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à 20 h. 30 

Grand Meeting 
à la mémoi re de 

Sacco et Vanzetti 
Invitation à toue. 

Citoyens, Travailleurs, 

Contre toute attente, toute justice, tout 
sentiment d'humanité, il y a une année nos 
camarades Sacco et Vanzetti étaient livrés 
au bourreau après une effroyable torture 
de sept ans et cent dix jours. La haine dont 
les deux obscurs travailleurs libertaires 
avaient été l'objet n'aurait dû laisser place 
à aucun espoir, mais la pensée reculait à 
l'idée d'un si horrible forfait et le monde 
voulut espérer quand même jusqu'à la der
nière minute, jusqu'à l'instant où l'irrépa
rable aurait été accompli, soulevant la 
conscience des foules dans une même dou
leur et une même protestation. 

L'histoire, hélas ! n'est que trop remplie 
d'abominables crimes ; mais autrefois une 
ville, un peuple, un pays seuls s'y intéres
saient; au delà des frontières la nouvelle 
ne parvenait que tard et à un petit nom
bre d'individualités. Pour la première fois 
peutêtre, tous les peuples de la terre ont 
été de longs mois durant agités par un ter
rifiant déni de justice et tous leurs appels, 
toutes leurs prières et invocations n'ont pu 
éloigner la hideuse et sanglante vengeance. 
Toutefois, ils ont été trop lents à s'émou
voir, à s'affirmer. 

Nous le disons, en songeant avec un ser
rement de cœur que huit innocents sont en
fermés dans les geôles de Milan, menacés 
du peloton d'exécution, bien que la presse 
fasciste ellemême avoue n'y avoir contre 
eux que de forts soupçons, autrement dit 
nulle preuve après plus de quatre mois 
d'une torture atroce. Dressonsnous tous 
avant qu'une fois de plus il ne soit trop 
tard. 

Citoyens, Camarades, 

La justice vaincue doit toujours avoir sa 
revanche. Sacco et Vanzetti sont les mar
tyrs de leur idéal, et ne peuvent remporter 
leur victoire au delà de la mort que si nous 
tous savons évoquer, rendre vivante la pen
sée qu'une infâme tyrannie a voulu tuer 
avec eux. 

Et cette pensée, Vanzetti l'a redite d'une 
façon simple et touchante : « Je veux un 
toit pour chaque famille, du pain pour 
chaque bouche, de l'éducation pour chaque 
cœur, de la lumière pour chaque intelli
gence. » 

Avec Supplément 
en langue italienne 

SUISSE ci UMON COSTALK 
Abonnement : .1 année, fr. 5; 6 moi», fr. 2.60 

Le numéro : 10 centimes 

Citoyens, Travailleurs, 
Venez tous affirmer que la passion de la 

mstice, seule sauvegarde des droits et li
bertés des peuples, fait toujours battre vos 
cœurs; venez la reconnaître non pas dans 
les codes et leur vindicte s'acharnant sou
vent contre les faibles et les innocents, 
mais dans le noble idal de Sacco et Van
zetti ; venez honorer dans leur héroïsme 
que le monde entier a connu l'héroïsme 
obscur de tant de travailleurs sacrifiés jour 
après jour à un régime d'iniquité ; venez 
élever vos esprits à l'idée d'émancipation 
intégrale de toute exploitation et de toute 
tyrannie dans une humanité de libres et 
d'égaux. 

Les Amis de Sacco et Vanzetti. 

Un minutieux examen des faits 
L'organe libéral The New Republik publiait 

en 1926 déjà, le résumé ciaprès de l'affaire 
Sacco et'Vanzetti. C'est un admirable raccour
ci de toute l'affaire. Depuis lors, on eut les 
aveux de Madeiros, les dépositions des anciens 
policiers Letherman et Weygand et d'autres 
témoignages encore, tous en faveur des deux 
martyrs. Mais rien n'y fit. Toute revision du 
procès fut refusée, car elle ne pouvait aboutir 
qu'à un acquittement. Ce fut donc un crime 
prémédité et longuement consommé. 

Tous les événements retentissants, et spécia
lement les procès célèbres, sont .présentas sous 
un jour faux. Examinés sans le calme néces
saire, relatés avec emphase, ils suscitent, tant 
chez les acteurs que chez les spectateurs un état 
d'âme qui ne permet pas de tenir le compte 
voulu des faits et d'en raisonner en toute sé
rénité. Il faut donc, dans la discussion du cas 
SaccoVanzetti s'en tenir aux faits. 

Le 15 avril 1920, vers 3 heures du soir, un 
employé et un agent d'une manufacture de 
chaussures transportaient des bureaux de la 
compagnie à la fabrique deux caissettes conte
nant 15,771.51 dollars destinés à payer le sa
laire des ouvriers. Ils passaient dans la rue 
principale de South Braintree (Massachusetts) 
quand ils furent visés et tués par deux hom
mes armés de revolvers. 

Au moment même où l'assassinat était com
mis, une autre automobile où étaient trois au
tres individus s'approcha. Les assassins jetè
rent les deux caissettes dans la voiture, y mon
tèrent rapidement et s'éloignèrent à toute vi
tesse, traversant la voie ferrée. L'auto fut en
suite retrouvée dans un bois. Le 5 mai, Nicolas 
Sacco et Bartholomé Vanzetti étaient accusés 
du crime. Le procès commença environ une 
année plus tard et le 14 juillet 1921 les jurés 
rendirent un verdict de culpabilité pour homi
cide au premier degré. 

Il s'agissait purement et. simplement d'iden
tifier les assassins. 59 témoins déposèrent con
tre les accusés, 99 en leur faveur. L'accusation 
présenta des preuves contre les deux inculpés 
pour établir qu'ils se trouvaient à South 
Braintree le matin du 15 avril ; contre Sacco, 
pour établir qu'il avait tué l'agent Berardelli 
et s'était ensuite enfui dans l'automobile et 
qu'un projectile extrait du cadavre de la vic
time provenait d'un revolver trouvé dans la 
poche de l'accusé au moment de l'arrestation 
Quant à Vanzetti, on avança des preuves pour 
établir qu'il avait été vu dans l'auto. En ou
tre, l'accusation formula que par le fait qu'ils 
étaient armés et qu'ils avaient menti au mo

ment de l'arrestation les deux prévenus avaient 
trahi une « conscience de culpabilité ». 

La défense de son côté soutint deux thèses : 
l'une négative posant que l'identification des 
assassins n'avait aucune base, l'autre positive 
s'appuyant sur ce que le jour du crime Sacco 
et Vanzetti se trouvaient loin de South Brain
tree. Les avocats dfenseurs citèrent de nom
breux témoins oculaires déclarant que les ac
cusés n'étaient pas les assassins. En outre, 
Sacco soutint que le 15 avril il se trouvait à 
Boston pour retirer son passeport en vue de 
son retour en Italie. Cette circonstance fut cor
roborée par le consul italien de Boston qui 
affirma que Sacco s'était rendu au consulat à 
2 h. 15 du soir et par plusieurs témoins qui 
l'avaient rencontré ce jourlà. De plus il nia 
que le projectile présenté par l'accusation vint 
de son revolver. Vanzetti soutint qu'il était 
resté toute la journée à Plymouth pour ven
dre du poisson et de nombreuses personnes en 
témoignèrent. 

De ce bref résumé une chose ressort avant 
tout. Avant de prononcer le verdict, le jury dut 
se convaincre de la véracité des témoins qui 
avaient affirmé que le 15 avril Sacco et Van
zetti se trouvaient à South Brantree, la vali
dité de ces témoignages étant la base du pro
cès. Cinq témoins identifièrent positivement 
Sacco comme l'un des hommes qui se trou
vaient sur le lieu du crime : Mary Splaine, 
France Devlin, Lola Andrews, ' Louis Pelzer, 
Carlo Goodrige. 

Mary Splaine et France Delvin travaillaient 
ensemble dans une usine dont les fenêtres don
naient sur le passage à niveau à 18 mètres en
viron de distance. Toutes deux entendirent les 
coups de feu, coururent à la fenêtre et virent 
l'auto traverser la voie ferrée. Au Tribunal de 
police de Quincy, en mai 1920, les deux té
moins exprimèrent des cloutes ; mais un an 
plus tard, pendant le procès, elles se dirent 
sûres que Sacco était dans l'automobile. Miss 
Splaine attribua sa précédente incertitude à 
des erreurs commises par le sténographe de 
la Cour. Miss Devlin dit: « A cause de l'énor
mité du crime, je ne voulus pas parler expli
citement. » Deux hommes qui travaillaient au 
troisième étage du même édifice dirent que ni 
Sacco, ni Vanzetti ne ressemblaient à l'homme 
de l'auto. Pelzer, employé dans une autre mai
son, jura qu'il avait ouvert la fenêtre en en
tendant les détonations et qu'il avait vu l'as
sassin de Berardelli: « Il ne dit pas positive
ment que l'homme qu'il vit était Sacco, mais 
certainement c'était son portrait exact. » Trois 
hommes qui travaillaient dans la même pièce 
que lui démentirent sa déposition, déclarant 
l'avoir entendu dire : « Je n'ai vu aucun des 
assassins, mais j'ai vu le numéro de l'auto. » 

Miss Andrews affirma qu'avant le crime elle 
avait parlé dans South Braintree à un homme 
qu'elle reconnut ensuite pour Sacco. Une fem
me qui se trouvait en compagnie du témoin 
démentit l'épisode de la conversation et d'au
tres témoins déclarèrent que Miss Andrews 
leur avait dit n'avoir jamais vu l'homme en 
question. 

La déposition do l'un d'eux vaut d'être rap
portée: « Je lui dis: Lola, tu me semblés fati
guée. » Elle répliqua: « Oui, je suis fatiguée, 
on me rend la vie intolérable, on m'a conduite 
à la prison, on voudrait que je reconnaisse 
ces hommes alors que je ne sais rien. Je ne les 
ai jamais vus, je ne peux pas les reconnaître. » 
Ce fut justement à cause de miss Andrews que 
s'adressent aux jurés le District Attorney dit : 
« Dans \c cours de ma longue carrière, je n'ai 
jamais rincontré un témoin plus convaincant 
qu'elle. » , 
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Goodridge déposa qu'il avait vu Sacco dans 
une automobile du seuil d'une salle -de billard 
à la distance d'une dizaine de mètres. Plusieurs 
autres témoins déclarèrent que Goodridge leur 
avait dit qu'il « avait été saisi d'une telle peur 
qu'il n'avait pu distinguer le visage des deux 
hommes ». Pa r la suite, il se confirma que 
Goodridge avait sciemment menti. Les avocats 
de la défense auraient voulu demander au té
moin si un traitement de faveur lui avait été 
promis pour sa déposition favorable à l'accu
sation, mais en violation flagrante de tous les 
précédents légalement admis, le juge ne per
mit pas que cette question fût posée. Pour Van-
zetti, le témoignage do Goodridge était encore 
plus douteux. 

Que valent ces divers témoignages? L'identi
fication est toujours discutable et dans ce cas 
il y avait des éléments spéciaux d'incertitude. 
Les témoins ne purent jeter qu 'un rapide coup 
d'œil, les inculpés étaient complètement incon
nus et de rac eétrangère. Un des témoins 
» crut, à première vue, que l'homme aperçu 
était un Portugais du nom de Tony », puis il 
se dit ensuite tout à fait sûr que c'était Van-
zetti. A plusieurs des témoins on ne montra 
pas plusieurs personnes, mais seulement les 
deux accusés. Dans de telles conditions, pré
tendre reconnaître des étrangers, c'est une far 
ce. Comment donc le verdict du jury fut-il ob
tenu ? Pa r le fait que les accusés étaient des 
révolutionnaires étrangers et parce que l'on 
était en l'année 1920. Faut-il rappeler les ex
ploits de l'Attorney général Mitchell Palmer, 
les sombres pronostics des journaux, le règne 
de terreur dénoncé par Moorefield Storey ? 

Sacco et Vanzetti étaient des subversifs, tous 
deux s'étaient soustraits au service militaire 
en passant au Mexique. Le 4 mai, veille de leur 
arrestation, Salsedo était trouvé mort sur le 
trottoir devant la maison où la police l'avait 
tenu séquestré. Le 2 mai. Vanzetti était venu 
à New-York pour s'occuper de la libération de 
Salsedo. Il ne faut pas s'étonner si, interrogés 
sur leurs convictions politiques (étaient ils so
cialistes, communistes, radicaux, etc.?), sous 
l'influence de la terreur ils ne répondirent pas 
la vérité. L'accusation parle de « conscience de 
culpabilité », mais s'agissait-il d'avoir cons
cience d'être un assassin ou d'avoir conscien
ce d'être un subversif en un temps où soit sous 
la généreuse influence du patriotisme, soit sous 
l'impulsion de la terreur, le gouvernement 
donnait la chasse aux radicaux comme à des 
bêles féroces? Au procès Leo Frank, le juge 
Holmes nota que « tout magistrat sait que les 
jurys, malgré les apparences, subissent l'in
fluence de l 'ambiance ». Cette ambiance et la 
parfaite connaissance que les inculpés avaient 
de la langue anglaise furent constamment ex
ploités pa r le District Attorney. La première 
question adressée à Vanzetti fut : « Ainsi vous 
avez quitté Plymouth pour vous soustraire au 
service militaire, n'est-ce p a s . » — « Aimiez-
vous -votre pays la dernière semaine de mai 
1917? Votre amour pour les Etats-Unis est-il en 
proportion de l 'argent que vous pouvez y ga
gner par semaine? Voulez-vous condamner l'U
niversité de Harward ? » — telles furent quel
ques-unes des demandes adressées à Sacco. 
Autant d'invitations à la discussion. Et Sacco 
fut amené, du consentement du juge, à pro
noncer un discours de deux pages sur ses con
victions politiques. 

Se tournant vers les jurés, M. Kalzmann 
conclut sa harangue par ces mots: « Restez 
unis, vous, hommes du Comté de Norfolk ! » 

Le juge Thayer commença son résumé des 
débats par ces paroles : « Messieurs les jurés, 
l'Etat du Massachusetts vous a appelés à ren
dre un très important service. Quoique vous 
ayez sui' ce service ardu, at tr is tant et ennuyeux 
vous avez cependant répondu à l'appel en vrais 
soldats, avec la suprême loyauté américaine. » 

Après trois 'pages sur ce ton, il poursuivi t : 
« Maintenant que votre esprit est libéré de 
toute ombre de sympathie, de préjugé, et qu'il 
se trouve, j 'en ai la conviction, dans une pure 
atmosphère d'impartialité et de justice absolue, 
occupons-nous de quelques-uns des droits con
cédés par la loi aux accusés. » Cette méthode 
pour assurer à deux déserteurs la justice ab
solue se passe de commentaires et le verdict 
n 'a pas besoin d'explications. 

Depuis le procès, la défense a découvert un 
grand nombre de faits nouveaux qui furent al
légués pour obtenir un nouveau jugement, mais 
en vain. De tous ces matériaux, on ne petit 

choisir et citer qu'un petit nombre. Le prési
dent du jury Ripley, commandant de police à 
Quincy (qui doit avoir exercé une grande in
fluence sur les jurés) dit à la défense qu'il 
avait eu en poche pendant le procès quelques 
projectiles semblables à ceux qui étaient pré
sentés par la Cour et il ajouta que ces projec
tiles avaient donné lieu à quelques discussions 
parmi les jurés. Il est probable qu'ils servirent 
à des comparaisons et déductions. Quoi qu'il 
en soit, cette preuve secrète viole directement 
la conception de la procédure légale qui recon
naît à l'inculpé le droit d'exiger que toutes les 
preuves présentées contre lui soient sujettes à 
examen. Un ami de Ripley déposa par écrit 
que Ripley avait dit avant le procès, alors qui i 
savait déjà qu'il ferait partie du jury: » Les 
maudits (Sacco et Vanzetti), ils devraient être 
pendus à tout prix. » 

Pendant que ces révélations jettent un jour 
particulier sur le jury, deux autres déclara
tions faites sous sei-mont éclairent le caractè
re de l'accusation. Gould, marchand ambu
lant, se trouvait à moins de 2 mètres de l'au
tomobile des bandits, un coup de revolver f.it 
dirigé contre lui et perfora son pardessus 
Mieux que tout autre il put apercevoir l'hom
me que l'on veut identifier avec Sacco. Cepen
dant, bien que l'accusation ait été en posses
sion du nom de Gould, elle ne le cita pas ni 
ne parla de lui à la défense. Quand, après !e 
procès, Gould vit Sacco, il dit que celui-ci n'é
tait pas l'homme qu'il avait vu dans l'automo
bile. 

Le cas du capitaine Proctor est encore plus 
impressionnant. Proctor qui avait été pendant 
seize ans capitaine au Département de la sû
reté, fut cité comme expert d'armes par le 
gouvernement. La question était de savoir si en 
comparant certaines traces laissées sur le pro
jectile extrait du cadavre de la victime et les 
cannelures du canon du revolver de Sacco, on 
pouvait, conclure que ce projectile avait été 
lancé par ce revolver. « Je n'ai pu trouver au
cune preuve qui me convainquît que ce pro
jectile vìi a1? l u i ' i ! GC Saccj », du le c ; ' • 
laine Proctor. Le District Attorney voulait me 
poser cette question, mais à plusieurs reprises 
je lui dis que je serais obligé de lui répon
dre négativement. En conséquence il me posa 
la question ainsi: « Vous êtes-vous formé ia 
conviction que le projectile No 3 vient du re
volver Colt qui se trouve parmi les pièces à 
conviction? — R.: Oui. — D.: Et quel est votre 
jugement? — Mon jugement est qu'il se peut, 
que ce soit de ce revolver-là que vienne le pro
jectile. » 

Du contexte de l'interrogatoire il ressort que 
la réponse a été interprétée dans ce sens que 
Proctor pensait que le projectile sortait du re
volver de Sacco. C'est aussi l 'interprétation 
que lui donne le juge Thayer. 

L'office du District Attorney a acquis par un 
noble usage (et fréquemment dans le Massa
chusetts même) une dignité quasi judiciaire. 
Jusqu'ici, la direction d'un procès pénal et par
ticulièrement loi'sque des vies sont en jeu, n'a 
pas été considérée comme une partie où l'ex
ploitation des animosités politiques, les sup
pressions de témoins soient employées comme 
pions ; l'usage ne s'est pas établi non plus de 
se 'servir de paroles ambiguës pour tromper la 
Cour. Le principe demeure que « le gouverne
ment n'a aucun intérêt à obtenir une condam
nation », que « son unique intérêt est la con
damnation du coupable ». Ce principe fut-il 
celui de M. Katzmann, bien que le juge Thayer 
dise avoir observé dans sa conduite " tout, ce 
qui est compatible avec la plus haute con
ception du devoir professionnel ». 

La question a été discutée cette année en 
séance d'appel, devant la Cour suprême du 
Massachusetts. Il ne s'agissait pas d'un se
cond procès, mais simplement de décider si le 
juge de première instance s'était comporté en 
juge. 

Le tribunal chargé d'en décider était com
posé d'autres magistrats, d'hommes de la mê
me éducation que ce juge et peut-être ses amis. 
Présenté avec ime force irrésistible, il semblait 
que l 'argument de Me William G. Thompson 
dut finir pa r prévaloir, mais Mc Thompson fut 
vaincu par des forces contre lesquelles la rai
son ne prévaut pas. « Il s'agit simplement de 
faits discrétionnaires et nous ne trouvons pas 
qu'il y ait eu abus du pouvoir discrétionnaire 
accordé au juge ». Telle est la ritournelle de 
la décision du juge Braley. Qu'est-ce donc alors 

l 

que le pouvoir discrétionnaire du juge. Selon 
le ministre de la justice Rugg, ce pouvoir dis
crétionnaire doit s'exercer sous le contrôle 
» d'une raison saine, éclairée pa r l'intelligence 
de la science, dominée par la notion de la lé
galité, par un ferme courage associé au calme 
d'un caractère froid, exempt de partialité, sur 
lequel n'agissent ni la sympathie, ni les préju
gés, ni aucune influence autre que la passion 
absolument prépondérante de faire ce qui est 
juste. » 

Dans cette même séance d'appel, on précisa 
ce qui justifie un nouveau procès: « Il suffit 
que les faits nouveaux apparaissent assez gra
ves, matériels et importants pour qu'il soit 
probable qu'ils constitueraient un facteur pro
pre à induire le jury à une décision. Mais il 
n'est en tout cas pas essentiel que le juge soit 
convaincu que le verdict qui serait rendu à 
l'issue d'un nouveau procès doive inévitable
ment être modifié par le fait nouveau. » 

Ce que la Cour suprême eut donc à se de
mander dans ce cas où deux vies étaient en
gagées fut ceci: La conduite du juge pendant 
le procès apparut-elle dictée par une prépon
dérante passion de faire ce qui est juste ? Son 
refus de juger les faits nouveaux « graves, ma
tériels et importants » fut-il dicté par la même 
passion ? 

La Cour a répondu affirmativement ! 
Nous avons le regret de ne pouvoir être du 

même avis. Il ne s'agit pas là, pour citer en
core les paroles du juge Holmes, « d'une ques
tion de courtoise acceptation, nous devons exa
miner froidement les faits ». Les 2000 pages du 
dossier révèlent d'autres passions que celles de 
la justice, un autre tempérament que « le cal
me d'un esprit froid ». Pour être indigné de la 
décision de la Cour suprême, il n'est pas néces
saire de croire à l'innocence de Sacco et Van
zetti, bien qu'il soit difficile de n'y pas croire. 
Les deux choses qu'il est. impossible d'accepter 
c'est que les faits nouveaux ne 'soient pas 
<( graves, matériels et importants » et que, bien 
guidés par le juge, les jurés seraient arrivés 
à la même conclusion. Les efforts de M e 

Thompson pour découvrir les vrais coupables 
apportent quelque espoir pour Sacco et Van
zetti. Mais la Cour suprême du Massachusetts 
est déjà condamnée. C'est en ne s 'attachant 
pas avec ténacité à des décisions erronées que 
les juges conservent le respect du public, ce 
n'est pas en suivant une tradition de solidarité 
et d'admiration mutuelle, mais en adoptant 
une attitude critique envers eux-mêmes. 

La suprême défense 
de Sacco et Vanzetti 

Le ii avril de l'année dernière, la Cour su
prème rejetait le pourvoi en revision du pro
cès Sacco et Vanzetti, basé sur les aveux de 
Madeiros et les dépositions de deux anciens 
agents de la police fédérale. Un nouveau pour
voi était déjà prêt, mais Sacco, bien décidé à 
en finir, se refusa à la signer, et la défense dut 
déclarer qu'elle n'avait plus de moyens à faire 
valoir. Sans perdre une heure, le juge Thayer 
réunit la Cour pour le 9 avril pour prononcer 
l'arrêt de mort. 

Voici les paroles prononcées par nos camara
des à cette occasion : 

Nicolas Sacco 
La Coût. — N'avez-vous rien à dire pour que 

la sentence de, mort ne soit pas prononcée 
contre vous ? 

Sacco. — Si. Je ne suis pas un orateur. Je ne 
connais pas bien la langue anglaise, et je sais 
que mon compagnon Vanzetti parlera ; aussi 
ne dirai-je que peu de chose. Je n'ai jamais vu, 
je n'ai jamais entendu parler, je n'ai jamais 
lu dans toute l'histoire plus grande cruauté 
que celle de cette Cour. Après sept années de 
persécutions, nous sommes encore considérés 
comme coupables. Je sais que le procès est 
entre deux classes : la classe opprimée et la 
classe riche et qu'il y aura toujours lutte entre 
l'une et l 'autre. Nous éclairons le peuple par 
les livres et les brochures, vous, au contraire, 
vous le persécutez vous vous faites ses tyrans, 
vous le tuez. Nous l'éduquons, vous, vous cher
chez, au contraire, à accroître la haine entre 
les différentes nations. Voilà pourquoi je suis 
aujourd'hui sur ce banc d'accusation. Vous 
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connaissez ma vie ô juge Thayer, 'vous savez 
pourquoi j 'a i été amené ici et après sept ans de 
persécutions contre moi et contre ma femme, 
vous arrivez au comble de l'iniquité en me 
condamnant à mort. Je vous retracerais bien 
toute l'histoire de ma vie. Mais à quoi bon, 
vous la savez, et puis mon compagnon qui con
naît l'anglais mieux que moi, parlera plus lon
guement. Lui, mon camarade, l'homme affec
tueux, l'homme noble que vous avez deux fois 
condamné, à Bridgewater et à Dedham, l'hom
me auquel mon sort est lié et que vous savez 
innocent, parlera plus et mieux. 

Vous oubliez tout le peuple qui s'est solida
risé avec nous pendant sept ans, qui a sympa
thisé avec nous et qui a mis à notre service 
son énergie et sa bonté. Vous ne vous souciez 
pas de lui. C'est ce peuple, grande légion de 
travailleurs manuels et intellectuels avec nous 
pendant sept ans, qui vous demande de ne pas 
commettre ce grand crime. Et. si même la pré
tendue justice n'écoute pas sa voix, je le re
mercie ce peuple si noble et si bon. Maintenant, 
je laisse parler mon compagnon. 

Bartholomé Vanzetti 
La Cour. — N'avez-vous rien à dire pour que 

la sentence de mort ne soit pas prononcée 
contre vous ? 

Vanzetti. — Si. Je dis que je suis innocent 
de l'accusation de Braintree, comme du crime 
de Bridgewater. Je dis que non seulement je 
suis innocent de ces deux délits, mais que dans 
toute ma vie, je n'ai jamais volé, jamais tué, 
jamais répandu de sang. Voilà ce que je dis, et 
j'ajoute encore : non seulement je suis innocent 
de tels délits, mais pendant toute ma vie, de
puis le moment où j ' a i commencé à raisonner, 
j'ai lutté pour que les crimes de toute espèce 
soient rendus impossibles. 

Tous ceux qui me connaissent savent très 
bien que je n 'avais pas besoin pour vivre de 
descendre dans la rue et de tuer un homme 
pour le voler. Mes bras savent travailler et je 
peux vivre honnêtement. Il ne me serait pas 
impossible de vivre indépendant et même, si 
je le voulais, d'avoir la vie que la société pré
sente permet aux habiles, et qui consiste à ne 
pas gagner son pain à la sueur de son front. 
Mon père, en Italie, est dans l'aisance. J'au
rais pu rentrer en Italie et il m 'aura i t reçu à 
bras ouverts. Même si j 'étais rentré sans un 
centime en poche, mon père m'aurai t procuré 
une excellente situation en m'employant dans 
sa propriété. Sur ce sujet, j 'a i eu de lui, et 
d'autres parents, de nombreuses lettres que 
j'ai conservées. J'ai refusé d'entrer dans les af
faires, parce que les affaires c'est l'exploita
tion du grand nombre au profit de quelques-
uns. 

Je répète que je suis innocent de ce dont on 
m'accuse, que je n'ai jamais commis de crime 
et que, bien au contraire, j ' a i toujours lutté 
pour que les crimes puissent être éliminés, 
même ceux qu'agsous la justice bourgeoise et 
•que la morale courante respecte: l'exploitation 
de l'homme par l 'homme. Et c'est pour cela 
que nous sommes ici et c'est pour cela que 
vous nous avez condamnés. 

Tribut à Eugène Debs. 
Un homme que je n'oublierai pas et dont le 

nom restera dans le coeur du peuple parce qu'il 
a dépensé sa vie pour le bien de l 'humanité, 
c'est Eugène Debs. Homme qui avait une 
une grande expérience de la vie, une certaine 
familiarité avec les méthodes de là justice et 
qui avait aussi, hélas ! longuement connu les 
prisons bourgeoises. Cet homme, dont le sou
venir fut jusqu'à sa mort, à nos côtés, aux cô
tés de ces deux criminels. Par voira condam
nation, vous avez insulté à la mémoire de cet 
homme ! 
Guidé pai- les plus grands penseurs, le peu
ple de toutes les nations est avec nous. Est-il 
possible que la vérité et la justice ne soient 
qu'aux mains du petit nombre d'hommes qui 
composent le jury ? Pendant sept années, nous 
avons été torturés, vous le savez ; ce que nous 
avons souffert pendant ces sept années, aucune 
langue humaine ne saurai t l'exprimer et pour
tant vous me voyez encore devant vous avec 
toute ma fierté, capable de vous regarder dans 
les yeux sans trembler, sans pâlir, sans aucun 
sentiment de honte. Eugène Debs a dit que pas 
même un chien qui aurai t tué une poule ne 
pouvait être reconnu coupable avec les preuves 
que la partie civile apporta contre nous. Et 

j 'ajoute que pas même à un chien on aurai t 
refusé la revision comme elle nous a été re
fusée. 

La cruauté du juge Thayer. 
Pour une simple omission technique du juge 

envers les jurés, un nouveau procès a été ac
cordé à Madeiros qui pourtant s'est déclaré 
coupable d'homicide. Cette différence de trai
tement démontre clairement qu'il ne pouvait 
pas y avoir un au t re juge sur terre plus pré
venu contre nous, plus cruel que vous ne l'avez 
été. Cela a été prouvé et pourtant un nouveau 
procès nous a été refusé. Nous savons, et au 
fond de votre conscience vous savez aussi, que 
vous avez été contre nous dès le début, avant 
même de nous avoir vus. Avant de nous avoir 
vus, vous saviez déjà que nous étions des « ra
dicaux », que nous étions des « serpents », que 
nous étions les « ennemis des institutions » que 
vous soutenez de bonne foi et pour le salut 
desquelles il fallait obtenir à toute force un 
verdict de culpabilité. 

.Nous savons que vous avez parlé de nous 
avec hostilité à vos amis dans le train, au 
Club de l'Université de Boston, au Club du 
Golf à Worchester. Je suis sûr que si le peu
ple savait tout ce que vous avez dit contre 
nous, il aurai t le courage civique de s'insur
ger et, je regrette de vous le dire parce que • 
vous êtes vieux et que j 'a i un père vieux aussi, 
vous auriez peut-être avant nous reçu une ter
rible application de la Justice. 

Au Tribunal de Plymouth, vous avez dit que 
les crimes dont vous nous accusiez s'accor
daient avec nos principes. Aussi les jurés fu
rent-ils contre moi au point de me considérer 
comme coupables de deux crimes. Je me sou
viens aussi que vous avez insisté pour m'in-
culper de vol à main armée et que vous m'a
vez fait condamner pour ce délit. Mais, juge 
Thayer, la peine que vous m'avez appliquée à 
la suite de cette condamnation surpassait celle 
que vous avez donnée à chacun des détenus de 
Charlestown, car à eux qui avaient réellement 
volé, vous avez infligé la même peine qu'à moi 
pour tentative de vol. Que tous ceux qui dou
tent de ce fait fassent une enquête sur place, 
que le peuple aille constater si ce que je dis 
est vrai ou non. 

Il y a à Charlestown des professionnels du 
vol qui ont été détenus dans plus de la moitié 
des prisons fédérales, la plupart d'entre eux 
se reconnaissent coupables des crimes les plus 
odieux, eh! bien, ils ont été condamnés à huit, 
dix ou douze ans de galère. Aucun d'eux, ac
cusé comme moi de tentative de vol, ne s'est 
vu appliquer ma peine. 

Défenseur ?... 
Vous savez que m a vie, ma vie privée comme 

ma vie publique, t an t à Plymouth qu'ailleurs, 
était si parfaitement exemplaire qu'une des 
premières précautions du juge d'instruction 
Katzmann fut de faire disparaître toutes les 
dépositions en ma faveur. 

Vous savez que je suis innocent. Vous savez 
que si nous avions pu avoir Me Thompson ou 
même les frères Mac Anarvey au premier pro
cès de Plymouth, aucun jury ne nous aurai t 
trouvés coupables. Mon premier avocat, Me Va-
hey, était un complice de M. Katzmann, et il 
l'est encore. Il ne nous a pas défendus, il nous 
a ignoblement vendus pour les trente deniers 
de Judas et s'il ne vous a pas dit à vous ou à 
M. Katzmann qu'il nous savait coupables, c'est 
parce qu'il nous savait innocents. 

Cet homme a tout fait pour me nuire. Il a 
fait aux jurés de longs discours sur des cho
ses qui n'avaient aucune importance, et les 
points essentiels du procès il les a traités en 
quelques mots ou passés sous silence. C'était 
une préméditation pour donner aux jurés l'im
pression que même mon avocat n'avait ,iucun 
point ferme où appuyer ma défense. 

Une accusation ridicule. 
Notre procès s'est déroulé en un temps où 

sévissait un ressentiment, une haine hystéri
que contre les étrangers et les pacifistes et je 
suis sûr que vous autant que M. Katzmann 
avez fait tout ce que vous avez pu pour erciter 
sur ce point la passion des jurés. 

Je me souviens que M. Katzmann introduisit 
contre nous le témoignage d'un certain Ricci. 
J'écoutai le témoin. Il me sembla bien qu'il 
n 'avait rien à dire, que son rôle était absolu
ment inutile, mais tout était concerté pour que 

malgré les plus évidentes contradictions s'éta
blisse la thèse que le jeune garçon portant de 
l'eau qui vit s'échapper le bandit n'ait pas- pu 
aller puiser à la source parce qu'il craignait 
que l'eau ait été contaminée par les Allemands. 

De cette supposition absolument fausse, l'ac
cusation voulait se faire une a rme pour sup
primer le témoignage d'un jeune garçon en no
tre faveur. Malgré l'excitation, la haine, les 
transports de rage de cette période, on n'a ja
mais constaté un crime aussi horrible que ce
lui de la contamination d'une source. Nous 
avons lu les plus noirs récits sur les actes de3 
Allemands pendant la guerre en Europe, mais 
je crois que personne ne peut dire et prouver 
que les Allemands soient allés jusqu'à conta-

! miner l'eau en Amérique pendant la période 
des hostilités. 

Il semble que ceci n'ait rien à voir avec 
nous, il semble que ce soit un léger incident 

,. parmi beaucoup d 'autres plus importants qui 
I se sont produits pendant notre procès. Mais le 
jury nous était déjà hostile parce qua nous 

; étions opposés à la guerre, il pouvait nous 
croire complices, fût-ce indirectement, des Al
lemands auteurs hypothétiques de l'empoison
nement de la source. Il nous était hostile car 
il ne faisait aucune distinction entre un hom
me adversaire de la guerre parce qu'il la croit 
injuste et préjudiciable à l 'humanité, parce 
qu'il n 'a pas de patrie, mais est cosmopolite, 
et un homme adversaire des Etats-Unis pfirce 
que partisan d'un autre pays et prêt à commet
tre toutes sortes de crimes pour le servir. Nous 

. ne sommes pas des hommes de ce genre. Nul 
ne peut dire que nous soyons des espions au 
service de l'Allemagne, ni que nous fassions 
aucune sorte d'espionnage. Katzmann le sait 
très bien. Katzmann sait que nous sommes con
tre la guerre parce que nous ne croyons pas 
qu'elle soit faite pour les buts pour lesquels un 
prétend la faire. 

L'opposition à la guerre. 
Nous croyons la guerre injuste et aujour

d'hui, dix ans après le grand carnage, nous 
sommes plus que jamais assurés de son injus
tice parcs que, jour après jour, nous consta
tons ses fatales conséquences. Je suis heureux, 
même si ie suis un vaincu, de pouvoir dire à 
mes frères : « Méfiez-vous, tout ce que l'on vous 
dit pour vous contraindre a la guerre est faux, 
faux comme ce que l'on vous a dit pour vous 
pousser au récent grand massacre. On vous 
avait promis la liberté. Où est la liberté ? On 
vous avait promis la prospérité. Où est la 
prospérité ? On vous avait promis votre relè
vement. Où est-il, ce relèvement ? Depuis que 
j 'a i quitté Charlestown, la situation de la po
pulation est devenue deux fois pire. Où est la 
bonne morale que la guerre devait donner au 
monde ? Où est le progrès spirituel qu'elle de
vait susciter. Où est la sécurité de la vie et la 
possession assurée de ce qui nous est néces
saire ? Où est le respect de la vie humaine ? 
Où, le respect et l 'admiration pour les caractè
res les plus nobles de la na ture humaine? Ja
mais, que je sache, il n'y eut tant de crimes, 
tant de corruption, une telle dégénérescence. » 

Une accusation infâme. 
Passons à un fait bien prouvé : pendant le 

procès, Katzmann dit aux jurés qu'un certain 
Coacci avait emporté en Italie l 'argent que, se
lon la thèse du ministère public, Sacco et moi 
avions volé à Braintree, cet argent que nous 
n'avons jamais volé. Or quand Katzmann don
nant cette indication au jury, il la savait par
faitement fausse. Il savait que Coacci avait 
été déporté en Italie par les agents fédéraux 
après notre arrestation. Je me souviens très 
bien qu-j les agents fédéraux chargés de son 
expulsion et de sa surveillance prirent ses mal
les dans son logement et les portèrent au Tri
bunal où elles furent ouvertes et soigneuse
ment fouillées sans que l'on découvrît le moin
dre argent. 

Or, affirmer à des jurés qu'un ami ou un 
parent, ou une simple connaissance de l'ac
cusé a emporté avec lui en Italie l 'argent d 'un 
vol quand cela est faux, n'est-ce pas vraiment 
commettre un assass inat? Oui, c'est bien ce 
que je peux proprement appeler un assassinat. 

Pacte unilatéral. 
Et ce n'est pas la seule manoeuvre de Katz

mann contre nous. Pendant le premier procès, 
il y eut entre lui et l'avocat de la défense une 
entente par laquelle notre avocat s'engageait à 



4 LE REVEIL 

cat ne nous a réellement pas défendus. Il n'a 
recueilli aucun témoignage en notre faveur. 
Les procèsverbaux des séances de la Cour de 
Plymouth sont quelque chose de pitoyable. On 
m'a rapporté qu'ils avaient été en partie per
dus. Aussi la nouvelle défense fut obligée à un 
immense travail pour démêler ce que la Cour 
avait fait à notre préjudice et pour se procurer 
des preuves en notre faveur. 

ne pas fournir en ma faveur de références con
cernant ma bonne conduite à Plymouth et le 
procureur s'engageait à ne pas parler au jury 
du premier procès que j ' avais subi. C'est là ce 
que je peux bien appeler un pacte unilatéral, 
car même les poteaux télégraphiques savaient 
au moment de mon procès de Dedham que 
j ' ava is subi un premier procès à Plymouth, les 
jurés le savaient même en dormant . 

D'autre part, les jurés ne nous avaient ja
mais vus, et j 'a i tout lieu de croire qu'ils n'a
vaient jamais approché aucune personne assez 
intime avec nous pour leur donner une idée 
exacte de ce qu'était notre conduite privée. Ils 
ne savaient absolument rien de nous, par in
formation directe. Mais ce qu'ils savaient, 
c'étaient les méchantes histoires colportées pal
la presse au moment de notre arrestation et 
celles que les journaux avaient répandues pen
dan t notre procès de Plymouth. Je ne sais pas 
exactement pourquoi notre avocat fit ce com
promis avec le procureur Katzmann, mais je 
sais bien pourquoi Katzmann le fit: c'est qu'il 
savait très bien que la moitié des habitants de 
Plymouth étaient disposés à venir a u Tribunal 
pour témoigner que pendant les sept années 
que j 'avais passées parmi eux, jamais on ne 
m'avait vu ivre, que j 'étais un des travailleurs 
laborieux et de bonne tenue de cette cité. 

Katzmann aurai t pu se contenter de son in
génieuse trouvaille, il aurai t pu remercier son 
dieu et se tenir pour satisfait. Mais il rompit 
sa promesse et parla aux jurés du procès que 
javais déjà subi dans cette même Cour de Ply
mouth. Je ne sais si cela est indiqué dans le 
compte rendu procès, mais je sais que je l'ai 
fort bien entendu de mes propres oreilles. 

Les lenteurs de la justice. 
On a dit que la défense a cherché toutes sor

tes d'obstacles pour t raîner le procès. Si cela 
était vrai, j 'en serais content, mais c'est une 
affirmation injurieuse parce qu'elle est fausse. 
Nous voyons que l'Etat a employé une année 
entière à mettre debout l 'accusation, ce qui 
veut dire que des cinq années du premier pro
cès, vune a été employée à préparer le coup 
monté contre nous. Puis la défense a fait un 
appel et vous avez attendu environ un mois et 
demi pour le rejeter ; si vous avez attendu si 
longtemps, c'est certainement par fourberie, 
car votre résolution était prise de rejeter tout 
appel. 

Vous avez répondu la veille même de Noël 
(la sentence du juge Thayer par laquelle ce 
nouveau procès nous était refusé est du 24 dé
cembre 1921). Ni au point de vue historique, ni 
au point de vue religieux, nous ne croyons à 
Noël, mais quelquesuns de nos parents y 
croient et comme vous saviez que Noël est un 
jour de fête pour les hommes qui ont l 'amour 
de la famille, vous avez paraphé votre senten
ce à cette date afin de détourner de nous les 
âmes des nôtres. 

iLa réponse au deuxième appel demanda plus 
de temps encore. Je ne me rappelle plus exac
tement combien, mais au troisième appel je 
suis certain que vous avez attendu de onze à 
douze mois pour répondre et je suis sûr que 
cette fois encore vous aviez décidé de refuser 
le recours avant même qu'il ne vous fût pré
senté. 

Vous avez pris onze mois ou un an pour ré
pondre à ce troisième appel et presque autant 
pour les deux autres. Vous avez employé une 
année pour dresser l 'accusation et pris des dé
lais à cause de la maladie du nouvel accusa
teur M. Williams. En somme, je suis sûr que 
si, crayon en main, on faisait le compte du 
temps employé par la Cour pour instruire l'af
faire et du temps employé par la défense pour 
repousser l 'accusation, on verrait que c'est la 
Cour qui a exigé le plus. 

Je suis convaincu que le premier avocat m'a 
vendu et que tout le peuple américain a été 
tourné contre nous. Nous avons encore eu la 
malchance d'avoir un autre défenseur venant 
de la Californie. Il fut mis à l'index de toutes 
manières par vous et par les autorités et aus
si par le jury, ceci par préjugé, par cette ma
ladie, dont personne n'est indemne dans le 
Massachussets, ni d'ailleurs dans les autres 
Etats, de se croire supérieurs à tous les autres 
hommes du monde. Aussi l'homme qui venait 
de Californie ne rencontratil qu'opposition et 
notre cause en a souffert. 

Revenant à l'œuvre de la première défense, 
j ' insiste qu'elle fut terrible. Notre premier avo

Conclusion. 
Je conclus. Je ne suis pas coupable de ces 

deux crimes ni d'aucun autre dans m a vie ; 
jamais je n'ai volé, jamais je n'ai tué ni ré
pandu le sang. J'ajoute que je ne souhaiterais 
pas à un chien ou à un serpent ou à la plus 
détestable créature de la terre ce que j 'a i souf
fert pour des fautes que je n'ai pas commises. 
Mais on me fait souffrir parce que je suis un 
" radical ». J'en suis un, en effet; parce que je 
suis un Italien, je suis en effet né en Italie. 
Et plus que pour moimême, c'est pour_ceux 
qui me sont chers que j ' a i souffert. Cependant 
si vous pouviez me tuer deux fois et que deux 
fois je renaisse, je serais ce que j 'a i été et je 
ferais ce que j ' a i toujours fait. Merci. J'ai fini. 

Le journal bourgeois The Nation faisait ce 
commentaire au discours cidessus de Van
zetti : 

Pendant le discours de Vanzetti, le juge 
Webster Thayer ne leva pas une seule fois la 
tête pour regarder dans les yeux l'homme qui 
le cravachait à sang. 

Si Sacco et Vanzetti sont exécutés le 10 juil
let, la justice du Massachusetts n 'aura plus le 
droit de lever la tête devant les hommes. 

Chronique genevoise 
LE CULOT DES CAFARDS 

L'Echo paroissial, l'organe des machurés de 
NotreDame, larmoie contre la grande presse, 
qu'il accuse de faire la conspiration du silen
ce autour des persécutions dont sont soidisant 
victimes les adeptes de la Sainte Eucharistie 
en général. Il fulmine particulièrement contre 
cette même grande presse qui, à un moment 
donné, a protesté contre l'infamie de l'affaire 
Sacco et Vanzetti, alors qu'elle ne s'occupe pas 
des atrocités (?) qui se commettraient a u Mexi
que contre la prêtraille. 

D'abord, les deux affaires citées sont bien 
différentes. Pour le cas de nos deux martyrs , il 
ne s'agissait pas de deux anarchistes, mais 
simplement de deux hommes que l'on torturait 
avant de les envoyer à la mort pour des actes 
dont ils étaient innocents. Tandis qu au Mexi
que nous voyons un peuple las d'être exploité 
par le capitalisme et son acolyte le clergé, ten
ter de se débarrasser du second pour pouvoir 
en faire autant, ensuite, avec le premier. Les 
prêtres de làbas ne veulent pas d'un régime 
religieux comme celui que nous avons chez 
nous, parce qu'ils tiennent à des privilèges 
moyenâgeux qui leur permettent de spolier et 
tenir courbé sous le goupillon tout un peuple. 

Avec le récent assassinat du général Obre
gon, bien des faits viennent à la lumière qui 
démontrent toute la bassesse de l'Eglise catho
lique. 

Pour protester contre des persécutions, il 
faut d'abord ne pas avoir derrière soi tout un 
passé de crimes, d'autodafés et d'inquisition, 
il faut ne pas se faire les complices de toutes 
les infamies gouvernementales, comme celles 
d'Italie. 

Ah ! ces cagots, ils en ont du souftfle ! 

LE MEMOIRE PETITE 
L'affaire du célèbre mémoire se corse. Motta, 

!e conseiller fédéral grand admirateur du fas
cisme, est en cause. 

Ce scandale a ouvert les yeux à beaucoup 
qui ne voulaient pas voir le danger clérical 
dans la Rome protestante, certains qui hier 
encore disaient des librepenseurs qu'ils les 
laissaient enterrer leurs mots, voient qu'il y a 
des morts qui ne le sont pas. Qu'on le sache 
bien, le clergé ne s'estime jamais vaincu. Nous 
l 'avons vu à l'œuvre particulièrement en 
France, avec le retour des frocards après la 
guerre. 

Battus en plein jour, les jésuites ourdissent 
et t rament dans l 'ombre pour obtenir l'objet 
de leurs convoitises. Pour l'église, il lui faut 
faire l'impossible (et on sait ce dont elle est 

I capable) pour reconquérir les privilèges, que 
■ le progrès des idées et de la science ont arra

chés à l 'obscurantisme. 
C'est donc une grave erreur que de négliger 

de combattre le clergé et non seulement celuici 
mais encore toutes les religions qui, par défi
nition, ne peuvent être qu'un élément rétrogra
de. Moins le peuple sera empreint de concep
tions religieuses, plus il voudra vivre humai
nement, plus il aspirera au bienêtre et à la 
liberté sur la terre. 

Monseigneur Petite a bien démissionné, mais 
il n'y aura absolument rien de changé dans 
l'emprise et dans le danger du cléricalisme. 

Inlassablement, combattons un des fléaux 
sociaux qui a nom: la peste religieuse. 

ECONOMIE CAPITALISTE 
La bourgeoisie eât très fière de son système 

d'économie capitaliste. Elle a raison, car nous 
comprenons ce qu'il a dû être difficile de met
tre au point un organisme tel qui lui procure 
la possibilité d'exploiter au maximum le pau
vre monde. Non seulement par son système 
d'économie elle exploite, mais encore elle affa
me le peuple. 

Actuellement, nous traversons une période 
des plus Slorissantes pour l 'agriculture. Malgré 
cela nous voyons les légumes et les fruits à des 
prix inabordables pour les propriétaires. Les 
fruits sont devenus un luxe pour l'ouvrier, 
puisqu'un kilo de ce produit représente parfois 
plus de deux heuressalaire. Pendant ce temps, 
à quelques dizaines de kilomètres, les fruits 
pourrissent sur les arbres, dans les gares et 
les halles. 

Les capitalistes, toujours épris d'une cupi
dité inhumaine, prétendent que cet état de cho
ses est dû à la maind'œuvre qui, selon eux, 
est trop élevée. 

Que de mensonges canailles ! Alors que l'ou
vrier de campagne est le plus misérable des 
êtres, nous voyons les marchands de primeurs 
faire fortune. En réalité, la cherté des produits 
du sol est voulue par tous les maîtres spécu
lant pour anémier les marchés et ainsi main
tenir les prix forts. Ils préfèrent détruire des 
marchandises si nécessaires pour pouvoir sa
tisfaire plus leur appétit de lucre. Une autre 
cause encore est qu'il y a une quantité d'inter
médiaires entre producteurs et consommateurs, 
et enfin parce que la production et le transport 
sont organisés sur des bases ridicules et su
rannées. 

L'économie capitaliste ne tient absolument 
aucun compte de la nécessité humaine, pour 
elle le vaste monde n'est qu'une affaire. Ex
ploitation, mercantilisme, spéculation, voilà ce 
que nous impose un système dont les bourgeois 
sont si fiers. 

Quant à nous, nous devons œuvrer à la des
truction de ce système d'iniquité qui nous af
fame et travailler à être prêts à instaurer une 
société nouvelle, d'où sera banni l'intérêt par
ticulier pour faire place à celui de la collec
tivité tout entière. 

A ce moment, nous aurons le bienêtre et la 
liberté pour tous. Juvenil. 

ENTRE NOUS 
Les camarades de Suisse romande ont reçu 

ces derniers temps une circulaire pour un Con

grès anarchiste régional. 
Nous prions les camarades de discuter de la 

chose dans leur groupe et de nous faire parve

nir au plus vite leurs adhésions et leïirs sug

gestions, à l'adresse contenue dans la circu

laire. 
Nous comptons aussi sur les réponses et la 

présence de camarades isolés. 
Il y a une grande utilité à ce que les compa

gnons se rencontrent de temps en temps. D'à 
bord pour se mieux connaître individuellement, 
raffermir les liens qui nous unissent, et ensui

te pour étudier en commun les moyens d'in

tensifier notre propagande en s'inspirant des 
possibilités adéquates aux nécessités des luttes 
présentes. 

Que tous fassent un petit effort pour la réus

site de ce congrès et certainement nous pour

rons accélérer la marche de nos idées. L. T. 
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