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Le martyre de Sacco et Vanzetti 
Sept jours d'agitation 

dans le monde entier 
La plus formidable 

protestation internationale 
Une tempête de protestations se déchaîna 

dans le monde entier dès que >3e fut diffusée la 
décision du gouverneur Fuller de faire exécu
ter Sacco et Vanzetti. Le ressentiment et la 
consternation éclatèrent partout. Sur tous les 
points du globe, les ouvriers affluèrent dans les 
rues, improvisant des manifestations, sup
pliants et menaçants. 

Un tel mouvement international aurai t été 
impossible une génération plus tòt. Grâce aux 
télégrammes, aux radios, aux systèmes rapides 
de recueillir les nouvelles, au développement 
de la presse, les événements de Boston purent 
Être connus presque instantanément par toute 
la terre. Chaque réunion, chaque manifesta
tion étaient exactement informée des actes des 
réunions et des manifestations similaires de 
touâ les autres lieux. 

La protestation prit ainsi une force et une 
unité jusque là sans égales. Les travailleurs 
ne se sentirent pas isolés, ils se lancèrent dans 
la bataille conscients de la solidarité de mil
lions d'autres travailleurs de toutes races et 
de toutes nationalités. 

Du 3 au 10 août, le mouvement atteignit une 
ampleur jusque là inconnue, màis qui devait 
être encore dépassée pendant les douze jours 
qui allaient suivre le 10 août. Il est impossible 
de donner une idée de son étendue. Le compte 
des réunions, des manifestations, des ordres du 
jour, des grèves qui agitent jusqu'aux plus 
lointaines parties du monde, nous pouvons le 
multiplier par cent pour ne nous donner en
core qu'une pâle idée de l'effervescence géné
rale. 

Au nom de Sacco et Vanzetti, à Londres, des 
dizaines de milliers d'ouvriers se réunissent à 
Trafalgar Square et à HydePark, jour après 
jour, au chant de la Bandiera rossa, pour met
tre le capitalisme américain en état d'accusa
tion. Us font une terrifiante reproduction de 
la chaise électrique. La foule assiste à un si
mulacre d'électrocution dont la victime est un 
vétéran de la guerre. Une foule furieuse se 
dirige vers l 'ambassade américaine, à Grosva
nor Square. 

Trente mille ouvriers parisiens descendent 
dans la rue pour suivre en un cortège une sim
ple femme de campagne, Luisa, la scéur de 
Vanzetti. Il y a des manifestations devant les 
consulats américains à Monaco, à Cherbourg, 
au lointain Maroc; les manifestants sont char
gés par la police. Des délégations vont porter 
des ordres du jour aux représentants officiels 
des Etats américains à Bucarest, Vienne, Bei'
lin, Stockholm, Madrid, Tokio; CapTown. Des 
grèves générales sont proclamées dans des vil
les de l'Argentine, de l'Uruguay, du Mexique. 
Des grèves aussi dans beaucoup de villes des 
EtatsUnis. Dans le vaste territoire de l'Union 
soviétique, des milliers de réunions. Les Cham
bres des députés de l'Argentine et dé l 'Uruguay 
envoient de3 pétitions à l'Amérique. Plusieurs 
centaines d'e mille travailleurs, hommes et fem
mes, à NewYork, quittent leur t ravai l pour Se 
réunir à l!instigation des socialistes en met? • 
tingsdans diverses ■ salles; puis sur une place 

publique à un grand meeting général préparé 
par le « Comité pour la Défense de Sacco ei 
Vanzetti », Comité de « front unique » compo
sé de communistes, d'anarchistes, de syndica
listes et d'organisations ouvrières de gauche. 

Plus de 25,000 assistants se tassent sur la 
place avec la plus forte escorte de police quy 
1 on ait jamais vue dans la Meiropo'e, et 25,000 
autres, dans l'impossibilité d'atteindre ia place, 
emplissent les rue3 adjacentes. Les manifesta
tions de Chicago sont dispersées par la police 
à coups de bombes lacrimogene? et par dos 
feux de salve. A Paterson ot à NowJersoy, 
10,000 ouvriers de la soierie font grève; en Pen
sylvanie et dans le Coiorada, succession de 
grèves de mineurs. Nombre d hommes et de 
femmes se concentrent à Boston, manifestent, 
sont dispersés par la police et forment de nou
velles manifestations. 

Outre ces démonstrations en masse, de tou
tes les parties du monde arrivent des messages 
particuliers demandant l.i clémence ou tout au 
moins que l'exécution ne soit pas faite. Ils 
émanent de, dirigeants du mouvement ouvrier, 
de membres de gouvernements, d'écrivains, de 
journalistes réputés, do savams t t do philoso
phes^ 

Lors de l'affaire Dreyfus, la protestation dos 
intellectuels susci'ée par Zola s'éleva la pre
m e r e , les manifes ta t ion de.> masses suivirent. 
Dans ie cas Sacco eL Vanzetti, au contraire, le 
mouvement des classes ouvrières se produisit 
le premier, l'intellectualité bourgeoise suivit 
avec retard. La voix de G. Bernard Shavv, de 
II. G Wells, de Romain Rolland, de Galswor
thy; de Einstein, de Sinclair Lewis, des •■ '.ea
d i r s » religieux ou humanitaires s'élevèrent 
en faveur des deux ouvriers italiens, mais elles 
se perdirent dans la clameur de protestation 
de la classe ouvrière. 

Tout ce qui restait d'énergie révolutionnaire 
dans les partis socialdémocrates et du travail 
fut réveillé par la profonde, passionnante, ur
gente gravité de l'affaire du Massachusetts. 
Des individus et des partis modérés s'Unirent 
pour la première fois à de3 éléments de gau
che fort éloignés d'eux. Mais dans la généra
lité, ce sentiment fut contenu. De ce côté vin
rent même aux travailleurs des admonesta
tions, des avertissements de ne pas outrepas
ser, dans leur juste ardeur, le3 limites des pré
rogatives constitutionnelles. Les ordres du jour 
étaient mesurés et corrects, ils appelaient l'at
tention du monde par les voies hiérarchiques 
officielles. 

La conscience des classes moyennes fut com
plètement et pitoyablement déviée. C'est au 
fond une conscience religieuse, mystique, elle 
ne sut pas s'adapter à la brutalité sans voile 
mise en action au Massachusetts, elle se con
tenta de s'attacher n ce que les choses telles 
qu'elles étaient tournent au mieux, cherchant 
seulement si elles ne pouvaient pas être modi
fiées sur quelques points. Le grand soulève
ment prolétaire était motivé par la conviction 
que Sacco et Vanzetti étaient victimes d'une 
justice de classe, cette conviction atteignit au 
vif les institutions judiciaires en général." Or la 
protestation des classes moyennes faisait res
sortir qu'il se passait quelque chose d'anormal, 
que des institutions presque parfaites cou
raient le risque de se fourvoyer et devaient être 
sauvées. C'est ainsi qu'une supplique lancée 
pat VXmericah' Civil Liberties Union le 8 août, ' 
finissait par ces paroles de*, faibiesse : « Encore ■ 

'une fois,' nous vous crions qu'il est encore, 

temps de sauver l'honneur de notre pays ». La 
Women's Peace Union intervenait seulement 
parce qu'elle croyait que « l'Etat n'a pas le 
droit de supprimer des vies humaines ». La 
Women's Trade Union League réclamait la 
suspension de la sentence parce qu'une exécu
tion capitale « est sans remède et abolissait 
toute revendication de la justice dans la com
munauté du Massachusetts ». 

Le président de l'American Fédération of La
bor, William Green, et d'autres officiels de cet
te Fédération, déplorèrent l'activité des subver
sifs plus qu'ils ne demandèrent la revision du 
procès. Green, dans une lettre au gouverneur 
pour obtenir la commutation de la peine, allé
gua le point de vue général dé l 'humanité et 
des convenances sociales. Beaucoup d'Unions 
locales des EtatsUnis refusèrent toute inter
vention même à ce point de vue général, d'au
tres allèrent jusqu'à envoyer au gouverneur 
des félicitations pour son « courage ». 

La contreattaque des conservateurs 
Ver3 la même époque, il y eut un redouble

ment des .sentiments hostiles aux deux con
damnés. 

La presse conservatrice américaine fut pres
que unanime à approuver et soutenir le gou
verneur et sa commission. A peine quelques voix 
dissidentes dans l 'hymne au « courage » du 
gouverneur. Les journaux libéraux s'unirent à 
ce concert d'applaudissements. Seuls quelques
uns d'entre eux firent remarquer que ce cou
rage s'était appuyé sur une documentation fai
ble et peu convaincante et demandèrent que 
la peine fût commuée en prison à vie pour 
que, s'il y avait injustice, elle ne soit pas « ir
révocable ». Le Boston Herald oublia l'éditorial 
qui lui avait valu le prix Pulitzer et approuva 
l'œuvre du gouverneur. 

Le World de NewYork perdit toute énergie 
dès le lendemain de là décision du gouverneur. 
Dans ses éditoriaux, il se prostra aux pieds 
du gouverneur et ne demanda que d'une voix 
faible une commutation de peine. Son valeu
reux rédacteur Broun, sans tenir compte de cet 
égarement, lança deux attaques à fond contre 
la respectabilité tant vantée du gouverneur et 
de ses pages d'honneur académiques. Il reçut 
alors l'avis de ne plus s'occuper de Sacco et 
Vanzetti, mais plutôt que d'obéir à cette insul
tante invite, il démissionna. Plus tard, encou
ragé par l 'attitude un peu plus ferme du Re
publican, de Springfield, le World mit un peu 
plus d'énergie dans son appel à la commuta
tion, mais néanmoins il avait à jamais sacrifié 
sa réputation de libéralisme, tout au moins 
dans l'esprit de la minorité intelligente de ses 
lecteurs. 

Dans le camp des réactionnaires, ce fut une 
joie trépidante. Alvin Owstey, excommandant 
national de l'American Légion, télégraphia à 
Fuller : « Je suis heureux de ce que votre lour
.de tâche de juge soit finie. La Nation vous 
donne son appui. » Le major général Clarence 
R. Edwards lui envoya le message suivant : 
« Votre réquisitoire est magnifique. Vous avez 
rendu un grand service public à l'Etat et au 
pays, tel qu'aucun gouverneur n'a jamais ren
du en aucune autre crise, et avec un courage 
qu.i rendra les anciens combattants de cet Etat 
orgueilleux que vous soyez leur gouverneur. 

^Veuillez accepter mes félicitations. » John Hays 
.Hammond se réjouit de sa «■ décision magis
t r a l e d u cas SaccoVanzetti où vous avez fait 
preuve d'un grand courage moral et physi
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que ». L'évèque de l 'aristocratique Eglise Epis
copale donne son tribut d'applaudissements 
pour le coup porté par Son Excellence aux 
« Rouges ». Semblables congratulations par
vinrent encore dans des centaines d'éditoriaux, 
de télégrammes, de lettres et d'ordres du jour. 
Les délégations des sections de l'American Lé
gion firent parvenir leurs remerciements. 

Les travailleurs du monde avaient fait de ce 
cas le symbole de leur lutte, Les tenants de la 
propriété privée, par autodéfense, en tirent le 
symbole de leur patrimoine. Un des documents 
les plus significatifs en ce sens est un appel 
de la « Ligue pour la protection du droit de 
propriété », organisation réactionnaire de New
York. Il était adressé à la masse compacte des 
milliers de citoyens et de citoyennes d'Amé
rique respectueux de la loi et il y comprenait 
les assurés sur la vie, les déposants des 
caisses d'épargne, les propriétaires des mai
sons: il déplorait les grèves, les meetings, les 
« lâches bombes »; il réclamait en conséquence 
la «.déportation immédiate des étrangers con
vaincus d'être les instigateur^ de mouvements 
subversifs tendant à miner et détruire le gou
vernement constitutionnel des EtatsUnis ». 
Pour beaucoup d'ouvriers des centres indus
triels américains, Sacco et Vanzetti étaient 
avant tout des immigrants. Les manifestations 
des centres miniers à NewYork, Chicago, Cle: 
veland étaient surtout des manifestations d'im
migrants . La menace de déportation constam
ment suspendue sur ces millions d'étrangers 
fut en conséquence accentuée en termes clairs. 
Le secrétaire du Travail, Davis, menaça im
médiatement de mettre en avant son projet 
pour le recrutement (?) de tous les étrangers. 
Albert Johnson, président du Comité d'immi
gration et naturalisation à la Chambre des Re
présentants, lança une de ses attaques habi
tuelles contre les étrangers. Il parla de Sacco 
et de Vanzetti comme de « bandits et d'assas
sins ». mit en accusation leurs amis d'Améri
que et du dehors et réclama pour une plus 
large et plus facile application de la déporta
tion. Le Post, de Washington, et d'autres jour
naux de la même farine appuyèrent cette me
nace ; le Sun, de Baltimore, déclara même 
dans un éditorial qu'une nouvelle chasse aux 
Rouges " semblait inévitable » et qu'en un 
certain, sens, elle était en effet « nécessaire ». 
L'intimidation est une arme toujours prête 
contre les étrangers. 

Un élément fondamental de.la réaction fut le 
ressentiment patriotique contre l'« immixion 
étrangère » auquel correspondait l 'indignation 
provinciale des propriétaires du Massachu
setts contre l'immixion des autres Etats amé
ricains dans cette affaire. Le sénateur Borah 
exprima cette exaspération du patriotisme 
dans un message à Jane. Adams, la « Social 
Worker » bien connue. Elle lui avait demandé 
d'intervenir auprès du Comité sénatorial des 
relations extérieures pour mettre en évidence 
les conséquences très fâcheuses que l'exécution 
de Sacco et Vanzetti auraient sur les rapports 
internationaux. Borah répondit: 

« Ce serait 'une humiliation nationale, une 
honteuse et lâche compromission du courage 
national que de prêter la moindre attention 
aux protestations étrangères ou à celles de la 
foule de l'intérieur. Nous connaissons tous vo
tre louable dévouement aux principes humani
taires, mais on ne procurerait pas d'avantage ni 
aux principes humanitaires, ni à la cause de 
la paix en cédant aux critiques étrangères ou 
aux violences populaires quand il s'agit de 
l'application de nos lois pénales. Les interven
tions étrangères sont un impudent défi inten
tionnellement lancé à notre honneur, à notre 
dignité, il doit être repoussé comme il le mé
rite. » 

Les sentimenis antiaméricains 
à l'étranger 

Les EtatsUnis ont, en effet, abandonné pen
dant les trente dernières années leur tradition
nel isolement. Ils se sont élargis territoriale
ment, commercialement et financièrement en 
un impérialisme qui atteint le3 points les plus 
reculés de la terre. Mais leur inclination inti
me est encore pour l'isolement et c'est pour 
cette raison qu'Us sont hypersensibles aux cri
tiques étrangères. 

Le sentiment exprimé par Borah n'était pas 
une réponse aux seulea agitations pour Sacco 
et Vanzetti à l'extérieur. Il prétendait être la 

riposte aux accusations de l'Amérique latine 
contre la « diplomatie du dollar. » mise en jeu 
par le « colosse du nord » et aux dispositions 
antiaméricaines engendrées en Europe, en Asiev 
en Afrique par l'infiltration financière améri
caine. Pour les peuples de l'Amérique latine, 
le cas Sacco et Vanzetti était une manifesta
tion de l'impérialisme yankee; pour les Euro
péens, c'était une autre phase du ploutocratis
iiie américain, du shylockisme. 

Le sentiment général antiaméricain explique 
amplement les sympathies exprimées pour Sac
co et Vanzetti par divers éléments des classes 
bourgeoises ù l'extérieur. Il y a encore quelques 
raisons de supposer que certain ministre des 
affaires étrangères ne découragea pas aussi vi
goureusement qu'il aurai t dû le iaire, l'agita

. tion pour Sacco et Vanzetti. Hors des Etats
Unis, l'opinion désapprouvait à peu près una
nimement la condamnation prononcée. Dans 
un télégramme envoyé de Paris le 6 août, le 
correspondant du NewYork Times analysait 
ainsi l'opinion publique de la France: 

« On a la sensation que la position interna
tionale des EtatsUnis gagnerait beaucoup à un 
effort énergique des autorités pour empêcher 
l'exécution de Nicola Sacco et de Bartolomeo 
Vanzetti. L'excitation exceptionnelle de l'opi
nion publique en Europe sur cette affaire fait 
que l'on se demande si même au cas où ils se
raient coupables, il ne serait pas préférable de 
ne pas les envoyer à la mort. Pour apprécier 
la situation il suffit de remarquer que douze 
des plus importants journaux parisiens accor
dent aujourd'hui à l'affaire Sacco et Vanzetti 
un espace quadruple de celui qu'ils donnent à 
l'échec de la Conférence navale de Genève. Et il 
est impressionnant de relever l 'unanimité de 
toute la presse française, de la royaliste Action 
frunaçise, à droite, à l'Humanité communiste, 
à Pextrêmegauche, à demander la clémence 
pour les deux condamnés. Les directeurs des 
journaux de gauche dénoncent ouvertement 
l'injustice, tandis que ceux des journaux de 
droite conseillent aux EtatsUnis de trouver 
quelque solution pour ne pas appliquer une 
mesure qui sera condamnée par des millions 
de personnes. VOeuvrc affirma que l 'exéeuikn 
de Sacco et de Vanzetti détruirait tout l'heu
reux effet du vol de Lindbjrg sur les rapports 
francoaméricains. » 

Les journaux de l'Amérique du sud mirent 
te cf.s dans une lumière si vive et lui donnèrent 
une telle force contre les EtaisUnis que les 
hommes d'affaires américains sommèrent ;es 
agences d'information de supprimer ce qui se 
rapporterait à Sacco et Vanâctti. Ces agences 
envoyèrent seulement la relation des événe
ments advenant à Boston et des manifesta
tions dans les autres vil'.a:. Et le Département 
d'Etat jugea opportun de pub l i a pour les jour
naux des communiqués officias, sortes de ré
sumés des faits se rapportant au cas même. 

Sa version des témoignages fut édulcorée 
comme l'avait été déjà celle de 1922. Les nou
velles données au jour le jour aux EtatsUnis 
étaient naturellement la plus exacte confirma
tion de ce communiqué. 

En Italie, il y eut une effervescente étrange
ment dissimulée. L'opinion pub.iqae fut extrê
mement favorable à Sacco et Vanzetti, mais le 
régime fasciste ne pouvait oser laire dos deux 
subversifs des héros nationaux. Tandis qut3 les 
colonnes des journaux étaient remplies des in
formations sur l'affaire, les articles de fond 
s'abstenaient de s'en occuper. Dans les télé
grammes passés à l 'étranger par certaines pu
blications, on sentait une colère mal réprimée. 
Us étaient Italiens et condamnés par des gens 
qui tenaient les Italiens pour prédisposés au 
« vol adroit ». On lit allusion à des sugges
tions et réclamations qu'aurai t adressées non 
publiquement le gouvernement de Mussolini. 
Répondant à un télégramme du père de Sacco, 
Mussolini l'informait qu'il s'était dès longtemps 
intéressé assidûment à la situation de Sacco et 
Vanzetti et qu'il avait fait tout ce qui était 
compatible avec les lois internationales pour 
les sauver de la peine capitale. 

En Espagne, le gouvernement fasciste sup
prima toutes les informations relatives à l'af
faire et aux manifestations. Un journal socia
liste fut suspendu pour avoir publié un article 
sur ce sujet, 

Le Département d'Etat à Washington reçut 
de ses représentants dans tous les Etats du 
monde un déluge de rapports. Il est à présumer 
que la plupart d'entre eux insistaient 3ur les 
dangers de. l'exécution. Que le gouvernement 

ait pu feindre d'ignorer ces pressions, c'est là 
une preuve de l'énorme contrepression des 
classes possédantes d'Amérique. 

Ces fanatiques de la „Loi et du bon 
ordre" montrent les dents 

Ces jours orageux virent le plus grand dé
ploiement de forces militaires et policières qui 
ait été fait aux EtatsUnis depuis la guerre. Le 
gouvernement se sentit menacé dans toutes ses 
ramifications. IJ est difficile de savoir jusqu'à 
quel point un tel branlebas a été l'effet d'une 
véritable terreur et ce qu'il faut mettre sur le 
compte d une mise en scène voulue, comme dé
monstration de force. Certainement la qualité 
des manifestations ne justifiait pas une aussi 
énorme mobilisation de police. 
' . Les édifices sièges du gouvernement, les pri
sons, lignes de chemins de fer, banques, palais 
de justice, les résidences des personnages d'im
portance et de tous ceux qui d'une façon quel
conque étaient mêlés au procès, étaient surveil
lées par des corps de troupes forts et aguerris: 
Les subversifs les plus en vue étaient sous bon
ne garde et quelquesuns d'entre eux furent 
même arrêtés. Dans beaucoup de villes, les réu
nions publiques furent interdites. Boston n'osa 
pas permettre un meeting public dans son his
torique maison communale. 

A NewYork, la police donna des permis en 
nombre limité pour des réunions publiques, 
mais n'autorisa pas de cortèges. Beaucoup de 
cortèges qui se formèrent spontanément dans 
les quartiers ouvriers furent dispersés avec ef
fusion de sang; les meetings en plein air furent 
cerclés par la police flanquée d'agents à cheval, 
de mitrailleuses dispersées aux alentours et 
d'hommes armés sur les toits des édifices. 

Le 3 août, diverses explosions eurent lieu si
multanément. Des bombes placées dans deux 
stations du Métropolitain de NewYork firent 
une victime et de considérables dégâts maté
riels. Une bombe explosa contre la maison du 
maire de Baltimore et une église de Philadel
phie fut endommagée par la dynamite. Presse 
et police attribuèrent ces violences aux « sym
pathisants de Sacco et Vanzetti », bien qu'il n'y 
eut pas trace de preuve directe pour une telle 
accusation. Ces épisodes de violence furent mis 
à profit pour travailler l'opinion, afin de grossir 
le nombre des partisans de l'exécution, et pour 
effrayer les journaux indécis afin de les ame
ner à se ranger du côté de la justice du Mas
sachusetts, ce qui laisse assez présumer que 
tout cela ait été l'œuvre d'agents provocateurs. 
Après ces événements, quelques villes furent 
alertées par la découverte de mystérieux pa
quets suspects de contenir des bombes, par des 
détonations qui retentissaient comme de véri
tables explosions. A Utique (NewYork), deux 
édifices s'écroulèrent à la suite d'explo3ions. La 
police et la presse affirmèrent aussitôt qu'il 
s'agissait, de représailles pour l'affaire Sacco
Vanzetti. Le lendemain, il fut prouvé que le 
propriétaire avait préparé l'écroulement pour 
toucher l 'assurance ! 

Une « explosion » dans la section italienne de 
Boston se trouva n'être que l'éclatement d'une 
distillerie clandestine. Ces incidents détermi
nèrent une onde de très vive excitation dans 
une atmosphère déjà saturée d'électricité. Dans 
plusieurs villes les vacances et permissions des 
agents de police furent supprimées. Le maxi
mum des forces mises au service du gouverne
ment en temps de paix fut publiquement dé
ployé. 

Une lutte de vitesse 
à travers les tribunaux 

Déploiement de force armée, violentes me
naces contre les étrangers et les subversifs, 
protestations retentissantes dans le monde en
tier, ceci fut la toile de fond d'une série d'ac
tions judiciaires qui fut une sorte de lutte de 
vitesse à travers les Cours de justice. Motions 
et appels qui normalement n'auraient . été ex
pédiés qu'au bout de mois et d'années furent 
à leur terme en quelques heures. Les procédu
res légales, jusqu'alors lentes à donner l'im
pression dé' «'immobilité, prirent tout à coup 
une allure vertigineuse. Une seule tache 
de tranquillité' dans Boston officiel: la Mai
son; de l a ' m o r t où se faisaient avec une pré
cision sans défaillances, comme une œuvre de * 
parfait artiste, les préparatifs de l'exécution. 
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L'avocat William G. Thompson annonça le 
•4 août qu'il se retirait de la défense. Dans sa 
lettre de démission, il blâma le gouverneur et 
la Commission consultative d'avoir conduit 
leur enquête comme des débats à huis clos. 
Dans son ensemble, sa déclaration révélait l'a
battement et la consternation, elle montrait 
un homme dont toute la vie s'était passée dans 
la commode adaptation d'une foi incontestée 
dans le stuta quo et qui était brusquement dé
logé de cette position. C'est Arthur D. HiW qui 
assuma, la fatigue de cette course vertigineuse 
à travers une dizaine de Cours de justice et 
avec lui un jeune avocat italien de Pittsbourg, 
Michael A. Cusumano. Cette lutte légale déses
pérée prit, parfois les aspects d'un mélodrame. 
Il y eut des courses folJes, au cœur de la nuit, 
à de lointaines résidences de vacances, à la 
recherche de juges, des appels et des télégram
mes tempétueux, des voyages improvisés à 
Washington, une lutte sans merci contre le 
temps et contre le bourreau. 

C'était une course désespérée et chacun le 
savait. Mais s'affairer est aussi une façon 
d'oublier les vérités brutales, et des millions 
d'êtres, oppressés d'angoisse, s'affairaient avec 
les avocats. 

Une succession continue d'appels 'légaux fu
rent faits sans la plus légère espérance de suc
cès. Le mécanisme de la loi avait perdu toute 
trace de possibilité d'adaptation à l 'humanité, 
il était rigide comme la mort. Le juge Georges 
Sanderson, de la Cour suprême d'Etat, rejeta 
les pétitions pour un décret d'habeas corpus 
pour une suspension d'exécution de la senten
ce, pour un décret « d'erreur judiciaire ». On 
lui présenta a.lors un appel contre ses rejets 
devant la Cour suprême en audience pionière. 

En môme temps, fut mis au rôle du tribunal 
de première instance une motion pour un 
nouveau procès, motion fondée sur la présen
tation d'un nouveau témoin oculaire et sur 
des déclarations jurées prouvant que le juge 
avait suivi des idées préconçues. Le juge 
Thayer se hâta de quitter sa villégiature pour 
entendre discuter cette motion. 

Cette audience de la Cour de Dedham mérite 
d'être plus tard racontée par quelque artiste 
prolétaire, car les aspects effrayants de la tra
gédie et le comique y alternèrent. Un vieil 
homme à la face jaunâtre, à la voix d'outre-
tombe était là pour juger du bien-fondé d'une 
accusation de partialité dirigée précisément 
contre lui-même ! 

Cette fois, il n'y eut aucune des habituelles 
réticences légales; l 'heure de la mort serrait 
de trop près. Hill demanda ouvertement que le 
juge se retirât, qu'il desserrât son étreinte fé
roce sur ses victimes et que la motion fût dis
cutée par un autre juge. Mais Thayer ne céda 
pas. Il avait été là depuis le commencement, 
il devait encore y être à la fin. Il assura la 
presse qu'il n'avait pas eu d'idées préconçues. 
Il s ta tua que la sentence ayant cté prononcée 
pius aucune preuve ne pouvait être entendue. 
Les avocats présentèrent donc une requête 
pour l 'annulation de la sentence afin de pou
voir surmonter cette question de procédure. Il 
accepta la requête pour laisser croire qu'il y 
réfléchissait et il en prononça le rejet le len
demain. Un appel fut immédiatement déposé 
à la Cour suprême et non moins immédiate
ment rejeté. 

Entre temps le Comité de Défense Sacco et 
Vanzetti lançait une suite ininterrompue de de
mandes d'intervention: à Coolidge, au secrétai
re d'Etat Eeilogg, au procureur général Sar- . 
gent, au jeune aviateur Lindfoerg, supplanté à 
la première page des journaux par l'affaire 
Sacco-Vanzetti. Coolidge fut chaudement invité 
à suivre le précédent créé par Wilson intercé
dant auprès du gouverneur de Californie pour 
Mooney et Billings. 

Dans cet immense effort, dans l'émotion po
pulaire montée au paroxysme, on arriva à la 
fatale journée du 10 août. Il était décidé que 
Sacco et Vanzetti devaient mourir ce jour-là, 
trois minutes avant minuit. 

B i t ? „La Suisse 
journal fasciste 

Le jeu du chat et de la souris 
dans la Maison de la mort 

Dix août. 
Le plus beau triomphe du contentement de 

soi-même: le matin du 10 août, jour où Sacco 
et Vanzetti devaient mourir, le juge Webster 
Thayer jouait au golf dans sa villa ! 

Pendant plusieurs jours, des groupes d'hom
mes et de îemmes s'étaient mis de piquet de
vant le palais d'Etat, portant un brassard 
noir en signe de deuil pour la mort de .a jus
tice au Massachusetts. Leur arrestation avait 
été opérée sur un rythme de continuité. Mais 
le matin du 10 août, ils étaient dix de plus 
que les jouis précédents. Us formaient un 
groupe mixte de subversifs, de libéraux, d'a
narchistes, ouvriers et artistes, riches et pau
vres, ils étaient guidés par un socialiste et par 
un communiste. Dès leur apparition, la police 
les saisit et les conduisit au poste. A peine re
lâchés, ils reprirent leur faction. C'était la 
« Garde à la mort », silencieuse et tenace. 

Des gardiens armés allaient et venaient sur 
les murs de la prison. Des policiers armés de 
mitraiLleuses et baïonnette au fusil bloquaient 
les rues avoisinantes. Ce service d'ordre était 
constamment renforcé à mesure qu'approchait 
le jour fatal et le gouverneur ne donnait au
cun signe qu'il dût être reculé. Fuller avait 
annoncé qu'il serait statué ce jour même sul
la demande d'ajournement. Selon les règles 
de la procédure, le Conseil du gouverneur 
avait éié avisé de se tenir prêt pour ratifier 
le renvoi de l'exécution au cas où il serait 
accordé. La convocation du Conseil avait été 
annoncée pour l'après-midi. 

Une véritable foule d'envoyés spéciaux de 
journaux attendait anxieusement la décision 
que l'on prévoyait proche. 

Mais des heures et des heures passèrent sans 
que vint aucune nouvelle. Des bruits contra
dictoires se diffusèrent par la ville et dans le 
monde: que le gouverneur n'interviendrait en 
aucune façon au sujet de l'exécution ; qu'il 
accorderait un délai; qu'il était en train de 
consulter sept ex-procureurs généraux. Mais 
simples bruits et aucune décision dans cette 
suite d'heures angoissées alors que toute l'hu
manité attendait. Il y avait quelque chose de 
diabolique dans ce silence. La nuit approchait 
et toujours aucune réponse du gouverneur. On 
sut alors que le Conseil n'avait pas été jus
qu'alors convoqué et déjà le soleil avait dispa
ru. Craignant le pire, les avocats de la défense 
coururent chercher le juge Olivier Wendel Hol
mes, de la Cour suprême des Etau-Unis, hom
me qui avaù la réputation d'un libéra: et d'un 
indépendant, tout au moins par comparaison 
avec les incorrigibles réactionnaires, ses collè
gues à la Cour suprème. Holmes se refusa à in
tervenir. Il déclara que les présomptions d'un 
juge d'Etat, même fondées, n'étaient pas un 
motif suffisant pour justifier l'intervention fé
dérale. Le frisson d'horreur causé par cette 
mauvaise action se calma. Les témoins exigés 
par la loi pour l'électrocution furent avisés de 
se tenir prêts. Les condamnés reçurent la vi
site d'un prêtre qui leur offrit les secours, re
poussés, des idées religieuses. Le bourreau avait 
inspecté la chaise électrique et l'avait trouvée 
en bon état de fonctionnement. A 10 heures, 
deux heures avant le temps fixé pour l'exécu
tion, Rosina Sacco fut officiellement avertie de 
se tenir prête (à recevoir le cadavre de son 
mari. Puis il y eut une lueur d'espoir ou une 
lugubre légèreté de la part de la machine lé
gale. Le juge Sanderson annonça qu'il pro
noncerait le lendemain sa décision sur la de
mande d'appel à discuter par la Cour en 
séance plénière. Demain ! Il pouvait donc y 
avoir un demain pour Sacco et Vanzetti ? 

La décision du gouverneur fut formulée à 
11 h. 24 du soir — 36 minutes avant l'heure 
fixée pour l'exécution. » Pour laisser aux tri
bunaux la, possibilité de compléter l'examen 
des procédures en cours », il accorda à Sacco 
et Vanzetti douze jours encore de vie. Ils ne 
seraient pas mis à mort avant le 22 août. L'exé-

"jflfljji^ Le Réveil anarchiste est en vente : 
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32, Rue Rousseau. 
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12, Rue des Grottes (chez le père Vincent). 

cution de Madeiros, gardé comme un témoin 
possible dans l'éventualité d'un nouveau pro
cès, était aussi retardée de douze jours. 

On respira. Il était plus de 11 heures du soir. 

La protestation mondiale ne cesse 
de s'intensifier 

A l'impression de soulagement produite par 
ce sursis succédèrent rapidement les plus vives 
craintes et le plus persistant désespoir. La du
rée de cette horrible incertitude qui s'était pro
longée si avant dans la nuit apparut comme 
la preuve que la concession avait été faite fort 
à contre-cœur pa r le gouverneur. Comment es
pérer qu'il puisse être une seconde fois con
traint à arrêter la main du bourreau. 

Toutefois le mouvement de protestation prit 
un nouvel essor. Les gardes armées pour la dé
fense des ambassades, dès maisons consulaires 
et des maisons de commerce américaines fu
rent partout renforcées. A Paris, l 'ambassade 
fut entourée de gendarmes à cheval et de sol
dats coiffés du casque des tranchées. Des me
sures semblables furent prises à Londres, à 
Berlin, à Rome, au Mexique, 4 Buenos-Aires, à 
Santiago, enfin partout o{\ la bannière améri
caine déployée rappelait au public le crime qui 
était sur le. point d'être accompli au Massachu
setts. 

Dans toute l'Allema-gne des manifestations 
organisées par des éléments subversifs eurent 
en fait l'appui solidaire de toute la population' 
Dans l'Argentine, le Paraguay, l'Uruguay, grè
ves générales. 

A Sidney, les gens de mer s'unirent aux au
tres travailleurs pour une grève générale. En 
Belgique, en Suisse et dans la République de 
l'Equateur, la protestation prit une telle inten-

, site que la nation tout entière en vibra. L'An
gleterre en fut profondément secouée; aux 
cortèges, aux réunions en plein air, s'ajoutè
rent les appels à l'Amérique de l'Union des 
Mineurs, du Labour Party, du Congrès des 
syndicats. En Irlande, tout le prolétariat, de 
toutes les tendances, demanda la via sauve 
pour Sacco et Vanzetti. Des bombes explosèrent 
au voisinage de la Légation américaine à So
fia, dan3 une agence d'automobiles Ford à 
Cordoba, dans l'Argentine, et en d'autres lieux. 

L'Union soviétique fit écho à la protestation, 
réunions et ordres du jour jusque dans les 
parties- les plus reculées du vaste territoire. Le 
boycottage des produits américains fut décidé 
dans une douzaine de villes de l'Amérique la
tine et, dans des localités très éloignées les 
unes des autres, comme Stockholm et Tokio. 
Les Unions ouvrières de la Chine, qui repré
sentent des millions de travailleurs organisés, 
envoyèrent des messages de solidarité aux 
deux condamnés dans la prison de Charles-
town. Il n'y a pas d'exemple dans l'histoire 
d'un nombre aussi considérable d'êtres hu
mains arrivés dans île bref espace d'une se
maine à s'unir en une aussi parfaite solidarité 
pour un but commun. 

Pendant toute cette période, les nouvelles de 
Boston eurent la première place dans toute la 
presse étrangère. La chute de gouvernements, 
la rupture de conférences internationales appa
raissaient par comparaison comme des événe
ments négligeables. Les directeurs de journaux 
étrangers donnèrent le conseil aux Etats-Unis 
d'éviter un acte qui engendrerait haine et dis
crédit contre l'Amérique. 

En Amérique, les Etats firent plus que ja
mais étalage de la force publique. Le droit, de 
réunion fut supprimé avec un mépris toujours 
plus ouvert des nuances et des subtilités des 
règlements légaux. Les chefs de police s'autori
saient de l'existence prétendue d'un « péril im
minent » prenant les proportions d'une vérita
ble révolution. Les menaces contre les étran
gers se multiplièrent. Les faibles protestations 
des champions de la liberté civile furent étojf-
fées sous le nombre des illégalités. Des pages 
entières de la chronique des journaux n'étaient, 
remplies que du récit des manifestations et des 
répressions. Même la presse conservatrice, 
pourtant âpre et animée d'un esprit de ven
geance dans ses éditoriaux, accordait un large 
espace dans ses informations aux faits de ce 
drame journalier et aux agitations protestatai
res. Les informations données par les jour
naux de Boston montrent que même les corres
pondants étaient horrifiés par la préparation 
froidement conduite de la mise à mort d'hom
mes dont la culpabilité était mise en doute 
par des millions de gens. 
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Quelques grèves isolées et des manifestations 
en masse se produisirent dans beaucoup de vil
les américaines, spécialement dans celles qui 
comptaient une forte proportion d'immigrants. 
La presse de langue étrangère était absolument 
unanime à demander la suspension de l'exécu
tion. Dans beaucoup de villes où les grèves fu
rent proposées par les ailes gauches des 
Unions, sous l'influence des communistes, so
cialistes et éléments de droite refusèrent d'y 
participer, mais toujours ils substituèrent à 
cette forme de protestation quelque chose d'au
tre, et les manifestations, toujours accompa
gnées des violences de la police et d'intimida
tions, continuèrent jusqu'au dernier moment. 

A Boston, la « Garde à la mort » se forma de 
nouveau. A ce moment les intellectuels, les 
universitaires, les « Social Workers », tous gens 
normalement trop éduqués et vivant en trop 
bonnes conditions pour mettre en discussion 
la volonté des pouvoirs constitués, éprouvèrent 
une stupeur immense. Individuellement et en 
groupes, ces gens commencèrent à déplorer les 
agissements du gouverneur et des juges. Pen
dant sept ans, ceux qui étaient au courant de 
l'affaire s'étaient tranquillisés sur la convic
tion que la justice suivrait son cours. Ils 
avaient cru que la loi serait rigoureusement 
suivie. Ils étaient maintenant atterrés par l'ef
fondrement de leurs illusions. 

Un comité communal national prò Sacco et 
Vanzetti, organisé en toute hâte par l'initiative 
de subversifs et de libéraux, s'était réuni à 
Boston, il trouva des appuis où il en attendait 
le moins. De nombreux écrivains de valeur, des 
directeurs de journaux, des ecclésiastiques, des 
communaux signèrent les pétitions de ce Co
mité à Coolidge et à d'autres membres du gou
vernement. John Lovejoy Elliot, Paul N. Kel
logg, directeur du The Survcy, et Waldo Cook, 
directeur du Republican, de Springfield, portè
rent personnellement au Palais d'Etat une sup
plique pour la commutation de la peine signée 
de pusieurs centaines de professeurs, de « so
cia.l Workers », d'artistes et d'hommes d'af
faires connus. Des éditoriaux d'une page en
tière, des lettres ouvertes furent adressées à 
Fuller, à la Commission Lowell, au Départe
ment de Justice, les priant et suppliant d'in
tervenir pour épargner le martyr des deux Ita
liens. The New Bepublic publia sur le Neiv 
York Times une lettre ouverte d'une page en
tière adressée au président de l'Université de 
I larward, Lowell. 

Ces éléments de modération et de haute res
pectabilité qui se sont toujours considérés 
comme les arbitres de la ligne de conduite dos 
gouvernants, comme les gardiens avisés de l'é
quilibre des pouvoirs publics, s'aperçurent 
alors qu'ils avaient été battus, écartés, offen
sés. Pour la première fois ils durent admettre 
leur complète faillite et leur monumentale im
puissance. Ils s'étaient engagés dans une guer
re de classes où les intermédiaires courtois 
sont vite licenciés, tandis que le bombardement 
se prolonge. 

Le gouverneur fut submergé de messages: ils 
étaient apportés à pleins sacs des bureaux de 
télégraphe et de postes. Il ne les lisait pas, ils 
étaient, trop pour pouvoir être lus et tous con
tenaient la même monotone invocation. Ceux 
qui voulaient à tout prix la mort de Sacco et 
de Vanzetti n'eurent pas besoin de la deman
der. Ils n'eurent qu'à s'en tenir rigidement à 
leur attitude d'indifférence et de légal ita risme 
en contraste avec l 'ouragan des protestations. 
Le gouverneur les savait à son côté. Il se sen
tit, fort de leur force et sourit. Le silence du 
président Coolidge était un indice d'approba
tion. Les commentaires des éditoriaux .les 
journaux du Massachusetts n'étaient pa3 plus 
significatifs que le silence des évoques et cardi
naux et des présidents d'Universités de cet 
Etat. Les quelquesuns d'entre eux qui ont don
né leur opinion ont parlé contre ces Italiens. 
Les, bruyantes manifestations de mécontente
ment d'intellectuels et de libéraux viennent des 
autres Etats. 

Le 10 août, une bombe détruisit la maison 
d'un juré du procès, un certain Lewis Mac 
Hardy. Cette bombe délibérément placée où 
elle devait faire le moins de mal, et tout i'in
cident présentaient les caractéristiques de 
l'acte de quelque agent provocateur. Cet évé
nement coïncida avec une séance de la Cour 
suprême d'Etat pour statuer sur un des ap
pels. Néanmoins la presse et les cercles offi
ciels attribuèrent le fait aux sympathisants de 
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Sacco et Vanzetti. Le gouverneur Euller en
voya à Mac Hardy une lettre qui est un clair 
indice de son implacable désir que les deux 
Italiens soient une bonne fois exécutés. 

Voici un passage de cette lettre: 
« Tout homme de bien doit être confondu en 

constatant qu'il fut possible dans notre com
munauté qu'un citoyen, uniquement parce 
qu'il a rempli les fonctions de juré et fait selon 
sa conscience son devoir, ait pu en être puni 
par la destruction de sa maison et la mise en 
péril de sa vie et de celle de ses familiers. Ce 
serait une excellente chose de rendre cores
ponsables de ceci ceux qui par ignorance, par 
méchanceté ou par sentimentalisme contribuè
rent à ces terribles résultats. Je dois faire une 
constatation pénible, une seule, mais éviden
te, c'est qu'il y a dans notre communauté des 
hommes dangereusement, actifs qui voudraient 
menacer et frapper les hommes du gouverne
ment et de la loi. » 

L'Etat et les juges fédéraux 
jouent leur partie 

La course à travers les tribunaux continuait 
sans trêve. Plusieurs avocats, parmi lesquels 
Francis Fisher Kane, Arthur Garfield Hays et 
Frank P. Walsh se jetèrent à corps perdu dans 
cette lutte aux côtés de Hill et de Cusumano. 

Le lendemain du sursis, les dérogations pré
sentées contre les divers rejets du juge San
derson furent, avec son autorisation, portées 
devant la Cour suprême du Massachusetts. 

Le même jour, le juge Thayer consentit gé
néreusement à ce que fussent présentées à la 
même Cour les dérogations à ses arrêts de la 
semaine précédente. Le 15 août, toutes ces dé
rogations furent discutées devant quatre juges 
de la Cour suprême qui les écoutèrent solen
nellement et employèrent trois jours à en ré
diger le rejet. 

Des pétitions pour obtenir la suspension de 
l'exécution furent repoussées par les différen
tes Cours. L'avocat Cusumano vola à Washing
ton où il mit au rôle une requête de décret, 
« pour plus ample informé » auprès de la Cour 
suprême fédérale. A cause de cette mise au 
rôle, le juge Holmes fut de nouveau sollicité de 
suspendre l'exécution et de nouveau refusa. La 
sollicitation ifut portée devant tous les autres 
juges de la Cour suprême investis du pouvoir 
voulu. Le juge en chef Taft, qui se trouvait en 
vacances au Canada, télégraphia un t ranchant 
refus d'intervention. Une dramatique course 
en auto et en bateau extra rapide jusqu'à une 
île perdue du Main, où le juge Harlon F. Stone 
passait les mois chauds de l'été, eut pour ré
sultat le même refus. La dernière espérance 
était dans le juge Louis D. Brandeis. Cet hom
me avait été àprement combattu par les mêmes 
éléments qui étaient en train de préparer la 
mort de Sacco et Vanzetti. Juif et libéral avéré, 
sa nomination par le président Wilson avait 
suscité les colères de tous les bons réactionnai
res. L'opposition avait été particulièrement 
acharnée au Massachusetts. A cause de sa race 
et de ses opinions politiques, il ne comptait 
pas aux yeux des Thayer, des Fuller, des Lo
well. Toutes les autres possibilités raisonna
bles avaient été épuisées par la défense avant 
de recourir à lui et pourtant sur lui pouvaient 
reposer les plus vives espérances. Mais Bran
deis, comme les autres, trahit les espoirs des 
défenseurs. A un tournant critique, il demeu
rait fidèle au type de l'homme de caste. En 
endossant la loge de juge yi. la plus haute Cour, 
il avait fait cause commune avec les gens 
qui l'avaient exécré. L'explication officielle 
qu'il donna au monde fut qu'il ne pouvait pas 
intervenir « à cause de ses relations personnel
les avec des gens intéressés dans cette af
faire ». 

Il se référait à sa femme et à sa tille et à 
des personnes comme Elisabeth Evans avec 
laquelle il était en rapports d'amitié. Ce Daniel 
libéral refusa de sauver de la mort deux êtres 
humains parce qu'il était notoire qu'il avait 
de la sympathie pour eux, parce qu'il crai
gnait de trop incliner la balance de la justice 
du côté de la clémence. 

En même temps d'autres avocats avaient 
cherché par tous les moyens à prendre connais
sance des archives secrètes du Département de 
justice. Us soutenaient que les preuves de l'in
nocence de Sacco et Vanzetti étaient gardées 
dans ces archives, que l'on devait y découvrir 
la conspiration tramée pour perdre ces deux 

subversifs. Le procureur général Sargent, chef 
du Département de justice, refusa de se prêter 
d'une façon quelconque à la communication 
de ces archives. Mais quelques jours plus tard, 
un de ses subordonnés s'offrit à les ouvrir s'il 
en était requis par le gouverneur Fuller ou 
par la Commission executive. Fuller feignit 
d'ignorer cette offre. Le président Lowell 3e ca
chait on ne savait où; le président Stratton de 
même. Aucun d'eux ne bougea pour ouvrir ces 
archives. Quand arriva le 22 août, jour fixé 
pour l'exécution, toutes les ressources légales 
avaient été épuisées, excepté celle d'une deman
de en revision de tout le procès par la Cour 
suprême fédérale. Sacco et Vanzetti avaient bé
néficié, même plus largement que dans les cas 
ordinaires, de tout le formalisme judiciaire 
appliqué à des hommes destinés à mourir 
sur la chaise électrique. Si leur exécution équi
valait à un lynchage, la façon de procéder 
avait été absolument légale et conforme aux. 
usages. Le système des lyncheurs était parfai
tement à la hauteur des meilleures traditions 
de noblesse du Massachusetts. 

Leur exécution n'était pas un acte de fla
grante injustice. C'était au contraire, jusque 

■ dans la forme, un acte de stricte justice telle 
qu'elle est en usage dans la société d'aujour
d'hui. 

Cette agonie est notre triomphe 
Un frémissement convulsif de douleur collec

tive parcourut le monde pendant l 'interminable 
jeuruèe du 22 août, la dernière de la vie de 
Nicola Sacco et Bartolomeo Vanzetti, il pou
vait être aussi distinctement senti à Paris, à 
Moscou, à Sidney, à Tokio qu'à Boston au voi
sinage immédiat de la prison. De même que les 
parents d'une personne mourante se rassem
blent autour du lit de mort pour se donner mu
tuellement courage, ainsi l'immense famille 
prolétarienne dans tous les continents du 
monde se concentrait autour de cette Maison 
de mort. Un magnifique esprit de solidarité 
unissait des milions d'hommes à travers l.?s 
bairières des nationalités, des races et des ian
gues. 

A Boston l'atmosphère était saturée d'une 
excitation contenue. On avait conscience que 
des millions d'yeux, de toutes les di recti on.,, 
étaient fixés sur cette ville. Des milliers et des 
milliers de gens erraient par les rues comme 
étourdis. Parloir, le piétinement de la cavale
rie, partout ie roulement des motocyclettes 
blindées. Baïonnettes et mitrailleuses de toutes 
parts. Des centaines de policiers entouraient 
la prison et surveillaient tous les points d'ap
proche cb la Maison de la mort, sur le toit de 
laquelle étaient placées des mitrailleuses poin
;ées sur les rues où la foule compacte n'arri
vait qu'à grand'peine à se mouvoir. Les pom
piers étaient, prêts à lancer de puissants jets 
d'::au et les policiers prêts à tirer. Deux ba
teaux remplis d'agents de la police faisaient 
la ronde auprès de l'escalier du fleuve proche 
de la prison. Quand le soleil commença à dis
paraître, des lampes à arc diffusèrent une lu
mière aveuglante sur cette scène et des projec
teurs fouillèrent les rues, faisant luire les re
flets d'acier des baïonnettes dressées. 

Autour de la Maison de la mort, un espace 
de quelques centaines de pieds carré3 était, isolé 
par de forts cordons de troupes que seules les 
personnes pourvues d'autorisation pouvaient 
franchir. Comme l'heure de la mort s'appro
chait, la. foule se pressait derrière ces cor
dons, fixant, la prison dans une sorte de stu
peur. 

A NewYork, des milliers de personnes se 
réunirent à Union Square à l'appel du Comité 
de secours d'urgence prò Sacco et Vanzetti. 
La réunion terminée, cette foule erra aux 
alentours de la place. Pendant des heures et 
des heures, jusqu'à minuit, elle se pressa de
vant, le bulletin affiché par le journal commu
niste Freiheit. Plusieurs milliers de personnes 
se réunirent dans une église à l'instigation de 
socialistes, pour y monter « la garde de la 
mort ». Les forces de police étaient mobilisées 
au complet et près de Governor's Island, plu
sieurs compagnies de soildats n'attendaient 
qu'un signal pour traverser le fleuve et entrer 
en ville. Ce même jour, des réunions publiques 
à Philadelphie, Chicago et SanFrancisco fu
rent dispersées pat la police. Un policier d'Etat 
fut tué à Pittsbourg pendant que l'on tentait 
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la dispersion d'un meeting de protestation de 
plusieurs milliers de mineurs. 

A Boston, trois cents hommes et femmes se 
formèrent en colonne pour aller du monument 
de Bunker Hill à la prison, mais huit cents 
agents de police les chargèrent et interrompi
rent leur marche. Plus de deux cents person
nes furent arrêtées pendant qu'elles cherchaient 
à former une ligne de piquet devant le Palais 
d'Etat. Un jeune chef des mineurs, Powers 
Hapgood, fut jeté dans une maison de force et 
y demeura deux jours parce qu'il persistait à 
retourner sur la ligne de piquet après avoir été 
plusieurs fois arrêté. Les droits civils sont des 
amusettes pour les jours calmes, mais ne 
comptent pas un jour de murt. 

Ce matink'i, le gouverneur se rendit dans 
son bureau vers les dix heures. 11 était reposé, 
et de bonne humeur comme peui l'être un po
liticien de nature affable et cordiale dans ses 
meilleurs moments. Un sourire bénévole illu
mina sa face grassouillette quand il aperçut 
ibs journalistes, qui l 'attendaient. 

« C'est une belle matinée, n'estil pas vrai, 
jeunes gens? », ditil. Il ne reçut pas de répons?. 
<i Le gouverneur est en excellentes conditions 
de santé et d'humeur », remarqua le représen
tant du Times. 

Un monceau de télégrammes attendait le 
gouverneur. Il ne les lut point. Des milliers 
continuèrent à arriver durant la journée de 
tous les coins du monde. Et tout !e jour des 
délégations frappèrent à la porte. Le gouver
neur était vraiment dans un excellent état 
d'esprit. Il serrait la main à tous les arrivants, 
lès écoutait et souriait. Oui, il prendrai t la 
•question en considération. La matinée est belle 
•et 3es devoirs sont tracés par la loi. Aucune 
raison de se tourmenter. La loi même est belle 
par une belle matinée. 

Des personnes qu'il connaissait personnelle
ment lui apportèrent une longue pétition por
t an t la signature des plus grands écrivains, 
penseurs et « Social Workers » du pays. Le 
gouverneur examinerait aussi cette pétition. 
Des dames de la « bonne société », émues de ^a 
tragédie, vinrent, en d'élégantes limousines, 
pour le supplier. Le gouverneur discuta avec 
chacune. Il leur exposa des questions de preu
ves acquises, des questions légales. Dans les 
lois et dans les preuves, il n'y a pas de piace 
pour la clémence et le bon sens. Toutefois il 
promit d'examiner la question. 

Ces groupes s'en allaient l'un après l 'autre 
•épuisés par l'effort d'avoir raison de ce sourire 
sadique. 

Il y eut d'autres délégations, en petit nom
bre pourtant, qui sortirent de là, souriantes et 
contentes. Il y eut le commandant du Départe
ment du Massachusetts de l'American Légion, 
apportant l 'assurance que de toutes ses forces la 
Légion soutenait le gouverneur. A la nuit, 
deux femmes en pleurs: Rosina Sacco et Luisa 
Vanzetti furent introduites. Elles parlèrent d'a
mour, de fils, «le clémence à cet nomme gras 
et content de lui. « Je regrette, disaitil à inter
valles réguliers, mais mon devoir est fournis 
aux règles de la loi. » 

Plus t a r d é e s avocats Tho'.rjpsort, Cusumano 
et d'autres parlèrent 1; langage de la loi. Ce ne 
fut qu'après 11 heures du soir que S m Excel
lence annonça définitivement aux défenseurs 

■qu'il n'y aurai t plus de délai. 
Ce fut une journée fatigante pour k gouver

neur, mais son sourire ne s'éteigait pas. Quel
■ques minutes avant minuit, il reçut au téiè
phone la nouvelle que les exécutions étaient 
commencées. Il n'attendit pas qu'elles fussent 
terminées (on peut se fier au mécanisme de la 
loi), il rentra chez lui. 

A la montagne, à Yellostown National Park, 
dans le Wyoming, le président des EtatsUnis 
posa tout le jour devant les objectifs cinéma
tographiques. Télégrammes et radiotélégram
mes pour Sacco et Vanzetti s'amoncelaient à 
son bureau. Ils pouvaient attendre jusqu'au 
lendemain: Coolidge était fatigué. Et il alla au 
lit avant qu'ait jailli la première étincelle dans 
son pays d'origine.'  „,, * 

Un million de personnes dispersées dans tou
tes les parties du monde ne purent aller dar, 
mir cette nuitlà. Deux hommes de leur famille 
allaient être tués. 

L'électrocution de Sacco et Vanzetti 
Les neuf cents incarcérés de la prison de 

CharlestowriV dans, l'obscurité, collaient leurs 

faces brûlantes aux barreaux de fer glacés. Us 
restaient sombrement silencieux sous la mena
ce d'être punis par la mise au secret et leur 
silence tragique semblait se répercuter à tra
vers toute la prison. 

Il n'y avait de lumière que dans la Maison 
de la mort. Sacco écrivait des lettres avec une 
anxieuse fébrilité. Vanzetti, pensif, allait et ve
nait à pas réguliers dans sa cellule. Madeiros 
dormait. 

La chambre de la mort est peinte en blanc
Du plafond, une lampe électrique diffuse par
tout une lumière crue, intense. Les témoins lé
gaux attendaient: le shérif du Comté de Nor
folk, un médecin, un correspondant de jour
nal et d'autres encore. Au centre la chaise, 
forme grotesque qui rappelle les maisonnettes 
automates des parades foraines. A côté de la 
chaise, un paravent derrière lequel s'alignent 
trois tables mortuaires de pierre qui, ce soirlà, 
attendaient trois cadavres. 

A sept heures du soir, Rosina et Luigia 
avaient dit le suprême adieu à leurs chers 
aimés. Les embrassements n'avaient pas été 
permis: la vigilance de la loi était rigoureuse 
en cette nuit, ce furent les derniers serrements 
de mains et les dernières larmes. 

A neuf heures, le gardien les informa offi
ciellement qu'ils devaient mourir. A mesure 
que les minutes de vie s'écoulaient inexora
blement, le silence fiévreux semblait se maté
rialiser et devenir quelque chose de tangible, 
dans cette prison. 

A minuit, Madeiros fut éveillé. Accompagné 
de deux gardiens, il eut à parcourir treize pas 
de sa cellule à la petite porte, puis à la chaise. 
Il fut attaché par les courroies et le signal fut 
donné pour l'entrée de la mort. Les lumières 
du corridor faiblirent quand le courant fut 
lancé. Sacco et Vanzetti, dans leurs cellules, 
savaient ce que cela signifiait. Deux minutes 
plus tard, le cadavre de Madeiros reposait sur 
une des tables vertes, derrière le paravent. Puis 
les deux gardiens retournèrent pour Sacco. 
« Adieu », ditil à Vanzetti. Il parcourut dix
sept pas jusqu'à la lumière aveuglante de la 
chambre de la mort; il regarda autour de lui, 
comme ébloui, mais dans une attitude de défi. 
Il s'assit, les gardiens se mirent en devoir de 
fixer les courroies et il sentit à travers la 
peau le froid du métal. 

<( Vive l 'anarchie ! », criatil aux étrangers 
qu'il voyait là. Il le dit en italien. Puis il se 
rappela qu'il était en terre étrangère. Il devait 
donc parler anglais. 

« Adieu, ma femme, mes fils et tous mes 
amis », ditil encore. 

Les gardiens étaient encore en t rain d'arran
ger les courroies. Sacco les regarda autour de 
lui et les salua d'un « Bonsoir, Messieurs ». 

Le gardien leva la main, signal pour le bour
reau qui devait ouvrir le courant. 

<i Adieu, maman », murmura Sacco et les 
deux mots se perdirent dans le bruit tragique 
d une décharge électrique. Et maintenant le 
corps de Sacco git à côté de celui de Madeiros, 
sur l'une des tables, derrière le paravent. Il 
mourut à minuit dixneuf, le 23 août. 

Vanzetti attendait derrière les barreaux de 
sa cellule. Il vit la lumière s'atténuer pendant, 
que le courant anéantissait la vie de son ami. 
I1 vit revenir'les gardiens. Au milieu d'eux, il 
parcouru ! vingtetun pas. Puis les témoins le 
virent entrer. Ils affirmèrent depuis qu'il leur 
apparut d'un calme stupéfiant, Il marchait d'un 
pas allongé, comme quelqu'un qui va au de
vant d un ami. 

Il eut un élan impulsif et serra la main aux 
gardiens II donna aussi une poignée de main 
au gardien qui devait faire le signe à son bour
reau. Puis il s'assit. Sa voix était encore étran
gement semblable à celle qu'il avait devant la 
Cour de Dedham, quand il parlait courtoise
ment à un juge parcheminé. 

« Je désire vous dire que je suis innocent, 
que je n'ai jamais commis aucun délit, si ja
mais j ' a i fait quelque faute. Je vous remercie 
dé tout ce que vous avez fait pour moi. Je suis 
innocent de tout délit, non seulement de celui
là. Je 3uis un innocent. » 

Ces paroles étaient celles que prononçaient 
ses compagnons, les millions d'hommes qui er
raient par les r.ugs à travers le monde dans un 
état douloureux de stupeur profonda. 

Puis il ajouta: « Je veux pardonner à cer
taines gens ce qu'ils sont maintenant en t rain 
de faire contre moi. » 

Pour la troisième fois, le son tragique d'une 
décharge électrique qui brûle lu, vie dans un 
corps humain, puis les gardiens à qui il avait 
serré la main déposèrent à côté de Sacco le ca
davre de Vanzetti. Il était mort à minuit vingt
six. Les témoins s'éloignèrent en silence, il n'y 
avait plus rien à faire pour eux, sauf pour le 
journaliste qui devait écrire la tragique his
toire pour le monde. Une heure plus tard en
viron, un char funèbre entra dans la cour de 
la prison. Les roues grincèrent sur le gravier 
et rompirent le terrible silence. Trois cadavres 
furent chargés sur ce char et emportés dans 
une cellule mortuaire. 

Une minute après leur mort, la nouvelle en 
circulait par toute la terre. Elle fut accueillie 
avec un frisson d'horreur par les hommes et 
par les femmes qui l 'attendaient, en Angleter
re, en France, en Russie, en Chine et dans les 
Républiques de l'Amérique latine. Les jours 
suivants, il y eut de furieuses protestations 
devant des milliers de consulats, d'ambassa
des et de maisons de commerce américaines. 
Des défilés de travailleurs à Londres, (à Genève 
et dans d'autres villes furent transformées en 
violentes bagarres par l'intervention de la po
lice.. A Plaris la manifestation prit l'aspect 
d'un soulèvement révolutionnaire; dans certai
nes rues, des barricades furent improvisées. 
L'American Légion qui, à cette date, avait un 
congrès à Paris, dut compter avec l'hostilité 
du peuple; le maire de NewYork, quand il se 

.rendit à Berlin, fut aussi l'objet de manifesta
tions hostiles. 

Ce furent là les signes immédiats d'un res
sentiment qui s'est enraciné profondément 
dans la mémoire de l 'humanité. Il croîtra d'an
née en année et le remords poursuivra ceux 
qui ont persécuté et tué Sacco et Vanzetti. 

Deux cercueils entourés d'un drap rouge res
tèrent trois jours exposés au milieu d'une pro
fusion de fleurs dans une petite salle de la sec
tion italienne de Boston, pendant qu'un cou
rant ininterrompu de peuple prenait la file 
pour pouvoir regarder encore un instant les 
visages calmes aussi dans la mort des deux 
victimes. Le dimanche 28 août, les cadavres 
furent brûlés. La police permit à quelques cen
taines de personnes seulement de suivre les 
cercueils et n'accorda pas que le cortège pas
sât devant le Palais d'Etat. Mais deux cent 
mille personnes se pressaient sur les trottoirs 
le long du parcours en dépit des ordres de 
police. Et les funérailles de Boston n'étaient 
que le commencement d'un cortège qui ce jour
là groupa des foules énormes dans tous les 
quartiers ouvriers du monde au chant de ïln
ternaitonale et du Drapeau Rouge. 

Ils moururent 
pour leurs frères travailleurs 

Ceux qui avaient insisté pour la mort de 
Sacco et Vanzetti ne triomphèrent pas. 

Un frisson de terreur passait dans leurs voix 
quand ils parlaient de leur œuvre. Ils évitaient 
de prononcer le mot assassin, parce qu'ils 
étaient conscients d'être coupables d'un assas
sinat. Ils cherchaient à faire usage des formu
les légales et surtout ils montraient un désir 
frénétique que ce qui venait de se passer en
trât dans l'oubli. 

L'Herald de Boston déclarait: 
« Ce fut un cas célèbre. Il at t i ra l'attention 

du monde dans une mesure de beaucoup sans 
précédents. Il présenta' des côtés qu'aucune 
étude sérieuse de notre vie publique ne saurai t 
négliger. Mais le temps de semblables discus
sions est désormais passé. Le chapitre est clos. 
Le3 dés sont jetés. La flèche est lancée. Nous 
devons maintenant procéder à l'accomplisse
ment de nos devoirs et porter nos responsabi
lités avec une décision raffermie de mainteni r 
l'existence de notre système actuel de gouver
nement et de notre ordre social. » 

VHerald, indubitablement, exprimait là l'o
pinion de la classe dominante du New England 
et de la classe dominante d'Amérique en géné
ral. 

« Notre ordre social » a fait son devoir. Main
tenant parlons d'autre chose. Si nous devons 
encore nous occuper de ce cas que ce soit sim
plement pour rappeler qu'« il faut faire place 
nette des repaires d'anarchi3tes en ce pays », 
comme le demandait le Washington Post. 

Le fait lé plus significatif de cette ardente 
volonté d'effacer le souvenir troublant du 22 
août n'a pas été assez remarqué du public. Lea 
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spectateurs de cinémas en Amérique turent 
frappé? de l 'étonnante absence de scènes se 
rapportant au cas Sacco et Vanzetti pendant 
lés derniers mois du drame. 

fies milliers de mètres de pellicules reprodui
sant la protestation mondiale ou quelque autre 
phase de l'affaire furent distribués partout; 
en Amérique elles furent brûlées. Le journal 
Exhibitors Herald du 3 septembre contenait 
cette annonce: 

» Le cas Sacco et Vanzetti est clos et cela 
signifie que la production des pellicules se rap
portant à cette affaire est close aussi. Elle est 
close volontairement. Les chefs des compagnies 
de l'information mondiale cinématographique 
ont unanimement décidé d'éliminer tout ce qui 
se rapporte à cette affaire. 

« Cette décision fut prise à la suite de la con
férence tenue avec les représentants de Will 
H. Ilays après que fut parvenue d'outreAtlan
tiqUe à la Société de Will H. Hays la demande 
que l'industrie cinématographique contribue à 
mettre fin à cette affaire en rie la reproduisant 
plus sur l'écran. Les pellicules qui se trouvent 
actuellement dans les coffres de sûreté seront 
brûlés. » 

Mais le souvenir ne sera pas consumé avec 
les pellicules, pas plus que le cas n'est clos 
par lés déclarations dé Messieurs les éditeurs 
que lé temps est passé de discuter. L'affairé 
Sacco et Vanzetti ifèst pas terminée, en un 
certain sens elle est à peine comiriericée. L'im
puissàhcè et le douloureux mécontentement de* 
ceux qui demandèrent à grands cris la clé
mence pour H sauver nos institutions » furent 
exprimés dans un éditorial de The Nciu Bepii
blic du 31 août: 

« D'autres Américains qui considèrent que 
l'application scrupuleusement régulière et cir
conspecte dé là justice pénale importe plus que 
le prestige dé l'Etat dé Massachusetts sont 
pleinement dans le vrai quand ils sé retracent 
avec effroi ce qui est arrivé et en tirent de fâ
cheux présages pOUf l'avenir. Ne pas avoir pu 
Obtenir un nouveau procès pour ces anarchis
tes condamnes et exécutés, c'est la claire dé
monstration dé l 'impuissance d'une agitation 
publique mesurée et raisonnable à produire Un 
effet suffisant sur l'opinion publique et sur 
l'action officielle. Les EtatsUnis ont cessé 
d'être un pays où l'opinion publique responsa
ble prête l'oreille à la raison ou qui ri'a pas 
honte d'admettre l'erreur commise par un acte 
officiel. » 

Toutefois ils trouvèrent consolation dans l'ac
tivité qui se déploya par la suite pour sauver 
ces institutions. 

Quelquesuns demandèrent un changement 
immédiat des lois du Massachusetts, rendant 
impossible le retour de cas semblables. D'au
tres réclamèrent l'a/bolition de là peine de 
mort. Tous ceuxlà continuèrent à ne pas com
prendre qu'ils étaient en présence d'urie appli
cation de la justice de classe et non d'une 
application erroriée de la justice. Uri corres
pondant de journaux, écrivant dans YEvefting 
Post de NewYork, exalta les dernières paroles 
de Vanzetti comme « un adieu d'une beauté 
terrible et un pardon plein de pitié tel qu'il 
n'en a jamais été entendu à une exécution de 
délinquant en notre temps ». Le pardon, pres
que évangélique, de Vanzetti était pour ces 
hommes mesquins qui l'avaient chassé vers la 
mort, pour les Thayer, les Fuller, le3 Katz
mann. Mais il n'eut pas de pardon pour le mé
canisme dont ces hommes n'étaient que des 
rouages. j 

Les paroles de Vanzetti prévenaient les futi
les ressentiments ou les représailles individuel
les. 

Pendant sept années de torture, il avait ap
pris que les Thayer, les Fuller se comptent par 
milliers et que chacun d'eux accomplit sa pro
pre fonction automatiquement. 

Vanzetti échangea Une poignée de mains 
avec le gardien qui devait donner le signal de 
sa mort. Sa haine allait toute à l'injustice et à 
l'exploitation. Sa mort, comme la mort de 
Sacco, ne doit pas être attribuée à un conflit 
personnel avec les Thayer ou avec les Fuller. 
Elle résulte d'un conflit de classes. Tout autre 
travailleur qui aurai t provoqué comme eux la 
crainte et l'aversion des pouvoirs dominants 
aufai t subi leur sort; D'autres juges, d'autres 
gouverneurs, d'autres accusateurs publics au
raient prononcé les mêmes paroles, auraient 
eu la même attitude. ■>'•": 
. Sacco et Vanzetti étaient anarchistes, triais . 

quand ils furent arrêtés la première fois le mot 
le plus fréquemment employé par leurs enne
mis pour les désigner fut le mot « Bol clavis
tes IL C'était en 192021 le mot qui suscitait la 
terreur des classes dominantes. Plus tard on 
les appela « Communistes », c'était ce mot qui 
était devenu l'épouvantail de la classe patro
nale. Ils furent sacrifiés aux terreurs fonda
mentales de la société capitaliste. Ils mouru
rent pour la classe ouvrière mondiale. 

Aux EtatsUnis, cette classe ouvrière fut en 
grande partie indifférente, mais aussi en gran
de partie trop molle et désorganisée. Elle gas
pilla sa force pour ne produire qu'un geste de 
faiblesse. Et pourtant c'est proprement pour 
elle que Sacco et Vanzetti moururent. Un jour 
doit venir où les travailleurs comprendront 
l'héroïsme de Sacco et de Vanzetti. Leur mort 
doit apprendre au prolétariat américain à s'or
ganiser et à user de sa force. D'année en année 
cette leçon de l 'assassinat de Massachusetts, 
toujours présent à notre mémoire, deviendra 
plus claire et plus pénétrante. 

—o— 

Voici les paroles de Vanzetti au juge qui le 
condamna lui et Sacco à mort: 

« Sans ce qui est advenu, j ' aura is pu mener 
ma vie de misère, vendant au coin des rues 
des paroles à des hommes qui se seraient mo
qués de moi. J 'aurais pu mourir ignoré, incon
nUi en homme ayant manqué son but. Main
tenant nous ne sommes plus ceux qui ont man
qué leur vie. Nous avons fait notre carrière et 
voilà notre triomphe. Nous n'aurions jamais 
dans toute notre vie osé espérer que nous pour
rions accomplir une œuvre semblable à celle 
que nous accomplissons maintenant pour l'in
dulgence, la justice, la compréhension humai
ne entre tous les hommes. Nos paroles, nos 
vies, nos souffrances, tout cela n'est rien. Nous 
priver de nos vies, — la vie d'un bon cordon
nier et d'un pauvre marchand de poisson am
bulant — cela est tout ! Ce dernier instant 
nous appartient à nous. Cette agonie e3t notre 
triomphe. » 
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ET PERETTI? 
, Le Tir fédéral à Bellinzone parait avoir fait 
oublier quelque peu l'ouvrier Peretti, arrêté à 
Milan, il y àura bientôt quatre mois, dans des 
circonstances et pour des motifs mystérieux. 

Jusqu'à présent nulle accusation precise n'a 
été formulée, mais des bruits, que nous ne 
sommes pas à même de vérifier, sont venus 
confirmer notre crainte de la fabrication d'un 
complot. 

Répétonsle. Perfetti n'a pu être l'agent ou le 
correspondant d'aucun parti politique, ce qui, 
d'ailleurs, ne pourrait constituer un délit, tout 
au moins en pays où l'état de siège n'a pas été 
proclamé officiellement. Socialistes, anarchistes 
et communistes, interrogés par nous, sont una
nimes i\ affirmer n'avoir jamais confié aucune 
mission à un homme qui vivait presque seul 
et ne prenant aucune part à une politique 
quelconque. Mais, hélas! en raison même du 
bruit soulevé par son arrestation, les juges fas
cistes ont sans doute reçu l'ordre de trouver 
coûte que coûte Peretti coupable et ils n'y fail
liront pas. Tout en sachant que plus nous pro
testerons, plus Mussolini éprouvera le besoin 
d'exercer une odieuse vengeance, nous ne sau
rions imposer silence à notre conscience. 

Il est facile de prévoir que le secret sera 
gardé, jusqu'au jour du procès, alors qu'il ne 
restera plus de temps pour la défense de réu
nir preuves et témoignages. La condamnation 
prononcée, même si l'innocence est ensuite dé
montrée, tout sera dit et Peretti continuera à 
subir sa peine, si bien que la situaton est vrai
ment des plus douloureuses. 

N'importe. Ne nous lassons pas de dénon
cer l'infamie fasciste et de réclamer justice. 
Nous devons lutter et lutter toujours, même en 
prévoyant que l'iniquité triomphera une fois 
de plus. Rien, d'ailleurs, ne frappe davantage 
le sentiment de la foule que de voir l'innocent 
condamné, et rien ne saurait mieux la dresser 
contre toutes les forces du mal. 
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Le camarade Bertoni s'excuse ûè n'Avoir pas 
répondu à plusieurs lettres reçues a~ernieïe

ment. Il le fera avant là fin du ntvis: 

Fédération Anarchiste Romande 
Aux travailleurs, 

L'effrayant martyre de Sacco et Vanzetti 
se prolongeant pendant plus de sept longues 
années, représente en raccourci l'histoire mil
lénaire de notre pauvre humanité. C'est d'abord 
l'exploitation et l'oppression des déshérités 
transformant leurs misères et souffrances en 
crime et entraînant la malédiction et le verdict 
de mort des puissants. C'est ensuite la lutte 
angoissante, désespérée pour réclamer justice 
aux organes mêmes de l'iniquité, poursuivie 
malgré tout, renouvelée en dépit de cruelles 
déceptions se suivant jour après jour. C'est 
enfin le suprème cri de salut soulevant les 
masse, paraissant révolutionner la terre et qui 
n'ébranle pas en réalité la hideuse domination. 
Celleci bravo une fois de plus . l e s clameurs 
des consciences révoltées et marque, par le 
sang innocent versé, son nouveau triomphe. 

Travailleurs, camarades, 
C'est bien ta en somme ce qui s'est passé 

jusqu'à nos jours. Lors même que les lueurs 
de justice paraissent un instant éclairer le 
monde ,elles sont suivies de sombres lende
mains. La foule, vite gagnée par l'oubli, relâche 
son effort, retombe daris l'indifférence, demeu
re veule et soumise. Comme d'autres innom
brables victimes, Sacco et Vanzetti doivent être 
évoqués pour leur admirable exemple de foi et 
d'héroïsme. Mais nous avons surtout à nous 
demander la raison de notre défaite et de la 
féroce intransigeance de notre ennemi. Non 
seulement il paraît évident que les classes nan
ties ne veulent pas faire de concessions à la 
ltta3se travailleuse, mais elles s'apprêtent mê
me à la priver des maigres droits et libertés 
conquis dans le passé. Et plus que jamais les 
garant ies détnocratques et constitutionnelles, 
à travers leur violation systématique de la part 
des autorités, deviennent nulles. C'est ainsi 
que tout laisse prévoir que nous aurons souS 
peu à livrer une bataille décisive pour notre 
émancipation ntégrale, de toute forme d'ez
ploitation et d'autorité. Sachons nous y prépa
rer avec conviction, ténacité et audace. C'est là 
seule façon d'honorer dignement la grande mé
moire de Sacco et Vanzetti. 

Le prochain numéro de six pages 
sera entièrement consacré â (a ques
tion : LES ANARCHISTES ET LA 
GUERRE. Il soulignera notre attitu
de avant et pendant la boucherie 
mondiale et définira la propagande 
et l'action que nous entendons faire 
actuellement 

Nos abonnés, revendeura et souscripteur» 
sont invités à faire leurs versements à not re 
compte de chèques postaux : 

Le Réveil, N" 1.4662, Genève 
Le déficit du journal étant à ce jour d'envi

ron 400 francs, auxquels vient s'ajouter une 
dette d'environ 600 francs d'une machine à 
imprimer les adresses, nous prions tous les ca
marades de nous aider à couvrir cette dette 
de mille francs et insistons surtout auprès des 
retardataires pour qu'ils se mettent en règle 
dès que possible. 

4» • • ■• • l I , I I > I I . I . » . > I » I , I H I H I . . . » ^ ^ » . . . I , . » H mu. , . , , . , , , . . ^ . 

SACCO ET VANZETTI 
Superbe lithographie en quatre couleurs, for

mat 50 X 65 cm., au prix de 1 franc l'exem

plaire. 
' L'infâme chaise brisée, Thayer, Fuller et El

liott gisent sous elle, tandis que Vanzetti don

nant la main à Sacco, répète à la foule les pa

roles a Js veux un toit pour chaque famille, 
du pain pour chaque boucht, de l'éducation 

.pour chaque cœur, de la lumière pour chaque 
'intelligence. » 

Genève. — ïnsp. 23, R u e dea tìùu 


