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AUX CAMARADES 
Ainsi que nous l'avions indiqué dans le 

précédent numéro, le « Réveil » paraîtra 
comme à l'ordinaire. Puisqu'il était indis
sable d'accorder, ainsi que dans le passé, 
une importante place aux camarades de 
langue italienne, et vu l'ordonnance fédé
rale limitant l'emploi du papier, nous avons 
dû renoncar à notre première idée de pa
raître toutes les semaines. 

Nous faisons appel à tous les camarades 
pour qu'ils nous continuent leur appui mo
ral et financier, indispensable dans les cir
constances actuelles. Nous leur rappelons 
notre service de librairie et la dernière li
thographie que nous avons éditée, « La 
Marseillaise », de Doré. 

Un crime estil en préparation ? 
Notre ami Louis "Bertoni est toujours empri

sonné à Zurich, ainsi que Mlle Pidoux. Nous 
n'avons pu obtenir aucune nouvelle de lui. Le 
sieur Otto Heusser, qui fonctionne comme juge 
d'instruction extraordinaire, n'a même pas dai
gné répondre à M. l'avocat Louis Willemin, qui 
lui avait adressé une double demande de mise 
en liberté provisoire. Cependant, comme on l'a 
vu dans les élucubrations parues dans la Tribune 
de Genève, M. le juge n'est pas muet. Il appar
tient bien au type d'inquisiteur que Brieux a dé
peint dans la Robe rouge. Il faut un coupable, 
tant pis si ce n'est pas celui qu'on tient ! Le né
cessaire est de préparer un bon dossier à la fa
veur duquel une condamnation serait arrachée 
aux quelques bonzes qui sont censés représenter 
la justice du peuple. Si le verdict est le résultat 
de rapports tendancieux, de documents dont l'ac
cusé n'aura eu qu'imparfaitement ou tardivement 
connaissance, le juge d'instruction s'en lave les 
mains, comme le fit PoncePilate il y a dixhuit 
siècles. Lorsqu'un mandat d'arrêt est lancé — 
parfois'avec une légèreté extrême — celui qui l'a 
signé pense professionnellement avoir affaire à 
un coupable. Son honneur exige que cela soit. 
Dès lors, il ne s'agit plus que de faire avouer à 
l'accusé ou, si cela est impossible, de tisser au
tour de lui un filet dont il ne pourra rompre les 
mailles. 

Rien n'incite autant des individus à jouer ce 
rôle de Torquemada que le code d'instruction 
secrète qui est celui de la justice fédérale Et nos 
inquisiteurs modernes abusent d'autant plus des 
dangereuses prérogatives que la loi leur confère, 
qu'ils ne sont pas seulement les parfaites repro
ductions des robins de l'académicien Brieux, 
mais qu'ils ont encore la mentalité du valet dont 
le maître est devenu gagà. Sachant qu'il n'a plus 
rien à redouter de la débilité de son employeur, 
le larbin se vautre dans le fauteuil de « monsieur » 
et pousse l'audace jusqu'à donner des ordres. Le 
contact de son postérieur avec la moquette des 
divans a le don de changer son humilité profes
sionnelle en une arrogance de parvenu. 

Dans presque tous les cantons suisses, et à 
Zurich plus particulièrement, les juges sont les 
élus directs du peuple souverain. Mais comme 
le gâtisme du peuple les laisse sans un vigilant 
contrôle, aussitôt sur leurs sièges ils parlent et 
agissent en maîtres. Et ma foi, les garanties cons
titutionnelles ne pèsent pas lourd dans la balance 
de Thémis manœuvrée par ces gaillardslà. Pour 
eux, la justice juste est une divagation philoso

phique. Ils n'ont qu'un principe : rester en place, 
et pour ce faire, frapper impitoyablement les 
pauvres diables et les contempteurs du désordre 
présent au nom d'une justice qui rend des 
arrêts, puis avoir toutes les complaisances pour 
les gouvernants et les gens bien nantis, toujours 
au nom de la justice, mais de celle qui rend des 
services. 

C'est entre les mains de ces genslà que se 
trouve Bertoni. Bertoni qui est doublement cou
pable, d'abord parce qu'il en faut un, ensuite 
parce qu'il est anarchiste. 

Toutefois, nous ne saurions admettre un sem
blable raisonnement ni la façon de procéder qui 
en découle. Puisque aucun des grands journaux 
qui sont les champions du droit ne veulent élever 
la voix pour demander la fin des criminelles pra 
tiques judiciaires suisses, nous allons de notre 
mieux, continuer seuls à mener la bataille pour 
que triomphe la justice, ou, si ce mot est trop 
gros en la circonstance, le simple esprit d'équité. 
Nous ne demandons pas de faveurs, mais sim
plement que les choses se passent au grand 
jour et que ne puisse se tramer une infamie dans 
l'obscurité. Nous n'avons aucune confiance dans 
la « justice » même lorsqu'elle s'administre avec 
un semblant d'impartialité ; nous savons trop 
que même dans les cas les plus favorables, les 
raisons qui font fausser les jugements sont mul
tiples. Mais nous redoutons un crime lorsque, 
comme dans le cas présent, la justice opère dans 
une cave, redoutant même les faibles rayons de 
lumière qui ordinairement pénètrent dans le pré
toire. Seuls ceux qui préparent un mauvais coup 
travaillent dans l'ombre. Et y atil plus grande 
obscurité que celle qui entoure l'action judiciaire 
contre notre ami Bertoni et ses coaccusés. Ils 
sont totalement isolés du monde au point que 
nous serions en droit de nous demander s'ils 
sont encore en vie, si n'étaient les communiqués 
tendancieux qui, tel un grognement de fauve, 
qui craint que sa proie échappe, prennent leur 
envol du cabinet du juge ou de l'un de ses pro
ches pour aller vers de complaisants journalistes 
qui s'en font ensuite les colporteurs. Si nous ne 
sommes pas en état d'exiger la libération de 
Bertoni et de Mme Pidoux, nous pouvons cepen
dant demander qu'on en finisse avec la méthode 
barbare de l'instruction secrète. Bertoni doit pou
voir communiquer avec son défenseur et prendre 
connaissance des charges qu'il y a contre lui. Si, 
comme il est certain, il n'y a pas autre chose que 
les ragots que M. le juge Otto Heusser a com
muniqués à la Tribune de Genève, sa libération 
immédiate s'impose. Toute prolongation de 
détention est une monstruosité d'autant plus 
grande, que, selon les dires — qui nous sont 
indirectement parvenus — d'une personne récem
ment libérée de la même prison, le régime ali
mentaire est détestable, de même que sont dépri
mantes au plus haut point les conditions de 
cet emmurement moderne. 

Il paraît toujours d'après le même libéré — 
que nous ne pouvons pas même avoir la certi
tude que les quelques vivres que nous envoyons 
à notre ami lui soient intégralement remis. Pour 
être fixé sur ce point, nous adressons une lettre 
— avec timbre pour la réponse — à Monsieur le 
juge Otto Heusser. Nous pensons être plus heu
reux que maître Willemin qui attend toujours de 
connaître le sort fait à sa demande de libération, 
sous caution, si cela est nécessaire. 

D'authentiques fripouilles courent les rues, 

d'indéniables coquins sont journellement relaxés; 
dans un communiqué à la presse, le Conseil 
fédéral déclare que toute une catégorie d'indivi
dus se livrent, en Suisse, impunément à des 
actes contraires aux lois, et c'est à ce moment 
que l'on applique à de probes travailleurs des 
mesures dignes de l'inquisition. Estce trop de
mander que l'on ait pour les honnêtes gens au 
moins autant d'égards que pour les scélérats. 

Si les autorités judiciaires redoutent une sale 
histoire avec certaine puissance étrangère, en 
mettant publiquement au clair l'affaire du dépôt 
de bombes diplomatiques trouvées chez l'agent 
provocateur Andrei, qu'elles aient au moins 
l'honnêteté de ne pas l'éviter en passant le tout 
au compte des anarchistes. Et si en Bertoni l'on 
veut frapper l'infatigable propagandiste, qu'on le 
dise franchement. Conscient de la noblesse de 
notre cause, nous combattons à visage décou
vert et au plein soleil. Nous entendons être com
battu de même. La société bourgeoise dispose 
encore — du moins nous le croyons — d'assez 
de moyens de défense sans recourir aux armes 
empoisonnées des complots fabriqués à l'aide 
d'agents provocateurs à la solde de l'étranger. 

Nos gouvernants, qui sont partisans d'un code 
de la guerre, et qui se sont faits à diverses repri
ses auprès des belligérants les porteparoles de 
ceux qui voulaient tempérer la sauvagerie des 
batailles, devraient bien aussi, alors que cela ne 
dépend que d'eux, renoncer à l'emploi des gaz 
asphyxiants dans la lutte sociale. 

Qu'on libère donc Bertoni ou qu'on avoue 
franchement que c'est le militant anarchiste que 
l'on veut frapper. Et puisque nos maîtres se récla
ment toujours de la loi, qu'ils nous disent aussi 
en vertu de laquelle leur action liberticide se 
pratique. A. A. 

LE N A Z A R É E N 
J'ai eu l'audace de rester pauvre pour 

conserver mon indépendance. 
EDQAR POK. 

Cette parole d'Edgar Poé peut s'appliquer à 
Bertoni. Si un généreux mécène désire faire une 
expérience, il peut être certain d'avance que la 
forte sommé sera immédiatement transformée en 
propagande révolutionnaire. 

Pour nous qui connaissons Bertoni, nous ne 
le voyons pas très bien au Tabarin ou au Maxim, 
ni même à la Couronne où il pourrait rencontrer 
ses juges, ce qui le mettrait mal à l'aise pour eux. 

Heine dit quelque part qu'avant d'être révolu
tionnaires, les hommes sont nazaréens ou hel
lènes, les uns avec tendance ascétique, incono
clastique, spiritualistes, les autres avec une nature 
réaliste tournée vers la vie. 

Bertoni est aussi tourné vers les joies de la vie, 
mais il trouve ces joies dans le don de luimême 
à une cause, à une idée. Nous lui demandons 
pardon d'être forcé de faire en quelque sorte son 
apologie. Ce numéro du Réveil, s'il le lit, aura 
certainement le don de lui aller sur les nerfs. 
Mais il faut dire ces choses par esprit de vérité. 

Je me souviens d'une conférence de M. Frank 
Thomas, à laquelle Bertoni assistait et où il avait 
demandé la parole pour réfuter les arguments du 
tribun calviniste ; notre ami s'était excusé de ne 
pas avoir assisté à la précédente conférence en 
disant qu'il était souvent absent le dimanche. 
Une bonne dame, qui était à côté de moi, se 
tourna vers son amie en lui chuchotant à l'oreille: 
« Il n'est pas là le dimanche, il fait la noce, c'est 
tous les mêmes ! » ; ceci dit avec une intonation 
de voix particulière aux dévotes protestantes 
d'un âge rassurant, une voix comme Mmc Lepic 
devait avoir dans ses mauvais moments. 

/ 
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La pauvre dame ne savait pas que Bertoni, en 
dehors de son travail de salarié, faisait une cen
taine de conférences par année, un journal, une 
propagande intense, et que tous ses soirs, sans 
exception, étaient pris par un travail absorbant. 

Mais nous vivons dans un pays où l'on arrête 
1* gens pour idée avancée ; c'est un délit dans 
la plus vieille démocratie et ce n'est pas moi qui 
le dit, c'est écrit dans La Suisse : « On a arrêté 
également à Châtelaine le nommé X... pour idée 
avancée» 1!! On dira d'un homme: —Vous voyez 
cet homme, il sort de prison. — Ah ! et qu'estce 
qu'il a fait ? — 11 a été enfermé pour idée avan
cée. 

Puisséje, comme Naine, crever dans la peau 
d'un démocrate ! Prononçant leur sentence, les 
juges diront peutêtre : Attendu que Bertoni pro
fessait des idées avancées, etc., etc. Ça serait 
cocasse; les rieurs seraient de notre côté. Et 
pourtant, il n'y a rien d'autre à reprocher à Ber
toni. Attendons ! C. R. 

La Situation 
Plus se prolonge l'horrible boucherie, plus 

grand menace le danger de famine. Chaque jour 
amène de nouvelles restrictions, de nouveaux 
séquestres, de nouvelles charges. La danse des 
millions autour du militarisme envahissant conti
nue cependant avec la même intensité. Les 
mitrailleuses augmentent en quantité au fur et à 
mesure que diminuent les possibilités de vie. Les 
gouvernements cantonaux ou fédéral prennent 
toute sorte de mesures plus abracadabrantes les 
unes que les autres, et l'étroitesse de vue qui 
caractérise les dirigeants les pousse dans un 
chemin au bout duquel la culbute les attend. 

Ils ne sentent ni ne voient que seules des me
sures pratiques, rationnelles, égalitaires, peuvent 
retarder l'époque de l'explosion générale qui 
paraît inévitable. Le moral est atteint. La réac
tion contre tout ce qui est nouveau est ancrée 
chez nous comme système de gouvernement. 
Dans le domaine social, dans l'administration de 
ce qu'on appelle faussement « justice », dans 
l'alimentation publique, les gouvernants ne savent 
que diriger leurs pas à la façon des écrevisses. 

11 est évident qu'après avoir pendant des siè
cles préconisé le droit des citoyens à la propriété 
individuelle, les maîtres sont aujourd'hui mal 
venus de vouloir sauver l'Etat en restreignant ce 
droit, en le supprimant même justement dans 
le domaine où il pourrait seul se justifier. 

L'établissement des monopoles, le séquestre 
des produits du sol surtout, sont des mesures 
que personne n'eût.osé préconiser il y a quatre 
ans. Aujourd'hui, croyant voir là la possibilité de 
« tenir », nos gouvernants ont pris tête baissée 
ce chemin. Ils ne se rendent pas compte que ce 
chemin est bordé de précipices et qu'ils ne pour
ront plus jamais ni reculer ni passer à côté. 

Au point de vue moral, il en est de même : 
Chaque jour amène de nouvelles déceptions, de 
nouvelles terreurs, chez les profitards de la bour
geoisie petite ou grande. La classe privilégiée jus
qu'ici commence à penser autrement. Elle se rend 
compte du danger qu'elle court à notre époque 
si troublée, ou si trouble, qu'elle entrevoit avec 
frousse la fin de la guerre. Parce qu'enfin, la 
guerre, on sait ce que c'est, mais après, qu'arri
veratil ? Et elle sent qu'il surviendra quelque 
chose dont elle craint de pâtir la première. Déjà 
cette bourgeoisie devientelle féroce et se jettet
elle sur les victimes qui lui sont désignées par 
ses chefs avec une furie annonciatrice. La peur 
la rend folle, nerveuse, hystérique. | 

Les producteurs, tout en souffrant les tout 
premiers de la guerre et de la façon dont est 
administrée la chose publique, n'ont pas l'appré I 
hension de l'aprèsguerre. Que peutil leur arriver : 
de pire que ce qui est et a toujours été : la misère j 
pour eux est chronique. Ce n'est même pas une 
question de plus ou de moins. Alors ? Advienne 
que pourra ! Mais un gros ferment de haine sourd 
dans les masses qui se rendent mieux compte 
actuellement de la valeur du travail. L'expé
rience de la guerre leur ouvre les yeux et leur 
prouve que seul le travail est une force de con
servation humaine. Et le travailleur prend enfin 
à ses propres yeux une valeur que les éduca
teurs n'ont jamais pu lui faire saisir. Par con
trecoup, l'arrogance des parasites sociaux di
minue. 

Les nouveaux riches seuls, — la race des acca
pareurs, que les révolutions d'autrefois ont vu 
* pendre à la lanterne », — essayent encore 
d'éblouir de leur luxe sanglant ceux qui les ont 
nourris. Que ceuxlà surtout prennent garde, car 

il y a des époques où le peuple n'y va pas par 
quatre chemins, et comme leur étoile brille de 
tout l'éclat des ors et des pierres précieuses, ils 
seront vite le point de mire des haines accumu
lées et payeront les premiers... 

Quant à toute la séquelle des gouvernants, 
justiciers, policiers et tous les parasites du corps 
social, leur tour viendra aussi de travailler à 
une production utile s'ils veulent encore prendre 
part au banquet de la vie. Leur ignorance, leurs 
injustices, leurs lâchetés et leur fourberie, leur 
inutilité — et les actes qui en découlent forcé
ment ne font que hâter ce moment. 

N. 

Quelques citations sur la Justice 
Dans cette tyrannie sans tyran, il y a quelque 

chose d'encore plus révoltant que dans un pouvoir 
monarchique. Là on sait qui haïr, mais ici, c'est une 
société anonyme d'escrocs politiques et de joueurs 
de bourse, s'appuyant sur la corruption sociale, sur 
la sympathie des bourgeois, forte des poignets de 
la police ; elle étouffe sans passion, opprime sans 
foi, par amour de l'argent, par peur et reste insai
sissable... A. HERZEN 

Lettres de France t d'Italie 
(page 268). 

Le crime n'est point d'emprisonner les hommes 
ni de les tuer; le crime est de les tuer et de les 
emprisonner au nom de la justice. 

G. LEKOUX (La Maison des Juges). 

EVANGILE 
Les Hommes noirs 

En ce tempslà, les légendes bleues de para
dis s'étaient envolées et les hommes noirs qui, 
dans les temples, en voulaient encore tirer 
pécune, faisaient recette maigre. Car la multi
tude avait faim et soif de vie, et, délaissant les 
béatitudes promises du ciel, voulait manger et 
boire sur la terre. 

Alors, d'autres hommes noirs s'étaient glissés 
hors de l'ombre d'autres temples et haranguaient 
la multitude, disant: 

« Laisseznous faire, et votre faim sera apai
sée. Laisseznous faire, et votre soif sera étan
chée. Laisseznous faire, et de notre puissance 
viendra votre bonheur sur la terre. Car nous 
commanderons aux hommes, afin qu'ils soient 
heureux ■*. 

Ainsi parlaient ces hommes noirs, et la foule 
était remplie de foi en eux et les laissait faire, 
puisque ces hommes se faisaient appeler l'Etat 
et que la foule aussi était l'Etat. 

Or, ces hommes noirs, pour donner le bonheur 
au peuple, commençaient par être heureux eux
mêmes; et il arrivait toujours qu'ils étaient ras
sasiés et que le peuple ayait faim, ce qu'ils ne 
comprenaient point. 

Alors, des nommes se dressèrent contre ces 
hommes noirs, comme autrefois s'étaient dressés 
des hommes contre les hommes noirs de légen
des bleues. Et ils disaient : « Qu'avons besoin de 
vous pour manger et boire, et faire que la vie 
soit douce à la multitude. » 

Alors, entrèrent en grand courroux les hom
mes noirs de l'Etat et firent jeter au creux de 
maies geôles ceux d'entre la multitude qui 
s'étaient dressés. 

Et des temps, puis des temps passèrent. Et 
toujours l'ombre en les geôles était plus mou
vante et toujours le souvenir des enfermés errait 
plus pesamment dans les consciences. 

Mais les hommes noirs ne comprenaient point, 
car ils inspiraient de la crainte à la multi
tude. , 

Cependant, au seuil d'un logis, un simple 
avait pris entre ses deux mains la tête fine de 
son enfant, et son regard, long, long infiniment, 
coulait en les yeux clairs de l'enfant. Et ce sim
ple songeait : « 0 toi, petit, qui verras un demain 
qui peutêtre m'est fermé, dismoi de tes yeux 
clairs, dismoi bien que les hommes noirs ne te 
feront point peur et que belle te serait l'heure si 
tu les devais braver jusqu'en l'ombre de leurs 
cachots ! » 

Et de làbas, des cachots de la Ville lointaine, 
la voix d'une femme montait : « Mon ventre éla
bore l'être qui n'aura point peur des hommes 
noirs, dussent ces murs lourds lui peser sur la 
vie. » 

Etranges étaient ces temps, — et annoncia
teurs — où un père, une mère vouaient la chair 
de leur chair à la géhenne, plutôt que la sentir 
frémir en la crainte des hommes noirs. 

Doux Benoit. 

\Jr\ four 
Le même journal qui a osé annoncer à ses 

lecteurs 200 personnes au lieu des deux mille 
auditeurs qui se pressaient dans la grande salle 
de la maison communale de Plainpalais, lors du 
meeting organisé le 4 juin en faveur de Bertoni, 
donne un compte rendu d'une conférence faite à 
l'Apollo par un officier français. Sujet : Le soldat 
français. 

Malgré une intense réclame, c'est devant une 
salle presque vide que le conférencier a parlé. 
Mais comme il s'agissait de la sacrée propa
gande jusqu'auboutiste et non de la cause d'un 
ouvrier anarchiste victime de la malfaisance des 
gens de justice, le reporter fut on ne peut plus 
sympathique. L'exposé étant aussi vide que la 
salle, le zélé journaliste fit une description... du 
costume bleu horizon et des bottes de cuir jaune 
que portait le palabreux. 

Hélas! tout passe et tout lasse. Si le bleu hori
zon a fait recette à ses débuts, il y a maintenant 
trop longtemps qu'il déambule par nos rues. 

Il n'attire plus que les hétaïres et quelques 
femmelettes hystériques. Dorénavant, si les pro
pagandistes sacrés veulent faire salle garnie, il 
leur faudra emprunter le costume et le teint des 
Sénégalais, Soudanais et autres guerriers pro
mus au rang de champions du droit. 

Choses et autres 
Impôt direc t . 

Parlant de l'impôt fédéral direct, dû à l'initia
tive socialiste, puis rejeté par le peuple, le Réveil 
du 25 mai voyait une duperie dans l'idée d'im
poser le privilège alors qu'il faut demander au 
peuple de le supprimer. D'accord, répond Huba
cher dans la Nouvelle Internationale, « mais en 
attendant que le peuple soit mûr pour suppri
mer le privilège, devonsnous docilement conti
nuer à nous laisser voler et exploiter par les 
privilégiés, alors qu'un moyen s'offre à nous 
de leur faire rendre gorge dans une certaine 
mesure ? > 

Tout d'abord, Hubacher nous permettra de 
douter que l'impôt direct eût été directement 
acquitté par les privilégiés. Ceuxci auraient sim
plement imposé le consommateur et les action
naires de tous les Nestlé et Cailler n'en auraient 
pas moins touché leur dividende de 25 >■ En 
définitive, ce fameux impôt direct n'eût en réalité 
été qu'un impôt indirect, dont le poids se serait 
essentiellement porté sur les épaules des non 
privilégiés. 

Au Réveil, nous sommes aussi partisans qu'Hu
bacher des améliorations immédiates, et la preuve 
s'en trouve dans le fait que nous n'avons jamais 
marchandé notre concours aux travailleurs en 
lutte pour l'obtention de meilleures conditions de 
travail. Mais nous constatons, et les faits le 
prouvent aussi, que toute l'action syndicale de 
nos grandes fédérations ne vise qu'à un accord 
toujours plus étroit avec le patronat, au lieu de 
tendre à la fin de l'exploitation et non à sa meil
leure réglementation. Hubacher prétendratil 
que les conventions passées avec le patronat 
par les principales fédérations centralistes sont 
de nature à inculquer aux travailleurs l'idée de 
la suppression des privilèges? Nous ne le pen
sons pas, car ce serait faire un singulier accroc 
à la vérité. 

Quelle révolut ion ? 
Dans sa proclamation en faveur de l'impôt 

fédéral direct, le Parti socialiste genevois et du 
Grûtli recommandait de ne jamais oublier le but 
final du socialisme international : « la suppres
sion du système capitaliste et tous les maux 
qui en dépendent et l'instauration du collecti
visme par la révolution ». 

De quelle « révolution » s'agitil ? De la con
quête du pouvoir et des moyens de production 
par le bulletin de vote ? Dans ce cas, le r est à 
amputer et le peuple peut attendre longtemps 
encore la suppression des maux découlant du 
capitalisme. Ou bien s'agitil de la vraie révolu
tion, dans le sens exact que comporte ce mot? 
Un peu de précision ne serait pas de trop... 
si la précision fait partie du dictionnaire socia
liste. 

L'Inquisi t ion. 
Nos juges n'ont rien à envier aux Torquemada 

de l'Inquisition. Autrefois, on appliquait la « ques
tion extraordinaire » aux suspects. Aujourd'hui, 
ne se contentant pas d'arrêter au hasard de leurs 
caprices, les robins imposent le « secret » aux 
victimes. C'estàdire que cellesci ne peuvent 
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être mises en possession des moyens qui leur 
permettraient de confondre leurs accusateurs, 
lesquels sont alors à l'aise pour manigancer les 
pires actes. 11 en est ainsi pour les camarades 
arbitrairement arrêtés à propos des bombes alle
mandes de Zurich. 

Nous soulignerons ce qu'il y a de particulière
ment scandaleux dans cette façon de concevoir 
la justice appliquée à une femme dont le grave 
état de santé ne fait aucun doute, sauf pour les 
médecins dits officiels. A peine relevée de plu
sieurs mois de lit, près d'être mère, elle ne peut 
correspondre comme il conviendrait avec les 
siens, et ceux-ci sont, on le conçoit, plus qu'in
quiets sur son sort. 

Bien que prévenus sur ce dont sont capables 
les gens de justice, nous réitérons notre protes
tation contre cet acte moyen-âgeux, d'autant 
plus que le juge Heusser doit bien être embar
rassé pour trouver, même à l'abri du « secret », 
le moindre indice de culpabilité. 

Ordre et d é s o r d r e . 
Nous avons lu quelque part, dans un quoti

dien, qu'un des flics chargés de perquisitionner 
chez notre camarade Bertoni, a exprimé son 
étonnement de « trouver autant d'ordre dans la 
chambre d'un anarchiste ». Voilà un étonnement 
qui démontre bien — si besoin il y avait — l'im
bécillité crasse des policiers. Evidemment, ces 
souteneurs du désordre dans lequel ils se com
plaisent, parce qu'ils en vivent, ont la fatuité de 
mesurer tout le monde à leur aune. Et ils ne re
doutent rien autant que l'ordre, car ils savent 
que lorsque celui-ci régnera partout et dans tout 
comme « dans la chambre de l'anarchiste », la 
flicaille de haut et bas étage aura reçu le coup 
d'assommé. 

Le s auve t age . 
Au meeting de mardi dernier, Humbert-Droz a 

souligné le fait que les bombes allemandes de 
Zurich — qu'il croit savoir de bonne source 
avoir été introduites en Suisse dans une valise 
diplomatique — ont été trouvées dans un endroit 
où seuls des intéressés à leur découverte pou
vaient les avoir déposées. Lorsqu'on recherche 
un noyé, a-t-il dit avec beaucoup d'à-propos, on 
a toutes les peines du monde à le découvrir et 
souvent les efforts tentés dans ce but sont vains ; 
mais quand il s'agit de bombes, c'est drôle 
comme on s'arrange à pouvoir mettre directe
ment le riez dessus. En se rappelant quels sont 
les trouveurs des bombes, on a une des preuves 
que par un procès de tendance on cherche à 
sauver des personnages diplomates et huppés. 

La jus t ice . 
Toujours au meeting de mardi dernier, un 

orateur s'est étonné que l'on pût encore avoir la 
moindre confiance dans la justice, telle qu'elle 
est, et peut être exercée par les juges vingtième 
siècle, qui ne valent pas mieux que leurs devan
ciers. Et il a cité le fait typique suivant : devant 
la cour d'assises de Neuchâtel, comparaissaient 
trois pauvres filles, simples ouvrières d'usine, 
traînées sur les bancs pour répondre du délit 
d'avortement. Au cours des débats, il fut ques
tion d'une quatrième femme, bourgeoise celle-là, 
qui, elle aussi, avait jugé bon de se prêter à des 
« pratiques » afin de ne point être mère. Mais 
cette femme, cette bourgeoise, on s'était bien 

f ardé de l'aligner à côté des femmes du peuple. 
Ile continuera donc à mériter l'estime et la con

sidération des gens bien pensants, alors que la 
vindicte publique a été satisfaite par la con
damnation de malheureuses qui crèvent de faim 
en travaillant. Oh ! oui, on peut avoir confiance 
en la justice... 

Droit, Jus t i ce , Liber té . 
Les nouvelles de France permettent d'appré

cier ce que l'on entend par Droit, Justice et 
Liberté dans le pays qui inventa la trinité jus-
qu'auboutiste. A dire vrai, nous étions déjà fixés 
sur les sentiments de la démocratie financière 
française et nous ne pouvions que sourire à 
l'ouïe des palabres de ceux qui se gargarisent 
avec la « France de la Révolution ». Douze ans 
après s'être proclamé premier flic de France, 
Clemenceau a tenu à prouver qu'il avait de nou
veau droit à ce titre. Et ajoutons qu'il aurait 
presque tort de se gêner, étant donné que l'ex-
C. G. T. soi-disant révolutionnaire, devenue net
tement patriote, déclare qu'il ne convient pas de 
créer des embarras au gouvernement et se mon
tre ainsi partisan de l'union sacrée. 

C'est le système des persécutions, du mar
chandage, de la délation. On épie gestes et paro
les. Le moindre doute sur la victoire vaut l'em-

bastillade. 11 faut même moins que ça pour 
encourir les rigueurs de la patte gouvernemen
tale : ainsi, déclarer à mi-voix qu'un coup de la 
grosse Bertha a causé quelques dégâts 'à des 
immeubles parisiens constitue un crime réprimé 
par des mois de prison. Les conseils de guerre 
ne se sont jamais vus à pareille noce ; ils ne peu
vent suffire à la tâche. Le plus petit mouvement 
prolétarien est étouffé avec une sauvagerie sans 
exemple. 

En considérant ce qui se passe également dans 
les autres pays de l'Entente, on est amené à 
croire qu'il suffit de combattre pour le Droit, la 
Justice et la Liberté, pour piétiner chez soi ce 
même Droit, cette même Justice et cette même 
Liberté. 

Nous ne parlerons pas de l'Italie, où la réac
tion est sans cesse en haleine et entretenue par 
de périodiques soubresauts populaires. Du reste, 
lors de son entrée en guerre, alors que la vic
toire était « mathématique », elle ne se gêna nul
lement pour affirmer son « égoïsme sacré » et 
ses buts impérialistes. Ce n'est que depuis qu'elle 
a reçu la formidable raclée d'automne dernier 
qu'elle a arboré la devise aux trois mots sonores. 
Et les pensionnaires des geôles ont augmenté en 
conséquence, évidemment. 

En Angleterre, terre si vantée pour son libéra
lisme, aucun doute en la victoire n'est permis. 
Les hérétiques sont frappés au même taux qu'en 
France. 11 en est de même en Amérique où, 
depuis la participation de l'oncle Sam au conflit, 
tout ce qui n'est pas gouvernemental et capita
liste, est réprimé d'une façon féroce. On en 
jugera par les quelques lignes suivantes, emprun
tées à un journal socialiste suisse alémanique : 

A Chicago, a commencé, dès les premiers jours 
de mai, le grand procès dirigé contre les Travail
leurs Industriels du Monde (I. W. W.), association 
opposée à la tactique des Gompers. C'est un procès 
monstre, qui se terminera sans doute par un juge
ment noH moins monstrueux. En attendant, les 
poursuites continuent dans toute l'Union. C'est 
ainsi qu'à Seattle, le 2 mai, 213 ouvriers apparte
nant à cette association furent arrêtés. Le 1er mai, 
à Détroit, une assemblée composée de 1200 per
sonnes fut tout entière cueillie par la police. 

Les fabricants de lois ne chôment pas non plus. 
Le sénateur King a déposé un projet spécial de 
loi, aussitôt appuyé par la commission de justice. 
Le projet prévoit une peine de 5000 dollars ou de 
10 années de prison pour tout membre d'une société 
ou d'une organisation dont le but nettement déclaré 
consistera à amener dans le pays un changement 
de gouvernement ou un changement industriel et 
économique. 

La préoccupation de tous les gouvernements, 
quels qu'ils soient, est de se prémunir contre la 
liquidation qui s'annonce d'une façon un peu 
plus mathématique que la victoire finale. Mais 
tous leurs efforts n'atteindront pas le but désiré, 
et malgré l'appui moral ou autre qu'ils trouvent 
dans certains éléments d'avant-garde, ils ne pour
ront résister à la vague qui monte et porte en 
elle une humanité nouvelle. 

Video. 

Un indésirable de marque 
On pouvait lire dans le Journal de Genève du 

31 mai (lrc page, 4e colonne) les lignes sui
vantes : 

L'ancien directeur de Krupp (M. W. Muehlon, 
actuellement en Suisse), dont l'équilibre mental 
a été contesté au Reichstag, est, en effet, fort 
bien portant. La preuve en est fournie au demeu
rant par l'ordre de marche qui lui a été adressé 
récemment par les autorités militaires de l'em
pire. Mais cet ordre ressemblait trop à un man
dat d'arrêt, et, M. Muehlon a renoncé à se 
rendre à Loerrach l. 

Quel charmant euphémisme, on n'est pas plus 
grand seigneur pour désigner un réfractaire. 
Combien sont-ils en Suisse, les braves gens qui 
ont renoncé à se rendre à Bellegarde ou à 
Loerrach et qui n'auront pas l'honneur des louan
ges que prodigue à M. Muehlon le journal le 
mieux pensant de la Suisse alternane et romande. 

Suit la fin d'un long article dithyrambique 
pour vanter les mérites et qualités d'un nouveau 
livre du Muehlon en question. « La dévasta
tion de l'Europe », où l'Allemagne n'a pas le 
beau rôle. 

Voilà un réfractaire, ou je ne m'y connais pas, 
qui ne verra jamais les murs de Witzwil, ni les 
champs de pommes de terre d'Orbe, avec te per
mis d'établissement que vient de lui décerner 
l'honorable correspondant du Journal de Genève. 

On ne l'a pas non plus refoulé. 
C'est nous qui soulignons. (Réd.). 

Mais aussi, ce n'est pas un ouvrier. Il doit 
avoir le gousset bien garni, ayant été directeur 
des usines Krupp. 

Et puis il doit être au mieux avec tous les 
journalistes qui le harcellent d'interview. Pensez 
donc, ma chère, il écrit des articles et des livres, 
dans lesquelles il ne dit que du mal des Boches, 
ces sales boches. 

On a le droit d'être réfractaire, on a le privi
lège de ne pas Être interné, ni refoulé, quand on 
a un nom qui vient de faire le tour du monde, au 
moyen de publications retentissantes, de libelles 
à l'adresse de son pays, de sa patrie. Mais pour 
cela, il faut être riche, avoir des titres. Etre 
connu, et dire du mal, même la vérité, contre les 
siens, ceux qui vous ont enrichi et surtout être 
Allemand ou tout au moins Bavarois. 

Je ne lui en veux pas, moi non plus, à ce riche 
réfractaire, d'autant plus qu'il m'a fait le plaisir, 
dans son livre, de répéter deux vérités que nous 
proclamons depuis... toujours. Elles concernent 
tous les pays, quoique visant l'Allemagne. 

Aussi longtemps que les voies et moyens de la 
politique ne sont pas conformes aux simples 
principes de la morale humaine générale, la pro
fession politique reste un métier criminel. 

Et plus loin : 
La presse actuelle est une lèpre honteuse. 
Voilà qui plaque sur cette gueuse. Qu'elle 

émarge aux caisses de Lord Nortklife, des pan-
germanistes ou aux fonds secrets du gouverne
ment français, sans oublier les journalistes poli
ciers amateurs de nos feuilles nationales. 

Voilà un réfractaire, s'il était simplement ou
vrier français ou allemand, à qui l'on ne pardon
nerait pas ces paroles. On ne trouverait pas 
assez d'eau dans... la Limmath pour le laver. 

LABIENUS. 

MÉLANGE 
In t imidat ion. 

Lors de la récente grève d'un jour des em
ployés de la Société coopérative de consomma
tion, le Journal de Genève notait, avec une très 
évidente satisfaction, que malgré des manœuvres 
d'intimidation pratiquées par quelques individus, 
la moitié du personnel avait continué le travail. 
Passons sur la moitié du personnel kroumir, ce 
qui est probablement une entorse à la vérité, 
chose coutumière à la rue du Général-Dufour, 
surtout lorsqu'il s'agit du mouvement ouvrier. 
Constatons simplement que la trahison est une 
chose recommandable dès que ceux à trahir sont 
des compagnons de travail dont les tentatives 
d'amélioration de l'existence et d'émancipation 
sont cependant profitables à tous. 

Mais le plus fort, c'est qu'après avoir parlé 
d'intimidation de la part de quelques meneurs, 
le Journal nous dit que, comme de vulgaires ex
ploiteurs, les membres du Conseil d'administra
tion de la Coopérative firent savoir, par lettre, 
aux employés que toute cessation de travail en
traînerait le renvoi. Ainsi, voulant user du droit 
de coalition garanti par la Constition, les salariés 
sont menacés de la perte d'un emploi dont ils 
vivaient déjà avec peine. Ce sont les gros bon
nets amis du Journal qui font du terrorisme con
tre les travailleurs et la bande des Martin n'en a 
pas moins l'outrecuidance de dire que l'intimida
tion est l'œuvre ouvrière. 

Décidément, les jésuites ne se recrutent pas 
seulement parmi les sectateurs papistes. 

La « t r a h i s o n » i r l anda i se . 
Voici que les journaux nous entretiennent à 

nouveau des faits et gestes des sinn feiners irlan
dais, dont une nouvelle insurrection aurait été 
éventée par le gouvernement anglais, qui vient 
de faire emprisonner plusieurs centaines de con
jurés. 

Feignant d'oublier que depuis plusieurs centai
nes d'années les Irlandais tentent de recouvrer 
leur indépendance ravie par les Anglais au XIIe 

siècle, nos quotidiens ententistes parlent cons
tamment de trahison irlandaise. 

L'Angleterre, qui a affirmé que cette guerre 
était faite pour la libération des nationalités op
primées, s'obstine à imposer sa domination à 
l'irlande qui n'en veut pas et en a depuis long
temps donné maintes preuves. En présence d'une 
telle situation, il ne reste aux Irlandais qu'à faire 
ce que tous les peuples ont fait dans de sembla
bles situations : profiter de l'embarras dans le
quel se trouvent leurs oppresseurs pour tenter leur 
affranchissement. Il n'y a dans une semblable ac
tion rien de blâmable, si ce n'est les apprécia
tions de journalistes « neutres » qui sont plus an
glais que les Anglais. 
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En B e l g i q u e . 
Les Allemands continuent à faire sentir au 

peuple belge toutes les douceurs de leur protec
tion. Voici quatre ans que, sous prétexte de se 
garantir contre les machiavéliques projets de la 
perfide Albion, le gouvernement allemand fit 
envahir la Belgique par une immense armée de 
soudards, qui montrèrent dans maints lieux, à 
quel degré d'animalité la discipline militaire peut 
faire descendre unhomme. 1! est bien certain 
que nous ne voulons pas faire nôtres toutes les 
accusations qui ont été publiées contre les hor
des germaniques. Sans nul doute, il y a des 
exagérations, les unes volontaires, les autres 
inconscientes. Nous pensons qu'il y a eu assez 
de crimes réellement commis, sans qu'il soit 
utile d'en augmenter artificiellement le nombre 
pour grandir l'opprobe qui pèse sur les auteurs. 

Ceux qui avouent des actes de banditisme les 
mettent sur le compte de la surexcitation et des 
nécessités militaires du début de l'occupation. 

A l'extrême rigueur, et sans que nous souscri
vions en rien aux meurtrières théories guerrières, 
ces explications pourraient avoir une base. Mais 
comment justifier ces emprisonnements et ces 
mises à mort de Belges, qui se poursuivent 
depuis des années sous l'inculpation de haute 
trahison ou de manœuvres en faveur de l'ennemi. 

Pour les Belges qui, mettant de côté la ques
tion de leur réelle liberté personnelle — menacée 
par tous les gouvernements — pour ne voir que 
l'indépendance de l'Etat belge, y atil un autre 
ennemi que l'Allemand envahisseur ? Et quel 
acte de trahison commettentils en faisant ce qui 
peut contribuer à son éloignement? 

Aucun, évidemment. 
On ne trahi pas un ennemi, même si, pour 

échapper à sa vindicte, on lui a promis obéis
sance. Il n'y a de contrat valable qu'entre égaux. 

Que les sabreurs allemands, ainsi que les mili
taires de partout, aient l'élémentaire honnêteté 
de ne pas chercher à masquer leurs exactions 
sous un vernis de légalité. Qu'ils avouent fran
chement que le meurtre est leur moyen favori de 
domination. 

Du r e n f o r t . 
Le Grand Conseil de Genève a récemment 

voté une loi augmentant le corps de police d'une 
trentaine d'unités. 

Les charges des citoyens augmentent, la faim 
tenaille les entrailles d'une foule de miséreux. 
L'on se plaint du manque de maind'œuvre. 

Étaitce vraiment urgent de créer ainsi trente 
nouveaux parasites ? Cette extraordinaire aug
mentation des effectifs policiers a lieu précisé
ment au moment où l'on a pu distraire huit 
agents, pour aller chercher, à trois heures du 
matin, une femme gravement malade et la con
duire en prison. Si cela avait été pour la trans
porter à l'hôpital, deux infirmiers auraient suffi. 
Il y a toujours plus d'ouvriers pour le mal que 
pour le bien. Cette histoire véridique nous prouve 
que les gardiens de l'ordre — n'estce pas du 
désordre qu'il faut dire ? — sont en nombre suf
fisant. Mais nos gouvernants démocratiques font 
comme les potentats. Au peuple qui bientôt 
demandera du pain et moins d'iniquités, ils 
répondront par le bâton du gardechiourme. A 
ce point de vue, tous les régimes se valent. 
Quand le mécontentement des gouvernés devient 
dangereux, les gens en charge songent toujours 
aux gendarmes. Ces procédés coercitifs durent 
un temps, mais pas toujours. 

L e s d é l é g u é s . 
Notre jeune sœur, la république russe, vient 

d'envoyer en Suisse une délégation de représen
tants. 

Plusieurs journaux ont déjà mis en garde les 
autorités contre ces indésirables envoyés. Point 
n'était besoin de ces avertissements, car le Con
seil fédéral a déjà exigé des ambassadeurs de la 
république moscovite qu'ils ne se livrassent à 
aucune propagande pour faire connaître parmi 
nous leur pays et son nouveau régime. 

Pour mieux se prémunir contre eux, notre 
Haut Conseil refuse de les reconnaître officielle
ment, ceci afin de pouvoir, éventuellement, les 
flanquer à la porte sans rompre aux usages 
diplomatiques. 

On consent de discuter avec eux pour la sau
vegarde des intérêts des financiers suisses en 
Russie. Mais on ne veut pas tendre la main à la 
jeune république pour lui aider à rompre le cer
cle d'hostilités dans lequel elle se débat. 

La république helvétique est vieille ; elle con
sidère son avènement comme une faute de jeu
nesse qu'elle s'efforce de faire oublier en courti
sant les vieux paillards qui sont sur les trônes. 

GERMINAL. 
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Jusqu'où veuton aller ? 
Le silence n'a jamais résolu aucune question. 

Et l'on persiste à se taire. Car estimeton avoir 
parlé du moment où sont tombés, dans l'oreille 
longue d'un reporter en désir de bourrage sen
sationnel, deux mots flasques, deux mots sans 
vie et qui voudraient avoir un but ? 

Qu'on nous dise enfin ce que l'on veut faire 
de notre camarade Jeanne Pidoux. 

Trois longues semaines de détention n'ont
elles pas réduit à merci cette jeune femme, la 
plus faible déjà avant que d'avoir franchi le 
mauvais seuil ? Ce juge d'instruction, — colosse 
robuste, à ce qu'il paraît, — qui mange à ses 
heures et à sa pleine faim, qui va sa vie ample 
et si bien adaptée, n'atil donc pas assez joui de 
sentir en sa main solide les frémissements de 
l'être qui se rebelle contre l'injustice brutale et 
qui use son pauvre corps contre la passivité 
formidable qu'on accumule autour de lui ? 

Qu'exigeton de cette lamentable loque qu'est, 
au point de vue physique, cette malheureuse, 
qu'on n'a pu obtenir par le moyen d'un régime 

! à débiliter le plus résistant ? Si sa raison n'était 
! animée de la plus claire flamme, si elle n'avait, 

depuis longtemps, cessé d'attendre la justice 
d'une société d'injustice, en quel désespoir ou 
quelle démence n'eûtelle sombré déjà ? 

Eh ! quoi ! cette femme, qui est innocente en 
regard même des lois dont on veut l'acca
bler, est retranchée du monde, de par la volonté 
d'un homme qui se prétend investi d'une fonc
tion de justice. Sa vie, c'est non seulement l'iso
lement avec toutes ses amertumes, mais c'est 
aussi et surtout l'effroi grandissant de sentir les 
forces lui manquer avant d'avoir pu atteindre le 
Jour où s'en sont allés déjà tant de rêves : car 
cette femme attend un enfant. Et c'est le moment 
qu'on saisit pour la frapper ! 

Que ceux qui ont vécu ces heures d'attente 
songent et se souviennent. Et que songent aussi 
ceux qui chargent leurs épaules d'une si pesante 
responsabilité. 

Car cette femme peut mourir... 
Et alors... T. 

Le travail des réfraGtaires 
Un camarade de Collombey nous écrit que, 

dans la seconde quinzaine d'avril, il est aller tra
vailler comme volontaire au camp installé dans 
la plaine du Rhône près de Villeneuve. 

A ce moment il y avait une soixantaine d'in
soumis et de déserteurs, italiens pour le plus 
grand nombre, sous la direction d'un capitaine, 
un fourrier, deux sergents et un caporal. 

Le salaire était de 70 à 75 centimes l'heure et 
la pension de 3 frs. par jour pour les volontaires 
et fr. 3,20 pour ceux qui étaient en délicatesse 
avec les autorités militaires de leur pays. 

Sans se plaindre particulièrement de la nourri
ture, notre correspondant affirme qu'elle est in
suffisante. Tous nous avions faim écritil. 

Puisque, contrairement à tout sentiment d'équi
té l'on inflige les travaux forcés à des ouvriers 
ennemis de la guerre, alors que les rastas au 
gousset bien garni peuvent continuer leurs ex
ploits, les autorités devraient au moins ne pas 
soumettre au supplice de la faim ceux dont le 
seul crime est de ne pas avoir des rentes et de 
vouloir, dans ce cas infiniment grave, rester des 
hommes, alors qu'actuellement c'est le bétail à 
tranchée qui est demandé sur le marché mon
dial. 

Notons encors qu'il est imposé un internement 
dont la durée n'est pas inférieure à dix semaines. 

En Finlande 
Il est entendu que le crime des crimes contre 

la patrie est de pactiser avec l'étranger. Dans 
tous les pays en guerre, des individus ont été 
envoyés au poteau à la suite de l'inculpation 
élastique et imprécise d'intelligence avec l'en
nemi. 

Dès que les socialistes français manifestèrent 
l'intention de se rencontrer avec leurs coreli
gionnaires politiques d'Allemagne, toute la presse 
hurla à la trahison, et celle de la Suisse romande 
plus fort que les organes parisiens. 

Ce crime, après ceux de l'Ukraine, les bour
geois finlandais l'ont commis. Ils ont appelé les 
armées du Kaiser pour venir les rétablir dans 
leurs privilèges. A Helsingfor, les soudards prus
siens gouvernent en maîtres. Ils organisent des 
troupes sur le modèle des régiments de Potsdam, 
tout cela d'accord avec les classes nanties. Si la 

guerre se prolonge, ces divisions dressées à la 
• prussienne serviront peutêtre contre les cham

pions du droit que dirige Foch. Dans nos feuilles 
ententistes, il n'y a cependant pas de mots de 
haine, pas de vociférations sauvages à rencontre 
des nouveaux alliés des Germains. 

C'est que l'alliance a pour but immédiat l'écra
sement de la révolution. L'armée constituée par 
les sabreurs teutons est actuellement employée à 
l'assassinat des révolutionnaires finlandais et 
russes. Les prisons sont pleines de suspects et le 
massacre quotidien se poursuit inexorable. Per
sonne ne trouve grâce devant la fureur des 
bourgeois finlandais appuyés par les baïonnettes 
allemandes, dont beaucoup sont sans doute por
tées par les '« camarades » de la socialdémo
cratie. 

Notre presse, qui poussait des cris d'animaux 
écorchés vifs à la simple lecture des décrets 
révolutionnaires russes, n'a pas un mot de blâme 
pour la boucherie organisée en Finlande par le 
parti de l'ordre. 

C'est toujours la même chose; lever le doigt 
pour alléger son fardeau est un crime, tandis 
qu'emplir les prisons et faire verser des torrents 
de sang pour assurer le règne de la barbarie 
étatiste et capitaliste est une action recomman
dable entre toutes. 

Les actuels maîtrss du monde n'auront qu'à 
s'en prendre à euxmêmes si, las d'une magna
nimité qui se retournent toujours contre eux, les 
opprimés révoltés usent envers eux un peu de 
leurs sanguinaires méthodes. 

C O Q U I L L E S 
La grande presse, trop « affairée » sans doute, 

fait coquille sur coquille. Hier, c'était le député ge
nevois Qarnaud qui empêchait tous les chercheurs 
d'énigmes de dormir. Aujourd'hui, c'est « l'effort 
américain » qui nous vaut l'obligation de rectifier. 

Une dépêche officielle annonce, en effet, que le 
Sénat vient de voter cinq milliards pour l'armement. 

Il faut lire : cinq milliards pour les fournisseurs... 
de canons, de munitions. Cu. HUMBERT. 

Une libération 
Au moment de mettre sous presse, nous appre

nons la libération de notre camarade Jeanne 
Pidoux. Cela n'enlève évidemment rien à ce que 
nous avons écrit au sujet de son arrestation et 
du régime qui lui a été imposé. Au contraire, sa 
libération souligne le peu de cas que les juges 
font de la liberté humaine. Ainsi, cette femme, 
arrêtée au milieu de la nuit, sans égards pour sa 
santé précaire, conduite à Zurich pour être sou
mise à un régime qui a quelque analogie avec 
celui des « lettres de cachet », est libérée après 
trois semaines de détention, faute de preuves et 
parce qu'on n'a tout de même pas osé persister 
dans une attitude qui a révolté tous les hommes 
de bon sens. 

Mais le fait reste qu'un juge peut ordonner la 
claustration d'un être, quittera le relâcher quel
ques semaines plus tard, comme si rien ne s'était 
passé. C'est contre un pareil fait que l'on doit 
s'élever. Avant de décréter une arrestation, avant 
d'arracher un être aux siens, à sa famille, à son 
lit, il semble qu'un acte semblable devrait avoir 
pour base autre chose que de vulgaires soupçons 
ou simplement l'intention de « cuisiner ■> pour 
suppléer au manque de flair des gourdes poli
cières. 

Jeanne Pidoux est libérée. Mais cela ne suffit 
pas. Dans les geôles zurichoises, il y a d'autres 
camarades enfermés parce qu'on veut sauver un 
haut représentant d'une puissance étrangère. Il 
y a en particulier notre camarade et ami Bertoni, 
arrêté parce que personnifiant une idée et dont 
l'innocence ne fait aucun doute pour tous, mal
gré les communiqués tendancieux que 1' « impar
tial » juge Heusser donne ou laisse passer à la 
presse. 

Contre le procès de tendance fait à nos cama
rades, nous ne cesserons de nous élever et de 
protester. Nous ne permettrons pas que l'on en 
fasse les victimes expiatoires d'actes commis par 
des agents allemands. 

VIENT DE PARAITHE : 

La Marseillaise 
Reproduction en couleurs du chefd'œuvre de 

Gustave Doré, iiuprimé sur papier de luxe, for
mal 5o X 35 cm. En vente au prix de Go cent, 
l'exemplaire; les vingt exemplaires, io francs
contre remboursement. 

Impr. des V. O., Genève. 


