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Nous les hommes sommes en général ainsi 
faits: nous nous révoltons indignés et fu
rieux contre les maux moyens, et nous nous 
courbons en silence sous les maux extrêmes: 
nous supportons, non résignés, mais stupi-
des, le comble de ce qu'au début nous avions 
appelé insupportable. 

Alexandre MANZONI. 

A méditer pa r ceux qui pensaient pour 
le fascisme italien ou pensent pour le fas
cisme allemand qu'il ne saurai t durer à 
cause de ses excès. 
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CAMPAGIIE DU CAFÉ DIDO 
AIRE 

(Chemin d'Aïre, près Pont Butin) 

DIMANCHE 23 JUILLET 
dès 13 heures 

FETE CHAMPETRE 
au profit du journal „Le Réveil" 

BAL JEU MARIN MARG0TT0N 
Grand jardin ombragé. 

Salle couverte pour le bal. 

Invitation à tous les amis de la liberté, 
aux adversaires du fascisme et de la guerre 
et à leurs familles. 

Que chacun en informe ses amis et con
naissances. 

Lès camarades désirant contribuer par des 
dons à la réussite de la tombola, peuvent les 
faire parvenir JEUDI SOIR, au Club Aurore 
(Coutance, 8, au 1er) ou à la rédaction du 
Réveil (Savoises, 6, 2e), ious les jours. Des 
listes sont à leur disposition. 

iGtimes i l 9 
A notre grand regret, nous devons rouvrir 

cette souscription que nous avions close sur 
la déclaration que la souscription ouverte 
par le Pa r t i socialiste allait servir pour 
payer les frais de défense de tous les accu
sés indistinctement. Nos camarades étant de 
retour et ayant pourvu aux frais de voyage, 
d'entretien et de maladie pendant leur ab
sence nous pensions n'avoir plus d 'autre dé
pense à envisager. Leur acquittement même 
est d'ailleurs la meilleure preuve qu'ils ont 
eu raison de s'éloigner, afin de ne pas suibir 
vainement quatre longs mois de prison pré
ventive. 

Malgré déclarations et engagements, nous 
avons eu la désagréable surprise d'avoir à 
marchander sur les frais de défense de nos 
camarades et d'être ainsi obligés de rouvrir 
cette souscription. Nous y versons avant 
tout notre petit fonds d'aide aux victimes po
litique de passage et pensons que les cama
rades parferont vite le reste de la somme, 
malgré la dure période que nous traversons. 

Notre fonds Victimes politiques Fr. 77.40 
Liste Bartholdi (2me versement) 10.— 
Liste Blanche 7.— 
Liste Martin (2me versement) 8.— 
Genève: Georges 10, L. B. 5, B. B. 10 25.— 

Total Fr. 127.40 

Nous venons d'édiïer en carte postale et 
en tableau en couleurs, format 48 X 66 cm., 
une nouvelle œuvre de Fi rmin Sagrista, au
teur de L'ultime vision de Montjuich et de 
Si vis pacem! qui eurent un si grand suc
cès. La carte est en vente au prix de 10 cent., 
le tableau de 50 cent. Travail 'Suggestif et 
excellent pour la propagande antimilitaris
te. Nou3 enverrons gratuitement la carte à 
tous ceux qui nous en feront la demande. 

22 juillet 1932 
Voici une année que notre Malatesta a dis

paru, lui qui aimait tellement la vie et ne 
désespérait jamais de l'avenir. Le sort ne lui 
a pas permis de se rendre en Espagne, com
me il le souhaitait si ardemment, et de fer
mer ses yeux dans un pays en révolution, 
après y avoir participé avec ses derniers 
conseils, ses ultimes efforts ! 

Que de fois, depuis sa disparition, nous 
avons éprouvé la sensation d'une absence 
irréparable ! Depuis de longues années, nous 
étions habitués à nous entendre avec lui, à 
l 'interroger sur toutes les questions, à en 
écouter les réponses si simples, profondes et 
justes à la fois. Tout cela nous a manqué, 
et bien que sa pensée vit et vivra dans ses 
écrits, bien que nous pouvons y trouver des 
enseignements qui ne vieillissent point — en 
cette époque surtout de retour au p lus som
bre passé ! — nous n'arrivons point à nous 
résigner à ne le savoir pl,us parmi nous, 
même éloigné et prisonnier comme il l'était. 

Malatesta appart ient à cette génération ve
nue après 1848, qui a grandi, dans les sou
venirs de nobles passions, de douloureux 
martyres et d'éclatants héroïsmes, cependant 
que l'ancien idéal de république, démocra
tie et liberté se transformait en celui de 
socialisme. Il réunit en lui les meilleures 
qualités des 'survivants des révolutions du 
passé avec une vision combien plus nette, 
précise et vigoureuse de la nouvelle révolu
tion à hâter ! Il est optimiste, non d'un op
timisme ifait d'illusions, mais découlant de 
son génie même à démêler dans les faits so
ciaux, observés au jour le jour, toutes les 
possibilités d'y greffer une action insurrec
tionnelle Car, toute sa vie, il ne considéra 
pas la révolution comme réservée à un loin
tain avenir, mais comme un événement que 
des circonstances favorables, servies par des 
hommes de tenace volonté, peuvent rendre 
possible à brève échéance, à l'improviste mê
me. Il croit à des possibilités immédiates 
d'action et à plusieurs reprises engage ou
vertement la lutte. Les échecs ne le découra
gent point ; au moment même où il fuit la 
meute policière lancée à sa poursuite, il s'ar
rêtera en route pour s'entendre avec les élé
ments propres à une reprise révolutionnaire. 

Individualiste, dans le meilleur sens du 
mot, car il a sur toute question une vue, 
une pensée, une opinion qui sont bien ,à lui, 
il n'en cessera pas moins d'enseigner toute 
sa vie l'association entre anarchistes et leur 
entente avec tout groupement ou individu 
visant à l'acte insurrectionnel. Très ferme 
dans son idéal anarchique, n'en sacrifiant 
jamais la moindre parcelle, le revendiquant 
sans restriction, il n'en sera pas moins 
l'homme le plus sociable au monde, prêt à 
s'entretenir avec n'importe quelle personna
lité, sachant qu'il ne s'en trouve point pour 
le confondre. Et il accueillera avec la même 
bonhomie, sans s'enorgueillir ni sans s'a
baisser, tous ceux qui s'adresseront à lui. 
Il se croit l'égal de tous et le supérieur de 
personne. D'une grande indulgence, il ne 
manifestera le plus souvent sa désapproba
tion que par une boutade, sauf à bien expri
mer ce qu'il conseille ou qu'il importe de 
faire. 

Malatesta ne croit pas que l 'anarchie se 
réalisera d'un seul coup; mais ne voit pas là 
la raison, comme d'aucuns le prétendent, de 
cesser d'être anarchiste. Befaire un monde 
de fond en comble, c'est sans doute œuvre de 
longue haleine; mais nous devons vouloir 
l'accomplir par la liberté et non p a r la con
trainte, et partout où nous ne pouvons enco
re réaliser des formes anarchiques, tout en 
subissant les formes d'autorité, nous avons 
à les combattre en vue de les modifier. Il y 
a d'ailleurs beaucoup plus à conserver qu 'à 
détruire dans notre monde, sauf à en modi
fier promptement la destination. L'essentiel 
est que les intéressés eux-mêmes s 'adonnent 
là la chose publique, chacun dans la aphèTe 
de ses compétences, au lieu de s'en remettre 
à une providence gouvernementale, qui pour
voirait avant tout à bien s'incruster au pou
voir. 

Malatesta ne se cache aucune des difficul
tés; il insistera même à les dénoncer, à re
procher la croyance dans une évolution natu
relle et dans un ordre spontané, en faisant 
ressortir la nécessité de concevoir quelques 
solutions immédiates bien précises. 

Pour lui, rien ne nous sera donné, nous 
aurons donc tout à réaliser, en nous rappe
lant surtout que tout ce que nous-mêmes ne 
savons vouloir, nous sera forcément imposé 
par d'autres. 

Il a passé toute sa vie dans les milieux ou
vriers et à 70 ans encore il a repris un tra
vail manuel qui dépassait ses forces physi
ques, mais sa conception révolutionnaire 
n'est pas étroitement classiste, d'un classis-
me qui par la dictature d'Etat devient créa
teur de classes'. Bien n'est plus agaçant que 
d'entendre des individus qui n 'appart iennent 
pas au monde ouvrier, ou s'ils lui ont ja
mais appartenu ont surtout œuvré à le quit
ter et n 'en vivent nullement la vie, parler 
au nom du prolétariat et en préconiser non 
seulement l 'émancipation, mais la domina
tion! En réalité, ils se préparent à devenir 
les nouveaux maîtres de ceux qu'ils flat
tent, sous prétexte d'en être d'abord les seuls 
guides, ensuite les seuls dictateurs légiti
mes. La révolution conçue strictement com- I 
me succession de pouvoirs d'Etat n'aboutit 
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qu'à une transmission non ià une suppres
sion de privilèges. Tous les étatistes ne peu
vent proposer aux masses qu'un nouvel as
sujettissement et non leur émancipation. Un 
certain classisme, qui veut se donner pour 
la doctrine révolutionnaire la plus pure, ca
che en réalité une bien grossière tromperie. 

Malatesta a aussi insisté sur le fait que 
nous ne pouvons tr iompher qu'en vertu 
d'une morale supérieure, et il écrira : 

La raison fondamentale pour laquelle le 
fascisme a pu triompher et continue encore 
à sévir, c'est qu'il a manqué — et non seu
lement parmi ceux se disant communistes — 
la révolte morale contre l'abus de la force 
brutale, contre le mépris de la liberté et de 
la dignité humaine, qui sont la caractéris
tique du mouvement fasciste. 

Trop de monde, même parmi les victimes, 
ont pensé : Nous ferions de même si nous en 
avions la force! Et naturellement beaucoup 
de ceux qui ont pensé ainsi se sont sentis 
attirés du côté où était, ou semblait être, la 
force. 

Mais alors, si les communistes triom
phaient, quelle différence aurions-nous avec 
le fascisme ? 

Les mêmes violents, les mêmes apaches, 
qui maintenant frappent, et brûlent et tuent 
au nom de la grande Italie accoureraient 
dans les rangs des communistes et frappe

raient, brûleraient, tueraient au nom du 
prolétariat. 

La révolution devra être faite au nom de 
la justice, de la liberté, de la solidarité hu
maine et poursuivie avec des méthodes s'ins-
pirant de la justice ,de la liberté et de la so
lidarité. Autrement nous ne ferons que tom
ber d'une tyrannie dans une autre. 

Il est aussi ridicule de croire que les pri
vilégiés d'aujourd'hui voudront laisser sup
primer leurs privilèges et leur tyrannie sang 
recourir à la violence, que de penser, cette 
violence brisée, édifier un nouveau monde 
par des méthodes de privilège, de tyrannie 
et de terrorisme. Voilà ce que Malatesta a 
enseigné, lui, qui n'a cessé un seul instant 
de sa vie d'enseigner et de préparer l'insur
rection armée. 

Nos pensées les plus émues vont aujour
d'hui au généreux militant de la cause la 
plus noble, celle d'une véritable rédemption 
humaine qui finira pa r ne comprendre ni 
vainqueurs ni vaincus. 

P.-S. — Nous donnons ci-après quelques 
écrits de Malatesta sur les questions les 
plus débattues dans les milieux d'avant-
garde. 

Vers l'Anarchie 
Il est assez coutume de croire que p a r le 

fait que nous nous disons révolutionnaires, 
nous entendons que l 'avènement de l 'anar
chie doive se produire d'un seul coup, com
me conséquence immédiate d'une insurec-
tion, qui abattrai t violemment tout ce qui 
existe et substituerait à cela des institu
tions vraiment nouvelles. A dire vrai, il ne 
manque pas de camarades qui conçoivent la 
révolution de telle façon. 

Ce malentendu explique pourquoi parmi 
nos adversaires beaucoup croient, de bonne 
foi, que l 'anarchie est une chose impossi
ble; et cela explique aussi pourquoi cer
tains camarades, voyant que l 'anarchie ne 
peut venir soudainement, étant donné les 
conditions morales actuelles de la foule, vi
vent entre un dogmatisme qui les met en 
dehors de la vie réelle et ,un opportunisme 
qui leur fait prat iquement oublier qu'i ls 
sont anarchistes et, qu'en cette qualité, ils 
doivent combattre pour l 'anarchie. 

Maintenant il est certain que le triom
phe de l 'anarchie ne peut être l'effet d 'un 
miracle, pas plus qu'il ne peut se produire 
en dépit, en contradiction de la loi de l'é
volution: que rien n'arrive sans cause suf
fisante, que rien ne peut se faire si la force 
nécessaire manque. 

Si nous voulions substituer u n gouverne
ment à un autre, c'est-à-dire imposer notre 
volonté aux autres, il sufirait, pour cela, 
d'acquérir la force matérielle indispensable 
pour abattre les oppresseurs et nous mettre 
à leur place. 

Mais a u contraire, nou3 voulons l'Anar
chie, soit une société fondée sur l'accord li
bre et volontaire, dans laquelle personne ne 
puisse imposer sa volonté |à autrui, où tous 
puissent faire comme ils l'entendent et con
courir volontairement au bien-être général. 
Son triomphe ne sera définitif, universel 
que lorsque tous les hommes ne voudront 
plus être commandés ni commander à d'au
tres et auront compris les avantages de la 
solidarité pour savoir organiser u n syst 
me social dans lequel il n 'y aura plus trace 
de violence et de coercition. 

D'autre pa r t comme la conscience, la vo
lonté, la capacité augmentent graduellement 
et ne peuvent trouver l'occasion et les 
moyens de se développer que dans la t rans
formation graduelle du milieu et dans la 
réalisation deq volontés au fur et à mesure 
qu'elles se forment et deviennent impérieu
ses, de même l 'anarchie ne s ' instaurera que 
peu à peu pour s'intensifier et s'élargir 
toujours plus. 

Il ne 's'agit donc pas d'arriver à l 'anar
chie aujourd'hui ou demain ou dans dix 
siècles, mais de s'acheminer vers l 'anarchie 
aujourd'hui, demain et toujours. 

L'anarchie est l'abolition du vol et de 
l'oppression de l 'homme pa r l'homme, c'est-
à-dire l'abolition de la propriété individuelle 
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et du gouvernement. L'anarchie est la des
truction de la misère, des superstitions et 
de la haine. Donc, chaque coup porté aux 
institutions de la propriété individuelle et 
du gouvernement, est un pas vers l 'auar-
chie, de même que chaque mensonge dé
voilé, chaque parcelle d'activité humaine 
soustraite au contrôle de l'autorité, chaque 
effort t endant à élever la conscience popu
laire et à augmenter l'esprit de solidarité 
et d'initiative ainsi quìa égaliser les con
ditions. Le problème réside dans le fait de 
savoir choisir la voie qui réellement nous 
rapproche de la réalisation de notre idéal 
et de ne pas confondre les vrais progrès 
avec ces réformes hypocrites, qui, sous pré
texte d'améliorations immédiates, tendent |à 
distraire le peuple de la lutte contre l'auto
rité et le capitalisme, à paralyser son action 
et à lui laisser espérer que quelque chose 
peut être obtenu de la bonté des patrons et 
des gouvernements Le problème est de sa
voir employer la par t de forces que nous 
avons et que nous' acquérons de la façon la 
plus économique et la plus utile à notre 
but. Aujourd'hui dans chaque pays il y a 
un gouvernement qui, pa r la force brutale, 
impose la loi à tous, nous contraint tous 
à nous laisser exploiter et à maintenir, que 
cela nous plaise ou non, les institutions 
existantes, à empêcher que les minorités 
puissent mettre en action leurs idées e* 
que l 'organisation sociale en général puisse 
ise modifier suivant les variations de l'opi
nion publique. Le cours régulier pacifique 
de l'évolution est arrêté par la violence 
et c'est par la violence qu'il faudra lui ou
vrir la route. C'est pour cela que nous vou
lons la révolution violente aujourd'hui et 
que nous la voudrons toujours ainsi, aussi 
longtemps que l'on voudra imposer à quoi
qu'un par la force une chose contraire à sa 
volonté. La violence gouvernementale sup
primée, notre violence n 'aurai t plus sa rai
son d'être. 

Nous ne pouvons pour le moment abbattre 
le gouvernement existant, peut-être no pour
rons-nous pas empêcher demain que sur les 
ruines du gouvernement, actuel, ,un autre no 
surgisse; mais cela ne nous empêche pas 
aujourd'hui, de même que cela no nous em
pêchera pas domain de combattre n'impor
te quel gouvernement en refusant de nous 
soumettre à la loi chaque fois que cela nous 
est possible et d'apposer la force à la force. 

Chaque fois que l'autorité est amoindrie, 
chaque fois qu'une plus grande somme de 
liberté est conquise et non mendiée, c'est un 
progrès vers l 'anarchie. 11 en est de même 
chaque fois aussi que nous considérons le 
gouvernement comme un ennemi avec le
quel il ne faut jamais faire trêve, après 
nous être bien convaincus que la diminu
tion des maux engendrés par lui n'est pos
sible que pa r la diminution de ses attribu
tions et de sa force et non dans l 'augmen
tation du nombre des gouvernants o,u par le 
lai t de les 'faire élire par les gouvernés eux-
mêmes. 

P a r gouvernement nous entendons tout 
homme ou groupement d'individus, dans 
l'Etat, les Conseils, la Municipalité ou l'as
sociation, ayant le droit de faire la loi ou 
de l'imposer à ceux à qui elle ne plaît pas. 

Nous ne pouvons pour le moment abolir 
la propriété individuelle, nous ne pouvons 
pour l 'instant disposer des moyens de pro
duction nécessaires pour travailler libre
ment; peut-être ne le pourrons-nous pas en
core lors d'un prochain mouvement insur
rectionnel; mais cela ne nous empêche pas 
aujourd'hui déjà, comme cela ne nous em
pêchera pas demain, de combattre continuel
lement le capitalisme. Chaque victoire, si 
minime soit-elle, des travailleurs sur le pa
tronat, chaque effort contre l'exploitation, 
chaque parcelle de richesse soustraite aux 
propriétaires et mise à la disposition de 
tous, sera un progrès, un pas sur la voie de 
l 'anarchie comme chaque fait tendant à 
augmenter les exigences des ouvriers et à 
donner plus d'activité à la lutte, toutes les 
fois que nous pourrons envisager ce que 
nous aurons gagné, comme une victoire s,ur 
l'ennemi et non comme une concession dont 
nous devrions être reconnaissants, toutes les 
fois que nous affirmerons notre volonté 
d'enlever par la force, aux propriétaires 
les moyens que, protégés pa r le gouverne
ment, ils ont enlevés aux travailleurs. 

Le droit de la force disparu de la société 
humaine, les moyens de production mis à 
la disposition de ceux qui veulent produire, 
le reste sera le résultat de l'évolution pacifi
que. 

L'anarchie ne serait pas encore réalisée 
ou elle ne le serait que pour ceux qui la 
veulent et seulement pour les choses où le 
concours des non anarchistes n'est pas in
dispensable. Elle s'étendra ainsi .gagnant 
peu à Tpev. les hommes et les choses, jusqu'à 
ce qu'elle embrasse toute l 'humanité et tou
tes les manifestations de la vie. 

Une ifois le gouvernement disparu, avec 
toutes les institutions nuisibles qu'il protège, 
une fois la liberté conquise pour tous ainsi 
que le droit aux instruments de travail, 
sans lequel la liberté est un mensonge, nous 
n'entendons détr.uire toutes choses qu'au fur 
et à mesure que nous pourrons en substi
tuer d'autres. 

P a r exemple : le service de ravitaillement 
est mal fait dans la société actuelle, il s'ef
fectue d'une façon anormale avec un grand 
gaspillage de force et de matériel et seule
ment en vue des intérêts des capitalistes; 
mais en somme de 'quelque façon que s'o
père la consommation, il serait absurde de 
vouloir désorganiser ce service, si nous ne 
sommes pas en mesure d'assurer l'alimen
tation du peuple plus logiquement et plus 
équitablement. 

Il existe un service des postes, nous avons 
mille critiques à en faire, mais pour l'ins
tant nous nous en servons pour envoyer nos 
lettres ou pour en recevoir, supportons-le 
donc comme il est tant que nous n 'aurons 
pu le corriger. 

Il y a des écoles, hélas! combien mauvai
ses, pour tant nous ne voudrions pas que 
nos fils restassent sans apprendre )à lire ni 
à écrire, en at tendant que nous ayions pu 
organiser des écoles modèles suffisantes 
pour tous. 

Pa r là nous voyons que pour instaurer l'a
narchie il ne s,uffit pas d'avoir la force ma
térielle pour faire la révolution, mais il im
porte aussi que les travailleurs associés se
lon les diverses branches de production, 
soient en mesure d'assurer pa r eux-mêmes 
le fonctionnement de la vie sociale sans le 
secours des capitalistes et du gouvernement. 

On peut constater de même que les idées 
anarchistes, loin d'être en contradiction 
avec les lois de l'évolution basée sur la 
science, comme le prétendent les socialistes 
scientifiques, sont des conceptions qui s'a
daptent parfaitement à elles: c'est, le systè
me expérimental transporté du terrain des 
recherches dans le champ des réalisations 
sociales. 

Anarchie et violence 
Anarchie signifie : pas de violence, pas de 

domination de l'homme sur l'homme, pas 
d'imposition par it'orce de la volonté d'un seul 
ou de plusieurs sur la volonté des autres. 

C'est seulement par l 'harmonisation des in
térêts, par la coopération volontaire, pa r l'a
mour, le respect, la tolérance réciproque et le 
mutuel avantage de la bienveillance, que 
peut et doit triompher « l 'anarchie », c'est-
à-dire une société de frères librement soli
daires qui assurent à tous le maximum de 
liberté, de développement, de bien-être pos
sible. 

Il y a certainement d'autres hommes, 
d 'autres part is , d 'autres écoles aussi sincè
rement dévoués au bien général que peuvent 
l'être les meilleurs d'entre nous. Mais ce qui 
distingue les anarchistes de tous les autres 
c'est précisément l 'horreur de la violence, 
le désir et l'intention d'éliminer la violence, 
c'est-à-dire la force matérielle, les compéti
tions des hommes. 

On pourrai t même dire que l'idée spécifi
que qui distingue les anarchistes, c'est d'a
bolir le gendarme, d'exclure des facteurs 
sociaux la règle imposée par la force brutale 
qu'elle soit légale ou illégale. Mais alors on 
pourra demander pourquoi dans la lutte ac
tuelle contre les institutions politico.sociales 
qu'ils jugent oppressives, les anarchistes ont 
préconisé et pratiqué, et préconisent et pra
tiquent quand ils peuvent, l'usage des 
moyens violents qui cependant sont en évi
dente contradiction avec les fins qu'ils se 
proposent, et ceci à tel point qu 'à certains 
moments beaucoup d'adversaires de bonne 
foi ont cru et tous ceux de mauvaise foi ont 
feint de croire que le caractère spécifique de 
l 'anarchisme était justement la violence? La 
demande semble embarrassante, mais on 
peut y répondre en peu de mots: pour que 
deux êtres vivent en paix, il faut que tous 
deux veuillent la paix, car si l'un d'eux s'obs
tine à obliger par la force l 'autre va travail
ler pour lui et à le servir, celui-ci, s'il veut 
conserver sa dignité d'homme et ne pas être 
réduit au plus abject esclavage, sera bien 
obligé de résister à la force par la force mal
gré tout son amour pour la paix et l'har
monie. 

Supposez par exemple qu'il vous arrive 
d'entrer en conflit avec un Dumini quelcon
que, qui'l soit armé et vous sans armes, ap_ 
pupé à une bande nombreuse et vous seul 
ou entouré d'un petit nombre, sûr de l'im
punité et vous préoccupé de l'arrivée des 
gendarmes qui arrêtent, brutalisent et font 
rester en prison qui sait combien de temps 
et dites-moi si ce serait le cas de penser sor
tir du mauvais pas en persuadant votre Du
mini par de bonnes raisons d'être juste, bon 
et doux? 

Les anarchistes n'ont pas d'hypocrisie. La 
force, il faut la repousser par la force; au
jourd'hui contre les oppressions d'aujour
d'hui .demain contre les oppressions qui 
pourraient tenter de se substituer à celles 
d'aujourd'hui. Nous voulons la liberté pour 
tour, pour nous et po.ur nos amis comme 
pour nos adversaires et ennemis. Liberté de 
pensée et de propager sa pensée, liberté de 
travailler et d'organiser sa propre vie com
me on l'entend, mais bien entendu non pas 
liberté -_- et nous prions les communistes 
de ne pas équivoquer — non pas la liberté de 
supprimer la liberté et d'exploiter le travail 
des autres. 

L'unité syndicale 
Or, comment faire et maintenir l'unité 

lorsqu'il y a ceux qui veulent se servir des 
forces de l'association pour se hisser au gou
vernement, et ceux qui croient que tout gou
vernement est nécessairement oppresseur et 
nuisible et veulent donc entraîner cette mê
me association à la lutte contre to,ute insti
tution autori taire présente ou 'future? Com
ment maintenir groupés social-démocrates, 
communistes d'Etat et anarchistes? 

Voilà la question. Question qui peut être 
écartée à certains moments, (à l'occasion 
d'une lutte concrète qui groupe tout le mon
de, ou du moins une grande masse, pour un 
intérêt ou un désir commun, mais qui re
naî t toujours et n'est pas facile à résoudre 
tant qu'il existe des conditions de violence 
et des diversités d'opinion sur la manière de 
résister à la violence. 

La méthode démocratique de laisser la d é . 
cision à la majorité et « rester disciplinés » 
ne résout pas la question, car elle est aussi 
un mensonge et n'est sincèrement patronnée 
que par ceux qui ont ou pensent avoir la ma
jorité. A par t le fait que « la majorité » est 
en somme toujours la majorité des diri
geants et non celle de la masse, dont les vo
lontés sont généralement ignorées ou falsi
fiées, on ne peut prétendre ni même désirer 
de celui qui est convaincu que la majorité 
suit une voie désastreuse le sacrifice de ses 
propres convictions, l'abstention passive ou 
pis encore le concours donné à ce qu'il con
sidère mauvais. 

Nous dire: Laissez faire et cherchez à con
quérir à votre tour le consentement de la 
majorité, — ressemble au système en usage 
chez les militaires: « Subissez la peine et 
réclamez ensuite », — système inacceptable 
lorsque ce que l'on fait aujourd'hui détruit 
la possibilité de faire autrement demain. Il 
y a des questions où il convient de se ran
ger à la volonté de la majorité car la division 
serait un dommage plus grand que celui dé
coulant d'une erreur donnée; il y a des cir
constances où la discipline devient un de
voir, car y manquer, serait manquer à la 
solidarité entre opprimés et signifierait une 
trahison en présence de l'ennemi. Mais 
lorsqu'on est convaincu que l'organisation 
suit une voie qui compromet l'avenir et rend 
difficile de remédier au mal qui en résulte, 
c'est un devoir de se révolter et de s'y oppo
ser même au risque de provoquer une scis
sion. 

Mais alors quelle est l'issue de ces diffi
cultés, et quelle conduite doivent tenir les 
anarchistes en cette question? 

Pour moi, le remède serait: entente géné
rale et solidaire dans'" les luttes purement 
éconmiques; autonomie complète des indi
vidus et des différents groupements dans les 
luttes politiques. 

Mais est-il possible de s'apercevoir (à 
temps où la lutte économique devient lutte 
politique? Et n'y a-t-il pas des luttes écono
miques importantes que l'intervention du 
gouvernement rend politiques dès le début? 

En tout cas, nous, les anarchistes, de
vrions porter notre activité dans toutes les 
organisations pour y prêcher l 'union entre 
tous les travailleurs, la tolérance récipro
que, l'autonomie des différents groupements, 
la décentralisations, la liberté d'initiative 
dans le cadre commun de la solidarité con
tre le patronat. 

Et 'Si la manie de centralisation et d'auto
ri tarisme des uns, et la résistance des autres 
à toute discipline même raisonnable conduit 
à de nouveaux fractionnements, n'en faisons 
pas trop grand cas. Car si l 'organisation des 
travailleurs est une nécessité primordiale 
pour les luttes d'aujourd'hui et pour les réa
lisations de demain, l'existence et la durée 
de telle ou telle organisation n'ont pas gran
de importance. L'essentiel c'est de dévelop
per dans les individus l'esprit d'organisa
tion, le sens de la solidarité, la conviction 
de la nécessité d'une coopération fraternelle 
pour combattre l'oppression et réaliser une 
société où tous puissent jouir d'une vie vrai
ment humaine. 

La leçon de l'ennemi 
Le moment peut paraître mal choisi po.ur 

une polémique avec les socialistes. 
En face de la réaction qui persécute et 

frappe tous ceux qui ne se plient pas à là 
violence des triomphateurs, il semble qu'il ne 
doit plus y avoir que deux camps en pré
sence: celui des persécutés et celui des per
sécuteurs, celui des défenseurs et celui des 
contempteurs de la liberté. Et en effet, nous 
nous sentons une vive solidarité avec tous 
ceux qui soutiennent, de quelque manière 
que ce soit, les raisons de la justice, de la 
liberté et de la civilisation contre les hordes 
barbares qui dominent l'Italie en cette heure 
sombre de la vie nationale. 

Mais les circonstances transitoires de 
l 'heure qui s'écoule ne doivent pas nous 
faire négliger le lendemain que prépare l'his
toire, ni oublier les intérêts durables de la 
lutte à laquelle nous nous sommes voués. 

Si, en ce moment, nous ne pouvons faire 
aut re chose, profitons au moins de notre ar
rêt forcé pour étudier les causes de la défaite 
et les conditions de la revanche, et pour pro
fiter de la leçon de choses. 

Nous sommes convaincus que la faute d'a
voir gâché misérablement une situation ré
volutionnaire, peut-être sans précédents, doit 
être attribuée en grande part ie aux socia
listes (« communistes » compris), et nous 
l'avons dit de cent manières', lorsqu'un chan
gement de direction était encore possible, 
sans réussir à nous faire écouter. 

Maintenant, « le P a r t i » est pratiquement 
défait et on peut laisser à l'histoire de juger 
définitivement le passé, sans perdre notre 
temps en vaines récriminations. 

Mais, en dépit des outrecuidantes affirma
tions du dictateur et de ses « commandeurs », 
en dépit des violences, et même un peu à 
cause d'elles, le socialisme redeviendra le 
drapeau préféré des masses, et le Par t i so
cialiste renaî t ra aussi, peut-être plus vite 
qu'on ne le croit. Il y a donc urgence à se 
demander s'il redeviendra ce qu'il fut, c'est-
à-dire un instrument de conservation bour
geoise sous j e masque révolutionnaire, ou 
s'il s au ra profiter des expériences endurées 
et choisir la voie qui conduit vraiment à la 
libération et à la réalisation, même graduel
le, de la liberté et de la justice pour tous. 

Certains symptômes, certaines déclarations 
laisseraient espérer que la leçon n'a pas été 
inutile; m a i s bien d'autres choses et sur
tout le fait que les dirigeants du mouvement 
restent toujours dévoués au système parle
mentaire et attachés, comme huîtres au ro
cher, aux sièges de députés, font craindre 
malheureusement que, l'orage passé, on sui
vra encore la voie habituelle. 

Nous éprouvons ainsi le besoin de faire 
tout ce que nous pouvons pour prévenir les 
masses ouvrières et notamment les jeunes 
socialistes du danger qui les attend. 

Les fascistes, enivrés par le succès, croient 
avoir définitivement vaincu et rêvent de 
monter toujours plus haut et de parvenir à 
'S'asseoir solidement sur, autour et au pied 
d'un siège impérial. C'est ainsi qu'ils disent 
souvent la vérité brutalement et font des 
choses qui doivent nécessairement se retour
ner contre eux... si les autres sauront en 
profiter intelligemment. 

Déjà leur littérateur nous fournit des dé
clarations comme la suivante: 

...l'armée fasciste milanaise engageait un 
fier combat, qui a décidé ensuite des insuc
cès successifs du Parti socialiste, lorsque le 
45 avril quelques centaines de fascistes, pour 
la ylupart des combattants et des arditi en
core en uniforme attaquaient et brûlaient 
{'Avanti ! Le geste de représaille était justi
fié, dans l'âme des assaillants, par l'attitude 
railleuse du journal socialiste pendant et 
après la guerre contre la résistance et la 
victoire des armes italiennes. La valeur de 
ce geste de violence, qui a été le baptême du 
feu pour le jeune mouvement, est entière
ment dans ses conséquences absolument im
prévues, c'est-à-dire dans le manque de ré
sistance matérielle à l'assaut fasciste. Le 
défi n'ayant pas immédiatement été relevé, 
les dirigeants du mouvement fasciste — bien 
à même pour être tous d'origine subversive, 
d'évaluer les tempéraments et les forces des 
adversaires — y virent l'incapacité et l'in
sensibilité révolutionnaires du Parti socia
liste. Cette confirmation a autorisé, naturel
lement, les fascistes à insister dans leurs 
mœurs violentes et à perfectionner leur or
ganisation de combat. Toutes les autres ma
nifestations du fascisme et du socialisme 
italien — d'affirmation sûre pour le premier 
et de faiblesse intime pour le second, mal
gré ses succès électoraux éphémères — dé
pendent directement de l'épisode de via San 
Damiano (la rue où se trouvaient les lo
caux de l'« Avanti! »). (Almanacco italiano 
pour l'année 1923, édité apr la Maison Bem-
porad, de Florence.) 

Est-ce assez clair ? 
Les socialistes qui, pour l'occasion, avaient 

créé le mythe de l'« héroïsme de la lâcheté » 
(voir ¥ Avanti ! et ses publications de ce 
temps-lài), les socialistes, disons-nous, se 
persuaderont-ils de la vérité de ce qui était 
devenu un lieu commun de nos prédications, 
|à savoir que celui qui se montre disposé à 
supporter des coups, sans opposer une résis
tance adéquate, en reçoit toujours plus que 
de raison ? 

Incompréhension. 
A propos de la fête des sous-officiers à 

Genève, le correspondant de la Tribune de 
Lausanne écrit: 

On s'explique mal qu'à Genève le soleil 
boude alors que tous les Genevois ont le 
sourire. 

Plaignons ce pauvre correspondant qui 
n'a pas même compris pourquoi les Gene
vois souriaient en voyant les sous-offs si 
abondamment servis d'averses. Sans sou
haiter de les voir noyés, quel plaisir à les 
voir au moins dûment douchés. 

journal fasciste 
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Journalisme M et policier 
La Tribune de Genève tient à s'afficher 

comme un journal objectif, dépourvu de tou
te paritalité politique. Cela ne l'empêche pas, 
à l'occasion, de laisser percer les véritables 
sentiments de quelquesuns de ses rédac
teurs. 

On l'a vu au lendemain des événements 
sanglants du 9 novembre, par exemple. On 
ne manqua pas d'y flétrir, en cette occasion, 
en les désignant à la vindicte des autorités, 
les journalistes dont les commentaires, dans 
la presse étrangère, n'avaient pas été exces
sivement flatteurs pour les massacreurs du 
peuple. Et on alla jusqu'à demander que ces 
journalistes soient purement et simplement 
boutés hors du territoire de la Confédéra
tion. Celui qui tenait ce langage (M. Tony 
Roche, pour ne pas le nommer), il est bon de 
le rappeler, est luimême un « étranger », 
naturalisé genevois, il est vrai, mais qui ne 
manque pas, à toute occasion importante, de • 
soutenir la politique impérialiste et milita
riste de son pays d'origine dans la presse 
suisse, Tribune comprise, dont il est le col
laborateur attitré. 

La même Tribune de Genève — journal 
soidisant « indépendant et de pure infoia 
mation objective — ne manqua pas non plus 
de faire chorus à la campagne menée der
nièrement, sous couleur de réagir contre une 
campagne de « diffamation », dans certaine 
presse suisse contre le correspondaut d'un 
grand organe du libéralisme anglais, le 
Manchester Guardian, à cause de ses appré
ciations critiques sur la politique réaction
naire de nos autorités locales. 

C'est maintenant le tour d'un autre ré
dacteur ordinaire de ce même quotidien 
» indépendant et impartial » à donner la 
mesure de son indépendance. Ce monsieur 
publie depuis quelque temps dans la Tribune 
des notes où, sous le couvert d'une sage phi
losophie au jour le jour, perce toutefois un 
esprit du plus pur .chauvinisme. C'est parfois 
de la xénophobie de la pire espèce, allant 
jusqu'au mouchardage caractérisé, à la dé* 
nonciation publique en bonne et due forme. 

M. le président de l'Association de la 
.presse romande tient à étaler dans ces billets 
s a haine intéressée du concurrent étranger, 
en prenant fait et cause pour le protection* 
nisme le plus mesquin, pour la chasse ou
verte à l 'étranger (évidemment pas pour l'é
t ranger qui intéresse l 'industrie hôtelière). 
Ce sentiment est malheureusement déjà as
sez diffus dans d'autres 'milieux, par le fait 
de la crise et du chômage, sans que les es
prits dits éclairés — dont le rôle serait de 
lui tenir tête — se mêlent au contraire de 
l 'encourager. Malheureusement le joumalis* 
me — dont on prétend qu'il représente un 
sacerdoce — est composé d'hommes qui en 
Ifont un simple et vil métier, et dont les 
préoccupations très matérielles passent bien 
avant les idées (si idées il y a). M. Léon Sa
vary n'y échappe pas: les intellectuels étran
gers persécutés à mort dans un pays voisin 
à cause de leurs idées ou simplement à cause 
de leur confession ou de leur « race » et se 
réfugiant en Suisse, ne l'intéressent pas. Il 
ne voit en e,ux que des concurrents possibles 
venant s'ajouter à la réserve déjà abondan
te des candidats indigènes sur le marché 
suisse des professions dites libérales. Charité 
bien ordonnée commence par soi 'même telle 
est la devise bien généreuse de ce journa
liste casé, en face de la solidarité qu'on sol
icite pour les réfugiés de la féroce répression 
naziste. 

Mais. où l'esprit réactionnaire dépasse 
"toutes les bornes concevables, c'est lorsque 
ÎM. L. S. dénonce publiquement, avec nom 
et adresse en toutes lettres, dans un de ses 
derniers billets quotidiens de la Tribune un 
journaliste italien, qu'il « suppose » être 
l 'auteur d'une chronique désobligeante pour 
le gouvernement des mitrailleurs, parue 
dans un journal français. M. L. S., emporté 
par son esprit chauvin et réactionnaire, en 
arrive à commettre l'acte le phis abject de 
mouchardage auquel se soit jamais livré un 
journaliste envers un collègue, en deman
dant brutalement que les autorités sévissent 
contre le prétendu délinquant. 

Le président de l'Association des journa
listes romands n'a pus qu 'à s'enrôler ou
vertement dans le corps des « sourdins » de 
la rue du PuitsSaintPiearre. Sa place y est 
parfaitement indiquée et l'on saura au inoins 
&. l 'avenir avec qui l'on a affaire lorsqu'on 
se trouvera en face du rédacteurprésident. 

Quant à la Tribune, si elle tient à ne pas 
suivre le sort que les travailleurs sont en 
t ra in de faire au journal fasciste La Suisse, 
elle fera bien de contenir, comme il convient 
à son intérêt bien compris, les velléités réac
tionnaires et policières de ses rédacteurs. 

LE JOURNAL EST EN VENTE 
!A GENEVE 
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La lutte contre les Fronts 
En Suisse le fascisme s'appelle le « Fron

tisme ». C'est un même produit avec une 
étiquette différente. Les « Fronts » sont mul
tiples. Leur objectif générique: anéantisse
ment du mouvement ouvrier; instauration 
du système politique dictatorial. 

C'était pour étudier les moyens de s'oppo
ser aux divers « Fronts » que l'Union Syndi
cale Suisse avait convoqué les militants des 
régions romande et jurassienne en assem
blée consultative, le dimanche 9 juillet, à 
Lausanne. 

De nombreux militants de toutes les loca
lités et de tous les métiers étaient accourus, 
témoignant de leur désir de s'opposer aux 
menaces réactionnaires. 

Les représentants de l'Union syndicale 
suisse étaient les secrétaires Ch. Schurch et 
Perrin. Les rapports de ces deux représen
tants furent bien optimistes. Il est exact, dii 
rentils, que les « Fronts » sont nombreux et 
menaçants, mais il n'y a pas péril en la de
meure, en raison de la structure et de la 
mentalité de notre pays. D'ailleurs, nous en
visageons la possibilité d'entrer en discus
sion avec certains de ces « Fronts », qui ont 
des conceptions se rapprochant des nôtres. 
Et enfin, tant que le gouvernement pourra 
payer des subsides aux chômeurs, il n'y au ra 
pas de risque fasciste chez nous. Pour cela, 
il faut préparer la votation de l'impôt de 
crise. 

C'est sur ces considérations et conclusions 
effarantes que la discussion générale fut ou
verte. Heureusement que les militants al
laient élever quelque peu le débat. 

Un certain nombre d'orateurs tendance 
réformiste prirent la parole. La plupart 
d'entre eux n'ont rien appris des événements 
d'Italie et de l'écroulement du réformisme et 
de la socialdémocratie d'Allemagne. Ils en 
sont encore à croire à la possibilité d'une 
évolution lente, calme et progressive de la 
démocratie bourgeoise, et restent aveugle 
devant le actes du monde capitaliste, détrui
sant luimême la légalité démocratique pour 
rentrer dans son prétendu droit par la force 
brutale. 

Evolution et nonviolence résument l'atti
tude des chefs réformistes en face des meul 
tes déchaînées du fascisme. 

Défense à tout prix de la démocratie, di
sentils, sans établir la différence entre les 
principes démocratiques et le système de 
pseudodémocratie qui nous oppresse présen
tement. 

Quels sont vos moyens de défense? deman
donsnous. Nonrésistance, répondentils. 

Néanmoins, devant la faillite allemande et 
la situation actuelle, les réformistes sont an
goissés: Pourquoi? Parce qu'ils ont bât i sur 
les bases de la société capitaliste et bour
geoise. Les bases étant vermoulues, l'édifice 
capitaliste s'écroule, entraînant avec lui 
l'annexe du réformisme. 

Dans la discussion, nous avons apporté 
nos points de vue. Nous sommes heureux 
que nos objections aient soulevé un débat 
auquel beaucoup n'étaient p a s préparés, 
mais qui aura foit réfléchir. 

Nous pensons quant à nous que la vague 
de réaction pe,ut tout aussi bien déferler sur 
la Suisse que sur les pays qui nous entou
rent. Le « Frontisme » serait vraisemblable* 
ment quelque peu différent du fascisme ou 
de l'hitlérisme; il s'adapterait aux circons
tances et aux configurations, tout simple
ment. D'ailleurs, à considérer les tendances 
liberticides du gouvernement fédéral, ou à 
entendre le paysan Minger, chef du Départe
ment militaire, nous pouvons nous attendre 
au pire. 

La démocratie, alors? Les anarchistes ont 
toujours dénoncé la tromperie de la démo
cratie bourgeoise et l'illusion du parlemen
tarisme. Cependant ils considèrent que les 
quelques libertés limitées que le peuple pos
sède actuellement ne sont pas dues \k la gé
nérosité bourgeoise Ces libertés sont le gain 
des luttes populaires à travers les siècles; 
elles constituent un palier vers une civilisa
tion supérieure. Abandonner ces libertés, ce 
serait agandonner le fruit des luttes anté
rieures. Nous aurions alors à les reconqué
rir. 

Aussi lorsque nous combattons certains 
ennemis de la démocratie, c'est précisément 
parce qu'ils veulent nous faire rétrograder 
à un stade inférieur de civilisation. 

Notre but d'action est donc celuici: main* 
tenir les quelques maigres libertés actuelles, 
to,ut en lut tant pour réaliser Y égalité de fait 
dans le domaine économique, indispensable 
corollaire de l'égalité de droit dans le do
maine politique. 

En s'inspirant de l'effort de toujours des 
peuples pour arracher un droit nouveau, 
nous estimons que par tous les moyens, au 
prix de tous les sacrifices, la classe ouvrière 
doit s'opposer au rabaissement de ses liber
tés, que ce soit p a r un pouvoir légalitaire ou 
un pouvoir d'usurpateurs. 

Devant la carence actuelle du capitalis
me, provoquant des fascismes par l'affole
ment général, il appartient au socialisme 
pr is dans sa plus large acception, et au syn
dicalisme, d'affirmer hautement la "voie 
qu'ils entendent suivre. La cause du mal est 
la propriété privée, le système du profit. No
tre solution, la seule qui soit véritablement 

efficace est: propriété collective ou système 
de l'intérêt social. 

Nous pensons qu'au lieu de songer à com
poser avec la réaction et pousser les masses 
ouvrières dans les bras des démagogues fas
cites, il vaut cent fois mieux affronter la 
bataille avec nos solutions. 

Même en cas d'anéantissement, nos idées 
ont des chances de réalisation dans l'avenir, 
si nous avons lutté pour elles; alors qu'elles 
sont vouées au mépris pour longtemps si el
les sont écrasées par des hideux renie
ments. 

Pour cela il est nécessaire d'insufler à la 
classe ouvrière le renuveau d'une confiance 
quelque peu ébranlée. Il faut que les chefs 
des organisations syndicales, 'qui déjà a m 
jourd'hui ont perdu un peu de leur superbe, 
acceptent des moyens nouveaux pour des si
tuations nouvelles. Les vieilles méthodes 
« éprouvées» ont fait faillite; sortons de l'or
nière de la routine. Il est encore temps de 
se ressaisir. Demain, il sera trop tard, et 
les fautes coûtent cher. 

Quant aux anarchistes, ils doivent scruter 
les situations et prendre les positions qu'il 
convient de prendre. Lorsque l'on est aux 
prises avec l'ennemi, ce n'est plus le moment 
de disserter, il faut se défendre. L. T. ; 

Réponse à une critique 
Nous sommes toujours infiniment reconJ 

naissants à ceux qui' veulent bien nous 
adresser leurs critiques. 

Cellesci nous amènent ainsi à donner des 
précisions auxquelles nous n'aurions peut
être jamais songé et sur des points qui nous 
paraissaient suffisamment clairs. 

Rien ne nous déplaît autant que l'indiffé
rence ou l 'approbation tacite. Remercions 
donc l 'auteur des critiques relatives au nu
méro du 1e r mai de ce journal. 

Nous ne retiendrons pour l ' instant que cel
le visant un article intitulé « A nos appro
bateurs ». P a r ce dernier, nous avions essayé 
de faire comprendre à ceux, et ils sont nom
breux, qui reconnaissent le bienfondé de no
tre lutte, l'insuffisance de leur seule appral 
bation. Et nous disions qu'ils manquaient de 
la plus élémentaire logique en continuant 
à soutenir la presse réactionnaire et fasciste; 
en ne soutenant pas moralement et maté
riellement la presse combattant le fascisme 
et l'église; en se tenant à l'écart des protes
tations organisées contre les ignominies gou
vernementales. 

Et nous terminions comme suit: 
Approbateurs, vos paroles seules sont im

puissantes. Il faut agir et sachez que le 
temps presse. 

Notre correspondant nous demande: « De 
quelle action «agitil? » 

Il nous semble pourtant que l'action que 
nous préconisons ressort clairement du con
tenu de notre article. 

Les reproches précis que nous adressons 
à nos approbateurs constituent, en même 
temps, la préconisation d'actes contraires 'à 
ceux que no;us déplorons. 

Voilà l'action dont nous avons voulu par
ler dans l'article en question. Action, cer
tes, bien modeste, mais qui a l 'avantage d'ê
tre immédiatement praticable p a r d'innom
brables sympathisants à notre mouvement, 
action dont les effets pourraient se faire ra
pidement sentir. 

Nous sommes persuadés qu'après avoir 
relu le petit article visé, notre correspondant 
voudra bien reconnaître que sa question était 
superflue. C. B. 

PETITS PAPIERS 
VIEILLES BADERNES 

Je tombe sur un article de la Suisse par 
hasard. Voici le début de cet article: 

L'armée est la seule éducation générale 
qu'un peuple aussi divers que le nôtre puis
se admettre. 

Cette définition est de l'écrivain nationa
liste Gonzague de Reynold, cité par le colo< 
nel Guisan. 

« L'armée, seule éducation générale... » Et 
dire qu'il faut avoir usé ses fonds de culot
tes sur les bancs des Universités pour écrire 
des sottises pareilles. 

Et plus loin le colonel cite u n ou deux 
faits qui réjouissent son âme de patriote bi
g o t 

Un incendie avait éclaté dans une ferme. 
L'homme qui l'habitait* un dragon*,! Périt 
dans les flammes en essayant de sauver son 
équipement militaire. On le trouva carbo
nisé à côté de son mousqueton et de son sa
bre. 

Voilà un des fruits de la seule éducation 
générale qu 'un peuple aussi divers que lé" 
nôtre puisse admettre. 

Bêtise au front de taureau! Les dieux mê
mes sont, impuissants contre toi. 

Et plus loin la vieille baderne nous dit 
que c'est vers le passé qu'il faut se tourner 
pour lui demander des leçons et les suivre. 
Cette fois le colonel a raison. Retournez 
donc au passé. « Vous vivez du passé et le 
passé vous tue », disait Goethe. 

Tout ce vieux monde croulera par sa bê
tise et son manque de compréhension de l'a
venir. '.f C. R. 

ACTUALITÉS 
Rassemblements compacts devant certain 

magasin. Les gens ont l'air de discuter de 
choses très importantes. Ne croyez pas qu'il 
y est question de la mauvaise situation éco> 
nomique, du fascisme ou des brimades de 
nos gouvernants; non, ce sont les sportifs 
de terrasses de bistrots, qui commentent 
le arrivées aux étapes du Tour de France cy
cliste. A voir tous ces grands gosses de 40 
et 50 ans se passionner pour cette grande 
foire annuelle, nous constatons le peu de 
sérieux qui réside en ces sportives cervel
les. 

Il est vrai que la lecture des journaux ne 
peut guère élever la pensée de tous ces gens, 
si ce n'est dans le sens patriotard et la 
création de nouveaux dieux. Voici un petit 
extrait de cette l i t térature: 

C'est encore sous l'émotion du spectacle 
poignant, auquel nous avons assisté au
jourd'hui, que nous écrivons ces lignes. Il 
a vu d'un seul coup, sans que rien ne le 
préparât à cet effondrement, s'écrouler tous 
ses beaux rêves de gloire. Devant une dé
faillance aussi totale, un écroulement aussi 
grand, on pensait que le héros déchu allait 
abandonner la course. Autour de lui, les gens 
pleuraient en détournant la tête. 

Et allez donc; nous avons lu une autre fois 
que le muscle français surpassait tous les 
autres, cependant que les chauvins des au
tre pays en disent autant de leur propre 
musculature. 

Après des écrits de ce genre, la presse 
bourgeoise ne trouve plus de mots pour par
ler des drames quotidiens, et surtout de la 
cause de ces drames, autrement plus 'poi
gnants que la défaillance toute relative d'un 
coureur cycliste. 

Ce Tour de France nous remémore les ré
cits de nos vieux camarades de travail, le 
temps du t i ïmard, le baluchon au dos, sans 
suiveurs ni gloire, mais avec le sentiment 
d'être libres et indépendants. 

Le « Tour » d'aujourd'hui n'est bon qu'à 
exalter leu sentiments chauvins les> plus 
vulgaires d'un tas de babouins, qu i . s'exci
tent tout en suçant leur apéritif. F.. P. 
«•••• • • • • • • • • • • • • • •«•eeeeeeaea 

Notes ©n marge 
Pour la liberté. 

Le 26 mars 1914, toute la rédaction de l'A
vanti! — Mussolini en tête — paraissai t 
devant les Assises de Milan pour répondre 
d'apologie de crime, d'injures à l'armée, de 
lèsemajesté, etc. A la suite d'une manifes
tation de paysans, où soldats et carabiniers 
avaient tiré sur la foule à Rocca Gorga, faii 
sant sept morts, l'organe socialiste avait pu
blié des correspondances, dessins et notam
ment une note rédactionnelle L'Assassinat 
d'Etat, qui avaient donné lieu aux poursui
tes. 

Avant que le jury se retire, Mussolini, au 
nom de tous les accusés, avait fait une dé
claration, concluant ainsi: 

Et maintenant, une hypothèse que je ne 
ferai pas devant des magistrats de carrière, 
lesquels ne sont pas tenus d'être intelligents, 
ou, pour mieux dire, intelligents au point de 
se permettre contre tout préjugé de conce
voir toute la vérité et toute la beauté d'af
firmations paradoxales Je vous dirai que 
vous devez nous acquitter, non pas pour n'a
voir pas commis le délit, mais pour l'avoir 
commis et parce que nous promettons de le 
commettre encore. Imaginez une Italie de 
trentesix millions d'habitants qui tous pen
sent de la même façon, comme si leur cer
veau avait été coulé en un même moule et 
vous auriez... 

Le Président. — Une maison de fous... 
Mussolini. +■ ou plutôt le règne de l'ennui 

et de l'imbécillité. Le roi même, devant 
trentesix ■millions de monarchistes éprouve
rait le besoin de réclamer l'existence d'un 
républicain, comme les chiens d'AixlaCha
pelle souhaitaient le coup de pied de l'étran
ger, venant rompre la, monotonie de leur 
existence. Il est nécessaire d'avoir à côté de 
ceux qui disent non ceux qui disent oui, à 
côté de ceux qui exaltent l'armée ceux qui 
la rabaissent, et à côté de ceux qui vantent 
la société bourgeoise ceux qui veulent dé
molir cette société. Qu'importent les dissen
sions, les antithèses, les luttes? L'unanimité, 
l'uniformité, c'est l'acéphalie, c'est la mort. 
Messieurs les jurés rendez homm,age au phi
losophe antique, Heraclite, le mélancolique 
d'Ephèse, qui déclarait: la lutte est l'origine 
de toutes les choses. Eh bien, laisseznous 
lutter, donneznous la liberté de lutter, et 
vous rendrez hommage à un grand philoso
phe et à un très grand principe: le principe 
de la liberté! 

C'est le même homme qui devait se van
ter d'avoir piétiné le cadavre décomposé de 
la liberté et de vouloir poursuivre un si bel 
exercice! Mais il n'y a pas là |à s'étonner. 
Tous les conquérants de pouvoir réclame
ront la liberté de le... conquérir, prôneront 
les plus larges libertés — voir le programme 
d'avil 1917 de Lénine > avan t de devenir_les 
maîtres, quittes à affirmer tout le contraire 
après. 

Notre pauvre humani té persisteratellë 
éternellement à se donner de3 gouvernants 



UH REVEIL 

pour refaire la même douloureuse expérien
ce? Nous avons aujourd'hui en Italie le rè
gne de l'ennui et de l'imbécillité, quarante-
deux millions d'hommes qui ne peuvent s'ex
primer que selon les règles strictes du dic
tateur; soixante-quinze millions d'Allemands 
ont trouvé à leur tour que leur pays ne 
pouvait rien souhaiter de mieux. 

Et on viendra nous dire que nous avons 
bien tort de rester anarchistes, de ne pas 
chercher nous aussi à qui remettre le bâton 
qui devra nous caresser les épaules ou nous 
ouvrir le crâne. 

Simple question. 
Nos organes radicaux se prononcent con

tre les méthodes de violence. Fort bien. Nous 
ne sommes anarchistes que parce que nous 
en avons assez d'être régis par les méthodes 
de violence. Mais... — il y a, hélas! u n mais! 
— la violence est pratiquée jour après jour 
pa r qui, sinon pa r les riches et les puis
sants? A vrai dire, ces derniers ne le font 
pas personnellement, mais ont les moyens 
de lancer contre nous des matraqueurs , en 
at tendant d' instaurer le fascisme et en plus 
des agents de la force publique de déchaî 
ner contre nous des bandes de violents as
surés de l'impunité. Faut-il les laisser se 
constituer et entrer en action? Faut-il « res
ter maître de.ses nerfs » et « ne pas répon
dre aux provocations », cependant que les 
coups pleuvent ou même que nos droits con&-< 
titutionnels sont supprimés sur l'injonction 
de quelques brutes? 

P a s de vaines hypocrisies! Il n 'y a d'au
tres droits que ceux que nous avons l a force 
et la capacité d'exercer. Et cette force doit 
être adéquate à celle qui lui est éventuelle
ment opposée. 

Journalistes ou valets de chambre. 
Sous ce titre, Géo Oltramare publie une 

correspondance échangée entre la Gazette 
de Lausanne et son ancien correspondant 
Max-Marc Thomas, fasciste au 100/00 et 
comme tel quelque peu compromettant, tout 
au moins avant que le fascisme ne soit dû4 
ment instauré. Mais nous ne voulons certes 
pas nous mêler ià un débat qui ne nous in
téresse guère, mais souligner simplement ce 
commentaire de Géo: 

Ou l'Association de la presse suisse pro
testera à son tour et soutiendra M. Max-
Marc Thomas, injustement lésé, ou elle de
vra changer de raison sociale et s'appeler à 
l'avenir le Syndicat des valets de chambre! 

Voyez-vous ces admira teurs de Hitler et 
de Mussolini, qui ne laissent à la presse que 
le droit de chanter leurs louanges-, et n'ad
mettent la moindre critique du pouvoir, par
ler de journalistes! qui raisonnent comme 
des huissiers du Pala is (fédéral, les définir 
de valets de chambre, revendiquer le franc-
parler! 

Ecœurants menteurs, qui tout en poursui
vant avec une méchante rage la suppression 
de toute liberté et le règne de la trique, po
sent en défenseurs de l'indépendance la plus 
large d'esprit et de jugement! 

Nos fascistes. 
Nous nous demandons s'il n 'y a p a s chez: 

eux une véritable inconscience. A preuve ces 
lignes: 

L'auréole de Briand vient de subir un nou
vel accroc. On a découvert, ces jours, qu'une 
association dont il avait le patronage mo
ral, l'Union douanière européenne, servait 
de paravent à M. Otto Wolff, le tout puis
sant fabricant de canons. 

Nous avons toujours traité le renégat du 
socialisme Briand, comme il le méritait . ' 
Mais que dire de l'associé du colonel Son-
deregger, marchand de canons, feignant de 
s ' indigner de l'appui donné à leur fabrica
tion? Pourquoi, d'ailleurs, reprocher à 
Briand d'avoir favorisé en sous-imain le mi
li tarisme, lorsqu'on est soi-même militariste 
et qu'on exalte l 'armée par-dessus tout? 

Leur programme. 
Voici quelques échantillons de l'hypocrite 

propagande fasciste: 
Trop de gens ont passé la mesure dans le 

culte des internationalismes au nom de la 
lutte prolétarienne. Il en résulta la pire des 
confusions. 

Les seuls cultes internationalistes permis 
sont ceux du fascisme et de l 'hitlérisme, qui 
n 'engendrent pas la confusion mais l'ordre 
de la matraque. 

En abandonnant la direction des affaires 
aux puissances d'argent, les politiciens né
gligèrent l'avenir pour ne se préoccuper que 
de l'immédiat. 

(Nous pensons aussi que les puissances 
d'argent, en subventionnant le (fascisme se 
sont préoccupées de l ' immédiat sans nulle
ment sauvegarder l'avenir. 

La politique ayant été subordonnée à l'é 
conomique, la matière domina l'esprit. Ce ren
versement des valeurs "provoqua la guerre et 
la révolution mondiales. 

La guerre et les crises, non les révolutions 
mondiales, ont été provoquées au nom de 
Dieu et de tous les esprits possibles. Les 
Eglises se sont distinguées en tant que jus J 

qu'auboutistes! Le pape, la plus haute auto
rité spirituelle, s'est fait acheter pour un 
milliard et 700 millions de lires. 

Le désordre généralisé par l'intrusion des 
financiers dans la politique nécessite une 
réaction énergique pour rétablir l'ordre so
cial. 

Notoirement les fascistes ne demandent 
pas aux financiers des comptes, mais de fai
re compte à demi. 

La renaissance nationaliste est la consé
quence logique de ces erreurs et les pleins 
pouvoirs politiques sont indispensables pour 
redresser l'économique. 

La renaissance nationaliste avec la dicta
ture nous donne la dénutrition en at tendant 
de conduire à la guerre. Son redressement 
économique est fait surtout d'une forte réducv 
tion, d'ailleurs désastreuse par ses répercus
sions, des salaires. 

Les peuples ne remonteront le courant 
qu'en balayant les formules désuètes, qu'en 
substituant à la guerre sociale la paix so
ciale. 

La paix tout court entre Etats est recon
nue impossible; c'est pourquoi la seule paix 
préconisée est celle entre affamés et affa-
meurs. 

Pour en sortir, place aux jeunes, liquida
tion des vieilles équipes, refonte constitu
tionnelle; sus aux politiciens affairistes ou 
compromis! 

Conclusion: à nous l'assiette au beurre, 
sans contrôle parlementaire ou aut re ; pleins 
pouvoirs de gérer, d'ingérer et de digérer; 
que l'auge ne voie pas toujours les mêmes 
groins. 

Entr'eux. 
Nous avons à Genève quatre, même cinq 

part is bourgeois: radicaux, démocrates, clé
ricaux, fascistes de deux extractions. Et 
il arrive que leurs porte^parole se prennent 
de bec et nous dénoncent réciproquement 
leurs véritables sentiments. 

Lisez ceci qui s'applique évidemment à 
tous les part is gouvernementaux: 

Quand des partis sont prêts à souscrire 
à n'importe quels principes pourvu qu'ils 
puissent conserver l'assiette au beurre, on 
comprend qu'ils éprouvent le besoin de nouer 
entre eux certaines alliances, sur les bases 
inébranlables, non des opinions ou des idées, 
qui sont ondoyantes et diverses, mais des 
intérêts et des appétits qui sont perpétuelle
ment les mêmes. 

Prenons u n exemple. Quoi de plus on
doyant et divers que les opinions et les 
idées émises par Mussolini en tant que fas
ciste seulement, laissant de côté celles ex
primées comme blanquiste! Mais ses intérêts 
et appétits étaient bien identiques à tous 
ceux qui veulent conserver ou conquérir le 
pouvoir. Le seul principe qui reste perpé
tuellement invariable est de devenir à son 
tour le maître, et si les rois du siècle der
nier pour le rester durent accorder des char
tes constitutionnelles, la mode' est aujour
d'hui à l'absolutisme et à la dictature, au
trement dit (à la propriété intégrale de l'as* 
siette au beurre. 

Nul par t i bourgeois à Genève n'étant en
core assez fort pour dominer les autres, cer
taines alliances alimentaires, appelons-iles 
ainsi, s'imposent. Mais tous les arrivistes se 
donnent d'abord l'air de cracher dans l'as
siette convoitée du pouvoir. La tromperie est 
grossière est connue, mais elle réussira tou_ 
jours, t an t que les hommes se donneront 
des gouvernants au lieu de s'associer libre
ment entre égaux. 

Pour parer à la crise. 
Le Parlement des Etats-Unis a m i s à la 

disposition du gouvernement 3 milliards et 
demi de dollars pour réaliser son program
me de « reconstruction économique », et M. 
le président Roosevelt s'est empressé de 
prélever là-dessus 247,382,000 dollars, soit en
viron un mill iard de francs or même en dol
la rs 'sans étalon, afin de construire 32 na
vires et 290 avions de guerre. 

Un milliard, comme première tranche pro* 
baMement; d'autres ne tarderont pas à être 
destinées aux armements, si bien que la re
construction est avant tout préparation à la 
redestruction. 
Les travail leurs ne se réjouiront pas moins 

de voir avec ces commandes rouvrir quel
ques chantiers; ils vivent au jour le jour et 
peu leur chaut de savoir où on les mène. 
Leur obsession est d'avoir u n salaire pour 
n'importe quel travail, et cela ne se com
prend que trop. Sans salaire, c'est la misè
re, les privations, la famine et la dégra
dation. Ou mendier un salaire, ou envisager 
la révolution. 

Les miracles corporatifs. 
Dans l'organe corporatif Lavoro fascista, 

le président de la Confédération des syndi
cats des industries publie un article que le 
manque de place nous empêche de traduire 
en entier. Il est bourré de chiffres d'où il ré
sulte: 

1) que depuis 1927 le coût de la vie n'a di
minué que du 10%| alors que le9 salaires 
ont baissé de 27 au 40%|. 

2) que dans toutes les catégories les in
dustriels ont appliqué des réductions de sa
laires arbi traires, contrairement aux con

t r a t s de travail solennellement signés et en* 
registres au Ministère des corporations; 

3) que les industriels violent impunément 
non seulement les contrats de travail, mais 

aussi les délibérations du Comité corporatif 
central en application de la déclaration VI 
de. la Charte du travail. 

Ces constatations sont faites par un fonc
tionnaire syndical fasciste dans un organe 
Qiitficiel des Corporations fascistes (numéro 
du 2 juin). 

Les Berrà, Constantin, Oltramare et Lcs-
caze de chez nous, qui tous pensent résoudre 
la question sociale par la corporation sont 
priés d'en prendre bonne note. Sans doute, 
ils prétendront qu'eux ne permettraient pas 
de tels abus, mais une fois les travailleurs 
privés du droit de grève, que peut bien crain
dre comme résistance à ses abus le patro
nat? Il y a, il est vrai, les jugements de 
Cours, mais nous savons ce qu'en pensait 
déjà La Fontaine de son temps, qui était 
aussi celui des corporations. 

Il y a cent ans. 
Sous ce titre, la décrépite Gazette de Lau

sanne (136 ans) réédite quelques faits pa
rus il y a cent ans dans ses colonnes Nous 
en détachons le suivant: 

Quelques mécontentements, relatifs à un 
intérêt communal, et dès là entièrement 
étranger à la politique et au gouvernement, 
ayant fait craindre dans le village de Rou-
gemont des désordres assez graves, une com
pagnie d'infanterie a reçu l'ordre de se 
transporter sur les lieux. On espère que cette 
mesure de précaution calmera les esprits. 

Nous ignorons les instructions données à 
cette compagnie par le Lederrey d'alors et 
si elle a eu l'occasion de les appliquer. Cons
tatons la seule façon gouvernementale de 
calmer les esprits en les menaçant d'un mas
sacre. Le monde change, oui, mais les pro
cédés des autorités, de toutes les autorités, 
même de celles se réclamant du marxisme, 
ne changent pas. 

Histoire de France, pa r un groupe d'insti ̂  
tuteurs. Ce volume cartonné explique l'His
toire de France telle qu'elle est, sans fiori
ture, ni appels chauvins. Camarades, ache
tez-le pour instruire vos enfants. En vente 
à la Librairie Germinal, pour le prix de 
fr. 1.75. 
— — — — — — — — — — — — — 

GENEVE 
La cacade des sous-offs. 

Ah! ils se souviendront de le,ur accueil a 
Genève, les sous-offs ! Mais aussi quelle ou
trecuidance pour ces chauvins que de vou
lo i r venir festoyer dans une ville, hui t mois 
après avoir fait manœuvrer les fusils (mi
trailleurs su r ses citoyens. Un mois après 
la tenue des Assises fédérales et tandis que 
de innocents sont encore embastillés à St-
Antoine, pour les crimes commis pa r la sol
datesque suisse! 

La provocation était trop impudente. Le 
peuple de Genève a répondu. Il fallait être 
insensé pour commettre la provocation de 
faire à Genève, ville de la S. D. N., lieu du 
massacre du 9 novembre, une parade'milita
riste, chauvine, pour y organiser un camp 
retranché sous les fenêtres du Bâtiment 
électoral où siègent les délégués de la Con
férence du désarmement et à proximité de 
la place de la Fusillade! 

Hélas! nos gouvernants n'en sont pas là 
une gaffe près, ils perdent souvent la tête, 
ce qui parfois fait perdre aux gouvernés mal
heureux la vie! 

Cependant nos politiciens ont dû se ren
dre compte, quoique un peu tard, que leur 
provocation cha,uvine exaspérait l'hostilité 
de la population pour la galonnaille. Au fait 
les esprits étaient montés. Dans cette cir
constance, une étincelle pouvait mettre le 
feu aux poudres. 

Spontanément et tacitement, toutes les or
ganisations d'avant-garde se dressèrent con
tre la manifestation militariste. Le boycott 
de la Fête des sous-offs fut lancé. Sur les af
fiches aux faisceaux de fusils, des bande-
rolles furent collées: 13 mort9 — 70 blessés, 
disaient-elles laconiquement et expressément. 
Dix fois, cent fois arrachées pa r la police 
s,ur îles dents, les affiches, les papillons, les 
tracts, les inscriptions à la main réapparais
saient en de multiples endroits sous les for
mes les plus variées. 

Le vendredi soir, une assemblée antimili
tariste, quoique trop petitement organisée 
par le Centre d'action pour la paix, réunis*-) 
sait une foule enthousiaste de protestataires. 

Lors du défilé, dimanche, malgré la pro
tection de la police, de nombreux coups de 
sifflets par t i rent de la foule. Peu de gens se 
découvrirent devant la « panosse » fédérale. 

Dans les rues, dans les cafés, par tout sla 
population marqua son hostilité aux repré
sentants des massacreurs du 9 novembre et 
aux prépara teurs de nouvelles tueries. 

La section de Genève de la Ligue Interna
tionale des Combattants de la Paix diffusa 
des millier» de tracts, protestant contre la 
mascarade chauvine. 

L'attitude nettement hostile de la popula
tion |à l'égard de la provocation militariste 
est des plus réconfortantes. Cette hostilité 
n'était pas simplement le fait de quelques 
mil i tants révolutionnaires, mais résultait de 
toute une foule dont chaque individu accom
plissait un geste, selon son tempérament, 
ses possibilités, ses moyens. C'est avec un 

tel état d'esprit de révolte individuelle et 
coordonnée que peuvent se réaliser les. 
grands mouvements sociaux. 

C'est cette conception de la lutte qui doit 
être développée contre le fascisme, contre la 
guerre, pour la Révolution. 

Sans nous lasser, nous devons lutter con
tre tous les militarismes, par tous les 
moyens. L. T. 
Médaille de servilité. 

Les cagots prétendent parfois avec effron
terie qu'ils ont fait abolir l'esclavage. 

Voilà maintenant qu'ils inaugurent dans 
leur Corporation de la terre des prat iques 
de servilité. Lorsqu'un pauvre bougre de cul-
terreux aura été assez soumis à maître pay
san, il aura droit à une médaille, tout corn,! 
me le chien Médor qui veille à la propriété 
de son maître. 

Après trois ans chez le même patron, le 
domestique recevra une médaille de bronze,, 
après cinq ans ce sera une médaille d'ar
gent. 

N'aimant pas les hochets de tous genres, 
militaires et religieux, nous offrons un co
quetier en terre cuite au propriétaire cam
pagnard et catholique qui appliquera le con
seil de la S. P . D. A.: « Soyez bons pour... 
vos ouvriers. » 

Un syndiqué de campagne.. 
Des lois scélérates. 

Pour les anarchistes, cette catégorie de 
lois n'est pas inconnue. Ils en ont déjà subi 
les rigueurs depuis 1893 déjà. 

En France, les gouvernants ne se sont pas 
donné beaucoup de mal pour les emploper 
d'une façon extensive. Les lois scélérates, vo
tées spécialement contre les anarchistes, 
frappent maintenant les antimilitaristes, les 
communistes, les mil i tants socialistes, etc. 

lEn Suisse, sous prétexte de réprimer les 
attaques des « Frontistes », les Chambres fé
dérales ont voté leurs lois scélérates. Les 
chefs socialistes ont d'abord cafouillé et en. 
fin de compte, pa r crainte de l'effet désas
treux d'une acceptation sur les masses, ils-
ont voté contre. Mais dans le fond d'eux-
mêmes, confiants qu'ils sont en la démocra
tie, ils sont heureux de l'acceptation de ces 
lois. 

C'est pourquoi le Par t i socialiste ne lan
cera pas de referendum fédéral contre les 
lois scélérates. 

A Genève, le gouvernement d'affolés a pré
senté les lois scélérates cantonales immédia
tement après le massacre du 9 novembre. 

Jusqulà l'acceptation récente de ces lois 
liberticides pa r le Grand Conseil, le Par t i 
socialiste genevois et l'Union des Syndicats 
ont cr,u naïvement que la majorité radicale 
du gouvernement repousserait ces mesures 
iniques. 

Maintenant c'est chose faite. Le droit de 
grève est supprimé aux ouvriers et employés 
des industries privées. Chacun sait que de
puis longtemps ce droit de grève a été échan
gé par les fonctionnaires contre un plat de 
lentilles. Maintenant les lentilles ont u n ar
rière-goût d'amertume. 

Le P. S. G. et l'U. d. S. viennent de lancer 
un referendum contre les lois liberticides 
cantonales. 

Certainement le referendum aboutira, mais 
le résultat de la votation sera problémati
que. Et cela parce que l'on au ra commis la 
faute initiale d'avoir laissé empiéter sur le 
principe même des libertés démocratiques 
bourgeoises. Laisser présenter le projet de 
la loi sans réagir immédiatement et avec 
vigueur, au ra été un recul. 

Lorsqu'il est déjà tard, il est quelque peu 
grotesque de voter d 'unanimes et vibrantes 
résolutions. Tel le cas du Syndicat des t ram-
lots, dont la piètre attitude lors de la grève 
générale le surlendemain du 9 novembre n 'a 
pas été oubliée par les ouvriers de Genève. 

Quel que soit le sort des lois scélérates, 
il nou9 semble utile de rappeler que l'histoi
re enseigne au peuple que les libertés ne se 
quémandent pas, elles se prennent. T. 

Comment entendre la démocratie. 
Art. 33. — La résistance à l'oppression est 

la conséquence des autres droits de l'homime. 
Art. 3i. — Il y a oppression contre le 

corps social lorsqu'un seul de ses membrea 
est opprimé. Il y a oppression contre chaque 
membre lorsque le corps social est opprimé. 

Art. 35. — Quand le gouvernement viole 
les droits du peuple, l ' insurrection est pour 
le peuple et pour chaque portion du peuple, 
le plus sacré des droits et le plus indispen
sable des devoirs. 

Déclaration du 23 juin Ì793. 

Sacco et Vanzetti 
Superbe lithographie en quatre couleurs, 

format 50 X ^5 cm., au prix de 1, franc 
l'exemplaire. 

L'infâme chaise brisée, Thayer, Fuller et 
Elliot gisent sous elle, tandis que Vanzetti 
donnant la main à Sacco, répète à la foule 
les paroles: a Je veux un toit pour chaque 
famille, du pain pour chaque bouche, de 
l'éducation pour chaque cœur, de la lumière 
pour chaque intelligence. » 
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