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Avec Supplément 
en langue italienne 

10 Juin 1924 
Une année s'est écoulée depuis l 'horrible 

assassinat de Matteotti, inspiré et voulu par 
Mussolini, qui n'a ensuite trouvé d'autre 
excuse que de s'écrier : « Vous ne me prenez 
pourtant pas pour un imbécile qui veuille 
telle chose destinée à se tourner contre lui. » 
La vérité est que tous les criminels finissent 
par se tromper et sur les précautions prises 
et sur les conséquences de leurs crimes. 

Au Grand Conseil fasciste, tenu les pre
miers jours de juin de l'année dernière, 
Mussolini avait particulièrement insisté sur 
la nécessité de briser l'opposition, devenue 
par trop agressive. Cela pouvait se lire dans 
les comptes rendus, parus dans les journaux 
fascistes les jours suivants. 

Or de tous les opposants le mieux docu 
mente, le plus courageux et le plus droit 
aussi était Matteotti. Il suffit delire son livre 
Une année de domination fasciste, qui com
prend la période d'octobre 1922 à décembre 
1928, pour comprendre la haine que devait 
nourrir contre lui l'ignoble bande de rené
gats et de criminels se réclamantdu fascisme. 
Nous en conseillerions la lecture à M. Eugène 
Fabre de La Suisse, si nous pouvions encore 
admettre sa bonne foi. Cela pourrait peut 
être lui épargner d'entasser tant de fausselés 
et d'àneries chaque fois qu'il parle des choses 
italiennes. Le comble du ridicule c'est de 
prétendre que le fascisme serait « la négation 
du sacrosaint parlementarisme ». alors qu'il 
s'est bâte de faire de nouvelles élections et 
nous a donné en deux ans deux lois électo 
raies entièrement refaites, sans compter que 
jamais ministère n'a connu en si peu de 
temps autant de rimpasti (replâtrages) que le 
sien. 

Mussolini avait donc affirmé que certaine 
opposition allait lui causer trop d'ennuis et 
ses paroles ne tombèrent pas dans des oreilles 
de sourds, mais de sicaires ayant déjà tra
vaillé pour le maître, qui d'ailleurs les avait 
honorés de témoignages de reconnaissance 
et d'amitié. 

Tout cela est incontestablement prouvé, et 
il est prouvé aussi par les mémoires acca 
blants de ses collaborateurs emprisonnés 
que Mussolini savait tout. Notre bonne presse, 
toujours honnêtement impartiale, a conclu 
de cela que les dits mémoires ne le mettaient 
pas en cause ! Elle prétend d'ailleurs que le 
gouvernement Mussolini est toujours plus 
fort, à preuve les nouvelles lois de répression 
qu'il continue à faire enregistrer par son 
parlement, après des simulacres de discus 
sion ! 

Mais c'est de l 'héroïque martyr et non de 
ses assassins que nous voulions parler. La 
noble figure de Matteotti ne doit pas être 
oublié par le monde du travail, qui a connu 
en lui l'un de ses plus dévoués et généreux 
défenseurs. A l'heure de tous les lâchages et 
de toutes les trahisons, à l'heure des pru
dentes réserves et des savantes retraites, on 
le vit se mettre à la tête d'un mouvement de 
paysans et répondre par un refus catégorique 
aux ouvertures d'un préfet, qui pensait trou
ver en lui un parlementaire habituel, prêt à 
accepter le rôle de négociateur d'une capitu
lation à peine déguisée. Il eut la conscience 

précise que plus grand était le nombre de 
ceux qui pliaient, plus devaient se dresser 
et se raidir ceux qui entendaient poursuivre 
malgré tout la lutte. 

Ses assassins mêmes nous ont rapporté ses 
dernières paroles : « Tuezmoi, mais l'idée 
qui est en moi, vous ne la tuerez jamais. Les 
travailleurs béniront mon cadavre, mes en 
fants se glorifieront de leur père. Vive le 
socialisme ! » C'est la presse même des as
sassins qui nous a rapporté ce dernier cri 
qu'elle tenait des monstres à face humaine, 
qui l'avaient entendu sans s'arrêter de frap
per lâchement. 

Certes, Matteotti ne fut pas la seule vic
time, mais lorsque la liste en est par trop 
longue, force est de choisir un nom pour 
les rappeler toutes. 

Puissent les travailleurs en ce jour de tra
gique anniversaire évoquer tous les maux 
qui se sont abattus sur eux avec la guerre 
et la réaction qui l'a fatalement suivie. Tout 
cela a découlé de la non résistance au mal, 
de l'absence de révolte. Il est fou et navrant 
de se laisser ainsi mener à sa perte, faute 
d'avoir une volonté, de trembler devant l'ef 
fort à accomplir et les risques à courir pour 
son salut, alors qu'efforts et risques ne comp 
tent ensuite plus pour rien mis au service 
des desseins les plus criminels des maîtres. 

Plus que résister en présence des attentats 
dirigés contre lui, le prolétariat n'a fait que 
se désister. Or ne pas opposer à la violence 
du mal la force du bien, c'est perpétuer 
notre esclavage avec ses plus tristes consé
quences. 

Chrétien ? 
Je me vois traité de « communiste chrétien », 

à propos d'une vieille polémique, qui vient d'être 
reprise, sur la haine et la terreur révoiution
naires. Et je ne sais s'il faut considérer le quali
ficatif inattendu comme un éloge non mérilé ou 
comme une injure gratuite. 

A. part la croyance religieuse que je ne pense 
guère qu'on veuille m'attribuer, et en considé
rant le christianisme comme inspirateur de sen
timents éthiques et règle de conduite pratique, 
nombreuses et diverses sont les façons d'enten
dre la qualité de chrétien. Je connais dans l'his
toire du passé et dans la vie contemporaine 
beaucoup d'âmes nobles et douces qui se disent 
chrétiens, comme je sais de fiers révoltés qui ont 
combattu au nom du Christ pour la liberté et la 
justice. Mais je sais aussi que Simon de Mout
ford, Ignacede Loyola, Torquemada, Luther, 
Calvin se sont dits chrétiens ; comme se disent 
chrétiens la plupart des oppresseurs, et je me 
demande, si en me référant à ces derniers et à 
toutes les persécutions et les tueries perpétrées 
au nom du Christ, je ne pourrais à mon tour et 
avec plus de raison traiter de chrétiens les fa
rouches prêcheurs de haine, vengeance et terreur. 

Mais pourquoi s'en rapportes à Christ et à 
l'histoire de ses sectateurs, lorsqu'il serait si 
simple, et bien plus sûr, déjuger les idées et les 
propos d'uu homme, par ce qu'il fait et dit lui
même, tout au moins lorsqu'il s'agit d'un qui 
dit clairement ce qu'il pense et a toujours agi 
en conformité de ce qu'il diti 

Je pense, et je l'ai souvent répété, que ne pas 
résister au mal « activement », c'est à dire de 
toute manière possible et adéquate, est théori
quement absurde, parce qu'en contradiction 
avec le but d'éviter et détruire le mal, et prati
quement immoral, parce que la solidarité hu
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maine et le devoir qui en découle de défendre 
les faibles et les opprimés se trouvent ainsi re
niés. Je pense qu'un regime né de la violence et 
qui se maintient par la violence ne peut être 
abattu que par une violence correspondante et 
proportionnée, et que c'est donc une sottise ou 
une tromperie de compter sur la légalité forgée 
pour leur défense par les oppresseurs mêmes. 
Mais je pense que pour nous qui visons à la paix 
parmi les hommes, à la justice et à la liberté de 
tous, la violence est une dure nécessité qui doit 
cesser, la lii ération obtenue, là où cesse la né
cessité de la défense et de la sécurité, sous peine 
de devenir un crime contre l'humanité et de 
mener à de nouvelles oppressions et iniquités. 
Je comprends l'explosion inévitable des ven
geances populaires et leur rôle historique; mais 
nous ne devons pas, nous, encourager les mau
vais sentiments suscités par l'oppression chez 
les opprimés. Tout en laissant que le torrent dé
borde et emporte le triste passé, nous devons 
nous efforcer de conserver à la lutte le caractère 
de lutte pour l'intégrale émancipation humaine, 
nous inspirant toujours de l'amour pour les 
hommes, pour tous les hommes, et rejetant de 
notre esprit, et dans la mesure du possible de 
celui des autres, les propos troubles que la ty
rannie suscite et le désir de vengeance nourrit. 

Est ce là du christianisme ? J'y vois simple
ment un sentiment anarchique, un sentiment 
humain. 

Après avoir dit cela, pour rejeter la qualifica
tion de chrétien, qui me blesse daus mes con
victions philosophiques et morales et qui paraît 
artificiellement lancée pour créer l'équivoque 
autour de mes idées, je veux exprimer encore 
ma vieille opinion qu'entre moi et certains ca
marades au langage féroce, il n'y a pas de véri
table dissentiment ou c'est un dissentiment pu
rement littéraire. 

J'ai la chance — ou la malchance — de ne pas 
être un homme de lettres. Je ne sai faire et ne 
me soucie pas de belles phrases, je u'aîme guère 
les amplifications réthoriques, j'entends toujours 
à la lettre ce que je dis et j'ai ainsi la tendance à 
prendre à la lettre ce que disent les autres, 

C'est pour cela qu'une certaine littérature a 
sur moi un effet horripilant. 

Errico Malatesta. 
(Traduit de Pensiero e Volontà.) 

A nos abonnés 
La nouvelle loi sur le service des Postes, 

qui entrera en vigueur le 1" juillet prochain, 
contient la disposition suivante : * 

Tous les journaux paraissant moins d'une fois 
par semaine devront être pourvus isolément de 
l'adresse personnelle des destinataires. 

Nous n'avons ainsi devant nous qu'un 
mois pour faiie imprimer plus de huit cents 
adresses. Or, la plupart ont été égarées par 
nous ou sont inexactes, aussi prionsnous 
tous nos abonnés d'envoyer sans tarder leur 
adresse actuelle. Les camarades qui connaî
traient plusieurs abonnés sont invités à 
ajoutera leur adresse celles qu'ils pourraient 
éventuellement fournir, car il est fort à 
craindre que par négligence beaucoup ne 
répondent pas à notre appel. 

Nos Groupes sont particulièrement priés 
d'établir la liste des abonnés de leur localité
et de nous la faire parvenir le plus rapide
ment possible. 

Nous comptons sur le bon vouloir et 
l 'empressement de tous pour assurer l'expé
dition régulière du journal . 



2 LE REVEIL 

MÉLANGE 
UN COCO QUI A DU TOUPET. 

C'est le général Primo de Rivera. Chacun sait 
que ce soudard s'est, avec la complicité du roi 
d'Espagne et de quelques flibustiers, emparé 
du pouvoir à seule fin de refaire une fortune qu'il 
avait dissipée au cours d'orgies crapuleuses. 
Cette opération de vol de grand style n'était na
turellement pas annoncée. Le Primo ne voulait 
que régénérer l 'Espagne. On voit d'ici cette régé
nération par une vieille culotte de peau. Les pi
lules Pink sont moins dangereuses. 

Aujourd'hui l'Espagne est dans un gâchis com
plet, à la merci de quelques satrapes, collabora
teurs du dictateur. La caisse de l'Etat est com
plètement vide, mais les poches de Primo de 
Rivera sont pleines,aussi il manifeste l 'intention 
de se retirer avant que d'être obligé de partager 
avec des compères moins bien servis que lui. 
Mais pour passer la place à d'autres, il prétend 
poser des conditions qui dénotent un toupet pas 
ordinaire ; il demande, en termes discrets, que 
ses successeurs ne le fassent pas appréhender 
par les gendarmes pour répondre de ses crimes 
et vols, puis qu'ils fassent répandre le faux bruit 
qu'i l a amélioré la situation morale et matérielle 
de l 'Espagne. 

Les escarpes de grande volée, depuis la guerre 
surtout , ont habitué le monde à des actes d'un 
cynisme extraordinaire, mais c'est la première 
fois qu'en abandonnant le terrain de ses exploits 
un de ces messieurs prétend obtenir une assu
rance contreles gendarmes et un brevetde bonne 
gestion. Ces dictateurs tiennent tout à la fois du 
brigand de grand chemin et du courtier marron. 
Ils ont tellement conscience avoir mérité la corde 
qu'ils prennent naïvement toutes les mesures 
propres à leur éviter un règlement de comptes. 

Espérons toutefois que ces calculs seront vains 
et que le peuple espagnol saura infliger à Primo 
■et tous ses complices la leçon que le monde 
at tend. 

L'immoralité serait grande de voir Primo de 
Rivera prendre une retraite paisible avec son 
magot . 

AU MAROC. 
Malgré que la récente guerre mondiale fût an

noncée par les gouvernements comme devant 
«être la dernière — ce fut même une prétendue 
raison de sa prolongation — les Français sont 
actuellement en guerre au Maroc. 

Nous ne voulons pas dire que ce sont eux qui 
•ont, de propos délibéré, commencé les hostilités. 
Il est fort possible que cela ne soit pas. Mais le 
conflit présent est une nouvelle preuve des men
songes de la colonisation dite civilisatrice ; c'est 
aussi une illustration de la façon dont s'y pren
nent les militaires et les requins pour préparer 
une guerre « défensive ». 

Tous les colonisateurs commencent leur œuvre 
en dépouillant les indigènes de tout ce qui vaut 
quelque chose : ports, mines, forêts, champs 
fertiles. On les rejette de la côte pour être l'in
dispensable intermédiaire entre eux et le reste 
du monde. Ensuite, par force ou tromperie, on 
en fait des consommateurs obligatoires de toutes 
les saletés qu'il plaît aux mercantis d'introduire. 
La besogne des civilisateurs étant ainsi com
mencée, les natifs qui refusent de se soumettre 
sont qualifiés de rebelles et de pillards et cette 
nouvelle « mine » est exploitée par les miltaires, 
qui savent quels croix et galons l'on peut tirer 
d'une révolte biep entretenue. 

Au Maroc les choses ne se sont pas passées 
autrement . Espagnols et Français ont encerclé 
les Marocains qui prétendaient ne pas se sou
mettre à tous les désirs des conquérants. Refou
lés peu à peu de toutes terres fertiles, ils sont 
aujourd'hui au point d'où ils ne peuvent plus 
reculer sous peine de mourir de faim. Et ce 
sont eux qui prennent l'offensive pour se pro
curer du blé ; ce sont eux les « agresseurs », tan
dis que les conquérants se défendent ! Ce n'est 
pas plus malin que cela. 

Dans les deux camps des hommes vont tom
ber par milliers sans aucun profit pour les col
lectivités. Seuls y gagneront ces marchands pa
triotes français qui, à prix d'or, ont amplement 
•fourni d'armes et de munitions les Riffains. Peu 
importe à ces grands patriotes que ces armes 
servent à tuer des Français ; pour eux, la seule 
chose qui compte, c'est le bénéfice encaissé. On 
peut même être sûr qu'aujourd'hui, après avoir 
vendu hier aux Marocains, ils sont dans l'anti
chambre du ministère de la guerre, sollicitant 
patriotiquement une commande d'armes d'un 
prix un peu plus élevé qu'à l 'ennemi, car là
bas il y avait des concurrents. 

Toute la morale de la société capitaliste est 
dans ce nouveau conflit : coloniser pour gagner 
de l 'argent et faire se battre les gens pour en 
gagner encore. 

Vraiment n'y atil pas d'autres possibilités? 
Les travailleurs laisserontils toujours les enne 
mis d'une vraie civilisation parler en son nom ? 
Ne sontils point las d'être toujours des instru
ments de mort entre les mains des agioteurs? 

Ne voulonsnous, une fois pour toutes, mettre 
un terme aux tueries et nous acheminer vers 
un ordre plus humain ? Les difficultés natu
relles sont suffisamment grandes pour que nous 
n'ayons point besoin, par surcroît, de trébucher 
à chaque pas sur des cadavres. 

Sus au capitalisme pour abattre la guerre ! 

JEUX DE FOUS. 
Beaucoup de gens se sont demandés, à l'ouïe 

de ses propos et exploits, si Mussolini n'était 
pas atteint de folie. Ses crimes, ses allures en 
public, ses tentatives de se composer un masque 
d'empereur romain, ses agissements de chauf
fard, ses exercices de domptage d'un lion em
paillé, s'ils ne sont pas des indices nets de ma
ladie mentale, permettent du moins d'affirmer 
qu'il est très loin du parfait équilibre que lui 
accordent ses thuriféraires trop intéressés. 

Mais voici un nouveau fait qui donne raison 
à ceux qui penchent à croire qu'il est un fou 
dangereux. Le Journal de Genève du 3 juin fait 
connaître à ses lecteurs qu'au cours de l'entrevue 
D'AnnunzioMussolini, sur le lac de Garde, les 
deux augures ont armé un bateau, puis, en hur
lant des cris de guerre, ont commandé à l'équi
page de le lancer à toute vitesse sur un vapeur 
dont les passagers, redoutant une catastrophe, 
furent pris de panique. A la dernière minute le 
bateau poursuivi réussit à éviter d'être épéronné. 
Les deux poursuivants poussèrent alors le cri de 
guerre fasciste et se mirent à rire. . . comme des 
fous. Il n'y avait vraiment pas de quoi. 

Et pendant que ces deux loufoques se livraient 
à ces dangereuses excentricités, le bureau de 
presse fasciste rédigeait des communiqués des
tinés à faire croire au monde que, dans une so
litude complète, ces deux pitoyables sires s'oc
cupaient du bonheur de l'Italie. 

Ils auraient peutêtre, involontairement, fait 
quelque bien, si, au cours de leurs stupides acro
baties navales, ils étaient allés par cinquante 
mètres de fond. A. A. 

A u x c a m a r a d e s d e G e n è v e . 
Tous les camarades sont instamment invités à 

assister aux réunions du Groupe, chaque jeudi 
soir, au local habituel. Causerie et discussion. , 

P. Bugnon 
Encore un bon camarade qui vient de mourir 

en pleine jeunesse : il n'avait que 3a ans. Malade 
depuis longtemps, il ne s'était pas moins adon
né à notre propagande dans des conditions par
ticulièrement difficiles, car il était employédans 
une administration publique ! Il fallait de sa part 
un rare courage et un dévouement à toute 
épreuve pour se charger de la distribution de 
notre journal à Lausanne., et c'est pourtant ce 
que fit Bugnon. Pendant plusieurs années il sut 
placer quarante exemplaires du Réveil, dans un 
milieu si hostile à nous et à nos idées ! Et com
bien on sentait le regret chez lui que la maladie 
et une situation très délicate qu'il ue pouvait 
perdre sans se voir acculé à la misère, ne lui 
permît point d'oeuvrer davantage pour notre 
idée qu'il comprenait si simplement et si pro
fondément. Un jour pourtant vint où il dut 
nous annoncer à bout de forces de ne plus lui 
envoyer que l 'exemplaire de son abonnement. 

Nous éprouvons un véritable serrement de 
cœur en songeant à ce cher disparu, qui nous a 
légué un exemple des plus émouvants. Quel 
n'eût pas été son rôle au milieu de nous, si tout 
n'avait pas conspiré contre lui pour en briser les 
élans et les efforts I Cependant sa conviction et 
son amour pour notre cause ne se démenti rent 
jamais . 

Ses funérailles ont réuni une très no mbreuse 
assistance d'amis, de camarades et de collègues. 
Il était entouré d'une sympathie générale telle 
que seule une grande bonté peut acquérir . Des 
discours furent prononcés au milieu d'une émo
tion intense, car chacun savait et sentait vraie 
l'évocation des nobles qualités du défunt. 

Que sa famille éprouvée reçoive ici l'expression 
d e notre sympathie dans ce deuil commun. 

A qui la faute? 
Récemment les journaux locaux relataient, avec 

force détails, le crime d'une mère, laquelle avait pro
voqué la mort de son nouveauné par strangulation. 

L'enfanticide parce qu'il détruit un être innocent, 
est de tous les crimes le plus abominable, soulevant 
la réprobation de tous. Ceei dit, afin que les malin
tentionnés ne se méprennent pas sur nos apprécia
tions. 

Bientôt la jeune femme aura à comparaître devant 
ceux qui s'intitulent prétentieusement ses juges. 
Tout d'abord faudraitil rechercher les causes qui ont 
poussé l'accusée à commettre son acte. Certes, la 
malheureuse est coupable du fait qui lui est repro
ché. Cela est il suffisant pour la condamner? La rai
son répond : Non ! Car il faut déduire qu'avant tout 
les responsabilités incombent à l'injustice sociale 
actuelle. 

De quel mepris n'abreuvet elle pas la fillemère, à 
laquelle on reproche d'avoir écouté les élans de son 
cœur et de sa chair, ou parfois de s'être laissée griser 
par l'appât de ce luxe insolent, véritable insulte à la 
misère, qui donne le vertige à tant de cerveaux 
faibles 1 

Que doit faire la fillemère de son enfant, lorsque 
méprisée, éconduite de toutes parts, elle doit subir 
tous les déboires, tous les affronts, pour payer la 
pension de son petit P 

Et l'enfant, celui que les cyniques préjugés bour
geois ont stigmatisé du nomjde «bâ ta rd» ! Privé 
des tendresses maternelles, en butte à toutes (les re
buffades, livré à ses mauvais penchants, il sera bien
tôt catalogué « voyou ». A la moindre peccadille l'a
dolescent sera en fermé dans un de ses établissements 
odieux, que nous appelons les « maisons de déprava
tion » et qui forment la matière à faire fonctionner 
l'appareil de la vindicte sociale. A vingt ans, si les 
maux de misère : le rachitisme et la tuberculose, 
n'ont pas trop délabré son frêle org»nisme. le jeune 
garçon sera reconnu apte pour l'ignoble caserne, 
augmentant ainsi le troupeau pour la prochaine 
tuerie. 

Allons, moralistes hypocrites, philanthropes par 
calcul, juges sans discernement, vous n'avez aucun 
droit de condamner cette femme au nom de vos 
principes. N'ètesvous pas les plus ardents défenseurs 
de la société présente, engendreuse de toutes les lâ
chetés et misères, et de tous ces effroyables crimes 
collectifs qui sont les guerres? 

Les crimes, les actes contrenature, subsisteront 
tant que la société sera régie par des lois de con
trainte, qui maintiennent l'individu dans les plus 

! basses conditions morales et économiques. Ils ne 
disparaîtront que lorsque dans une société anar
chique l'éducation rationnelle aura développé les vé
ritables sentiments humains dans tous les cœurs ; 
que lorsque la femme n'aura plus directement ou 
indirectement à prostituer son corps et ses forces. 
Alors seulement l'enfant sera le véritable fruit de 
l'amour, et vivant et se développant dans un milieu 
d'harmonie, il représentera pour tous l'avenir. 

Juvénil. 

Petite Encyclopédie Anarchiste 
La PETITE ENCYCLOPÉDIE ANARCHISTE pa

raîtra sous la forme de fascicules mensuels, de 48 
pages (format du Grand Dictionnaire Larousse). 

Chaque fascicule contiendra io.ooo lettres à la 
page, soit, en tout. iSo.oco lettres: la matière d'un 
volume — format ordinaire — de 3oo pages. 

Chaque fascicule : rédaction, composition, im
pression, brochage, expédition, administration (donc 
tous frais compris) entraînera une dépense moyenne 
de six mille francs. 

L'ouvrage complet comprendra, au minimum, 36 
fascicules. Il représentera donc, au total, une dépense 
de deux cent seize mille francs. 

Le prix de chaqne fascicule sera de. 3 fr. 5o. Le 
prix de l'Œuvre complète sera donc de 3.5o X 36 = 
ia6 francs. 

La PETITE ENCYCLOPÉDIE ANARCHISTE ne 
sera vendue que par voie d'abonnement, payable 
d'avance, pour trois fascicules au moins. 

Nous proposons a u x camarades de n o u s 
adresser les sousc r ip t ions à la Petite Ency

clopédie Anarchiste. Elle doiven t être a c c o m 

pagnées d ' u n p r e m i e r v e r s e m e n t de 3 francs 
suisses ( i o . 5 o français) , p o u r a b o n n e m e n t 
aux t rois p r e m i e r s fascicules m e n s u e l s . 

Souscriptions reçues à ce jour : Bertoni, Bonetti. 
Bosson, Bovey, Brandt (9), Cariât, Denzler, Ludovici, 
Manera, Rusconi, Tronchet. 

Nous prions instamment les camaradas de nous 
envoyer au plus vite leur adhésion. 
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NOTES EN MARGE 
BRIGANDAGE FASCISTE. 

Pour approuver coûte que coûte le brigan
dage fasciste, notre bonne presse suisse a 
toujours prétendu qu'il ne s'agissait que de 
représailles, regrettables certes mais justifia
bles, étant donné surtout le résultat acquis 
de mater la classe ouvrière. 

A remarquer qu'en Italie même, aussi 
longtemps que socialistes et anarchistes fu 
rent seuls à écoper, catholiques et francs
maçons, libéraux et démocrates se gardèrent 
bien de protester contre les crimes fascistes. 

Mais voici que personnalités et associations 
très bourgeoises, pour le seul délit d'être 
restées en dehors du fascisme, se voient frap
pées à leur tour. Leurs études, habitations, 
loges, imprimeries, coopératives, cercles, etc. 
sont aussi saccagés et détruits. 

Ainsi, bien que le gouvernement fasciste 
se plaise en toute occasion à placer au pre
mier rang le clergé, les bandes en chemise 
noire s'acharnent continuellement contre 
les institutions populaires catholiques. 

Et encore dernièrement l'évêque de Pa
doue télégraphiait au ministre de l'intérieur 
en ces termes : 

L'ameublement du palais de nos associations ca
tholiques a été incendié cette nuit par des malfai
teurs. Je proteste hautement, en mon nom et pour 
tout mon diocèse, et regrette comme citoyen la vio
lation impunie de toutes les lois, et comme évêque 
les outrages faits à une action voulue et dirigée par 
le Pape. 

Parions que le Courrier de Genève n'en 
continuera pas moins à témoigner toute sa 
sympathie pour le fascisme. Plusieurs autres 
évêques avaient d'ailleurs déjà eu l'occasion 
de télégraphier dans le même sens, sans 
que notre presse ait cru devoir s'y arrêter. 

Morale : il est fou de se réjouir de l'in
cendie de la maison du voisin. 

TOUJOURS LES DETTES. 
Les réclamations des Américains et des 

Anglais deviennent toujours plus pressantes. 
Ils demandent à être payés ; ils n'entendent 
nullemeut être oubliés par les chers alliés et 
associés. Peu importe si même une nouvelle 
baisse des changes doit en résulter. 

En attendant, M. le président du Sénat ita
lien pleure et rappelle à son tour que sur 
les I 6 3 I millions de dollars, prêtés à l'Italie 
par l'Amérique, celle ci en a prélevés 55o 
pour taxes, tandis que ses capitalistes réali
saient 807 autres millions de bénéfices extra
ordinaires. En accordant même aux spécula
teurs américains la moitié de cet énorme 
gain, il resterait toujours à déduire de la dette 
les 55o millions déjà empochés par le gou
vernement et 4o3 autres millions de trop 
perçu, soit o53 millions de dollars à défal
quer de I 6 3 I . 

Même calcul pour l'Angleterre. Un article 
de YEconomisl de Londres ( i4 février 1920) 
établissait que la surtaxe imposée par le gou
vernement anglais sur les charbons exportés 
avait produit 5o millions de livres et décla
rait cette somme indûment perçue. Sur les 
frets le même gouvernement prélevait aussi 
un impôt de 80 pour cent, payé de même 
par les chers alliés. 

Et M. le président Tittoni de conclure : 
« Ne ressort il pas de cela qu'avec l 'argent 
qu'elles nous ont donné, Angleterre et Amé
rique plus que prêter leurs capitaux les ont 
employés à nouveau ? » 

Nous aimerions que les mêmes calculs et 
les mêmes raisonnements faits pour les dettes 
interalliées s'appliquent aux dettes inté
rieures. Il en résulterait des données fort 
intéressantes sur les pillages patriotiques 
des caisses de l'Etat. 

INITIATIVE ROTHENBERGER. 
Elle a été enterrée avec une majorité néga

tive d'environ 77 mille voix. Il s'agissait de 
prélever sur le produit de l 'impôt de guerre 
25o' millions pour un fonds destiné à l'assu

rance vieillesse, invalidité et survivants. Le 
bon peuple, sans savoir au juste pourquoi, 
n'a pas voulu de ce cadeau. Les vieillards 
peuvent bien attendre encore. La mort, sinon 
la pension, viendra toujours assez vite. 

Une fois de plus, il s'est trouvé de bonnes 
âmes pour nous reprocher amèrement notre 
abstentionnisme en pareille circonstance, 
sans comprendre la duperie d'assurances et 
de réassurances supposant avant tout le 
maintien et la prolongation indéfinie du 
régime actuel. 

La raison qu'en attendant mieux c'est au
tant de pris sur l 'ennemi, ne vaut vraiment 
pas cher. Car rien n'est plus dangereux que 
de lier notre sort au sort même de l'Etat, 
que d'accroître les fonctions et partant l'in
fluence d'un pouvoir politique ne pouvant 
se proposer que le maintien de notre dépen
dance économique. 

Malheur à nous, si les peuples se sentaient 
toujours plus étroitement unis à leurs Etats ! 
S'eston demandé si le peuple allemand — 
et les autres ! — n'ont si docilement marché 
en 191 /|, précisément parce qu'ils se sen
taient solidaires de leurs maîtres à travers la 
législation soi disant sociale? 

Tout cela en laissant de côté les nombreu
ses critiques de détails à faire aux projets 
présentés jusqu'ici, concernant les contribu
tions, les secours, l'âge, etc. Non, nous 
croyons fermement que les masses doivent 
de plus en plus se sentir étrangères à l'orga
nisation politique qni pèse sur elles et la 
considérer avec hostilité. N'oublions pasque 
la grande catastrophe de la guerre vient du 
fait que les peuples ont fait leur cause de 
celle de l'oligarchie étatiste qui les oppri
mait. Et nous opposant à toute lorme de 
soudure pour des intérêts qui ne cessent 
d'être illusoires, maintenons et élargissons 
la rupture entre masses opprimées et Etats 
oppresseurs. 

LE CAS ROSSONI. 
Sieur Rossoni s'est vu fort mal accueilli 

aux séances du Bureau International du 
Travail. Le reproche qui lui est fait de ne 
représenter en aucune façon l'organisation 
ouvrière, dont il a contribué en Italie à la 
destruction, est on ne peut plus fondé. Et 
toute hostilité manifestée au fascisme, d'où 
qu'elle vienne, est en somme un rappel aux 
droits élémentaires des sociétés humaines, 
qui, comme tel, ne saurait que nous réjouir. 

Mais cela ne doit pas nous empêcher de 
dire la vérité toute entière. MM. les délégués 
ouvriers au B. I. T. ne sont tous que des 
ouvriers « honoraires » au service des gou
vernements bourgeois. D'aucun parmi eux 
qui furent jadis, comme Rossoni, des prê
cheurs d'action directe, sabotage, grève gé
nérale, etc., sont donc de tristes renégats au 
même titre que lui. 

Inutile d'ajouter que, comme tout ce qui 
se rattache à la Société des Nations, le B. I. T. 
est frappé d'impuissance. Les décisions qu'il 
peut prendre ne trouvent leur application 
que si des forces nullement officielles et gou
vernementales l'imposent. 

Le bureau de M. Albert Thomas, tel qu'il 
a été conçu et fonctionne, est celui du travail 
exploité et non libéré. Il cherche bien à ré
glementer l'exploitation capitaliste, mais 
pour la légitimer et la garantir en même 
temps. Même sous le prétexte de. servir le 
travail, hommes et institutions sont ainsi 
amenés à servir en réalité le capital. 

L'Histoire du Mouvement 
Makhnoviste par ARCHINOFF 

C'est l'exposé véridique et émouvant du formidable 
soulèvement des masses ouvrières et paysannes de 
l'Ukraine (19181931), luttant à la fois contre les 
armées envahissantes de la contrérévolution et 
contre les entreprises d'étouffement de la dictature 
bolcheviste. 

Un fort volume de 4ao pages, avec un portrait de 
Nestor Makhno. une carte démonstrative de la région 
du mouvement et une préface de Voline. 3 francs. 

Guerre et gouvernements 
Dans une réponse de M. Charles Seignobos, 

maître de conférences à la Sorbonne, à une enquête 
de Ludovic Naudau sur la sécurité, nous relevons 
le passage suivant : 

Il semble à première vue plus facile d'assurer la 
sécurité à un peuple contre la guerre qu'à un parti
culier contre les attentats ; au point où est parvenue 
la civilisation, la technique militaire met les nations 
civilisées à l'abri de toute entreprise de pillage par 
des hordes barbares; dans le monde entier, les pay
sans et les ouvriers qui forment la masse de la po
pulation détestent la guerre parce qu'ils en suppor
tent la charge, sans en espérer aucun bénéfice. Il n'y 
a plus de guerre aujourd'hui qu'entre les gouverne
ments ; mais ils sont parfois excités ou soutenus par 
une minorité de privilégiés ; ils sont entraînés par 
des sentiments qui, sous des noms divers (grandeur 
de l'Etat, prestige national, honneur du pays), se 
ramènent à l'orgueil des gouvernements. Le pro
blème de la sécurité se ramène donc à empêcher les 
gouvernements de faire la guerre aux peuples ; il ne 
s'agit même pas de tous les gouvernements, ceux des 
petits Etats se sentent trop faibles pour attaquer ; il 
suffit d'arrêter les gouvernements des grands Etats 
— ceux qui se donnent le titre orgueilleux de 
« grandes puissances » — une dizaine sur la soixan
taine d'Etats entre lesquels se partage aujourd'hui le 
monde. 

Il est facile d'imaginer des procédés qui rendraient 
toute guerre impossible ; en voici deux exemples : 

i° Désarmer tous les grands Etats, les seuls capa
bles de vouloir la guerre, et armer les petits Etats, 
trop faibles pour la faire. 

Ï° Supprimer toute fabrication d'armes sauf dans 
des établissements en petits pays neutres surveillés 
par des agents internationaux. 

11 suffit d'énoncer ses solutions pour voir qu'aucun 
gouvernement ne les accepterait ; mais peutêtre 
estil utile de les formuler pour apercevoir que la dif
ficulté réside dans la volonté des gouvernements des 
grandes puissances. 

Quelques remarques sont nécessaires. Tous les 
Etats, grands ou petits, ont l'envie de guerroyer ; 
s'ils sont petits pour devenir grands et s'ils sont 
grands pour devenir plus grands. N'oublions pas 
que la guerre mondiale a trouvé son origine dans 
une guerre des petits Etats balkaniques. Nous 
ne croyons donc pas au remède proposé par 
M. Seignobos, même s'il pouvait être appliqué. 

Mais il a évidemment raison lorsqu'il affirme 
que les gouvernements sont seuls à vouloir la 
guerre et à la vouloir contre les peuples qui, 
eux, ne demandent qu'à vivre en paix. Sans doute, 
il est possible par une savante préparation de 
toute la grande presse de les tromper et de les 
amener à accepter, à réclamer même la tuerie, 
ou tout au moins de les surprendre, en les met
tant en présence du fait accompli d'hostilités 
commencées et devant lesquelles il n'est plus 
possible de reculer. 

Soulignons en tant qu'anarchistes l'affirmation 
que s'il n'y a pas de sécurité dans le monde, c'est 
que « la volonté des gouvernements des grandes 
puissances » y est opposée, et que « la difficulté 
réelle » d'établir la paix réside dans ces mêmes 
gouvernements. 

Ainsi, nos théories se trouveut amplement jus
tifiées. Loin d'être une garantie contre la vio
lence, le pouvoir, tout pouvoir, en devient fata* 
lement fauteur. 

M. Seignobos, qui n'est certes pas anarchiste 
et ne peut être soupçonné de se laisser guider 
par le désir de fortifier notre doctrine, reconnaît, 
éomme simple constatation de fait qui s'impose 
avant tout, que l'existence de grands pouvoirs 
politiques s'oppose au maintien de la paix entre 
les peuples, tout en soulignant que le péril d'in
vasion de hordes barbares n'existe plus, à moins, 
bien entendu, que les « civilisés » ne les aient 
précédemment armées et instruites dans l'art de 
la tuerie. 

Quelle cruelle ironie, donc, que celle d'une 
Société des Nations pour la paix, si elle n'est en 
réalité qu'une société de gouvernements de 
grandes puissances, comme c'est surtout et pré
cisément le cas I 

Le problème de la sécurité ne peut avoir ainsi 
qu'une solution anarchique. Qui dit puissance 
d'Etat dit puissance de mort, puisque de tout 
temps cette puissance ne s'est affirmée que par 
la guerre. 

L'écœurant Mussolini déclarait encore derniè
rement à la Chambre que l'Italie, ayant conquis 
sa sécurité, avait maintenant à conquérir sa 
puissance. La simple sécurité ne suffit donc pas 
aux Etats ; il leur faut une domination aussi 
étendue que possible ne pouvant s'obtenir qu'au 
moyen de la guerre. 

Pas de paix donc par les gouvernements mais 
contre tous les gouvernements, voilà la seule 
conclusion logique. 

i ■ / ' ... in','.' . .■ •; 
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L'Etat et la Révolution 
Ce que représente l'Etat. 

Le Moniteur universel a jugé à propos, il y a quel
ques jours (*), d'attaquer nos théories sur la suppres
sion de l'Etat. 

11 ne s'occupe pas, il est vrai, — et pour cause sans 
doute, — de démontrer que nos idées sont fausses 
ou impraticables, ni de prouver la nécessité de l'Etat. 

11 nous pourfend de deux affirmations, voilà tout. 
Cela est simple, commode, et à la portée de tous les 
journalistes. 

D'après lui, donc, si nous demandons l'abolition 
de l'Etat, c'est que nous ne sommes pas l'Etat. 

K Nous cesserions de crier : à bas l'Etat ; si nous 
pouvions dire : L'Etat, c'est nous » ! 

« Au fond, ajoute le Moniteur universel, vous ne 
voulez abolir aucune force, aucun pouvoir, aucun 
privilège. Vous voulez vous emparer de tout. » 

Tels sont les raisonnements du Moniteur universel. 
11 entend parler devant lui de droit, de justice, d'éga
lité, de liberté, d'autonomie communale, etc., etc., 
— et alors il cligne de l'œil, vous tape sur le ventre, 
et s'écrie : 

— Farceur, va ! — Compris ! — Tu voudrais la 
dictature pour toi et les tiens ! 

Que ce soit là un argument triomphant, une ré
ponse sans réplique pour notre adversrire, — nous 
n'y contredirons pas. — Chacun juge suivant son 
criterium. 

Mais admettons un instant qu'il en soit ainsi. — 
Admettons que ceux qui combattent l'Etat, qui de
mandent la constitution de l'Autonomie des groupes 
et la Fédération libre des groupes solidarisés, soient 
de vils ambitieux, qui crachent dans le plat, afin d'en 
dégoûter les autres et de se l'approprier ensuite, de 
simples intrigants, dévorés, comme on l'est au Moni
teur universel, de la soif du Pouvoir, des richesses et 
du gouvernement. 

Admettons qu'ils attaquent la dictature gouverne
mentale, ainsi qu'on la défend au Moniteur universel, 
avec l'espoir de s'en emparer, ou d'y placer leurs 
compères, — qu'est-ce que cela prouverait ? 

Cela prouverait-il que l'Etat est une bonne chose, 
et que les raisonnements qui en démontrent les in
convénients, sont mauvais ? 

« L'Etat, — répond alors notre adversaire, — est 
la personnification vivante de la patrie, le gardien du 
pacte social et de l'Unité nationale, le protecteur des 
intérêts communs et de la sécurité de tous » ! 

Vous l'affirmez. — Prouvez-le I 
Comment l'Etat pourrait-il être tout cela, s'il est 

une chose dont chacun peut s'emparer, pour s'écrier 
ensuite, — comme vous le dites : — L'Etat, c'est moi ! 

Si l'Etat peut ainsi passer de mains en mains, — 
et c'est ce que nous voyons depuis quatre-vingts ans. 
— il doit changer de caractère suivant ceux qui l'oc
cupent, qui le représentent, qui parlent et agissent 
en son nom. 

L'Etat n'est donc que la Centralisation et l'Unité 
mettant aux mains de quelques-uns la force néces
saire ponr écraser tous ceux qui ne sont pas de l'avis 
des maîtres du jour. 

Si cela est, —• et je vous défie de démontrer le con
traire,— comment pourrait-il être « la personnifica
tion vivante de la patrie, et le protecteur des intérêts 

*communs et de la sécurité de tous », puisque, de votre 
propre aveu, il n'est que la personnification de ceux 
qui sont au Pouvoir, et par conséquent ne repré
sente que les intérêt particuliers de la dictature du 
moment ? 

Est-ce que l'Etat, personnifié en Napoléon III, re
présentait les intérêts des légitimistes et des orléa
nistes, la sécurité des républicoins déportés et des 
enfants mitraillés sur le boulevard ? 

Est-ce que l'Etat, personnifié en Louis XVIII, re
présentait les intérêts des bonapartistes et des bri
gands de la Loire, la sécurité des citoyens sur les
quels on lâchait les cours prévôtales et la terreur 
blanche ? 

Est-ce que l'Etat personnifié en Louis-Philippe re
présentait les intérêts du cléricalisme et de la vieille 
noblesse, et la sécurité des travailleurs, alors qu'il 
laissait piller l'archevêché, qu'il abolissait les majo-
rats et la pairie héréditaire, et répondait par du 
plomb aux ouvriers lyonnais demandant à vivre en 
travaillant ou à mourir en combattant ? 

Non, Napoléon III, Louis XVIII, Louis-Philippe ne 
protégeaient pas des intérêts communs et la sécurité 
de tous, puisqu'ils ne sont arrivés au Pouvoir que 
par des luttes sanglantes, et qu'ils n'ont duré, si peu 
que ce soit, que par la grâce de la force armée, des 
proscriptions et des fusillades. 

Us ne représentaient, ils ne protégeaient que les 
intérêts de la caste qui les avait portés au Pouvoir, 
ils n'assuraient que la sécurité de leurs partisans,— 

(•) Ecrit en décembre i8-ti. 

car l'Etat n'est et ne sera jamais, nous le répétons, 
que la force au service de tous les partis, ou de toutes 
les castes qui successivement se sont emparés ou 
s'empareront du gouvernement. 

Aussi, quand le Moniteur universel défend l'Etat 
contre nous, ce n'est pas l'Unité nationale, le pacte 
social, la patrie vivante, les intérêts communs et la 
sécurité de tous qu'il défend. 

Il défend la dictature occupée pour le quart 
d'heure par ses hommes, — il défend la force armée 
qui lui permet de nous traiter de Communards, et qui 
nous interdit de lui répondre. 

Arthur Arnould. 

Sauvons Sacco et Vanzetti 
Plus ieu r s camarades nous d e m a n d e n t où 

en est l'affaire Sacco et Vanzet t i . Voici u n e 
lettre de l 'avocat cha rgé de la d i rec t ion de 
la défense : 

Boston, Mass.. I I avril i<p5. 
Sacco Vanzetti Défense Committee. 

Messieurs, 
En réponse à votre demande d'un bref exposé 

de l'état actuel du cas Sacco-Vanzetti, je porte à 
votre connaissance ce qui sui t : 

Quand la décision d'un juge d'une Cour infé
rieure est soumise à l'examen de la Cour suprê
me, quel que soit le cas, il est de la plus haute 
importance que toute circonstance notable, y 
compris la décision du juge qui est attaquée, soit 
présentée clairement, complètement et avec soin. 
Dans le cas présent, d'un intérêt vi tal, j ' a i , depuis 
novembre dernier, cherché à remplir ce mandat 
péremptoire, avec l'assistance de M. Wiswall 
dans l'un des quatre recours. 

Le 18 mars, M. Dudley P. Ranney (l'un des 
substituts du procureur du district récemment 
nommés) fut désigné par mandat de M. Wilbar, 
procureur du district, pour traiter avec moi et 
définir les trois motifs d'appel en cours et pour 
apporter les changements qui auraient pu être 
légalement faits au motif de nullité déjà défini 
par MM. l'avocat Moore et le procureur Williams 
et enregistré par la Cour. 

Nous fumes prompternent d'accord au sujet 
des trois motifs rédigés par nous, et M. Rannay 
vint avec moi à Dedham et avalisa le consente
ment de M. Wilbar, en apposant sa signature sur 
les actes présentés à la Chancellerie de la Cour. 

Nous fûmes aussi d'accord sur certains amen
dements au recours principal, amendements né
cessaires pour éclaircir quelques points laissés 
obscurs, et d'accord également de reproduire une 
carte et deux plans pour les joindre à ce recours. 

Tous ces accords furent absolument équita
bles pour les deux parties. M. Ranney prit un 
temps suffisant pour les examiner, et en les ac
ceptant il témoigna, d'une manière certaine, 
que le gouvernement veut simplement un rap
port perspicace, juste et complet sur l'action du 
juge Thayer. 

J'ai été informé aujourd'hui que M. Wilbar, 
procureur du district, a chargé M. Ranney de 
tenter d'obtenir certaines modifications aux trois 
motifs d'appel sur lesquels nous étions précé
demment mis d'accord. Je m'opposerai à ces 
modifications s'il ne m'est pas évident qu'elles 
sont nécessaires pour corriger quelque erreur où 
M. Ranney et moi serions tombés. Il n'est pas 
opportun de présenter aucun des trois motifs 
d'appel ou les documents joints au recours 
principal au visa du juge Thayer, tant que l'on 
n'aura pas fait tous les efforts possibles pour 
aplanir tout désaccord avec le procureur du dis
trict. Les raisons de cette manière d'agir sont 
aisées à déduire. 

La Cour suprême ne se réunira plus jusqu 'en 
octobre. La prochaine session régulière où l'af
faire viendra en discussion, selon l 'ordre d'ins
cription au rôle, sera en novembre prochain. Il 
serait inutile de demander maintenant une ses
sion spéciale de la Cour pour que l'affaire soit 
examinée plus tôt, étant donné le changement de 
personnel qui s'est produit dans le cabinet du 
procureur du district. 

Toute requête de ce genre se heurterait, je 
pense, à l'opposition du procureur du district et, 
si même le procureur en était d'accord, s'obtien
drait difficilement. Toute la charge de la prépa
ration des rapports sur l'affaire pour le gouver
nement va tomber sur des hommes qui n'assis
tèrent pas au procès et qui actuellement en igno
rent les points importants . Il leur faudra plus de 
temps qu'il n'en aurait fallu à M. Williams pour 
résumer entièrement le cas pour le gouverne

ment, et aucune Cour ne voudrait les priver de 
la possibilité de remplir exactement leur mandat . 

Le dérangement mental de Vanzetli apporte 
quelques difficultés. Il a été formellement jugé 
fou au témoignage du gardien de la prison et 
selon les certificats de deux médecins compé
tents, avec lesquels fut d'accord notre médecin 
de confiance, bien qu'il n'ait eu aucune part au. 
transfert de Vanzetli à l 'hôpital de Bridgewater. 

Vanzetli ne peut sortir de l'hôpital, tant que 
le Dr Hanson, surintendant de l'Asile de fous 
de Bridgewater. et les curateurs de l 'Institution 
ne pourront certifier qu'il est guéri. 

J'ai entendu le D' Hanson samedi dernier, et 
lui et les curateurs feront sous peu ce certificat. 
S'il en est ainsi, la maladie de Vanzetti ne cau
sera pas de retards ultérieurs, mais si ce certifi
cat n'est pas délivré, il y aura, au contraire, 
d'autre retards, parce qu'il y a doute sur le droit 
du juge Thayer à signer les trois motifs d'appel 
et les papiers supplémentaires joints à l'acte ori
ginal d'appel, tant que Vanzetti est jugé atteint 
de maladie mentale. 

Il est plus douteux encore que la Cour puisse 
entendre une argumentation pour ou contre 
Vanzetti, pendant qu'il est dans une telle situa
tion. Toutefois il ne semble pas que ces possibi
lités doivent causer de nouveaux retards. 

Sincèrement votre 
Wm. G. Thompson. 

* 
Depuis que celle let tre a élé écr i te , V a n 

zetti , g u é r i , a été r a m e n é en p r i s o n . 
Ainsi nos camarades on t encore de longs 

moi s , peu t être des années de souffrances 
devan t e u x . En effet, en a d m e t t a n t m ê m e 
q u e le p o u r v o i en revis ion passe en n o v e m 
bre et soit a d m i s , u n n o u v e a u procès de
m a n d e r a sans dou te au m o i n s six mo i s 
encore . Mais tou t por te à c r a ind re q u e nous 
n 'en avons pas fini avec les r envo i s . Les cas 
qu i p e u v e n t les r e n d r e nécessaires son t tel
l e m e n t n o m b r e u x ! 

En s o n g e a n t à tou t cela, l ' angoisse n o u s 
é t re in t . Car Sacco et Vanzett i v i e n n e n t de 
voir s 'écouler le p r e m i e r mois de l eu r sixiè
m e a n n é e d ' e m p r i s o n n e m e n t ! Et ils sont 
i n n o c e n t s ! Et les j u g e s a m é r i c a i n s le saven t 
m i e u x q u e n o u s ! De tels c r imes ne j u s t i 
fient-ils pas la c o n d a m n a t i o n de tou t le ré 
g i m e qu i les e n g e n d r e ? 

* * * 

Il nous reste encore un millier d'exemplaires-
delà grande affiche illustrée qui représente l'hor
rible mort menaçant Sacco et Vanzetti et qui 
évoque la tragédie de Chicago dont furent déjà 
victimes cinq autres innocents. Son prix est fixé à 
1 franc les dix exemplaires pour la Suisse et 
3 francs (français ou belges) pour la France 
et la Belgique. L'affiche en couleurs rouge et 
noir a le format de i m X o . 6 6 c m . 

En même temps, nous avons publié pour 
être distribuée, comme commentaire à l'affiche, 
une feuille volante en français et en allemand, 
relatant les principales phases de l'affaire Sacco 
et Vanzetti. Le prix de cette feuille volante est 
de i franc le cent et io francs le mille pour la. 
Suisse ; respectivement 2 et 20 francs français ou 
belges pour la France et la Belgique. 

Vous êtes essentiellement attachés à l 'ordre 
public, vous l'aimez avec passion. Mais l 'ordre 
public, qu'est-ce donc? Pour vous, ce sont les 
boutiques ouvertes et les rues sans barricades. 
Pour d'autres, c'est l'oppression régularisée par 
la loi et paisiblement exercée en son nom, le 
droit du plus fort respecté par le plus faible, 
l ' immobilité de l'esclave en présence du maître. 

+ 
Une guerre sourde existe chez toutes les na

tions entre le droit et le fait... Les pauvres, ces 
forçats de la société, se demandent les uns aux 
autres s'ils sont moins hommes que ceux dont 
ils subissent la domination ; si cette terre qu'ils 
cultivent depuis l'aube jusqu 'au soir ne doit 
produire pour eux que du pain noir, et un pur 
froment pour vous, vos valets et vos chiens ; s'ils 
ne sont enfin qu 'un vil engrais qui n'est propre 
qu'à la rendre féconde. Cette guerre commencée 
au moyen âge, nul ne sait quand elle finira ; 
mais, assurément, les nations ne jouiront d'une 
paix complète que quand le droit aura triomphé 
du fait. Claude Tillier ( I 8 O I - I S 7 I 4 ) . 
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