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Pour M. Motta 
L e m e n s o n g e é p o u v a n t a b l e 

Ce n'est certes pas pour une petite satisfaction 
personnelle que je reviens sur la phrase pronon
cée au meeting du 11 juin dernier : « Mussolini, 
sauveur de l 'ordre, mensonge épouvantable! » — 
car il me semble presque de donner trop d'im
portance à un fort triste et médiocre personnage. 
Je le fais uniquement, parce que je peux com
pléter les preuves de ce mensonge, non seule
ment pour Ja période qui a précédé, mais pour 
celle qui a suivi l 'avènement au pouvoir du fas
cisme. Mussolini étant chef du gouvernement 
trahissait ce même « ordre bourgeois » dont il 
avait la garde. Un document autographe qui vient 
de paraître en fournit la preuve irréfutable. 

Mussolini a toujours laissé croire qu'il voulait 
réprimer toutes les violences illégales des che
mises noires. Il ne pouvait décemment pas dire 
le contraire. Son pouvoir, prétendait-il, était le 
plus fort que l'Italie ait jamais eu, l'ascendant 
qu'il avait sur ses partisans était, selon sa propre 
expression, mystique, tout devait, d'ailleurs, 
plier à sa volonté de fer. En réalité, la pire vio
lence illégale n'en continuait pas moins à sévir 
dans toute la péninsule, sans être dûment répri
mée ou punie, et sans qu'il fût possible, pour la 
justifier, d'invoquer le moindre prétexte à repré 
sailles. Le fascisme même ne proclamait-il pas 
que tous ses ennemis étaient morts et enterrés ? 
Et il est de fait que, sans l'être matériellement, 
les antifascistes n'exprimaient plus leur opposi
tion que par la presse, dans l'impossibilité de 
toute autre action même strictement légale. 

La tâche de tout gouvernement, surtout s'il 
est fort, très fort, le plus fort, est de faire res
pecter avant tout la vie et les biens des citoyens. 
Ce respect venant à manquer, la raison d'être 
du gouvernement même n'existe plus. Or, le 
fascisme-gouvernement, non seulement n'a pas 
su assurer ce respect, mais a poussé ses partisans 
à en faire fi. 

Tout pouvoir démagogique vent se donner 
l'air, dans ses actes, d'avoir le consentement de 
la masse. De là, l'organisation de manifestations 
artificielles pour se faire réclamer ce qu'en réa
lité il comptait imposer. Cela s'est passé, par 
exemple, pour l'entrée en guerre de l'Italie. Le 
gouvernement d'alors prépara, avec ses agents, 
ses employés, les intéressés et quelques fanati
ques des manifestations guerrières, pour préten
dre ensuite obéir à la volonté populaire même. 
Nous avons l'aveu fasciste qu'il a été bien procédé 
comme nous le disons pour forcer la main à la 
très grande majorité du pays ou indifférente ou 
voulant rester neutre. 

Mussolini, lui, après deux ans d'un ordre pro
clamé parfait dans le monde entier, après s'être 
vanté d'une popularité et d'une force de beau
coup supérieures à celles de tous les régimes pré
cédents, invite formellement ses partisans au 
massacre et au pillage contre des opposants qu'il 
sait et proclame impuissants. 

Lâche et menteur, comme il l'a toujours été, il 
ne le fait pas ouvertement, mais il rédige cet 
ordre du jour à faire voter par tous les fascistes 
d'Italie dans leurs congrès. L'autographe avec 
corrections, entièrement de la main de Mussolini, 
vient de paraître. Nous en donnons ici la traduc
tion fidèle : 

Les fascistes de Milan, réunis en assemblée so
lennelle, constatent que la presse du Pus [jeu de 
mots avec les trois initiales de Partito Ufficiale 
Socialista (parti socialiste officiel)], négatrice de 
la Patrie, saboteuse de l'œuvre du gouvernement 
fasciste, ennemie et calomniatrice du fascisme, 
abuse ignoblement de la longanimité fasciste, ma
nifeste des velléités de reprise et insulte à nouveau 
par la parole et le dessin tout ce qui est particu
lièrement cher au cœur de tous les fascistes. 

Les fascistes de Milan qui pow étouffer l'œuvre 
infâme du journal sme du Pus, marchèrent à l'as
saut comme à une hataille et dans la bataille per
dirent trois de leurs militants parmi les plus dé
voués et courageux, invitent formellement le gou
vernement fasciste à appliquer sans plus tarder 
des mesures contre la presse ennemie de la révo
lution fasciste, unique moyen pour empêcher que 
les fascistes, fatigués et exaspérés, exercent à 
nouveau de terribles représailles contre les indivi
dus et les choses. 

Les fascistes de Milan inviteut les congrès pro
vinciaux de toute l'Italie à s'associer à ce vœu. 

Il est bon de souligner plusieurs points. 
Le reproche fait à l'opposition n'est en somme 

que d'exposer un avis différent du gouvernement 
et d'en critiquer l'oeuvre, rôle joué par toute op
position dans tous les pays du monde et consi
déré comme fort légitime. 

Dans le cas particulier l'opposition est déjà te
nue à une très grande réserve et ne répond qu'en 
ton très mineur au ton ultramajeur fasciste, 
crainte de voies de fait dont chaque jour elle est 
victime. 

Le gouvernement pour réprimer n ' importe 
quelle tentative de protestation autre que par la 
presse, dispose en plus de la police et de l 'armée 
de trois cent mille mousquets de la Milice 
nationale. 

Et malgré tout cela.M.Mussoliniinvite encore 
ses bandes, auxquelles l ' impunité se trouve ainsi 
garantie, à « exercer à nouveau de terribles re
présailles contre les individus et tes choses ». 

MonsieurMotta.n 'est-cepaslà un MENSONGE 
ÉPOUVANTABLE, lorsqu'on se proclame sau
veur de l 'o rdre— et il ne s'agit bien entendu 
que de l'ordre bourgeois propre à tous les Etats 
— de pousser aux pires crimes contre la vie et 
les biens des sujets, tout en disposant de l'appa
rat légal le plus formidable pour briser la 
moindre velléité de résistance au régime ? 

La preuve est fai te que les crimes des chemises 
noires sont voulus et ordonnés par leur chef 
Mussolini, que ce dernier est un mandant d'as
sassins, car il est évident que ces « terribili rap
presaglie su uomini e cose » comprennent aussi 
l'assassinat, comme l'expérience l'a plusieurs 
fois démontré. 

Ajoutez, Monsieur Motta, au document ci-
dessus la dépêche enjoignant au préfet de Turin 
de « rendre la vie difficile » à Gobetti, un très 
jeune écrivain du parti libéral qui ne devait pas 
tarder à mourir des persécutions endurées, dé
pêche dont le Travail a publié en son temps 
l 'autographe de Mussolini, et veuillez nous dire 
si vous admettez ouvertement ces procédés con
tre des hommes qui n'ont violé aucun article de 
la loi écrite et promulguée. 

Nous comprenons fort bien que votre profes
sion d 'homme d'Etat vous oblige à une très 
grande réserve; mais il n'en est pas de même 
de notre presse bourgeoise, surtout de celle ro
mande qui, elle aussi, se fait ouvertement l'apo
logiste du fascisme. Sa mauvaise foi et sa bas
sesse sont nettement démontrées. 

Lucetti, notoirement victime de ces terribili 
rappresaglie, comme ses ennemis l'avouent eux 
mêmes et comme nous en donnons ci-après la 
preuve n'a donc fait acte que de légitime défense. 
C'est ce qu'il fallait démontrer. L. B. 

Sacco et Vanzetti 
n'ont pas obtenu la revision de leur procès, 
comme cela a été annoncé par erreur. La dé
fense a simplement formulé un nouveau pour
voi en revision, que le pouvoir discrétionnaire 
du juge peut accepter ou écarter. L'agitation 
pour nos deux camarades doit donc se pour
suivre et intensifier. 

LUCETTI 
Il i m p o r l e u n e fois de p lus de ne pas 

laisser c a l o m n i e r pa r la presse fasciste et 
bourgeo ise u n révol té , qu i n ' a fait q u ' œ u v r e 
de lég i t ime défense c o m m e n o u s a l lons le 
p r o u v e r pa r les déc la ra t ions m ê m e s de ses 
pe r sécu teu r s . Mais t ou t d ' abord d o n n o n s 
cette lettre d ' un c a m a r a d e de Marseille qu i a 
b ien c o n n u Lucet t i : 

Je vais te donner quelques nouvelles sur Lucetti, 
qui pourront te servir pour le prochain numéro du 
Réveil. Il se réfugia en France après une infinité de 
persécutions comme nous tous. Mais le travail qui se 
fait ici dans son métier de marbrier ne lui convenait 
pas et il essaya de pouvoir vivre avec sa famille au 
pays. Ce furent pour lui de nouvelles menaces, vio
lences et agressions, un vrai martyre, si bien qu'un 
soirattaqué parune bande de fascistes aux ordres du 
secrétaire du fascio d'Avenza, il fut blessé à coups 
de gourdin et de revolver et réduit à de tristes con
ditions. Il parvint quand même à s'enfuir et à se soi
gner clandestinement, étant recherché par les fas
cistes et par la police. Puis, avec l'aide de quelques 
amis, il put émigrer une seconde fois. 

Nous le vîmes réapparaître, toujours avec le cau
chemar des persécutions. Il avait une large blessure 
au cou où une balle était restée. Ici il se soigna bien 
et le projectile pu être extrait. Mais il resta toujours 
préoccupé et, après quelque temps, il s'en alla pour 
travailler successivement dans plusieurs localités des 
Alpes Maritimes. 

L'année dernière, à la Noël, il revint ici, et nous 
dit avoir 5o francs qu'il voulait dépenser entre cama
rades. 

De taille plus que moyenne, bien mis, cultivé et 
connaissant bien nos doctrines.il étudiait beaucoup, 
avec un penchant marqué pour l'individualisme. 
Mais plutôt qu'avec des camarades de même ten
dance, il aimait surtout se trouver avec des cama
rades de même caractère, faisant preuve de bonté, de 
tolérance et d'activité. Il ne parlait pas beaucoup et 
lorsqu'il le fasait, s'exprimaiit calmement et caden-
çait son avis. Toutefois, il ne s'éloignait de personne 
et les tristes polémiques de ces derniers temps le 
chagrinaient. Lorsqu'il en parlait, il répétait avec 
colère, lui qui ne s'emportait jamais : Ça m'écœure ! 

Sincère surtout et de bonne volonté, il demeura 
encore parmi nous quelques jours, puis il s'en alla, 
et nous n'eûmes plus que rarement de ses nouvelles. 

Bon camarade, bon travailleur et bon militant, 
nous croyons ne pas nous tromperen disant que son 
acte lui a été inspiré par un profond ressentiment 
personnel et par la tristesse de voir notre mouvement 
se traîner dans l'impuissance. Il voulut se venger du 
fascisme et en môme temps nous donner un aver
tissement sévère propre à nous secouer de notre 
inaction. 

Vous pouvez démentir que Lucetti ait eu des rap
ports avec Meschi, Campolonghi ed il Corriere degli 
Italiani. Ses opinions étaient trop tranchées pour le 
permettre. 

Ajoutons à cette le t t re ce q u ' a déclaré le 
p a t r o n m a r b r i e r q u i a e m p l o y é Lucet t i à u n 
r édac t eu r d u Petit Provençal : 

Lucetti a toujours été un excellent travailleur. 
Très sobre, il u'avait aucune mauvaise relation. Ja
mais en ma présence il ne manifesta la moindre 
exaltation. Il lisait beaucoup. Du reste, Lucetti fut 
pour moi un honnête ouvrier dont je n'ai eu qu'à 
me louer. 

Voilà d o n c u n t é m o i g n a g e n u l l e m e n t sus
pect , ma i s en voici u n au t r e q u i l 'est e n c o r e 
m o i n s . Nous le t r o u v o n s dans la déc l a r a t i on 
q u e le secréta i re d u fascio d 'Avenza a b ien 
v o u l u faire et q u i a été r e p r o d u i t e p a r tou te 
la presse i t a l i enne . Après avo i r s o u l i g n é la 
lu t te a c h a r n é e des fascistes con t r e tou t le 
m o u v e m e n t ouv r i e r de la local i té , i l a t e r m i 
né a ins i : 

D'ailleurs, les fascistes d'Avenza et de Carrare ont 
justement le mérite d'avoir mené contre Lucetti, 
anarchiste et antiitalien la lutte la plus dure (ferrea), 
si bien que Lucetti fut obligé de se réfugier à l'é
tranger. Donc le fascisme local n'a rien à se repro-
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cher, puisqu'il avait fort bien « individualisé » l'en
nemi dangereux en l'obligeant à fuir. 

Qu 'on r a p p r o c h e cela de la déc la ra t ion de 
Mussol in i , q u e « si le fascisme n 'a été q u ' u n e 
associa t ion de c r i m i n e l s , c'est m o i le chef 
r e sponsab le de cette associa t ion de c r i m i 
nels », et l 'acte de Lucet t i se t r o u v e ent ière
m e n t just if ié pa r la l og ique la p lus é l émen
ta i re . De l 'aveu des fascistes, Lucet t i a sub i 
la pe r sécu t ion la p l u s d u r e et i l s'en est p r i s 
a u chef et au responsab le des pe r s écu t eu r s . 

Tou te la famil le de Lucet t i avai t été a r r ê 
tée, p u i s re lâchée après que lques j o u r s . Or, 
la presse r a p p o r t e que la mère a déclaré : 
« Mon fils ne m ' a j a m a i s r i en dit , ma i s j e 
su is fière de l 'avoir mis au m o n d e . » Q u a n t 
a u x frères et a u x s œ u r s , « ils o n t tou jours 
eu des paro les d 'é loge p o u r le courage de 
l eu r Gino ». 

Fo r t b i e n . Espé rons , le courage dans le 
peup l e n 'es t pas p e r d u . 

CHRONIQUE GENEVOISE 
Après Thoiry. 

Locamo ! Thoiry ! l'esprit nouveau ! etc., 
voilà, autant de belles choses auxquelles nous 
ne souhaiterions pas mieux que d'y croire, si la 
presse bourgeoise elle-même,. tout en félicitant 
diplomates et diplomaties, ne se hâtait d'ajouter 
qu'il ne faudrait pourtant pas se nourrir de 
trop d'illusions. Oh! n o n ! Il nous souvient 
d'une phrase de Leverdays, à propos d'un pro
jet vieux de cinquante ans de Société de Na
tions : » On n'associera pas les bêtes de proie. » 
Mais même le tour de force de les associer ac
compli, les bêtes de proie ne cessent guère d'ê
tre lei les. 

Donc l'état de paix armée, qui est celui de 
l'insécurité la plus manifeste, puisque le paci
fisme des nations se résout dans la pratique à 
une préparation à la guerre, continuera à. ré
gner. Les discours pacifiques, très pacifiques 
même, se termineront encore par la présen
tation des demandes de nouveaux crédits pour 
les armements Et l'hypocrisie, si ouverte et si 
révoltante qu'elle soit, se trouvera admise par 
des populations veules et ignares jusqu'au 
jour où il faudra s'en aller à nouveau vers la 
boucherie. 

Chômage et impôts. 
Les bons électeurs qui par un premier vote 

avaient décidé de combler le déficit du bud
get de l'Etat par des centimes additionnels, 
viennent par un second vote déclarer en som
me que le premier bordereau à payer est déjà 
assez lourd pour ne rien vouloir d'additionnel. 
II y a donc un trou clans la caisse de l 'Etat 
que les contribuables se refusent à boucher. 

La chose ne paraît tout de même pas trop 
passionner le public. Le nombre de ceux qui 
n'arrivent pas à joindre les deux bouts est si 
giand, qu'il n'est pas étrange de voir l'Etat 
dans une même situation. 

Maintenant les solutions envisagées sont 
deux : nouvelles économies avec nouveaux im
pôts ou nouvelles dettes. 

Economies ? Le poste du budget le plus élevé 
est le service de la dette publique : douze mil
lions pour les rentiers, grands et petits, ce qui 
représente déjà un impôt de 75 francs par tête 
d'habitant (160,000 pour tout le canton). Mais 
il ne faut, pas songer le moins du monde à 
faire des économies sur les coupons des ren
tiers, ce serait un vol, une abomination ; mieux 
vaut non seulement rogner, mais supprimer 
entièrement les crédits de chômage. Comme 
quoi il est. impossible de prendre à. la richesse 
et fort possible de taxer la misère. Si absurde 
que cela puisse paraître, c'est toujours celui 
qui a trop qui impose les économies à celui 
qui n'a pas assez. 

Yenons-en aux impôts. Faut-il grever les ri
ches ou les pauvres ? Ici, il convient de rappe
ler avant, tout la fameuse loi de l'offre et de la 
demande. Plus les pauvres ont à demander et 
moins les riches sont portés à leur offrir. Plus 
les privations sont grandes et les nécessités 
deviennent nombreuses, plus les possédants 
exigent un fort prix pour tout ce qui sert à. 
les satisfaire. C'est dire que logiquement lors
que le besoin d'argent est plus pressant, il faut 
ménager et non .grever ceux qui en ont. 

D'autre part, les emprunts se font à des con

ditions d 'autant plus onéreuses, que l'emprun
teur est plus pauvre. Ce qui revient à dire que 

S moins on peut payer, plus on doit payer. 
I Tout cela peut paraître étrange, extraordi-
j naire, mais les choses ne se passent pas autre

ment dans notre société capitaliste. C'est ainsi 
que la. mauvaise situation financière du can-

I ton veut d'une part l'allégement des impôts 
pour les riches et, d'autre part, l 'augmentation 
du taux des emprunts de l'Etat, toujours pour 
les riches. 

Vouloir autre chose . . . c'est violer les lois 
•fondamentales de l'économie bourgeoise pour 
d e v e n i r . . . anarchiste. 

Société des dations. 
La septième assemblée de la Société des Na

tions a pris fin à une allure quelque peu exa
gérée. Et nous avons eu une nouvelle protes
tation solennelle de M. Nansen contre cette fa
çon d'étouffer les débats pour s'en aller plus 
vite ou pour imposer des décisions équivoques 
qui sont acceptées comme des solutions précisé
ment parce qu'elles ne résolvent rien. 

A preuve le vicomte Cecil ayant proposé de 
définir les cas que la S. d. N. aurait à tran
cher, le délégué italien s'y est opposé avec ce 
prétexte que le développement, le progrès même 
de l 'organisme international ne le consentait 
pas. Il ne faut pas que l'on sache au juste ce 
que la Société aura à faire afin évidemment 
que chacun puisse en refuser l'intervention se
lon son bon plaisir. 

C'est dire l'hypocrisie d'un pacte dont on 
n'accepte le bien qu'en tant qu'il est toujours 
permis de le défaire à volonté. 

N'insistons pas. Ces messieurs sont partis. Ce 
qu'ils sont venus faire à Genève n'est pas le 
plus mauvais de leur besogne. Que chacun soit 
obligé de proclamer qu'il veut la paix, c'est 
malgré tout la condamnation implicite des 
guerres du passé et de celles poursuivies ou 
préparées actuellement. 

Le sauveur. 
Depuis que toute notre presse bourgeoise 

s'est insurgée contre la dictature bolchéviste, 
nous avons assisté tout à coup à un revirement 
complet. Foin de la démocratie et des droits 
populaires invoqués contre Lénine et consorts, 
du jour où au lieu d'une dictature bolchéviste, 
nos journalistes ont vu triompher dans un 
grand Etat une d i c t a t u r e . . . fasciste. Leur 
mauvaise foi est ainsi évidente. 

Actuellement, même les feuilles d'informa
tions, de réclame, d'art, théâtre, sport, etc., 
font de la propagamele dictatoriale. Le monde, 
sans en exclure Genève, ne saurait trouver de 
salut que dans une dictature. 

Le Mondain — qui l 'aurait cru ? — y va 
aussi de ses deux articles : l'un contre le par
lementarisme et l 'autre pour la dictature pro
videntielle. Inutile de dire que parlementarisme 
et dictature sont pour nous également haïssa-
ibles. 

ltousseau avait écrit : 
La souveraineté ne peut être représentée, par 

la même raison qu'elle ne peut être aliénée ; 
elle consiste essentiellement dans la volonté 
générale, et'la volonté générale ne se représen
te point : elle e.sl la 'même, ou elle est autre, il 
n'y a point de milieu. Les députés du peuple ne 
sont donc ni ne peuvent être ses représentants; 
ils ne sont que ses commissaires ; ils ne peu
vent rien conclure définitivement. Toute loi que 
le peuple en personne rìa pas ratifiée est. nulle; 
ce n'est point une loi. Le peuple, anglais pense 
être libre, il se trompe fort; il ne l'est que du
rant l'élection des membres du parlement ; si
tôt qu'ils sont élus, il est esclave, il n'est rien. 
Dans les courts moments de sa liberté, l'usage 
qu'il en fait mérite bien qu'il la perde. 

Que faut-il conclure sinon que logiquement 
une assemblée ne peut que proposer mais non 
imposer des lois, et que le vote représente non 

j l'exercice, mais le renoncement périodique à la 
souveraineté, afin de se redonner éternellement. 

ì des maîtres ? Et il semble bien que s'il y a 
maldonne avec toute une assemblée, à plus 
forte raison un seul homme ne saurai t préten-

! dre à représenter tout le peuple. 
| Mais Rousseau ayant envisagé aussi le cas 
I d'une dictature, le Mondain arrive à cette 2on-
> clusion : 
I S; nous ne voulons pas périr, il faut un re-
' dressement total, il faut en arriver à la dicta-
j ture rousseauiste dont nous parlions dans no

tre dernier article. 

Genève se meurt. Elle a besoin d'un bon mé
decin. Le conseil de famille est inopérant. Trou
verons-nous le grand chirurgien ? 

Cet invocation au sauveur, à l'homme pro-
, videntiel, serait grotesque si elle ne cachait en 

réalité l'intention d'arriver ainsi à la suppres
sion de toute liberté populaire, pour instaurer 
l'absolutisme fasciste à tout profit de la haute 
classe parasitaire. 

Un hymne au travail. 
C'est le Journal de Genève qui veut bien nous 

le chanter. Le voici : 
Je suis un vieux cabinotier de ce temps où 

le travail vous tenait au cœur, dans ce bon 
vieux temps de paix, de travail, de tranquillité: 
J'ai fait des journées de 10, 11, 12 heures et 
même davantage quand le travail pressait. 
Malgré ces journées, bien remplies, j'ai eu le 
temps de m'occupar de ma famille, de la nour
rir et de l'instruire. Je n'ai reçu qu'une ins
truction incomplète, mais je l'ai complétée en 
dehors des heures de travail et le dimanche en 
lisant et en visitant les musées. Quel beau, 
temps de bonheur et de paix le travail donne 
cl que de repos quand on ne fait pas de la nuit 
le jour ! 

Si la journée de huit heures était remplie 
comme on l'a crié si fort sur les toits : S heures 
de travail productif, 8 heures pour la famille 
et pour s'instruire, S heures pour un bon repos 
paisible qui renouvelle les forces, cela irait 
bien. Mais, hélas ! en réalité que se passe-t-il 
trop souvent ? Huit heures d'un travail peu 
productif par suite d'avoir passé une nuit agi
tée à cuver l'alcool absorbé la veille: huit heu
res à boire et à dépenser le fruit de son travail 
plutôt que d'apporter du pain à la maison — 
et huit heures d'une mauvaise nuit qui vous 
enlève la force et l'énergie pour le travail. 

Pour moi, j'ai pu élever honorablement ma 
famille par mon travail, sans le secours de l'E
tat. Je suis arrivé, par une vie saine, à un âge 
avancé et en conservant une bonne santé. Ce 
n'est pas le travail qui tue. Que la pauvre hu
manité d'aujourd'hui se fait de fausses illu
sions et va chercher le bonheur bien loin sans 
le trouver ! — Un vieux cabinotier genevois. 

Ce vieux cabinotier n'est probablement qu 'un 
quelconque rédacteur de l'organe conservateur, 
disant plus de sottises qu'il n'écrit de mots. 

A qui fera-t-il croire que les longues jour
nées, surtout depuis l'introduction de la partie 
brisée, du travail en fabrique, du taylorisme et 
du fordisme ne sont pas exténuantes ? Faire 
mécaniquement, la centière partie d'un objet, 
toujours la même, ne peut donner de la joie 
au cœur de personne. 

Le bon vieux temps de paix, de travail, de 
tranquillité, a connu ses crises économiques et 
ses luttes politiques plus douloureuses que les 
nôtres. .L'histoire en est pleine et c'est faire 
preuve d'une inexcusable ignorance que de van
ter le temps jadis. 

Même remarque pour l'alcoolisme. Herbert 
Spencer faisait observer pour l'Angleterre, il 
y a déjà quarante ans, qu'en réalité il y avait 
diminution du fléau. Il en est de même par
tout, sauf dans les colonies, où nos plus ver
tueux nationalistes ont propagé eux-mêmes le 
mal. C'est, par trop commode de vouloir attri
buer la crise présente à l'alcoolisme, aux cour
tes journées, aux mauvaises nuits, etc. Sans 
doute la guerre, avec son gaspillage de centai
nes de milliards, ses destructions immenses, 
ses maux innombrables, ne compte pour rien ! 
Révoltants farceurs ! 

Se plaindre de la journée de huit heures, 
lorsque des milliers de chômeurs ne peuvent 
en travailler une seule, c'est faire preuve d'in
conscience, et rien de plus. S'ins compter qu'il 
y a à proprement parler un travail qui tue, 
celui fait dans les fabriques de produits chi
miques, et ailleurs encore, toute l'énorme pro
duction des usines pour l'armée et les arme
ments ne doit-elle pas servir aussi à la tuerie ? 
C'est, triste de voir des ivrognes, mais voir des 
colonels c'est infiniment plus triste et plus 
dangereux. 

options "LI SDISSE" 
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A nos abonnés 
Tous nos abonnés peuvent se rendre compie 

par le bilan que nous publions A lu dernière 
page dr la parile italienne de la dette considé
rable de notre, journal, augmentée aussi du 
fait de la saisie du tableau Guerre r1 Fascisme. 
Or il y a des personnes qui, sur leur demande, 
reçoivent depuis des années le Réveil sans avoir 
jamais fait aucun versement ou n'ayant rien 
payé depuis longtemps. 

Nous n'aimons pas envoyer de rembourse
ments pour laisser à chacun payer quand, il le 
peut, mais nous constatons qu'un trop grand 
nombre oublie de le faire, tout en continuant à 
recevoir notre journal. 

Nous invitons tous les retardataires à NOUS 
PAYER AU MOINS L'ANNEE COURANTE, 
quittes à nous retourner le journal s'ils ne dé
firent plus le recevoir, mais à ne plus se con
sidérer abonnés gratuitement à perpétuité. 

Nous ferons ensuite la liste de ceux qui après 
■de nombreuses années refuseront le journal 
sans avoir rien versé. 

Dictateurs ! 
PANGALOS. 

Il y a quelques mois la presse profasciste 
■était pipine d'éloges à l'adresse du général Pan
galos, qui s'était emparé du pouvoir pour con
duire le peuple grec sur une voie glorieuse et 
prospère. Ce Pangalos avait tous les courages et 
toutes les vertus. Le peuple grec l'adorait. 

Il commit cependant assez de canailleries pour 
dresser contre lui une forte opposition qui, der
nièrement, le renversa. Aux premiers bruits de 
danger le courageux dictateur prit la fuite, se 
réfugia à bord d'un bateau qui mit le cap sur 
l'Italie. Le navire du fuyard fut rejoint et, après 
de minutieuses recherches, le foudre de guerre, 
qui faisait si bon marché de la vie des autres, 
fut découvert blotti dans une caisse... à maca
ronis, sans doute. Il était tombé de haut. Il est 
présentement détenu. C'est la raison pour la
quelle les journaux bourgeois en parlent avec 
une certaine sineérité. 

Il nous apprennent que ce vilain bonhomme 
n'était qu'un flibustier qui, non content de met
tre en coupe réglée le trésor grec, dévalisait les 
musées et les palais grecs. II faisait du déména
gement en grand. Nous pensions que c'était un 
coquin, mais il est bon que ceux qui le louan
geaient le disent. 

PRIMO DE RIVERA. 
Prims, noceur et client habituel des bouges de 

Madrid, s'était proclamé grand maître de l'Es
pagne pour se rapprocher de la caisse de l'Etat, 
car la sienne était vide. Il avait conquis ses gra
des au cours d'orgies crapuleuses. Néanmoins, 
les gens de l'ordre, ceux qui veulent restaurer 
l'autorité dans le monde, en firent un portrait 
magnifique. 11 lui donnèrent de l'inteltigence à 
en faire déborder ses poches. Mais Primo, qui 
ne se mouvait facilement que dans les lupanars, 
fit de fausses manœuvres et mécontenta certains 
étrangers influents qui. pour se venger, laissè
rent filtrer un peu de vérité sur le dictateur es
pagnol. La grande presse française, par exemple, 
le présenta sous un jour peu favorable. Et tout 
récemment le Journal de Genève, qui a pourtant 
le respect des grades et des situations acquises, 
rapportait le propos d'un membre éminent de 
la S. de N. 

— Primo de Rivera, dit ce grand personnage, 
c'est un sous officier, mais de second ordre ! 

Nous savions que Primo était une nullité, bien 
que géuéral, mais nous lui laissions ses galons. 
Mais quand ces bourgeois se mettent à dire la 
vérité, en un tournemain il vous dégradent un 
maréchal pour n'en faire qu'un sousoff de se
conde classe... 

Ça fait tout de même plaisir de savoir que nous 
disions vrai. 

MUSSOLINI. 
C'est le troisième augure que les mêmes plu

mitifs s'efforcent de gonfler comme une \essie 
percée. 

Depuis que les magnats de la grosse industrie 
l'ont installé à Rome pour faire la sale besogne 
qui répugnait aux politiciens bourgeois, la for
tune de l'Italie a diminué de plus du tiers et la 
misère générale a augmenté dans une proportion 
plus grande encore. 

L'assassinat, le meurtre bestial et le vol sont 
devenus les seuls moyens de gouvernement. 
Mussolini, pour avoir récemment rencontré un 

j homme sur sa route, s'agite et écume comme un 
| épileplique. Il veut réinstaller officiellement le 
j bourreau, chassé depuis trois quarts de siècle 
j d'Italie, et. à tous les postesfrontière, sesbravis 
i en chemises noires veilleront à ce que, seuls dé
! sormais, les mollusques puissent passer. 
| Précautions vaines qui montrent que les diri
: géants fascistes ne sont que des criminels sans 
j envergure, redoutant chaque jonr l'heure du 
j châtiment. Et il viendra avec la libération du 
I peuple italien. Le peuple de Home a, dans la nuit 

des temps, trop lutté pour la liberté pour qu'on 
i puisse admettre que. longtemps encore, une 
! bande de brigands arrête sa marche. 

Et quand l'heure de la justice aura sonné, les 
présents encenseurs du fascisme n'auront pas 
assez de bave à déverser sur Mussolini et sa triste 
bande. Personne ne voudra plus en avoir été ou 
l'avoir approuvé. Il y aura beaucoup dîmes qui 
donneront des iuades. 

Nous préférons être, dans la mesure de nos 
forces, de ceux qui donnent du poing contre le 
fascisme assassin. A. A. 

l e possible et l'impossible 
Les personnes qui nous sont les moins 

hostiles et qui nous témoignent même de la 
sympathie, dès qu'il est question d'anar
chie, s'écrient : 

— Fort beau ! mais c'est impossible ! 
Qu'estce donc qui est possible et qu'est

ce qu'il faut juger impossible ? 
Nous sommes certains que nos adversai

res ou nos critiques bénévoles entendent 
avant tout par possible ce qui heurte moins 
la raison moyenne, le jugement courant, 
les usages communs, les mœurs ordinaires ; 
par impossible, ce qui le contredit davan
tage. 

Remarquons tout d'abord que ce qui s'ac
corde avec tout cela n'est pas forcément 
bon. honnête, profitable à tous. 

La torture, les bûchers, les crimes les plus 
affreux ont correspondu à des moments 
donnés à la mentalité générale et c'est pré
cisément pour cela qu'ils ont été possibles. 
D'ailleurs, l'appréciation morale varie se
lon les époques de pays à pays, de peuple 
à, peuple, de classe à classe. Elle ne saurait 
donc nous fournir une base sûre pour ju
ger du possible et de l'impossible. 

Où la trouver ? 
D'aucuns vont s'écrier que nous finassons 

vainement, puisque nousmêmes nous qua
lifions continuellement les choses de possi
bles ou impossibles, selon que nous jugeons 
pouvoir les réaliser ou nous y renonçons 
d'emblée. Nous avons un jugement à peu 
près sûr concernant ce qui est clans nos 
moyens et ce qui ne l'est pas, ce que nous 
pouvons espérer et ce que nous n'atten
drons jamais. Que de choses nous n'entre
prenons pas même, par ignorance ou fai
blesse ! C'est donc que les idées de possible 
et d'impossible ne sont pas si confuses que 
nous avons l'air de le croire. 

Voyous. Il est peutêtre utile d'en venir 
[ à des exemples pratiques qui permettront 
j d'établir comment rien n'est plus arbitraire 

que les jugements que nous portons sur le 
j possible et l'impossible. 
| Imaginons un instant un homme à la rai
j son saine, mais qui aurait toujours vécu en 
| dehors des affaires de ce monde et auquel 

des questions sur le possible et l'impossible 
seraient posées. 

— Estil possible que le grand nombre 
travaille sous la dépendance du petit nom
bre ? 

— Ma foi, non, on comprend la possibi
lité qu'une majorité impose cela à une mi
norité, mais le contraire est une impossibi
lité. 

— Estil possible que la masse se laisse 
dépouiller de tous les biens par une poignée 
d'individus, qu'elle consente à laisser à leur 
arbitraire la possibilité même de manger et 
de se loger. 

— Vraiment non. c'est trop absurde. 

— Estil possible que des millions d'hom
mes, la mort dans l'âme, se laissent envoyer 
à la boucherie par quelques funèbres politi
ciens ? 

— Mais non, s'il y a une chose à laquelle 
chacun tient avant tout, c'est à sa peau. 
Cela est hors de l^iute possibilité. 

— Estil possible que des collectivités 
paysannes consentent à remettre tout ce 
qu'ils ont récolté à quelques grands agra
riens pour n'en recevoir qu'une maigre 
nourriture souvent insuffisante ? 

— Ces paysanslà n'existeront jamais. 
— Estil possible que ceux qui bâtissent 

les plus beaux palais se résignent à vivre 
en des taudis ou des logements peu confor
tables ? 

— Fichtre non ; celui qui fait une chose 
voudra bien en jouir le premier. 

Nous pourrions continuer des pages en
tières à citer les faits les plus courants, les 
spectacles les plus ordinaires, qui, au juge
ment de la simple raison, devraient paraî
tre des impossibilités. 

Vraiment ceux qui placent la question 
sur le terrain du possible et de l'impossible, 
nous font la partie belle, ou à moins d'ad
mettre que l'homme restera un animal dé
raisonnable à jamais, auquel cas il n'y a 
plus lieu à discussion, toutes les possibili
tés correspondent à ce que nous voulons et 
les impossibilités à tout ce que nous com
battons. 

Précisons. Comment croire possible que 
l'humanité consente à ne faire de l'aisance 
que le privilège de quelquesuns, à raster 
passivement sans travailler alors qu'aucun 
des moyens de travail ne fait défaut, à enri
chir toujours plus les riches et à appauvrir 
toujours plus les pauvres, à trouver plus 
profitable de faire la guerre que de vivre 
en paix ? 

Dans l'Etat capitaliste, la notion de pos
sible et d'impossible se trouve ainsi complè
tement renversée. D'aucuns prétendent qu'il 
ne nous sera jamais donné de la redresser, 
et d'ailleurs personne n'a été plus ridiculisé 
que les redresseurs de torts. Les possibilités 
les plus naturelles sont devenues d'inconce
vables impossibilités, tandis que les plus 
criantes impossibilités forment la pratique 
la plus courante et la plus universellement 
admise. 

La discussion que nos adversaires se hâ
tent de tourner en une question de possible 
et d'impossible devient ainsi parfaitement 
oiseuse, d'une part, parce que nous voyons 
à présent les possibilités qui devraient être 
les plus impossibles en s'en tenant bien en
tendu à la logique la plus élémentaire, d'au
tre part, parce que chaque jour apporte de 
nouveaux progrès, donc de nouvelles possi
bilités. [ 

L'anarchie est infiniment plus conforme à 
ce que le bon sens voudrait qui fût possible 
quo n'importe quelle forme gouvernemen
tale. 

Avis aux camarades . 
A Genève, le Groupe du Réveil, après des ex

périences successives, a pris la décision de ne 
plus s'intéresser à des camarades de passage 
(lui ne seraient pas connus de l'un de ses mem
bres ou dont l'arrivée n'aurait pas été annoncée 
à l'avance par des camarades d'ailleurs, ou'qui 
ne pourraient nullemeiit justifier de leur iden
tité et du motif de leur voyage. 

Cette décision a été jnise A la suite de faits 
regrettables. Nous avons été trompés ou par 
des escrocs ou par des camarades désirant 
voyager et que nous ne pouvons aider unique
ment pour leur plaisir. 

Nous ne. pouvons révéler A des inconnus nos 
relations et les moyens dont nous disposons 
pour vaincre évciituellemenl les difficultés lé
gales. Les fonds dont nous disposons sont très 
limités, les besoins A pourvoir nombreux, aussi 
devonsnous nous prémunir contre tout abus. 

Nous prions la presse anarchiste de bien vou
loir reproduire ce communiqué. 
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4 LE REVEIL 

Infamie et folie fascistes 
Nous ne croyons pas qu'il faille accorder 

une excessive importance à la littérature 
fasciste, à laquelle ne peuvent se vouer que 
des déséquilibrés ou des canailles. Il n'en 
reste pas moins vrai que os'est la littérature 
officielle d'un régime que bon nombre de 
nos bourgeois affectionnent plus ou moins 
ouvertement et qu'ils prétendent le mieux à 
même de nous tirer de l'exaspérante crise de 
l'après guerre. A ce titre il est bon d'en rele
ver quelques morceaux et de les commenter 
brièvement. 

L'organe du gouvernement italien en 
Suisse Squilla italica (cloche italienne) paraît 
chaque semaine à Lugano, mais l'impression 
en est faite en Italie. On peut y remarquer 
une certaine tendance à en chasser le naturel 
fasciste, mais bien entendu il revient au ga
lop. Toutefois les menaces qu'il contient res
tent le plus souvent à l'état de menaces, car 
en Suisse il n'est pas encore tout à fait per
mis aux fascistes de frapper impunément et 
d'ailleurs la légitime défense est toujours 
admise et possible. C'est suffisant pour con
seiller à certains héros la plus grande 
prudence. 

Voici le numéro paru après l'attentat. 
Parcourons-le. 

Le premier article a pour titre Guerre ! Il 
commence par nous annoncer que dans une 
prochaine séance du Parlement (car il a sur
vécu, malgré son inutilité hautement décla
rée par le fascisme) la peine de mort sera 
votée. Et il ajoute : « La révolution se défend, 
comme toutes les révolutions se sont défen
dues. » 

Mussolini éprouvant quelque peine à 
changer son langage démagogique se pré
tend l'auteur d'une révolution ayant placé à 
la tête du pays la monarchie, la finance, 
l'Eglise, les grands brasseurs d'affaires qui . . . 
s'y trouvaient déjà auparavant. Et les écri-
vassiers fascistes répètent stupidement ce 
que le patron veut. 

L'organe des chemises noires se demande 
alors si le fameux discours de Mussolini à 
Rome a été un cri de guerre. Et il répond : 

Non. Ni un cri de guerre ni un acle de paix; mais 
une consciencieuse admonestation à l'Europe qui n'a 
pas ou feint de ne pas avoir sous les yeux le tableau 
complet de la situation italienne telle qu'elle est au
jourd'hui, pareille à un révolution en action, menée 
par la ferme poigne de Mussolini. 

Mussolini est la garantie de paix. 
Ce n'est pas nous qui soulignons. L'arti-

culiste continue à expliquer qu'en Italie tout 
serait sans dessus dessous à défaut de Mus 
solini et que le peuple italien aurait déjà im
posé la guerre « pour la place qui lui revient, 
pour l'indépendance à laquelle il a droit », 
s'il n'avait pas la profonde conviction que 
le dit Mussolini va lui donner tout cela et 
autre chose avec. C'est vraiment à dégoûter 
de faire des guerres victorieuses pour se 
trouver sans place et sans indépendance ! 

Mussolini est en somme le dernier espoir 
de paix pour le monde ! Qui l'aurait cru, 
surtout après tous ses discours à la Guil
laume II ? L'article se termine ainsi : 

Un quelconque Lucetti peut être un terrible ins
trument de la destinée. Si le front du « Duce » est 
ensanglanté, la robe blanche de la Paix l'est de 
môme. 

A l'intérieur et à l'étranger. 
Et alors, sous les yeux de Dieu, une fois de plus 

les innocents serviront par leur holocauste à remettre 
d'aplomb la balance déséquilibrée de la vie interna
tionale qui a ses symboles et ses synthèses dans le 
va et vient litigieux de la Société des Nations et dans 
les cotes de Bourse des milords de New-York, de Lon
dres et Paris. 

A l'auteur de cette prose, il faudrait avant 
tout délivrer un billet d'urgence pour Bel-
Air. Et pourtant ce n'est là qu'un pâle reflet 
de ce qui se dit et s'imprime en Italie. 

Une simple observation. Si la guerre mon
diale n'a rien remis en équilibre, mais a, au 
contraire, tout déséquilibré, comment espé
rer un effet autre d'une prochaine bouche
rie? Mais n'oublions pas que nous avons 

all'aire avec des fous. Hélas! combien dan
gereux, puisqu'ils sont les maîtres de qua
rante millions de sujets ! 

CHARLATANISME. 
La presse italienne est pleine de véhé

mentes dénonciations contre tout ce qui en 
France et ailleurs n'est pas fasciste. C'est le 
comble du grotesque. Mussolini a dit, en 
avril dernier et en s'adressant à l'étranger, 
que son triomphe désormais complètement 
assuré en Italie, il allait livrer une bataille 
« séduisante, difficile, importante » pour 
faire triompher dans le monde entier contre 
les immortels principes de 1789 le nouveau 
principe fasciste. Et il ajoutait textuellement: 
« C'est fatal et fort beau que toute révolution 
qui triomphe en un pays ait contre elle tout 
un vieux monde. » 

Donc, il avait prévu lui-même, l'incompa
rable Benito, qu'il aurait contre lui tout un 
vieux monde, le nouveau étant représenté 
par la monarchie, l'Eglise et la finance dont 
il est le plat valet. Et l'ayant prévu il jugeait 
cela séduisant et fort beau. 

Hélas ! il n'est plus du même avis et trouve 
que le vieux monde devrait se déclarer vaincu 
par le fascisme sans nulle résistance. Bien 
plus, il avait nettement affirmé vouloir pren
dre la place de cette malheureuse France et 
il lui reproche de ne pas l'aider à se faire 
mettre de côté et dépouiller de son initiative 
politique. 

Bien entendu, nous ne prenons pas ici 
parti pour la France-Etat, mais voulons sim
plement signaler l'incroyable prétention des 
aboyeurs de la meute fasciste et l'absurdité 
de leurs réclamations. 

C'était bien la peine de s'adresser à la tu-
desque à un monde d'ennemis, pour ouvrir 
toutes les cataractes lacrimales à la première 
rencontre d'un seul individu quelque peu 
décidé à attaquer, il est vrai. La bataille pa
raît séduisante et fort belle à Mussolini pour 
autant que les coups ne le visent guère. 
Quel abject charlatan ! 

PROSE FASCISTE. 
Encore quelques échantillons. Et d'abord 

ces maximes (?) en grosses lettres noires et 
encadrées, à travers toute une page de l'or
gane fasciste : 

Le « Duce » est intangible ! 
L'Europe deviendra riche en malheurs une fois 

Mussolini disparu. 
Alors il aera trop tard pour se raviser ! 
Le « Duce » est intangible ! 
Les renégats — leur coup n'ayant pas réussi — 

se sont saoulés d'absinthe. 
Et les renégats ne pourront plus même redevenir 

receveurs des postes en deçà des frontières italiennes. 
Ceci à l'adresse des opposants des partis 

constitutionnels émigrés à l'étranger. Mais 
en fait de renégats, Mussolini occupe la toute 
première place et nous ne voyons vraiment 
encore personne qui puisse la lui ravir. 

Maintenant voici un commentaire au dis
cours de Mussolini annonçant le rétablisse
ment légal de la peine de mort : 

Lorsque le « Duce » parle des nouvelles mesures 
qu'il entend prendre pour la sûreté de l'Etat, toute 
la foule debout, tout le peuple qui a vécu la passion 
de la guerre et la passion delà restauration, se fond 
et se confond en un cri unique : Vive le « Duce » I 

Nom sacré I... Nom qui nous entraîne en phalanges 
vers la résurrection, nom en qui toute la Patrie se 
confond, nom immortel auquel nous demandons la 
force et la route pour notre devenir 1 

Que Dieu sauve le « Duce » I 
Peu à peu la place se vide. Les lumières s'allument 

sur la ville sereine de chaque jour. 
Mais la parole a été dite. Et elle sera 1 
Discours et commentaire font comprendre 

l'utilité de l'invention de la camisole de 
force. N'importe qu'il y a un mot de vrai là-
dedans. Tout est possible. Le fascisme n'y 
est plus défini une révolution, mais une 
restauration, ce qui dans le langage et dans 
l'histoire signifie exactement le contraire. 

L'exaltation du grand homme ne parais
sant pas encore suffisante, voici que l'agence 
anglaise Reuter s'en mêle en disant que 
« M. Mussolini parvient maintenant à la re

nommée légendaire d'homme qu'il est inu
tile d'attaquer parce qu'évidemment protégé 
par la Providence ». S'il cessait un seul ins
tant de l'être par la police, nous croyons bien 
que la Providence se trouverait vite en dé
faut. Mais passons, et donnons la parole à 
l'organe fasciste : 

Le commentaire de l'Agence officieuse de l'Empire 
anglais vient prouver comment la figure de Musso
lini va atteindre dans le monde entier une hauteur 
de considération telle que jamais homme politique 
ne l'a atteinte. 

Comme quoi la nécessité aussi de l'insti
tution de douches s'explique aisément ! 

LE PROCHAIN 1 9 m : 
Nous avons vu ci-dessus que Mussolini est 

la seule garantie de paix pour le monde. 
Cela n'empêche pas le Tevere (Tibre), jour
nal ultrafasciste de Rome, d'écrire, après 
quelques menaces à la France : Nous verrons 
bien le prochain 1914 ! Même en admettant 
que toute rédaction fasciste ne soit qu 'une 
antichambre de maison d'aliénés, il faut 
toujours se dire que ce sont là des fous par
ticulièrement dangereux. 

Dans le même journal a paru cette phrase : 
Chers frères d'outre-monts, parmi vos fameux 

droits de l'homme, n'y a-t il pas aussi le droit de la, 
légitime défense ? Nous nous défendrons en atta
quant : œil pour œil, dent pour dent I 

Mais Mussolini n'avait il pas déjà déclaré 
que l'Italie allait supplanter la France des 
droits de l 'homme? Et quant à la légitime 
défense, c'est précisément Lucetti qui l'a 
fgn té G 

INSTIGATION A L'ASSASSINAT. 
Lorsque le prof. Salvemini publia sa bro

chure fort documentée sur l'affaire Matteotti, 
l'Impero, journal fasciste de Rome, honoré 
plusieurs fois de la collaboration de Musso
lini, dans l'impossibilité d'en réfuter une 
seule ligne, publia ces mots en italique : 

Nous souhaitons que la main bénie d'un saint fou 
trouve à l'étranger le moyen de fermer la plus hon
teuse boutique de trahison. Lame froide l 

Ici l'instigation à l'assassinat ne laisse pas 
de doute. Mais,dernièrement, quelque cou— 
tisan idiot ayant avancé l'hypothèse que 
pour s'attaquer à Mussolini il fallait être un 
fou, le correspondant du même Impero en 
Suisse éerit : 

On parle d'un dément, fou, aliéné, inconscient et 
ainsi de suite. Il ne faut pas même y songer! Un 
fou n'étudie et n'exécute pas si bien un plan d'assas
sinat, en partant de la France et en séjournant à 
Rome une dizaine de jours. Fables et fables ! Assez 
avec les fous I Nous en avons les poches pleines... 

Personne parmi nous n'a jamais songé à 
faire de Lucetti un fou. C'est le fascisme qui 
a toujours fait acquitter ses assassins pour 
sainte folie ! 

POUR FINIR. 
Vraiment la Squilla italica exagère et mê

me en admettant un recours fréquent à l'hy
perbole, il devrait y avoir pour finir une 
limite à ne point dépasser dans le bourrage 
des crânes. Lisez ceci se rapportant au faus
saire expulsé autrefois de Genève : 

A la tète de notre gouvernement, il y a un homme, 
le Duce », qui parmi ses très hauts mérites, en a un 
universellement reconnu : le mérite de la franchise,, 
l'amour pour la vérité, pour la sincérité. 

Ecrire cela en Suisse, où nous sommes 
plusieurs dizaines à l'avo r connu un peu 
mieux que tous les scribes du fascisme et 
où nous tous pouvons témoigner de sa mau
vaise foi, de son perpétuel bluff, de ses dé
concertants changements d'attitude, de son 
hypocrisie, de ses équivoques, mensonges et 
trahisons — c'est faire preuve d'une remar
quable dose de sottise et d'ignorance tout à 
la fois. Inutile d'insister. 

Gloire au tambour ! On persuadera toujours au 
peuple, avec des résonnements de peau d'âne, d'al
ler se faire trouer la sienne. Willy 

(Echo de Paris, 14 août 1895.) de La Suisse. 

Genève. — Imp. 23, Rue des Bains 


