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Six mois, fr. 2,6« 

Les pourvoyeurs de prisons sont contents 
Boesiger, Andre, 17 mois de prison pour 

refus de servir l'armée. 
Moret. Ammana, 15 mois de prison pour 

protestation sans dommages à un monu
ment aux morts. 

Tronchet, Henri, 2 ans de prison pour 
protestation sans dommages à un monu
ment aux morts. 

LE PROCES DE MONREPOS. 
Deux ans de prison pour Henri Tronchet, 

quinze mois de prison pour Armand Moret ! 
Enfin les bourgeois en auront eu pour leur 
argent. Savourentils leur « victoire » en 
toute quiétude ? Ça c'est une autre ques
tion. 

Le déchaînement de la meute était tel que 
nous nous attendions, à tout et au pire. 
C'est pourquoi nous n'avons pas été autre
ment surpris de l'inique verdict, et nos deux 
jeunes courageux camarades encore moins. 

Mais dans1 la population, ce jugement de 
classe est sévèrement commenté. C'est pour
quoi la presse qui avait fait tellement de 
bruit pour obtenir la condamnation, main
tenant se tait. Estce la crainte de faire dé
border la coupe ? 

Dans les milieux ouvriers, tant du Par t i 
socialiste que du Part i communiste, on s'a
perçoit trop tard des lâchetés commises par 
les dirigeants de ces partis, au (lendemain 
de l'acte accompli par nos deux jeunes amis. 

» Je suis Seul, isolé, pour défendre ces 
deux jeunes anarchistes », s'est écrié Me 

Dicker, en faisant allusion à la presse de 
droite, de gauche et neutre. Mais les deux 
accusés étaient entourés de toute la sympa
thie des ouvriers du rang. Us étaient nom
breux, ces travailleurs qui, poussés par leur 
instinct de classe, étaient présents dans la 
salle et la cour du Palais des Jugeurs. 

Et si le geste de nos deux jeunes amis n'a 
pas été compris comme il le devait, il est 
certain que la lourde condamnation a pro
voqué un revirement total. On ne parle déjà 
plus du pétard de MonRepos; on reparlera 
encore longtemps de ces jeunes de 20 ans 
s'étiolant pendant des années dans les geô
les de ce pays. 

AUDIENCE DU MATIN'. 
C'est lundi 17 février, a 9 heures du ma

tin, que la Cour d'assises a tenu sa session. 
Le Palais de justice est assiégé de toutes 
parts et un service d'ordre très sévère est 
organisé aux abords et à l ' intérieur de la 
salle. Les deux anarchistes Henri Tronchet 
et Armand Moret que l'on va juger, ont 
amené toute une meute d'individus qui en
vahissent les bancs du public. « La salle est 
faite d'avance », c'est ainsi que s'exprime 
l'organe catholique. Dehors les cordes sont 
tendues et les gendarmes veillent, fusil au 
poing. 

Nos camarades à la barre Se présentent 
l'air digne, sans forfanterie. Au cours du 
procès, ils feront bonne impression par 
leurs claires réponses et leur belle attitude 
de solidarité mutuelle. 

L'ACCUSATION. 
Ils sont inculpés d'avoir « au moyen dVx

plosifs exposé à un danger la propriété 
d'àutrui », crime prévu pa r la loi fédérale 
du 19 décembre 1924, prévoyant une peine 
de un à 15 ans de réclusion. 

La protestation était dirigée contre l'in
juste condamnation de l 'anarchiste A. Boe
siger, frappé de 17 mois de prison, pour re
fus de s'ervir le militarisme. 

Aucune clarté, dit l'acte d'accusation, 
quant à la provenance des explosifs. 

Par contre, l'accusation appuie complai
sâmment sur l'activité de militant d'Henri 
Tronchet, sur ses participations à la résis
tance aux saisies et évacuations, à la lutte 
syndicale au sein dé la F. 0. B. B. et au 
tórni vemeht des chômeurs. 
v t é matin même, 'le Tribunal de police 
avait prononcé une condamnation. « sx= 
frestì » de huit ;joUTsdèprison >.contref*H. 

; Tronchet, : accusé d'avoir; mis à la raison un 

Cette mise en relief de l'activité syndicale 
et militante de notre camarade par le mi
nistère public doit faire réfléchir ceux qui, 
à la légère, l'ont lâchement poignardé dans 
le dos, immédiatement après son arresta
tion. 

Que les chômeurs et les ouvriers prennent 
bien garde de ne jamais abandonner ceux 
qui se sont toujours battus avec eux et pour 
eux. Car les plus vaillants accablés par la 
bourgeoisie, c'est la réaction qui triomphe. 

Au surplus, signalons que nos camarades 
ne furent jamais condamnés pour des délits 
de droit commun, mais uniquement pour 
des « faits sociaux ». 

LES DEPOSITIONS. 
L'officier de police Dupont vient dire que 

le pétard n'avait fait que remuer un peu de 
terre meuble. Il insiste sur le rôle joué par 
H. Tronchet dans! l'action syndicale de la 
F. 0. B. B. 

Le brigadier de sûreté Garetta souligna 
qu'il ne put obtenir aucun aveu par la ma
nière rude; il dut s'y prendre « au senti
ment ». Le policier connaît si bien sa répu
tation que par avanee il voulut prouver 
qu'il n'avait pas brutalisé les inculpés. Pour 
cela, sans qu'on lui demande quoi que ce 
soit, il sort de sa poche une déclaration si
gnée des prévenus, attestant sa douceur re
connue universellement. 

Vaucher, entrepreneur, n'a pu constater 
aucun dégât au monument. Mais comme cet 
« expert » doit servir à quelque chose, il 
annonce que la base du monument pourra i t 
avoir besoin d'une réparation se montant à 
« une quinzaine de franca ». (Disons que 
môme ces quinze francs n'ont pas été dé
pensés.) 

Le mouchard Ravanello vient à la barre 
tout pantois. A ce moment, il sent sur lui 
toute l'abjection de son rôle. Des 25 témoins, 
c'est bien l'individu qui était le plus\ répu
gnant. Quand donc les camarades compren
drontils qu'ils ne doivent des raisons qu'à 
leurs « pairs » et qu'ils n'ont rien à dire 
pour éclairer la magistrature et Sa flicaille. 
(Ne vous en déplaise, Monsieur le Procu
reur.) 

Les plus cocasses, s'ils n'étaient pas si 
dangereux dans leur bêtise, sont évidem
ment les « experts ». Ah! ces experts! Quels 
encroûtés! Et dire que ce sont ces gens qui 
peuvent vous faire couper la tête. C'est à 
faire frémir. 

Que dire de cet armurier Mayor, rue du 
Rhône, dont la compétence ne sait même 
pas distinguer entre un pistolet hors de 
service pu non. A moins toutefois qu'il ai t 
voulu abonder dans le sens du procureur et 
laisser subsister l'idée d'un dépôt d'armes. 

L'autre expert officiel Balavoine, juste bon 
à manger du foin, devenait de plus en plus 
nerveux à chaque question, et sie faisait bé
névolement le servant du « Bêcheur ». 

Le Parquet avait cru devoir faire citer 
quelques camarades composant ile Comité 
d'aide à Bœsiger et à sa famille. Ce fut l'oc
casion pour le procureur général de nous 
honorer d'un bel accès de rage, « contre ces 
anarchistes^ de qui on ne peut rien obtenir, 
qui systématiquement égarent la police, qui 
ne veulent pas vendre leurs compagnons ». 

Signalons la déposition courageuse de no
tre amie Meizoz, qui en sa qualité de mère 
de trois enfants a compris la sensibilité des 
deux accusés, agissant dans un esprit de 
solidarité pour leur camarade Bœsiger. 

Et après que la mère et le père de Moret 
eurent été entendus, malgré l'opposition du 
procureur, la séance est levée à midi 45. 

Audience de l'aprèsmidi. 
L'INTERRO&ATOIRE 

! Le président Raoul Martin: Henri Tron
chet, j ' a i peu de questions à.. vous poser, j 
Vous avez reconnu les,faits. Qui en a pris 
l'initiative.?;, , ^ n m , : ,. (;Gl , , iryl j I i o ? 
 : H . T. ■: C'est moi. ,. 7 9 , j r m s;r,., p; y 
r,iLe président : Pourquoi , vous êtesvous 

H. T.: C'est par hasard que je l'ai ren
contré. 

Le président : Passons. Vous avez dit 
avoir agi seul. Or Moret reconnaît avoir 
préparé la bombe avec vous. 

H. T. : Je prends la responsabilité entière 
de toute l'affaire. Je ne puis que laisser à 
Moret la responsabilité de ses déclarations. 
Je reste sur mes positions. Je tiens à ajou
ter: Je n'ai jamais eu l 'intention de faire 
sauter le monument aux morts!. Je regrette 
qu'on ait voulu voir un acte de terrorisme 
dans un acte de protestation légitime contre 
la condamnation de A. Bœsiger par le tri
bunal militaire. Je constate que cet acte 
s'est heurté à l 'incompréhension de la popu
lation. 

Le président: Moret, j ' au ra i encore moins 
de questions^ à vous poser. C'est Tronchet 
qui vous a parlé de la chose ? 

A. M.: Nous avons été d'accord. 
Le président : Vous avez préparé l'explo

sif ? 
A. M. : Nous étions ensemble. 
Le président : Vous! avez placé l'explosif? 
A. M. : Nous étions ensemble. 
Le président : Qu'estce qui vous a poussé 

à commettre cet acte? 
A. M. : J'étais indigné de la condamnation 

prononcée contre mon camarade A. Bœsi
ger. J'ai voulu protester. Je n'ai pas pensé 
que l'opinion publique prendrait la chose 
autrement que nous. 

Braves jeunes ! Ils pensaient protester 
contre le militarisme. Avec toute l'inexpé
rience de la jeunesse, ils n'avaient pas cal
culé les impondérables de la psychologie de 
la foule butée dans ses préjugés et ont com
mis des légèretés qui coûtent généralement 
cher aux ouvriers. 

Loyalement, ils reconnaissent leurs er
reurs. Cela même, leur jeunesse, leur inex
périence, devraient faire comprendre leur 
geste et inciter à ne pas les accabler. Cepen
dant, les jugeurs ne pardonneront pas à ces 
deux jeunes militants, parce qu'ils ont le 
courage de leur franchise, et sous la mena
ce de la peine, ils se t iendront la main dans 
la main, fraternellement unis. A une époque 
où le dégonflage est à la mode, ces deux 
jeunes anarchistes ont fait preuve d'un 
beau cran. Cela, nous ne sommes pas les 
seuls à le dire. 

Et ces antimilitaristes ont démontré avoir 
plus de courage que ces militaristes qui, en 
1918, s'en allaient glorieusement étouffer la 
grève générale dans le Sang de leurs com
patriotes. 

TJE REQUISITOIRE. 
Le procureur général Cornu estime mé

riter des certificats de droiture, même de 
ses adversaires; cela dit à propos du der
nier numéro du Réveil qui a touché juste. 
Nous ne savons pas si les flibustiers de la 
Banque de Genève et les pillards de l'épar
gne d'autres banques ont certifié leur esti
me à M. le procureur en raison de leur ac
quittement ou de leur libération en douce. 

Quant à nous, en toute franchise, témoi
gnons à M. le procureur notre satisfaction 
et celle de nos' deux jeunes camarades pour J 
son réquisitoire. 

Le discours du procureur, empreint d'ail
leurs d'une certaine éloquence, a mis le dé
bat sur son véritable terrain: Procès politi
que, pour la défense du militarisme et des 
privilégiés auxquels il sert. 

N'en déplaise au procureur, en toute sin
cérité nous estimons que ce procès a été cri
minalisé à dessein et hâté pour obtenir 
plsu sûrement une condamnation; ceci cons
titue déjà un déni de justice, mais la. haine 
de classe a aussi prévalu dans cette affaire. 

BERTONI ET „LE REVEIL". 
Il était évident que l'exposé précis de L. 

Bertoni,, dans notre dernier numéro, distri
bué à 10,000 exemplaires aans la ville, de
vait avoir seS répercussions au prétoire, 
Nous laissons à notre ami' :tóJsTJifr/'clfè'!jè

HOMMAGE' AUX ANIARCHISTES. 
Le procureur a fait sans le vouloir l'éloge 

des anarchistes lorsqu'il a protesté contre 
« cette mentalité spéciale qui existe d a n s 
les milieux anarchistes, où l'on enseigne 
aux militants le droit de ne pasl t rahi r les 
camarades, de ne pas renseigner la police 
et la magistrature ». 

Il paraî t que cette mentalité crée de gros
ses difficultés à la police, à tel point qu'il 
fut absolument impossible de faire dire u n 
nom à Moret, qui répondait à chaque de
mande: « Je ne donne pas de nom. » 

Car, n'estce pas, il n'y a de l 'honneur qua 
chez les soldats. Pendant la guerre, il sem
blait bien un peu drôle que des colonels de 
chez nous fournissent des documents, à l 'un 
des belligérants, mais il serait tout naturel 
que les ouvriers soient tous du même acabit 
qu'un Ravanello. 

PAS DE COMPLOT. 
Pendant des semaines, la presse stipen

diée a affirmé l'existence d'un vaste com
plot. Des perquisitions ont eu lieu, mais in
fructueusbs, et pour cause ! Maintenant le 
procureur veut bien admettre qu'il n'y eut 
pas complot entre les camarades du groupe» 
D'ailleurs Henri T. écrivait à son frère : 
« Je ne voulais pas t'en parler parce cpiô 
tu m'en aura is dissuadé. Et comme tu ne 
m'aurais pas dénoncé à la police, tu deve
nais' mon complice. Donc, complot que l a 
presse et la police tentent d'étaJMir. » . La 
procureur repousse toute autre participation, 
que les deux accusés. ■ ; ; • 

UiN MIRACLE1. 
C'est, que. ,1e monument ne se soit pas 

écroulé. AHorisé, pàsl de blague ! Les experts 
en ent assez dit. Les miracles ne sont p a s 
possibles, et il n'y a eu qu'une brouettée dé
terre soulevée. 

LE MYSTERE. 
« Dans cette affaire, dit le procureur gé

néral, subsiste un mystère: ce n'est pas la
moins inquiétant. La provenance des explo^ 
sifs. Je ne crois pas à l'alibi de H. Tronchet.. 
Ce qui est plus probable, ce que je crains le
plus, c'est qu'il existe encore de ces engins^ 
dans des repaires encore inconnus de la po
lice. Ce n'est pas sans angoisse que nous:
pensons que des ^instruments semblables 
sont encore à là disposition dé gens exal 
tés. » [ 

LES 140 MORTS FICTIFS*. 
Mais où vraiment le représentant du m i 

nistère public ne mérite pas d'éloge pour sa 
droiture, c'est lorsqu'il fait venir les la rmrs ; 
aux douze jurés, en évoquant les 140 morts , 
pour le capitalisme, qui rjpos. nt sous !*. 
dahe de MonRepos. 

Or, aucune, inhumation n'eut lieu à Mon
Repos. Plus fort que cela. Pour des raisons
d'esthétique de la promenade, le monument 
aux morts à "été déplacé ces jours derniers.. 

Les morts ? Les simples troufions repo
sent dans quelques petits hameaux, disper
sés à travers le pays. Mais nous, nous con
naissons aussi d'autres tombes avec d'au
tres victimes de la soldatesque suisse c r i 
minelle: le grévistes, femmes et enfants, as
sassinés à Granges en 1918, les treize ca
davres faits à Genève le 9 novembre 1932.. 

H E N R I TRONCHET. 
Le procureur, s'étant vanté de rendre la . 

justice sans acception de personne, se d é 
mentira lorsqu'il parlera des accusés. 

Selon lui, « le petit Tronchet » n 'a eûi 
d'autre ambition que d'égaler et si. possible
surpasser son « gi*and frère ». D'ailleurs, ' il 
semble bien, paraîtil, que l'aîné a exercé, 
peutêtre *ans .le vouloir, une influence né
faste sur son cadet. Cependant, si Henri 
Tronchet ne peut pas; être un chef, il est en 
tout cas un rnénéur des 'anarchistes . Henri 
Tjràrichet. a participé depuis l'âge de quinze 
artsià.'.'toutes■.fes^inahifés'tntioris etTa"popu
làtiiirj a'è'st paràìVil 'lassée 'des ! 'expéditions, 
de Jà n F.d .B.B, et dë 0 ïa •résistanceaux s a i 



LE REVEIL 

AŒtlMAND MORET. 
Les rapports de police du Valais le pré

sentent comme un excellent garçon, sobre, 
travailleur, intelligent. 

Dans ses! papiers, on a retrouvé une chose 
abominable: La Calotte, interdite à Genève. 
De plus, une brochure L'Action directe, qui 
fut éditée avant ila guerre. Le crime de Mo
ret est d'être un studieux. On a retrouvé 
dans son logement non pas des armes, mais 
des papiers, pour des articles et des confé
rences syndicalistes et antimilitaristes. 

CELA SE TEiRMINEiRAi BIEN. 
Quelques jours après son arrestation, et 

la veille de Noè1!, les' policiers ont tendu un 
t raquenard à Henri Tronchet, en l 'autori
san t à écrire à ses parents. 

Henri n'avait rien à cacher, mais il pro
fita d'écrire à ses vieux parents quelques 
mots pour les tranquilliser, en leur disant : 
« Ne soyez pas en souci, je crois que tout 
'.se terminera très bien. » 

C'est cette phrase qui devait permettre au 
représentant du ministère public de faire 
condamner l'accusé, en demandant au jury 
« qu'au contraire cela se termine très mal ». 

Et voyezvous, Monsieur 'le procureur, 
lorsque l'on utilise de tels moyens, qui sont 
■certainement dans les règles de la judica
ture , on est mal venu ensuite de réclamer 
l 'estime de ses victimes. 

L'Ai DEFENSE. 
Disons que M0 J. Dicker fit l'impossible 

pour sauver nos camarades et fut bien près 
dé réussir. 
' Iil obtint les circonstances atténuantes, 

soit l 'application du deuxième alinéa de 
l 'article premier de la loi fédérale du 19 dé
cembre 1924. Autrement dit, le jury admet
tait que le délit était « correctionnel » et 
non « criminel ». C'était l'écroulement de 
la thèse soutenue par le Parquet, par la 
Chambre d'instruction et par la Cour de 
cassation. Il est probable que si l'affaire 
n'avait pas passé aux assises criminelles, 
les prévenus auraient été moins durement 
frappés. 

LE VERDICT. 
Le jury admet les circonstances atténuan

tes, c'est donc le refus de la réclusion. 
Le procureur requiert : 
Deux ans d'emprisonnement pour Henri 

Tronchet, 18 mois d'emprisonnement pour 
Armand Moret. 

Mc J. Dicker l'ait une ultime et impres
sionnante tentative pour faire réduire la 
peine. Il faudrait obtenir un an au plus 
pour Moret afin qu'il puisse bénéficier de la 
ÏJëihe conditionnelle. Peine perdue. 

Battu à la première votation, le président 
Martin, qui a droit d'intervention pour la 
quotité de la peine, devait faire tous ses 
efforts pour en obtenir una aussi lourde 
■que posstible. 

Le jury revient avec la condamnation : 
Henri Tronchet, 2 ans de prison; Armand 

Moret 15 mois de prison. 
La séance est levée à 19 toi. 80. 
Des compagnons crient dans la salle : 

Courage les jeunes ! H. Tronchet répond: 
Vive l 'anarchie ! 

FIN DU ERiOOES. 
Dehors, une foule dense attend 'le verdict. 

Elle apprend avec accablement les condam
nations. On s'attendait à un jugement de 
classe et de vengeance, surtout à l 'égard de 
Henri Tronchet. L'opinion unanime était 
qu 'Armand Moret bénéficierait du sursis, 
puisqu'il n'avait jamais eu le moindre dé
mêlé avec la police. 

Mais! sous l'accablement, on sent couver 
l ' indignation et la rage. Peutêtre les fascis
tes présents sentant l 'atmosphère hostile, 
n'eurent pas la victoire bruyante. Un mot 
et c'était l'explosion de la colère ouvrière. 

En résumé, malgré certaines fautes com
mises par nos deux jeunes militants, ce pro
cès ne nuira pas à notre mouvement, car 
il aura démontré que chez les anarchistes 
i l y a des hommes fiers, au cœur vaillant 
et honnête. La classe ouvrière peut compter 
s u r eux dans sa lutte en dépit de tous les 
pourvoyeurs de prison. 

LETTRE DE NOS AMIS. 
Armand et Henri nous ont écrit et nous 

avons réussi à les voir une dernière fois; 
I ls s'attendaient à être durement frappés, 
pa r conséquent ils ne se sentent pas écra

ses. 
« Ce n'esit pas avec deux ans que 1 on 

écrase des anarchistes », disentils. Et plus 
loin: « Ce procès aura démontré à la face de 
toû'S nos détracteurs que les anarchistes ne 
sont pas encore morts, mais au contraire 
plus vivants que jamais, et ils ne pourront 
■que progresser. Nous avons confiance en 
l 'avenir. » 

A nous, |$ ceux qui ont les mains libres, 
d'éviter les erreurs, mais' de combattre avec 
toujours plus d'acharnement pour la liberté 
•et le bienêtre pour tous. 

Lucien Tronchet. 

PAS DE PEfFETiEON 
Nous apprenons que la doublure du Par t i 

communiste, le Secours Rouge, a lancé une 
pétition pour protester contre la condamna
t ion de nos ,amis A Moret et H. Tronchet. 

JQQT*H p.nmmuniste 

camarades dès le jour de leur arrestation, 
que son tract figurait dans le dossier com
me pièce d'accusation. 

Les anarchistes ont été traités de provo
cateurs. Si la condamnation est si lourde, 
les Par t i s dits ouvriers et leurs organes en 
supportent une par t de responsabilité. 

Donc pas d'hypocrisie. Nous ne permet
trons; pas que l'on utilise la souffrance de 
nos militants pour des fins électorales. 

Les condamnés étant sous procédure fédé
rale, seule l'Assemblée fédérale pourrait in
tervenir par une grâce ou une l'éduction de 
peine Nous savons qu'il n'y a aucun espoir 
de ce côtélà. 

De plus, nos jeunes compagnons ne s'a
baisseront pas à demander une grâce quel
conque. Par conséquent, pas de vaines et 
humiliantes simagrées. Pas de signatures 
sur des pétitions inopérantes. 

Que pour les uns et les autres les expé
riences servent utilement. Et que plus ja
mais dans la classe ouvrière l'on entende 
des imprécations mêlées à celles des bour
geois contre des travailleurs qui tombent 
dans les griffes de la magistrature. 

Aucun bourgeois n'a blâmé Frédéric Mar
tin, de sinistre mémoire. Que chacun se sou
vienne. 

COMITE D'ENTR'AIDE 
aux victimes de la 'répression et à leurs 

familles. 
Demander listes de souscription : 
Bersot, 10, rue Cavour, Genève. Compte 

de chèques postaux 1.7185. 
Nous faisons appel à l'aide de tous nos 

camarades et particulièrement à ceux en 
dehors de Genève. 

Nous avons des victimes de la répression 
à soutenir régulièrement, semaine après se
maine. Que chacun veuille faire un effort. 

Lettre ouverte 
à Monsieur Cornu 

Procureur général 
—o— 

Monsieur. 
J'apprends par la presse que vous m'avez 

pris à partie dans votre réquisitoire contre 
mes jeunes amis Henri Tronchet et Ar
mand Moret et je crois de mon devoir de 
vous répondre. 

A travers les comptes rendus et ce que 
des témoins m'ont rapporté, je devine que 
vous avez été plus adroit que droit. C'est 
peutêtre la charge qui l'exige ou le résul
tat de la déformation professionnelle. 

Franchement, je crois rêver en lisant que 
vous avez prononcé un réquisitoire émou
vant. Voilà un tour de force bien méritoire 
pour vos amis, car enfin personne n'avait 
subi le moindre dommage et la plus petite 
égratignure. Il faut vraiment beaucoup 
d'habileté sinon d'honnêteté pour émouvoir 
sur un mal absolument inexistant. Il est 
vrai que vous n'aviez pas hésité à en faire 
un crime, suivi en cela par toutes les ins
tances judiciaires. Si lorsque personne ne 
peut témoigner d'avoir le moins du monde 
été frappé ou endommagé il y a crime, je 
me demande quand il y aura simplement 
délit. Mais peutêtre ayant quitté l'école à 
13 ans et jamais étudié le droit bourgeois, 
mon incompréhension s'explique. 

Passons, Monsieur le Procureur, à l'exa
men de votre réquisitoire, tel qu'il est re
laté par vos admirateur?. 

Vous avez parlé, d'abord, du frémisse
ment des c œ u r s genevois à l'ouïe d'une ex
plosion cherchant à réveiller les morts 
avec la voix brutale de la dynamite. Or, les 
cœurs qui ont le plus frémi étaient, vous 
en conviendrez sans peine, ceux des 1500 
fascistes qui étaient réunis le soir du 22 
novembre au Victoria Hall pour exalter la 
guerre à l'Ethiopie, poursuivie par la bou
cherie et la destruction les plus atroces au 
moyen surtout d'explosifs. Entre parenthè
ses, il y a été question aussi de Léon Blum 
comme d'un ennemi à frapper (voir Le Pi
lori du 29 novembre 1935). Rien n'enchante 
davantage les cœurs dont vous parlez que 
d'apprendre les effets de l 'extermination 
(lo sterminio), dont la presse fasciste a me
nacé l'Ethiopie. Avouez, Monsieur, tout au 
moins l 'étrangeté des cœurs que vous in
voquez. 

Mais que dire de votre évocation maca
bre de morts qui sont partout sauf au 
Parc MonRepos? C'est que symboliquement 
il y sont quand même. Y auraitil donc un 
crime symbolique ? Ainsi sans avoir fait 
de mal à rien et là personne une lourde 
condamnation, pas symbolique du tout, par 
exemple, devient possible. 

Je me rappelle l'un de vos prédécesseurs, 
qui n 'ayant rien trouvé à reprendre dans 
mes paroles et mes écrits, s'écriait: « Ce 
n'est pas ce que Bertoni dit, c'est le ton 
avec lequel il le dit qui est, violent! » Ainsi, 
après le crime tonal, voici le crime symbo
lique. Espérons, sans trop y compter, qu'on 
ne trouvera pas encore une nouvelle forme 
inconnue de crime. 

Ensuite, Monsieur le Procureur, il vous 

tières du front et les monuments soidisant 
aux morts. C'est un artifice grossier. Il ne 
serait jamais venu à l'idée de Tronchet et 
de Moret, et vous le savez fort bien, de fai
re une protestation macrabre. Ce sont là 
des turpitudes auxquelles, à ma connais
sance, seuls les fascistes se sont livrés dans 
les cimetières italiens. Ce fut le cas à l'en
terrement d'Anna Kulichoff, compagne de 
Turati , pour vous citer l'un des nombreux 
cas. Chose étrange, ce dont vous nous ac
cusez à tort, se trouve avoir été commis 
par les fascistes, dont vous étiez le porte
parole. 

J'ai vu à Pâques 1933, en parcourant la 
Belgique, les vastes cimetières militaires et 
si j 'en ai ressenti ime poignante pitié, en 
anarchiste que je suis, j 'en ai aussi éprou
vé un sentiment de révolte. Quoi ? ce sacri
fice immense de toute une jeunesse appelée 
à la vie, au travail, à l 'amour, à la science, 
à la joie, là la beauté créatrice peutêtre, 
misérablement sacrifiée sans raison, sans 
but, sans utilité, pour engendrer un monde 
plus laid, plus désaxé, plus militariste, sur 
qui les pires catastrophes sont toujours 

| suspendues ? 
Ah! Monsieur le Procureur, ne répétez 

pas la légende des Allemands, hordes bar
bares déchaînées! Une\documenta t ion ac
cablante l'a détruite. Tous les maîtres des 
peuples, tous sont responsables de l'héca
tombe; les peuples, eux, ne sont coupables 
que de leur soumission ! Hélas ! ils n'é
taient pas anarchistes, ils se croyaient te
nus d'obéir à leur autorité ! 

Non, Monsieur, je n'ai nullement voulu 
injurier les morts, ce qui ne rimerait à 
rien: j 'a i trop de vivants malfaisants à at
taquer pour m'en prendre aux disparus. Je 
l'ai dit et le répète : les monuments aux 
morts ne sont en réalité que des monu
ments au militarisme et à la guerre. Ils 
n'évoquent que des soldats et des engins do 
meurtre. Ils ne donnent lieu qu'à des ma
nifestations de galonnés, à des apologies 
militaristes, à des exaltations impérialistes 
aussi ailleurs qu'en Suisse. Si comme vous 
le dites, ces monuments doivent provoquer 
l 'horreur de la guerre, pourquoi s'y rendre 
affublés surtout en guerriers ? 

Je vais plus loin et répète ce qu'il m'est 
déjà arrivé d'écrire : ces monuments rap
pellent l'un des faux historiques les plus 
énormes et les plus infâmes. Des dizaines 
do millions d'hommes ont été jetés dans 
la fournaise avec la promesse que ce serait 
la dernière guerre, que les peuples se ver
raient affranchis partout, que le droit dé
mocratique régnerait dans le monde entier, 
que l'absolutisme belliqueux disparaîtrait . 
Or, c'est exactement le contraire et je n'ai 
pas besoin de m'étendre à le prouver, qui 
s'est passé. On a donc menti à des mil
lions de morts et de vivants et les auteurs 
mêmes de l'immense tromperie l'ont consa
crée par ces monuments devant lesquels ils 
viennent parader et attaquer ceux qui MI 
le tort de la leur reprocher. Tenez, Mon
sieur le Procureur, les officiers qui pala
brent habituellement devant les monuments 
aux morts, me font l'effet de MM. le colo
nel Lederrey, Frédéric Martin et Géo 01
tramare qui iraient discourir devant un 
monument rappelant le 9 novembre 1932. 

Doisje vous citer encore le cas beau
coup plus grave, jugé à Zurich en vertu de 
la même loi qui a frappé Tronchet et Mo
ret, et se terminant par des condamna
tions moindres, bien qu'elles s'appliquaient 
aussi à des vols? Vous le connaissez déjà. 
Il y a donc incontestablement une double 
justice, selon qu'elle concerne des fascistes 
ou des anarchistes, autrement dit il n'y a 
pas de justice du tout. 

Vous auriez laissé entendre qu'il y aurai t 
eu aussi une sorte d'instigation indirecte 
de ma part dans l'acte de mes jeunes amis. 

Il est vrai que chaque fois qu'un attentat 
se produit, je no me joins jamais à ceux 
filli le blâment ou le condamnent à un ti
tre quelconque J'estime que le malheureux 
se trouve suffisamment accablé par les or
ganes de ce qu'il est convenu d'appeler jus
tice, et je cherche avant tout à le compren
dre, à le défendre, à le justifier. Mais si 
j 'approuve l'acte accompli, ne voulant guè
re être pourvoyeur de prisons, ni de ba
gnes, ni d'échafauds, je ne conseille jamais 
que ce dont je sais moimême donner 
l'exemple. 

Cela me rappelle ma première rencontre 
avec Mussolini un dimanche de juin 1903, 
à Borne. Je donnais une conférence au 
Bierhubeli à mes camarades italiens. J'a
vais fini de parler, lorsqu'un jeune se pré
senta à moi, m'informant que le lendemain 
une grève allait éclater et que la police 
avait défendu à l'avance tout cortège. H 
m'invita ià reprendre la parole pour con
seiller à mes auditeurs de passer outre à la 
défense policière. Je lui répondis : 
. — C'est une défense arbitraire. Vraiment 
les ouvriers ne sont nulle part chez eux. 
Au travail, ils sont chez un patron; au do
micile, ils sont chez un propriétaire; à la 
rue aussi, ils s'entendent dire : Circulez ! 
circulez ! Ils ne sont pas non plus chez eux. 
C'est dire que si je restais à Berne, je con
seillerais de faire le cortège quand même, 
mais je vais rentrer à Genève et il ne me 
pïàît pas de conseiller un risano sans le 

Mussolini — car c'était lui — prit alors 
la parole pour attaquer brutalement pa
trons et autorités. La suite de cette aventu
re se trouve dans une lettre qu'il m'écrivait 
quelques jours plus tard et dont je donne 
la traduction dans ce même numéro. Ceci 
pour bien expliquer mon attitude de tou
jours. 

Monsieur le Procureur, cette lettre est 
déjà trop longue et bien que j ' aura i s enco
re beaucoup à y ajouter, je m'en tiens au 
sage conseil de Voltaire: Vouloir tout dire, 
c'est se rendre ennuyeux. 

Une dernière réflexion: Y atil intérêt à 
accroître la souffrance dans le monde? La 
vie de chacun de nous en a presque tou
jours sa part et avant de l'accroître délibé
rément, il faudrait avoir de sérieuses rai
sons. Or, inventer un crime — pas moins ! 
— qui n'a nui à rien ni à personne maté
riellement, et poui cela créer de toutes piè
ces un symbolisme soidisant patriotique, 
au moyen d'une éloquence où tout y est 
sauf la sincérité, est sans doute un "coup 
de maître, mais maître de quoi ? Je ne sau
rais répondre, et vous non. plus. Monsieur 
le Procureur. 

Je crois sincèrement que rien n'est moins 
aisé aux juges que d'être justes, toutefois il 
est à conseiller de contenir 1 injustice dans 
certaines limites. Personne n'a intérêt à 
exaspérer les ressentiments, car personne 
ne sait de quoi demain sera fait. Il y a 
parfois des retours soudains que nous "de
vons tous souhaiter sans suites tragiques. 
Dans toute l'affaire il n'y avait lieu à vé
ritable émotion que pour les prévenus mê
mes et leurs parents, et je regrette, Mon
sieur le Procureur, que vous ne l'ayez pas 
compris. Etrange victoire, en effet, que celle 
qui se mesure non pas en raison du bien 
mais du plus grand mal qui en résulte. 

Proudhon a dit que la justice est le res
pect de sa propre dignité en autrui, mais 
cette justicelà doit être totalement incon
nue au Palais. 

Avec mes plus justes sentiments à votre 
égard. L. BERTONI. 

PS. — Peutêtre ètesvous la personne la 
mieux informée pour répondre à ces ques
tions, posées clans notre dernier numéro, 
au sujet de M. MiéviHe, ancien directeur 
de la Banque de Genève: 

Atil bénéficié d'un nonlieu ? 
Le Parquet atil simplement classé son 

affaire ? 
Ou aucune décision n'atelle été prise et 

pourquoi ? 
Quant à M. Miéville même estil en liber

té provisoire avec ou sans caution? 
Si caution il y a eu. atel!e été rendue 

ou non ? 
B
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e lettre de Mussolini 
Donnons à titre documentaire et à l'appui 

de ce que nous disons à M. le procureur gé
néral Cornu dans ce même numéro, cette 
correspondance traduite de lu partie ita
lienne de notre n" 80 du 18 juillet 1903 : 

Cher camarade Bertoni, 
Accordemoi une petite place dans ton 

combatif Risveglio pour justifier — disons 
ainsi — les arguments exposés par toi dans 
le dernier numéro de L'Emancipation (1). 

Lorsque je fus arrêté, je laissai inachevé 
un article qui commençait par ces lignes : 

Berne, la vieille ville, où s'enrichissent 
les vendeurs de schanps et les1 prêtres du 
tiède papisme socialdémocrate, n'a pas en
core perdu son aspect caractéristique de 
grande bourgade médiévale. Tout est cal
me. Le nombre des, sbires s'est accru, mais 
désormais on chercherait en vain les gré
vistes. De 200 qu'ils étaient au début, ils 
sont réduits à SO et ceuxci ont déjà pris 
la fausse voie du compromis, en réduisiant 
de 2 centimes le tarif présenté et en char
geant des tractations un groupe de politi
ciens qui ont constitué un Comité de défen
se et d'action (!). Je ne sais pas qui a plus 
peni — ce dernier ou le gouvernement. Le 
fait est qu'il est question d'occupation mi
litaire. Je me demande ce que Seront les 
troupes lorsque tout est si magnifiquement 

, funèbre. 
Ce qui est arrivé a donné entièrement 

raison à mon doute. Ceux qui avaient la 
p'us grande peur des Italiens — montés, di
saientils. par ta conférence — étaient 
vraiment les vénérables prêtres du Comité 
d'action. Et je te le prouve par ce fait. Les 
Italiens syndiqués avaient accepté en psin
( ipe de faire un cortège de protestation . t 
de solidarité. Un autre camarade et moi 
a'iâmes — par un scrupule de délicatesse — 
(cmmuniq;?r notre délibérât ion à ces mes
sieurs de la défense et de Faction. Admis 
dans leur local, nous expliquâmes le pour
quoi de notre démarche, les invitant à faire 
se joindre à nous pour le cortège la classe 
ouvrière de Berne trop endormie. 

Il s'en fallut de peu que l'on se jette sur 
nous! Moi, en particulier, je fus en butte 
aux injures de M. Cari Moor, député socia
liste et rédacteur de la Berner Tagwacht. 

(1) L'Emancipation était l'organe de la 
Fédération des Syndicats ouvriers parais
sant alors à. Genève. 



LE REVEIL 

Il nous traitèrent d'impulsifs, de cher
cheurs de désordres, de traîtres compro
mettant les intérêts des o.uvriers. Lorsque 
je dis que — si les Italiens répondaient à 
l'appel — nous ferions tout de même le 
cortège, les papables rouges nous prévin
rent qu'ils l 'empêcheraient à tout prix. Ils 
nous laissèrent entendre qu'à cet effet ils 
auraient recours aux autorités. 

Alors nous — prenant acte de oette dé
claration — quittâmes le local frémissants 
de rage contre ce repaire de réactionnaires. 
Et ici, en passant, je note une chose symp
tomatique : Le policier qui m'interrogea 
dans les prisons de Berne, était très ren
seigné sur tout ce que j 'avais dit aux mem
bres du Comité d'action et leurs réponses. 
Par qui l'avaitil su ? 

Je ne sais quelle est aujourd'hui la situa
tion des ouvriers de Berne et à quel point 
en est la grève des charpentiers. S'ils ne 
l'ont pas perdue, ils la perdront ou n'au
ront qu'une victoire là la Pyrrhus . Du 
moins nous avons eu l'occasion de connaî
tre le révolutionnarisme, tant magnifié... à 
force de bavardages des chefs socialistes 
indigènes de Berne. Lorsque les soidisant 
défenseurs des prolétaires vous disent d'al
ler vous agiter chez vous et de laisser tran
quille le pays qui — bonté suprême — vous 
accueille et vous ùte la faim, vous vous de
mandez ensuite — les entendant clamer 
l 'Internationalisme — où commence leur 
mauvaise foi politique et où finit leur hai
ne nationaliste mal cachée. 

Commodes, très commodes, oes révolu
tionnaires partout sauf que... chez eux. Ils 
vont jusqu'à exalter la vertu de la dyna
mite, à condition qu'elle explose., en Rus
sie ou à Salonique ! Ils trouvent le moyen 
de protester contre toutes les injustices de 
ce monde, mais ils laissent passer — à la 
cloche de bois — les hontes de leur pays. 

Mais savezvous, enfin, que nous n'au
rions ainsi plus de pudeur en nous appe
lant révolutionnaires et socialistes par sur
croît ? Mais que devient notre esprit de 
révolte lorsqu'un stupide arrêté d'une quel
conque autorité plus stupide encore, suffit 
à nous paralyser, si bien que l'on n'ose 
plus faire même une simple promenade de 
protestation ? 

C'est ainsi que d'autresi ont le droit de 
nous appeler des cadavres. Et peutêtre le 
sommesnous. La seule chose qui nous res
te à faire est de changer de direction, afin 
de ne pas être ensevelis, nous aussi, avec 
la tourbe ignare des possibilista. Que les 
convaincus le fassent. Ton 

Sérieux avertissements 

Il entre et se trouve en vente librement 
en Suisse un journal: II Popolo d'Italia. En 
tête, il porte en grossies lettres le nom du 
fondateur Benito Mussolini, qui en est no
toirement le propriétaire et y publie des ar
ticles parfois signés, parfois non, mais fa
cilement reconnaissables. 

Ce journal, le plus fougueusement natio
naliste du monde, a été fondé fin 1914 avec 
Voi étranger. Mussolini, du jour au lende
main, de neutraliste devint alors belliciste. 
Que s'étaitil passé? Il avait reçu la visite 
de M. Marcel Cachin, venu pour lui offrir 
les tonds considérables nécessaires pour 
fonder un grand quotidien et le faire vi
vre. Il accepta et vint, sauf erreur, toucher 
les deniers de sa conversion subite à Ge
nève. La même plume qui avait eu des ex
pressions particulièrement dures pour la 
Belgique aussi s'employa à entraîner l'Ita
lie en guerre avec les nations alliées. Vieil
le histoire, diraton, mais que nous ne 
croyons pas inutile de rappeler. 

Or, Mussolini publiait dans le Popolo d'I
talia chi 1er février dernier : 

Les différents Blu m préféreront prêcher 
la croisade sectaire (pour la guerre) des ha
bituels siéijes de l'habituelle extrême gau
che. 

Or, les camelots du roi qui ont attaqué 
Blum l'ont précisément fait aux cris de : A 
bas la guerre ! A bas les sanctions: ! 

Ces cris veulent en réalité dire: Vive la 
guerre à l'Ethiopie ! Vive la propagande et 
l'aide pour cette guerre! Chacun.peut s'en 
rendre facilement compte. 

Mais ce n'est pas cela que nous voulons 
signaler particulièrement à la Commission 
consultative de la presse. Le même Popolo 
d'Italia, en date du 7 février, publiait les 
lignes suivantes de son correspondant du 
front italien : 

Tra i corpi che si ammucchiano, tra le 
baionette che avvampano incrociandosi, tra 
Je scimitarre che ricamano nelle carni gli 
arabeschi lividoscarlatti della morte, folgo
ra com.c una lromita di lampi il grido for
midabile del legionario che si apre il varco 
col pugnale tra cento corpi gridando: « Me 
ne frego ma intanto li frego ! » 

Nous donnons le texte italien pour qu'on 
puisse éventuellement juger de la fidélité 
de notre traduction que voici : 

l'urini les corps qui s'entassent, parmi 
les baïonnettes qui luisent en s'p croisant, 
parmi les cimeterres qui tracent dans les 
chairs les arabesques tantôt livides, tantôt 
écarlates de la mort, éclate en fulgurant 
tonnerre le cri du légionnaire s'ouvrant un 
passage entre cent corps: « Je m'en fous, 
mais en attendant je leur en fous! » 

Ne seraitce pas le cas d'envoyer à M. 
Mussolini un sérieux avertissement à pro
pos de cet article et d'autres exaltant la 
pire bestialité humaine ? 

Maintenant venons à un journal de chez 
nous, Le Pilori. Dans son n° 310 du 29 no
vembre dernier, on pouvait lire les phrases 
suivantes d'un discours du commandant 
JeanRenaud : 

Ils (les ennemis du fascisme) ont en 
France une Chambre des députés devant la
quelle, avec .m sollicitude infinie, Dieu a 
fait couler la Seine. Ce n'est pas pour rien. 
Il y a des quartiers généraux, il y a des as
sociations, il y a des rues Cadet, et ce sont 
là autant de bastilles qu'il faut renverser, 
je crois, dans tous les pays. 
■"Le monsieur vient donc conseiller noyades 

et destructions contre ceux qui ne sont pas 
fascistes. Et il n'hésite pas à désigner ainsi 
ouvertement à l 'assassinat deux hommes po
litiques français, ministres d'hier et d'au
jourd'hui : 

El je crie bien haut aux PaulBoncour, 
aux Herriot, qui nous ont liés, qu'il y a en
core sur la place de la Concorde une place 
très large pour y dresser les guillotines de 
noire révolution nationale ! (Bravos.) 

Voilà un soldat venant à l'étranger, la 
poitrine couverte de *quincaille, dans une 
assemblée de formations militaires, prêcher 
soidisant la paix, alors que tous les dis
cours ne sont qu'une apologie de la guerre 
mussolinienne 

* 
Devonsnous maintenant citer l'Action 

française, que M. Chapuisat sait très appré
ciée et lue dans, son milieu, avec ses « ta
bleaux de chasse », ses instigations de cha
que jour à l 'assassinat ? Nous ne deman
dons pas l'extension à tout le monde de lois 
ne s'appliquant qu'aux anarchistes et que 
nousmêmes avons baptisées scélérates. La 
liberté n'est plus la liberté si elle n'est pas 
celle des « autres » aussi. 

Nos citations ne visent qu'à bien prouver 
que ce qui nous est reproché est dépassé et 
de beaucoup par nos ennemis, avec des 
journaux autrement connus que Le Réveil 
anarchiste, sans que les autorités suisses, 
pour autant que nous sachions, aient cru 
devoir intervenir. 

C'est donc simplement une mesure d'ex
ception dont nous sommes menacés, sur 
l 'instigation de ceux qui ont le moins le 
droit de la réclamer . Franchement nous 
croyons que le mieux est de s'en tenir â 

i 
la liberté pour tout le monde. Estelle en
nuyeuse et bête la presse conformiste de 
toutes les dictatures — celle bolcheviste 
comprise — où manquent ce francparler, 
cette lutte d'idées, ces différenciations, qui 
sont la vie, alors que l'uniformité est par 
définition la mort ! 

Le Réveil anarchiste. 

Les Anarchistes 
et la Guerre 

Bilan passif. 
Avant la boucherie mondiale de 19141918, 

nous avions adopté cette formule lapidai
re : Ou la révolution ou la guerre. La grè
ve générale insurrectionnelle était prévue, 
avec boycottage, sabotage et autres sanc
tions pour nous servir du mot à la mode 
aujourd'hui. 

De tout cela rien n'a été sérieusement 
tenté! Nous n'avons eu que quelques très 
rares refus individuels et un nombre assez 
important, parmi les Italiens surtout, de 
réfractaires et déserteurs. Vers la fin de la 
guerre, il se produisit d'abord l'effondrement 
du tsarisme, plus tard quelques mutineries. 
Nous ne parlons pas des mouvements sur
gis dans les pays vaincus, tous malheureu
sement sans lendemain. La Russie appar
tenait à une coalition d'Etats vainqueurs, 
c'est pourquoi la fameuse théorie du défai
tisme ne saurait lui être appliquée. 

Le bilan de la conflagration mondiale 
est ainsi terriblement passif. La révolution 
russe aurait pu être un actif important ; 
malheureusement elle a été étranglée pour 
faire place à un nouvel absolutisme. 

Anarchisme intégral. 
Les anarchistes collaborant à des feuil

les spécialisées clans telle ou telle propa
gande ou à une presse plus ou moins anar
chisante s'éloignent presque toujours insen
siblement de l 'anarchie. D'aucuns verront 
peutêtre clans notre remarque le signe du 
sectarisme ; mais en réalité nous nous bor
nons à une constatation de fait. Ainsi dans 
les feuilles pacifistes les camarades finis
sent par désavouer l'emploi de la force con
tre la violence ; clans les publications mal
thusiennes, le seul remède au monde de
vient la limitation des naissances ; dans 
les revues plus ou moins littéraires il est 
question surtout de se livrer à un travaîT' 
d'éducation, cependant que les—carrps pieu
vent drus sur nous. 

Or. l 'anarchismo se pose le problème de 
la transformation intégrale, politique, éco
nomique et morale de la société, et si nous 
ne pouvons que nous réjouir de ceux qui 
adoptent une partie de notre programme, 
nous ne devons pas nous laisser entraîner 
à nous cantonner aussi clans cette seule par
tie, mais faire une propagande d'ensemble 
de l 'anarchisme, qui est d'ailleurs la seule 
logique. Même si nous savons n'être à mê
me de réaliser que partiellement notre pro
gramme, nous devons continuer à l'affir
mer dans son intégrité. Il est si facile aux 
tenants du pouvoir de détruire les quelques 
îlots d'anarchisme, et tous, d'ailleurs, ne 
cachent guère de se le proposer avant tout. 

Patriotisme et partitisme. 
Revenons à la question de la guerre, qui 

vient d'être posée à nouveau par l'horrible 
mêlée haloéthiopienne. Il s'est produit à 
cette occasion un fait nouveau. Plus que 
le nationalisme, c'est le partitisme qui a 
déterminé clans le monde la formation de 
deux camps dressés l'un contre l 'autre. C'est 
ainsi que les impérialistes français n'ont 
pas hésité à se faire les agents de l'impé
rialisme italien au nom d'une paix qui 
signifie avant tout appui à la guerre dé
clenchée par le fascisme en Afrique. 

Nous avons en somme le patriotisme rem
placé par le partitisme. Il faut s'arrêter 
à cette constatation importante d'un in
ternationalisme de la réaction, prête à se 
mettre aux ordres d'un gouvernement 
étranger contre son gouvernement natio
nal. Un comité fraçais, dont font partie aus
si des officiers, s'est rendu à Rome pour 
témoigner de son appui ;\ Mussolini contre 
l 'Etat français. 

Ce n'est pas là une entrevue pacifiste 
entre délégués de deux peuples en vue de 
sceller une entente, comme nous en avons 
vu dans le passé, sans grand résultat d'ail
leurs ; mais une véritable offre de services 
à l 'étranger contre le pouvoir de son pays. 
Et cette offre est faite à un Part iEtat qui 
agit toujours officiellement, par les chau
vins les plus échevelés. Il était dit que nous 
finirions par tout voir. 

La guerre en cours. 
Eh bien, il nous semble que le nationalis

me s'étant ainsi démasqué pour montrer 
qu'il voit sa véritable nation là db. a triom
phé son idéal fasciste, il faudrait se gar
der de le suivre même en le raillant, ba
fouant et condamnant^ Or, c'est précisé
ment ce que font ceux qui s'en vont répé
tant : les sanctions, c'est là guerre^ et s'en 
prenant à la S. d. N. non pour ce qu'elle n'a 

Il est bien entendu que nous ne voulons 
pas nous associer à l'œuvre d'un Etat, pas 
plus qu'à celle d'une association d'Etats, 
mais que nous avons quand même toujours 
parlé de pressions à exercer sur les pou
voirs établis. Or, sans qu'il y ait eu pres
sion de notre part, la S. d. N. a déclaré 
l'Italie en rupture de pacte. Allonsnous 
reprocher à l'aéropage de Genève de l'avoir 
fait, au lieu de fermer les yeux sur l'agres
sion fasciste comme sur d'autres agres
sions ? Et si à cette déclaration quelques 
mesures ont suivi pour entraver la guerre, 
réclameronsnous qu'elles soient rappor
tées ? C'est ce que font quelques camara
pas fait, mais pour ce qu'elle s'est décidée 
à faire avec combien de timidités et de 
contradictions. 
des, voulant réserver au peuple éthiopien 
de se révolter après qu'il sera plus que ja
mais enchaîné. Révolte, d'ailleurs, qui don
nerait lieu à de véritables boucheries, com
me toute l'histoire coloniale en est pleine. 

Nous ne sommes pas plus sanctionnistes, 
dans le sens d'y voir le remède infaillible 
contre toute guerre, que nous n'étions neu
tralistes avec Giolitti en Italie avant le 24 
mai 1915, mais en somme nous n'aurions 
pas mieux demandé que le neutralisme du 
vieil homme d'Etat piémontais triompha, 
comme nous souhaitons aujourd'hui que les 
sanctions aient la plus grande efficacité 
possible. 

Pas [l'union sacrée. 
Nous le savons. Les bolchevistes. avec 

leur création d'un front populaire, basé sur 
la défense militaire de l'Etat russe sont 
cause d'un profond désarroi. C'est la mau
dite « union sacrée » ressuscitéc et le mon
de ouvrier mis (à la remorque de Staline 
et devenu jouet des intrigues, de sa diplo
matie. Rien n'est plus agaçant de voir cité 
à propos de tout et de rien l'U.R.S.S. et de 
vouloir tout faire tourner autour de Mos
cou. C'est un impérialisme de plus, dont 
nous ne voulons davantage que des autresi 

Mais cela ne doit pas nous faire oublier 
l'impérialisme fasciste qui a aussi sies par
tisans, ses agents, ses associations dans le 
monde entier. Nous le voyons agir avec 
un sansgêne, une impudence, une toléran
ce qui seraient incompréhensibles si nous 
ne savions les secrètes sympathies que tous 
les gouvernements! ont pour lui. 

Ainsi chaque jour la radio italienne at
taque librement les cinquante Etats sanc
tionnistes, sans que ceuxci aient jugé bon 

. de riposter. Toute liberté au fascisme qui 
n'en accorde aucune. L'Etat italien ne per
met pas de propagande contre sa guerre, 
mais il estime que les autres Etats doi
vent le laisser libre de les attaquer dans 
leurs résolutions. Nous nous hâtons de dé
clarer que nous ne réclamons aucune in
terdiction, mais n'y atil pas quelque 
chose d'étrange dans ces Etats si jaloux de 
leur souveraineté et qui en laissent vitu
pérer les décisions chez eux ? 

C'estt là un autre fait d'une signification 
qui ne devrait pas échapper à ceux parmi 
nous qui croient devoir venir en aide au 
fascisme contre les sanctions. 

Mauvaise politique. 
Dans un article sur « La politique de 

la paix », le Libertaire, après avoir fait 
une critique du Front populaire, nous don
ne cette conclusion qui n'a vraiment rien 
d'anarchiste : 

Estce à dire qu'il faille se croiser les 
bras et attendre les événements ? Non. 
Mais une politique réaliste de la class'e 
ouvrière s'engagerait dans d'autres voies. 
D'abord, elle prendrait position contre la 
guerre, contre toute espèce de guerre, éco
nomique ou militaire, puisque la guerre 
est, par essence, toujours dirigée contre le 
prolétariat. Ce faisant, elle prendrait une 
assurance contre un retournement toujours 
possible de la situation internationale qui 
amènerait le capitalisme français à vou
loir la guerre contre l'Italie au lieu que 
la position actuelle la met à la merci des 
impérialistes et rendra plus difficile le dé
faitisme révolutionnaire. Enfin, cette poli
tique réaliste prendrait conscience des vé
ritables causes du conflit actuel et, dans 
le cadre du capitalisme, reprenant à son 
compte la politique que tenta Caillaux en 
19,11, exigerait qu'un règlement internatio
nal intervînt en faveur de l'Italie (comme 
aussi de l'Allemagne, au lieu de se livrer 
à une folle propagande antihitlérienne), 
afin que disparaissent les traces des injus
tices et des violences passées sur quoi se 
fonde la puissance des dictatures. Telles 
sont, brièvement énoncées, les grandes li
gnes d'un programme vraiment << populai
re ». 

Saris doute, les politiciens qui ont in
fluencé les rédacteurs des revendications 
électorales trouverontils plus facile de pra
tiquer la politique des sanctions, mais], le 
moment ne peut tarder où les événement/ 
exigeront l'abandon de ces positions. Il 
faut souhaiter qu'alors il ne soit pas trop 
tard pour sauver la paix. 

Injustices et violences. 
Contre toute guerre, fort bien et c'est vite 

dit ; même si l'on ne tient pas compte que 
• le capitalisme est une guerre économique en. 

Le presse : celleci, pas plus 
que la terre sacrée sur laquelle 
elle fleurit, n'est à vendre. Elle 
est libre, et si ses organes envisa
gent parfois la liberté sous des 
aspects différents, elle se refuse à 
lier sa pensée, fûtce avec des 
chaînes d'or. 

Dr Ed. Chapuisat

Lu camarade nous communique ces li
gnes que M. Chapuisat a publiées) clans une 
revue d'art. Elles nous paraissent devoir 
mieux figurer dans un journal de combat, 
cherchant à allier les idées aux actes. 

Or, il arrive que M. Chapuisat est mem
bre de la Commission consultative de la 
presse, qui a pour mission de veiller à 
maintenir une certaine modération de lan
gage. La tâche est ardue, car nous n'esti
mons pas violence de langage appeler un 
assassin un assassin, même s'il s'agit d'un 
chef d'Etat. Remarquons aussi que dans le 
passé, nos autorités faisaient beaucoup 
moins de cas de certains écarts de plume, 
ce qui s'explique en somme. On entend sou
vent dire avec raison qu'il n'y a que la vé
rité qui blesse. Aussi, plus un qualificatif 
est approprié, plus il est blessant et moins 
il saurait être admis. Conclusion: plus on 
est clans le vrai, plus on est blâmable. 

Nous avions défini une fois notre journal 
« organe de la vérité qui n'est pas bonne 
à dire ». Cela ne va pas sans inconvénient 
et sans risques, dont le plus grave est de 
passer pour agents provocateurs. Et pour
tant, en fa.ee de la guerre, que tout le 
monde s'accorde à trouver criminelle, com
ment ne pas définir criminels aussi ceux 
qui l'ont voulue à tout prix et cette Eglise 
qui l'a appuyée de tout son pouvoir — qui 
est immense — spirituel et matériel ? Cin
quantedeux Etats ont malgré tout con
damné la guerre actuelle et nous ne pour
rions pas la condamner dans celui qui l'a 
imposée au prix de la ruine même de son 
proopre pays et dans tous ses complices? 

Il a été reconnu au fascisme le droit de 
recourir à toutes les violences de langage; 
il devrait donc être facile de lui rétorquer 
qu'il ne saurai t exiger d'interdire aux au
tres de l'imiter. En tout cas nous posons 
cette question à la Commission consultati
ve de la presse : Y atil une vérité histori
que qu'il serait défendu d'exposer ? 

* 
Passons et venons à des exemples. D'a

bord, à tout seigneur tout honneur. Nous 
allons donc parler du seigneur Mussolini. 
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permanence. Mais guerre, où bientôt ste 
trouvera engagé ,un million d'hommes, il y 
a, etalors que 'faire 7 Rien, assister en sim
ples •Spectateurs; maudissant en prose et en 
vers Ae! fléau, sàns rien envisager de prat i
que, et c'est précisément ce que tout le mon
de faiC : ; ; ; . ' 

Là' fameuse guerre à la guerre, comme 
toutes1 les1 mesures d'action directe préconi
sées autrefois, sont dûment écartées. Au 
peuple mené au massacre par la terreur de 
s'en tirer s ' i l le peut ; la solidarité interna
tionale n'a plus de rôle à jouer. 

Que non. elle doit reprendre pour son 
compte, la pdlitique de Caillaux. L'Italie 
veut I'Abyssinie et a même déclaré qu'elle 
ne suffit pas à ses revendications. L'Allema
gne veut 1 Autriche, la Suisse alémanique 
et autre chose encore. Aidons à faire droit 
aux exigences du fascisme et du nazisme, 
pour en augmenter le prestige et la force 
d'attraction. Cela, « afin que disparaissent 
les traces des injustices et des violences 
passées ». 

Injustices et violences ne sont plus dans 
l'asservisisement et l'exploitation de l'hom
me par l'homme, mais dans l 'emplacement 
des poteaux jfrontière en Europe et dans le 
partage de colonies. 

Nouvelle distribution donc des popula
tions européennes, sans se demander si ce
la ne serait pas de nature â déclencher la 
guerre que (l'on veut éviter. Car il y a des 
populations étrangement mêlées et qu'il est 
difficile de savoir à qui attribuer. L'Italie, 
par exemple, s'est annexée avec la guerre 
un demimillion de Slovènes/ et quelques 
cent mille Allemands. Estce (là injustice et 
violence ou non ? Et de ces cas, il y en a 
des dizaines. Allez les résoudre autrement 
que par la fin du régime étatiste ! 

Quant aux colonies, s'il y a une chose 
qu'il ne faut pas souhaiter, c'est leur troc. 
Une partie de la Somali ie anglaise ayant 
été cédée à l'Italie, celleci commença par 
y 'prat iquer un massacre pour bien affir
mer sa domination. Estce justice favori
ser de nouveaux impérialisme.? ? Et puis 
nations, avec ou sana colonies, ne souffrent
elles pas toutes de la même crise ? A preuve 
l'Angleterre. Dès lors pouvonsnous nous 
arrêter à un tel programme, même en ou
bliant le fait qu'il s'agit en somme de li
vrer aux uns1 et aux autres des peuplades 
comme du bétail, au lieu de les acheminer 
vers leur indépendance ? 

La politique du Front populaire est à re
pousser, comme celle qui envisage des al
liances militaires et nous enrôle à l 'avance 
dans Qes armées devant venir en aide à la 
Russie, mais celle cidessus énoncée ne vaut 
guère mieux. 
: ff i i f i : Notre conclusion. 

"Nous persistons à croire que la paix ne 
pourra être sauvée que par une révolution 
embrassant les deux pays en guerre. Nous 
restons les ennemis de toute guerre d'Etats. 
bien décidés à nous y soustraire si possible. 
Mais il ne faudrait pas, par amour de la 
paix, traiter de folle la propagande anti
hitlérienne et antifasciste. Elle l'est en se 
donnant comme but de faire la guerre à l 'Ita
lie ou à l'Allemagne, mais en tant qu'elle se 
propose de faire œuvre de solidarité inter
nationale en faveur des victimes des dicta
tures, nous avons à la poursuivre avec plus 
dé' force. 

"Rêver d'une résistance passive impossible 
dès que Qa terreur entre en jeu — Italie, Al
lemagne et Russie sont là pour le prouver 
— nous exposerait à tomber dans le pire 
des esclavages. Il ne faut pas oublier que 
Mussolini et Hitler ont réusai à imposer la 
militarisation de toute la vie et que les très 
rares résistants — nous ne disons pas/ ré
voltés — se soient infliger de dix à vingt 
ans de réclusion. Leur nombre s'accroissent, 
le peloton d'exécution et la hache entre
raient, en jeu. Chacun reconnaîtra, d'ail
leurSj qu'avant l 'avènement du fascisme et 
du .nazisme les dangers de guerre étaient 
nien moindres. , ■■.., 

II est absurde, de notre part , de reprocher 
jk la S. d. N. de s'en être tenue a son cove
nant , au lieu de donner un nouvel exemple 
de, foimentie vis à vis de l'Ethiopie. Hurler 
avec les (loups !. fascistes que les sanctions 
ritqires européens, ce4u0,.,of: déoi éuow n 
c'esjt"la guerre '.et entrer dans leurs vues 
de trocs et de oessions de colonies et de ter
ritoires européens, ce n'est pas servir la 
paix mais souffler dans le feu de toutes les 
compétitions , convoitises, haines, nationa
Qism.es et impérialismes, sans résoudre le 
rAoïns du monde la crise économique qui 
étreint tous les peuples, même les plus fa
vorisés! en extensions de territoire, matiè
res premières, produits agricoles et à po
pulation nullement dense, comme c'est le 
cas des EtatsUnis d'Amérique. Il devrait 
être inutile de répéter à des anarchistes que 
les' É t a t s ' n e sauraient rendre justice. 
' ' '"Nous/croyons donc que la voie à suivre 
ês t ^deVèn tenir . à l'ancien point de vue 
anarchiste , en l ' adaptant aux événements 
actuels et. â la situation changée, sans tom
ber , dans ' le tolstoïsme de là nonrésistance 
et en repoussant toute Adhésion à tel ou 
tel militarisme, préconisée par le Front po

r M faut aussi .savoir se servir des _ évê 

t ■i.itmi 
iàivsildflff 
l'.'Ijijrj::!:, î. 
ijp .ÏJUC'L'I 

■ m ^ 
ii " 
Irri'j 

< 
W 
; )U 
ibïiï. 

■■'•M 

1 
J l . ' C ' f l l  i 

i '■:.'. J 

iticiiutni'c 

les bitees" grossiers. 

Disons la vérité. Nous avons été touchés 
de retrouver autour des démolisseurs l'una
nimité du monde du travail et du... chô
mage malheureusement. Nous sommes tout, 
sauf des sectaires, mais chacun compren
dra combien nous avions raison de nous 
insurger contre certaines condamnations 
des démolisseurs au début. Tous ont fini 
par comprendre que c'était un devoir, nous 
ne dirons pas de classe — un mot dont on 
abuse — mais d'humanité de prendre leur 
défense. Et, chose remarquable, cela avait 
créé une atmosphère de compréhension, de 
confiance, de sympathie mutuelles, qui fai
sait que tout le monde se croyait sûr de 
l 'acquittement. Une certaine expérience 
m'empêchait de partager entièrement cet 
optimisme, mais il m'allait droit au cœur. 

Naturelleemnt le Palais était mis en état 
de siège. Gendarmes et policiers en grand . 
nombre, sans compter tout leur étatmajor. ; 
Un public sympathique, comme nous ve j 
nons de le dire, qui a attendu plus d'une 
heure a u froid pour venir témoigner de sa 
sympathie aux démolisseurs. 

L'AUDIENCE DU MATIN. 
Elle a été entièrement consacrée à l 'audi

tion des témoins d'accusation et a duré de 
9 à 13 heures. 

Nos lecteurs connaissent les faits, dont 
notre ami Henri Tronchet avait fait un ré
cit assez détaillé. Nous ne le referons donc 
pas. Disons simplement que les dépositions 
des chefs de police et d'une douzaine de 
gendarmes ne l'ont infirmé en rien. Ces 
braves gendarmes se sont uniquement 
plaints d'avoir été bombardés de tuiles, 
dont on ne sait par quel miracle personne 
n'avait été atteint. Bien qu'une telle charge 
ne fût pas retenue par l'accusation, elle 
n'en donna pas moins lieu à d'intermina
bles explications embrouillées. 

La générosité de la Ville d'avoir mis gra
tuitement un local à disposition des ou
vriers de campagne dans les taudis à dé
molir a été fort louée, oubliant simplement 
que sans la mise en état des lieux faite 
gratuitement par les gars du bâtiment, ce 
local eût été repoussant. 

Sur l 'accusation des démolitions, on 
avait greffé pour la bonne mesure celle 
d'atteinte à la liberté de travail et de résis
tance à un officier public dans l'accomplis
sement de ses fonctions contre Lucien 
Tronchet et celle d'injures à un gendarme 
contre Gueniat. D'emblée par les déposi
tions mêmes des témoins à charge, tout cela 
paraît insoutenable et la manœuvre du 
Parquet tourna à sa confusion, malgré un 
nommé Cousin persistant à attribuer le don 
d'ubiquité au camarade Tronchet. 

Retenons les dépositions des nommés Pis
teur et Rossier pour qui les taudis étaient 
devenus des palais enchantés. Mais tandis 
que le premier fut comique et conclut par 
la phrase : » Allons boire un verre ! », ce 
qui dénote un bon état d'âme, le second 
parut franchement odieux. 

Au surplus, nous avons appris que de 
vieilles personnes ne veulent pas quitter les 
taudis, et la Ville et l 'Etat doivent, alors, 
comme de vulgaires démolisseurs, faire en
lever les tuiles pour les obliger à déguer
pir. Il est résulté aussi, alors que Genève 
compte 6000 appartements non loués, que 
les chômeurs et les miséreux sont envoyés 
encore dans les taudis avec leurs enfants. 

Retenons aussi cette vulgarité de M. Pe
ney,. déclarant que les mécontents devraient 
aller vivre dans des pays sauvages. Pour 
s'excuser 'ensuite qu'il n'y avait pas eu 
grand'chose de fait, il affirma sentencieuse
ment : » Le s événements dominent les 
hommes. » S'il n'y avait que cette domina
tionlà, tout n'irait pas mal ; mais il y a 
malheureusement une domination de 
l'homme sur l'homme, qui ne résulte pas 
d'un cours fatal des événements, mais de 
crimes t r ionphants contre l 'humanité. Res
terait aussi à savoir si jà cause de ces évé
nements dominant les hommes, une partie 
des hommes doivent crever non plus à la 
tâche, mais faute de toute tâche. 

M. Peney a parlé aussi de ces riches 
contribuables qui s'en vont de leur chère 
patrie, dès qu'en une période particulière
ment, difficile il leur est demandé de con
tribuer en une mesure un peu plus grande 
à atténuer l'a détresse de leurs concitoyens. 
Bien entendu, cette attitude lui paraî t plus 
que naturelle. Les salaires ouvriers doivent 
tout supporter puisque les rentiers peuvent 
ficher le camp. *n 

Les témoins d'accusation, en somme n'ont 
guère pu prouver le caractère délictueux de 
l'acte des démolisseurs. 

SEANCE DE L'APRESMIDI 
E T DE FUIT . 

Elle a été ouverte à 15 heures et a vu dé
filer à la barre des hommes de toutes con
ditions venant expliquer les raisons multi
ples qui ont pu déterminer les démolis
seurs. Il nous est impossible dé les suivre 
aàris J.tous lëurs : développements,: le journal 
entier n'y suffirait p a s . ' 

Nous les remercions tous pour l'appui 
qu'ils ont bien voulu porter à la cause 
d'une véritable justice. Leur opinion peut 
être résumée par ce mot de la fin de l'un 
d'entre eux au sujet des démolisseurs : 
« Nous ne pouvons pas les approuver, mais 
ils ont bien fait. » 

L'interrogatoire des accusés ne révéla 
rien de nouveau. Tous revendiquèrent sans 
restriction aucune l'acte auquel ils avaient 
participé. 

Nous glissons sur la plaidoirie de la par
tie civile, sans importance particulière. 

LE REQUISITOIRE. 
Ce fut une bien pauvre chose. M. Rychner 

déclara que tout le monde dans la salle 
était contre les taudis, le chômage et la mi
sère. Et il eut cette phrase délicieuse, qui 
pourrait nous dispenser de relever le res
te : « Messieurs, toutes nos autorités s'at
tachent à rendre la misère aussi supporta
ble que possible. » Sont donc insupporta
bles ces anarchistes qui, eux, voudraient 
faire disparaître la misère une fois pour 
toutes. 

M. le substitut nous apprend que les pou
voirs publics s'occupent de la question de
puis 1928, ce qui précisément les condamne 
pour n'avoir su lui donner qu'un pauvre 
commencement de solution. Il nous dit en
core que le mas, auquel les démolisseurs 
devaient s'attaquer, le Conseil administra
tif aurai t aussi décidé précédemment de le 
démolir, mais était revenu sur sa décision 
pour quelques très pauvres loyers d'arca
des. On peut être même endetté sans être 
pouilleux. 

Le grand mal serait le manque d'argent, 
seulement pour sauver quelques financiers 
véreux leurs avocats font voter, en une seu
le séance du Grand Conseil, quinze millions 
avec clause d'urgence. L'argent avait été 
trouvé en un clin d'œil, malgré les 200 et 
quelques millions de dettes de l 'Etat. 

M. Rychner insiste sur la démocratie et 
la liberté, que ses meilleurs amis déclarent 
vouloir étrangler dans la mesure où elle 
subsiste encore. Il s'insurge contre l'action 
directe et insiste pour que les ouvriers ne 
recourent qu'au bulletin de vote et aux au
torités. C'est absurde, même à un point de 
vue qui n'est pas exclusivement le nôtre, 
de ne pas chercher les solutions des mille 
conflits de la vie quotidienne, inséparables 
d'ailleurs du régime, dans des tractations 
immédiates et directes, où chaque partie fait 
valoir ses moyens, et ceux du monde ou
vrier ne sont malheureusement pas les plus 
grands. Nous aurions aimé entendre com
ment contre la mauvaise foi patronale en 
matière de conventions de travail le bulle
tin de vote peut offrir le retour à leur res
pect immédiat. Car enfin le « désordre » 
reproché à Lucien Tronchet a consisté à 
exiger surtout sans tarder le maintien de 
conditions consenties de par t et d'autre. 

M. le substitut nous dit que la loi doit 
toujours être appliquée, qu'elle ne saurai t 
manquer d'intervenir à chaque infraction, 
mais ne nous explique pas comment elle 
n'est pas encore intervenue contre M. Mié
ville, ancien directeur de la Banque de Ge
nève, qui n'est pourtant pas au nombre des 
très honnêtes gens dûment blanchis par la 
Cour de cassation. Il insiste à proclamer 
que Genève est une ville de liberté et 3« 
démocratie, mais en somme demande que 
les citoyens ne s'en servent que comme il 
lui plaît de les comprendre pour ie main
tien surtout des privilèges sociaux. 

N'insistons pas surtout sur le fait de 
poursuivre Tronchet pour atteinte à la li
berté du travail. C'est un comble. Il est ré
sulté de chiffres non contestés à l'audience 
qu'il y a à Genève entre inscrits et non ins
crits 11 à 12 mille chômeurs. Que ferait le 
Parquet si chacun d'eux déposait une 
plainte pour indéniable atteint^ à leur li
berté de travail? 

Et puisqu'il parlait de travail, M. Rych
ner nous a parlé du travail surhumain 
des gendarmes contre « Tronchet et sa 
bande ». Or, ils étaient là présents une 
vingtaine et plus tous fin gras, avec des 
mines prospères — et nous ne le leur repro
chons pas — mais enfin cela ne prouve 
guère une besogne surhumaine. 

Il serait grand temps d'en finir avec cette 
affirmation que Genève voit continuelle
ment des désordres, qui la discréditent à 
l 'étranger. C'est grotesque de penser que le 
monde entier s'occupe des conflits de tra
vail ou des manifestations de rues que 
nous avons à Genève, comme dans toutes 
les villes du globe. Certes il faut faire ex
ception pour des soirées tragiques comme 
substitut s'est bien gardé de faire allusion, 
d'autant plus que la presse bourgeoise pres
que unanime du monde entier en a relevé 
l'énormité et nous ajoutons l'infamie. 

Répéter à satiété que personne ne peut 
se faire justice luimême impliquerait qu'en 
chaque cas le citoyen pourrait obtenir 
promptement; que justice, lui soit rendue, 
car .autrement tolérer l'injustice pour un 
temps indéterminé, la laisser s'affirmer et 
s'étendre, comme cela arrive toujours lors

que la résistance n'est pas immédiate et 
effective, ce serait bientôt le triomphe d'au
tre chose que de la liberté. Chaque jour ap
porte d'ailleurs une nouvelle preuve de la 
carence de la loi dans la défense des dés
hérités. 

M. Rychner a prononcé une autre phrase 
à monter en épingle : « On améliore le sort 
des chômeurs tous les jours. » Or, chacun 
sait qu'en fait d améliorations les subsides 
diminuent et les conditions pour y avoir 
droit sont plus strictes. 

M. le substitut, qui évidemment ne sau
rait rien comprendre à la solidarité, a cher
ché à établir que les démolisseurs des tau
dis n'étaient pas réduits au désespoir. On 
lui avait expliqué pendant toute une jour
née que le chômage démoralise et par cela 
même fait des loques humaines trop sou
vent et pas de révoltés. Il n'y aurait eu sur 
le banc des accusés que des ouvriers tra
vaillant régulièrement que leur acte eût été 
encore plus beau et désintéressé. Protester 
et se révolter pour les injustices dont sont 
victimes les autres, faire propre leur cause 
sincèrement avec l'action et les risques 
qu'elle comporta, sans autre récompense que 
celle de sa conscience, n'estce pas s'élever 
à la conception la plus haute de la morale 
humaine? Fait à remarquer, dans les « dé
sordres » dont Genève est affligée, M. Rych
ner s'est bien gardé de parler de ceux des 
fascistes, notamment des manifestations 
antisanctionnistes réitérées, dirigées contre 
les hôtes de Genève, contre des diplomates, 
dont précédemment le respect absolu avait 
été exigé des subversifs que. nous sommes. 
Ce n'est pas que nous réclamions une ré
pression quelconque; nous soulignons sim
plement les deux poids et deux mesures, au
trement dit l'absence de justice. 

Enfin, le représentant de la loi, à propos 
de saisies et d'évacuations s'est apitoyé sur 
les pauvres propriétaires. La vie est tou
jours plus dure pour eux aussi. Nous le 
voulons bien, mais si le régime de la pro
priété privée devient particulièrement oné
reux, pourquoi ne pas s'acheminer vers un 
régime toujours plus de propriété commu
ne, de façon à délivrer Messieurs les pro
prios de leurs soucis? 

Nous aurions bien d'autres choses à ré
torquer à M. Rychner. mais la pince nous 
manque. 

LA DEFENSE. 
Me Dicker, malgré une journée accablan

te 9 novembre 1932, mais à cellelà M. le 
te, où il s^tait particulièrement dépensé, 
trouva très tard dans la soirée la 
force de prononcer encore une efficace plai
doirie. En somme, y avaitil eu intention de 
nuire? Non. Les démolisseurs se propo
saientils un profit personnel au détriment 
d'autrui? Non. Refusaientils de réparer le 
dommage qu'ils avaient pu causer? Non. Ne 
visaientils pas au surplus à un» œuvre de 
salubrité publique, déjà virtuellement pré
vue par la loi ? Oui. Et alors il ne restait 
plus qu'à acquitter les prévenus. Le délit 
pouvait subsister selon la lettre, mais non 
selon l'esprit de la loi bourgeoise même. 

LE VERDICT. 
Les jurés se retirent et leur longue ab

sence fait deviner des tiraillements. Les dé
cisions ont d'ailleurs été à la majorité et 
non à l 'unanimité. Le délit d'atteinte à la 
liberté de travail et de résistance à un of
ficier public dans l'accomplissement de ses 
fonctions écartés pour Tronchet, et celui 
d'injures aux agents pour Gueniat, le jury 
reconnaît tous les accusés coupables de 
dommages à la propriété de la Ville de Ge
nève avec circonstances atténuantes. 

M. Rychner requiert alors six mois pour 
Tronchet et trois mois pour les autres ac
cusés. 

Me Dicker s'insurge contre ces réquisi
tions qu'il taxe de méconnaissance du ver
dict même et de déni de justice, salué par 
un applaudissement spontané presque géné
ral du public. Il demande la réduction de 
la peine à quatre jours de préventive pour 
tous les accusés, sauf Chevalier, qui ayant 
encouru une peine de trois mois avec sur
sis, même ces quatre jours signifieraient 
en réalité trois mois. Au surplus il deman
de le sursis pour Gueniat, Lichtenberg, Ber
ger et Oberhofer, n'ayant jamais subi de 
condamnations. 

LE JUGEMENT. 
Le jury se retire à nouveau <»t fixe les 

peines suivantes: 
Lucien Tronchet, un mois. Panchaud, 

Cornu, Chevalier, Gerber, quinze jours. 
Berger, Gueniat, Lichtenberg, Oberhofer, 

quinze jours aussi, mais avec sursis pen
dant deux ans. 

Le public fait une dernière manifestation 
aux cris de : « Vivent les démolisseurs! » et 
quitte le Palais. C'est 3 heures du matin..".; 

Malgré l'heure plus que tardive, la foule 
ne s'écoule que lentement, commentant 
avec vivacité un jugement qui sans être de 
la gravité de celui qui a frappé nos cama
rades Henri Tronchet et Armand Moret, 
blesse ce sentiment populaire que « les dér 
molisseurs avaient bien fait. » 

L. Bertoni. 
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