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Une infamie judiciaire : L'affaire Bertoni 
Nous vivons, en Snisse, un des plus 

tristes épisodes de l'histoire judiciaire. 
Depuis les mois d'avril et de mai, 

une vingtaine de travailleurs sont empri
sonnés à Zurich sans que leurs amis ni 
leurs défenseurs n'aient pu entrer en re
lation avec eux, ou simplement savoir les 
raisons exactes de leur emprisonnement. 

Parmi ces modernes emmurés se trouve 
Louis Bertoni, que nous n'avons pas be
soin de présenter au public, plus de 
vingt ans d'une ardente et généreuse 
campagne en faveur des opprimés ayant 
fait de lui un véritable apôtre de l'idée 
de justice. 

Bertoni a été arrêté le 22 mai, sur 
mandat du juge d'instruction Otto Heus
ser, qui est chargé de l'instruction de 
l'affaire dite des bombes de Zurich. De
puis cette date, ni parents, ni amis, ni 
défenseurs n'ont revu Louis Bertoni. Son 
existence ne s'est manifestée que par 
deux lettres au texte le plus réduit, les
quelles nous informaient qu'il était sou
mis à un régime extrêmement rigoureux 
et d'oisiveté complète, et que la lecture 
même des livres de la prison lui était 
interdite. 

Cet affolant silence qui est imposé aux 
prisonniers n'est pas respecté par le juge. 
Alors que le fonctionnement de la justice 
et la manifestation de la vérité exigent 
que rien de ce qui est humain ne par
vienne aux inculpés, le juge s'emploie à 
répandre, par la voie de la presse, des 
accusations — qui deviennent de véri
tables diffamations — contre les détenus 
qui sont dans l'impossibilité matérielle de 
répondre, ignorants de tout ce qui se 
pratique contre eux. 

L'instruction NON PUBLIQUE qui est 
prévue par la loi de 1851. et qu'Otto 
Heusser transforme en instruction secrète 
avec toute l'horreur que contient ce mot, 
n'est, en la circonstance, secrète que 
pour les accusés, puisque le juge s'em
ploie activement à les charger devant 
l'opinion publique. 

Au mois de mai déjà, le juge Otto 
Heusser déclarait à un rédacteur de la 
Iribune de Genève que de graves charges 
pesaient sur Bertoni et deux personnes 
arrêtées le même jour que lui. Malgré 
ces graves accusations de culpabilité por
tées publiquement par le juge Otto Heus
ser, une de ces personnes a été relâchée 
après une semaine et l'autre après dix
huit jours de détention, tandis qu'après 
bientôt six mois l'enquête pour établir la 
probabilité de culpabilité de Bertoni n'est 
pas encore achevée. De deux choses 
l'une : ou le juge Otto Heusser a sciem
ment menti au mois de mai dernier en 
portant dans la Tribune de Genève les ac
cusations que l'on sait, ou il a libéré des 
coupables. 

Malgré la logique de cette hypothèse, 
nous pensons qu'il a, par habitude profes
sionnelle, accusé avec une extrême légè
reté, remettant à plus tard de faire la 
preuve. Il a retenu Bertoni non parce que 

plus coupable que les deux autres, mais 
parce qu'il est le représentant d'une idée 
de justice qui n'a que de lointains rap
ports avec celle des prétoires. 

Maintenant, sous prétexte de réponse, 
il fait publier dans les journaux des 3 et 
4 novembre une abracadabrante histoire 
qui, pour être autre, n'est que plus ridi
culement fantaisiste que celle du mois de 
mai. 

Abandonnant le domaine des romans 
policiers, nous voulons ramener le juge 
Otto Heusser sur le terrain des solides 
réalités. 

Dans de nombreux articles de journaux 
et au cours de meetings de protestation, 
le juge Otto Heusser a été accusé, de la 
façon la plus précise, d'être un tortion
naire qui use des procédés de l'Inquisi
tion pour établir contre les accusés de 
Zurich une probabilité de culpabilité. Il a 
été accusé d'avoir battu, au cours de 
deux interrogatoires, le citoyen Lucien 
Guiboud, qu'il a fallu relâcher après deux 
mois de détention, tant était absent le 
motif même d'arrestation. Il a été accusé 
d'infliger la peine du cachot avec, pour 
toute nourriture, du pain et de l'eau, afin 
d'obtenir des déclarations des témoins ou 
accusés, puisque, dans cette affaire, nul 
ne sait en quelle qualité il est impliqué. 
Il a encore été accusé d'infliger un régime 
alimentaire débilitant aux détenus — qui 
ne sont que des prévenus ou des témoins 
— en interdisant que des envois d'ali
ments soient faits du dehors. En outre, 
Otto Heusser est accusé d'être de la der
nière grossièreté envers les témoins et les 
accusés et de traiter les dames qui sont 
entendues par lui de : < Charogne de 
femme ! » 

A tout cela, Otto Heusser ne répond rien. 
On nous permettra donc d'insister à 

nouveau sur ces infamies parce qu'il y va 
non seulement du sort des emprisonnés 
de Zurich, mais de tout ce que le peuple 
croyait avoir conquis après des siècles de 
lutte contre l'oppression. 

Otto Heusser — qui est taillé en her
cule — frappe les prisonniers ; il les 
affame en ne les autorisant pas à recevoir 
des aliments du dehors, alors qu'ils (en 
ont légitimement le droit, n'étant pas des 
condamnés ; il les violente encore en leur 
infligeant là peine du cachot ; il insulte 
et menace les témoins afin de leur arra
cher par la terreur des déclarations défa
vorables aux inculpés. Voilà ce dont le 
juge Otto Heusser s'est rendu coupable, 
voilà ce qui a été porté à la connaissance 
du Conseil fédéral et de la Chambre des 
mises en accusation du Tribunal fédéral, 
à Lausanne. 

Nous venons aujourd'hui faire appel à 
tous les citoyens pour qu'ils se joignent à 
nousj afin de faire cesser d'aussi mons
trueuses pratiques ; il est impossible que 
soient plus longtemps tolérées, au nom 
du peuple suisse, des actions aussi crimi
nelles que celles qui sont à la charge du 
juge Otto Heusser. 

Il faut qu'une intervention rapide de tous 
les gens de cœur ait lieu afin d'arracher à 
la torture les emprisonnés de Zurich. 

Il faut que ceux contre lesquels des 
charges très précises n'existent pas soient 
immédiatement remis en liberté, et qu'il 
soit donné aux autres de complètes possi
bilités de défense en permettant à eux et 
à leurs avocats de prendre connaissance 
du dossier d'accusation ; IL FAUT QUE 
PRENNE FIN IMMÉDIATEMENT LE 
SECRET auquel ils sont soumis et qu'ils 
aient le droit de recevoir des vivres du 
dehors tant qu'ils ne seront pas des con
damnés. 

Nous demandons que la lumière complète 
soit faite sur la façon dont l'enquête a été 
faite par le juge d'instruction Otto Heusser. 

Nous affirmons que Otto Heusser n'est 
pas qualifié pour poursuivre — conformé
ment à la justice qui veut que l'enquête 
se fasse aussi bien en faveur de l'accusé 
que contre lui — l'instruction de l'affaire 
dite des bombes de Zurich. Il a commis trop 
d'erreurs pour que la confiance publique 
— indispensable à toute saine justice — 
puisse lui être accordée. Plus de vingt 
personnes ont été arrêtées par lui et ac
cusées de graves méfaits et relâchées 
après une détention plus ou moins lon
gue, non sans avoir subi ses menaces, ses 
injures ou ses violences. Il a fait montre, au 
cours de l'enquête, d'une partialité inad
missible dans d'aussi délicates fonctions'. Il 
a démontré qu'il avait plus d'aptitudes 
pour être un assommeur de bœufs que 
pour remplir la fonction de juge d'instruc
tion. Il a violé le secret, pour essayer de se 
tirer d'embarras, en répandant contre 
Louis Bertoni d'absurdes accusations. 

Plus de six mois d'instruction, ses mul
tiples erreurs, ses coups aux accusés, 
montrent qu'il est incapable de mener à 
bien son enquête conformément à la loi. 
Pour sortir de l'inextricable situation dans 
laquelle il s'est mis, il ne s'arrêtera pas de
vant l'accomplissement de nouvelles infa
mies. Déjà, comme témoins à charge con
tre Bertoni, il fait parler deux morts. Un 
juge qui a un tel passé n'a pas le droit de 
faire parler des morts, surtout lorsque le 
public ignore encore comment ces morts 
se sont produites. 

Tous debout pour le triomphe de la jus
tice ! 

Tous debout pour chasser les Torque
madas du sol helvétique ! 

Si le Conseil fédéral ne sait pas user de 
son pouvoir pour mettre fin aux horreurs 
qui se commettent à Zurich, s'il ne sait 
pas faire rendre justice à des travailleurs, 
il ne nous restera qu'à user de tous les 
moyens dont nous disposons pour que la 
justice triomphe. 

Nous ne laisserons pas se consommer 
la totalité du crime. 

Fédération dis Syndicats ouvriers de Genève. 
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Pour la Justice 
Nous ajouterons quelques considérations au 

manifeste publié en première page, lesquelles 
montreront que les accusations de Heusser tien
nent plus-du roman-feuilleton que du souci d'un 
juge d'établir un dossier avec sérieux et justice. 

Depuis le 22 mai que notre ami Louis Bertoni 
est arrêté, nous n'avions pu savoir, même d'une 
façon très approximative, de quoi.il est accusé. 
Il a fallu plus de cinq mois d'agitation continue 
pour obtenir enfin une indication, non par l'in
termédiaire des défenseurs, comme une élémen
taire correction le commandait, mais par la voie 
de la presse. 

Le juge a rompu à nouveau le secret de l'ins
truction, non en faveur de la justice, mais pour 
une perfide manœuvre contre l'accusé. 

Voici, intégralement reproduit, ce qu'a publié 
le Journal de Genève dans sa première édition 
du 3 novembre : 

Le rôle de Bertoni 
Ón nous mande de Zurich : 
Les assemblées de protestation de Genève et 

du Tessin ayant pour but la libération du chef 
des anarchistes suisses Luigi Bertoni, ainsi que 
les accusations lancées dans une partie de la 
presse suisse contre le juge d'instruction fédéral, 
forcent celui-ci à donner les renseignements sui
vant concernant les faits tels qu'ils se présentent 
aujoud'hui au sujet de l'accusé Bertoni. 

1. Du 22 au 24 avril 1918, une grande quanti
té d'explosifs fut trouvée dans la Limmat. Au 
cours de l'enquête, il a été constaté que ces ex
plosifs avaient été importés en Suisse en 1915 et 
cela par le service terroriste allemand. Ils devaient 
servir à des actes de sabotage anarchiste et 
pour le développement éventuel d'une révolution 
en Italie. 

2. Les explosifs, bombes à mains et bacilles, 
ont été remis par l'agent allemand et anarchiste 
indien Dr Hafis, à l'anarchiste italien Arcangelo 
Cavadini, à Zurich, après que Hafis eut rendu ' 
rendu visite, en compagnie de son complice Chat-
topadhyaya, à Bertoni, à Genève, auquel il avait 
développé ses idées et par lequel il eut connais
sance des adresses des anarchistes Cavadini et 
Aldo Torriano. Des conférences eurent lieu à 
Zurich entre Hafis et les deux anarchistes. 

3. Une partie du poison destiné aux chevaux 
a été expédié par Torriano en Italie, où des com
plices s'en servaient avec succès. Par l'intermé
diaire de Bertoni, Hafis expédiait en France (en 
1915), par des contebandiers, des brochures et 
des manifestes imprimés en Allemagne, pour y 
faire de la propagande défaitiste et pour propa
ger la révolution. Par la même source, il trouva 
le moyen de faire distribuer en France et en Ita
lie des manifestes du parti révolutionnaire indien. 

4 Au mois de juillet 1915, le prince indien 
Aga Khan, descendant direct de Mahomed, prin
ce qui dispose du plus grand pouvoir et de la 
plus grande influence dans son pays, se trouvait 
à l'hôtel Schweizerhof, à Lucerne. Vu qu'il s'op
posait à la déclaration de la guerre sainte, le par
ti révolutionnaire indien s'occupait de lui, surtout 
avec le Dr Hafis et l'agent turc Ali Eloui. Leur 
plan était d'empoisonner le prince. Averti par un 
agent de police anglaise, Aga Khan prit son do
micile dans une villa à Versoix, près de Genève. 
Un attentat contre sa pesonne a échoué grâce à 
la surveillance des agents secrets. Sur l'initiative 
de Hafis, Bertoni a écrit une lettre à Aga Khan, 
dans laquelle il le menaçait de mort dans le cas 
où il ne renoncerait pas à son loyalisme envers 
l'Angleterre. Le prince préféra, dans ces condi
tions, quitter la Suisse. Fin août 1915, il transfé
ra son domicile à Londres. 

L'anarchiste Cavadini retenait les explosifs, 
armes et poison qu'il avait reçus par l'agent Ha
fis dans l'intention de les employer dans un but 
révolutionnaire. Le matériel du service terroriste 
allemand fut augmenté par Bertoni et Cavadini 
à l'aide d'achats considérables de brownings et 
de munitions. La distribution entre les complices 
fut faite par Bertoni et Cavadini. Ces derniers se 
décidaient en même temps à se procurer des 
bombes à main système français, croyant que la 
réussite serait plus probable s'ils n'employaient 
pas uniquement du matériel allemand. Bertoni et 
Cavadini entrèrent dans le courant de l'été 1917 
en relations avec le directeur de l'usine « Feux 
d'artifice Radium », à Plan-les-Ouates, par l'in
termédiaire d'autres anarchistes. Il commandè-
reut une série de bombes à main du montant de 
6000 francs. Bertoni lui-même versa au domicile 

du directeur, M. Crétin, rue des Savoises, 6, à 
Genève, un acompte de 2500 francs. 

Ces faits, résultant d'aveux et renforcés par 
des preuves, suffisent probablement à justifier 
l'arrestation de Bertoni. Il y en a d'autres d'ail
leurs. L'enquête se prolonge plus longtemps que 
cela n'était primitivement prévu. 

Les avocats de Bertoni ne pouvant discuter 
qu'au vu des pièces du dossier, lorsqu'il plaira 
au plus qu'extraordinaire juge Otto Heusser de 
leur permettre d'en prendre connaissance, c'est 
à nous, qui nous honorons d'être les compa
gnons de lutte de Bertoni, qu'il appartient de 
répondre et de déjouer toutes les odieuses tenta
tives de perdre notre ami, chose que tentent des 
gens qui s'embusquent derrière le code à la 
manière de ceux qui ont rendu célèbres les mon
tagnes de la Calabre. 

Ainsi que l'avoue le juge Otto Heusser, il a 
fallu plus de cinq mois de manifestations publi
ques, pour qu'en l'an 1918, dans la Suisse dite 
démocratique, le peuple puisse avoir indirecte
ment des nouvelles de personnes emprisonnées. 
Malgré le caractère fantaisiste des explications 
données, c'est déjà un résultat acquis. C'est une 
preuve que dans les plus vieilles républiques 
comme dans les pires autocraties, l'arbitraire du 
pouvoir n'est tempéré"que 'par l'intervention ou 
la résistance des citoyens ou des sujets; cette 
différence entre les uns et les autres ne doit d'ail
leurs être que médiocrement goûtée par les victi
mes. Sachant qu'il se trouve sur un terrain très 
épineux, Otto Heusser ne répond pas aux accu
sations dont il a été l'objet au cours des mani
festations précitées. Ainsi qu'il ressort des dépo
sitions de quelques-unes de ses victimes, plaintes 
qui ont été portées par devant la Chambre d'ac
cusation fédérale, nous avions accusé le juge 
Otto Heusser d'être un tortionnaire, qualificatif 
qui ne peut s'appliquer plus justement qu'à un 
magistrat instructeur qui use de menaces et 
de voies de fait envers les témoins et les accusés. 

Dans un précédent numéro, nous avons publié 
un cliché représentant un vêtement déchiré par 
cet héritier de Torquemada, lors des violences 
exercées par lui sur un emprisonné. 

11 a été protesté contre la longueur inusitée de 
l'instruction, contre la procédure secrète moyen
âgeuse, contre le régime alimentaire et contre la 
barbarie qui consiste à interdire toute lecture, 
même celle des livres de la prison, aux détenus, 
qui non seulement ne sont pas encore des con
damnés, mais contre qui les imputations relevées 
sont très fragiles, ainsi que le prouve la longueur 
de l'instruction. 

Nous avons protesté contre le régime débili
tant infligé par calcul aux accusés, afin de les 
affaiblir moralement et physiquement et leur 
ôter ainsi leurs plus naturels moyens de défense. 

Nous avons dit que par ce procédé, repris de 
l'Inquisition, le juge voulait fortifier l'accusation 
par l'affaiblissement de la défense ; nous avons 
également protesté contre la partialité sans exem
ple du juge, qui ne permet ni aux accusés ni aux 
défenseurs de prendre connaissance du dossier, 
sous prétexte de secret exigé par la loi, alors 
qu'il n'hésite pas à violer ce secret en faisant à 
une certaine presse des communiqués tendan
cieux, dont le but évident est de créer une opi
nion publique hostile aux accusés. 

A toutes ces accusations précises le juge Otto 
Heusser n'ose pas répondre, sans doute parce 
qu'une réponse conforme à la vérité serait sa 
propre condamnation. 

Dans un manifeste publié le 27 juillet dernier, 
nous avions dit ceci : 

« Nous demandons également qu'on fasse con
naître, d'une façon nette, les raisons exactes 
de l'arrestation des ouvriers italiens à Zu
rich et de notre ami Bertoni, à Genève. * 

A cela, puisque le juge Otto Heusser prétend 
avoir des preuves, il n'avait qu'à répondre en 
ouvrant le dossier au public, ou, à tout le moins, 
aux avocats. Il a attendu qu'il y ait un nouveau 
« suicidé » et plus de trois nouveaux mois d'écou
lés pour faire le communiqué qu'on vient de lire. 

Un peu avant l'entrée en guerre de l'Italie, Ber
toni reçut la visite d'un Indien qui se disait révo
lutionnaire. Ce dernier déclara qu'il appréciait la 
propagande faite par Bertoni et ses amis, mais 
émit l'avis qu'il serait bon de l'intensifier en dé
nonçant plus particulièrement l'Angleterre et 
en agissant sur l'élément italien. L'Indien laissa 
entendre que pour une propagande ainsi élargie, 
le groupe révolutionnaire indien, dont il était 
membre, ne manquerait pas de prêter son 

appui financier. Bertoni répondit à l'Indien, en 
qui il croyait voir un camarade, que le Réveil pa
raissait depuis tantôt quinze ans sans subside 
particulier, et que rien dans la situation finan
cière du journal ne nécessitait une aide autre que 
celle des lecteurs et amis qui lui étaient fidèles 
depuis sa parution. Si vous disposez d'argent, fi
nit par lui dire Bertoni, gardez-le pour la propa
gande à faire dans votre pays, il vous sera cer
tainement plus utile qu'à nous. L'Indien insista 
encore en demandant à Bertoni si son refus 
était motivé par le fait qu'il ne voulait rien ac
cepter d'un homme de couleur. Bertoni répéta 
ses raisons et ajouta qu'il n'avait pas de préjugés 
de race ; finalement ce dernier partit en laissant 
cent francs sur la table. Cette somme figura dans 
les comptes du Réveil qui parut aussitôt après, 
soit le 30 mai 1915, sous la mention : camarades 
hindous, 100 francs. Après la parution du Réveil 
l'Indien revint et laissa voir son dépit de ne pas 
avoir été compris : ce n'était pas l'honnête pro
pagande anarchiste faite depuis quinze ans par 
le Réveil, que l'homme de couleur voulait aider, 
mais c'est Bertoni qu'il voulait acheter. Voyant 
qu'il s'était trompé de porte, il cessa ses visités. 

Il est possible, mais pour en avoir la certitude 
nous attendrons la confirmation de la bouche de 
notre ami lui-même, que Bertoni ait donné à 
l'Indien des adresses' de camarades italiens à 
Zurich, alors qu'il croyait voir un camarade dans 
le sus-indiqué. Il n'y a dans cela rien que de très 
naturel. Tout individu, bourgeois ou anarchiste, 
dont les relations sont plus ou moins étendues, 
peut être sollicité dans ce sens. A nous-mêmes, 
à maintes reprises des adresses de personnes 
ont été demandées. Dans certains journaux il 
existe même une « petite poste » pour la trans
mission de ces adresses. Aussi l'accusation de 
Heusser sur ce point est-elle vraiment ridicule. 
Elle ne méritait pas même d'être relevée. 

Nous ne nous arrêterons pas à la question 
d'expédition de poison en Italie puisque, à ce 
sujet, rien n'est imputé à notre ami Bertoni. 

Nous dirons cependant que si, Bertoni mis à 
part, il'y avait une parcelle de vérité en ce qui 
concerne l'envoi lui-même, ce serait de la diffa
mation que de prétendre qu'un anarchiste ait pu 
se prêter à cette action criminelle, même en 
jouant un rôle secondaire. Ceux qui tenaient 
tant à ce que de semblables produits passent la 
frontière italienne, devaient disposer d'assez d'ar
gent pour rémunérer largement des bandits dis
posés à accomplir cette besogne. 

Quant à l'expédition de brochures dites « défai
tistes », nous opposons un démenti formel ; au 
surplus le juge Heusser pourrait-il nous dire 
quelle était la raison logique de l'intermédiaire 
de Bertoni pour la réussite de cette besogne ? 
L'accusation d'avoir contribué à l'envoi de bro
chures en France et en Italie est d'autant plus 
ridicule qu'à part ce qui est édité par le Réveil, 
tout ce que nous vendons provient des librairies 
parisiennes, avec la permission de la censure 
française. 

La seule chose que nous ayons tenté, non seu
lement pour la France, mais pour tous les pays 
qui nous environnent, c'était d'assurer le service 
des abonnements au Réveil à l'étranger. 

C'était non seulement un acte légitime, mais 
une action d'élémentaire probité envers nos 
abonnés qui attendaient de nous que nous fas
sions l'impossible pour continuer à leur servir le 
journal pour lequel ils avaient payé. Assurer ce 
service nous était cependant difficile vu que, 
sans qu'aucune déclaration d'interdiction nous 
ait été remise, nous savions que dans les quatre 
pays voisins les employés postaux avaient l'or
dre de saisir tous les exemplaires de notre 
journal. 

L'envoi de brochures, imprimées en Allemagne, 
ne tient pas debout. D'abord, par les citations et 
par les enquêtes faites en France, il a été nette
ment démontré que les brochures ou tracts saisis 
lors des troubles, avaient été imprimés en Espa
gne. En outre, toute la propagande faite par 
Bertoni et le Réveil est un démenti catégorique à 
une semblable insinuation. Si, comme il est logi
que dans un journal anarchiste, nous avons 
qualifié rudement — comme nous le faisions 
avant la guerre — tous les gouvernements, si 
nous avons ardemment souhaité que les peuples 
de tous les pays se libèrent de toutes les servi
tudes étatistes et capitalistes, nous n'avons jamais 
cessé de soutenir qu'au point de vue anarchiste 
le triomphe des empires centraux serait néfaste, 
puisque, non seulement ce serait une prime à 
ceux qui ont donné le signal de la guerre, mais 
que ce serait fortifier encore des Etats extrême-
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ment forts. Et comme, dans leur forme actuelle 
nous espérons la disparition de tous, ce serait de 
la folie que de supposer que des anarchistes aient 
pu prêter assistance aux empereurs germains. 
Les articles et conférences de Bertoni au sujet 
de la révolution russe et du désastre de Capo-
retto indiquent d'ailleurs mieux que toute expli
cation l'impossibilité morale qu'il y avait de sa 
part à prêter la main à une besogne favorable 
aux centraux. . 

Voulant dire le peu de penchant de Bertoni 
pour le germanisme, le directeur d'un quotidien 
genevois le déclarait aussi chauvin que Maurice 
Barrés, ce qui, sans doute, est exagéré. 

Rappelons toutefois qu'en 1917, le Réveil a ete 
menacé de suspension par l'autorité fédérale, a 
la suite d'une série d'articles contre les gouver
nants de l'Allemagne et leurs agissements. 

Au sujet de la lettre au prince indien, nous di
rons que cette intervention de Bertoni auprès d'un 
descendant de Mahomet est bien la chose la plus 
folle qu'ait pu imaginer l'auteur du communiqué 
au Journal de Genève. 11 est vrai qu'un autre 
journal, la Gazette de Lausanne, qui déclare aussi 
recevoir son communiqué de Zurich, dit que 
Bertoni n'a servi que d'intermédiaire pour l'en
voi de la lettre au prince. Mais pourquoi un 
intermédiaire, puisqu'il n'y avait qu'à mettre la 
lettre à la poste et qu'en la recommandant son 
arrivée à destination était chose assurée ? 

L'histoire de cette lettre est une chose absurde 
et malgré une absence de considération plus que 
justifiée à l'égard de certains policiers et magis
trats suisses, nous ne pouvons croire qu'elle ait 
germé dans le cerveau d'un de nos compatrio
tes ; nous pensons plutôt qu'il s'agit de l'effa
rante invention d'un exotique qui ne connaît ni 
Bertoni ni les mœurs de notre pays. Il n'en est 
pas moins extraordinaire qu'un juge, qui l'est 
ainsi doublement, se, soit prêté à un jeu aussi 
grossier, en consentant à faire figurer cela dans 
un dossier et même à le communiquer à la 
presse. 

* * 
Nous ne nous étendrons pas davantage. Nous 

estimons même que nous avons fait trop d'hon
neur à la diatribe de Heusser. Mais il s'agit de la 
liberté de nos camarades. Il s'agit de la justice. 
Et quand cette justice est desservie par un hom
me de loi tel que le juge extraordinaire zuricois, 
quand cette justice est basée sur des moyens tels 
que eenx dont nous accusons Heusser d'être 
l'auteur, nous avons l'impérieux devoir de mar
quer les points. Nous les marquons et continue
rons. Jusqu'à présent nous avons nettement éta
bli la partialité et la brutalité de Heusser. Nous 
constatons aujourd'hui qu'il fait parler deux 
morts. Tout cela nous autorise à terminer en pa
raphrasant le dernier alinéa du communiqué au 
Journal de Genève, en disant : 

« Ces faits, résultant de témoignages et renfor
cés de preuves, suffisent à justifier notre affirma
tion que Heusser n'est pas qualifié pour poursui
vre l'instructruction de l'affaire dite des bombes 
de Zurich. 

La Révolution vient 
La révolution vient-elle? a demandé, il y a 

plus de vingt ans, le polémiste et écrivain fran
çais Urbain Gohier. je ne sais comment, à l'épo
que, il a été répondu à la question. 

Aujourd'hui, sans prétendre concurrencer les 
tireuses de cartes ou les prophètes de l'évangile, 
nous pouvons hardiment répondre : la révolution 
vient, et par révolution nous n'entendons pas 
simplement un renouvellement un peu brutal du 
personnel gouvernemental, mais une transforma
tion complète de l'organisation économique, qui 
vise actuellement à satisfaire la soif de lucre 
d'une minorité détentrice des moyens de produc
tion et qui doit, dans l'avenir, avoir pour fonc
tion d'assurer les besoins de tous les membres 
de la famille humaine. 

Il est possible que ce changement ne soit pas 
du goût de tous les profiteurs du régime présent, 
mais cela importe peu et ne rompra pas le cours 
des formidables événements qui s'annoncent et 
qu'ont inconsciemment préparé les dirigeants 
qui, demain, seront les dépossédés. 

Après avoir déchaîné la plus monstrueuse des 
guerres que le monde ait connu, les gouvernants, 
qui se proposaient tous des buts impies, ont 
exalté les tueries en prétendant qu'elles étaient 
une révolution moderne qui devait briser toutes 
les chaînes et .faire crouler toutes les dominations. 
-Il est vrai que les esclaves n'étaient désignés 

que dans le camp adverse, le summum du bonheur 
étant déjà réalisé chez soi. 

Nous avons dénoncé ces mensonges qui 
n'étaient qu'un odieux chantage. Nulle part les 
détenteurs du pouvoir ne songeaient à renoncer 
à aucune de leurs prérogatives et les possesseurs 
de la richesse voyaient si peu, dans les tragiques 
événements qui se déroulaient, l'enfantement 
d'un nouveau monde, que jamais la course à 
l'argent n'a été aussi éhontée que depuis le 1er 

août 1914. 
Si, aujourd'hui, après plus de cinquante mois 

d'une guerre atroce, les événements prennent la 
tournure révolutionnaire, c'est-à-dire la lutte 
contre les gouvernements criminels, souhaitée et 
préconisée par nous dès la première heure, l'on 
ne saurait en rien en être redevable aux conduc
teurs de peuples, avant et pendant les années 
sanglantes. 

La révolution n'a été qu'un mot dans leur voca
bulaire guerrier, et maintenant que le mot devient 
une réalité, ils sont atterrés et ne songent plus 

I qu'à arrêter le développement de ce qu'ils ont 
I feint de désirer. 
j Quant à ceux qui ont suivi le mot d'ordre 

bourgeois : enrichissez-vous ! ils sont ivres de 
leur or et ne semblent pas comprendre qu'après 
de semblables libations, puisse être mise en dis
cussion la question de légitimité de leur bien. 

Pourtant, malgré l'étonnement des « bour
geois », cela est. La féodalité capitaliste touche à 
sa fin et bientôt elle sera précipitée dans les 
abîmes. Aucune force au monde n'est capable 
d'empêcher la catastrophe finale. 

Ceux qui sont encore les privilégiés de la for
tune peuvent user de la violence, de la tromperie 
et de la diffamation, l'humanité est en marche et 
les barbares ne l'arrêteront plus. 

Pour faire marcher les peuples, les tenants du 
pouvoir et leurs valets se sont livrés à une mysti
fication. Ils se sont camouflés en champions du 
droit et de la justice et ont prétendu être por
teurs de la torche et du pic révolutionnaires. 

Voici que maintenant les trônes s'effondrent 
en Allemagne et en Autriche et que le drapeau 
rouge flotte sur les donjons féodaux. Un bloc 
révolutionnaire est dès maintenant formé de la 
Russie, de l'Allemagne et de l'Autriche ; bientôt 
la salutaire vague rouge submergera le reste de 
l'Europe, car il est impossible de croire que les 
latins, si longtemps à l'avant-garde du mouve
ment révolutionnaire, se laisseront distancer sur 
la route de l'émancipation par les peuples du 
Nord et de l'Orient. 

La Suisse sera naturellement prise dans le 
grand tourbillon de liberté. Rien n'est plus comi
que que de lire en ce moment solennel la prose 
des journalistes, porte-paroles des gens nantis de 
ce pays. Se mettant à la remorque des gouver
nants français, ils ont déclaré que la révolution 
allemande était une des conditions indispensa
bles de la paix. Il fallait que Guillaume II — 
l'anté-Christ — disparaisse de la scène politique 
ou qu'il fut livré aux poilus pour être pendu. 

La révolution allemande tant prônée et si peu 
désirée est venue; Guillaume II est en fuite et 
des républiques sociales se fondent en Alle
magne. 

Malgré les crimes sans nombre commis par les 
rois, les princes et les gouvernants chassés, le 
peuple ne s'est livré à aucun acte de représaille, 
aucun des assassins n'a subi la loi du talion. 
Malgré cette modération exemplaire, exagérée 
même, les insurgés allemands sont déjà en butte 
aux injures de toute la presse des conservateurs 
suisses qui sont enragés à l'idée que, bientôt, ce 
sera la fin de leurs scélératesses démocratiques 
et de toutes les infâmes tromperies par lesquelles 
ils abusent les paysans et ouvriers suisses et 
font d'eux une masse taillable et corvéable à 
merci. 

Après avoir, pour le compte de l'étranger, 
multiplié les imprécations contre les potentats 
d'Allemagne et d'Autriche, après avoir mis au 
ban de l'humanité les malfaiteurs couronnés, 
voici que maintenant ils découvrent d'insoupçon
nables vertus aux forbans en fuite. Ce sont 
maintenant les peuples qui se libèrent qui sont 
aspergés de toutes les insultes, de toutes les 
ordures qui peuvent sortir des bureaux du Jour
nal de Genève ou de ses pareils. 

La révolution nécessaire était un abominable 
mensonge dans la bouche ou sous la plume de 
nos folliculaires ; ce n'était qu'un moyen d'exci
tation des masses pour permettre l'enrichisse
ment de tous les coquins, financiers, accapa
reurs, fournisseurs aux armées et fabricants d'en
gins de meurtre. 

Prêcheur de révolution, était une fonction 

grassement payée et largement arrosée de cham
pagne. 

Aujourd'hui, elle est là, cette révolution. Ça 
craque en Allemagne et en Autriche. Les peu
ples « barbares » se séparent des criminels et 
préparent leur entrée dans la société humaine 
régénérée. 

Demain, le peuple travailleur suisse donnera 
le coup de balai nécessaire pour se mettre à 
l'unisson des voisins. 

Et tous les apologistes de guerre, tous les 
bourgeois imbéciles qui n'ont pas compris que la 
révolution aux frontières c'était la révolution ici-
même, écume de rage à l'idée que le feu purifi
cateur avec lequel ils ont cru pouvoir jouer va 
s'attaquer au sol helvétique. Immondices vivan
tes, ils sentent confusément que la flamme qui a 
pris naissance au nord, sur les ruines et au 
milieu des douleurs de la guerre, va les consu
mer. Leurs narines sont incommodées par l'acre 
odeur de roussi et ils exhalent toute la conte
nance de leurs âmes de brutes. 

Rien ne les sauvera ; le feu de la liberté qui 
maintenant pétille joyeusement, et qui demain 
sera un immense brasier, détruira tout ce qu'il 
reste de pourriture dans le monde. 

En attendant l'heure prochaine où il nous fau
dra, à notre tour, donner au combat que nous 
menons, une allure nouvelle et plus hardie, nous 
saluons les glorieux combattants de Russie, 
d'Allemagne et d'Autriche, qui sont engagés sur 
la voie lumineuse qui conduira l'humanité vers 
la cité resplendissante de liberté, de justice et de 
fraternité. 

Vieux lutteurs socialistes et anarchistes aux 
cheveux blancs, vos yeux se fermeront sur une 
apothéose. 

A. AMIGUET. 

La paix du glaive 
Dès la première heure de guerre nous avons 

mis dans le même «sac» tous les gouvernements 
et considéré tous les peuples en guerre comme 
les victimes des forbans qui les dirigeaient. Notre 
sympathie plus marquée pour les peuples latins 
résultait seulement d'une affinité de mœurs et 
de langage' 

La paix de brigandage imposée aux révolution
naires russes avait donné la mesure des gouver
nements centraux. Les conditions d'armistice que 
les < champions du droit » imposent à l'Allema
gne et à l'Autriche en révolution, montrent que 
l'esprit de rapine qui animait Guillaume II et ses 
satellites à Brest-Litovsk, ne leur était pas parti
culier, mais qu'il appartient à tous les gouver
nants vainqueurs. Comme nous avons souhaité 
— souhait aujourd'hui exaucé — voir rouler dans 
la poussière les princes et dirigeants d'Allema
gne, nous espérons que dans un temps pas très 
lointain, les peuples « victorieux » suivront 
les vaincus dans la voie révolutionnaire et qu'en 
se libérant de leurs chaînes, ils laisseront à l'état 
de honteux projet l'asservissement de grands 
pays, demandés par une classe capitaliste à l'in
satiable appétit. Les clairons de la victoire ne 
sauraient panser les blessures de la guerre ; cette 
cicatrisation ne sera l'œuvre que des peuples pas
sants de l'esclavage à la liberté. 

La grève en Suisse 
Depuis quelques mois une grande efferves

cence régnait dans le prolétariat zuricois. L'ab
sence de toute mesure pour empêcher les hon
teuses spéculations des profiteurs de la guerre, 
la complicité même des autorités avec tous les 
affamëurs, avaient accru au plus haut point le 
mécontentement populaire, qui n'attendait qu'un 
incident pour se manifester sous une forme éner
gique. 

Cet incident a été créé par le Conseil d'Etat 
zuricois lui-même. A la suite de nous ne savons 
quel rapport d'agents ivres ou de sbires fabri
cants de complots, le Conseil d'Etat zuricois « in 
corpore » s'est enfui et est allé se cacher à la 
caserne, ou se trouvaient quelques milliers de 
cavaliers, tous fils de propriétaires campagnards 
qui détestent généralement les ouvriers. Cette 
troupe d'éventuels massacreurs était grossie par 
des fantassins, des mitrailleurs et des artilleurs, 
en tout une quinzaine de mille hommes, oaplur 
tôt de soldats, car entre l'homme et la machine à 
tuer qui est formée à la caserne il y a une diffé
rence notable. 

Cette occupation militaire de la ville de Zurich, 
sans motif aucun, était une provocation adressée 
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aux travailleurs de la ville, provocation d'autant 
plus intolérable que l'on fit déambuler par les 
rues des soldats porteurs de bombes — des gre
nades en style militaire — et qui avaient l'ordre 
d'en user. D'ailleurs, du moment qu'elles leur 
furent remises, c'était bien pour s'en servir à la 
première occasion, et l'on sait que les soudards 
ont tôt fait d'en faire naître une. 

Les conseillers d'Etat, honteux d'avoir fui
devant un imaginaire danger, cherchèrent certai
nement une raison d'avoir eu peur, ce qu'ils 
obtinrent par les allures de matamore du colonel 
commandant de place. 

Par solidarité pour les travailleurs zuricois, 
victimes des provocations gouvernementales, 
une grève générale de vingtquatre heures fut 
décidée par le comité d'action d'Olten. Cette 
grève eut lieu le samedi 9 novembre. Faite avec 
assez d'ampleur en Suisse alémanique, elle fut 
moins imposante dans la région romande. A 
Genève elle fut inexistante, l'avis de cessation 
du travail étant parvenu trop tard pour être 
porté à la connaissance des travailleurs. 

Mécontents de voir se terminer la guerre sans 
avoir pu donner la mesure de leurs talents de 
charcutiers, les soudards faisaient sonner leurs 
bottes avec insolence sur le pavé zuricois. 

Une nouvelle grève générale — sans durée de 
limite — fut décidée par le comité d'action 
d'Olten. 

L'invitation de grève fut accueillie avec enthou
siasme dans la Suisse allemande. En Suisse 
romande, en raison de la continue campagne 
« antiboche », le mouvement fut plus calme. 

Toutefois, dans lejura neuchâtelois, les usines 
se vidèrent rapidement, ei à La ChauxdeFonds 
les services publics furent arrêtés. A Lausanne et 
dans les petites villes vaudoises le mouvement 
suivi aussi. A Genève, à partir du mardi soir 
12 novembre, le mouvement fut général chez les 
métallurgistes, les trams, les ouvriers du bâti
ment, à part les électriciens qui ne quittèrent le 
travail qu'isolément, le gros de la corporation 
étant encore réfractaire à un mouvement de soli
darité. 

Quelques groupes de l'alimentation, les tail
leurs, puis les typographes, se joignirent encore 
au mouvement ; le concours de ces derniers fut 
particulièrement précieux puisqu'il eut pour résul
tat d'empêcher la parution des journaux bour
geois, semeurs de haine et de mensonges. 

Seul le Journal de Genève put répandre tout 
son fiel ; cette feuille moyen âgeuse, organe des 
héritiers moraux de Calvin — le faiseur de bû
chers, — dispose d'une équipe de jaunes qui 
trahissent invariablement les intérêts des travail
leurs. 

Mais ce qui donna à la grève générale une 
ampleur jusqu'alors inconnue d'un mouvement 
ouvrier en Suisse, ce fut le concours absolu des 
cheminots ; parmi eux, la cessation du travail fut 
générale et le trafic fut complètement arrêté. Le 
Conseil fédéral, qui avait mobilisé toute la pre
mière division pour marcher sur la Suisse alle
mande, tandis que les troupes levées làbas 
auraient été dirigées ici, en fut pour sa courte 
honte. 

Spéculant sur une certaine animosité de race 
qui ont fait naître les infamies répandues par la 
presse bourgeoise durant ces cinquante mois de 
guerre, nos « paternelles » et très démocratiques 
autorités pensaient organiser une savante — et 
peutêtre sanglante — répression en dressant les 
uns contre les autres les travailleurs de langue 
française et ceux de langue allemande. L'action 
énergique des cheminots a déjoué ce criminel 
calcul. Les soldats mobilisés en Suisse française 
n'ontlpas pu partir et si parmi les soudards il en 
était qui rêvaient de guerre fraîche et joyeuse 
contre des^ouvriers désarmés, leur rêve de sang 
ne sera pas devenu une tragique réalité. 

Ce qui a rendu plus admirable la grève des 
cheminots, c'est que, militarisés, ils ne répondi
rent pas plus à l'appel de l'autorité militaire que 
du pouvoir civil. 

Le respect sacré de la loi s'en va, même chez 
ceux qui étaient parmi les plus soumis et disci
plinés. Les travailleurs finissent par comprendre 
qu'audessus des sacrées lois — qui ne sont 
répressives que contre eux — il y a leur intérêt 
de classe. C'est d'un bon augure pour la lutte 
future et probablement même très prochaine. 

Le Conseil fédéral ayant donné des promesses 
plus ou moins précises de hâter la réalisation 
des revendications ouvrières, la cessation de la 
grève fut décidée pour jeudi soir à minuit. C'est 
plus d'une heure après que cette décision fut 
communiquée aux organisations, qu'à Genève, 
une bande d'apaches suivis de policiers, envahi

rent le local du Griitli, siège du comité de grève. 
Ces apaches, qui n'ont point honte, paraîtil, de 
se parer du titre de travailleurs suisses, frappè
rent les ouvriers qui se trouvaient présents. Fina
lemenl les policiers arrêtèrent tout le comité de 
grève, le quartier ayant été cerné par le bataillon 
124, mobilisé le jour même sur l'ordre du Conseil 
d'Etat genevois, jaloux des lauriers du Conseil 
fédéral. 

A l'heure où nous écrivons, nous ne savons 
quelles autres infamies ont été commises. C'en 
est assez pour, stigmatiser les auteurs de ce for
fait et pour démasquer la pensée des gouver
nants. La grève s'était écoulée sans le plus petit 
incident, malgré l'interdiction des meetings ou
vriers et les provocateurs armés de cannes plom
bées et de revolvers qui narguaient les grévistes. 
Mécontents de ce calme, les autorités ont perpé
tré l'attentat de jeudi, qui est un véritable acte de 
guerre civile, et ce alors que la grève était ter
minée. 

La bourgeoisie avait recruté des bravi contre 
les travailleurs. C'est donc la guerre avec toutes 
ses conséquences. Nous prendrons nos mesures 
pour nous défendre, ne voulant pas être à la 
merci de bandits salariés ou excités par de riches 
énergumènes qui se tiennent soigneusement ca
chés dans leurs somptueux appartements. 

Déjà, dans le charabia patriotique des procla
mations gouvernementales, les travailleurs avaient 
compris que ces^hommes de gouvernement n'a
vaient plus rien'de commun avec eux, les atten
tats commis sur" les travailleurs rompent définiti
vement les ponts. C'est bien ; la situation est 
nette. 

Disons, pour terminer, qu'au nom, sans doute, 
de la liberté du travail, la police a mis les scellés 
sur l'imprimerie des Unions ouvrières, qui pu
bliait le bulletin de la grève. 

La te r reur blanche 
Ainsi que cela était aussi mathématiquement 

prévu que la victoire, nos dirigeants se mettent 
du côté dû manche. 

Tant que, pour les nécessités de la guerre, les 
gouvernements voisins prêchaient l'union sacrée, 
c'estàdire l'abandon de toutes les revendica
tions ouvrières et humaines, nos dirigeants, tout 
en soignant leurs intérêts de classe, tenaient des 
discours très papelards. Aujourd'hui, au lieu de 
la paix blanche, un camp l'emporte sur l'autre. 

Ce sont les Alliés. Ils manifestent — et prennent 
les mesures pour cela — l'intention d'écraser le 
révolutionnarisme. Ils veulent intensifier la lutte 
contre la Russie et créer une barrière militaire 
entre elle et les pays germaniques, afin de ne pas 
laisser se former un puissant bloc révolutionnaire 
qui aurait pour le reste du prolétariat européen, 
une puissance d'attraction irrésistible. 

C'est le monde ancien qui déclare la guerre au 
monde nouveau. Dans tous les pays les gouver
nants capitalistes font la guerre à l'humanité en 
mal d'émancipation. La Suisse, que dans leur 
charabia les f politiciens qui sont au pinacle pré
sentent comme marchant en tête du progrès, ne 
fait pas défaut à cette SaintBarthélémy des 
libertés. 

Sur le signal des conseillers d'Etat zuricois 
qui s'enfuirent lâchement de leur poste, le pays 
entier est livré à l'occupation militaire. 

A Zurich mitrailleurs et grenadiers sont maîtres 
de la rue. Dans d'autres villes la soldatesque fait 
sonner les crosses de fusils sur le pavé. A Gran
ges, dans le canton de Soleure, des soldats vau
dois qui étaient partis de chez eux surexcités par 
des journalistes atteints du delirium réactionnai
re, tuent et blessent d'honnêtes travailleurs. 

Partout on emprisonne des gens qui n'ont agi 
quejdans les limites;strictement constitutionnel
les. 

A Genève, des hordes, ibaptisées Ipour la cir
constance gardes civiques, assaillent dans leurs 
locaux des travailleurs et cela [au moment où ils 
venaient de décider la fin de la grève. Nous avons 
vu de ces chenapans se mettre ;ià cent contre un 
et organiser une chasse à l'homme en poussant 
des hurlements ; de peaux rouges possédés dn 
démon. Des gens «bien» se sont rués sur de pau
vres diables solidement tenus par d'autres brutes. 
Contre ces bandits aucune mesure n'a été prise. 
Les autorités ont même interdit un meeting sous 
prétexte que ces individus l'exigeaient. Laissant 
agir ces énergumènes on a en revanche empri
sonné une quarantaine de travailleurs dont les 
plus coupables l'étaient d'avoir été roués de coups 
et ensanglantés. 

Le lendemain de la grève, l'avocat Louis Wil

lemin était assailli en plein midi par une troupe 
hurlante qui lui reprochait d'avoir demandé la 
mise en liberté des victimes de la veille. 

Nos gens d'ordre et leurs suppôts ne .se bor
nent donc plus, sous prétexte de reconnaissance 
envers l'Amérique, à chanter les louanges de 
Wilson ; ils veulent introduire en Suisse et plus 
particulièrement à Genève, les horribles lyncha
ges qui sont en honneur de l'autre côté de l'At
lantique. 

Nous déclarons de la façon la plus nette que 
nous ne nous laisserons pas assommer par nos 
modernes bravi. Nous ne consentirons pas à en 
revenir au moyenâge. 

Si les autorités ne peuvent pas protéger les ci
toyens contre les fous furieux qui hantent les rues, 
il ne restera aux honnêtes gens qu'à prendre eux
mêmes les mesures de défenses nécessaires. 

Pas d'apaches, iraientils même prendre leur 
mot d'ordre à Champel? 

Pierre Kropotkine 
La Libre Fédération, paraissant à Lausanne, a 

publié dans son numéro du 15 novembre une 
lettre de Jean Grave, disant que Pierre Kropot
kine était emprisonné en Russie et menacé d'être 
fusillé. 

Nous ne savons fout ce qu'il y a de vrai dans 
les dires de Jean Grave, les difficultés à obtenir 
de Russie des informations conformes à la réalité 
étant, du moins pour nous, insurmontables. 

Lorsqu'il s'agit de sauver quelqu'un nous de
vons admettre le pire et intervenir par tous les 
moyens dont nous disposons avant que le forfait 
ne soit accompli. Nul plus que Pierre Kropotkine 
ne mérite que l'on ne vienne à son secours; son 
assassinat, sous n'importe quel prétexte, serait 
une honte et un crime que nous ne pardonne
rions pas à ses auteurs. 

Kropotkine, qui doit avoir actuellement sep
tantecinq ans, est l'homme qui honore le plus 
l'humanité. Des marches du trône, il est descen
du dans l'arène populaire ; fils de prince, il a 
quitté les splendeurs des palais pour venir vivre 
la vie obscure des travailleurs. Sa tête étant mise 
à prix par le tsarisme, il a risqué cent fois sa vie 
en luttant pour le peuple. Doué d'un savoir im
mense, il a mis tout ce qui était en lui au serviée 
des opprimés et de l'humanité. Les anarchistes 
ont trouvé en lui leur plus lumineux porteparole. 
C'est au milieu des travailleurs suisses que Kro
potkine est venu lorsqu'il dut quitter la Russie 
pour échapper aux sicaires du tsar Alexandre. 
C'est nous qui, les premiers en Europe occiden
tale, avons bénéficié de sa haute vertu et de ses 
grandes connaissances. 11 a empreint d'une mar
que ineffaçable le mouvement anarchiste ouvrier 
suisse. En intervenant en sa faveur nous ne fai
sons qu'acquitter une bien faible partie de la 
dette contractée envers lui. Mais nous ne rem
boursons pas seulement. Nous accomplissons un 
devoir sacré. Kropotkine, c'est l'humanité per
sonnifiée dans ce qu'elle a de meilleur. Son assas
sinat serait une nouvelle crucifixion de l'Homme. 
Or, nous pensons qu'il n'est point nécessaire 
qu'un nouveau Juste soit immolé pour racheter 
les fautes du monde. 

Kropotkine a été l'annonciateur fervent des 
temps nouveaux ; nul plus que lui n'a lutté pour 
affranchir du joug tsariste sa Russie aimée. Son 
meurtre, au moment où paraissent à l'horizon les 
premiers rayons du soleil de la liberté, serait une 
infamie d'autant plus grande qu'elle se commet
trait ."au nom du peuple pour lequel il a tout 
donné. 

Nous convions tous les travailleurs a protes
ter avec nous pour que Kropotkine soit rendu à 
la liberté. Les bolchevikis de Suisse, dont nous 
ne sommes pas, doivent faire comprendre à leurs 
coreligionnaires de Russie toute l'étendue du 
crime qu'ils commettraient en livrant Kropotkine 
aux bourreaux ou en le maintenant en prison, ce 
qui aurait pour résultat inévitable d'abréger ses 
jours. 

Tous debout pour Pierre Kropotkine ! 
A. A. 
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