ne parlons que de ces deux cas parce 
que ce sont les seuls dont nous connaissons les 
victimes. Mais il y en a d'autres, et si l'on s'en 
rapporte aux raisons qui ont présidé à l'arresta
tion de ces camarades, aux questions qui leur 
ont été posées, on peut dire que Heusser en prend 
par trop à son aise et dépasse vraiment les limi
tes du bon sens. C'est en outre un homme par
tial. Il l'a prouvé par l'interview accordée à un 
journaliste, interview dont il était aisé de perce
voir le but ; il l'a prouvé par l'entrefilet publié par 
le Bund en réponse à un journal genevois ; il l'a 
prouvé par le mutisme qu'il a observé visàvis 
de deux lettres à lui adressées par l'avocat 
chargé de la défense de Bertoni. Or, le secret 
de l'instruction n'estil valable que pour les inté
ressés ? 

Aussi, on nous permettra bien de n'avoir 
aucune confiance dans ce juge à la mode. 
Empressonsnous d'ajouter que nous n'en avons 
jamais beaucoup eu dans tous les gens de jus
tice, dont le rôle est d'être au service exclusif 
d'une classe. Mais la façon dont il est procédé à 
propos des bombes de Zurich est typique et 
montre bien qu'en matière de justice" la répu
blique six fois séculaire est à mettre sur le 
même piédestal que les pays à tête autocra
tique. 

A Zurich. 
Depuis quelque temps il s'est créé, à Zurich 

particulièrement, un mouvement jeunesocialiste 
qui voudrait orienter le parti vers de plus larges 
horizons. Las des vieilles badernes du socialisme 
scientifique, certains éléments se font un plaisir 
de tailler des croupières aux hommes dits de 
confiance. Ceuxci, députés, conseillers natio
naux, juges, ne peuvent plus prendre la parole 
dans une réunion ouvrière zurichoise sans être 
en butte aux attaques virulentes de la part des 
« jeunes ». Bien entendu, il faut se garder de 
s'illusionner sur la valeur de ce mouvement, étant 
donné qu'il s'en remet encore à la politique et 
aux pouvoirs publics pour remédier aux abus 
dont les travailleurs sont victimes. Une fois bien 
en place, nul doute que ces chefs imitent ceuxlà 
mêmes qu'ils griffent aujourd'hui. 

Les temps actuels mettent la question écono
mique au premier plan. La misère augmente et le 
mécontentement avec. L'impuissance et la com
plicité des gouvernants rendent inextricable la 
situation du prolétariat. Dans les grands centres 
surtout, il devient de plus en plus difficile de 
s'approvisionner et le peu que l'on trouve est à 
des prix audessus de la bourse des ouvriers. 

A Zurich, les jeunessocialistes ont fait des 
démonstrations pour protester contre cet état de 
choses et quelques bagarres avec la troupe se 
sont produites. Malheureusement, la suite qui a 
été donnée n'apportera guère le remède désiré. 
Car envoyer trois femmes solliciter le Grand 
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Conseil n'est pas une solution, ou si c'en est 
une, elle aura eu pour résultat de berner les 
quémandeurs. 
■ Le Grand Conseil a bien reçu la délégation 
qui a exposé la situation des familles ouvrières, 
critiqué les mesures des autorités, les conditions 
sociales actuelles, et demandé des mesures urgen
tes et une réponse nette sur ce que le Grand 
Conseil compte faire pour remédier à la misère. 
La réponse nette fut celleci : une délégation fera 
une démarche auprès du Conseil fédéral pour 
demander qu'on tienne compte dans une plus 
forte mesure du canton de Zurich dans la répar
tition des denrées monopolisées. Si cela ne remé
die pas à la* misère... 

L'erreur des travailleurs est de s'en remettre à 
l'Etat comme les bigots s'en remettent à la ma
done. Or, l'Etat, pas plus que la madone, ne peut 
supprimer les injustices. Son intérêt est même de 
les perpétrer. Les injustices ne disparaîtront que 
le jour où les travailleurs, fatigués d'être dupés 
par les politiciens de tout acabit, prendront direc
tement leurs affaires en mains. C'est une vérité si 
simple qu'il est nécessaire de la rappeler sou
vent. 

Toujours de l ' a r r i è r e . 
De tous les bourreurs de la presse romande — 

et ils sont légion — il n'y en a pas un qui puisse 
damer le pion à la Suisse dans l'art de se moquer 
du public par des diffamations saugrenues et des 
déductions ridicules. Ce journal est bochophobe. 
C'est son droit. Mais il l'est à un point qui frise 
l'imbécilité et la démence, et l'on se demande 
comment il se fait que sa clientèle se recrute 
principalement dans la classe ouvrière. Insou
ciance ou plaisir d'être trompé ? On ne sait. 

Malgré ses airs de matamore, il n'est au fond 
qu'un poltron. A propos d'un article contre les 
représentants de l'Allemagne en Suisse, le Con
seil fédéral lui a adressé un avertissement le 
menaçant de suspension en cas de récidive. Ah ! 
mes amis, quelle cacade! En fait de protestation, 
un Zed plus bête encore qu'il l'est pendant les 
trois cent soixante quatre autres jours de l'année, 
et... la reproduction de commentaires d'autres 
journaux. C'est tout. 

Les gens de la Suisse sont plus braves lors
qu'il s'agit de jouer impunément avec la peau 
des autres. Mais lorsqu'ils se sentent menacés au 
portemonnaie, ils savent aussi montrer que comme 
soldats de l'arrière, ils sont un peu là ! 

Après le c r ime . 
La Roumanie n'est plus en guerre. Les préten

tions de ses capitalistes se sont soldées par des 
hécatombes et une misère sans nom. Aujourd'hui, 
les Take Jonesco, les Filipesco, les Bratiano, 
promus grands hommes d'Etat par toute la presse 
ententophile il y a près de deux ans, ont disparu 
de la circulation. Seuls des responsables directs 
de la tragédie, le roi est encore là, et il n'a pas 
l'air de s'en faire. Les morts, les estropiés, les 
veuves, les orphelins, tout cela ne saurait 
troubler son sommeil. Le stoïcisme d'un roi est. 
incomparable. 

A l'ouverture du parlement, Ferdinand a déclaré 
que la paix était une question de vie ou de mort 
pour la Roumanie. Et la guerre déclanchée fin 
août 1916? Probablement qu'elle était exclusive
ment une question de vie ! A sa décharge, il con
vient de dire que ses auditeurs furent encore 
plus cyniques que luimême, puisque sa déclara
tion a provoqué une véritable tempête d'applau
dissements qui s'est prolongée pendant plusieurs 
minutes. 

Ainsi, voilà le peuple roumain bien récom
pensé. Il a arrosé les champs de bataille du meil
leur de son sang, il a enduré les pires souffran
ces, et après cela on vient lui dire, non qu'on a 
commis un crime inouï, mais qu'en somme il faut 
être heureux de pouvoir encore passer son temps 
à traiter de la paix comme une question de vie 
ou de mort ! 

Reste à savoir si la suite sera conforme aux 
désirs des gredins qui ont conduit le peuple à 
la boucherie et si celuici ne va pas exiger des 
comptes un peu plus détaillés. Les parias rou
mains pourraient bien avoir une mémoire qui 
appelle justice. 

On a faim... 
Notre bonne presse jusqu'auboutiste suisse 

romande est dans la jubilation des jubilations. 
La Tribune de Genève exalte et y va de sa man
chette. Tous ses pareils sont à l'unisson. Pensez 
donc, il y a vraiment de quoi être heureux, con
tent, satisfait: on a faim en Autriche, où la ration 
de pain a été réduite à 90 grammes par jour et 

par tête. On a faim en Autriche, donc c'est la 
victoire mathématique assurée. Alors, puissent 
les victimes de la faim pulluler dans les pays du 
centre pourvu que nos vœux soient exaucés. 
Qu'importe la famine, puisque rien ne manque 
sur notre propre table, toujours bien garnie et ne 
connaissant aucune restriction ! 

Hélas ! il n'y a pas qu'en Autriche où la faim 
tenaille les individus. Dans notre bienheureuse 
Suisse, tant chantée sur tous les tons par les pré
dicateurs et endormeurs de la bourgeoisie, tant 
vantée par les bourreurs du journalisme, ils sont 
nombreux ceux qui n'ont pas à manger à leur 
faim. Aussi, avant de s'occuper de ce qui se 
passe à des milliers de kilomètres, les journaux 
feraient mieux de soulever un coin du voile et 
mettre en évidence la misère et la faim qui 
régnent dans une proportion effrayante dans les 
familles ouvrières suisses. Mais, n'estce pas? 
balayer devant sa porte est parfois pénible; 
mieux vaut s'intéresser à la paille qui se ballade 
dans la cuisine du voisin. 

. Video. 

On a faim en Autriche 
(Manchette de la Tiibune de Genève 

du 20 juin 1918). 

Fautil qu'il soit gavé, le rédacteur de la 
« Julie », chargé de rédiger, si on peut dire, les 
mirobolantes affichesmanchettes du grand canard 
de la rue Bartholoni. 

On a faim en Autriche. Ce journaleux, en mal 
de copieréclame, a dû pondre cette longue élu
cubration en sortant d'un restaurant à la mode, 
l'œil vif, la face cramoisie et la langue pâteuse, à 
moins que ce ne soit d'une modeste crémerie à 
2 fr. le repas. 

On a faim en Autriche. Peutêtre, prenaitil 
son estomac d'autruche pour une entité géogra
phique et qu'il se disait, sans doute, qu'au ser
vice de l'Autriche ou de la Tribune, on est pas 
riche. 

Bref. Mais, tudieu, on a faim en Suisse aussi et 
partout ailleurs, j'en appelle à vous, mes frères 
en jeûne, catholiques par force, dont le carême 
dure depuis si longtemps. 

L'homme ne vit pas seulement de pain, dit la 
sagesse des dictateurs aux vivres, mais de cartes 
surtout, partant de restrictions, toujours plus 
nombreuses, et fédérales, comme les « cuites » 
d'entan dont s'entretenaient nos maîtres en sor
tant des choucroutes radicales et autres. 

A l'entendre, à le lire, surtout, ce journaliste 
nous ferait presque croire que la patrie de Guil
laume Tell est devenue le pays de Cocagne, avec 
le chef du Département de l'économie publique, 
comme Gessler, et une belle miche blanche 
en guise de chapeau au bout d'une gerbe de 
macaroni. 

Mais, pauvre vieux, tu es donc si ignare, pour 
ne pas voir, ce que de plus calé que toi, voient, 
mais n'osent dire, que nous nous acheminons, à 
pas de géants, vers la famine universelle, et cet 
hiver, tu me répéteras, s'il te reste encore un peu 
de souffle, ta phrase désormais historique. A 
moins que tu ne sois de ces privilégiés (qui lors 
du siège de Paris, celui de 1870, bien entendu, 
alors que les petits enfants mourraient par mil
liers d'inanition et que les Parisiens descendaient 
déjà à la cave, mais pour y chercher des rats), 
qui, eux, durant tout, le siège dînèrent chez Bré
bant, et firent ensuite frapper une médaille d'or 
en l'honneur du grand restaurateur, médaille sur 
laquelle, ils eurent le cynisme ou l'inconscience 
de faire graver un certificat témoignant que jamais 
une seule fois, pendant la famine qui étreignait 
la population, ils n'avaient manqué à leur table 
de quoi que ce fut. Ils avaient noms, ces pau
vres bougres, Ernest Renan, Alexandre Dumas, 
Maxime du Camp, et j'en passe et des meilleurs. 

Mais, pauvre hère, regarde donc ce qui cuit 
dans ta marmite, et dismoi, si ce n'est qu'en 
Autriche où l'on a faim. 

Du reste, comme toujours, le journal que l'Eu
rope entière nous envie est plein de contradic
tions. En cherchant bien dans les faits divers 
publiés ces derniers mois, on retrouverait facile
ment la relation de certaines morts ou suicides 
qui n'avaient comme cause que la misère, et ce 
jourlà, le rédacteur de la manchette s'est bien 
gardé de mettre sous les yeux du bon public, à 
la vitrine de tous les marchands d'orviétan, la 
manchette fatidique : 

On meurt de faim à Genève. 
LABIENUS. 

SOLLICITUDE 
Comme dans tous les pays belligérants et neu

tres, la situation économique des travailleurs 
devient de plus en plus insupportable dans la 
monarchie danubienne. Les greniers de Rouma
nie et d'Ukraine n'ont pas donné tout ce que les 
envahisseurs en attendaient. D'autre part, les 
hommes d'Autriche et de Hongrie étant occupés 
à cueillir des lauriers pour les généraux et à 
faire avec leur sang une couronne de gloire au 
nouvel empereur, la terre nourricière n'a plus été 
fouillée que pour y creuser des tombes. Et en 
attendant la vraie fin, c'est la faim qui se fait 
cruellement sentir et qui prend sa revanche sul
la folie des hommes. 

Malheureusement, comme toujours, ce sont les 
laborieux, dont la faute est faite de leur passi
vité, qui paient pour les véritables criminels. 
Alors que les privilégiés et tous les professeurs 
du patriotisme et de l'héroïsme en chambre ne 
manquent encore de rien, ce sont les obscurs 
artisans de la vaine et insaisissable victoire qui 
reçoivent les bombes sur le front et subissent les 
privations de l'arrière. 

Comme conséquence du surcroît de misère il 
y a des grèves et des émeutes, vaincues les unes 
après les autres puisqu'aucune coordination 
n'existe entre elles. Et puis, même victorieuses, 
ce sont des victoires sans lendemains ensoleillés, 
les révoltés n'ayant cherché qu'un accommode
ment avec les auteurs de leurs maux. Ils sor
tent de la lutte un peu plus meurtris et c'est 
tout. 

Les ouvriers de la fabrique de locomotives des 
chemins de fer hongrois viennent d'en faire la 
funeste expérience. Ayant des salaires de famine 
même audessous de ceux payés par l'industrie 
privée, las des promesses des politiciens, ils 
quittèrent le travail. En guise de réponse à leurs 
revendications, les ministres du « pacifique » 
empereur Charles en firent massacrer un grand 
nombre par les gendarmes. Cette boucherie froi
dement organisée a donné lieu à un débat à la 
chambre des députés. Le président du conseil a 
fait étalage des beaux sentiments qui l'animaient 
à l'égard des travailleurs et a dit toute la sollici
tude du gouvernement pour le peuple. La preuve 
de ses bons sentiments, c'est qu'il a sacrifié 
trentesept millions pour améliorer la situation 
ouvrière ! 

Il faut vraiment que ce ministre soit certain de 
la persistante veulerie des gouvernés pour oser 
faire état de la défense de quelques millions en 
leur faveur, alors que dans le même laps de 
temps une centaine de milliards ont été prélevés 
sur le travail de ce même peuple, pour la pour
suite de la plus monstrueuse des guerres. 

La solution du problème de la misère ne doit 
pas être demandée et ne peut d'ailleurs être 
donnée par les gouvernants. 

Le peuple ne doit pas solliciter l'aumône, mais 
imposer sa volonté d'être libre et de réaliser lui
même son bonheur. Et le premier acte de liberté 
consiste à refuser de continuer la guerre, ce qui 
est d'autant plus facile aux Austrohongrois qu'ils 
se trouvent en face des peuples qui ont déjà 
donné le signal de la révolte contre les fabricants 
d'ossuaires. 

Liberté helvétique 
Quatre murs blancs ; une espèce d'ouverture 

protégée par trois barres de fer croisées. En 
face : une porte blindée d'une épaisseur considé
rable. Sur cette porte glissent trois gros cadenas, 
qui s'enfoncent avec fracas dans le mur large 
d'un mètre. 

Un a lit » en bandes d'acier croisées dans un 
cadre de fer, fixé au mur par deux charnières 
d'un côté, et posé sur deux pieds chancellants, 
de l'autre. Sur celuici un paillasson presque 
vide. 

Dans un coin une planche de quelque#centi
mètres carrés est fixée au mur; dessous, un 
tabouret boiteux. 

Pour tout panorama : une tache grisâtre, c'est 
le ciel du nord. 

Voilà où se cache la liberté tant vantée par les 
grands politiciens de la plus ancienne république 
du monde. i 

Voilà où la Libre Helvétie relègue ses enfants 
qui ont voulu préconiser une société nouvelle 
basée sur l'amour, le bienêtre et la liberté de 
l'humanité. 

Voilà où les tyrans modernes, où les Gesslers 
du XX= siècle ont enfermé notre cher ami et 
camarade Bertoni. 
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Interdiction de lire, car, naturellement, le temps 
ne lui paraîtrait pas si long et il souffrirait peut-
être moins. 

Interdiction d'écrire, car il aurait le plaisir, la 
satisfaction de communiquer à ses amis ses pen
sées de bonté, de douceur et d'amitié. 

Mais, malgré ces conditions, dignes des temps 
d'inquisition, Bertoni ne perd pas patience, et, 
convaincu que le jour où le soleil se lèvera à 
l'horizon de l'ère nouvelle approche... il pense et 
attend. 

Ce qui le fait souffrir le plus, ce terrible anar
chiste, c'est l'absence des affections et des ten
dresses das deux fillettes qu'il a vu naître et avec 
lesquelles il passait tous ses rares instants de 
loisir. 

Parfaitement, Messieurs les policiers, ce féroce 
et dangereux anarchiste que vous imaginez dans 
un souterrain fabriquant des bombes, cet homme 
dont vous croyez toujours l'esprit préoccupé par 
une conspiration, cet homme que vous redoutez 
parce que clairvoyant, juste et loyal ; c'est 
l'homme qui aimait la nature, qui en admirait ses 
dons, qui aimait entendre le gazouillement des 
oiseaux dans les bois, l'homme qui jouissait 
d'une sincère satisfaction lorsqu'il pouvait ren
trer dans sa modeste habitation après une pro
menade en campagne, suivi de ses petites amies 
recouvertes des fleurs des champs et entourées 
par ce rayonnement de gaîté qui fait comprendre 
la vraie liberté et la situation d'esclavage dans 
laquelle se trouve le travailleur dans la société 
actuelle. 

Vous le tenez, cet homme, mais vous le lâche
rez, nous en avons la certitude, car nous voyons 
à travers l'épaisse réaction bourgeoise et poli
cière, un rayon de justice et de liberté. 

Nous apercevons un nouveau Tell qui s'avance. 
Mais il ne tirera pas, celui-ci, à la pomme, il 
visera au chapeau directement, et ne le man
quera pas. C. 

Internationalisme d'action 
Quand on examine sans parti pris l'affaire des 

bombes de Zurich, on éprouve la crainte très 
justifiée qu'une nouvelle infamie se prépare. 
Presque tous les inculpés sont des déserteurs et 
réfractaires, et la campagne systématique de 
calomnies et de persécutions organisée contre 
eux, a eu comme résultat inévitable de justifier 
aux yeux du public tous les arbitraires dont ont 
été victimes ces hommes totalement privés de 
moyens de défense. Désormais ils seront consi
dérés comme des chiens galeux, et comme tels 
ils seront traités sans qu'aucune protestation ne 
se fasse entendre. 

On a permis qu'on en expulse, ou plutôt qu'on 
en extrade, sans autre forme de procès, sans s'in
quiéter de ce qu'une mesure pareille allait leur 
coûter de fortes peines et même la vie. Et cela 
sans même leur accorder le droit de se défendre, 
chose qui n'est pas même refusée aux pires cri
minels ! On a permis également leur condamna-
ion aux travaux forcés, sous la plus révoltante 

des disciplines, et on n'a rien dit non plus lors
que beaucoup des leurs, pour avoir refusé le tra
vail dans de conditions aussi humiliantes, furent 
transférés aux pénitenciers de Witzwyl et ailleurs. 
Sur les conseils des chefs maximalistes suisses, 
la classe ouvrière leur refusa sa solidarité au 
moment le plus propice, lorsque, avec une una
nimité admirable, ils refusèrent le travail à Nie-
derweningen. Les Russes sont encore considérés 
comme déserteurs bien que leur pays ne soit plus 
en guerre, et dernièrement la presse a parlé d'une 
soixantaine des leurs transportés à Witzwyl pour 
avoir refusé le travail sous le commandement de 
gradés abrutis par la discipline militaire. 

Aurait-on pu concevoir des iniquités plus révol
tantes accomplies sous les yeux de tout un peuple 
qui aime se dire démocratique et épris de liberté, 
au moment où on ne parle que du droit des peu
ples, sans qu'un vaste mouvement de protesta
tion n'ait pu se vérifier ? 

Tout cela, hélas, ne fait que justifier l'angoisse 
profonde que nous ressentons en songeant à nos 
camarades emprisonnés à Zurich sans savoir de 
quoi ils peuvent bien être, accusés. C'est la 
menace d'être remis à la police de leur pays qui 
pèse sur eux. Et après les calomnies et les accu
sations portées contre eux par une certaine 
presse suisse et étrangère, il n'y a pas de doute 
que dans ce cas c'est le poteau d'exécution qui 
les attend. La presse chauviniste italienne a en 
effet déjà annoncé que les bombes de Zurich 
étaient de provenance allemande, qu'elles de
vaient servir en Italie; on sait combien pèsent 

ces jugements sur les verdicts des tribunaux mili
taires et combien sont expéditifs ces derniers 
dans les pays belligérants. Quoi donc de plus 
probable que la possibilité d'un sombre drame 
comme épilogue à ce qui se déroule maintenant 
sur les bords de la Limmat ? 

Est-il possible qu'après avoir envoyé des ulti
matums au Conseil fédéral et proféré des mena
ces de grève générale révolutionnaire, la classe 
ouvrière suisse restât indifférente devant un 
pareil danger que courent une vingtaine d'hon
nêtes travailleurs étrangers? Car rien ne peut, 
dans les conditions actuelles surtout, justifier une 
expulsion, qui équivaut à une condamnation à 
mort, pas même le pire des crimes prévus par 
notre code pénal. Mais il y a une question de 
justice élémentaire dont nos gouvernants parais
sent n'avoir plus aucune notion, qui doit se 
poser, et qui devrait faire sortir de leur torpeur 
tous les esprits quelque peu indépendants. Il y a 
surtout pour ceux qui s£ prétendent plus inter
nationalistes que jamais une belle occasion pour 
affirmer leur foi et pratiquer une solidarité inter
nationale. 

Grâce à une réaction compréhensible au débor
dement actuel du chauvinisme, nous assistons à 
de très louables efforts pour réaliser un interna
tionalisme plus efficace que celui qui a sombré 
au début de la guerre. Mais il continuera à n'être 
que de parade s'il n'en résulte pas une solidarité 
effective et sans réserve à l'égard de tous les 
travailleurs et de tous les esprits libres, traqués, 
parce que n'ayant pas participé à la boucherie et 
parce que ennemis de notre société de canniba
les, par nos gouvernants et ceux des autres pays. 
Laissera-t-on cette occasion s'échapper? 

Nous ne perdons pas notre temps à invoquer 
un problématique droit d'asile, qui, comme tous 
les autres droits, ne sera respecté que si le peu
ple l'exige. De même que nous ne demanderons 
pas que l'on respecte une disposition des plus 
connues de notre Constitution fédérale, celle qui 
garantit la liberté de conscience à tout le monde; 
car il semble bien que toute injustice est désor
mais plus que méritée par ceux qui osent encore 
affirmer leur foi en l'idéal anarchiste. Plus que 
tous ces grands mots qui ornent la phraséologie 
de nos politiciens et journalistes, il y a la solida
rité des travailleurs et des hommes assoiffés de 
liberté qui nous importe. 

Seule la solidarité active avec tous les persé
cutés qui croient trouver chez nous un abri sûr 
nous permettra de parler de droit d'asile et de 
liberté de conscience. Il n'y aura pas de plus 
sanglante ironie que ces devises affichées dans 
un pays dont les policiers peuvent en toute liberté 
se faire pourvoyeurs des bourreaux des autres 
pays. Car il semble bien, après tout, que, la seule 
internationale qui n'ait pas fait faillite, ce soit 
celle de la police, dont l'action continue à s'ac
complir sur le dos des travailleurs. 

M. A. 

MÉLANGE 
On boit... 

On rit, on fume, proclame une affiche-réclame 
du « joli cabaret » installé dans la salle du foyer 
du théâtre de Lausanne. 

Pendant que des millions d'hommes se livrent 
à la plus atroce des tueries, alors que chaque 
heure du jour et de la nuit des milliers de braves 
gens meurent, déchiquetés par la mitraille, ense
velis par les expjosions, pendant que d'autres 
millions d'hommes, de femmes et d'enfants, sont 
voués à une mort lente par inanition, des indivi
dus, bourgeois désœuvrés, rastas et guenons qui 
n'ont même plus la pudeur de renoncer à l'ap
pellation de femme, se livrent à la plus insul
tante et criminelle des distractions. 

Aux malheureux traînés vers les champs de 
carnages pour acquitter le barbare, l'inique et 
prétendu égalitaire impôt du sang, à tous ceux 
qui volontairement sont partis pour la défense 
d'une cause qu'ils croyaient juste, pour hâter 
l'avènement d'une humanité meilleure, cette 
engeance qui boit, rit et fume, ricane. 

Aux malheureux qui se plaignent du manque 
de pain, ils répondent en s'empiffrant de brioches 
et par l'étalage d'un luxe inouï, d'un parasitisme 
ostentatoire et d'un gaspillage qui rappelle les 
fameux banquets de chevaux et de chiens orga
nisés par les milliardaires américains. Ces igno
bles parasites qui, leur vie durant, font la navette 
de la table à l'alcôve en passant par la salle de 
jeu ne sont pas que les insulteurs du travail et de 
la misère^ ils sont: encore les corrupteurs de 
toutes choses. Eblouis par la verroterie et le clin

quant dont se parent les lieux de « plaisirs » et 
leurs habitués, des malheureux et -des malheu
reuses, voulant par une fausse ivresse de joie 
oublier un instant la rudesse de leur existence, 
se laissent entraîner vers ces antres de la débau
che et en sortent moralement et physiquement 
affaiblis, comme le papillon choit près de la 
flamme trop vive dont il s'est imprudemment 
approché. Encore l'insecte avait-il pour excuse 
la réalité de la lumière, tandis que derrière les 
glaces prometteuses de félicités et de sensations 
nouvelles, il n'y a qu'un tas de fumier et des 
larves grimaçantes. 

Sous prétexte que la main-d'œuvre manque et 
qu'il y avait des marais à dessécher, des mesu
res d'une injustice criante ont été prises contre 
les insoumis et déserteurs. Ne pourrait-on pas 
remettre en liberté les travailleurs ainsi frappés 
et envoyer achever leur besogne tous les clients 
des bars, kursaals et restaurants à la mode ? En 
assainissant les marais, au contact de la pèle et 
de la pioche, ces rastas et horizontales qui n'ont 
des femmes que l'apparence, pourraient travailler 
à leur propre assainissement. 

Mais les autorités n'en feront rien, ces lieux de 
pourritures et les parasites qui les hantent étant 
la plus belle illustration d'un monde où l'argent 
tiré de la sueur du peuple légitime tous les vices. 
Les serfs des usines et des champs devront eux-
mêmes accomplir l'œuvre de purification. Alors 
qu'en tant de lieux l'enseigne porte : Ici on tra
vaille et on meurt, il ne faut plus d'écriteaux con
viant les êtres indignes à boire et à rire. 

Il y a maintenant trop de larmes et de sang 
qui ruissellent sur la terre. 

Pour comprendre cela, les privilégiés vont-ils 
attendre qu'apparaissent le pic et la torche des 
révoltés ? 

La vic toi re en m a r c h e . 
Sans commentaires, les quotidiens publient 

une dépêche annonçant que le Japon va réorga
niser ses institutions militaires en prenant comme 
modèle l'armée prussienne. 

Si l'on considère que le meilleur soldat est 
celui dont la volonté aura été brisée par un 
dressage savant et une discipline de fer, et qui 
sera ainsi prêt à exécuter aveuglément n'importe 
quel ordre, l'on ne saurait blâmer les gouver
nants japonais d'emprunter à leurs ennemis leur 
système de militarisation. Mais nous avons le 
droit de nous étonner du laconisme des journaux 
ententistes. 

Pendant quatre années, les rédacteurs de ces 
feuilles — en se gardant bien de passer eux-
mêmes aux actes — ont prêché la guerre sainte 
contre le militarisme prussien qui devait être 
détruit pour que puisse disparaître tous les mili-
tarismes. Pour hâter cette disparition, l'Angle
terre, puis l'Amérique, ont constitué des armées 
formidables. Pour combattre le militarisme chez 
le voisin, les gouvernants de ces pays l'introdui
saient chez eux. C'est un peu comme le médecin 
qui s'inoculerait le choléra pour en guérir ses 
malades. Admettons que cela ne soit pas tout à 
fait pareil et que du moment que les dirigeants 
anglais et américains étaient résolus à détruire 
l'organisme militaire de la Prusse, il leur fallait 
forger un instrument capable de réaliser cette 
besogne. Et puis, nous disait-on, le système mili
taire des démocraties occidentales est basé sur 
le seul développement harmonique de l'individu, 
tandis que les méthodes en usage à Potsdam ne 
vise à faire de lui qu'un automate. 

Voici maintenant qu'un des alliés, un cham
pion du droit, annonce qu'il va introduire chez 
lui ce qu'il était urgent d'extirper chez le voisin. 
La destruction du militarisme prussien, fléau du 
monde, était même la seule cause avouée de la 
poursuite de la guerre. Va-t-on préparer une 
nouvelle croisade contre le Japon ? Certes 
non. 

Nous comprenons donc J'embarras des démo
lisseurs — à coup d'invectives — du militarisme 
allemand, mais nous ne sommes pas surpris de 
la décision des généraux japonais. Qu'ils l'avouent 
ou non, tous les conducteurs de peuples et d'ar
mées voudront appliquer chez eux un mode 
d'éducation qui annihile complètement la volonté 
des éduqués, et fait de l'homme, en quelques 
mois, cette merveilleuse machine à tuer, que 
depuis des années nous voyons à l'œuvre par
tout où il plaît à Hindenbourg de l'envoyer. 
Même si — fait cependant peu probable — la 
guerre devait se terminer par l'écrasement, de 
P Allemagne, ce serait encore le triomphe de son 
militarisme. La destruction ne peut être le résul
tat que d'une révolte générale des peuples et 
non de l'action des gouvernements, dont la sur-
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vivance est précisément subordonnée au main
tien de cette domestication des hommes. 

La soif d u g a i n . 
La semaine dernière, un « honorable commer

çant d'Orbe s'est suicidé pour échapper aux 
mesures judiciaires dont il était menacé. Mar
chand d'engrais pour les bestiaux, il augmentait 
considérablement ses bénéfices en vendant de la 
chaux pour de la farine de fèves, ce qui donnait, 
aux animaux qui en consommaient, la mort au 
lieu du lard attendu. 

Il y avait crime et de nombreuses plaintes 
furent déposées. Cependant, les rouages judi
ciaires, si huilés lorsqu'il s'agit de happer un 
gueux auteur d'un menu larcin, étaient, en la 
circonstance, sérieusement « grippés ». Mais 
quand les victimes sont des gens cossus, et qu'ils 
insistent, il faut bien qu'une sanction intervienne. 
C'est pour échapper à ces tardives poursuites 
que le commerçant en question a eu recours au 
revolver. 

Nous ne mentionnons ce fait divers que pour 
constater, une fois de plus, combien la justice 
est complaisante envers les délinquants qui sont 
ce qu'il est convenu de nommer des « personna
ges » dont l'honneur doit être sauvegardé, alors 
que l'auteur d'une grivèlerie est soumis aux plus 
dégradantes mesures. 

Seraitce que l'honneur des miséreux ne compte 
pour rien ou alors craniton le chantage que pour
raient faire les notabilités prises trop publique
ment la main dans le sac ? N'estce pas plus sim
plement l'effet de la solidarité qui existe entre 
tous les privilégiés, qui ne se font aucune illusion 
sur la légitimité des actions, légales ou non, 
qu'ils accomplissent pour perpétuer une domina
tion qui tend à devenir insupportable, même à 
ceux qui ont le plus d'analogie avec les mou
tons? 

Quoiqu'il en soit, il y a urgente nécessité à ce 
que disparaisse une organisation économique 
qui ne connaît d'autre stimulant que le grossier 
appât du gain et qui développe chez les individus 
une mentalité de criminel. 

Un conf l i t . 
Voici que le vieux Gotta une nouvelle histoire 

sur les bras. — C'est une façon de parler, car je 
ne sais pas s'il en a, vu qu'au catéchisme le pas
teur ne me menaçait que de son doigt. — Les 
jardiniers de Genève, qui, pour un travail péni
ble, ont un salaire de famine, se sont mis en 
grève. Dès le lendemain, la pluie, qui se faisait 
attendre depuis des semaines, est tombée à pro
fusion. Les patrons ont vu là une intervention de 
dieu en leur faveur et l'un d'eux le fit observer 
aux ouvriers. Un de ces derniers répartit : c'est 
possible, il est toujours du côté des chiens ! 

Ce n'est pas flatteur pour Guillaume II et pour 
tous ceux qui affirment que le vieux Gott ou 
jéhovah ne les quitte pas d'une semelle. Par les 
ennemis des Allemands, le vieux Gott est accusé 
de terribles méfaits en Belgique, en France et 
ailleurs. Mis si imprudemment à découvert par 
un patron jardinier, vatil être tenu aussi pour 
responsable de l'intransigeance des marchands 
de carottes et de navets, qui s'obstinent à rétri
buer si honteusement leurs employés. 

Le vieux Gott ne seraitil pas plutôt une inven
tion des empereurs, marchands et exploiteurs de 
tout acabit, qui situent un responsable dans les 
nuages à seule fin de s'éviter des discussions 
orageuses le jour où leurs malfaisances fera gron
der l'émeute ? Mais le truc commence à être usé. 
Trop de gens ont attrapé le torticolis à regarder 
vers le ciel l'auteur de leurs maux ou la venue 
du sauveur dont parlent les évangiles. C'est main
tenant sur la terre que les opprimés cherchent 
les causes de leurs misères et c'est d'euxmêmes 
qu'ils attendent le salut. 

Gare à tous les charlatans qui ont spéculé sur 
la crédulité des hommes pour la perpétration 
de leurs crimes et l'élucidation des responsa
bilités. 

GERMINAL. 

L'impôt direct 
L'argument apporté par la Nouvelle Internatio

nale à propos de l'impôt direct et discuté déjà 
dans le dernier Réveil, me parait mériter encore 
une réponse. 

C'est précisément parce que des réformes de 
ce genre permettent aux privilégiés de continuer 
leur exploitation, mieux qu'en leur absence, que 
nous les combattons. Lorsqu'on a claironné sur 
tous les tons et dans tous les sens qu'un impôt 
direct voté par le peuple lui permettra dé vivre 

une meilleure vie matérielle, puisque la dette de 
guerre sera ainsi payée par les riches, il est tout 
naturel qu'en cas de victoire socialiste, les tra
vailleurs auraient eu une raison de moins pour 
lutter sur d'autres terrains. On a l'impôt direct, 
se seraientils dit, nous pouvons être plus tran
quilles qu'auparavant, ce sont nos patrons qui 
paient. C'eût été une recrudescence de la croyance 
dans l'utilité de l'Etat, c'estàdire le renforce
ment d'une duperie, ce qui du reste arrive tou
jours lorsque des réformes de ce genre sont 
octroyées. Ce système a conduit ceux qui l'ont 
pratiqué le mieux de tous, les Allemands, on sait 
bien où. Lorsqu'on admet l'efficacité des institu
tions étatistes, on est évidemment d'autant moins 
révolutionnaires. Les disciples de Marx, du ma
térialisme historique, devrait pourtant savoir que 
ceux qui détiennent le monopole des richesses, 
seront toujours toutpuissants malgré toutes les 
réformes. D'ailleurs, l'impôt direct fédéral était 
destiné à couvrir la dette de guerre et ceux qui le 
préconisaient justifiaient ainsi le payement de 
cette dette ? De la part du parti socialiste qui a 
par une forte majorité. repoussé la nécessité 
même de la défense nationale, cela est tout de 
même singulier. 

Ce sera donc juste si les dépenses formidables 
du militarisme pendant cette guerre doivent être 
couvertes par le peuple qui travaille grâce à une 
exploitation plus intense que jamais? 

A quoi aura servi toute la lutte contre la 
guerre si les travailleurs ne s'opposent pas caté
goriquement à en solder les frais, ce qui contri
buerait beaucoup à affermir le règne de la 
finance ? Car aucun socialiste sérieux ne contes
tera que n'importe quelle imposition du capital 
se traduira toujours par une exploitation plus 
intense du travail. 

M. A. 

Suivant l'exemple des ouvriers de Zurich, le 
prolétariat bâlois est descendu à la rue pour crier 
sa misère et son mécontentement. Des démons
trations plus ou moins violentes ont eu lieu con
tre certains établissements hantés par la clique 
parasite. Naturellement, la force armée est inter
venue pour protéger les tristes gens qui se 
gavent sans honte, tandis qu'autour d'eux règne 
en maître le régime des restrictions. 

Partout, s'il est scandaleux que dans toutes 
les villes suisses des individus vivent dans une 
criminelle et luxueuse oisiveté, c'est un s'candale 
encore plus grand lorsque ces parasites choisis
sent une ville comme Bâle pour théâtre de leurs 
exploits. 

Près de l'industrieuse cité, voici quatre ans 
que le canon sème la mort. Depuis quarantehuit 
mois le tonnerre de l'artillerie gronde sans cesse 
jusque vers la ville. Les êtres infâmes qui sans la 
moindre honte, vivent du travail d'autrui, de
vraient au moins avoir un restant de pudeur qui 
leur commandait de se tenir caché pendant ces 
jours de grandes calamités. Chaque coup du 
tonnerre qui vient d'Alsace entraîne l'extinction 
d'une vie et des douleurs pour une mère loin
taine. Et c'est près de ces tombes qui chaque 
jour se multiplient, que des êtres qui n'auront 
bientôt plus d'humain que la forme, viennent 
vivre de la façon la plus abjectement maté
rielle. 

Inaccessibles aux nobles sentiments et à tout 
ce qui distingue l'homme de la brute, ces êtres 
se sont rayés euxmêmes du genre humain. La 
raison n'ayant aucune prise sur eux, ils ne res
tent plus aux travailleurs qu'à user du seul argu
ment susceptible d'être compris : le bâton. C'est 
pour cela que nous approuvons fort la descente 
des ouvriers bâlois dans les bouges dorés où la 
crapule d'en haut distille la sueur des gueux. 

Ce ne saurait cependant être une solution. Il 
ne suffit pas de manifester de la haine pour les 
vautours et tous les oiseaux rapaces. Il faut 
démolir un monde où il n'y a de place que pour 
les êtres voraces et préparer le règne des hom
mes libres. 

« Celui qui tient de près au peuple, celui qui s'est 
émancipé du milieu d'une civilisation artificielle qu'il 
a transformée et domptée en luimême ; celui qui 
s'est tellement approché du terme qu'il ne lui reste 
plus qu'à agir, et qui a atteint la foi et l'union dont 
nous parlons, c'est à lui qu'appartient la parole, 
c'est lui qui doit parler au peuple, et il le fera sans 
doute, quand à nous, nous nous inclinerons devant 
lui. > A. HERZEN 

Lettres de France et d'Italie 
(page 368). 

PATRIOTISME 
Le rapporteur du budget près la Chambre 

française des députés, vient de faire appel au 
patriotisme des mutilés pour qu'ils renoncent à 
tout ou partie de la pension qui leur est octroyée. 

Même aux heures les plus tragiques, alors que 
leur sang coule abondamment, c'est encore aux 
dépossédés que l'on demande les sacrifices 
matériels qui doivent alléger les charges finan
cières des Etats. En l'occurrence, c'est une 
honte. 

Des pauvres diables, qui n'avaient matérielle
ment rien à défendre et dont le patrimoine moral, 
intellectuel et artistique, était singulièrement 
réduit par le fait d'une exploitation qui ne con
naît pas de scrupules, ont été jetés dans la four
naise des batailles. Beaucoup n'en sont plus reve
nus. Les rescapés ne l'ont pas été sans avoir 
laissés quelques membres et beaucoup de leur 
sang dans cette tragique aventure. Et c'est à ces 
mutilés, à qui une maigre et bien insuffisante 
pension a été accordée que l'on n'a pas honte 
de demander un nouveau sacrifice. Et c'est un 
de ceux qui déclaraient ne pouvoir vivre avec 
neuf mille francs et qui se sont, sans faire grève, 
octroyés quinze mille balles, qui le demande. 

Les fournisseurs aux armées, les financiers et 
tous les tripoteurs peuvent multiplier leurs fortu
nes, nul ne songe à leur demander un peu de 
modération dans la volerie. C'est à ceux qui n'ont 
rien à se restreindre encore. 

Pour que cette guerre se termine par le triom
phe du droit, il faudra que tous les opprimés en 
prennent euxmêmes la direction et frappent 
ailleurs que sur euxmêmes, misérables des deux 
camps. 

S o t t o s c r i z i o n e p r ò v i t t i m e p o l i t i c h e 

Somma precedente (15 giugno) fr. 1632.65. 
Arbon, P. M. 15.55 ; Bellinzona lista n° 33, 41.70 ; 

Bern, L'Idea cammina (utile di festa), 200 ; R. f.j 
67.— ; Genève, Syndicat M. M., 20.— ; Bd. StG. 
2.— ; Cast. 5.— ; C. 2.— ; Grenchen, Gruppo liber
tario, mezzodì G. 20.— ; listati0 8, 5.— ; Olten, P. E., 
lista n° 47, 21.20; Oberdorf, M. G., 1.— ; Riesbach,' 
lista n°24, 45.aO ; Seebach, L. B., liste 71013, 63.—; 
Solothurn, E. C, fra compagni Soletta et Biel, 48.—: 
R. D., 3 .  , 2 .  ; B. M., 2.— ; StBlaise, M., 10. : 
SanGallo, Gruppo libertario, 70. ■; TurgiBrugg, 
Gruppo libertario, 18.70; Winterthur, P. B., Solida
rietà e protesta, 14.— ; Zurich, liste n° 16, 42.90
n° 25, 43.60; n° 4, 20.25 ; n" 6, 34.50 ; n° 22, 34.—; 
Gruppo libertario, 24 ; lista M., 45.60. 

Totale 2554.15 
Neil' ultimo rendiconto (Risveglio n° 490) incorse 

un errore nella lista sottoscrizione « Pro Vittime 
politiche ». Dopo Oerlikon, intercalare : Gruppo li
bertario, 27.80; Schaffhausen, Rist.T., Gruppo liber
tario. 

BILAN — BILANCIO 

Recettes — Entrate 
VENTE — VENDITA 

Arbon, P. M. S.— ; Basel, M. 5.— ; Biasca, S. C, 
1.— ; Bienne, Vve G. 5.— ; P. G. 13.— ; Feuertha
len, G. U. 33.60 ; Genève, E. F. 9.15, Mme B. 2. : 
Grenchen, D. G. 1.50; LachenVonwyl, S. G. 10.—, 
R. A. 25.—; Langgass, G. G. 2.—; Lausanne, 1. Sch. 
10., R. 2.50, 2 .  ; Lode, J. S. 0.60 ; Oerlikon, C. 
C. 10.— ; Renens, B. 20. : StFiden, M. G. 4.— ; 
Solothurn, R. A. 7 .  ; Winterthur, P. B. 1.50 ; Zu
rich, Gruppo libertario 20.—. Total 192.85 
ABONNEMENTS  ABBONAMENTI 

Bellinzona, A. S. 3.—, M. F. 3.— ; Biasca, S. C. 
5.— ; Bienne, L. P. 6.— ; Horgen, S. G. 3.— ; La
chenVonwyl, Z. G. 3.— ; Monthey, G. M. 3.— ; Neu
châtel, M. L. 3.— ; Schonenberg, B. S. 1.50; St
Blaise, M. R. 3.—. Total 33.50 
SOUSCRIPTION POUR LE « RÉVEIL » 

Bellinzona, G. P. 1.— ; Biasca. S. C. 5.— ; Bienne 
Vye G. 5.— ; Genève, E. V. 2.—, M. G. 1.—, B. 2.— 
S. 2.—, St. 5.—, Mozz. 1.—, Syndicat M. M. 20.— : 
Grenchen, Gruppo libertario, mezzo A. G. 6.50 : Hor
gen, S. G. 2.—; Lugano, A. G. 10.—; Monthey, G. 
M. 0.50; Solothurn, R. A. 2.  , B.M. 2 .  ; Zurich, 
Gruppo libertario 10.—, B.G. 10.50. 

Total 87.50 
Total des recettes 313.85 

Dépenses — Uscite 
Journal n° 490. .' . 260.— 
Frais de poste 17.90 
Déficit 363.— 

Total des dépenses 640.90 
Déficit 327.05 

Impr. des U. 0., Gcnèvo.. 


