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Le capitalisme tient enfin les deux cadavres 
quìi convoitait depuis longtemps ; le martyro
loge ouvrier compte d»ux vidima de plus d'un 
héroïsme et d'une noblesse admirables. 

Sourdes à toute voit t'.h i.iliù et d'humiùt* 
les autorités américaines se sent réclamées 
dune légalité qui avait d'abord été cynique
ment violéejpour arracher la condamnation de 
nos camarades. 

L'infâme verdict de mort fut ensuite obsti
nément maintenu et toute revision refusée pen
dant six longues années, tellement l'acquitte
ment de Sacco et Vanzetti paraissait sûr à 
leurs ennemis au cas d'un nouveau procès. 

Nous sortons vaincus de l'âpre et angoissan
te lutte ; mais le monde entier maudit le hi
deux gouverneur Fuller et acclame les noms 
désormais immortels de Sacco et Vanzetti. 

Nous, frères de pensée et de lutte des mar
tyrs de Charlestown, gardons toujours leur 
grand souvenir et sachons les imiter dans l'ar
deur à poursuivre le fort idéal de bienêtre 
et de liberté pour tous, l'anarchie. 

BU CiALMI I 
Nous n'entendons pas refaire ici l'histoire 

des dernières manifestations faites à Genève en 
vue de sauver Sacco et Vanzetti. Ce fut d'a
bord, le 30 juillet dernier, un cortège de quel
ques centaines de camarades qui traversa les 
principales rues de la ville pour tenir ensuite 
un meeting en plein air sur la Plaine de 
Plainpalais, puis les deux grandioses manifes
tations à la Salle communale du lundi 8 et 
du vendredi 19 courant, et enfin la réunion de 
lundi dernier, au Bâtiment électoral et sur les 
places à proximité, réunissant une foule énor
me, telle qu'on ne l'avait plus revue depuis la 
grève générale de 1902. 

C'est peutêtre la première fois qu'à Genève 
nous constations une telle unanimité d'opinions 
sur une affaire donnée. Le crime prémédité au 
cours de sept mortelles années parvenait enfin 
à la connaissance de la masse et la soulevait, 
dans la pensée, hélas! tardive de sauver nos 
deux camarades. Nous en avons été profondé
ment émus et réconfortés, non seulement pour 
les deux martyrs que nous désespérions de 
sauver, mais pour la haute signification mo
rale d'un tel soulèvement au nom d'une idée 
de justice. 

La dernière manifestation a été suivie d'une 
protestation toute naturelle et spontanée de
vant le Consulat américain, et puis de quel
ques bagarres et vitres cassées en différents 
points de la ville A remarquer que de nom
breux témoins assistèrent indifférents à ce que 
la presse bourgeoise appelle rien moins qu'une 
émeute, alors qu'elle avoue que les êmeutiers 
n'étaient en somme que de très jeunes gens 
dont pas un seul n'a été trouvé armé, mais 
qui exprimaient matériellement la colère qui 
grondait en beaucoup de spectateurs passifs. 

De la part des manifestants, il n'y eut, et 
pour cause, aucun coup de feu, alors que nous 
savons qu'à la rue Necker où un camarade so
cialiste, Charles Schaeffer, a été blessé à mort 
par une balle, les gendarmes ont déchargé 
leurs revolvers. C'est dire que le meurtrier est 
selon toute vraisemblance un de ces gendar
mes, mais la bonne presse, bien entendu, s'est 
empressée d'attribuer ce mort aux soidisant 
êmeutiers. N'affirmons rien et attendons les 
résultats de l'enquête. 

Quelques considérations s'imposent à l'égard 
de la presse genevoise. Celleci a été dans son 
ensemble, organe socialiste à part, tour à tour 
jusqu'auboutiste et fasciste. C'est dire qu'elle 
est demeurée ihdiiïérènte en présence de la sé

rie inouïe de massacres, de destructions et de 
pillages de la conflagration mondiale, qu'elle 
est même intervenue pour que cela dure et con
tre toute paix « boiteuse ». 

Plus tard, elle a gardé le silence sur toute 
la série de crimes commis par le fascisme ou 
les a même approuvés à titre de représailles, 
traitant de « courageux citoyens » les assom
meurs, les pillards et les assassins qui, sûrs de 
l'impunité ou même d'une prime, sous l'œil 
bienveillant des forces de police ou avec leur 
concours, ont détruit tout le patrimoine des as
sociations d'ouvriers et paysans et frappé de 
ban ou de mort leurs militants connus et in
connus. 

A remarquer que guerre et fascisme ont sévi 
des années durant et n'ont pas encore cessé de 
sévir. Mais Messieurs de la presse bourgeoise 
réservent toute leur indignation pour les ex
plosions de quelques heures de la colère, de 
l'exaspération ou du désespoir populaires, aux
quels, lors même qu'ils se plaisent à les recon
naître justifiés au fond, ils demandent d'être 
très doux, humains et raisonnables. Dans ces 
cas seulement, ils trouvent inouï un mot ou un 
geste violent. 

Le comble c'est que beaucoup de braves gens 
qui, eux aussi, assistent aux violences guerriè
res et fascistes, en les regrettant certainement 
mais sans s'en émouvoir outre mesure, en pré
sence de quelques carreaux cassés et d'un sur
croît de besogne pour les vitriers, croient le 
mouvement compromis, déshonoré, perdu et 
font chorus avec les plus ignobles menteurs du 
camp ennemi. / 

Allons, un peu de calme. Ce calme invoqué 
à tort en présence des iniquités les plus mons
trueuses, il faut savoir au contraire en faire 
preuve lorsque les événements sortent du cadre 
prévu, sans avoir en somme rien de tragique 
ni d'irréparable Croire que dans la défense de 
nos droits et dans la conquête de notre réelle 
liberté, tout doit rester conforme au plan qu'il 
nous plairait de tracer à l'avance, est quelque 
peu puéril. Le manque même chez la masse 
ouvrière d'une véritable éducation à l'action 
fait que celleci, due à une passion subite, à 
une explosion occasionnelle, n'est pas toujours 
exactement ce que nous voulons, mais, une 
fois pour toutes, ne cherchons plus la moindre 
justification ou excuse en face d'un ennemi qui 
se croit tout permis et le prouve jour après 
jour, qui est dénué de tout scrupule et exerce 
les pires vengeances. Allonsnous justifier cel
lesci nousmêmes, à l'avance, par une attitude 
incompréhensible et quelque peu niaise ? 

Faudraitil renoncer définitivement à toute 
manifestation, parce que d'aucuns pourraient 
manifester autrement que nous ne le pensons? 
Après tout, n'estil pas bon qu'il soit prouvé 
que les pires crimes ne peuvent se commettre 
sans quelque danger ? 

Car en somme, dans l'assassinat de Sacco 
et Vanzetti, une part de responsabilité revient 
à cette presse bourgeoise qui a attendu, ces 
dernières semaines seulement, pour s'intéresser 
à leur sort et réclamer justice avec nous. SI 
elle l'avait fait, avec la redoutable puissance 
dont elle dispose, il y a une année seulement 
— nous ne disons pas dès le début — nos ca
marades auraient peutêtre été sauvés. Nous 
pouvons dire que pendant sept ans la grande 
presse a fait la conspiration du silence, deve; 
nant ainsi complice des assassins. Elle n'in
tervient que pendant la huitième année, lors
que c'est évidemment trop tard. 

Hélas ! la lutte même pour des victimes a 
toujours fait dans nos rangs de.nouvelles vic
times, mais faudraitil pour cela renoncer à ja
mais à toute lutte, se résigner aux pires infa
mies ? 

En tout cas, hypocrites à part, nous prions
tous ceux qui sont de cœur' et sincèrement avec 
nous dans la lutte pour l'émancipation humai
ne, de ne plus exiger le calme en face des pires, 
infamies de l'ennemi pour le perdre au moin
dre écart, vrai ou supposé, de cette foule à la
quelle nous faisons appel et pour laquelle nous, 
luttons. 

MÊLANGBg 
LES SERINGUES A FIEL. 

Avec un retard de vingtquatre heures sur 
l'horaire prévu, les rédacteurs du Journal de 
Genève ont déversé sur les militants ouvriers 
la provision de fiel qu'ils tiennent en réserve 
pour chaque manifestation qu'organisent les
travailleurs et autres honnêtes gens qui pen
sent que tout n'est pas respectable dans la so
ciété que dominent les banquiers et les aven
turiers de haut vol. Ces messieurs, dont la plu
me est remplacée par une seringue à vitrioler,. 
ne réussiront cependant pas à donner le chan
ge. Leur indignation, comme leur vertu, est 
factice. Les larmes qu'ils versent sur la mal
heureuse victime de la police ne partent pas 
du cœur, mais ne sont que le produit distillé 
d'un vil calcul. 

A leurs mensonges et leur bave dont prompte
justice sera faite, répondons par la simple vé
rité qui, elle est éternelle. Et ce n'est pas la mo
bilisation des jeunes chenapans, appelés au se
cours d'un ordre qui admet le monstrueux as
sassinat de Boston, qui pourra en tarir la 
source. 

En ce qui concerne la grandiose manifesta
tion de lundi, et les événements qui suivirent, 
les gens du Journal, de la Suisse et du Cour
rier ont menti avec un écœurant cynisme. 
Alors que près de quinze mille personnes peu
vent témoigner du contraire, ils ont présenté 
la manifestation du Bâtiment électoral comme 
une exhortation à de nouvelles vêpres sicilien
nes. Un président de séance et deux orateurs 
ont dit, avec émotion, les choses qu'il fallait 
dire en d'aussi douloureuses circonstances. Les
journaux précités font parler — en citant les 
noms — une demidouzaine de représentants 
d'organisations ayant tous tenu des propos 
vengeurs alors que certains n'étaient même 
pas présents. Si ces journalistes mentent pa
reillement alors que quinze mille personnes 
peuvent s'inscrire en faux contre ce qu'ils 
avancent, on imagine aisément à quels tripa
touillages se livrent ces messieurs pour publier 
des faits dont les témoins sont d'autant plus 
rares que beaucoup sont inventés de toutes piè
ces et souvent de connivence avec la police. 

La manifestation fut grandiose et digne. 
Quant aux autres faits, ils n'ont pas l'impor
tance que certains veulent bien leur donner. 
Et si le chef du Département de justice et po
lice avait apprécié plus sainement la situation, 
rien de fâcheux, même au point de vue bour
geois, ne se serait produit. Mais depuis le jour 
où M. Turrcttini a proclamé son incapacité, il 
n'a rien appris. Les rapports entre humains 
ne sont, pour lui, qu'une question de force. La 
preuve en est sa tentative de mobiliser un ré
giment contre quelques centaines de jeunes 
gens révoltés par un crime monstrueux. De 
même, ses ordres de violence à la police v qui,, 
vraiment, n'avait pas besoin de ses conseils 
pour agir brutalement, puisque les journaux à. 
sa dévotion ont avoué que les personnes arrê
tées mardi étaient toutes blessées par les ma
traques des agents, même les simples passants. 

Mais à part la mort, plus douloureuse en
core en de pareilles circonstances, de l'homme 
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a b a t t u lors de la fusillade de la rue Necker, il 
n ' y a eu que des carreaux brisés, 2e qui n'est 
.rien comparé à la chose atroce qui s'accom
plissait, presque à la même heure, dans la pri
son de Boston. Et les plumitifs bourgeois, les 
« seringueurs », reprochent à des jeunes gens 
de n'avoir, en face de la pire des provocations, 
pas pu contenir pendant quelques instants 
leur colère alors que les juges américains, com
me des fauves déchaînées, ont torturé pendant 
sept ans deux innocents. Et puis, ces messieurs 
veulent rire qui crient à la barbarie pour quel
ques glaces brisées et des chaussures jetées au 
vent, alors que tous, tant qu'ils sont, ils ont 
exalté l'effroyable carnage de cinq années où 
.les morts se comptèrent par millions et les 
destructions par centaines de milliards, à tel 
point que sans une révolution qui libérera tout 
le monde, il faudrait payer la casse et les in
térêts à ceux qui en profitèrent et à leurs des
cendants jusqu'à la fin des siècles. 

Allons, messieurs, un bon mouvement, 
■avouez que vos larmes sont hypocrites et que 
votre indignation n'est que de la prose à tant 
la ligne qui vous sera payée à la fin du pré
sen t mois. 

RES HELVETICA 
Les dirigeants de ce groupe fasciste et pa

piste ont mis à profit les événements de lundi 
soir pour faire des offres de service aux bour
geois apeurés. Sachant que leurs théories ne 
peuvent que donner la nausée à toute personne 
de sangfroid, ils pensent que la peur pourrait 
inciter quelques (possédants à prêter une oreil
le complaisante à leurs propos. 

En ce moment surtout, ces gaillardslà ne 
sont pas qualifiés pour parler, car il y a moins 
d'un mois ,soit le 1er août, ils inondaient la 
ville d'immenses affiches pour convier la jeu
nesse, au nom d'un patriotisme périmé, hai
neux et bestial, à se lever pour chasser l'étran
ger. L'appel était à ce point déplacé que les 
dir igeants des Intérêts de Genève s'émurent et 
protestèrent. 

Heureusement que, malgré les grands moyens 
de propagande dont disposent ces gens, seule
ment quarante^quatre personnes exactement 
répondirent à cet appel xénophobe. Sur ce nom
bre, que j ' a i personnellement vérifié — je ne 
compte pas les six tambours embauchés pour 
la soirée — il était visible que la bonne moitié 
n'était là que parce que la chose leur avait 
semblé profitable à leur vie économique. En 
iorce aussi réduite, ces revenants d 'un autre 
âge gagnèrent la campagne. Mais qui dit que 
■si l'appel à la haine avait été entendu pa r un 
plus grand nombre de dévoyés ou de domesti
ques, ils n'auraient point commencé la sale be
.sogne contre les étrangers et que les affiches 
désignaient comme œuvre pie ? 

Oh ! l'affiche était rédigée en termes subtils, 
.afin de pouvoir, éventuellement, esquiver les 
j 'esponsabilités et désavouer des partisans trop 
:aélés. Mais, noir sur jaune, l'appel à la chasse 
à l 'étranger a été placardé et ce n'est pas la 
faute des auteurs du manifeste si l 'entreprise 
a échoué. 

■Comme il s'agissait d'une manifestation de 
fascistes délirant, la presse bourgeoise a été 
indulgente dans ses commentaires. Qu'aurait 
di t ces mêmes journaux si les organisations 
ouvrières avaient publié un semblable appel 
contre les riches américains, dont beaucoup 
•ont cependant une par t de responsabilité dans 
l 'assassinat de Sacco et Vanzetti 

Ajoutons que les gens de Res elvetica, quand 
ils menacent l'étranger, sont plus ridicules que 
dangereux. 

Leurs cervelles étant démunies, leurs propos 
•et leurs prétendues théories sont importés de 
Rome et leur manifeste n'était qu'une mauvai
se traduction, accommodée à la sauce locale, 
des innombrables affiches qui salissent les 
m u r s d'Italie. 

JIEUSSITE 

Le 17 août dernier, le Journal de Genève, par 
la plume d'un M H. Moos, faisait savoir à qui 
voulait le lire que le rédacteur de la Feuille 
d'Avis Officielle, Erik, était d'une incompara
ble sottise. P a r la même occasion, M. Moos 
donnai t quelques renseignements sur la cuisi
nes de la Feuille officielle et les conceptions 
journalistiques des actionnaires du dit journal. 
Un actionnaire aurait reproché à un rédacteur 
ses tentatives d'écrire pour des gens intelli
gents et, exposant sa façon, aurai t déclaré que 
la Feuille d'Avis devait s'en tenir aux événe
ments et potins locaux et ses rédacteurs broder 

làdessus. Autrement dit, il fallait que le jour
nal fût aussi bête que possible pour ne pas 
chagriner les annonciers. 

En lisant la Feuille d'avis de ces jours, on 
peut constater que le programme a vite été 
réalisé et que la course à la bêtise a pleinement 
réussi. Erik, avec un article crétin sur Sacco 
et Vanzetti, tient la palme. Il est vrai que si 
on en croit le Journal de Genève — une fois 
n'est pas coutume — il avait de sérieuses pré
dispositions. 

ENFANTS 
Il paraît que de très jeunes gens et même des 

enfants auraient pris une part active aux ma
nifestations de lundi. Les journaux de l'ordre 
crient leur stupéfaction, comme des gens qui 
seraient tombés du ciel avec la dernière pluie. 
En jésuites bien stylés, ils disent et feignent de 
croire, sans d'ailleurs apporter le plus mini
me commencement de preuves, que ces jeunes 
manifestants avaient été préparés par une 
école spéciale. C'est aussi bête que méchant. 
Selon la conception de ces messieurs, les jeu
nes gens n'auraient le droit de prendre part à 
la vie de la société que pour faire subir une 
précoce exploitation, servir de chair à plaisir 
aux vieux messieurs bien rentes ou de décer
veleurs à de cyniques exploiteurs. Mais pour 
prendre en mains leurs intérêts ou faire acte 
de solidarité, vivraientils un siècle qu'ils se
raient toujours trop jeunes. 

Quant aux enfants, nous ne comprenons ni la 
surprise de leurs censeurs, ni l'indignation. 

Il n'y a pas si longtemps que les mêmes 
hommes à faces vertueuses et qui ont mainte
nant la discipline plein la bouche, ont organisé • 
une manifestation de gosses contre M. Oltra
mare, chef du Département de l 'instruction pu
blique. Et pourquoi ? Parce que le chef du Dé
partement avait rédigé une circulaire recom
mandant un enseignement de vérité et de paix. 

Il a suffi d'une parole de bon sens d'un chef 
de l 'Instruction publique pour que les mes
sieurs de l'ordre qui ont aussi peur de la vérité 
que de la paix, organisent, sérieusement celle
là, une émeute de gosses. 

Et ce sont ces genslà qui pincent les lèvres 
et prennent des mines de sacristains constipés? 
Tartufes ! A. A. 

L'ASSASSINAT 
Mieux que tout ce que nous pourrions écrire, 

à faire saisir l 'horreur et l'infamie de Charles
town, rappelons ici quelques faits et quelques 
écrits. 

Tout d'abord, voici la lettre écrite par Sacco, 
la veille même de l'exécution, à son enfant 
Dante, âgé de quatorze ans : 

Mon cher enfant et compagnon, 
Je ne pouvais pas croire que nos insépara

bles vies seraient séparées ; mais après sept 
ans, le moment angoissant est venu. Nous 
avons beaucoup souffert le long du Calvaire en 
demandant toujours notre liberté. Ne pleure 
pas, Dante, car trop de larmes ont été versées 
en vain, surtout par ta mère, sans résultat. 
Au lieu de pleurer, sois fort pour être à même 
de consoler ta mère. Quand tu voudras la dis
traire des pensées douloureuses, amènela, 
comme je le faisais, en campagne cueillir les 
fleurs des bois et se reposer à l'ombre des ar
bres, dans l'harmonie de la nature. Souviens
toi, Dante, ne songe pas seulement à ton bon
heur : au contraire, regarde tout autour de toi, 
aide les faibles qui cherchent aide et porte se
cours aux persécutés et aux victimes qui luttent 
et tombent, comme ton père et Bartolomeo 
tombèrent hier pour conquérir la joie et la li
berté de tous les pauvres travailleurs. 

Je voudrais te revoir, mais je préfère que tu 
n'assistes pas à l'agonie des êtres qui attendent 
l'électrocution. Toutefois, il serait bon pour toi 
d'y assister, afin de te servir demain du terri
ble souvenir et reprocher au monde la honte 
du siècle, représentée par cette cruelle persé
cution et cette injuste mort. Aime ta mère et ta 
sœur Inès, sois à leurs côtés. Ta courageuse 
bonté les fera souffrir moins. Le plus affectueux 
baiser de ton père et compagnon. Nicola. 

Deux heures avant celle de l'exécution, deux 
femmes, Mme Sacco et la sœur de Vanzetti, 
s'acheminaient vers la résidence du gouver
neur Fuller. La foule et les policiers laissèrent 
passer les malheureuses qui allaient tenter un 
dernier effort pour sauver les condamnés. 

Un avocat de la défense, qui les accompa
gnait, a fait de l'entrevue le récit suivant : 

— Mme Sacco a supplié passionément le gou
verneur Fuller de se montrer clément à l 'égard 
de son mari . « Vous avez, atelle dit, des en
fants comme moi. C'est au père qui est en vous 
que je demande de considérer le cas de mon 
mari . » Le gouverneur a répondu : « Je ne puis 
rien faire de plus que de rechercher l'innocen
ce ou la culpabilité des condamnés. » 

Mlle Vanzetti a dit alors au gouverneur que 
si un nouveau sursis était accordé, la preuve 
de l'innocence de son frère surgirait. » 

Les deux femmes durent se retirer, tout es
poir désormais perdu. 

Que dire maintenant de l'exécution ellemê
me ? Nous laissons ici la parole au Corriere 
della Sera, journal fasciste, dont le correspon
dant a puisé ses renseignements auprès de M. 
Playfair, le seul journaliste admis à assister à 
l'exécution : 

Les deux condamnés ont affronté fièrement 
la mort. Sacco, vêtu comme son camarade, 
d'une casaque bleue, de pantalons noirs et en 
pantoufles — l'uniforme de la mort — entra 
d'un pas assuré dans la chambre. Il n'est pas 
vrai qu'il dut y être transporté. Il dévisagea 
les personnes qui devaient assister à l'exécu
tion. Lorsqu'il fut assis sur la chaise électrique, 
il cria en italien: « Vive l 'anarchie! » — puis 
il ajouta en anglais: « Adieu à ina femme, à 
mes enfants, à tous mes amis! » Le directeur 
de la prison, en proie à une émotion profonde, 
trouva à peine la force de prononcer la formule 
de mort. 

Les aides immobilisèrent le condamné sur le 
sinistre engin, at tachant avec des courroies la 
tête, la poitrine, les bras et les jambes. Le mal
heureux dit encore en anglais: « Bonsoir, mes
sieurs ! Adieu, mère . . . » Le casque métallique 
lui coupa le dernier mot. Les aides avaient em
ployé deux minutes à attacher le condamné sur 
la chaise de mort. A minuit 13, le directeur de 
la prison Hendry leva la main: le bourreau El
liott toucha le levier. Un courant de 1800 volts 
passa, à travers les électrodes, fixés à la tête 
et aux mollets, dans le corps du condamné. 
Les muscles se contractèrent spasmodique
ment. Une deuxième immixtion de courant, 
cette foisci, de 2000 volts, le foudroya. 

Vanzetti opposa une plus grande résistance 
à la mort et souffrit davantage. Il attendait 
près, de la porte de la cellule. Lorsque ce fut 
son tour, il entra la tête haute et avec un ter
rible sourire aux lèvres. Il serra la main aux 
aides avant qu'ils s'emparent de lui, et déclara 
avec une voix très ferme et claire: « Messieurs, 
je veux vous direque je suis innocent. Je n'ai
j aimais commis un crime, mais quelquefois 
j ' a i péché. Je vous remercie de tout ce que vous 
avez fait pour moi. Je suis innocent de tout 
crime, et non seulement de celui qu'on m'im
pute. » 

Pendant que les aides lui mettaient sur la 
tête le casque funèbre, Vanzetti ajouta encore: 
« Je pardonne aux personnes qui m'ont fait 
du mal. » 

A minuit 21, Elliott lança un courant de 1400 
volts. Le corps eut trois forts soubresauts. Le 
deuxième courant, plus intense, le tua. Le spas
me dut être terrible. Playfair, le correspondant 
de YAssociated Press, dit que le spectacle fut 
effrayant, le courant étant peutêtre trop fai
ble. Ordinairement, le corps à exécuter est sou
mis à un courant de 17001800 volts, et alors la 
mort est instantanée et nullement douloureuse, 
le mécanisme de la vie, circulation et respira
tion, cessant au premier contact. 

Les autorités et les témoins sortirent de la 
chambre de mort épuisés, fuyant dans leurs au
tomobiles, le long des rues où les fanaux fai
saient briller les baïonnettes de la police armée 
qui gardai t le tragique bâtiment. 

Nous n'osons pas nous demander si, par une 
ultime vengeance, les corps de nos camarades 
n'ont pas été torturés expressément une der
nière fois. Ce serait le digne couronnement 
d'une œuvre de cruauté infâme. 

Bili „La Su 
journal fasciste 
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EN REGARDANT 
Grotesques bougres 

Il advint, en ces temps troublés, que Placi
'dus, s'étant assis sur une borne, se prit à phi
losopher. 

Et il songeait : 
— Je vous gardais un coin tout bon chaud 

de mon cœur, 6 pompiers des légendes popu
laires. J'ignorais l'ironie quand je vous voyais 
passer, et il m'échappait que votre uniforme 
était militaire. Votre air, me semblaitil, était 
et ne pouvait être que celui des bonnes gens, 
puisque votre sentiment m'apparaissait tout au 
dévouement. 

Il m'était bien venu parfois de percevoir la 
duperie de vos obscurs sacrifices, mais finale
ment il ne me restait que le côté positif de vos 
actes éclairés par la bonne petite flamme de vos 
intentions. 

J'aimais vos allures de don Quichotte, du 
populaire. 

Mais voici, que soudain, par le jeu des lois 
et des circonstances, vous avez été jetés sur la 
place publique, aux fins d'y jouer un rôle nou
veau pour lequel vous ne paraissiez point faits. 

Alors, je suis allé vous voir, ô pompiers ar
roseurs de foule . . . 

Et vous m'avez dégoûté. Non point que vo
tre « munition » m'ait causé le moindre dom
mage et que mon cœur n'en ait été rafraîchi à 
votre endroit, mais parce que, du coup, vous 
avez sauté la barricade. Vous vous êtes trou
vés du côté où jamais on n'eût dû vous ren
contrer. De cette, mesquine trahison, je vous en 
ai voulu. 

C'est pourquoi, en manière de vengeance, je 
vous ai bien regardés. 

Alors, j'ai vu le ridicule de votre affublement 
pseudoguerrier. J'ai vu la risible largeur de 
wos galonnailles et le fatras mardigras de vos 
passementeries. Les éclats de vos casques de 
laiton <i sigolinisês » m'ont rappelé qu'il existe 
•un magasin d'accessoires dans le théâtre de 
Branlacuz. Conscients de l'importance de votre 
nouvelle fonction sociale, vous preniez des po
ses homériques. J'ai vu les redressements en
goncés dans vos tuniques trop amples. Vous 
rejetiez la tête en arrière pour braver les ba
dauds de votre regard ; je n'ai vu que le bes
tial de votre menton qui semblait vouloir s'ac
cuser davantage. Vous vous courbiez soudain 
jpour saisir votre lance; sous les basques rele
vées par votre ceinturon, j'ai vu votre pesant 
■derrière . .. 

Et vous qui vouliez jouer aux grands hom
mes, vous m'êtes apparus grotesques, ô pom
miers arroseurs de foule ! 

Vous m'eussiez appris à rigoler, si je ne sa
vais déjà sourire... 

— Et maintenant que tout cela s'éloigne, je 
me sens mal à l'aise de votre mauvaise action. 
Et j'ai rancœur contre ceux qui, se servant de 
vous, ont transformé les pauvres simples que 
vous étiez en grotesques bougres que vous de
meurez. FLAP. 

Des commentaires 
L'OSSERVATORE. ROMANO 

L'organe du pape, pour justifier son très 
saint patron, d'avoir été sourd jusqu'au der
nier moment aux invocations de pitié, sinon 
de justice, écrit : 

Tout a été tenté pour éloigner un acte de 
clémence. Les violences perpétrées non seule
ment aux EtatsUnis mais à l'étranger, même 
contre le siège des Ambassades américaines, 
toute l'agitation mondiale pour cette grâce, ont 
compromis grandement dans l'esprit des auto
rités l'adhésion aux vœux ainsi exprimés. 

Le gouverneur Fuller fut placé en face, non 
pas d'une question de droit et de justice, mais 
de prestige et de dignité politiques. 

Quelle ignoble hypocrisie ! Les anarchistes 
restés seuls, pendant cinq ans au moins, pour 
protester, n'ohtinrent qu'un peu tard l 'adhésion 
de partis socialistes et d'organisations ouvriè
res et seulement in extremis celle de la presse 
bourgeoise et du . . . pape. Laissées à leurs seu
les forces, ils ne pouvaient espérer se faire en
tendre qu'en élevant le ton. Pourquoi ceux qui 
les critiquent aujourd'hui n'ontils pas formulé 
en temps voulu leur protestation selon les meil
leures règles"? 

En somme, ou le langage de l'organe papal 
ne rime à rien, .ou il faut le considérer comme 
une véritable teiïtative de justification de Ful

■ • ■• ' ..:. ., ■ '■■■■'. . ' i 'I 

1er, dont, selon l'organe papal, le prestige et 
la dignité exigeaient qu'il devînt assassin ! 

NEUE ZURCHER ZEITUNG 
A la suite de la manifestation de Genève, le 

grand journal bourgeois de Zurich publie ces 
lignes : 

La meilleure réponse à donner aux juges 
américains, c'est une protestation pacifique et 
consciente, un jugement moral de ce que nous 
considérons en Europe comme une dérision de 
la justice et de l'humanité, dont les saints noms 
sont continuellement à la bouche des Améri
cains. L'attentat contre le siège de la Société 
des Nations est une manifestation absolument 
regrettable à laquelle nous n'étions nullement 
habitués dans notre pays. L'esprit de la force 
brutale qui a remporté aujourd'hui sa victoire 
à Boston peut être combattu uniquement avec 
une meilleure éducation des esprits et des 
cœurs. 

Hélas ! nous avons publié dans notre dernier 
numéro l'aveu de Turati, luimême, qui s'est 
toujours plu à répéter l'enseignement même du 
journal zurichois et qui, aujourd'hui, recon
naît tristement : 

La raison est encore bien loin de dominer les 
événements. On ne triomphe de la force que 
par la force. Lorsque la force est toute maté
rielle, la résistance ne pourra qu'être de même 
nature. Mus par une conception supérieure de 
la vie, nous avons peutêtre trop désarmé les 
masses. , 

Les masses instinctivement sentent le besoin, 
afin de n'être pas définitivement écrasées, de 
montrer leur force, et elles le font en somme 
de la seule façon qui puisse avoir quelque re
tentissement. 

Tout considéré, la manifestation à la Société 
des Nations était celle qui pourrait le mieux 
se comprendre. Ne nous aton pas répété qu'el
le est une institution de justice internationale? 
Dès lors pourquoi n'estelle pas intervenue? Si 
chaque fois qu'une question de justice remuant 
le monde entier se produit, elle se refuse à dire 
son mot et se déclare incompétente, sa nullité, 
son impuissance et sa mauvaise volonté ne 
peuvent que soulever contre elle un juste res
sentiment. Ceci à par t bien d'autres raisons 
d'hostilité que nous pouvons avoir à son égard. 

NATIONAL ZEITUNG 
Le journal bourgeois de Bâle écrit à son 

tour : 
Jamais une affaire judiciaire n'a si vivement 

impressionné et ému le monde entier, et l'on 
peut prophétiser que les juges de Boston, gar
diens obstinés de la loi, retranchés derrière 
leur hypocrite et cruelle justice, trouveront à 
leur tour des juges. 

Fort bien, mais il ne faudra pas s'étonner 
si ces juges se prononceront sans formalités et 
sans s'en référer, eux, à aucun paragraphe, 
mais uniquement aux sentiments douloureux 
éprouvés par leur cœur. 

LE GENEVOIS 
Le Genevois, organe de gauche, s'est toujours 

mis avec la droite la plus réactionnaire à la 
moindre alarme, quitte à se raviser un peu 
plus tard, le calme complet revenu. Il devait 
en être de même cette foisci. Toutefois, à pro
pos de la garde civique, il écrit : 

Il n'y a pas l'ombre d'un doute que les pou
voirs constitués sont absolument tranquilles 
sur la situation. Une seule chose, maintenant, 
pourrait la troubler : ce serait qu'on vît paraî
tre, ne fûtce que le bout de l'oreille d'un mem
bre de la garde civique. Nous n'avons pas be
soin d'une milice bénévole, recrutée dans la 
partie conservatrice de la population. Son en
trée en jeu serait une véritable provocation. La 
garde civique le comprendra d'ellemême. 

Rien n'est plus édifiant, que de voir les gens 
niant la lutte de classes, même comme lutte 
d'intérêts économiques, armer une partie de la 
population contre l 'autre. Union des travail
leurs, garde civique, éclaireurs, pompiers, Mes
sieurs les capitalistes mobilisent rapidement 
leurs forces, et ils prétendraient nous reprocher 
le cas échéant d'en faire de même. 

Si un bourgeois s'écrie: « Armonsnous con
tre les ouvriers! » c'est un acte du patriotisme 
le plus dévoué. 

Si un ouvrier répond: « Armonsnous à notre 
tour contre les capitalistes! » c'est une provoca
tion au crime qui doit être le plus prompte
ment et sévèrement réprimée. 

Malheureusement, les exploités sont tellement 
habitués à se croire toujours en faute, qu'ils 
abondent tout de suite dans le sens des bour
geois, si quelqu'un du troupeau fait tant soit 
peu peur aux maîtres et à leurs chiens de 
garde. 

SPÉCULATION... 
Ces messieurs de la bourgeoisie dont la vie 

entière se passe à faire des spéculations plus 
ou moins malpropres et criminelles même, 
nous accusent d'avoir spéculé sur l'affaire Sac
co et Vanzetti . . . Le seul Comité'de Boston a 
dû dépenser plus de trois millions de francs 
suisses (600 mille dollars) pour la défense, sans 
compter les frais encourus pour la propagande 
dans le monde entier en faveur de nos mar
tyrs. Il est d'ailleurs au pouvoir de nos maî
tres d'empêcher toute spéculation semblable en 
n'assassinant plus nos militants. Inutile d'in
sister davantage sur une accusation aussi stu
pide. Mais il est bon de relever ce que le Gene
vois, organe de gauche, s.v.p., a bien voulu 
écrire sur la soirée de mardi . 

L'attitude de la foule avait changé. Ceux et 
celles qui hier applaudissaient les voyous bri
seurs de vitres tenaient hier un autre langage. 
Un tel arrêté reconnut avoir lancé une ou deux 
pierres mais pour se racheter était allé s'ins
crire à la garde civique. Un autre avait dans 
sa poche un morceau des glaces de la S. d. N„ 
en souvenir, disaitil, ramassé le matin. 

Constatons la mansuétude, le calme et la pa
tience de la police qui supporta lundi tous les 
horions. Hier elle fut moins patiente, cruec rai
son. T 

M. Zoller s'affirme un chef énergique, prompt 
dans ses décisions, l'œil et l'oreille partout à la 
fois, l'esprit clair, lucide, sachant parler à ses 
hommes et à la garde civique comme il conve
nait, l'exhortant à cacher ses matraques, à res
ter tranquille et encourageant les corps offi
ciels dont il reconnaît la valeur, le courage, le 
dévouement et l'endurance. 

Si lundi, la police, au lieu d'être massée à la 
Bourse pour éviter toute provocation avait 
parcouru les rues de la ville, quelques gamins 
n'auraient pas une ou deux vitres sur la cons
cience. , !) '*{ 

Les agitateurs, hier, étaient chez eux. Ils 
étaient satisfaits sans doute d'avoir poussé des 
inconscients mineurs à l'émeute. Leur lâcheté 
révolte nombre de citoyens. Saurontils s'en 
souvenir. 

Avec leurs discours incendiaires soidisant 
pour défendre l'ouvrier, le bilan des deux jour
nées annonce un ouvrier tué, des blessés, des 
ouvriers, apprentis arrêtés et les dégâts à 
payer. Lorsqu'ils passeront au Tribunal, ceux 
qui les commandèrent serontils â leurs côtés ? 

Ils ne s'en sont pas mêlés, disentils, pour 
éviter la casse. N'estce pas plutôt pour sauver 
leur peau et leur situation. 

Quel amas de contradictions, perfidies et ca
lomnies idiotes. Tout d'abord, les organisateurs 
de la manifestation seraient responsables aussi 
de voyous qui vont tout naturellement s'ins
crire à la garde civique. Ensuite, la police, par
ce que la foule était soidisant avec elle, et que 
rien n'était donc à craindre, crut devoir se 
montrer plus brutale. Elle n'est ainsi calme et 
patiente que lorsqu'elle pourrait payer cher de 
ne pas l'être. 

M. Zoller, lui, est un chef incomparable). 
Seulement il avait massé toutes ses forces à la 
Bourse, si bien que tout le reste de la ville 
était à la merci de quelques gamins. 

Quant aux agitateurs (?), ils sont coupables 
de n'être pas venus se faire arrêter et assom
mer par les matraques mal cachées, et alors 
il fallut se rabattre sur trentesix paisibles cu
rieux ou passants, qui ne furent pas passés à 
tabac, non, mais le lendemain — c'est le même 
Genevois qui nous le dit — M. Turrettini a 
« dicté un ordre du jour interdisant doréna
vant formellement les passages à tabac ». 

Les victimes sont regrettées, oui, mais quel 
dommage que d'autres aient pu « sauver leur 
peau » ! On aurai t tant aimé l'avoir ! La casse 
n'aurai t plus été regrettable. 

Il faudra tout de même pour finir préciser. 
Pour autant que nous le sachions, personne 
jusqu'à présent n ' a prétendu avoir été com
mandé, et d'autre part, nous aimerions connaî
tre le texte des discours incendiaires. 

Quelle triste besogne que celle de journalis
I tes rabat teurs de police ! Les mouchards mê

mes sont moins abjects. 
5 ' ■•■■ ■ ;■ ' ",' ; ,v::, :• ,: tyve, ■■■;■■■■ .,...p 
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Projet defmodijìcation à la statue de la Liberté à New-York 

ÉMEUTES ET ÉMEUTIERS 
Nous devons de vifs et sincères remercie

ments au Parti socialiste pour le concours 
qu'il nous a prêté en faveur de nos camarades, 
mais nous aimerions le 'voir moins impression
nable en présence des criailleries réactionnai
res. C'est ainsi que dans son numéro de mardi, 
le Travail a publié quelques phrases malheu
reuses que la presse bourgeoise s'est empressée 
de relever contre nous tous. 

Après avoir déclaré avec raison que tous les 
organisateurs de la manifestation ]a considé
raient comme close, lorsque « des jeunes gens 
parfaitement inconnus dans les milieux ou
vriers » lui donnèrent une suite inattendue, le 
Travail publie en gros caractères : 

Les actes qui se sont produits, après le licen
ciement de la place Neuve, portent préjudice au 
mouvement ouvrier de notre ville. 

Il y a là de nouveaux enseignements à tirer 
par les militants; ils n'y manqueront pas. Nous 
voulons l'organisation d'une société fraternelle 
et juste. Nous sommes contre les émeutiers et 
contre les professionnels de l'émeute. 

La classe ouvrière de Genève est forte. Elle 
ne s'en laissera pas imposer ni par quelques 
braillards ni par le fascisme bourgeois. 

Il est absolument incompréhensible que des 
organisations soient rendues responsables d'ac
tes de ceux qui leur sont inconnus. Commen
çons, d'ailleurs, par ne pas en exagérer l'im
portance nousjmêmes, car, à notre avis, le seul 
préjudice qu'il puisse y avoir est bien celui-là 
et non les hypocrites indignations de la presse 
capitaliste. 

tMais comment parler d'émeutiers et, qui pis 
est, de professionnels de l'émeute ? A lire de 
telles phrases dans le Citoyen, nous haussons 
les épaules, mais imprimées par le Travail, 
nous les relevons parce que bien propres à jus
tifier des mesures liberticides. 

A 'la vérité, il n'y a jamais eu à Genève des 
professionnels de l'émeute et ne peuvent cer
tainement pas l'être les quelques jeunes gens 
emprisonnés. 

Mercredi, le Travail s'est beaucoup mieux 
renseigné et inspiré. Et en somme, il vient 
donner raison implicitement même aux « brail
lards » qui ont tout de suite hautement pro
testé contre les exploits de la police. 

Personne parmi nous n'entend s'imposer, 
loin de là ; mais nous nous refusons à vou
loir brimer et brider la foule, car ses soi-disant 
excès nous ont toujours paru bien peu de chose 
en comparaison de ceux que les classes nan
ties commettent impunément et journellement. 

DEUX LETTRES 
L'exécution ayant été renvoyée d'abord du 10 

juillet au 10 août, voici les lettres écrites par 
nos camarades le jeudi 4, après avoir eu com
munication du rejet de leur recours par le gou
verneur Fuller : 

Cellule de mort, 4 août 1927. 
Le gouverneur Alvan T. Fuller est un assas

sin, comme Thayer, Katzmann, les parjures de 
l'Etat et tous les autres. 

Il m'a serré la main comme à un frère, m'a 
laissé croire à ses intentions honnêtes et que 
s'il avait fait exécuter les trois jeunes gens 
condamnés pour le crime du dépôt des tram
ways, ce n'était pas un précédent empêchant 
de nous sauver. 

Maintenant, sans tenir compte et en niant 
toutes les preuves de notre innocence, il nous 
insulte et nous assassine. 

Nous sommes innocents. 
C'est 1 aguerre de la ploutocratie contre la 

liberté, contre le peuple. 
Nous mourrons pour l'anarchie. Vive l'anar

chie t Bartolomeo Vanzetti. 
Prison d'Etat de Charlestown, 

4 août 1927. 
Dans la cellule de la mort, nous sommes in

formés par le Comité de Défense que le gou
verneur Fuller a décidé de nous tuer le 10 août. 

Nous ne sommes ipas surpris par cette nou
velle, car nous savons que la classe capitaliste 
est inexorable et sans clémence pour les bons 
soldats de la révolution. 

Nous sommes fiers de mourir et tomberons 
comme les anarchistes tombent. 

A vous, maintenant, la tâdhe, frères et cama
rades ; comme je vous l'ai dit hier, vous seule
ment pouvez nous sauver ; nous n'avons ja
mais eu confiance dans le gouverneur, parce 

-que nous avons toujours su que le gouverneur 

Fuller, Thayer et Katzmann sont des assassins. 
Salutations fraternelles à tous. Nicola Sacco. 

N. d. R. Les trois jeunes gens dont parle 
Vanzetti étaient d'anciens combattants du corps 
expéditionnaire envoyés en Europe. Malgré 
l'intervention de sociétés patriotiques, de mem
bres du clergé, de partis politiques bourgeois, 
de tous les bien pensants en un mot, Fuller 
les fit exécuter et chacun pensa avec raison que 
c'était précisément pour créer un précédent lui 
permettant de faire assassiner Sacco et Van
zetti, en prétextant son inflexible application 
de la loi pour tous. 

Incroyable férocité que celle- d'un homme 
d'argent, d'église et de gouvernement tout à la 
fois ! 

Boycott des produits américains 
Le Comité suisse de Défense Sacco et Van

zetti remercie tous ceux qui à Genève et ail
leurs ont répondu à ses appels pressants pour 
tâcher de sauver la vie de nos deux camarades. 

n rappelle qu'à la suite de la résolution vo
tée à l'assemblée publique du 19 août et com
me conséquence du crime légal qui vient de 
s'accomplir à Boston, il a été décidé d'effectuer 
le BOYCOTTAGE GENERAL DES PRODUITS 
AMERICAINS. 

Cette mesure s'applique principalement aux 
films cinématographiques, machines électri
ques, disques, accessoires de machines, conser
ves alimentaires et tous autres produits d'usage 
courant dans les ménages, etc. 

D'autres centres de la Suisse, comme Lau
sanne, Vevey, Zurich, etc., ont déjà avisé aux 
mesures utiles pour la mise en pratique de cet
te mesure de protestation tangible contre l'at
titude criminelle des autorités américaines. 

Tous les travailleurs, tous les hommes et 
femmes qui mettent au-dessus de leurs préoc
cupations matérielles immédiates le souci de 
la solidarité humaine et de la vraie justice se 
joindront à cette action nécessaire. 

Que personne n'assiste donc plus aux repré
sentations de films américains, ni achète des
produits de provenance des Etats-Unis. 

Travailleurs I Hommes et femmes de cœur t 
Que le souvenir des deux martyrs Sacco et 
Vanzetti reste vivant dans nos esprits et dans 
nos coeurs et qu'il nous soutienne dans la 
grande lutte de tous les opprimés contre toutes 
les injustices ! Le Comité suisse pour 

Sacco et Vanzettù 

P.-S. Adresser toutes communications au Co
mité Sacco-Vanzetti, Maison du Faubourg, 
Terreaux-du-TempIe, Genève. 
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