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A LA MEUTE FASCISTE 
Je revendique le plein droit de tout 

citoyen de reconstruire, à travers 
les documentations politiques, toute 
la pensée politique passée et présente 
ries hommes de chaque parti, d'autant 
plus que ce droit est largement exer
cé par nos adversaires aussi. Je sais 
hien qu'une telle revendication de 
droits expose aujourd'hui à des inci
dents et des inconvénients ; mais 
malgré cela je ne suis pas disposé à 
admettre d'avoir à y renoncer. 

Giacomo Matteotti. 

C'est encore sous les auspices du grand mar
tyr que nous plaçons cette publication. Il nous 
a laissé un admirable exemple de dignité, de 
générosité, de fermeté et d'héroïsme que nous 
saurons ne pas oublier en poursuivant la lutte 
entreprise par nous. 

Nous avons contre nous et les fascistes 
avoués et les gens qui laisseraient s'implanter 
le fascisme sous prétexte d'éviter des incidents 
et des inconvénients. Nous n'entendons admet
tre aucune diminution de notre droit et si par 
exemple M. Jaques Rutty a pu dire autrefois 
au Grand Conseil que M. Mussolini était venu 

.à Genève « y placer ses faux », nous voulons 
à l'occasion pouvoir répéter cette affirmation 
d'un ancien chef conservateur du Département 
de Justice et Police. 

Je publie plus loin le texte de ma conférence 
de vendredi dernier. Et je mets au défi tous 
ceux qui nous attaquent de pouvoir en démen
tir un seul mot. 

Voyons, nos adversaires jouissent de moyens 
infiniment supérieurs aux nôtres. Sans parler 
de l'argent, des influences, des loisirs qui les 
placent dans des conditions autrement plus fa
vorables que nous, ils ont à leur disposition 
toute la grande presse pour nous répondre, ils 
peuvent faire toutes les réunions et publica
tions qu'ils jugent nécessaires. Pourquoi donc 
manifester une telle peur à la moindre de nos 
réunions ? 

La réponse ne peut être qu'une seule ; c'est 
que nous affirmons une vérité contre laquelle 
ils ne peuvent rien et que le fascisme a besoin 
d :une atmosphère de mensonge pour vivre. 

Mais donnons l'ordre du jour par lequel MM. 
les fascistes italiens prétendaient régenter et 
contrôler les réunions des citoyens suisses : 

Le fascio Tito Menichelti, réuni ce soir, a 
constaté qu'une réunion publique en faveur de 
Matteotti était annoncée par voie d'affiches 
pour demain soir. Considérant que la nature et 
les circonstances de cette réunion dont la pré
sidence doit être confiée à un conseiller aux 
Etats, rendent plus (/raves encore la caractère 
de la manifestation, risque, comme les précé
dentes, de dégénérer en une attaque violente 
contre les institutions et le gouvernement ita
liens, conscient du respect que le fascio a, tou
jours manifesté à un pays qui lui donne l'hos
pitalité et de tous les devoirs que ce respect im
pose _ mais, d'autre part, conscient des consé
quences très redoutables pour les bonnes rela
tions entre les deux pays que la continuation 
de semblables peuvent produire, le fascio a dé
cidé d'intervenir avec un groupe de partisans 
pour voir si, dans cette réunion, seront respec
tées, conformément aux lois et à la tradition 
suisses, les normes de la bonne amitié entre les 
deux pays voisins, unis du reste dans un traité 
d'amitié, et c'ela surtout dans une cité qui est 
le siège d'institutions internationales pendant 
le cours de la conférence à laquelle prennent 
part les délégations de tous les pays dit monde. 

Si les institutions et le gouvernement italiens 
sont respectés, la réunion ne sera troublée d'au
cune façon. 

A moins que la Suisse ne soit déjà devenue 
une colonie du futur Empire rêvé par Musso
lini, tout cela est inadmissible. Nous avons 
néanmoins quelque intérêt à le discuter. 

Ces messieurs se plaignent donc d'attaques 
violentes contre les institutions et le gouverne
ment italiens. 

Tout d'abord, nous pouvons répondre qu'un 
nommé 

Mussolini Benito, 29.7.83, Predappio, Iti., 
Lehar. Landl, * 03 No. 6 A IO f 
— c'est ainsi que nous le trouvons signalé dans 
le FahndunsgeRegister (Rubrica dei ricercati), 
N° 143, page 192 — se trouvant en Suisse a 
employé contre le gouvernement et les institu
tions italiennes un langage heaucoup plus vio
lent que le nôtre, en se servant même d'ex
pressions ordurières auxquelles nous n'avons 
jamais recouru. Ensuite, il est bon de remar
quer que la presse fasciste en Italie emploie 
les termes les plus grossiers et les plus infa
mants — sur l'ordre même du monsieur ci
dessus signalé aux recherches de la police suis
se — non seulement contre toutes les fractions 
du socialisme, mais aussi contre libéraux, dé
mocrates et l'rancsmaçons. Et alors ? 

J'ai fourni dans ma conférence de vendredi 
la preuve que Mussolini a parlé « d'une ba
taille difficile, séduisante, importante » à livrer 
dans le monde entier pour faire triompher le 
fascisme. 

Ces messieurs voudraient donc aller à une 
bataille sans rencontrer d'ennemis ? Tout le ba
fouillage qui termine leur communiqué est par
faitement ridicule mis en rapport avec leurs 
déclamations quotidiennes. Ils doivent pour
tant se dire que la conquête du monde n'ira 
pas toute seule. 

Doisje rappeler encore à ces messieurs du 
fascio que leur grand homme — nous qui l'a
vons connu de près ne le leur envions guère — 
a dit ceci : 

C'est fatal et fort beau que toute 
révolution qui triomphe en un pays 
ait contre elle tout un vieux monde. 

d i s o n s sur le fait d'une soidisant révolution 
accomplie pour la monarchie, le cléricalisme, 
la finance et aboutissant à la négation folle des 
droits de l'homme. Mais puisqu'il est fatal et 
fort beau en même temps d'avoir tout un mon
de contre soi, de quoi messieurs les fascistes 
italiens peuventils bien se plaindre encore ? 
Après tout, ils n'ont rencontré qu'une vingtaine 
de personnes pour les sortir, quelque peu brus
quement il est vrai, mais ce n'était certes pas 
là tout un monde. 

Je voudrais maintenant relever une méprisa
ble saleté de La Suisse fasciste. Son rédacteur 
venu pour rédiger un bulletin napoléonien de 
victoire a dû se résigner à enregistrer une re
traite en désordre . Aussi se vengetil par ce 
grossier mensonge à mon égard : 

Voici maintenant le camarade Bertoni. il 
parle, il parle, s'échauffant tout à coup, puis 
reprenant le débit monotone qui lui est habi
tuel, Bertoni, oubliant les crimes du communis
me italien, accuse le fascisme d'autres crimes 
et il appuie ses arguments sur des textes qu'im,
pitoyablement.il lit. L'orateur, croiton, va en 
avoir fini. Il hausse le verbe aux applaudisse
ments de l'auditoire, il scande ses phrases sur 
un rythme solennel et soudain il s'écrie : 

— Mussolini est un assassin ! ■ , 
Je suis mauvais orateur, c'est entendu ; mais 

ce n'est pas une raison pour me faire dire ce 

que je n'ai pas dit, ce que la déposition des fas
cistes euxmêmes et le rapport de police ex
cluent. 

Maintenant si l'on ose ainsi me prêter à moi, 
qui était sous les yeux et écouté de tout le mon
de, des paroles et gestes absolument imaginai
res, comment croire aux menaces soidisant 
proférées par notre camarade Tronchet et que 
celuici dément ? Hélas ! il ne se trouve pas 
dans ma situation de pouvoir y opposer des 
centaines de témoignages. Pris isolément, il 
n'est que trop facile de mentir à son égard, 
mais l'inouï mensonge de La Suisse en ce qui 
me concerne , devrait conseiller à tout honnête 
homme de ne pas prêter foi à tout ce qui a été 
rapporté contre Tronchet. 

* 
Parce que des fascistes sont venus troubler, 

avec préméditation, une réunion où j 'ai pris la 
parole, ce bon Journal de Genève trouve qu'il 
faut m'expulser à la place des étrangers pertur
bateurs. Charmante conception de la justice 
sur laquelle il n'est pas besoin d'insister. 

A son tour, M. Albert Maunoir, dans la Ga
zette de Lausanne, parlent de ce ceux qui vi
vent d'agitation et de haine », et donne :omme 
raisons d'interdire notre meeting les mêmes 
raisons invoquées par les 'fascistes. N'en dé
plaise à M. Maunoir, nous vivons tous de no
tre travail, plus dur et moins rémunéré sans 
doute que le sien, et sa conception de sacrifier 
aux menaces et injonctions étrangères les 
droits constitutionnels des Suisses témoigne 
d'un patriotisme vraiment étrange. 

Mais à quoi Ibon répondre à toute l 'écœuran
te littérature fasciste ? Celleci nous révèle sur
tout qu'entre nationalistes les haines ne sont 
qu'apparentes, préoccupés qu'ils sont tous d'é
craser en premier lieu les revendications du 
travail et des travailleurs. L. BERTONI. 

Contre le iwisme 
A la mémoire de 

Matteotti 
Question internationale. 

La question fasciste n'est plus une simple 
question italienne — et le fûtelle que nous 
n'en revendiquerions pas moins le droit de 
nous en occuper au nom de notre principe de 
la plus large solidarité humaine ; elle e3t 
à l'heure actuelle une question internationale 
dans toute l'acception du mot. 

Mussolini, dans son prétentieux langage ha
bituel, l'a dit luimême : , 

Nous représentons un principe nouveau dans 
le monde ; nous représentons l'antithèse nette, 
catégorique, définitive de tout le monde de la 
démocratie, de la ploutocratie, de la Maçonne
rie, de tout le monde, en un mot, des immor
tels principes de 1789. 

Sismondi, le grand historien, disait que les 
peuples qui, à un certain moment de leur his
toire prennent l'initiative politique, la gardent 
pendant deux siècles. Et, en effet, le peuple 
français, qui en 1789 prenait l'initiative poli
tique, l'a gardée pendant cent cinquante ans. 
Ce que le peuple français a fait en 1789, l'Ita
lie fasciste le' fait aujourd'hui ; elle prend l'ini
tiative d'annoncer au monde une parole nou
velle ci gardera cette initiative. 

Chacun sait, et personne n'en doute le moins 
du monde, que la ploutocratie ne s'est jamais 
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mieux trouvée qu'avec le fascisme. Mussolini 
ajoute encore : 

Voilà, nous sommes vraiment sur un piai 
où la bataille devient séduisante, difficile, im
portante, car si battre les vieux résidus des 
partis italiens a été une tâche ingrate, agiter un 
principe nouveau dans le monde et le [aire 
tiiompher, c'est une tâche grâce à laquelle un 
peuple et une révolution se, placent dans l'his
toire. 

Civilisation fasciste. 
C'est une déclaration ouverte de guerre au 

inonde entier qui n'est pas fasciste. Mais, en 
somme, quelle est là parole nouvelle dont le 
fascisme se réclame ? Nous savons tous ce 
qu'est la Déclaration des droits de l'homme et 
du citoyen de la Révolution française. Voyons 
maintenant la civilisation supérieure dont le 
fascisme se fait l'initiateur. J'en trouve une dé
finition dans VImpero, l'un des principaux 
journaux du fascisme, qui paraît à Rome et 
auquel Mussolini lui-même collabore. Ce que je 
vais vous lire, pourrait dans un pays où la 
presse est libre, ne représenter que les divaga
tions d'un fou. mais en Italie avec la censure 
préventive et étant donné le journal où cela a 
paru, c'est bien l'expression d'une pensée pres
que officielle : 

Les faits les plus typiques, qui caractérisent 
les époques et les peuples de vitalité plus intel
ligente et de magnificence plus étendue, sont 
la peine de mort, les supplices et les châti
ments corporels. Il n'y a pas d'Etat au sommet 
de la civilisation qui ne les ait adoptés sur une 
large éclielle. Si aujourd'hui en Italie exis
taient au moins les peines corporelles pour les 
mauvais sujets du noi et de la Patrie, nous au
rions d'autant plus d'ordre et une plus grande 
harmonie sociale. Pensez donc au spectacle 
d'un Amendola mis au pilori, prés de la Co
lonne Adrienne, exposé, aux crachats et aux 
railleries des bons qvirites ? Ou à celui d'un 
Albertini, exposé au vent et au soleil dans une 
gracieuse cage de fer qui, par exemple, pour
rait être scellée à la façade du palais Chigi ? 
Ou A celui d'un Turali traîné nu (si Von pou
vait vaincre la pudeur de nos yeux) attaché à 
la queue d'un cheval de la place Venezia à la 
place du Popolo? Ah! comme un peu de re
naissance guerrière et politique, ou si vous pré
férez, un peu de ce vieux Moyen âge, calomnié, 
auquel appartient le siècle de Dante, ferait du 
bien à ces gens efféminés qui veulent retenir à 
tout prix l'Italie dans son ascension impériale. 
Car ce n'est que dans cette atmosphère de bel
liqueuse virilité, que peuvent s'accomplir les 
grandes entreprises et être tracés les sillons de 
la puissance. 

Voilà donc la civilisation que se propose de 
nous apporter le fascisme : peine de mort, sup
plices et châtiments corporels. A remarquer 
que ni Amendola, ni Albertini, ni Turati, ne 
s'ont des bolchevistes. Amendola est un ancien 
ministre libéral, un lettré et un philosophe, que 
les fascistes ont par deux fois frappé féroce
ment ; il en est mor t dernièrement en France 
et ses agresseurs connus n'ont jamais été pour
suivis. Albertini est un sénateur conservateur, 
ancien directeur du Corriere della Sera, cou
pable seulement de n'avoir pas continué son 
appui du début au fascisme. Turati, enfin, est 
le chef connu de l'aile droite du socialisme ita
lien, qui s'est toujours prononcé contre toute 
action révolutionnaire. Il est bon de bien éta
blir ainsi la vérité objective. 

L'interdiction de Lausanne 
Retenons donc bien ceci : que le fascisme dé

clare ouvertement la guerre à poursuivre dans 
le monde entier contre les principes de 1789. 
Dès lors il devient incompréhensible que le dé
mocratique gouvernement vaudois ait pu in
terdire une réunion pour défendre des princi
pes auxquels il doit son existence même. Il en 
a été doublement remercié : par une réunion 
à Lausanne même de fascistes italiens le féli
citant d'avoir supprimé les droits constitution
nels des citoyens suisses ; par un article de 
Squilla italica, qui lui témoigne toute sa re
connaissance d'aider benoîtement à la con
quête fasciste de la Suisse aussi. Il serait si 
aisé de vaincre si défense était faite à l'ennemi 
de se défendre ! Naturellement, l'organe fas
ciste, en soulignant la décision vaudoise, en 
conclut immédiatement que les autres gouver
nements ont eu bien tort de ne pas en faire de 
même ! 

Il est vrai de dire que le gouvernement vau
dois a cru compenser la défense faite à Ber
toni, par une demi-défense au monarchiste 
Daudet invité, pour sa conférence, à « s'abste
nir de toute incursion dans le domaine poli
tique ». 

Le gouvernement vaudois a vraiment bon 
caractère, puisqu'il dit : Défense à Bertoni de 
s'en prendre au gouvernement fasciste, défense 
à M.'Daudet d'attaquer le gouvernement fran
çais ; si vraiment .les citoyens désirent atta
quer un gouvernement quelconque, que ne di
rigent-ils leurs, coups contre le gouverne
ment vaudois lui-même — qui ainsi n'a guère 
interdit un meeting de protestation à son 
égard. 

Quelle que soit la complaisance du Conseil 
d'Etat vaudois à jouer le rôle de tête de turc, 
il n'en reste pas moins pour nous qu'un sim
ple élève fasciste, et nous préférons nous en 
prendre au maître Mussolini qu'il a jadis fait 
expulser du pays de Vaud. 

Fascisme et bonapartisme. 
C'est pourquoi nous croyons devoir faire une 

fois de plus, le procès du fascisme. 
Nous avons déjà eu occasion de rapprocher la 

soi-disant révolution fasciste du coup d'Etat de 
Napoléon III en 1851. Il est facile de trouver 
dans la presse fasciste et chez les hommes les 
plus en vue du fascisme, les mêmes précises 
déclarations faites au début du second Empire. 
Ainsi le ministre bonapartiste de Persigny di
sait : 

Les gouvernements qui nous ont précédés ont 
tous fait fausse route. Ils n'ont pas su se met
tre en rapport direct avec les masses, parler as
sez à leur imagination et à leurs passions. 
Nous, au contraire, nous nous sommes placés 
dès l'abord dans le plein courant des sentiments 
populaires, grossiers, si vous voulez, bons ou 
mauvais, n'importe. Cela a été notre première 
force ; nous ne nous en dépouillerons jamais. 
Si celte force, cependant, nous a suffi pour en
trer en scène et ravir le pouvoir, elle ne suffit 
plus seule pour nous y maintenir. Quand on 
est devenu gouvernement, on a devant soi des 
classes de la société sur lesquelles il faut agir 
par d'autres moyens. Sur celles-là nos devan
ciers échouaient encore : ou ils i ne connais
saient point leurs avantages, ou ils en usaient 
timidement. Ils avaient autour d'eux un monde 
plein d'avidité, ils n'ont pratiqué qu'une cor
ruption mesquine ; des gens pleins de couar
dise, ils n'ont pas un instant songé à leur faire 
peur. La corruption, la terreur, sur une large 
échelle, n'ont-elles pas toujours été les armes 
les plus puissantes des gouvernements forts ? 
Ces armes, nous les recevons fraîches et à peine 
émoussées : on verra le parti que nous en sau
rons tirer. En allant droit à ce pays-ci, avec 
l'argent dans une main, le fer dans l'autre, 
nous le mènerons loin...» 

En réalité, ils l'ont mené jusqu'à Sedan. 
L'identité de ce langage de Persigny avec celui 
de Mussolini ou de l'un de ses porte-voix auto
risé, est vraiment frappante. 

Le sauveur de l'ordre. 
Mais la critique la plus cinglante faite au 

fascisme est celle du mar tyr dont nous rappe
lons ce soir même la grande mémoire. Je vais 
vous en donner quelques éçjjaiitillons emprun
tés aux écrits mêmes de Matteotti et qui lui 
ont coûté la vie. 

Pour nos bourgeois, Mussolini est avant tout 
le sauveur de l'ordre, qui pendant la période 
troublée de 1919-20. aurait lutté contre l'agita
tion des masses. 

Rien de plus faux. J'ai par exemple, sous les 
yeux, un article de Matteotti du 11 février 1924. 
Un journal fasciste avait publié une soi-disant 
chronique de « l'activité délictueuse des sub
versifs en 1919 ». Pour le premier trimestre, 
seize faits se trouvaient indiqués. Matteotti n'a 
aucune peine à prouver, comme il ne s'agit en 
somme que d'inexactitudes ou de faits que 
Mussolini avait prônés, encouragés et loués 
dans son journal II Popolo d'Italia. 

Dans un autre article concernant l'agitation 
pour le renchérissement de la vie, Matteotti 
cite ces paroles du même journal du 4 juillet 
1919 : 

Ce n'est pas le parti socialiste qui a provo
qué et dirigé ces manifestations. A Imola (S 
morts), ce furent les fractions de minorité au 
grand désappointement de la commune socia

liste et de la Chambre confédérale de travail. 
Quant à nous, nous affirmons explicitement la 
justice fondamentale de la protestation popu
laire. Elle est proportionnée aux excès des af-
fameurs. 

Dans un numéro précédent (14 juin), toujours 
du même journal de Mussolini, on trouve ce 
titre significatif : Pour les requins affameurs, 
le peloton d'exécution. Et enfin, le Comité cen
tral des fasci termine ainsi son ordre du jour 
du 5 juillet 1919 : en proclamant sa solidarité, 
illimitée pour le peuple insurgé contre les affa
meurs, approuve les réquisitions, etc. 

Autre fait. Les fascistes dénoncent avec in
dignation l'amnistie aux déserteurs de Nitti. 
IMais lorsque le décret parut , (Mussolini l'an
nonça avec un grand titre sur six colonnes : 'La 
grande amnistie militaire de la paix et de la 
victoire. Et il le commentait ainsi : Dans son 
ensemble, ce décret satisfait aux exigences de 
la conscience nationale. 

L'occupation des fabriques. 
Mais chacun sait que le plus grand crime 

des antinationaux fut l'occupation des fabri
ques. Or voici ce que Mussolini écrivait au 
cours même de la crise : 

Le bruit que les fascistes veulent attaquer 
les établissements est idiot. Aussi longtemps 
que le différend ne dépasse pas les limites 
d'une lutte d'intérêts pour glisser dans une 
tentative d'absolutisme bolcheviste, les fascis
tes n'ont pas de raisons de changer leur atti
tude qui a été de sympathie pour les réclama
tions ouvrières. Voilà la vérité. Le reste n'est 
que racontars. (5 septembre 1920.) 

La conclusion sera une transaction . . . Il 
semble que les industriels sont disposés à 
faire des concessions. Pourquoi ne pas les faire 
avant ? Il est juste que les industriels deman
dent avant tout que les fabriques leur soient 
rendues ; mais on ne peut prétendre que les 
ouvriers les quittent sans garanties. (10 sep
tembre.) 

Tous doivent reconnaître que la Conf édéra-
tion du Travail a su éviter au pays la guerre 
civile. (21 septembre.) 

Ce que nous avons eu en Italie ce fut une 
phase de la révolution commencée par nous en 
mai 1915. Il n'y a pas eu de lutte dans la rue, 
ni de barricades. Mais un rapport juridique 
plusieurs fois séculaire a été brisé. L'ouvrier 
conquiert le droit de contrôler l'activité écono
mique à laquelle il participe. Au point de vue 
policier, Giolitti a raison. Pouvait-on éviter 
l'invasion des fabriques ? Peut-être. Mais qui 
peut affirmer que la manière forte n'aurait pas 
déchaîné un incendie infiniment phts dange
reux à maîtriser. (28 septembre.) 

Laissons de côté l'affirmation révoltante qui 
rattache l'occupation des fabriques aux mani
festations artificielles de la rue en mai 1915 
pour pousser à la guerre, mais nous avons ici 
la preuve irréfutable que Mussolini a approuvé 
et appuyé l'occupation des fabriques. 

Que faut-il donc penser de Mussolini, sauveur 
de l'ordre de notre presse capitaliste ? Sau
veur de l'ordre . . . 

C'est à ce moment que devai t se p r o d u i r e 
la b a g a r r e . Quelqu 'un, personnel lement je 
n ' a i p a s bien en tendu, i n t e r rompi t : Non, 
un assassin ! P u i s on eut u n coup de r a p 
pel f r appé a u sol avec une c a n n e p a r un 
fasciste. Une v ingta ine de c a m a r a d e s ré
p o n d i r e n t s a n s t a r d e r en fa i san t face aux 
fascistes, se t r o u v a n t a u n o m b r e d 'une cin
q u a n t a i n e ass i s a u fond de la salle, qui en 
étai t en t iè rement désinfectée cinq minutes 
a p r è s , policiers et g e n d a r m e s é tan t aussi 
in te rvenus . J e p u s a lo r s r e p r e n d r e mon 
d i scours et le t e r m i n e r d a n s le calme le 
p lus complet . 

Chantage fasciste. 
Mussolini, sauveur de l'ordre ! Mensonge ré

voltant. Il ne l'est devenu que lorsque les partis 
d'avant-garde profondément divisés, la foule 
déçue et découragée, rien n'était plus à crain
dre. Alors il fut l'homme sans scrupules pour 
les vengeances les plus atroces de la bourgeoi
sie, qui, plus que de pertes réelles subies, avait 
à se venger de la peur éprouvée. Et pourtant 
les bourgeois aussi en ont vu parfois de cruel
les avec les chemises noires. Il est vrai que 
Mussolini en prenant le pouvoir fit à cette 
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ploutocratie qu'il prétend combattre un cadeau 
de 322,209,947 lires. Voici comment. Une com
mission parlementaire, où les socialistes 
étaient Lien entendu minorité, rien qu'en revi
sant ies co:nptes des fournitures de guerre, 
avait établi un total aussi considérable payé 
en plus aux grands fournisseurs militaires. La 
commission dissoute par le gouvernement fas
ciste, il ne fut plus question de faire rendre 
gorge aux voleurs. 

Mais, ces centaines de (millions empochés et 
le fascisme étant gouvernement, les capitalis
tes croyaient le moment venu de ne plus ver
ser de fortes contributions au fascisme. Il y eut 
■des tiraillements, qui donnèrent même lieu à 
des publications de chantage ouvert de la part 
des caissiers des fasci. En voici un échantillon : 

J'ai ces jours examiné la somme recueillie 
pour le fascisme avec les diverses contributions 
des propriétaires de Pesaro et province. Il est 
superflu, inutile de dire que nous ne savons 
comment et à quel usage employer tout l'ar
gent qui regorge et déborde de nos coffres ja
mais trop 'forts. 

Quelques propriétaires notamment, heureux 
mortels, possesseurs de quelques millions, nous 
ont offert des sommes qui, comparées au capi
tal que le fascisme leur a sauvé, sont ce qu'un 
millionième est à cent. Pour cette raison, vu 
et considéré, qu'avec le précédent système de 
•quête employé par nous, nous n'avons rien ob
tenu, je préviens tous les propriétaires de la 
provìnce de Pesaro et Urbin que je les taxerai 
proportionnellement au capital et de façon telle 
à régiûariser définitivement la situation du fas
cisme dans notre province. 

Comme exemple de chantage brutal et cyni
que, il serait difficile de trouver mieux ! A re
marquer toujours que la presse en Italie est 
soumise au régime de la censure préventive, 
si bien que rien ne paraît sans l'approbation 
du gouvernement. Ce chantage est en quelque 
sorte contresigné par l'autorité locale n'exécu
tant scrupuleusement (que les ordres de l'auto
rité centrale. Inutile d'insister. 

Parmi les bourgeois qui aujourd'hui doivent 
trouver enfin que le fascisme exagère, relevons 
aussi en passant iceux des professions dites li
bérales, avocats, ingénieurs, journalistes, méde
cins, etc., qui ont vu leurs ordres supprimés et 
ne pourront plus exercer qu'à la condition 
d'une garantie de « foi nationale », autrement 
dit d'adhésion ou de soumission au fascisme. 

Fascisme et tomisme. 
Mais enfin, qu'estce donc que cette fameuse 

doctrine fasciste ? Nous avons déjà vu qu'elle 
réclame la peine de mort, les supplices et les 
châtiments corporels et qu'elle se proclame 
l'antithèse des Droits de l 'homme. M. le minis
t re de la justice Rocco, dans un discours qui 
lui a valu les félicitations télégraphiques de 
Mussolini, nous a encore appris qu'elle fait de 
l a liberté un don de l'Etat, que celuici reste 
libre de reprendre, que l'Etat n'est pas fait 
pour l'individu mais les individus pour l'Etat, 
qu'i l faut la plus grande unité du pouvoir, au
trement dit l'absolutisme. Et M. Rocco ap
puyait ses dires de l 'autorité de Saint Thomas 
d'Aquin et (de Dante. Un retour en arrière de 
six siècles pour une soidisant parole nouvelle 
à propager dans le monde. 

Mais un avocat catholique à Locamo m'a 
soutenu un soir que j 'y donnais une conférence, 
que M. Rocco avait mal interprété la doctrine 
politique tomiste. Et Ije n'en serais pas étonné. 
Mussolini, luimême, chaque fois qu'il fait des 
citations tombe à faux. Ainsi il a prétendu que 
Proudhon aurai t dit que la guerre est d'origine 

/divine. Proudhon condamné pour offense à la 
religion, afin de combattre la morale de celle
ci, répliqua à ses adversaires par les mots ci
dessus, il est vrai, mais c'est un bon mot de 
pamphlétaire mécréant et nullement l'affirma
tion solennelle d'un croyant. La différence est 
sensible. Une autre fois, il a attribué à Socrate 
la maxime de faire tout le mal possible aux en
nemis et tout le bien possible aux amis, pour 
justifier persécutions et favoritismes à la ifois. 
Or, Socrate ne fait énoncer une telle proposi
tion que pour la combattre. Le ministre Roc
co a donc bien pu calomnier Saint Thomas. 

J'avoue ne rien connaître aux saints, mais je 
me rappelle avoir lu quelque part en Voltaire 
que s'il avait une langue de fer parlant tou
jours, il ne pouirait suffire à nombrer tous 
les saints qu'on rencontre en enfer. Au cas où 
Saint Thomas aurai t vraiment enseigné l'ab

solutisme, c'est aussi à n'en pas douter l'un 
des saints qu'on rencontre en enfer. 

Dante et la Société des Nations. 
Pour ce qui est de Dante, iRocco entendait 

se référer à son livre en latin De Monarchia, 
écrit sur l'ordre de l'empereur allemand Henri 
VIL Mais, à propos de ce livre, M. Rensi, pro
fesseur à l'Université de Gènes, nous apprend 
qu'à côté de tout ce qu'il contient de vieilli et 
de mort, on y rencontre une pensée géniale, la 
nécessité d'une autorité internationale — l'Em
pereur dans la conception et la langue de Dan
te — appelée à résoudre pacifiquement comme 
instance de justice supérieure les conflits entre 
Etats. Ce n'est pas tout. Dante veut que l'em
pereur soit aussi appelé à décider sur les dif
férends de droit constitutionnel entre les par
ticuliers et leurs gouvernements, pour empê
cher les abus et les iniquités qui pourraient se 
commettre à l'intérieur de chaque Etat par les 
dominateurs contre leurs compatriotes. 

Ainsi seulement, ditil, les gouvernements 
pourront fonctionner selon la justice. Et ce qui 
est très remarquable, il ajoute qu'il y a des 
droits primordiaux communs à tous (nos 
« droits de l'homme » d'aujourd'hui) que les 
gouvernements ne doivent pouvoir admettre ou 
méconnaître à leur gré, mais dont la reconnais
sance doit leur être imposée par l'Empereur, 
si jamais ils violaient la constitution, les liber
tés publiques, les droits fondamentaux de 
l'homme. Pour Dante,, les citoyens n'existent 
pas pour l'Etat, au service des lois, mais l'Etat, 
c'estàdire les lois sont faites pour les citoyens. 
Les gouvernements ne sont pas les maîtres, 
mais les ministres des citoyens. Il ne doit pas 
être permis à un tyran d'égorger son peuple, 
sous prétexte que des interventions étrangères 
sont inadmissibles. Comme il n'est pas permis 
à un particulier de commettre n'importe quel 
crime à son domicile ; il ne peut l'être non 
plus à un tyran dans les limites de son Etat. 

Laissons de côté ici nos opinions sur l 'Etat 
et son rôle, de même que la fameuse polémique 
entre IProudhon et Louis Blanc sur l 'Etat pa
tron et l'Etat serviteur. Admirons le génie de 
Dante qui prévoit un tribunal suprême pour 
les nations. De Monarchia, ajoute Rensi, est 
plein ainsi de (passages qui pourraient être 
gravés sur les murs des salles de la Société des 
Nations. 

Pour finir, il faut donc renoncer à inscrire 
au Part i National Fasciste Dante et à lui dé
livrer une carte de membre ad honorem. La 
grande et géniale idée que nous venons de ré
sumer a déjà été en effet raillée et attaquée 
par le fascisme. 

Journaliste et assassin. 
Nous n'avons pas encore parlé de l'assassi

nat de Matteotti. Ce que le prof. Salvemini, de 
l'Université de Florence, en a dit dans sa subs
tantielle brochure suffit à établir irréfutable
ment qu'il s'agit d'un crime du parti et des au
torités fascistes. 

Rappelons ici que l 'un des cinq exécuteurs 
matériels du crime, Albino Volpi, publiait dans 
l 'hebdomadaire fasciste La Grande Italia de 
Milan, à la date du 8 juin 1924 les lignes sui
vantes : 

Matteotti ! Peste l'ignominie de Matteotti 
comme un signe ineffaçable de la profonde per
versité des mœurs politiques ; mais il ne reste 
aucune des criailleries et des vociférations de 
femm,elette qu'il a lancées . . . Matteotti est une 
molécule de cette bande, que bientôt le dernier 
coup de vent de bon sens et un mouvement 
(mossa) énergique du Duce (chef) viendront ba
layer. 

Ce que devait être le mouvement énergique 
chacun le sait aujourd'hui. Le dernier discours . 
de Matteotti contre les fraudes et les violences 
électorales est du 30 mai. Le 8 juin paraissent 
ces paroles de l 'un des assassins, le 10 juin 
l 'assassinat est consommé. 

Paroles du martyr. 
Matteotti a eu le pressentiment de sa fin tra

gique. C'est ainsi qu'il écrivait à Raphaël Ros
setti, un républicain décoré de la médaille d'or 
pour ses exploits de guerre, qui avait cru sin
cèrement que la liberté allait sortir de celleci: 

Les Italiens ont été trop souvent trompés par 
les chefs en qui Us avaient placé leur confiance; 
aujourd'hui, ils ne sont disposés à croire qu'à 
ceux qui leur montrent leur sang. 

Quelle profonde tristesse dans ces paroles ! 
Ne diraiton pas qu'il craint, au milieu de tant 

de reniements, de désertions et de trahisons, 
que sa bonne foi aussi puisse être mise en 
doute à la veille même de ce martyre dont il 
sent l'approche ? Il a déjà tant donné pour son 
idée, mais il fera encore le don suprême de sa 
vie au socialisme, dont il nous a laissé cette 
noble définition : 

Le socialisme part de la réalité douloureuse 
du travailleur qui gît dans l'abjection et dans 
la servitude ■matérielle et inorale, et il entend, 
œuvrer à son relèvement, l'amener à des amé
liorations économiques et intellectuelles, à la 
liberté sociale et à la liberté spirituelle, tou
jours plus hautes. Il veut former et réaliser en 
lui l'homme qui vil en frère et non plus en 
loup pour les autres hommes, dans une huma
nité meilleure par la solidarité et par la jus
tice. 

Sacrifice inutile! 
Matteotti revendiquait « le droit des mino

rités à l'existence et à la propagande civile ». 
Et il ajoutait : 

Armés de mousquetons, su?is connaissances 
ni civilisation, les violents qui commandent au
jourd'hui peuvent le méconnaître. Les oppri
més n'osent plus le revendiquer, craignant pour 
eux, pour leur famille, pour leur tranquillité. 

C'est aux jeunes de revendiquer ce droit avec 
énergie, dignité, fierté, sacrifice, danger! 

Sacrifice inutile, diront les prudents, parce 
que les dominateurs ont tous les instruments 
de la force, et les opprimés sont, désarmés. Sa
crifice utile, disonsnous, parce qxie toutes les 
grandes causes de la civilisation ont dû d'abord 
avoir leurs victimes, leurs martyrs, leurs inuti
les héros, qui ont ouvert les yeux et la voie aux 
autres. 

Comment ne pas être ému en lisant de telles 
paroles de la part d'un tel homme. Ce qu'il dit 
est profondément senti, vécu, est l'expression 
d'une pensée vibrante de foi, de sincérité et 
d'amour. 

Conseil aux jeunes. 
Mais il y a des paroles de Matteotti qu'il im

porte surtout de rappeler ici aux timides, aux 
hésitants, à ceux qui, crainte toujours de je 
ne sais quelles conséquences, pourraient être 
disposés à laisser mesurer aussi nos droits et 
nos libertés à l 'aune du gouvernement italien. 
Elles sont adressées aux jeunes, mais chacun 
de nous peut aussi en faire son profit : 
• Il faut donner un seul conseil aux jeunes : 
celui d'être jeunes, de ne pas devenir vieux et 
prudents avant l'âge. Il y a déjà tellement de 
gens très prudents autour de nous qu'il n'y a 
vraiment pas besoin de prêcher la prudence. Il 
y a toujours des échines courbées sous la do
mination qu'il n'y a pas besoin d'enseigner pa
reille chose. Ils en savent déjà assez. 

Voilà ce que la meute fasciste appelait l'igno
minie de Matteotti. Voilà le conseil que nous 
devons tous suivre en ce moment où la réac
tion se lève menaçante de toutes parts. Lors
qu'on peut dresser en face d'adversaires odieux 
et hideux une si noble figure, une si haute in
carnation des plus fortes qualités humaines, 
quelle erreur serait la nôtre de ne pas le faire, 
quelle ingratitude visàvis de l'homme tombé 
héroïquement pour nous, pour notre cause, 
pour notre avenir ! 

Le martyre. 
Quelle peur Matteotti a pu inspirer à tous 

nos ennemis par sa bonté, sa droiture et sa gé
nérosité mêmes ! C'est avec raison que l'un de 
ses amis a pu écrire : 

Ils ont eu peur de lui et l'ont tué, ils ont eu 
peur de l'avoir tué et l'ont caché, ils ont eu 
peur de l'avoir caché et l'ont découvert, ils ont 
eu peur du transfert de ses restes et ne l'ont 

. permis que de nuit. La peur, encore et toujours 
la. peur ! Peur de la croix de bois qu'ils ont en
levée à la. Quarterella, où le cadavre avait été 
enfoui, peur des fleurs semées sur le quai du 
Tibre qu'ils ont jetées à l'eau, peur de son effi
gie, de l'obole à sa mémoire, de son nom sur 
une feuille, de papier, sur une muraille. 

Sous l 'apparat de force de tout régime de ty
rannie, il n'y a j amais eu et il n'y aura j amais 
que la peur. 

Et je ne saurais terminer ici sans évoquer 
la figure tragique de la mère de Matteotti. Elle 
avait eu trois garçons dont deux, socialistes 
aussi, étaient morts très jeunes. Le jour où 
elle se vit ramener les quelques restes de son 
dernier enfant, tué pour sa grande bonté mê
me, la pauvre femme, folle de douleur, tout & 
coup se mit à crier dans la nuit : Assassins S 



à LE REVEIL 

Assassins ! Et d'aucuns voudraient ici nous 
empêcher de protester contre le régime qui a 
préconisé cet assassinat dans sa presse im
monde, qui l'a prémédité et voulu ! 

Souvent, nous nous sommes entendu dire : 
Votre idéal est beau, .mais les hommes sont ce 
qu'ils sont et c'est un vain espoir que de pen
ser jamais le réaliser. Mais qui d'entre nous 
ne sent pas dans le profond de son être qu'avec 
des hommes tels que Matteotti les aspirations 
les plus grandes, les rêves les plus lumineux 
sont permis ? Nous lui devons ainsi l'immense 
reconnaissance d'avoir rendu vivante notre foi, 
de l'avoir ranimée dans nos cœurs, en nous la 
montrant déjà réalisée en tous ses actes et 
dans toute sa vie ! 

Vive Matteotti ! Vive la liberté ! 
Vive la solidarité internationale dans la lut

te pour notre émancipation ! 

L ĴL L E Ç O N 
Les fascistes de Genève ont pu se rendre 

compte, vendredi soir, que les travailleurs ge
nevois ne sont pas encore mûrs pour le régime 
inique qui règne en Italie. Ces messieurs 
étaient venus en provocateurs. Leur intention 
nette était d'occasionner du chambard, pensant 
ainsi arriver à obtenir l'interdiction de toutes 
réunions ayant pour but de dévoiler, de dénon
cer, de prouver les infamies ifascistes. Réunis 
aux Bastions, les chevaliers de la matraque et 
de l'huile de ricin arrivèrent militairement en 
cortège à la Maison communale de Plainpalais 
et repérèrent — étant les premiers sur place — 
l'endroit jugé par eux le plus propice pour 
mettre leurs intentions en pratique. En cela ils 
se sont montrés mauvais stratèges : la place 
choisie devait leur être préjudiciable, et surtout 
ignorants de l'esprit des travailleurs genevois : 
ils n'avaient oublié qu'une ebose, très impor
tante, soit la décision de la classe ouvrière de 
répondre d'une façon magistrale à la première 
tentative de provocation de leur part. Cai' la 
classe ouvrière s'est souvenue que si le fascis
me — ce régime tout au plus digne du sombre 
moyen âge — a pu s'implanter en Italie, ce 
n'est que grâce au manque de résistance de la 
par t du prolétariat et de certaines classes dites 
libérales. 
• Les fascistes de Genève avaient prévenu le 
consul de leur décision d'assister à la réunion 
pour intervenir s'ils jugeaient — les bons ju
ges ! — que des injures seraient proférées à 
l'égard du gouvernement italien. Il faut croire 
que pour ces messieurs la vérité constitue une 
injure. Il importe de souligner que seuls des 
écrits de Mussolini et de son entourage immé
diat furent produits. Mais ces écrits étaient, il 
est vrai, un foudroyant réquisitoire contre les 
patrons fascistes régnant à Rome. 

En ouvrant la séance, le président Ch. Bur-
klin fit appel au calme et déclara que la con
tradiction serait accordée à qui la demande
rait. 

Le premier orateur, Bertoni, se servit unique
ment de la prose de Mussolini et de ses ser
vants pour démontrer toute l'hypocrisie qu'il y 
avait à la base du fascisme. Les citations de 
Bertoni, incontestées et incontestables parce que 
puisées dans la presse fasciste elle-même, eu
rent le don de mettre à mal la cohorte fasciste 
placée sous les ordres des Cuccini, Vinci, Za-
noni et Ramella. Ces personnages sentirent 
qu'il n 'y avait pas place pour la contradiction 
devant de telles citations. Et pressentant que 
d'autres, plus cinglantes, plus accusatrices en
core, allaient être énoncées, le signal convenu 
fut donné : des coups de carmes sur le plan
cher retentirent, mais la bande n'eut pas le 
temps de se lever complètement que la riposte 
pi ompte, énergique et décidée était là. Les pro
vocateurs fascistes avaient trouvé à qui parler. 
Ce fut un siège en règle de la bande serrée 
dans le repaire qu'elle s'était elle-même choisi, 
et sans l'intervention de la police, nul cloute 
qu'elle aurai t connu d'une façon plus ample 
et plus cuisante la leçon que les travailleurs 
étaient résolus à lui donner. 

De cela une leçon se dégage également pour 
les travailleurs eux-mêmes. Chacun a pu se 
rendre compte que les fascistes ne brillaient 
pas précisément par un courage merveilleux 
lorsqu'ils se' trouvent en présence d'hommes 
décidés à leiir tenir tête, et c'était du plus haut 
comique de les voir déguerpir prestement sous 
la protection bienvenue de la police. C'est dire 
qu'il faut persévérer dans la bonne voie, la
quelle est, à chaque occasion, de prendre nette

ment l'offensive pour faire prévaloir le droit 
contre l 'arbitraire, la liberté contre l'esclavage. 
Et bien qu'il soit fort douteux que devant la 
correction reçue, les fascistes de Genève, il est 
néanmoins nécessaire de prendre ses précau
tions et les appliquer au besoin avec la der
nière énergie. G. 

A Monsieur Jean Martin 
Le Journal de Genève a donné un récit ten

dancieux de la manifestation de vendredi der
nier à la Maison communale de Plainpalais. 
Non content de cela et montrant le vrai but du 
récit mensonger, M. Jean Martin a publié un 
commentaire où il prend violemment à partie 
notre camarade Bertoni, dont il demande l'ex
pulsion parce que responsable de tout ce qu'il 
peut survenir de désagréable aux yeux de cer
tains réactionnaires. M. Jean Martin revendi
que pour lui et les siens le monopole du tact, 
de la bienséance et du savoir de ce qu'il faut 
faire ou ne pas ifaire pour le bon renom de Ge
nève et de la Suisse et du maintien de notre 
dignité d'hommes. Avant d'écrire son article 
honteux, M. Jean Martin aurai t pu se rensei
gner auprès de M. Turrettini, chef du Départe
ment de justice et police, où la rédaction du 
Journal de Genève a toutes ses entrées. M. Tur
rettini a reconnu — et il avait, assez de com
missaire et d'agents pour le renseigner — que 
Bertoni n'avait pas prononcé une parole qui 
puisse justifier le courroux de la troupe fasciste 
venue à la réunion en armes et officiellement 
mobilisée. i 

Mais M. J. Martin n 'a cure de la vérité. Avec 
toute la mauvaise foi dont il est capable — et 
c'est un des rares cas où sa capacité soit gran
de — il saisit le premier prétexte venu pour at
taquer un adversaire, même s'il doit pour cela 
prendre la défense d'agents étrangers, dont cer
tains figurent au livre de la police suisse, com
me leur chef d'ailleurs, et qui ne sont venus ici 
qu'avec la mission d'entraver l'exercice d'un 
droit que la loi — cette sacrée loi — reconnaît, 
théoriquement du moins, à tous, soit la liberté 
de parole et de pensée. 

Le peuple suisse a conquis — on ne lui a rien 
concédé — une certaine somme de liberté et 
nous sommes aussi qualifiés qu'à la rédaction 
du Journal de Genève pour savoir comment il 
faut en user, même lorsqu'il s'agit de questions 
étrangères. Ce n'est pas au groupe du Réveil 
ni chez les camarades des autres groupements 
ouvriers, que l'on rencontre des gens qui mesu
rent leurs sympathies étrangères à la quantité 
de champagne ingurgité. Que ce soit pour boi
re le champagne ou tout autre chose, vous n'a
vez pas la notion de la juste mesure et vous 
n'êtes point qualifiés, messieurs du Journal, 
pour faire la leçon à qui que ce soit. Nous vous 
laissons tout à votre aise exprimer vos sympa
thies ou antipathies aux régimes étrangers — 
Casella et son champagne ont montré la no
blesse de vos mobiles — mais vous voudrez 
bien souffrir que nous ne prenions pas le la 
chez vous. 

M. Jean Martin s'attaque aux organisateurs 
socialistes puis au camarade Tronchet, dont il 
déplore la nationalité genevoise qui le met à 
l'abri de l'expulsion, tandis que les Vinci, Za-
noni — l'individu au revolver — pourraient 
continuer à faire ripailles ici. 

Le jeune ouvrier Tronchet a, par son travail, 
plus fait pour la grandeur de Genève — sa Ge
nève — que M. Jean Martin avec ses articles 
dont tout le monde se passerait sans la moin
dre gêné. 

Pour en revenir à la manifestation du 11 
juin, nous disons que toute la responsabilité 
doit en retomber sur les assommeurs fascistes 
qui, heureusement, ont trouvé à qui parler. 
Venus en armes, pour empêcher, comme ils 
agissent en Italie, une réunion, leurs chefs Za-
noni et. de Vinci ont donné le signal de l'at
taque. En chef courageux, de Vinci était à l'ar
rière de sa troupe. La contre offensive a été 
plus prompte que ces bravi le pensaient. Et si, 
quelques secondes après le signal des assoin-
mades donné par les chefs fascistes, ces der
niers ont reçu des coups, cela prouve simple
ment que les jeunes socialistes de Genève sont 
plus agiles que ne le croyait Mussolini, le su
prême organisateur de l'expédition. 

Le camarade Tronchet avait un revolver 
avec lequel il n'a d'ailleurs fait de mal à per
sonne. On comprend qu'il se soit armé. Il sa
vait que des camarades avaient reçu des me
naces, de mort et qu'au surplus les fascistes 

étaient porteurs d'armes à feu. Certains avaient 
vendredi soir le revolver au poing. La po.ice a 
d'ailleurs saisi de ces armes et les a rendue.* à 
leurs propriétaires au lieu de les garder pour 
les faire examiner, chose qui est a. p tme croya
ble, surtout qu'au même moment elle procédait 
à l'emprisonnement de Tronchet sous prétexte 
qu'il avait un revolver. Le fait que les provoca
teurs fascistes sont entretenus ici aux frais des 
contribuables italiens n'est pas une raison suf
fisante pour justifier la mansuétude dont on a 
fait preuve à leur égard. C'en était même une 
de défendre le droit suisse — pour parler com
me au Journal — contre les ingérences d'un 
gouvernement étranger, si on peut désigner 
comme un gouvernement la bande de satrapes 
romains. 

A-vec l'actif concours des camarades socialis
tes, nous avons maintenu le droit. Et les ban
dits fascistes ont évité une plus sévère correc
tion grâce seulement à la protection des gen
darmes d'une de ces républiques que Mussolini 
fait profession de bafouer. Nous saurons agir 
encore'pour repousser toute nouvelle tentative 
fasciste. A. A. 

POUR LUCIEN TRONCHET 
La presse nous apprend que la Chambre 

d'instruction a refusé la mise en liberté de no
tre camarade Lucien Tronchet, sous le prétexte 
que l'affaire avait un caractère criminel. 

C'est un comble. Les fascistes étaient armés. 
M. Zanoni, pour ne parler que de celui-là, a 
été vu un revolver à la main. Ces messieurs 
expliquent qu'ils ont l'habitude de porter une 
arme sur eux et l'explication est jugée suffi
sante. Notre camarade, par contre, doit avoir 
eu des intentions criminelles. Nulle balle n'a 
été retrouvée dans le mur. D'autre part, étant 
donnée la masse (compacte que formaient as
saillis et assaillants, à moins de tirer volontai
rement à terre ou en l'air, toute balle aurait 
porté. A qui fera-t-on croire qu'un projectile 
pouvait contourner les rangs successifs des fas
cistes sans en atteindre aucun '! 

Pour ce qui est des menaces de mort, nous en 
avons déjà dit quelques mots dans notre pre
mier article de ce numéro. Bertoni est accusé 
aveï détails et précisions d'avoir prononcé la 
p h r a s e : lihissolini est un assassin! Un en
semble irréfutable de dépositions vient démen
tir la chose. Mais Bertoni se trouvait de façon 
à être vu et entendu par toute la salle, et il 
paraî trai t donc impossible qu'on ait osé porter 
une fausse accusation contre lui, et pourtant 
cela a eu lieu. Que n'a-t-on pu faire contre un 
camarade pris et entouré seul dans un coin de 
la salle ? 

Rappelons que de la part des fascistes il y a 
eu préméditation, provocation et armement. Ce 
n'est qu 'un heureux hasard qui nous a permis 
d'apprendre qu'ils seraient venus pour troubler 
la réunion, y provoquer une bagarre propre à 
faire interdire à l'avenir les assemblées anti
fascistes. Un groupement d'ouvriers suisses qui 
se seraient permis le chantage des fascistes 
étrangers vis-à-vis du Conseil d'Etat, auraient 
été tout de suite sommés de se tenir tranquilles 
ou appréhendés sans autre. 

Nos réunions se sont toujours déroulées le 
plus pacifiquement du monde, preuve évidente 
que les fascistes seulement sont responsables 
de l'incident de la Salle communale de Plain
palais. Une fois les fascistes expulsés, chacun 
a pu d'ailleurs constater le calme parfait qui 
n 'a cessé de régner. 

Les choses étant indéniablement ainsi, nous 
protestons hautement contre l'iniquité dont est 
victime Lucien Tronchet. Le qualificatif d'a
narchiste dangereux, dont certaine presse se 
sert, à son égard est parfaitement ridicule. C'est 
toujours l'histoire de l'animal méchant qui, at
taqué, se défend. Les anarchistes ne sont dan
gereux qu'en tant qu'ils résistent à la violence 
des maîtres ou des esclaves exécutant les ven
geances des maîtres. 

Nous ouvrons une souscription pour la com
pagne et l'enfant de notre camarade Tronchet. 
Reçu à ce jour : 

A. A. 10, L. B. 10, Roche 5, Cloux 5, Gar. 10, 
Litt. 5, Cast. 25, Société des Libre-Penseurs 50, 
G^ 20. Fr. 140.-

Le ,,Réveil" est en vente aux maga
sins de tabacs et journaux : Couloii-
vrenière, 27 — Rue Rousseau, 32. 
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