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CONVOCATION 
Les camarades sont invités à as

sister à ia réunion du groupe du Ré
veil , qui aura lieu le vendredi 12 ju i l 
let, à 8 h. 1|2 du soir, à la maison 
du peuple, rue DuboisMelly. 

NICOLAS II 
L'extsar Nicolas II atil été exécuté ou conti

nuetil à vivre au milieu de l'armée de laquais 
que de trop naïfs révolutionnaires lui avaient 
permis de conserver ? L'annonce de sa mise à 
mort est restée un peu confuse et il n'est venu 
catégoriquement ni infirmation ni confirmation. 
Au reste, pour nous, sa mort a moins d'impor
tance que les commentaires des journaux à la 
suite de la dépêche annonçant la fin du dernier 
des Romanoff. 

Mort, cela voudrait simplement dire qu'il a 
enfin, bien tardivement, subi la loi sanglante que 
comme un fauve assoiffé de sang il a imposé 
pendant de nombreuses années à un peuple 
immense. Vivant, c'est un démenti à tous ceux 
qui tentent de représenter les révolutionnaires 
russes mettant à feu et à sang leur patrie et pro
cédant à l'extermination de leurs ennemis. 

Lors de l'annonce de son exécution, tous les 
journaux bourgeois ont crié à l'assassinat et ont 
tenté d'apitoyer leurs lecteurs sur l'infortune du 
monarque moscovite. L'empereur qui avait été 
parjure à tous ses serments ; le souverain dont 
la fourberie et le crime étaient les moyens cou
rants de domination, est maintenant présenté au 
monde comme un homme qui n'était certes pas 
un génie, mais dont la qualité dominante était la 
bonté. Bon ! l'être qui, terré dans son palais, fai
sait faire de la Russie une forêt de gibets où 
furent envoyés même des collégiens et collé
giennes de quinze ans, coupables d'avoir, un 
jour de gai soleil, chanté un hymne à la nature 
et à la liberté. Bon ! l'homme qui remplissait les 
geôles et qui faisait processionner, sans espoir 
de retour, sur les froides routes de Sibérie, l'élite 
intellectuelle et morale de la Russie, soupçonnée 
de vouloir amener un peu de lumière et de liberté 
dans ces plaines à l'étendue sans fin, sombres 
même au soleil de midi et où le knout du cosa
que était le moyen le plus anodin de gouverne
ment. 

Torturant sans relâche un peuple de plus de 
160 millions d'âmes, Nicolas II et les bandits qui 
l'entouraient étendaient sans cesse leur domina
tion sur les peuplades voisines. Régnant par le 
vol et le brigandage sur la Pologne et la Fin
lande — comme, du reste, sur toute la Russie — 
ils étendaient leurs griffes vers la Perse, les pro
vinces du nord de la Chine et jusqu'au Pacifi
que, en attendant l'heure où ils pourraient s'ins
taller à Constantinople. 

Considérant son peuple comme de la chair à 
souffrance, Nicolas II déclara la guerre au Japon 
parce que lui et les grandsducs convoitaient les 
grandes forêts du Jalou. Alors qu'on emprisonne 
un pauvre diable qui aura pris un pain sans 
bourse délier — peutêtre parce qu'il n'avait 
point de bourse — un prince peut jeter des hor
des sur le bien convoité sans pour cela être con
sidéré comme un bandit. Nicolas voulant voler 
des forêts, s'il avait réussi, il aurait été qualifié 
de magnifique et aurait pris place dans la galerie 
des grands capitaines. 

Cette entreprise de rapine ayant abouti à un 
désastre militaire et maritime, Nicolas II, sa vanité 
éprouvée, n'a eu qu'à faire solder la note au 
peuple russe, soit quelques centaines de milliers 
de morts et une contribution financière d'une 
vingtaine de milliards. Et c'est tout, pas la moin
dre punition, pas même la mise dans l'impossibi
lité de recommencer une sanglante aventure. A 
l'époque, la Marianne française lui avait prêté de 
quoi dompter ceux des Russes qui étaient las de 
servir toujours de chair à canons et à cosaques. 
L'argent français lui ayant permis de payer et 
d'équiper une armée de chiens de garde, il put, 
des fenêtres de son palais d'hiver, assister au 
massacre de la foule désarmée le 22 janvier 1905. 

i Ayant dû accepter l'établissement d'une consti
.' tution, il renia tous ses engagements dès que la 

police et l'armée furent à nouveau entièrement 
maîtresses de la situation. 

La nuit tsariste enveloppa à nouveau la Rus
sie jusqu'aux journées mémorables de mars 
1917. 

Depuis la défaite infligée par les armées nip
ponnes, Nicolas et ses ministres cherchaient une 
occasion de remettre du lustre à leur réputation 
militaire ternie par la victoire des généraux japo
nais. 

La « protection » à accorder à la Serbie fut 
une aubaine pour les gouvernants de Pétrograde, 
comme le châtiment à infliger était un bon pré
texte de guerre pour les .dirigeants de Vienne et 
de Berlin. Les uns et les autres voulaient un 
conflit et ont par conséquent une égale respon
sabilité des terribles événements qui désolent le 
monde depuis quatre années. 

L'épouvantable gâchis qu'était le régime impé
rial russe a fait qu'au lieu des lauriers attendus 
par les chefs militaires, une catastrophe a été la 
conclusion de la campagne guerrière. Nicolas a 
été culbuté de son trône, tandis que Guillaume 
se trouvait sur le sien plus fortement calé par les 
succès de ses stratèges. 

Le peuple russe a payé par la ruine économi
que et des millions de cadavres la folie crimi
nelle de ses maîtres. La révolution ayant mis à 
sa merci tous ceux qui depuis si longtemps étaient 
ses bourreaux, il a eu l'incroyable magnanimité 
de ne pas les exterminer. 

Nous pensons que ce fut une faute qui a déjà 
fait couler le sang de milliers de prolétaires et 
qui en fera encore couler. 

La vengeance est immorale et lé plus souvent 
sans résultat certain. Mais en la circonstance il 
ne s'agissait pas de vengeance, mais bien d'une 
mesure propre à s'assurer contre un retour offen
sif des bénéficiaires de l'ancien régime. Par leurs 
crimes, ces bénéficiaires s'étaient euxmêmes 
retranchés du genre humain. Ils n'étaient pas 
non plus les animaux innocents livrés aux égor
geurs. Ils étaient des fauves à faces humaines 
qu'un effrayant orgueil faisait plaire dans le 
meurtre et qui ne consentaient à renoncer à leur 
pouvoir pas même lorsque le peuple unanime 
leur en exprimait le désir et sa volonté, dans 
le tumulte de la révolution. Voulant s'imposer, 
voulant être l'éternel obstacle à la marche vers 
plus de bienêtre, il est logique que le peuple 
les abatte comme le bûcheron coupe les arbres 
pour se frayer un chemin à travers la forêt. Il est 
d'ailleurs plus conforme à l'histoire et au simple 
bon sens que le peuple devienne un sanglant 
justicier qu'un geôlier. 

Faite au premier jour de la révolution, la mise 
à mort de Nicolas II aurait semblé à tous comme 

la suite logique des événements. 11 avait assez 
commis de crimes pour qu'il soit frappé sans une 
comédie préalable de jugement. A quinze mois 
de distance, cela paraît être une vengeance, et 
c'est déplorable. 

Nous ne le pleurons cependant pas. Toute 
notre pitié et toutes nos larmes sont pour les vic
times d'une société inique. Le peu de sang que 
versent parfois les tortionnaires ne saurait nous 
faire oublier les torrents du pourpre liquide versé 
par les opprimés. 

A. A. 

Choses et autres 
Les bolehevikis . 

La révolution russe et la prise du pouvoir par 
les bolehevikis ont suscité des commentaires 
aussi nombreux qtfe variés. Constatation à faire : 
ces commentaires émanaient ou d'individus ne 
connaissant rien des choses de Russie ou de 
personnes qui ne pouvaient suffisamment se 
rendre compte de la grande transformation que 
la guerre et ses ruines devaient avoir apportée 
dans l'état du pays et dans les diverses couches 
sociales du vaste empire. 

La révolution bolchevikiste fut surtout jugée 
selon les sympathies que l'on éprouvait pour l'un 
ou l'autre des groupes belligérants de la guerre 
mondiale. Il est évident que la disparition du 
« rouleau compresseur » — pour employer le 
terme d'un bourreur de crânes officiel anglais — 
fut une aubaine pour les empires centraux, alors 
que par contrecoup elle fut une sale blague pour 
les Alliés. 

L'avènement des Lvof et Milioukof, éclipsés 
peu après par Kerensky, avait été salué avec 
enthousiasme par toute la presse ententiste et 
jusqu'auboutiste, depuis la socialiste à la plus 
réactionnaire. C'est que ces bourgeois et socia
listes avaient renversé le tsarisme pour mieux 
tenter de relever la Russie au point de vue mili
taire et lui maintenir un rôle dans la guerre. Le 
budget de la guerre russe avait servi — comme 
dans tous les autres pays, mais peutêtre sur une 
plus grande échelle encore — à garnir les poches 
des prévaricateurs, et en fait de munitions, il ne 
se trouva guère que la peau des soldats. Et tous 
les discours de Kerensky — le « bavard vani
teux », ainsi l'appelle un journal français — ne 
réussirent point à fournir aux moujiks ce qui est 
nécessaire pour lutter à égalité contre ce que la 
science a mis au service du meurtre légal. Voilà 
ce dont il faut se souvenir pour comprendre le 
pourquoi de la réussite des bolehevikis et du 
lamentable traité de BrestLitowsk. Et c'est ce 
que ne veulent avouer les guerriers de salon, les 
ralliés aux gouvernements, les « sacrésunionis
tes », tous ceux enfin qui, de quelque classe 
qu'ils se réclament, fait bon marché de la vie 
d'autrui. 

Faisons toutes réserves sur la tactique et les 
procédés du régime bolchevikiste. C'est un gou
vernement, et comme tel il ne peut employer que 
les procédés et la tactique inhérents à tout gou
vernement. Mais n'ayons pas la naïveté de croire 
à toutes les légendes, à tous les racontars, à tou
tes les inepties que l'on répand sur les maîtres 
de Pétrograde, qui, aux yeux de leurs acharnés 
détracteurs, ont commis le crime d'assécher un 
cours du fleuve de sang. 

La révolution russe H pas celle des Kerensky 
— n'a certes point donné tout ce qui était dési
rable en se plaçant sur le terrain des masses. 
Mais elle a néanmoins renversé un régime de 
feu et de sang, ébranlé sérieusement par ailleurs 
les fondements d'une société en décrépitude et 
donné ainsi aux foules la preuve que la révo
lution n'est pas une chimère. C'est déjà quelque 
chose. 
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LE R É V E I L 

Liber té . 
La France est le pays aux immortels principes 

de liberté, à ce que prétendent du moins certains 
esprits plus superficiels que profonds. Malheu
reusement les faits démentent cette affirmation 
et indiquent au contraire que Marianne en pince 
pour le régime des hobereaux prussiens et des 
seigneurs de la monarchie austrohongroise. Du 
reste, nous l'avons déjà dit, elle aurait tort de se 
gêner. L'appui qu'elle a trouvé dans la fameuse 
C. G. T. — cette organisation qui devait renver
ser la bourgeoisie française — lui est un précieux 
encouragement à employer les moyens propres 
à maintenir les privilèges dont elle a charge de 
défense. Par des sinécures adroitement distri
buées, elle a su rallier autour d'elle nombre de 
ses adversaires de jadis et si ceuxci émettent de 
temps à'autre des critiques, on peut bien penser 
que ce n'est que pour masquer leur déchéance 
morale. 

Quoi qu'il en soit il est intéressant de consta
ter, à la faveur d'extraits de journaux sans doute 
inaperçus de la censure pourtant vigilante, que 
la liberté n'est qu'un mot dans la doulce France. 
Toutes les phrases grandiloquentes des bourreurs 
de crânes ne changeront rien aux faits. Et une 
preuve, entre mille, nous la trouvons sous la 
plume même de Jouhaux, un rallié, un de ceux 
qui ont le plus contribué à mettre l'organisation 
syndicale française à la remorque du gouverne
ment. Il écrit dans la Bataille : 

Avec stupéfaction, nous apprenons que dans cer
taines régions, les autorisations de réunions syndi
cales ne sont autorisées qu'à la condition que les 
administrateurs du syndicat signent la formule sui
vante : 

« Les organisateurs soussignés déclarent qu'ils 
ne traiteront au cours de la réunion projetée que 
des questions professionnelles et corporatives. 

« Ils prennent l'engagement de ne tolérer aucune 
discussion touchant la politique intérieure ou exté
rieure du pays. 

« Ils s'engagent en outre à interdire toute discus
sion ou •proposition sur la direction de la guerre, 
ainsi que sur toute question de quelque ordre qu'elle 
soit, relative à la paix. 

« Ils s'engagent de même à refuser toute discus
sion ou motion tendant à une coalition d'un ordre 
quelconque qui aurait pour résultat d'arrêter ou 
d'entraver les travaux nécessaires à la défense 
nationale. » 

Pendant ce temps, nous apprenions que l'on me
nait certaines campagnes annexionnistes, que l'on 
se prêtait à certaines tractations individuelles, que 
l'on refusait sans discussion des propositions qui 
restaient ignorées de la nation et même du Parle
ment. 

Et c'est dans cette atmosphère de renseignements 
incomplets ou faux que l'on refuserait aux organi
sations syndicales le droit de discuter de ces faits, 
de rétablir la vérité ! 

Rien de plus stupéfiant que la stupéfaction de 
Jouhaux, qui devrait au moins se rendre compte 
qu'il ne possède plus l'indépendance nécessaire 
pour s'élever contre les actes d'autorité du gou
vernement. Mais le fait qu'il rapporte est à rete
nir. Les travailleurs doivent donner leur peau 
pour la défense d'intérêts qui ne sont pas les 
leurs. Comme contrepartie, on leur fait prendre 
l'engagement de ne discuter ni de la conduite de 
ceux qui les mènent à la boucherie, ni de moyens 
qui pourraient arrêter le massacre. En fait de 
liberté, c'est complet. 

Evidemment, cela ne dissipera point les illu
sions de braves gens qui comptent que l'on 
accordera une large place à la classe ouvrière 
lorsque viendra la réunion autour du tapis vert. 
Dur comme fer, ils croient que l'on demandera 
l'avis de l'élément qui a tout donné, tout enduré, 
tout souffert. Mais nous nous demandons si cette 
croyance n'est pas de commande et destinée à 
berner les masses? Il ne faut plus s'étonner de 
rien. 

Notes d i sco rdan te s . 
Il y a tout de même en France des unités 

qui sont moins dupes de l'union sacrée que les 
jusqu'auboutistes socialistes et syndicalistes de 
chez nous. Sur place, ils sont mieux placés pour 
savoir ce que vaut réellement le régime de liberté, 
de droit et de jusiice, et leur opinion en est par 
conséquent que plus appréciable. A peu près 
tous les groupements ouvriers sont divisés en 
majorité et en minorité. Une partie suit les chefs 
qui, en tout et dans tout, se tiennent presque 
oujours du côté du manche, et l'autre partie 
constitue la phalange de ceux qui se refusent à 
être victimes plus longtemps de l'oppression gou
vernementale et étatiste. La motion suivante, 
présentée au congrès national des cheminots, 
caractérise bien l'état d'esprit qui se fait jour un 
peu partout et qui finira, espéronsle, par triom

pher des formules laudatives dont on se sert pour 
célébrer l'accord avec le gouvernement : 

Le congrès considérant que depuis quarantesix 
mois que dure la guerre, les rapports économiques 
entre le capital et le travail sont restés les mêmes 
qu'avant les hostilités ; que les privilèges de la 
bourgeoisie sont restés intacts ; que tout est mis en 
oeuvre pour restreindre l'exercice de la liberté syn
dicale ; que le coût de la vie augmente sans cesse 
sans qu'aucune mesure soit prise pour y mettre un 
terme ; considérant que l'antagonisme dés classes 
ne fait que s'affirmer de plus en plus par la rapa
cité de ceux pour lesquels l'état de guerre est une 
source de bénéfices. 

Considérant, d'autre part, que la formule d'union 
sacrée est un piège habilement exploité par tous 
les partis de réaction ; que les poursuites exercées 
contre les hommes d'idées libres et les militants 
syndicalistes fidèles aux principes d'avantguerre 
ne sauraient laisser la classe ouvrière indifférente ; 
considérant le refus de publier les buts de guerre ; 
considérant enfin que le régime de délation orga
nisé par toutes les forces royalistes, capitalistes 
et cléricales, constitue un danger sérieux pour le 
prolétariat ; 

Dénonce la formule d'union sacrée sous toutes 
ses formes et se déclare partisan d'une action éner
gique de lutte de classe seule compatible avec les 
principes syndicalistes. Il se désolidarise de l'ac
tion de la majorité confédérale poursuivie jusqu'à 
ce jour sur le terrain national et international. 

La motion cidessus constate donc entre autres 
que depuis le commencement de la guerre les 
privilèges dé la bourgeoisie — comme partout 
ailleurs, du reste — sont restés intactes et qu'on 
profite de la trêve survenue entre les classes pour 
restreindre les libertés ouvrières, déjà si minces 
pourtant. Cette constatation de gens étant à 
même de juger les choses de près et de les voir 
telles qu'elles sont, est plus précieuse à enregis
trer que toutes les déclarations des équilibristes 
qui ne savent comment justifier pleinement leur 
adhésion morale à une politique aussi réaction
naire que celle qui a cours de l'autre côté du 
Rhin: 

Hôtes de m a r q u e . 
C'est ainsi que notre presse appelle les flibus

tiers Bratiano et Jonesco, qui, après avoir par 
leur politique de rapine plongé le peuple roumain 
dans le deuil et la misère, ont abandonné leur 
pays pour venir s'installer dans «■ l'oasis de paix >. 
A ces sacripanslà, non seulement on.ne leur a 
point appliqué le récent décret sur le refoule
ment des déserteurs, mais on leur a réservé quel
ques notes de bienvenue. Solidarité de classe 
bien comprise. 

Le fait d'avoir secoué la poussière de leurs 
souliers sur le sol qui les a vus naître et dont ils 
furent les serviteurs intéressés, caractérise le 
patriotisme des Bratiano et jonesco. Il est pro
bable aussi qu'ils ont cherché à sauver leur peau, 
avant que la vengeance d'un peuple martyr ne 
l'ait pendue à la lanterne, car il y a des châti
ments que l'on ne saurait éluder, si puissant 
qu'on puisse se croire. Bratiano et Jonesco sont 
les types représentatifs des aventuriers politiques 
qu'aucun scrupule ne retient dans la voie du 
crime : ils auront leurs noms inscrits en lettres de 
sang dans l'histoire roumaine. 

Video. 

F*our* Bertoni 
Contre toute attente, la détention de notre ami 

se prolonge dans le secret le plus rigoureux. Ni 
l'emprisonné, ni aucun avocat n'ont pu prendre 
connaissance du dossier et se rendre compte du 
sérieux des raisons de l'inique mesure qui a été 
prise. C'est de la barbarie judiciaire que rien ne 
peut justifier. Il est inadmissible qu'il appartienne 
à un homme — et comme tel sujet à toutes les 
erreurs humaines — de prendre sur lui de déci
der, sans débat contradictoire, de la valeur des 
motifs qui dictent ses décisions. 

Sans vouloir rien admettre de l'appareil judi
ciaire contrenature, véritable machine qui édicté 
des sentences au gré du hasard ou des inimitiés 
de ceux qui assurent son fonctionnement, nous 
émettons cependant l'humble avis qu'il ne devrait 
jamais être porté atteinte à la liberté d'un homme 
sans que les preuves de son délit existent, claires 
comme le jour. En. outre, il devrait lui en être 
immédiatement fait part, afin de lui en permettre 
la réfutation s'il y a lieu. 

Pour un assassin, c'est ce qui est de pratique 
courante. S'il s'agit d'une notoire fripouille, d'un 
escroc d'envergure, l'on cherche, en haut lieu, 
tous les moyens d'éviter l'application de la loi. 
Ce n'est que lorsqu'il faut frapper un sanslesou 
ou un propagandiste d'une humanité nouvelle 

que les gens de justice ont recours à tout ce que 
contient d'infamies le vieil attirail des lois. La 
proie guettée par les suppôts du régime est 
happée, puis embastillée; après seulement l'on 
s'occupe de découvrir un semblant de charges 
contre la victime. Et ce monstrueux travail judi
ciaire est fait à l'insu de l'incarcéré qui n'a ainsi 
aucun moyen de déjouer les ténébreuses machi
nations dont il est l'objet. 

Déjà, dans l'affaire actuelle, le juge a été con
traint, après plusieurs semaines de détention, de 
remettre purement et simplement en liberté des 
personnes contre lesquels il avait annoncé l'exis
tence de graves charges, ce qui n'était pas, ainsi 
que l'a prouvé la suite des faits. Inutilement, 
sans aucune raison avouable, une grave peine 
n'en a pas moins été infligée à des innocents 
sans que le juge croie d'élémentaire honnêteté 
de présenter des excuses. On ne connaît pas les 
règles de la politesse au palais. 

Notre ami Bertoni est aussi innocent que ceux 
que le juge a remis en liberté, et il ne doit sa 
détention prolongée qu'à sa qualité d'infatigable 
propagandiste anarchiste. 

Pour expjiquer son emprisonnement l'on dit 
qu'il connaissait des gens chez qui des bombes 
ont été trouvées. Il faudrait prouver d'abord cela 
et dire s'il n'y avait une étroite relation entre 
ceux qui les ont mises et ceux qui les ont trou
vées ; puis savoir si toute cette histoire de bom
bes n'est pas simplement faite pour tirer d'em
barras les employeurs du sieur De Andrei, con
damné, par coutumace, à mort, par un conseil de 
guerre de Rome, pour espionnage et menées 
contre son pays, en faveur des centraux. 

Et puis, même le fait, s'il était prouvé, ce qui 
n'est pas, de connaître quelqu'un « qui a des 
bombes », ne saurait être un délit, surtout main
tenant qu'à chaque pas dans~la rue on rencontre 
des gens dont la fortune a été doublée ou triplée 
en faisant fabriquer et en vendant des bombes. 
Beaucoup de ces marchands de bombes occu
pent de hauts postes dans le gouvernement. 

Vaton prolonger ce scandale de l'emprison
nement d'un ouvrier soupçonné d'avoir connu 
quelqu'un qui avait des bombes, alors que sont 
portés aux plus hautes fonctions des individus 
qui en faisaient le commerce ? 

Un émule du Père Loripet 
Sous le titre « Toujours les mêmes », un plu

mitif de La Suisse, qui signe P. G., dépose quel
ques ordures, dans le numéro de cette feuille, du 
2 juillet, contre la Commune de Paris de 1871, 
ou plutôt contre la vérité. 

Parce que ce Monsieur, a passé des heures 
exquises à relire, dans un coin de bibliothèque, 
l'ouvrage d'un illustre inconnu, au nom plus que 
réactionnaire, le Comte d'Hérisson, il en conclut, 
que d'érudition, ma chère, que la révolution de 
mars 1871, a fait 35.000 victimes dans les centres 
ouvriers de Paris. 

De prime abord, ne vous semblentils pas 
extraordinaire que des révolutionnaires massa
crent les leurs au lieu des parasites de la classe 
bourgeoise. Mais, le plus extraordinaire, c'est 
que ce nombre de 35.000, est exactement celui, 
que tous les auteurs (qui ont esquissé l'histoire 
de la Commune, car elle est encore à écrire, les 
Archives Nationales n'ayant pas encore livrés 
leurs secrets), depuis Lissagaray, Marguerite, 
Camille Pelletan, Elie Reclus, sans oublier Mon
sieur Georges Clemenceau, s'accordent à recon
naître comme se rapprochant le plus de la vérité, 
est celui des Parisiens massacrés par les troupes 
de l'armée de Versailles, pendant l'horrible 
semaine de Mai. Voir à ce propos le livre de 
Camille Pelletan, « La semaine de Mai ». 

C'est ce que P. G. appelle passer des heures 
exquises. Il doit renifler le sang de ce bonhomme. 

Quant à la colonne Vendôme qni fut renversée 
par décret de la Commune, il prétend que ce 
forfait fut accompli, parce que elle était un sym
bole des défaites l'Allemagne, et il laisse à enten
dre que la main des chefs militaires de ce pays, 
n'y fut pas étrangère. Or, rien n'est plus faux. 
D'abord, ce monument fut abattu, sur la propo
sition du maître Courbet, dont la France s'ho
nore, parce que inesthétique et ensuite parce que 
c'était le symbole de tous les militarismes, qu'ils 
nous viennent des bords de la Sprée, de la Seine 
ou de l'Aar, pour nos ancêtres de la Commune 
il n'y avait pas de distinction, étant par essence 
internationalistes. 

En ce qui concerne le marasme dans lequel 
fut plongée l'industrie de l'article de Paris, effec
tivement, il provint du massacre de 35.000 ou

\. 
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vriers parisiens, et les quelques-uns qui parvin
rent à échapper aux massacres, allèrent porter à 
Londres et en Amérique, leur talent et leur habi
leté, à l'instar des protestants chassés de France, 
par l'intelligente révocation de l'édit de Nantes. 

Mais je perds mon temps, vraiment, à rétablir 
la vérité, au milieu des ragots historiques de 
P. G., écrits, comme disait Barbey d'Aurevilly, 
avec de la gomme à effacer. 

Toutefois, il fallait que ces choses fussent 
dites, et pour terminer, cette simple rectification, 
j'ajouterai simplement, reprenant le titre dont 
s'est servi le domestique de La Suisse « Tou
jours les mêmes », oui, il est de la lignée des 
insulteurs de la Commune, les Maxime du Camp, 
Dumas, etc., ainsi que des femelles qui plon
geaient leurs ombrelles dans les yeux des victi
mes des Versaillais en allant aux exibitions orga
nisées en leur honneur par le sinistre Galliffet. 

Il est des morts qu'il faut tuer deux fois. 
LABIENUS. 

LES LAQUAIS 
Si le Clemenceau qui fait la guerre n'a réussi, 

depuis son arrivée au pouvoir, qu'à livrer de 
nouveaux territoires aux envahisseurs, il a su 
prendre une revanche sur les Français et il sait 
utiliser toutes les ressources journalistiques pour 
assurer la conservation de son portefeuille. 

Ce sinistre vieillard, massacreur des vigne
rons de Narbonne et des ouvriers de dix autres 
lieux en France, ce remplisseur de prisons, dont 
l'incapacité dans l'action est aussi grande qu'est 
grand son art de discoureur et de journaliste, a 
fait taire les rumeurs pacifistes en bâillonnant la 
presse, supprimant les journaux républicains, et 
en faisant traîner devant les conseils de guerre, 
pour propos défaitistes, jusqu'à des jeunes filles. 
A quand le tour des enfants à la mamelle ? 

Pour garantir son maroquin de toute attaque 
brusquée, il a fait coffrer M. Caillaux, son plus 
redoutable concurrent. Nous ne voulons pas 
nous mettre à la remorque de ce dernier, car 
nous savons trop que toutes les ententes que 
concluront les gouvernants, le peuple en fera 
invariablement les frais. Notre intention est seu
lement de montrer que tous les procédés sont 
bons dès que pratiqués par les gouvernants, 
pour parvenir à une fin. Il n'y a que les ouvriers 
pour s'embarrasser encore de légalité. 

Le « complot » de Florence, même annoncé à 
coups de grosse caisse, ne peut pas durer éter
nellement. Comme les pins complaisants juristes 
n'ont pas trouvé de quoi faire envoyer Caillaux 
au poteau et que l'adversaire est de taille, Cle
menceau fait raconter, par des laquais résident à 
l'étranger, que le but véritable de l'offensive 
militaire allemande n'est pas de prendre Paris, 
mais bien de culbuter son ministère. C'est le Tar-
tarin du boulevard James-Fazy qui nous raconte 
cela. Voulant en donner au patron pour son 
argent, ce valet aussi stylé qu'il a peur des coups, 
ne craint pas d'écrire que le bombardement, la 
prise de Paris, et la destruction des merveilles 
de la ville lumière serait un moins grand désas
tre que la chute du vieux fusilleur qui ne semble 
dans son élément que lorsque coule le sang 
pourpre de ses compatriotes. Le renversement du 
ministère Clemenceau serait, d'après monsieur 
Tony Roche, la plus grande catastrophe qui 
puisse atteindre l'Humanité. 

Il faut donc que le procès de Caillaux n'ait 
pas lieu et qu'il soit tout de même maintenu en 
prison. L'adoration-des Français pour l'ancien 
directeur de l'Homme enchaîné est telle que la 
mise en liberté de son rival de la santé suffirait 
à compromettre dangereusement sa situation. 

Comme tout le reste, c'est donc du bourrage à 
tant la ligne que le fameux enthousiasme jus-
qu'auboutiste ? 
. La prose des thuriféraires et des valets ne 

trompe plus personne. Servant à défendre les 
gouvernants contre la cause du peuple, elle est 
pleine de contradictions. 

La vérité est que tous les peuples en ont assez, 
et qu'incapables d'un salvateur acte de révolte, 
ils sont prêts à se mettre à la remorque de n'im
porte quel politicien ou sabreur en qui ils croi
ront voir un sauveur. Le malheur est qu'en 
dehors de soi il n'y a point de sauveur. 

Quelques citations sur la Justice 
Dans tous les pays où le talion est deveuu juri

dique, toute vengeance, quelle qu'elle soit, en sus
cite une autre, et indéfiniment. 

CH. LETOURNEAU (Evolution juridique). 

V « Independenee Day » 
Depuis que Wilson est devenu le chef reconnu 

des jusqu'auboutistes, nos décerveleurs de bo
ches, par procuration, ne jurent plus que par lui. 
Comme il s'exprime plus particulièrement en 
anglais, les journalistes romands en ont oublié 
leur français de Berne et mettent à leur prose de 
courtisans des titres tels qu'il semble qu'elle est 
à l'usage exclusif des milliardaires newyorkais. 

Le 4 juillet étant le jour anniversaire de la 
proclamation de l'indépendance de la grande 
république américaine, l'on ne voit dans tous les 
journaux bien pensants que des « Independenee 
Day » en manchette. C'est un des résultats déjà 
obtenu par nos preux guerriers de salons et de 
salles de rédaction, pour maintenir libre de toute 
influence étrangère l'âme helvétique. 

Pour des gens dont le patriotisme ombrageux 
ne rêvent que plaies et bosses, pour les autres, 
cette manie de recourir, pour s'expliquer, à des 
fragments d'idiomes étrangers, ne serait excusa
ble que si le but était de hâter la réalisation de 
ce que ces termes peuvent exprimer de noble et 
de beau. 

Combien, parmi tous ceux qui n'ont que des 
« Independenee Day > au bout de leur plume ou 
de leur langue, songent à faire une magnifique 
réalité de la déclaration faite par les représen
tants du peuple américain, le 4 juillet 1776, à 
Philadelphie ? 

« Nous regardons comme évidentes par elles-
mêmes les vérités suivantes : que tous les hom
mes ont été créés égaux ; qu'ils ont été doués par 
leur créateur de certains droits inaliénables ; que 
parmi ces droits on doit placer la vie, la liberté 
et la recherche du bonheur ; que pour s'assurer 
la jouissance de ces droits, les hommes ont éta
bli |parmi eux des gouvernements dont la juste 
autorité émane du consentement des gouver
nés... 

Pleins d'une ferme confiance dans la protec
tion de la divine Providence, nous engageons 
mutuellement au soutien de cette déclaration 
notre vie, nos biens et notre honneur qui nous 
est sacré. » 

Depuis cette vibrante proclamation du droit à 
la vie, à la liberté et au bonheur, cent quarante-
deux années se sont écoulées sans que le droit 
à la vie ait été pratiquement reconnu, même par 
ceux qui n'omettent jamais de célébrer 1' « Inde
pendenee Day » ou quelque autre anniversaire 
d'une similaire libération. 

Dans une heure fiévreuse d'enthousiasme, la 
liberté a été proclamée comme le plus grand de 
tous les biens. La première lutte achevée, les 
nouveaux maîtres portés au pouvoir par la vague 
populaire, ont instauré un système de domina
tion plus formidable que celui qui avait été ren
versé. 

Aujourd'hui le droit à la vie est un leurre. 
Depuis quatre ans des millions d'hommes sont 
envoyés à la mort sans qu'il leur soit permis 
même de s'enquérir des raisons de cette tuerie 
et des moyens d'y mettre fin. La recherche du 
bonheur est une chimère et les prisons pleines 
disent assez ce qui l'en est de la liberté. 

Les déboires humains viennent de ce que les 
esclaves ont cherché un libérateur dans les nues, 
puis d'avoir joint à cet incertain sauveur un gou
vernement très réellement oppresseur. Pendant 
que le peuple attendait un vain secours d'un 
dieu céleste, l'Etat a étendu ses tentacules sur 
les hommes et est devenu un dieu terrestre bardé 
de fer. C'est en son nom que se commettent tous 
les crimes qualifiés d'actions héroïques, tandis 
que toutes les tentatives pour se débarrasser de 
lui sont imputées à crime. 

Cependant, quoiqu'il doive encore en coûter, 
les hommes ne pourront célébrer la véritable 
indépendance, tant que l'Etat ne sera abattu. 

A MOSCOU 
Le comte de Mirbach, ambassadeur d'Allema

gne près des nouveaux gouvernants, a été 
tué par des révolutionnaires russes. Rien de plus 
curieux, à ce propos, que les commentaires des 
journaux bourgeois. Pour les Allemands et leurs 
partisans, c'est un assassinat qui" mérite un châ
timent exemplaire. Pour les Français et les neu
tres qui s'inspirent du « Tigre », l'acte des por
teurs de bombes de Moscou est très méritant, et 
nous connaissons certaines feuilles bourgeoises 
de la Suisse romande qui ne font part de leurs 
félicitations que par crainte de la censure ou du 
procureur fédéral. Comme quoi, pour les pires 
conservateurs, le meurtre est condamnable ou 

blâmable, que dans la mesure où il contrarie ou 
favorise leurs visées. 

Nous qui répudions la morale de brigand qu'est 
celle de l'Etat, mais qui comprenons cependant 
la douloureuse nécessité qui arme parfois le bras 
des opprimés, nous ne voulons manifester du 
contentement ni avoir un mot qui puisse ressem
bler à un blâme. Croyant que tout fini avec les 
derniers battements du cœur, la mort nous appa
raît une chose trop terrible, une sentence trop 
radicalement sans appel, pour que nous puis
sions avoir de la joie lorsque le télégraphe 
annonce laconiquement la suppression violente 
d'un homme, qui était certainement de nos enne
mis, mais que nous ne connaissons pas assez 
pour avoir en nous la haine qui fait taire la com
passion. Nous ne pouvons blâmer non plus, car 
les exploités ont tant de raisons qui légitiment 
leurs représailles, qui ne sauraient jamais égaler 
les actions sanglantes par quoi les gouvernants 
perpétuent leur domination. 

Dans la malheureuse Russie, plus que partout 
ailleurs, le peuple a des raisons de recourir à 
toutes les armes pour conquérir enfin la véritable 
liberté. 

A peine délivré du tsarisme, le prolétariat 
russe se trouve sous la domination des soudards 
allemands qui, après avoir dicté d'inexorables 
conditions « de paix » qui étaient la négation de 
toute l'œuvre révolutionnaire accomplie, n'ont 
pas même respecté les clauses qui semblaient 
devoir satisfaire l'appétit le plus vorace. L'inva
sion s'est poursuivie et partout où les guerriers 
germaniques sont intervenus, sous les prétextes 
les plus futiles, çà été pour rétablir les anciens 
privilèges et fusiller les révolutionnaires. 

En Finlande seulement, plus de douze mille 
travailleurs ont été massacrés, sans que notre 
presse bourgeoise, si attentive à signaler les pré
tendus excès révolutionnaires, ait fait entendre la 
plus pâle protestation. 

Le comte de Mirbach était à Moscou le repré
sentant des autocrates allemands, ennemis-nés 
de toute révolution. Ouvertement ou sournoise
ment, son œuvre ne pouvait être que contre-
révolutionnaire. Avant-garde des soldats qui 
n'attendaient, peut-être, que son signal pour 
avancer encore, il est tombé, frappé par les 
francs-tireurs. 

A l'heure où tant d'hommes meurent, coupa
bles seulement de passivité, cette mort de l'agent 
d'un autocrate ne saurait nous émouvoir. Si les 
soldats ont à choisir entre le poteau d'exécution 
ou la tranchée, il avait, lui, le pouvoir de se refu
ser à se rendre à Moscou en conquérant. Celui 
qui fait sonner son épée sur le pavé risque tou
jours de rencontrer le porteur de bombes. 

Lénine, qui a commis la faute de négocier-avec 
les représentants de l'Empereur d'Allemagne, se 
trouve aujourd'hui dans la cruelle nécessité de 
lui présenter des excuses pour un acte comme 
en ont tant commis les bolchevikis avant de 
venir au pouvoir. Pour satisfaire la soif de ven
geance du potentat berlinois, Lénine et ses amis 
sont obligés de recourir aux pires engins répres
sifs des gouvernements bourgeois : la mitrailleuse 
et le canon. 

Pour négocier de la paix, la vraie paix, n'au
rait-il pas été préférable de le faire que lorsque 
le peuple allemand aurait fait, lui aussi, table 
rase de tous ses maîtres. 

Pour les Russes, la paix n'a été qu'une modi
fication de la guerre ; pour le peuple allemand, la 

, paix russe n'a été qu'une puissance nouvelle 
accordée à ses maîtres. 

Les champions du droit 
Les nations « libérales» d'Europe n'ayant pas 

réussi, avec le concours des Japonais, des Chi
nois et de tous les nègres d'Afrique à remettre 
dans le bon chemin les barbares allemands, il a 
été fait appel aux armées du président Wilson. 

Nous nous demandons toutefois avec une cer
taine inquiétude si ces preux guerriers vont im
planter en Europe les douces pratiques de là-bas 
dont un journal américain nous donne un aperçu. 

Espérons que ces civilisateurs n'éprouveront 
pas le désir de nous faire partager leur conception 
des rapports entre humains. 

Robert Prager avait été accusé de propos défai
tistes et incarcéré. On rapporta par la suite qu'il 
avait tenu des discours qui semblèrent trop socia
listes aux mineurs patriotes de Collinsville (Illinois). 
La populace pénétra dans la prison, en arracha le 
détenu, l'enveloppa dans le drapeau américain et 
le pendit The Survey écrit : « En dépit de ce* fait 
qu'un certain nombre d'hommes qui avaient eu part 
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au meurtre de Robert Prager à Collinsville, avaient 
été formellement reconnus par des témoins, le jury 
acquitta les accusés. La thèse de la défense fut que 
les inculpés n'avaient pas lynché Prager, mais 
« qu'une nouvelle loi non écrite justifiait leur action. * 
La foule, dans la salle d'audience, applaudit l'acquit
tement. » 

Le martyre du nègre 
On lit dans le numéro d'avril de The Liberator : 
Tandis que nos soldats traversent la ,mer pour 

donner leur vie dans la croisade contre les atroci
tés du prussianisme en Europe, une propagande se 
fait parmi les Huns de nos Etats du Sud et du Cen
tre ouest, propagande en faveur du fer chauffé à 
blanc remplaçant le lynchage des nègres. Cette pro
pagande porta ses fruits, à Estill Springs (Tennes
see), le 12 février, lorsqu'une foule d'un millier d'in
dividus, excités par les discours d'une femme, en
chaînèrent Jim Mac Ilherron à un arbre, et le muti
lèrent jusqu'à ce qu'il eut confessé être un meurtrier, 
après quoi il fut brûler vif. Deux cent vingt deux 
nègres ont été lynchés ou assassinés par la foule 
aux Etats-Unis, dans le courant de l'année dernière, 
ce qui fait une moyenne de plus d'un par jour. Vingt-
huit de ces malheureux ont été lynchés pour des dé
lits qui, devant le jury, n'auraient pas entraîné la 
peine de mort. 

Si ces choses se passaient dans une ville, ce se
rait une terreur parmi les blancs comparable aux 
pires jours de la révolution française, et dépassant 
les rapports les plus extrêmes sur l'invasion alle
mande en Belgique... On n'a pas d'enquêtes sur la 
torture d'Eetill Springs, mais il y eut un autre cas, 
à Dyerburg (Tennessee), en décembre, sur lequel il 
y a un rapport authentique. 

« Les vêtements et la peau du nègre furent arra
chés simultanément, au moyen d'un couteau. Ses 
exécuteurs lui brûlèrent les yeux avec des fers rou
ges. Lorsqu'il ouvrit la bouche pour demander grâce, 
on enfonça une tringle rougie dans sa gorge. On 
lui brûla de la même manière les organes sexuels. 
Des fers rouges furent placés sur ses pieds, son dos, 
tout son corps, jusqu'à ce qu'une hideuse odeur de 
viande humaine rôtie remplit l'air. 

« Des milliers de personnes assistèrent à cette 
scène. On eut grand peine à les éloigner de l'arbre 
auquel l'homme était lié. Les toits, les fenêtres des 
étages supérieurs étaient remplis de spectateurs. 
On portait des enfants sur les épaules pour qu'ils 
pussent jouir, eux aussi, de l'agonie de la victime. 

« L'opinion publique à Dyersturg et dans le com
té de Dyer est divisé en deux camps, l'un estimant 
que le nègre fut traité comme il le méritait, l'autre 
pensant qu'il aurait dû subir un lynchage décent. » 

MÉLANGE 
Calomnies . 

Sous le titre : Les bombes de Zurich, les quoti
diens de ces derniers jours annonçaient que l'ins
truction de cette affaire prend des proportions 
toujours plus grandes. Les inculpés appartien
nent tous aux milieux anarchistes italiens de 
Schaffhouse, Zurich, Genève et Lausanne. On en 
a déniché de nouveau quelques-uns ces jours 
passés à Lausanne, qui étaient abondamment 
pourvus d'argent, comme du reste toute la bande. 
Le procès permettra de procéder à un grand 
nettoyage. 

Cette information, dont nous ne connaissons 
pas l'émanation, est une pure calomnie. Nous ne 
savons s'il a été procédé à des arrestations à 
Lausanne, mais ce que nous pouvons affirmer, 
et nous mettons au défi qui que se soit de prou
ver le contraire, c'est qu'on ait trouvé sur ou 
chez des anarchistes d'importantes sommes d'ar- • 
gent. Les anarchistes arrêtés à Zurich, de même 
que notre ami Bertoni à Genève, étaient tous des 
ouvriers n'ayant pour vivre que leur salaire quo
tidien, fort limité par la rapacité patronale et le 
jeu de l'exploitation capitaliste. 

Les camarades arrêtés n'étaient pourvus que 
d'un cœur situé à la bonne place et c'est une 
pure invention que la prétendue importante 
somme d'argent. Si, des individus arrêtés, il y en 
avait d'abondamment pourvus d'argent, il ne 
saurait être question d'anarchistes, mais bien des 
louches personnages que les gouvernants em
ploient pour l'accomplissement des sales beso
gnes destinées à compromettre les honnêtes gens 
dont l'action est gênante. Nous ne permettrons 
pas qu'on fasse une confusion entre les anar
chistes et les coquins. Plus fortement que jamais, 
nous demandons que l'instruction de l'affaire des 
bombes diplomatiques de Zurich soit publique. 
Si la lumière est redoutée par ceux qui sont 
cependant payés par le peuple pour la faire, que 
l'on remette immédiatement en liberté les ouvriers 
arrêtés en raison seulement de leurs opinions 
anarchistes et que l'on renonce à ces répugnantes 
manœuvres d'informations tendancieuses, qui 

montrent mieux que tout ce que l'on saurait dire 
l'absence de sérieux motifs à poursuite. 

Si les dirigeants et les profiteurs de l'Etat veu
lent poignarder leurs adversaires, qu'ils ne ten
tent au moins pas de les salir. 

S to ïsme. 
Ecrivant l'oraison funèbre d'un grand homme 

récemment descendu dans le champ des aspho
dèles, le professeur de géographie que le monde 
ne nous envie pas, assure ses lecteurs que le 
défunt était d'un rare stoïsme et ne proférait 
jamais de plainte. Exemple : l'hiver dernier les 
docteurs lui ayant interdit de sortir de sa magni
fique demeure, il endurait ce • « supplice » sans 
se répandre en malédictions et recevait, avec 
bonhomie, ses amis et visiteurs dans son cabinet 
de travail ! 

Hélas ! combien de miséreux affaiblis par la 
maladie et par l'âge voudraient être condamnés 
par les docteurs à ne pas sortir, durant les rudes 
frimas, d'un confortable logis. 

Malheureusement, il n'y a pas de médecins 
pour leur faire de semblables ordonnances, et y 
en aurait-il un, que la nécessité de chercher une 
pitance qui reste toujours maigre les empêche
rait de s'y conformer. 

Décidément, quand un personnage est bien 
rente, il ne lui faut pas beaucoup de qualités 
pour que ses thuriféraires lui découvrent toutes 
les vertus. Cependant, finira-t-on par compren
dre que des louanges exagérées à ceux « d'en 
haut » même quand ils sont morts, finissent par 
exaspérer ceux qui sont toujours à la peine. 

.Héroïsme. 
Dans le même journal et à propos du même 

défunt personnage, un habitué des banquets poli
tiques vante le courage du grand homme qui 
nous quitte pour retourner à la poussière de la 
terre. 

Il savait, nous dit ce grenadier de salles de 
festins, proclamer l'idéal cher à tous les cœurs 
genevois, celui de la justice et la liberté, et il ne 
craignait pas d'affirmer notre volonté de ne nous 
laisser effrayer par aucun devoir, ce devoir fût-il 
de protester contre leâ auteurs des événements 
tragiques qui bouleversent l'Europe. 

S'il suffit de protester contre les opérations 
militaires des Allemands pour être qualifié de 
héros, les imprimeurs de la Suisse romande ont 
un travail assuré en fabricant les diplômes de 
bravoure à distance de l'ennemi, diplômes qui 
pourraient être remis lors de la prochaine fête 
nationale des Sénégalais ou des Zoulous. Ils 
sont nombreux ceux qui ne se laissent pas 
effrayer par le devoir de protester contre les 
exactions des « boches », mais qui sont muets 
comme des carpes à l'occasion des crimes qui se 
commettent dans leur propre pays ou dans ceux 
de leurs amis. 

Les vrais poilus, qui ne sont héros que par 
force, aimeraient certainement mieux moins de 
courage purement protestataire et un peu plus 
de volonté de venir prendre place dans les tran
chées. 

Sout iens de l 'o rdre . 
Le procès qui vient de se dérouler devant la 

Cour pénale fédérale siégeant à Genève a 
fait connaître au public les étranges individus 
auxquels la police a recours dans l'exercice de 
ses fonctions. Il s'agissait de juger la bande d'es
pions allemands dont Rehm était le chef. 

Les espions, pour qui que ce soit qu'ils opè
rent, sont de misérables individus dignes de tous 
les mépris. Quels que puissent être les avatars 
qui leur surviennent dans l'accomplissement 
de leur triste besogne, nous ne saurions les 
plaindre. 

Mais le procès Rehm a mis au jour les agisse
ments d'un autre-sale sire, le sieur Perri, Italien, 
que nous avons déjà présenté aux lecteurs du 
Réveil, qui se livrait au contre-espionnage pour 
le compte des autorités françaises. 

Porteur d'un casier judiciaire mentionnant dix-
sept condamnations, il n'en était pas moins un 
des hommes de confiance de la police genevoise. 
Au cours des débats, il s'est vanté d'avoir fait 
arrêter 200 personnes. Expulsé de France et con
damné dans ce pays pour rupture de ban, il avait 
cependant un bureau de presse — lisez officine 
de mouchardage — à Annemasse, attenant à un 
bureau militaire français. 

Ce Perri nous intéresse que dans la mesure 
où il sert à illustrer la manière de nos maîtres. 
Sans baser nos appréciations sur un casier judi
ciaire surchargé — ce registre de la misère et 
des fautes humaines étant une des honteuses 

institutions du régime bourgeois, nous pou
vons dire, en prenant en seule considération les 
actes dont Perri lui-même se vante, qu'il était 
tout le contraire d'un honnête homme. Or, c'est 
avec un tel individu que la police travaillait », 
de même que les autorités françaises. C'est à la 
suite de ses dénonciations que des gens ont été 
privés de leur liberté, tandis que d'autres ont été 
envoyés au poteau d'exécution. 

Que devient la garantie que la loi donne aux 
citoyens, si, sur les indications d'une fripouille 
quelconque, dont l'immoralité n'est douteuse pour 
personne, un homme peut être enfermé pendant 
des semaines et des mois ? 

Notons que le tribunal n'a pas réprouvé l'em
ploi par la police de gens tels que Perri. Con
damnation n'a été prononcée — c'est explicite
ment dit — que pour le temps pendant lequel il 
a exercé son sale métier sans accord avec la 
police genevoise. 

Remarquons encore, qu'emprisonné avec les 
individus de la bande Rehm, Perri obtint sa mise 
en liberté provisoire après une huitaine de déten
tion. Si l'on compare ce traitement avec celui que 
subit notre ami Bertoni, dont l'honnêteté et la 
loyauté ne sont mises en doute par personne, 
pas même par ses pires ennemis, et qui se trouve 
au secret le plus rigoureux depuis bientôt deux 
mois, l'on serait tenté de penser que Thémis, 
comme les filles publiques, choisit ses amants de 
cœur parmi les êtres les plus indignes. 

En considérant aussi les attendus du jugement 
rendu par la Cour fédérale, l'on concluera égale
ment que la société bourgeoise ne s'embarrasse 
pas beaucoup de sa morale conventionnelle ou 
codifiée, dès qu'il s'agit de recruter des agents. 
Ce n'est qu'à ses contempteurs qu'elle demande 
la pureté du cristal. 

Imprudence . 
A la suite de nous ne savons quelle infraction 

à la loi sur la propriété, quelques jeunes gens 
viennent d'être arrêtés. 

Le Journal de Genève croit bon de rappeler, 
très perfidement, qu'un des arrêtés a pris la 
parole dans un meeting organisé récemment pour 
protester contre l'infamie dont Bertoni est actuel
lement victime. Le Journal omet d'ajouter que 
c'est sans y être invité par aucune organisation 
que le jeune homme en question a pris la parole. 
Mais quelle insinuation les gens de la rue 
'du Général-Dufour veulent-ils jésuitiquement 
tenter ? 

Pensent-ils faire conclure à leurs lecteurs à 
une identité d'action anti-propriétaire entre ce 
jeune homme et ses coreligionnaires politiques de 
la jeunesse socialiste, de même qu'avec les orga
nisateurs du meeting prò Bertoni ? 

C'est très imprudent de la part de gens qui 
ont eu tant d'incontestables amis, même un admi
nistrateur du Journal pensionnaires à Saint-
Antoine. Et ceux-là n'avaient pas l'excuse de la 
misère pour commettre leurs larcins. 

Et puis, le Journal pourrait-il nous dire si l'in
dividu qui a offert un banquet — avec des vins 
non contingentés — aux directeurs et rédacteurs 
des journaux ententistes de Genève, ji'est pas le 
X. recherché par la justice fédérale? Si nous som
mes bien informés, il ne devrait qu'à des atta
ches diplomatiques de ne pas être déjà.dans la 
pension de la haute ville. 

Au cas où un « accident » surviendrait au 
généreux amphytrion, ou si des actes incompa
tibles avec nos sacrées lois l'obligeaient à une 
retraite précipitée, les convives sus-mentionnés 
rendraient-ils l'argent du souper ? 

Soyez prudents, gens du Journal, dans vos 
insinuations. Songez que le crachat que vous 
envoyer en l'air peut vous retomber sur le nez. 

Et si votre insatiable appétit vous incite à de 
trop faciles acceptations de soupers de la part 
d'exotiques et policiers confrères, allez aux cui
sines populaires prendre une leçon de sobriété. 

Germinal. 
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