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Un homme  Une idée 
L'homme est Bertoni, détenu dans les prisons 

deZurich depuis le moisde mai 1918, dans des con
ditions qui sont un défi au droit et au sentiment 
de l'époque. C'est la loi n'aton pas manqué de 
dire ! Nous répondons que lorsqu'une loi est 
reconnue défectueuse, on ne l'aggrave pas dans 
l'application, mais on tente déjà de lui donner 
de l'air pour la rapprocher de la réforme que sa 
caducité réclame. Le juge Heusser, qui a « ins
truit » l'affaire dite des bombes de Zurich, par 
tempérament et par une disposition d'esprit n'ad
mettant que la lettre des lois, a au contraire 
aggravé le code de 1851 sur l'instruction fédé
rale en l'appliquant non pas au plus près de sa 
conscience, mais dans la plénitude de ses ressen
timents personnels. 

Cette laborieuse instruction a passé par les 
plus étranges vicissitudes et s'est terminée par de 
sensationnelles révélations à la presse. Quoique 
déplacées, elles ont eu le bon côté de montrer la 
faiblesse de l'accusation. Elles ont amené tout 
d'abord un démenti formel du prince de Bulow, 
accusé d'avoir tramé avec Bertoni un complot 
contre l'Italie, un autre du gouvernement bava
rois déclarant mensongère l'accointance de ses 
agents diplomatiques avec ce même accusé et 
dans le même but. Puis, Bertoni, luimême, qui 
n'a pas pu connaître l'inculpation aussitôt après 
qu'elle eût été rendue publique, a repoussé du 
pied plus tard les louches déclarations du juge 
instructeur. Son seul démenti était suffisant, mais 
l'intervention de M. de Bulow et du gouverne
ment bavarois nous a montré que derrière le 
juge d'instruction et plus haut encore, derrière le 
procureur fédéral, s'agitaient les agents du gou
vernement italien. Ce n'est pas la première fois. 

Nos gouvernants — même du temps de Numa 
Droz, qu'on a voulu nous faire prendre pour un 
défenseur énergique de l'autonomie du pays en 
matière judiciaire — ont toujours fait preuve d'un 
désir peu républicain de satisfaire à toutes les 
exigences des gouvernants monarchiques. En 
1912, quand Bertoni fut arrêté pour rassurer 
Guillaume II et son entourage s'apprêtant à 
venir sonder les reins de la démocratie suisse, le 
procureur fédéral poussa la complaisance jusqu'à 
faire comparaître Bertoni devant le consul italien 
de Zurich, sans qu'il y ait eu réclamation formelle à 
son sujet de la part du gouvernement italien, 
mais très probablement pour permettre à son 
représentant de compléter ses dossiers et de 
hausser son zèle à la hauteur de son ambition. 
Encore, si Bertoni était sujet italien, màis il est 
citoyen suisse, ce qui est une qualité étrange
ment galvaudée par les plus hauts magistrats du 
pays. Rien là d'extraordinaire. 

Depuis longtemps, il est d'usage constant de 
demander des renseignements sur des citoyens 
suisses aux divers consulats établis sur le sol de 
la République helvétique. Si les Allemands ont pu 
dire que la Suisse alémanique était un simple 
prolongement de la province allemande, on a pu 
croire d'autre part que la Suisse romande était 
revenue aux beaux temps des résidents de 
France, avec tout ce que leur présence compor
tait de pressions exercées sur l'Etat. 

Bien qu'une campagne menée par quelques 
groupes ouvriers en Suisse romande et au Tessin 
ait eu pour résultat de faire cesser le secret 
auquel étaient soumis Bertoni et ses coaccusés, 
encore que l'alimentation ait été améliorée et 

qu'il lui soit loisible de lire et d'écrire, il n'en 
demeure pas moins qu'il n'a pu être mis entière
ment au courant des machinations ourdies contre 
lui et qu'il n'a pu conférer jusqu'ici avec un avo
cat. Voilà dix mois qu'on entasse potins de jour
nalistes sur cancans de concierges et qu'un juge 
tenant les ficelles d'une instruction aussi formi
dable que ce qu'il en a laissé transpiré est ridi
cule, peut se permettre toutes les incartades, sans 
que les accusés aient été appelés à autre chose 
qu'à recevoir les injures, les menaces et les coups 
de ce fonctionnaire. Dix mois de replâtrage des 
lézardes qu'offrait cette instruction mal étayée, 
chevauchant sur une affaire déjà réglée, et 
qui représentera le plus étrange salmigondis 
judiciaire qu'ait encore cuisiné juge d'instruc
tion. 

Qu'attendon pour soumettre aux inculpés les 
accusations de fond de ce chefd'œuvre juridi
que? Le procureur fédéral, avant de passer le 
dossier à la chambre des mises en accusation, 
vatil à son tour prendre la truelle en main et 
boucher, les fissures de ce monument branlant 
sur sa base ? Alors, nous n'en finirons plus, déci
dément ! Ah ! comme on sent le métier dans toute 
cette affaire et combien la liberté d'autrui pèse 
peu dans les considérations des concessionnai
res de la justice ! Mais vous verrez la précipita
tion de la fin ! Comme il faudra quand même 
trouver une solution à cette affaire, elle se termi
nera par une véritable galopade qui ajoutera 
encore à son étrangeté. Quand la chambre des 
mises en accusation aura décidé, le délai laissé 
aux défenseurs sera fort court et ils n'auront plus 
guère qu'à se baser sur l'acte d'accusation dressé 
par le procureur fédéral gardant par devers lui 
toutes les ficelles formant la trame patiemment 
tissée par le juge d'instruction. C'est à peine si 
la défense aura le temps de distinguer dans ce 
fatras ce qui tient directement à l'affaire de 
ce qui en est la pimentation. Cela s'est déjà vu. 

* 
* * 

Mais pourquoi lui avoir donné un tel dévelop
pement ? Pourquoi l'avoir laissée traîner, traîner 
démesurément ? Ah ! voilà où précisément l'idée 
entre en jeu. Nous sommes sans conteste possi
ble à une époque troublée. Nous vivons une 
période de révolution sans y attacher grande 
importance. Tel devait être l'état d'esprit des 
contemporains de la révolution française et, plus 
près de nous, de celle de 1848. Les faits succè
dent aux événements, mais on ne sait encore 
les relier les uns aux autres. Un monde nouveau 
veut surgir de l'effroyable hécatombe. Si les gou
vernés vivent la révolution au jour le jour sans 
en rien discerner de concordant, les gouvernants, 
eux, républicains ou monarchistes, ont charge, 
comme ceux de tous les temps, de restreindre le 
champ d'action des volitions nouvelles. Sous 
prétexte de sauver la civilisation, ils cherchent 
surtout à sauver les privilèges de leur classe vio
lemment attaqués sur toute la surface du globe. 
On veut des changements, on exige même la fin 
de certaines disciplines incompatibles avec la 
dignité de l'homme. Qu'ils s'appellent Barthou 
ou Clemenceau, Scheidemann ou Auer, Orlando 
ou Giolitti, Milioukoff ou Denikine, leur devoir 
— ce qu'ils considèrent comme leur devoir — 
est de sauver la propriété et ils sont en train de 
vouloir la sauver... Demain, interviendront d'au
tres sauveurs se disant socialistes jusqu'au jour 
où ils seront des gouvernants. 

La république helvétique n'échappe pas aux 

convulsions de l'époque. Bertoni est connu. C'est 
une conscience trop haute au su de chacun pour 
faire l'objet d'un troc immonde. Ah ! si on avait 
pu l'acheter comme tant d'autres !... Rien à faire 
avec lui. Alors, il est devenu le bouc émissaire. 
Dans la situation actuelle, se disent les défen
seurs des privilèges de classe, Bertoni, avec sa 
parole incisive, son honnêteté farouche, pourrait 
être un adversaire redoutable. L'occasion est 
favorable, essayons de le perdre dans l'estime de 
la classe ouvrière. Faux calcul, sans doute, mais 
en attendant, Bertoni est mis hors d'état de com
battre les bénéficiaires de l'ordre capitaliste. 

Le droit, la justice, la liberté, la démocratie, 
tout cela, bonnes gens, ce sont des mots dont on 
se gargarise. La réalité, c'est la propriété et ses 
avantages. Elle concède aux uns la suprématie 
sur toutes choses ; à la foule des déshérités elle 
réserve la misère, l'impuissance et la soumis
sion. L'équilibre ne se rétablira pas avec des 
émollients. 

En face de ce dualisme social, les anarchistes 
sont avec le peuple et se rattachent au socia
lisme dans sa conception révolutionnaire. Mais 
ils sont contre l'autorité, contre l'Etat, contre le 
principe gouvernemental. Sous ce second aspect, 
l'anarchisme est l'ennemi complet des oligarchies 
au pouvoir. Il est pareillement l'ennemi de ceux 
qui veulent y parvenir, même pour réaliser un 
socialisme de décrets, car l'expérience historique 
nous a montré qu'on peut partir socialiste à la 
conquête du pouvoir pour y continuer, même 
sous une forme révolutionnaire, l'autorité, l'es
prit de classe et l'écrasement des volontés indi
viduelles. 

Les gouvernants l'ont bien compris et s'ils 
peuvent composer quelquefois — plus souvent 
qu'on ne pense — avec les partisans quand 
même du pouvoir, ils n'ont rien à attendre des 
anarchistes, ni concessions ni compromissions. 
C'est la conception révolutionnaire complète: 
négation de la politique, affirmation de l'écono
mique à l'heure où montent encore vers les par
lements, malgré 20 millions de cadavres et de 
victimes de l'Etat et des classes enrichies, les 
espoirs et les doléances des peuples trompés et 
meurtris ! 

Tout le crime de Bertoni est dans l'idée. Sa 
fidélité au principe, tout en démolissant l'accu
sation qui devait le perdre, le condamne quand 
même au nom de la défense capitaliste appelée, 
par dérision suprême, la défense sociale. 

G. H. 

Deux mots à Wintseh 
Comprenant parfaitement toute la complexité 

du problème social, nous avons toujours été 
d'accord, nous autres, ouvriers ouvrants, d'ac
cepter l'aide et la collaboration des intellec
tuels. 

Nous avons dans nos amis des gens qui par 
leur éducation ou leurs études sont classés dans 
cette catégorie; qui n'ayant pas la mentalité 
bourgeoise dans le sens que Flaubert donnait à/ 
ce mot (bourgeois celui qui pense bassement), 
nous aident à l'occasion ; mais, en général, tes 
personnes ont le tact de ne pas s'ingérer .■dans 
nos affaires de métier ou d'organisatioa nous 
laissant le soin de chercher nousmêmes jQ meil
leures méthodes pour notre émancipation. 

Et malgré l'intérêt que semble prendre le doc
teur Wintseh à notre cause, nous, sentons percer 
cette sorte de mépris pour notre capacité d'orga
nisation. 
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2 LE REVEIL 

Malgré tout, dit Winlsch, « je ne crois pas que 
les travailleurs sont suffisamment prêts pour 
avoir en main la gestion du travail ». 

Qu'en saitil, lui qui était autrefois si farouche 
révolutionnaire et qui aujourd'hui prêche l'inter
vention des Alliés en Russie. 

Quelle confiance veutil que nous autres ou
vriers nous ayons de gens qui hier nous pous
saient à la révolte et qui aujourd'hui nous pren
nent pour des mineurs incapables de nous con
duire. 

Qui donc lui a prétendu que nous refuserions 
de collaborer fraternellement avec des ingénieurs, 
des chimistes ou des architectes. 

Ce que nous ne voulons pas, c'est d'être domi
nés ou exploités par ces genslà, et Wintsch le 
sait fort bien. 

Pour ma part, je suis dans un atelier où il n'y 
a ni chef ni contremaître, nous voyons le patron 
tous les quinze jours et cela marche fort bien, et 
nous sommes des centaines de mille dans le 
même cas ; mais pour Wintsch, les ouvriers sont 
des idiots et il faut transformer l'éducation, la 
mentalité, l'instruction ; le fond de la chose, c'est 
que Wintsch n'est plus des nôtres et la Libre Fé
dération est impopulaire, antiouvrière. 

Que Wintsch nous fiche la paix avec ses for
mules républicaines. C. R. 

Démocratie, politique, prolétariat 
Le Réveil nous a annoncé le décès du camarade 

Jean Devincenti. Cette nouvelle a retenti doulou l 
reusement dans le cœur de tous ceux — et ils sont < 
sont* nombreux — qui ont connu le camarade qui 
vient de disparaître si prématurément. 

C'est en Suisse romande que Jean Devincenti a 
déployé la plus grande partie de son activité dans , 
le mouvement ouvrier. Loyal et sincère, ayant en 
horreur les finasseries et les équivoques, Devin
centi fut toujours un fervent défenseur du syndi
calisme révolutionnaire et fédéraliste. Pendant 
plusieurs années, il collabora assidûment à la 
Voix du Peuple, où dans des articles ètincelants 
de logique et de clarté, émaillés d'images toujours 
heureuses, il mena d'épiques campagnes contre 
les profiteurs de la classe ouvrière. Polémiste 
brillant et orateur entraînant, c'était avec des 
traits acérés qu'il dénonçait et condamnait les 
grimpions du centralisme, les arrivistes de la 
politique, l'avarice du patronat, les crimes de la 
bourgeoisie. 

Bien que rentré au Tessin en 1911, Devincenti 
ne cessa de se tenir au courant du mouvement au 
sein duquel — il aimait à le rappeler — il avait 
passé les plus belles années de son activité. Et 
cette âme généreuse devait mettre ses derniers 
jours au service de la justice : dans la Libera 
Stampa et dans divers milieux tessinois, Devin
centi entreprit une ardente lutte en faveur de 
Bertoni et des emmurés de Zurich, et dépiauta 
avec maestria l'ineffable juge d'instruction 
Heusser que l'Espagne nous envie. Le souvenir de 
Devincenti restera vivant parmi nous. Il sera 
celui d'un camarade fidèle, au dévouement et au 
désintéressement duquel il ne fut jamais fait 
appel en vain. 

Nous pensons intéresser nos lecteurs en repro
duisant cidessous l'article qu'il publia dans la 
Voix du Peuple du 1" mai 1913, sous le titre 
< Démocratie, politique et prolétariat ». 

■ * 

Tandis que les bourgeois ne vont pas par 
quatre chemins dans l'œuvre de défense de leurs 
privilèges, il nous faut constater tristement notre 
défaut de clairvoyance, de franchise et de cohé
sion, dans la lutte contre la société capitaliste. 
Au lieu de suivre la route, évidemment pas tendue 
de velours, mais large et droite, qui peut nous 
mener vers l'affranchissement définitif, nous nous 
obstinons à vouloir dénicher des sentiers laté
raux, ombragés et tortueux. De là, les égarements, 
les piétinements sur place et souvent les marches 
à reculons. 

Mais parlons avec moins d'images, pour être 
mieux compris. 

De bons camarades, sincèrement révolution
naires, tiennent néanmoins à se montrer bons 
garçons. Ennemis des mouvements brusques, ils 
aident afficher des manières convenables, propres 
aux ■personnes bien élevées. Et ils font le raison
nement, suivant: «Nous sommes pour l'action 
directe $ e s opprimés, et pour l'effort provenant 
de la ma\sse asservie, et la poussant en avant, 
toujours èrïavant! Jusqu 'au lieu de sa libération. 
Par conséquv£n*> n o u s n'admettons aucune com
promission no'us repoussons toute entente avec 
les maîtres'du ic,ur> e ' v o u l ° n s rester entièrement 

sur notre terrain de classe, avec le peuple et pour 
le peuple... Mais, puisqu'il y a de braves gens 
ayant placé leurs espoirs dans la démocratie et 
dans la politique, ne soyons pas" méchants au 
point de leur en vouloir. Laissonsles s'agiter en 
paix dans leurs milieux. Nous ne voulons pas du 
tout, notezle bien, les suivre ou les encourager. 
Non, nous sommes même persuadés qu'ils ont 
tort. Toutefois, soit la démocratie, soit la politique 
ou action parlementaire, ne sont pas, à vrai dire, 
des obstacles à l'émancipation humaine. Ce sont 
deux produits des temps modernes, et qui peu, 
vent, dans de petites proportions, contribuer au 
progrès social. Ne les combattons donc pas avec 
une excessive âpreté, contentonsnous de ne pas 
nous mêler de leur ménage. Ignoronsles. » 

C'est un pareil langage, et je vous prie de 
croire que je suis loin d'exagérer, que tiennent 
quantité de camarades. Ils veulent, tout en les 
réprouvant, rester neutres en face de la démo
cratie et la politique. Or, il importe de préciser 
une fois de plus cette vérité : une telle neutralité 
est impossible. 

La plaie démocratique, comme sa sœur poli
tique, ont des vastes proportions et produisent 
des effets aussi visibles que nuisibles. Et alors, 
comment ne pas s'en'occuper? 

Fermer les yeux devant les rayons solaires, 
atil pour résultat de supprimer le soleil ? 
Tourner le dos à une maison qui flambe, atil le 
pouvoir d'éteindre l'incendie? Non; il est permis 
d'attribuer une importance plus ou moins grande 
à des phénomènes sociaux, mais il faut être 
aveugles pour les ignorer. 

Et nous, qui avons vif le sens de la curiosité, 
donnons un coup d'œil à ces deux formes de 
manifestation, que d'aucuns voudraient nous 
présenter presque comme des alliés de notre 
mouvement. 

* 
* * 

La démocratie produit des fruits rudement beaux. 
C'est elle qui crée cet état d'esprit on ne peut plus 
absurde, cette illusion qui serait atroce si elle 
n'était profondément grotesque, de l'existence de 
l'égalité, ne futelle que politique, entre tous les 
citoyens. Et une semblable illuson est ce qu'il y 
a de plus pernicieux. Dès que l'on a contaminé 
le peuple avec le mensonge qu'un lien, si vague 
soitil, unit tous les habitants d'un pays et les 
rend solidaires d'intérêts communs, ce peuplelà 
est prêt aux pires aberrations. Il peut être acquis 
à la patrie; il est soustrait au socialisme, il est 
perdu pour la révolution. 

Il est superflu d'en faire la démonstration par 
des argumentations théoriques quelconques. Nous 
n'avons qu'à puiser des preuves dans toute l'his
toire, et dans l'histoire contemporaine surtout. 
Sans aller examiner ce qui se passe ailleurs, la 
Suisse, le pays qui possède depuis longtemps 
maintes institutions, encore à l'état de vœux dans 
les autres nations, nous offre une situation élo
quente. Notre célèbre démocratie n'est pas une 
des moindres causes qui ont donné au peuple 
suisse une mentalité notoirement étroite et con
servatrice, une fierté ridicule de sa soidisant su
périorité et la haine idiote de tout ce qui sent l'é
tranger. 

Peuton se désintéresser d'un phénomène so
cial qui est la négation de la lutte de classe, 
et qui, au lieu de dresser les exploités contre les 
exploiteurs, avoisine dans une fraternité odieuse 
les riches et les pauvres? Il faut bel et bien s'en 
occuper, en le combattant sans répit. 

* 
* * 

Et la politique ? Voyons. Qui croit en Dieu, 
n'est pas tenu logiquement à des sacrifices extra
ordinaires pour des buts terrestres. Qui a con
fiance dans l'appui, dans l'intervention de l'Etat, 
on ne voit pas comment il pourrait prêcher à la 
masse d'agir ellemême, et de marcher à l'assaut 
de l'édifice social dont l'Etat est le régisseur. Des 
deux choses l'une: ou bien on est convaincu que 
la vieille devise : « l'émancipation des travail
leurs sera l'œuvre des travailleurs euxmêmes < 
dit vrai, et alors on doit propager au sein de la 
foule la nécessité pour elle de prendre conscience 
de sa force et d'employer cette force pour débar
rasser le monde de tontes les oppressions, y com
pris, en bonne place, l'Etat. Ou bien on croit à 
la providence des bonnes lois, et, dans ce cas, 
on a le devoir de faire converger tous les efforts 
populaires vers la conquête des pouvoirs publics. 

Ceci posé comme affirmation de principes, nous 
pourrions observer les leçons de faits quotidiens. 
Mais bornonsnous à deux constatations : a) là 
où les organisations ouvrières sont imprégnées 
de politique, elles peuvent bien avoir des adhé
rents nombreux (la majorité est toujours partisan 

du moindre effort), mais elles ne constituent ja
mais une force révolutionnaire et n'épouvantent 
guère les classes dirigeantes, b) Ces mêmes or
ganisations répudient dédaigneusement toute ac
tion véritable lorsqu'elle tend à essayer de modi
fier et d'améliorer réellement la situation écono
mique des travailleurs. Par contre, elles ont re
cours à tous les moyens, sans en excepter la tant 
conspuée grève générale, lorsqu'il s'agit de trans
former les apparenees politiques du régime bour
geois. Voir les socialistes belges et hongrois avec 
leurs mouvements pour le suffrage universel. 

Comme pour la démocratie, la même conclu
sion s'impose au sujet de la politique. Il faut dé
masquer et combattre sans cesse l'illusion et la 
pratique de la lutte électorale et légalitaire. C'est 
la méthode des dupes. C'est l'arme qui frappe 
l'ombre et ne touche pas à la réalité. 

* 
* * 

Si nous admettons ce qui précède, toute hési
tation vient à disparaître. Les révolutionnaires 
doivent être tels jusqu'au fond, jusqu'au bout. 
Ils ont à s'agiter et à agir sur le terrain vital du 
travail, dans les syndicats et dehors, mais tou
jours au milieu du peuple, et de là, diriger leurs 
coups contre le capitalisme et aussi contre ses 
soutiens. Et parmi les plus dangereux de ces der
niers, nous plaçons le mensonge démocratique 
et politique. 

Soutenus par le suprême idéal de l'émancipa
tion de l'humanité, aiguisés par la haine contre 
tous les responsables de l'abject ordre bourgeois, 
dégoûtés de toutes les pitreries des politiciens 
trompeurs, les révoltés finiront par entraîner la 
masse. Et cette masse, trompée et asservie depuis 
un nombre indéfini de siècles, dès qu'elle aura 
ouvert les yeux pour de bon, saura certainement 
accomplir ellemême et pour elle l'inévitable ré
volution. 

J. Devincenti. 

L'infamie judiciaire 
Le meeting en faveur de Bertoni et des emmu

rés de Zurich, qui s'est tenue le 27 février dans 
la grande salle communale de Plainpalais, a réu
ni un auditoire particulièrement nombreux, dé
passant de loin les espérances des organisateurs. 
Cela prouve que l'infamie judiciaire qui se pour
suit sur les bords de la Limmat et à Berne ne 
laisse pas les travailleurs indifférents. Ceuxci 
comprennent que leur devoir et de s'élever avec 
énergie contre une justice qui n'a d'égale dans 
l'histoire que celle en cours au moyenâge. Ils 
sentent le danger qu'il y aurait à laisser sans 
autre plusieurs des leurs victimes des Torquema
da modernes et ils ont clairement manifesté la 
décision de faire cesser l'ignominie. 

C'est d'abord le citoyen Pillionnel qui déclare 
avoir reçu une lettre du président de la Confédé
ration qui dit que l'instruction de l'affaire Bertoni 
se poursuivait et que lui, M. Ador, était incompé
tent pour intervenir. Pillionnel estime que si Ber
toni était coupable, on ne craindrait pas d'ouvrir 
le procès et que nous ne demandons qu'une cho
se : c'est qu'on traduise Bertoni devant ses juges 
naturels. L'innocence de Bertoni ne peut pas être 
mise en doute. Bertoni est un des rares hommes 
capables de sacrifier leurs intérêts personnels à 
une idée généreuse, dans la société actuelle où 
l'esprit de lucre domine si complètement. Cette 
société n'est qu'un tissu de crimes et d'iniquités ; 
l'affaire Bertoni n'est qu'un exemple entre mille. 
Et en luttant en faveur de la justice pour Bertoni, 
il faut lutter en faveur de la justice pour tous les 
exploités, par le renversement de la société bour
geoise. ' 

Amiguet rappelle, avec une cruelle ironie, que 
de tous les « nobles défenseurs », de tous les 
preux chevaliers de l'arrière qui défendirent en 
Suisse romande, pendant la guerre, la « liberté », 
la « justice », il ne s'en trouve plus un seul pour 
attaquer la monstrueuse injustice qui se con
somme dans leur propre pays. Les autorités ont 
voulu, par cette détention, sauver certains diplo
mates étrangers et briser le mouvement anar
chiste ; mais si Bertoni était le représentant le 
plus qualifié de l'idée anarchiste, ses amis mon
treront par leur activité qu'il n'était pas seul. 

Ce qu'il y a de plus cynique dans la lettre de 
G. Ador, qu'a produite Pillionnel, c'est l'affirma
tton qu'on ne peut pas suspendre une instruction 
en cours, alors que le Conseil fédéral l'a fait en 
maintes occasions en faveur de certains repré
sentants du militarisme étranger. Ceci dit, non pas 
Êour que l'on fasse une dérogation à la loi pour 

ertoni. Nous ne demandons qu'une chose : que 
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les autorités ne violent pas la loi et reepectent la 
Constitution en tirant de leur cachot les détenus 
de Zurich, afin de les traduire en justice. 

La bourgeoisie suisse proteste contre les « atro
cités » des bolcheviki, mais elle n'a jamais protes
té contre les atrocités du régime tsariste, contre 
les atrocités de la terreur blanche en Finlande-
contre les crimes qui se commettent en Suisse, 
Elle proteste contre l'illégalité qui se commet dans 
la Russie, en pleine révolution, mais elle ne dit 
rien contre l'illégalité qui se commet dans la Suis
se antibolcheviste, «égalitaire», «démocratique». 

La justice (?) suisse ne veut pas mettre les dé
tenus de Zurich au même régime pénitentiaire que 
les délinquants du droit commun. On ne peut pas 
leur envoyer des vivres pour compléter l'ordinai
re insuffisant, les lettres leur parviennent de plus 
en plus difficilement, Ce que l'on accordé aux 
malfaiteurs, aux assassins même, on ne veut pas 
l'accorder à ceux dont le seul crime a été de se 
sacrifier, de travailler pour la réalisation d'une 
société, meilleure. 

L'affaire de la grève générale, qui avait été 
déclarée très « ténébreuse», a été débrouillée en 
quelques jours, et l'affaire Bertoni dure depuis de 
longs mois. La vérité est que les autorités n'ont 
relevé aucune charge contre Bertoni ; mais la 
bourgeoisie ayant peur de perdre ses privilèges 
veut séparer des travailleurs les militants révolu
tionnaires. Elle voit que le souffle révolutionnaire 
qui traverse le monde balaie partout la dictature 

bourgeoise et par crainte d'une action décisive 
du prolétariat suisse, elle lui enlève ses chefs. 

Clemenceau avait déclaré qu'il n'admettrait pas 
la contrebande des idées; pour acheter la bien
veillance des Etats voisins, et pour se faire par
donner aux vainqueurs d'aujourd'hui ses coquet
teries d'antan avec le militarisme allemand, la 
bourgeoisie suisse veut étouffer tout mouvement 
libérateur prolétarien et faire de la Suisse la cita
delle de la réaction européenne. Ce n'est que pour 
cela que Bertoni et ses amis sont en prison, et 
tous les. « arguments » sur les « dossiers volumi
neux», etc., ne sont qu'hypocrisies et mensonges. 
Puisque les peuples ont supporté tous les sacri-
ifces guerriers pour des buts pui n'étaient pas les 
leurs, qu'ils fassent quelques sacrifices pour libé
rer leurs défenseurs et pour conquérir leurs liber
tés. # 

Jdles Humbert-Droz, de La Chaux-de-Fonds, 
iit que la lettre de Gu stave Ador est représenta-
dtve de ce qu'est notre démocratie : quand il s'a
git de mettre en prison un citoyen qui n'est pas 
millionnaire, tout le monde est compétent; le der
nier agent, le dernier agent de la secrète fait l'af
faire. Mais quand il s'agit de remettre en liberté 
ce même citoyen, plus personne n'est compétent; 
le président de la Confédération lui-même se dé
clare impuissant ! 

Humbert-Droz qui parle par expérience, dit les 
souffrances qu'endure celui qui est mis au secret, 
les souffrances que doit endurer Bertoni. Ce se
cret qui est une horrible torture est fait pour 
arracher des aveux inexacts. Mais à la torture 
morale, la «justice» helvétique ajoute les tortures 
physiques. Deux des emmurés de Zurich se sont 
suicidés. Mais ce sont leurs tortionnaires qui les 
ont poussés à se retrancher du nombre des hu
mains et ces suicides doivent être appelés assas
sinats. 

L'exploitation qu'a subie le prolétariat pendant 
la guerre devait le faire se dresser contre le seul 
responsable : le Conseil fédéral, représentant de 
la classe bourgeoise. C'est alors que ce dernier, 
pour détourner de lui les justes colères de la 
classe ouvrière, a inventé le « complot» de Zurich. 
Il a « découvert » l'affaire des bombes qui lui a 
servi d'heureux dérivatif. Jules Humbert-Droz 
termine en faisant appel aux ouvriers pour qu'ils 
mènent une propagande active, remplacent ceux 
qui tombent au combat, pour faire triompher par 
la révolution sociale la société qui seule peut 
mettre fin à des iniquités semblables à celles 
dont souffrent aujourd'hui Bertoni et les emmu
rés de Zurich. 

* 
Dans son article de fond du 1er mars et sous la 

signature de son rédacteur en chef, le Genevois 
fait un parallèle entre l'affaire Schoeller et l'af
faire Bertoni. Après avoir démontré que l'agio
teur est au bénéfice de la mansuétude des pou
voirs, M. Tony Roche continue : ' 

'On n'a pas à présenter ici M. Bertoni au 
lecteur. Nous n'entendons nullement prendre la 
défense de ses théories, dont nous sommes au 
contraire des adversaires résolus, mais nous 
croyons l'homme animé par un idéal désinté
ressé et, en tout cas, rien jusqu'ici dans sa vie 

n'a autorisé quiconque à suspecter ce désinté
ressement. Tous ceux qui le connaissent, — et 
ils ne sont pas nécessairement de ses amis, loin 
de là ! —, déclarent qu'il est incapable d'un acte 
vil et que le mensonge n'a jamais souillé ses 
lèvres. D'ailleurs, ce n'est pas la question ; te
nons-nous en aux faits, voyons simplement ce 
qui est arrivé à M. Bertoni. 

« Le 22 mai 1918, on l'incarcère sous une in
culpation dont le « vulgum servus » peut tout 
juste dire (et en formulant des réserves) qu'elle 
doit avoir rapport à l'affaire des bombes de Zu
rich. Le prisonnier est mis au secret ; on n'entend 
plus parler de rien... Il y a neuf mois de cela et, 
moins pressé que nos mères, le juge n'a pas en
core eu le temps d'accoucher de son réquisitoire. 
Ne semble-t-il pas qu'on relise un chapitre de 
« Mes Prisons » ? Comme Silvio Pellico, M. Ber
toni, à part son geôlier et son interrogateur, ne 
voit plus figure humaine ; il est, à la lettre, relé
gué dans les plombs de ce qu'on a appelé jadis 
l'Athènes et qu'on ferait bien mieux de nommer 
la Venise de la Limmat. Cela au vingtième siècle, 
cela dans la plus ancienne démocratie du monde 
moderne, cela au pays qui entendit siffler la 
flèche de Tell et monter au ciel d'une nuit d'été 
les paroles ailées de cette première charte des 
peuples qui s'appelle le serment du Grutli !... 

« On ne pouvait pas poursuivre légalement 
M. Schoeller ; mais on peut arbitrairement déte
nir un citoyen, ne pas préciser les charges qu'on 
prétend articuler à son endroit, le rayer du nom
bre des vivants en l'enfermant, au secret, dans 
un cul de basse-fosse, différer autant qu'il vous 
plaît sa mise en jugement, lui refuser à la fois le 
moyen de se défendre et celui de voir enfin l'épi
logue à la ténébreuse affaire, fût-ce par une 
condamnation ; on peut appliquer la procédure 
du Conseil des Dix quand il s'agit de M. Bertoni, 
mais lorsque la personne de M. Schoeller est en 
cause, toutes les garanties qui protègent le ci
toyen en libre démocratie ressuscitent, voire — 
comme toute nouvelle édition qui se respecte — 
considérablement revues et... augmentées » 

« Voilà notre justice fédérale ! Relisez « Les 
animaux malades de la peste »... 

« Mais là encore, 'est-ce que les choses ne se 
passent pas exactement comme si l'on voulait 
provoquer la classe ovvrière au désordre ? Des 
milliers de travailleurs doivent chômer parce que 
les pleins pouvoirs peuvent jouer contre tout un 
chacun — excepté M. Schoeller; d'autre part, un 
ouvrier accusé d'on ne sait quoi est traité comme 
un esclave, jeté dans l'ergastule ; n'y a-t-il pas là 
un double défi au prolétariat ? Défi à sa détresse, 
défi à son cœur ? » 

Nous enregistrons ce parallèle du rédacteur en 
chef du Genevois avec une certaine satisfaction. 
Il ne fait que donner plus de poids au sentiment 
populaire qui constate qu'en Suisse il y a l'injus
tice en faveur des haut placés et l'injustice au 
détriment des travailleurs. 

A ceux-ci de continuer l'agitation pour qu'un 
terme soit mis dans le plus bref délai aux tortures 
dont sont victimes Bertoni et les emmurés de 
Zurich. Il faut que les gouvernants comprennent 
que la classe ouvrière ne permettra pas que plu
sieurs Mes siens soient plus longtemps le jouet 
des robins et des autocrates démocratiques. 

Chronique de la pinzarne 
Dans la Tribune du 16 février, le professeur 

lausannois Maurice Millioud fait un parallèle en
tre la Conférence de Paris et celle de Berne. Son 
siège est fait et il n'y va pas par quatre chemins 
cet envoûté de la première heure. A Berne, les 
délégués ne représentent que leurs propres per
sonnes ; ils n'ont rien derrière eux, pas même la 
classe ouvrière, encore moins les peuples. 

« Le bon travail se fait à Paris. » Tout est pour 
le plus mal à Berne ; tout est pour le mieux à 
Paris. « Le Conseil des Dix dirige les travaux. 
Les commissions élaborent les solutions. » On 
œuvre avec sagesse. « La Ligue des Nations sera 
la consécration d'une pratique déjà établie. » 

Trop pratique, cher candide, trop pratique, 
vraiment ! On y escamote les droits des peuples 
avec une agilité qui tient de la prestidigitation. 
Douze points du projet Wilson sont déjà exami
nés et admis... avec des modifications... qui en 
changent complètement la valeur, ajouterons-
nous. Le long de deux colonnes de la Tribune, 
le disciple de Leibniz s'évertue à trouver parfait 
ce qui se décide à Paris, alors que tout fut mau
vais à la Conférence de Berne. Il le fait avec un 
si évident parti-pris et avec une telle absence de 
scrupules que la rédaction du journal, ayant sans 

doute quelque souci de ménager le socialisme 
parlementaire, se voit obligée de le rappeler à 
une plus exacte appréciation des • faits. Pauvre 
homme, se faire reprendre, à son âge, par un 
Marcel Rouff, c'est là, vraiment, un châtiment 
bien dur,., mais il ne l'a pas volé ! 

En énumérant les partis et les organisations 
ouvrières qui n'ont pas répondu à l'appel des 
« socialistes internationaux », ce parangon de 
vérité écrit : « La Fédération américaine du tra
vail, la seule organisation du travail en Amérique, 
les désavoue dans une protestation véhémente. 
Ah ! bien, si tous les renseignements donnés par 
le savant Maurice Millioud sont aussi exacts que 
celui-là ses lecteurs sont vraiment bien servis. 

C'est sans doute M. Samuel Gompers en per
sonne qui lui a collé cette bourde et il l'a attra
pée comme un singe ferait d'une noisette. Et de 
YIndustrial Workers of the World, qu'en faites-
vous? C'est cependant une forte organisation 
ouvrière, très répandue aux Etats-Unis, au Ca
nada, en Australie et dans l'Afrique du sud. Elle 
possède de grands organes de propagande et re
présente par son activité publique, ses confé
rences, ses meetings en plein air et jusqu'aux 
arrestations de ses orateurs, une véritable menace 
pour les industries minières et les grandes exploi
tations forestières et agricoles des Etats-Unis. De 
caractère nettement socialiste, elle se rapproche 
quelque peu par sa propagande de la C. G. T. 
française dont elle traduisait, avant la guerre, 
toutes les publications pour les milieux ouvriers 
américains. 

Dernièrement encore, au mois de janvier, elle 
soutenait à Sciatle (Washington) une grève à la
quelle prenaient part 45.000 de ses adhérents. 
Comment se fait-il que le savant et renseigné 
M. Millioud ignore YIndustrial Workers of the 
World? C'est bien simple: ce courtisan des nou
velles « puissances » ne veut connaître que ce 
qui leur est plus ou moins inféodé, ou qui tend à 
Se rapprocher des gouvernements en vue d'une 
action commune. Ce n'est pas le cas de YIndus
trial Workers of the World dont la déclaration 
de principes se termine ainsi : La mission histo
rique des travailleurs est d'abolir le capitalisme. 
Ils doivent s'organiser non seulement pour les 
revendications de tous les jours, mais surtout 
pour organiser la production quand le système 
capitaliste aura été renversé pour faire place à la 
société nouvelle. 

Ça, c'est pas dans la note Gompers, Millioud 
and Co, mais c'est égal, ça vit, ça travaille et ça 
tient sa place dans le monde ouvrier, n'en dé
plaise au professeur lausannois ! 

* * * 
M. Serge Persky, entré deux dénonciations, 

car ce Monsieur cumule avec le métier de jour
naliste celui de mouchard, a publié, dans la Tri
bune de Genève, un deuxième article sur le Bol-
chévisme et la question ouvrière. Il faudrait vrai
ment que les lecteurs de cette vieille gourgandine 
de Tribune fussent bien rassis et même mieux 
pour prendre à la lettre les pauvretés intellec
tuelles de cet écrivailleur sans pitié. Il a ramassé 
toutes les sottises publiées contre la révolution 
russe et dresse un véritable réquisitoire, mais si 
bête, si gonflé de mensonges, que l'effet prémé
dité est complètement manqué. Pour tranquilliser 
les ouvriers qui souffrent de la faim, on les a 
logés dans les appartements des bourgeois. Vous 
voyez le remède ! Mais les ouvriers peu habitués 
aux vastes demeures s'y morfondent ; les meu
bles sont trop fragiles pour eux ; ils se brisent et 
s'usent trop vite. Puis ces locaux sont bien trop 
grands pour être chauffés convenablement. Quoi ! 
les ouvriers ne sont pas encore mûrs pour le bien-
être ! Cela rappelle les condoléances de certain 
rédacteur du Journal de Genève qui, l'an dernier, 
parlait, les larmes aux yeux, de ces pauvres 
riches s'en allant les pieds lourds et le corps 
pliant sous le poids des souffrances occasionnées 
par les engelures et les crevasses attrapées dans 
leurs grands appartements inchauffables en rai
son de la pénurie du combustible. Tu parles 1 A 
beau mentir qui vient de loin, dit le proverbe. Va 
bien pour un Persky, mais l'autre venait de la 
rue du Général-Dufour et mentait comme un 
échappé de la Perspective Newsky. Tous les 
mêmes ! 

Je n'ai pas peine à croire que tout n'aille pas 
pour le mieux en Russie. Certainement, en un 
temps pareil, il se commet tout autant d'erreurs 
que de bonnes choses en soi ont peine à s'éta
blir, mais n'allez pas me faire avaler que 168 mil
lions d'habitants subissent la tyrannie d'un 
§roupe aussi infime qu'on veut bien nous dire, 

i les paysans et les ouvriers n'avaient pas 
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secondé le mouvement extrémiste, la révolution 
serait à bout de souffle et elle ne paraît pas 
l'être. Nous savons par une expérience déjà 
vieille tous les mensonges qui courent en temps 
de révolution et que lancent sournoisement les 
intéressés à la réaction. Que n'a-t-on pas raconté 
sur les « horreurs » de la révolution française, et 
cependant elles n'atteignirent jamais les satur
nales de la terreur blanche. En 1848, on s'api
toyait sur les pauvres soldats sciés entre deux 
planches par les insurgés de juin. Tout autant 
de mensonges destinés à justifier l'assassinat de 
15,000 ouvriers dans les rues de Paris et 10,000 
déportations. Et la Commune donc, dont par
lait ce Persky avec une mauvaise foi sans 
pareille ! 

Passons! Quel remède apportent-ils à la si
tuation, ces admirateurs de l'ordre déchu en 
Russie ? Aucun. Ah ! si, les baïonnettes de la 
< Ligue des nations » pour le « rétablissement de 
l'ordre et de l'autorité ! » 

Quand elles feront l'œuvre joyeusement atten
due, les Persky et autres vindicatifs réactionnai
res, touchés dans leurs bas intérêts, applaudiront 
à l'œuvre de sang et jamais on ne frappera assez 
fort. C'est le lot de tous les réacteurs d'être des 
peureux quand le peuple est en révolte et des 
hyènes quand ils sont de nouveau les maîtres... 
derrière les baïonnettes de l'ordre. 

Quelle ignoble race que les Persky de tous les 
temps ! 

* * 
Tous les journaux français nous apportent la 

nouvelle que M. Clémentel, ministre de je ne sais 
plus quoi, a donné des ordres pour fonder la 
Ligue patronale de France destinée à faire pen
dant à la C. G. T. Ces malheureux patrons sont 
incapables d'agir par eux-mêmes. Il faut que le 
gouvernement partisan de l'union des classes 
décrète la mobilisation patronale pour l'opposer 
aux syndicats ouvriers. Singulier, vraiment! Et 
l'on dit que le peuple manque d'initiative, qu'il 
serait incapable de prendre en main la gestion de 
la production !... 

Voilà une preuve encore que les gens, en 
France, attendent tout du gouvernement. La 
mesure sans doute est prise pour mettre debout 
le fameux statut du travail, et comme les patrons 
ne s'en préoccupent guère, il faut, pour que la 
Conférence de Paris puisse s'occuper de la ques
tion, qu'elle ait en sa présence les deux parties. 
L'une est dès longtemps constituée, l'autre va 
l'être officiellement. Et pendant ce temps-là les 
populations des départements envahis attendent 
les deux milliards mensuels pour reprendre vie. 
Voilà pourquoi la paix bâclée va être imposée 
aux vaincus avec un nombre incalculable de 
milliards à payer. Il faut faire vite, mais quelle 
source de déboires, de conflits, nous offre l'ac
tion gouvernementale ! Que ferions-nous sans 
gouvernements, je vous le demande ! G. H. 

LES BALLES 
L'ouvrier menuisier Cottin a tiré sur Georges 

Clemenceau, président du conseil des ministres 
français, qui s'était d'ailleurs lui-même retranché 
moralement du nombre des humains en se faisant 
appeler « le tigre » par des plumitifs attentifs aux 
moindres désirs des maîtres. Clemenceau s'en 
est tiré avec une légère blessure et préside à 
nouveau à la maltaisante besogne guerrière qui 
s'accomplit à Paris sous le fallacieux prétexte de 
réaliser la paix. 

Cottin est plus gravement atteint, les policiers 
qui accompagnaient l'ancien pahamiste s'étant 
comporté envers l'ouvrier insurgé avec l'extrême 
brutalité qui leur est coutumière. 

Si l'ouvrier parisien qui, le premier, et tout 
seul, a osé se dresser en face d'un pouvoir redou
table avait eu quelque hésitation avant l'accom
plissement de son acte, l'ovation faite à Fritz 
Adler, exécuteur du comte Sturgk, par les socia
listes légataires Renaudel, Thomas. et autres 
politiciens venus à Berne comme porte-parole 
des capitalistes français, lui aurait enlevé ses 
derniers scrupules. Du moment que l'ex-ministre 
Albert Thomas abondait dans le sens d'Adler 
par l'accueil chaleureux fait publiquement au 
premier insurgé autrichien, il ne pouvait plus y 
avoir, .dans l'esprit de Cottin, de doute sur la 
nécessité de lever l'étendard de la révolte. En 
outre, pour le conforter dans sa résolution, il y a 
la déclaration des droits de l'homme, charte tout 
au moins théorique du peuple français, qui fait 
de l'insurrection un devoir sacré dès que la loi 
est violée par les gouvernants. Or nul ne peut 

soutenir que ce ne soit pas le cas actuellement 
en France et dans bien d'autres pays. La position 
inconstitutionnelle du gouvernement français est 
si peu équivoque que certains journaux bour
geois les plus désireux de voir se maintenir le 
régime actuel s'en préoccupent. Oh ! entendons-
nous; Ils ne demandent pas que les gouvernants 
rétablissent les faibles garanties d'avant août 
1914, mais que la situation nouvelle soit légali
sée. Les tenants du pouvoir ont un système de 
domination vraiment élastique et qui ne ressem
ble en rien à la lourde machine bureaucratique 
aux rouages de laquelle se heurtent les gouver
nés dès que les nécessités de la vie leur font 
une obligation de solliciter quelque chose. 

Pour assurer sa position ou satisfaire les inté
rêts de la classe nantie dont il est l'émanation, le 
gouvernement prend des décisions d'ordre politi
que, économique ou militaire sans se préoccuper 
de la loi, ce n'est qu'après, et seulement pour 
éviter de donner un dangereux exemple, que la 
légalisation a lieu. On décrète légal les pires abus 
de pouvoir comme les prêtres amateurs de bonne 
chère baptisent carpe la poularde des jours mai
gres. 

Mais pour armer le bras de Cottin, il n'y avait 
pas que les gouvernants agissants depuis plus de 
quatre ans en marge de la constitution, non plus 
que les encouragements de Renaudel et Thomas. 
Il y avait surtout cinquante mois de guerre, plu
sieurs millions de cadavres et une accumulation 
d'infamies, de ruines et de misères dont il est 
impossible de se faire une idée même approxi
mative. 

Et si Georges Clemenceau n'est pas, du côté 
français — il y en a dans tous les pays, — l'uni
que responsable de la guerre, il est celui qui a le 
plus farouchement voulu sa continuation sans 
avoir l'excuse d'être lui-même dans les tranchées. 
En outre, lors de son ministère de trente mois, 
il s'était signalé par de nombreuses violences 
envers les travailleurs. 

Plus que tout autre il a voulu la guerre jus
qu'au bout et sans égard pour le sang répandu 
il a déployé une criminelle énergie pour qu'elle 
dure. Pour mieux duper les masses, c'est lui 
qui a donné la formule : vaincre pour être juste. 

La victoire est venue et Clemenceau s'est 
cyniquement réclamé de l'ancien système bar
bare qu'il a naguère dénoncé avec tant de véhé
mence. Il a raillé sans ménagement et traité d'u
topiste le président Wilson dont le projet de 
Société des Nations n'est pourtant pas d'une 
grande audace. Victorieux, il ne veut plus que la 
paix du sabre et un essai de justice est qualifié 
par lui de non sens. 

A la grande déception causée parmi les tra
vailleurs français par la volte-face des gouver
nants qui ont repris pour leur compte les visées 
des impérialistes prussiens, vient s'ajouter une 
affreuse misère qui montre mieux que tous les 
discours l'inutilité de la victoire. La prolongation 
de la guerre a augmenté les ruines tout en dimi
nuant dans de grandes proportions les facultés 
créatives du peuple français. Et l'incurie du gou
vernement dont Clemenceau est le chef amplifie 
encore le désastre économique et moral. Ayant 
fait la guerre, exclusivement la guerre, Clemen
ceau a omis de songer à la paix qui, même pro
visoire, viendrait un jour. Il y a des masses énor
mes de chômeurs et, dans ce pays qui, plus que 
tout autre a un besoin urgent des œuvres de vie 
pour réparer celle de la mort, ceux qui travail
lent font encore des engins de guerre, malgré 
que leur nombre est tel qu'on ne sait plus où les 
emmagasiner ; les nouveaux objets manufacturés 
sont entassés en plein air, voués dans un temps 
très court à une destruction certaine. 

Le gouvernement français retient des centai
nes de mille prisonniers allemands auxquels sont 
imposés les travaux forcés dans le nord de la 
France, travaux absurdes, comme tout ce qui est 
dirigé par des militaires et qui ont surtout pour 
but d'humilier des vaincus. Pendant ce temps 
des milliers de terrassiers et d'ouvriers du bâti
ment chôment à Paris et touchent des secours. 
Dans toutes les villes françaises de nombreux 
soldats démobilisés cherchent vainement une 
occupation. D'autre part, en Alsace-Lorraine, la 
situation est très tendue entre les nouveaux maî
tres et les « frères » libérés. Les actions commi
ses sur l'ordre du gouvernement de Paris ont 
créé un tel état de surexcitation que la censure 
interdit à la presse française de parler des mani
festations qui se produisent et qui ne doivent 
ressembler en rien à celles décrites lors de l'arri
vée des « libérateurs ». 

Si tous ces faits accumulés n'ont point encore 
abouti aux soulèvements que connaissent les 

pays vaincus, il y a déjà une fermentation popu
laire contenue encore par la menace des mitrail
leuses, mais dont l'acte de Cottin révèle l'exis
tence. 

Comme les armées, les révolutions ont leurs 
sentinelles avancées. Avant que la grande masse 
engage le combat qui lui est imposé par d'impé
rieuses nécessités, des francs-tireurs cherchent à 
atteindre les forces vives de l'adversaire repré
sentées le plus souvent par les hommes qui ont 
fait preuve du plus de cynisme dans l'exercice du 
pouvoir. 

Clemenceau est de ceux-là. Pour la guerre il a 
sacrifié sans ménagement aucun le sang fran
çais; à l'intérieur, une censure rigoureuse a 
étouffé la pensée libérale, tandis qu'elle laissait 
librement donner de la voix les pires agents de 
la réaction ; il a fait impitoyablement envoyer au 
poteau ou au bagne tous ceux qu'une police 
stylée considérait comme suspects ; actuellement 
encore les prisons sont pleines et des milliers de 
soldats attendent de savoir quel châtiment leur 
vaudra un mot imprudemment pacifiste'ou un 
geste de lassitude. C'est encore le gouvernement 
de Clemenceau qui insiste le plus fortement pour 
que les Alliés entreprennent une expédition mili
taire contre les révolutionnaires russes, pour le 
compte des porteurs de titres et des héritiers du 
tsarisme. 

C'est sans doute après avoir examiné toutes 
ces questions que Cottin s'est décidé à agir. Mais 
voici que les politiciens qui ont acclamé Adler 
déversent leurs insultes sur lui en le qualifiant de 
fou ou d'agent des partis rétrogrades. L'acte de 
Cottin, l'insuccès mis à part, est pourtant le 
même que celui d'Adler. 

La peine sera autre ; les gens de justice n'at
tendront pas aussi longtemps pour exercer leur 
vindicte que pour traduire devant la cour l'as
sassin de Jaurès. 

Avoir ouvert la chasse au « tigre » en plein 
Paris sera réprimé exemplairement. 

Naturellement, le gouvernement en profite pour 
pratiquer de nouvelles persécutions sous le men
songer prétexte d'un complot, comme si la coupe 
des iniquités n'était pas suffisamment pleine 
pour armer les bras sans de ténébreux concilia
bules. 

La presse bourgeoise, les organes socialistes 
légataires et jusqu'à ceux qui se réclament des 
bolchéviki, condamnent l'attentat. Les uns parce 
qu'ils n'admettent que les tueries organisées par 
les Etats, les autres ne veulent que les ruées 
populaires destinées à les hisser au pouvoir, 
après quoi, à leur tour, ils condamneront les 
révoltes. 

Nous, nous pensons que les grandes oppressions 
suscitent naturellement des révoltes individuelles 
avant le soulèvement des masse. 

Si l'on considère l'histoire et les statues de 
tous les Guillaume-Tell, Ton se rend aisément 
compte qu'à distance les Cottin sont jugés de 
tout autre façon qu'au moment de leur action. 

A. A. 

R E IVI E R C I E IVI E: IM T S 
La soirée, en langue italienne, organisée par 

la groupe du Réveil en faveur des victimes de la 
réaction, a eu un plein succès. En l'annonçant à 
nos amis, nous nous faisons un plaisir de remer
cier tous ceux qui nous ont fait parvenir des lots 
pour la tombo. A tous nous demandons de per
sévérer et de nous aider dans notre lutte pour la 
libération de Bertoni et des autres camarades 
emprisonnés. 

«FOYER D'ENTR'AIDE» 
Samedi 8 mars, à 8 heures et demie précises, 

Grande salle du Café du Progrès, premier étage 
(entrée par l'allée). 

CAUSERIE: Le roman de Lassalle 
par DE SPENGLER. 

Cordiale invitation à tous. 

' VIENT DE PARAITRE : 
La Marseillaise 
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Gustave Doré, imprimé sur papier de luxe, format 
50x35 cm. En vente au prix de 70 centimes l'exem
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