
A n n é e XIX. N» 511. 19 Avril 1919. 

LBJŒVHL 
COMMUNISTE - ANARCHISTE. 

» w w i t - w n p y ^ ^ i w n U « ^ ^ " ^ - ^ " ^ 

SUISSE ET ITALIE 
Abonnement : une année, fr. 3; six mois.fr. 1.50 

Le numéro : 5 centimes 

PARAIT TOUS LES QUINZE JOURS 
Adresser lettres et mandats : 

LE RÉVEIL, rue des Savoises, 6, GENÈVE (Suisse) 

UNION POSTALE UNIVERSELLE 
Abonnement: une année, fr. 5; six mois.fr. 2.50 

Le numéro : io centimes 

L'Etat, toujours l'Etat! 
Ce qu'il faut pour jeter de la poudre 

aux yeux, c'est faire quelque chose. 
Peu importe ce qu'on fait, l'important 
est de faire. Du haut en bas, si l'on 
nous prend tous en bloc, on peut nous 
appeler une race de faiseurs. 

(Brand, Henrik IBSEN.) 

Donc, chacun pense qu'il y a quelque 
chose à faire, et c'est vraiment un spec
tacle édifiant — mais dont nous ne som
mes pas dupes — de voir, dans ce pays, 
le parti le moins disposé jadis aux réfor
mes économiques se faire le champion de 
la journée de huit heures . Cette façon de 
jeter du lest nous indique que la situation 
se tend de plus en plus et que, pour évi
ter l'aléa d 'une révolution, on se résoud 
à prendre en main des réformes qu'on 
refusait impérat ivement à la classe ou
vrière lorsqu'elle mettait t imidement en 
avant la journée des trois-huit. Simple 
constatation des temps présents . 

Peut-être a-t-on conscience aussi que 
les réformes politiques ne peuvent plus 
alimenter à elles seules les programmes 
des partis et qu'il convient d'y ajouter 
quelques doses d'économie somnifère. 
Mais, toujours, aussi bien ceux qui se 
disent aujourd'hui révolutionnaires, et 
qui croyent l 'être, que ceux qui ont quel
que chose à conserver, c'est à la loi, à 
l 'Etat, qu'on demande la solution de tou
tes les questions qui se posent à l'exa
men. 

Qu'est-ce que ce préjugé de l'Etat ? 
Pour être si bien ancré dans les esprits 
et s'offrir toujours comme la conclusion 
unique de tout besoin de réforme, il faut 
que notre éducation en ait été saturée. 
Rien ne peut-il se faire en dehors de l'in
tervention de l'Etat P Voyons autour de 
nous ! Aucune invention, aucun progrès 
matériel ne vient de lui. Toute la somme 
des efforts, des recherches , des applica
tions vient des individus. Initiatives indi
viduelles ou collectives prennent leur es
sor en dehors de son influence. Les as
sociations naissent des besoins et se fon
dent sans le concours de l 'Etat. Même 
dans le domaine de la mutualité — cette 
forme élémentaire de l 'entr 'aide — que 
de liens se nouent sans que l'Etat y ait 
la moindre part. Au contraire , quand il 
intervient c'est que, toujours, la puis
sance d'attraction a perdu de sa vigueur 
et celle-ci en aucun moment ne trouve 
une compensation des forces perdues 
dans l ' intervention de l 'Etat. 

D'où vient alors cette croyance en son 
pouvoir créateur, cet appel incessant à 
son intrusion dans des domaines où il 
n'a que faire? D'une inaptitude à l 'action, 
certainement, et aussi parce que l'Etat, 
intervenant de son propre chef, a dép ré 
cié la valeur individuelle et collective. On 
attend beaucoup de lui, parce qu'il a lui-
même stérilisé les initiatives. 

En France, et ail leurs aussi, il ne se 
peut donner un coup de pioche sans l'au
torisation de l'Etat, et celle-ci exige une 
requête préalable passant par toutes les 

filières administratives : mairie, sous-pré
fecture, préfecture et le ministère que 
cela concerne, et un retour, après enquê
tes infinies et interminables, par la même 
voie. Alors, devant un monde à soulever, 
on hésite et le coup de pioche n'est pas 
donné . On préfère croupir dans l 'insalu
brité plutôt que d'affronter l ' inéluctable 
pénalité se dressant devant qui ose. 

Le discours du ministre Loucheur de 
vant le Sénat, défendant l'Etat vis-à-vis 
des départements envahis se plaignant de 
son inaction, est une confirmation de cet 
état d 'esprit . Là, encore, on attend tout 
de l 'Etat, et le temps passe et les intéres
sés à un prompt relèvement du pays s'im
patientent. . . et at tendent . 

Les populations d'Alsace - Lorraine 
avaient conservé sous le régime allemand 
l 'exercice d 'une certaine initiative qu'elles 
pourraient perdre si les provinces désan-
nexées subissent les effets de la centrali
sation française et deviennent les victimes 
de sa puissance d 'absorption. Dans un ar
ticle paru dans la Tribune de Genève sur 
les Conditions économiques du retour de 
l'Alsace-Lorraine à la France, l 'auteur 
dit : 

« Bien avant que Clemenceau eût insti-
« tué à Paris un ministère d'Alsace-Lor-
« raine, le gouvernement français avait 
« créé des organes officiels qui, à Paris, 
« travaillaient à la solution de ce pro-
« blême. » Mais quand nous saurons 
qu 'un Comité d 'Etudes économiques et 
administratives « comptant dans son sein 
« les représentants les plus éminents et 
« les plus autorisés de l ' industrie ou plu-
<K tôt des diverses industr ies d'Alsace-Lor-
« raine », nous aurons l'explication de ce 
phénomène. 

C'est à l'initiative des industr iels que 
l'Alsace et la Lorraine devront de ne pas 
se t rouver aux prises avec les difficultés 
que soulève leur re tour à la France. Ah ! 
s'ils avaient attendu que l'Etat se préoccu
pât de la situation d 'après-guerre , ils au
raient attendu longtemps, et quel dé
sastre ! 

L'Etat, l 'Etat, mais nous lui devons les 
pires méfaits ! La guer re , par le concours 
qu'il a apporté au grand capitalisme dans 
les différentes phases du conflit jusqu 'au 
jour de la déflagration des matières ex-
plosibles entassées à dessein. 

Les attr ibutions de l'Etat se sont déve
loppées à un tel point que l'on n'essaie 
plus de se passer de.sa sanction. Encore , 
conviendrait-il de faire un effort pour ne 
pas les augmenter journel lement de notre 
propre volonté. Son extraordinaire exten
sion ne viendrait-elle pas du désir qu'ont 
plus ou moins tous les hommes d ' impo
ser leurs volontés ? Ils se refusent à prê
cher d 'exemple. Ce qu'ils croient bon 
doit devenir une obligation pour tous . 
Peu à peu, le champ des expériences se 
resser re et nous nous trouvons soumis à 
tous les caprices des faiseurs de lois. 
C'est ainsi que nous hypothéquons l'ave
nir de nos enfants. 

A chaque attribution nouvelle de l'Etat 
correspondant un envahissement tou

jou r s plus grand du fonctionnarisme., et 
comme l'Etat endette la nation sur la
quelle il sévit, il arrive que pour faire de. 
l 'argent certaines compagnies privées dis
paraissent, rachetées par l'Etat, sans que 
le peuple y t rouve un avantage ; bien au 
contraire . Ainsi des compagnies de che
min de fer, des diverses catégories 'd 'as
surances , etc. Tout ce qui est susceptible 
d'extension et d'un rendement certain 
passe dans le domaine de l'Etat. Cette 
conception de la nationalisation ou plu
tôt du monopole d'Etat peut paraître un 
bien aux yeux des myopes. Sous prétexte 
que ce sont là gros bénéfices passant des 
caisses privées dans celles de l'Etat, il 
ne s'en suit pas que ce soit réel lement 
une aubaine dont profitera la commu
nauté . Dans les villes on peut le consta
ter par les services publics dont les prix 
se sont élevés à mesure qu'ils sont entrés 
dans le domaine municipal. 

Le « socialisme > d'Etat paraît un pro
grès à première vue. A mesure que la so
cialisation ou plutôt 1' Ï élatisation » 
avance nous pensons que la vie des tra
vailleurs s'en trouvera mieux assurée . 
Moins encore que sous le régime de la 
propriété privée par le fait que les non-
producteurs augmentent dans une pro
gression mathématique. C'est ainsi qu'on 
prépare le siècle du fonctionnarisme avec 
ses résultats inévitables : diminution de 
la capacité productive d 'une part et éner-
vement consécutif d 'autre part des ma-
nouvriers devant l 'accroissement du para
sitisme social. 

Au point de vue général , la socialisa
tion n'est pas une garantie contre l'acuité 
des intérêts nationaux et des conflits qui 
peuvent en découler. Bien au contraire, 
dirons-nous, si le capitalisme continue à 
faire fonction d'élément indispensable, 
c'est-à-dire si le capitalisme devenait 
foction d'Etat. La gue r re ne serait pas 
pour tout cela éliminée des possibili tés. 
Les intérêts nationaux, pour être soute
nus par un plus grand nombre d'indivi
dus, n 'en seraient pas moins la source de 
graves conflits en dressant les peuples 
les uns contre les autres au nom de leur 
propre existence. Nous en avons eu la 
preuve dans la guer re dont nous ne som
mes pas encore sort is , et encore pouvons-
nous dire aujourd hui que les peuples 
ont été t rompés par certaines classes bé
néficiaires de la gue r re et de ses œuvres , 
mais, demain, les peuples se t romperont 
eux-mêmes dans la croyance que l'Etat r e 
présente réel lement leur propre intérêt . 
L'ère des conflits demeure ouverte tant 
que les peuples auront une raison de 
craindre leur voisin soit parce qu'il est 
producteur plus habile, commerçant plus 
actif ou mieux à même par tempérament 
de poursuivre un but d 'enr ichissement et 
d 'accaparement. 

Dans l'étal d ' isolement des peuples sé
parés en vainqueurs et en vaincus, et di
visés eux-mêmes par leur attachement à 
d 'anciennes conceptions ou dési reux de 
s'en arracher , mais tous part isans de 
l'Etat, il sera difficile de ne pas passer 
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par la nationalisation, mais nous ne sau
rions en aucun cas adhérer au principe 
de l'Etat, même populaire. Nous sentons 
bien, dès maintenant, par les points d'in
terrogation que posent certains problèmes 
présents , que nous devons arriver le plus 
rapidement possible à l 'internationalisa
tion si nous voulons éviter une rechute 
dans l 'ent r 'égorgement des peuples. 

De.prime abord se présente la nécessité 
de l ' internationalisation de l'effroyable 
dette de guerre sans laquelle le monde 
ne pourra se relever de la ruine où l'a 
jeté la complicité des Etals et des finan
ciers et que les gouvernements se refu
sent à admettre, pour le moment , parce 
3ue ce moyen tendrait à la suppression 

es Etats . Puis vient la question des mi
nes et des prodiiits de la ter re . Il n 'est 
plus admissible que les pays dépourvus 
de ces biens naturels soient à la merci de 
ceux qui les ont à profusion, accaparés 
par leurs financiers. L'internationalisation 
des "mers et des cours d'eau, l'abolition 
du système douanier, correspondant à 
cette sottise du dogme remis à la mode 
récemment € du pays se suffisant à lui-
même ». Comme si c'était possible et si 
l 'on n 'en voyait pas immédiatement la 
faiblesse. Le voilà bien le re tour à la bar
barie , niant tous les progrès accomplis 
qui ont forcé les peuples à ouvrir leurs 
barr ières et à se relativement pénétrer . 

A qui les devons-nous ces grands pro
grès appliqués dans tous les domaines de 
l'activité des h o m m e s ? À l 'Etat? Pas le 
moins du monde. Au contraire, les gou
vernants y ont souvent fait obstacle. Nous 
en sommes redevables aux individus dont 
les efforts ont été arrê tés par des entra
ves légales mises au service de quelques 
grands financiers nationaux. L'Etat a tou
jours été l'auxiliaire des grandes puissan
ces d 'argent . Il est un frein à l'activité 
générale et le protecteur naturel des col
lectivités restreintes dont l ' intérêt tempo
raire exige un protect ionnisme étroit, 
enrayant te progrès en vue du bénéfice 
at tendu. 

Ces problèmes qui se posent dès main
tenant a l 'attention générale exigeront 
demain l ' internationalisation économique, 
en dehors des formes étatiques, mais 
dans une étroite collaboration des indivi
dus et des organisations de producteurs . 

La voilà la véritable Internationale de 
l 'avenir, d 'un avenir prochain qui se dé
voilera d'autant plus vite à nous que les 
gouvernements voudront nous ramener 
dans les ornières du nationalisme, fau
teur de haines, de concurrence armée et 
de conflits permanents . G. H. 

DES INDÉSIRABLES 
Nous sommes ici à l'abri de tout accès de 

xénophobie et n'entendons nullement faire 
écho aux méchantes feuilles, dont l'incurable 
bêtise leur sert d'excuse, pour aboyer aux 
étrangers. 

Sous prétexte de sauvegarder le moral du 
peuple suisse et de lui conserver le peu de 
pain et de fromage qu'il reste en Helvétle, la 
presse bourgeoise — c'est-à-dire celle qui 
pense bassement — hurle aux chausses des 
ouvriers étrangers qui ne sont pas de simples 
mollusques, et somme les pouvoirs publics 
de les expulser au mépris de ce fameux droit 
d'asile que certains fumistes prétendent chose 
sacrée en Suisse. 

Mais voici qu'au moment où les travailleurs 
sont victimes de nombreuses tracasseries po
licières et parfois d'une véritable chasse à 
l'homme, la Suisse reçoit l'ex-empereur d'Au- • 
triche et une armée de laquais. Sentant que 
l'heure approche où son peuple lui deman
dera des comptes, !e drôle prend la fuite, es
corté par des officiers anglais mis à sa dispo

sition par le gouvernement britannique pour 
lui permettre de se soustraire à la justice po
pulaire. 

En prétendant qu'il exigerait le châtiment 
des coupables de là* tuerie mondiale, même 
lorsqu'ils n'avaient en vue que les adversai
res, les gouvernants anglais jouaient une in
digne comédie, puisqu'à ce moment ils four
nissaient à quelques-uns d'entre eux, dont 
l'ex-empereur Charles, les moyens de fuir. 

Personnellement nous n'avons jamais pris 
au sérieux ces menaces de châtiments, car les 
loups, c'est-à dire les rois, ne s'entre-dévo-
rent pas. Nous ne croyons pas à la justice 
distributive des gouvernements ; contre les 
mauvais bergers, les peuples seuls peuvent 
prendre les mesures commandées par le souci 
de leur sécurité. 

Alors que les travailleurs habitant la Suisse 
doivent s'imposer de continuelles restrictions, 
on accueille au château de Warteck toute une 
tribu de parasites de la plus détestable es
pèce, puisqu'il s'agit de gens qui ont causé 
la ruine de nombreux peuples par leurs cri
minelles ambitions. Ayant manqué leur der
nier coup ils mettent la frontière entre eux et 
leurs victimes et viennent manger en Suisse 
le produit de leurs rapines précédentes. Et le 
Conseil fédéral, loin de songer à refouler ces 
gens qui n'ont même pas la morale du mal
faiteur vulgaire, a envoyé au-devant d'eux un 
colonel pour les saluer et les dispenser des 
formalités imposées aux honnêtes gens. Char
les ripaille à Warteck pendant qu'à Vienne 
les gens meurent de faim. 

Il paraît que dans une autre localité, à 
Montreux, se trouvent la femme et les gosses 
de l'ex-héritier du trône de Prusse, le chef 
des hussards de la mort, qui èst un de ceux 
qui ont le plus contribué à mettre l'Europe à 
feu et à sang. Nous ne demandons pas qu'on 
les expulse, mais que dans la Suisse républi
caine on traite les travailleurs au moins aussi 
bien que les princes fauteurs de guerre. 

Les bombes de Zurich 
Le jour de l'arrestation de notre ami Bertoni, 

fut arrêtée en même temps la camarade Jeanne 
Pidoux. Le juge Otto Heusser fit déclarer par la 
Tribune de Genève que la preuve de sa grave 
culpabilité était faite, ce qui justifiait l'ordre 
donné à huit individus d'envahir son domicile 
à deux heures du matin, de se saisir d'elle 
pour la conduire à Zurich, où elle resta em
prisonnée trois semaines, sans aucun soin, 
malgré qu'elle fût très gravement malade. 
C'est même par crainte d'une issue mortelle 
qu'on la rendit à la liberté sans un mot d'ex
cuse pour l'acte inqualifiable dont elle avait 
été l'objet. 

Comme nous l'avons dit dans le dernier nu
méro du Réveil, elle vient d'être avisée par le 
procureur fédéral qu'aucun délit n'était relevé 
à sa charge, sans mentionner les réparations 
auxquelles elle a droit. 

Ainsi, Otto Heusser, embusqué dans son ca
binet de juge d'instruction, a pu arracher une 
honnête femme à sa famille, attenter à son 
existence en la soumettant au régime infâme 
dont il a le secret, et encore la diffamer odieu
sement dans la presse par l'intermédiaire d'un 
journaliste à tout faire, sans pour cela encou
rir aucune peine et sans être tenu de réparer, 
dans la mesure du possible, les méfaits qu'il 
a commis. Sa victime ne peut pas même faire 
saisir, à titre d'indemnité, le gros salaire qui 
lui est payé, au nom du peuple suisse, pour 
jouer au Torquemada. 

Ceux qui tolèrent le maintien en fonctions 
judiciaires des auteurs de pareils forfaits, ne 
craignent-ils pas qu'un jour, quelqu'un de 
particulièrement meurtri par un Heusser quel
conque et ayant constaté l'inutilité d'un re
cours légal, n'en vienne à mettre en pratique 
le conseil que donne l'académicien Brleux à 
son héroïne de la « Robe Rouge » ? 

Le Heusser de Brieux ricanait aussi aux 

souffrances de ses victimes. A la femme qui 
réclamait justice contre lui il répondait en éta
lant la puissance scélérate que lui conférait le 
code. Comme un animal traqué décuple ses 
forces en fonçant sur l'impitoyable 'chas
seur, de même celle qui avait perdu tout 
espoir que justice lui fût rendue contre ses 
bourreaux, a eu recours à l'argument contre 
lequel il n'est pas de cuirasse suffisamment 
protectrice. Nos gouvernants sont-ils si aveu
gles pour ne pas comprendre qu'en tolérant 
Heusser et ses Imitateurs, ils préparent de ter
ribles ripostes ? 

Le cas de la camarade Pidoux n'est pas uni
que. Sans parler des autres procès, tel celui 
qui servit de prétexte au juge Pahud pour 
garder trois mois en prison le camarade Avril 
Delfau, qui vient de mourir à l'hôpital au len
demain de son acquittement. L'inhumain ré
gime de la prison avait tellement miné la santé 
de Delfau que ceux qui l'ont vu lors de sa 
mise en liberté savaient que, quoique jeune, il 
ne tarderait pas à s'éteindre. 

L'acharnement du juge contre lui n'était 
motivé que parce qu'il était insoumis. Delfau 
l'innocent est mort et Pahud poursuit la série 
de ses exploits. C'est la justice helvétique qui 
passe. 

Otto Heusser bat sans doute le record. Il y 
a eu trois morts dans ses geôles et la lumière 
n'est point faite encore sur ces brusques fins 
d'autant plus étranges que c'est par le témoi
gnage des morts que l'on veut condamner les 
vivants. Il y a eu plus d'une trentaine d'em
prisonnés, hommes et femmes ; les uns sont 
détenus depuis un an, tandis que d'autres ont 
été libérés après une détention variant de huit 
jours à huit mois. Tous ont été grossièrement 
traités par Otto Heusser, dont le vocabulaire 
peut rivaliser avec celui des égoutiers. Plu
sieurs ont été battus par lui, tel Lucien Gul-
boud, enlevé à sa femme et à ses enfants, 
quoique complètement étranger aux affaires de 
Zurich. Pour avoir osé se plaindre aux auto
rités fédérales des violences commises sur lui 
par Otto Heusser, qui lui a même déchiré ses 
vêtements, Gulboud est maintenant interné à 
Orbe sous prétexte qu'il a refusé d'abandon
ner sa famille afin d'aller conquérir la rive 
gauche du Rhin pour les impérialistes fran
çais. Alors que Heusser devrait, pour le moins, 
être dans un cabanon, c'est celui qui a reçu 
ses coups qui est enfermé. Quand donc ren-
dra-t-on Guiboud à la liberté et l'indemnisera-
r-on pour tout ce qu'il a souffert? Mais Gui
boud n'est pas seul ; il y en a d'autres dont 
nous ignorons même les noms, tant cette 
affaire est obscure. 

Voici maintenant onze mois que notre ami 
Bertoni est emmuré dans la maison des morts 
de Zurich, voici onze mois qu'il subit les in
jures du sieur Heusser, car si Bertoni plus 
chanceux que d'autres détenus, n'a pas été 
frappé, il a été menacé et a vu pendant des 
mois vomir sur lui tout ce qui peut sortir de 
la bouche d'un Heusser, et ceux qui ont vu à 
l'œuvre ce robln doublé d'un soudard — il est 
officier d'artillerie — savent de quelles mons
truosités 11 est capable lorsqu'il tient entre 
quatre murs un homme affaibli par un régime 
alimentaire débilitant et que cet homme in
carne en lui toutes les aspirations populaires 
vers une justice qui n'a rien de commun avec 
celle des prétoires. 

En Bertoni, Heusser voyait un ennemi per
sonnel qu'il s'agissait d'abattre par n'importe 
quel moyen. C'est ce qui explique le régime 
de terreur qu'il a appliqué aux détenus. La 
faim, en empêchant les envols du dehors ; le 
cachot au pain et à l'eau, les coups, les pro
messes, le secret affolant, l'absence de lecture 
et de correspondances, tous les procédés de 
l'inquisition pour tuer l'esprit avant que d'en 
finir avec la chair. Un jour, avec des détails, 
tout sera rendu public afin que nul n'ignore à 
quel degré de barbarie est descendue la Thé-
mls suisse et de quelles horreurs les autorités 
se sont rendues complices en ne mettant pas 
fin aux faits qui leur étaient signalés. 
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Depuis le. jour de son arrestation, soit le 
22 mal 1918, Louis Bertoni a vu pour la pre
mière fois une figure humaine le 29 mars en 
la personne de Me Willemin, qui est enfin 
parvenu à obtenir le droit de voir notre ami. 
Gela a été pour Bertoni une bouffée d'air pur 
dans son tombeau et la certitude que l'espèce 
humaine n'avait pas encore cédé toute la place 
aux gardes-chiourmes et autres agents de la 
vindicte publique, que les biologistes n'ont 
point encore catalogués, mais avec lesquels 
les honnêtes gens nient toute communauté. 

Comme le malfaiteur vulgaire commet un 
second crime avec la pensée de cacher le pre
mier et d'échapper à ses conséquences, de 
même nos gouvernants multiplient leurs ini
quités pour retarder l'heure de la justice. Les 
journaux annoncent que le procès des bombes 
n'aura lieu qu'au mois de juin. C'est encore 
deux mois de tourments pour ceux qu'on a 
voulu frapper pour sauver les agents incen
diaires du militarisme allemand. Mais tout a 
une fin, même les pires infamies. L'heure de 
la liberté viendra pour tous les embastillés. 
La vérité prendra alors sa revanche en balayant 
toutes les sources du mensonge, de l'oppres
sion et de l'exploitation. 

Nouvelle mise au point 
En se retranchant derr ière la Nouvelle 

Gazette de Zurich, le Journal de Genève du 
15 avril publie un exposé des faits de Zu
rich dont nous extrayons ces l ignes aux
quelles nous avons répondu par avance 
il y a longtemps, mais qu'il n'est pas inu
tile de relever tant est persistante la ca
lomnie : 

En mai et juin igi5, les deux Indiens, agissant 
en qualité d'agents de la direction allemande de 
la guerre, eurent à Genève des entrevues avec 
Bertoni ; ce dernier leur procura l'adresse de 
Cavadini à Zurich après avoir accepté d'eux, sur 
leur offre de 100,000 francs, 100 francs seulement. 
Hafis se déclara prêt à fournir aux anarchistes 
italiens des bombes, des armes et de l'argent, de 
telle façon qu'ils puissent par des attentats met
tre fin en Italie à la guerre. 

Toute la partie de l'acte d'accusation, 
tel que nous le connaissons, qui a trait-à 
Bertoni, est un tissu de mensonges . Pour 
essayer d'abattre l'infatigable apôtre 
qu'est Bertoni, on tente de le confondre 
avec des scélérats agents de l 'ex-empe-
reur d'Allemagne, alors que quand Guil
laume II est venu en Suisse notre ami a 
été emprisonné pendant deux mois pour 
plaire à l 'impérial visiteur. On a laissé 
fuir les chefs du service terroriste alle
mand en Suisse, et l'on veut s'en excuser 
auprès des Alliés en frappant les anar
chistes. 

L'Hindou qui est venu voir Bertoni 
s'est présenté comme révolutionnaire, et 
le rédacteur du Réveil n'a rien accepté de 
lui. L'Hindou s'en est indigné en deman
dant à Bertoni si son refus était motivé 
par un mépris des gens de couleur. Il 
sortit finalement en laissant 100 francs 
sur la table, somme qui figura dans les 
comptes du journal qui sont publiés cha
que quinzaine. Toute autre explication 
est un mensonge, et c'est se rendre com
plice d'une scélératesse calculée que de 
vouloir établir le plus petit rapproche
ment entre Bertoni et n ' importe quel 
agent allemand. 

Rappelons que Bertoni a été maintes 
fois violemment pris à partie pour avoir 
percé à jour le jeu de certains politiciens 
soi-disant pacifistes, qui s ' inspiraient trop 
manifestsment d'idées ayant cours à Ber
lin depuis que la victoire était impossible, 
et que le Réveil a été menacé d 'une me
sure grave, c'est-à-dire la suppression, 
par une lettre du chancelier de la Confé
dération Schatzmann, pour avoir systé
matiquement qualifié avec t rop de vigueur 
1 oeuvre de l 'empereur allemand et de ses 
ministres. 

LES FAUX BONS HOfiriES 
Décidément, notre Conseil national semble 

être le refuge de nos plus illustres décrépi
tudes. 

Le citoyen Sigg détient le record de l'effa
cement devant la bourgeoisie. 

Au sujet de la décision prise par nos frous
sards capitalistes, cet ancien ouvrier fatigué a 
jugé bon de déclarer qu'il ne fallait pas que 
la Suisse devienne le ghetto de l'Europe 
orientale, faisant allusion à nos vaillants ca
marades qui luttent malgré les difficultés tou
jours croissantes pour eux. 

Cet insulteur de militants sincères pense, 
par sa trahison, arriver à trouver une place 
d'amiral suisse; son avenir est sur l'eau, et 
le peu qu'il lui reste de capacité cérébrale lui 
sert à élaborer un vague projet de navigation 
fluviale, projet qui lui fournira la place dé
sirée. 

Les ouvriers suisses, et en particulier les 
ouvriers genevois, ont compris la chose, et 
le camarade (?) pourra repasser si jamais 11 
lui prenait fantaisie d'entrer dans une réunion 
prolétarienne. Nos camarades travailleurs ont 
mis du temps à s'apercevoir du petit jeu du 
bonhomme, mais les événements marchent 
bien et tout fait prévoir que d'ici peu le socia
lisme électoral aura vécu et que nos candidats 
aux fauteuils auront de Péquilibrisme à faire 
pour être élu, pour la bonne raison que l'idée 
de lutter en dehors et contre tous les parle
ments bourgeois fait du chemin. 

Les Sigg et Taponnier auront, dans ce sens, 
fait une excellente propogande. C. R. 

Condamnation et acquittement 
Il y a quelques semaines, un honnête 

ouvrier parisien du nom de Cottin, tirant 
dans la direction de Clemenceau, brisa les 
vitres d'une automobile et logea une balle 
dans le pardessus du ministre. Le projec
tile a-t-il touché l'épiderme du « Tigre » ? 
C'est possible, mais on peut dire que l'his
toire de la balle dans le poumon est une 
invention destinée à donner de la popula
rité au président du Conseil, en exagérant 
le péril couru. 

Quatre jours après l'attentat, Clemenceau 
revoyait les demoiselles de l'Opéra et re
prenait la présidence de la Conférence de 
la paix, qui pourrait être plus exactement 
dénommée : Comité de préparation de la 
prochaine guerre. 

Cottin a tiré sur Clemenceau parce que, 
par son obstination à poursuivre une guerre 
qui ne pouvait, en définitive, qu'amplifier 
les ruines de la France et rendre plus dif
ficile son relèvement, il a été cause de la 
mort de plusieurs millions d'hommes. Par 
sa politique de violence et de mépris du 
droit des peuples, il rend inévitable une 
prochaine guerre et, en attendant celle-ci, 
abaisse moralement les Français en faisant 
d'eux les gardes-chiourme de l'Europe. 
Par son geste, Cottin a voulu restreindre 
les dangers d'une nouvelle conflagration en 
supprimant un de ceux qui use ses der
nières forces à ce qu'elle soit, et il a éga
lement tenté une réhabilitation de ses com
patriotes en désolidarisant avec retentisse
ment la classe ouvrière du sinistre vieil
lard qui détient le pouvoir au mépris des 
lois prétendues sacrées. 

Quelques jours après, Cottin était déféré 
au Conseil de guerre où des officiers en 
service commandé le condamnaient à la 
peine de mort. 

Le 3l juillet 1914, un bandit du nom de 
Villain, agissant pour le compte des réac
tionnaires et du tsarisme russe, assassinait 
Jean Jaurès, dont la valeur morale était 
grandement supérieuse à celle de l'ancien 
panamiste et rédacteur de YAurore. 

Craignant que l'assassinat du tribun so
cialiste ne provoque un soulèvement dans 
la classe ouvrière, le gouvernement de Vi-
viani publia un manifeste protestant contre 
le crime et assurant que si haut placés que 
soient les complices du meurtrier, prompte 
justice serait faite, au point de vue bour
geois s'entend. 

Le gouvernement n'osa pas traduire Vil
lain devant les tribunaux, car ce dernier fit 
du chantage en révélant de qui il était 
l'instrument. Comme de juste, il dit que 
les profiteurs et instigateurs du crime, de
vaient partager les risques avec lui, qui 
n'avait été que l'exécuteur. Le procès de 
Villain aurait été ainsi celui des agents du 
tsar et du « roy ». La démonstration aurait 
été faite qu'il y avait ailleurs qu'à Berlin 
des partisans de la guerre à tout prix. En 
faisant tuer Jaurès, les propagateurs de la 
tuerie universelle voulaient supprimer un 
opposant éventuel. Les gouvernants fran
çais ne furent certainement pas complices, 
mais ils le devinrent en suspendant l'appli
cation des lois pour ne pas faire éclater le 
machiavélisme du plan qui consistait à ne 
voir des responsables de la guerre que 
d'un côté. 

Après cinquante-six mois d'attente, le 
procès a enfin eu lieu. La lecture des dé
bats donne l'impression d'une comédie où 
chacun fait assaut de courtoisie envers 
l'assassin, à tel point que quelqu'un a pu 
dire que c'était le procès de Jaurès et non 
celui de Villain. Ce brave était paré de 
mille vertus et tous les acteurs semblaient 
reprendre à leur compte la supplication à 
la Rose dés Dragons de Villars et lui 
dire : Villain ne parle pas... Ainsi assuré 
de l'impunité, Villain n'a pas commis d'in
cartades et s'en est tenu au rôle qui lui 
avait été assigné. Il a donc été acquitté. 

Nous ne récriminons pas, puisque nous 
sommes des adversaires impénitents de 
tout le système juridique qui fait des sen
tences des prétoires une grossière parodie 
de justice. 

Nous constatons simplement que l'ouvrier 
Cottin, qui n'a tué personne, à peine blessé 
quelqu'un, est condamné à mort parce 
qu'il.pensait être un artisan de l'humanité 
nouvelle. Villain, assassin gagé de partis 
rétrogrades, est acquitté. 

Les travailleurs tireront eux-mêmes les 
conclusions. Par la révolution, ils libére
ront le monde d'un organisme dont la fonc
tion est de consacrer l'injustice. Ce sera 
leur sentence contre laquelle aucun appel 
ne sera possible. 

Î JL R É A C T I O N 
Il y a une dizaine de jours, huit jeunes gens 

de Genève ont été conduits à la prison de 
Saint-Antoine, sur l'ordre de l'autorité mili
taire. Ils sont au secret et leurs familles igno
rent quelle est l'apparence de motif pour jus
tifier ces incarcérations. La raison réelle est 
que les méfaits de la bourgeoisie étant nom
breux, l'on craint une explosion de méconten
tement populaire et l'on pense l'éviter en em
prisonnant les éléments les meilleurs et les 
plus courageux parmi les travailleurs. 

C'est toujours et partout le même procédé. 
On emprisonne d'abord, ensuite on cherche 
— et on fabrique quand on ne trouve pas — 
un délit pour justifier l'arbitraire. Pour peu 
qu'ils les étendent encore, les auteurs de ces 
méthodes se réservent de terribles mécomptes. 

Les tsarlstes en savent quelque chose. 
* » • 

Le procès et les condamnations à propos 
de la grève générale ressortissent de la même 
peur du peuple. Après avoir accordé aide et 
protection aux accapareurs et agioteurs, l'on 
frappe quelques militants — qui n'ont pas 
fait preuve de beaucoup de dignité et de cou
rage — espérant en finir avec les revendica
tions ouvrières. Quelle grossière erreur ! La 
situation présente veut une solution qui ne 
dépend pas des tribunaux et geôliers ; faire 
Intervenir ces derniers, ne fait qu'aigrir les 
esprits. Le monde marche et si les dirigeants 
des démocraties bourgeoises ne le compren
nent pas mieux que les rois, ils subiront le 
sort de ces derniers. 

C'est eux qui l'auront voulu et non pas 
nous. 

CAMARADES SUISSES, FAITES TOUS VOS 
EFFORTS POUR SOUTENIR LE „RtVEIL"-
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CHRONIQUE DE LA QUINZAINE 
La brute Heussera lâché quelques-unes 

de ses preuves « évidentes » à la charge 
de Bertoni. C'est du moins ce qu'en ap
porte un commentaire résumé de l'acte 
d'accusation. Il n'y est plus question des 
accointances de notre ami avec le prince 
de Bulow et un certain ambassadeur alle
mand dans le but de fomenter un mouve
ment révolutionnaire en Italie. Cependant, 
il y a quelques mois, la presse romande 
nous les présentait comme prouvées. Il 
aura suffi de la protestation du prince et 
du gouvernement bavarois pour démolir 
ce chapitre alléchant du roman judiciaire 
de l'histrion zuricois. La botte du prince 
a eu facilement raison de cette incongruité 
et le juge en se frottant la plus noble 
partie de sa personne s'est empressé, 
quoique à regret, d'enlever le morceau 
qui faisait si bien dans ce manteau d'arle
quin qu'est son acte d'accusation. Il craint 
les coups, s'il aime à en donner. Déjà un 
trou, ce sera bientôt un manteau percé. Il 
y a bien d'autres allégations qui ne tien
nent pas debout dans cette instruction 
à laquelle nos journalistes romands s'em
pressèrent d'ajouter foi. Mufles ou imbé
ciles. Tous les deux, allez, et sans hésita
tion encore. 

» # 
Il se déroule en ce moment devant le 

tribunal militaire à Paris, un curieux pro
cès de complicité et de commerce avec 
l'ennemi. Les accusés : de hauts person
nages, sénateur, capitaine, financier, ra
batteurs, etc. Ce n'est pas de la petite 
bière. Incidents nombreux. Les accusés, 
parfois, deviennent accusateurs ou à peu 
près et le président de la République, lui-
même, est prié de venir s'expliquer. Le 
capitaine accusateur se voit contraint de 
supplier, la gorge sèche, l'avocat défen
seur de l'un des accusés de retirer une 
phrase au nom du patriotisme afin de ne 
pas déchaîner, en ce moment, une crise 
qui serait funeste au pays. Cependant c'est 
lui, capitaine accusateur, qui avait amené 
l'incident en mettant au compte du séna
teur la surcharge d'une date dont le Pré
sident réappelé se reconnaît l'auteur. On 
allait pour un peu faire marcher les ex
perts comme au beau temps de l'affaire 
Dreyfus. 

En résumé, on peut tirer de ce procès 
la morale, si l'on peut dire, que sous la 
troisième république — celle de M. Poin
caré — les affaires sont les affaires et que 
les Isidore Lechat sont bien aussi l'image 
des politiciens français, malgré la guerre 
et ses douze cent mille victimes. C'est 
toujours la même pourriture. Pour le droit, 
pour la justice !... 

» • * 
Clemenceau a du dessous. Ses meilleurs 

soutiens sont prêts "â l'abandonner. Un 
journaliste genevois, qui l'appelait jadis 
de tous ses vœux au pouvoir, lui demande 
aujourd'hui de passer le tablier à Barlhou. 
Ils sont comme cela quelques sauveurs 
prédestinés à sauver la France à tour de 
rôle. Quant au peuple, on n'en parle ja
mais en démocratie. Il est là pour payer 
toutes les fautes de ses maîtres... et se 
taire... jusqu'au jour où « il vient troubler 
la fête ». Pour l'instant, le mécontente
ment grandit, grandit toujours... Les agio
teurs, les accapareurs ont beau jeu... 
Quelle jolie chose que le patriotisme, vrai
ment ! Nous en avons quelque idée ici, 
pour ne pas aller chercher bien loin les 
exemples. Mais, patience, le couvercle de 
la marmite commence à se soulever. Les 
Denis Papin de la bourgeoisie pourraient 
bien refaire un jour, a leur dam et à ce
lui de leur classe, l'expérience de la pres

sion de la vapeur d'eau. Ils ont fait couler 
assez de sang !... 

A 
A côté des oies de la Ligue nationale 

qui veulent sauver le Capitole et le capi
tal surtout, il se trouve quelques bonnes 
gens qui ont l'air de ne pas trop se fier 
à la seule puissance des Gourdins réunis 
contre le progrès des idées d'égalisation. 
Ils ont même l'air de prendre ces oies 
pour des autruches se cachant du danger 
à la manière que l'on sait. Dans la Suisse, 
un collaborateur qui signe Gracchus — 
attention au poignard des patriciens! — 
s'efforce d'appeler ses concitoyens au re
noncement de leurs privilèges dans la 
crainte du bolchevisme. Ce socialisme, 
déformé par les circonstances, serait-il 
pour les classes nanties le commencement 
de la sagesse ? On le croirait en lisant ces 
constatations qui ne sont pas un cas par
ticulier, tant s'en faut : 

Les neutres et les vainqueurs sont-ils à l'abri 
de la contagion ? Je ne le crois pas. Partout le 
prolétariat a conscience qu'il est loin d'avoir ob
tenu par les moyens légaux l'intégralité de ses 
droits économiques. D'ailleurs, remarquons-le, les 
privilèges du capital ne sont pas seulement d'or
dre financier : ils faussent tous les rapports hu
mains ; ils donnent à l'une des classes sociales 
une suprématie intellectuelle et politique qu'elle 
ne mérite pas. Combien de valeurs morales, de 
talents, de génies sont étouffés, annihilés par la 
misère et l'obligation de gagner une vie précaire 
dès l'adolescence? Et en revanche, combien d'im
béciles se sont hissés jusqu'aux plus hautes fonc
tions de l'Etat, grâce au seul fait qu'ils étaient 
les fils de leurs pères ? Nulle part la démocratie 
intégrale n'existe encore. 

Derrière la façade des belles phrases, la 
classe aisée exerce une véritable dictature. Le 
moment est venu pour elle d'y renoncer. De son 
attitude dépend tout l'avenir. 

Toute la partie critique est bien, mais 
quelle piètre conclusion. C'est à croire 
que l'auteur de cette algarade s'est inspiré 
des idées d'autrui et que revenu à lui-
même le naturel a repris le dessus. 

Pour éviter l'orage il faut faire une large 
place dans les conseils de la nation et par
tout où c'est possible aux socialistes léga
t a i r e s . Ah ! le merveilleux remède que 
voilà ! Si vous saviez combien peu pèse 
l'influence d'un Jean Sigg, le modèle du 
genre, dans les milieux ouvriers et avec la 
sienne celle de ses congénères attachés au 
râtelier de l'Etat, vous trouveriez, vrai
ment, citoyen Tibérius ou Caïus, que ce 
remède, pour être renouvelé des Romains, 
serait sans aucune efficacité. 

Relisez-vous donc, et vous verrez que 
le mal constaté par vous est si insinuant, 
si profond qu'il ne suffit pas d'ajouter aux 
imbéciles de votre classe quelques para
sites nouveaux, fussent-ils ouvriers, so
cialistes et légalitaires par-dessus le mar
ché. Clore une critique sociale sévère 
mais juste par une médication immorale, 
voilà bien de tes coups, ô idéalisme bour
geois !... G. H. 

POUR LE 1er MAI 
Notre groupe organise, dans 

la grande salle de la Maison 
Communale de Plainpalais, une 
soirée musicale et littéraire au 
profit du journal. 

Le concours d'artistes et d'a
mateurs distingués nous est as
suré. 

Les lots pour la tombola se
ront reçus avec reconnaissance. 

Revue de la Presse 
Bien que la censure s'exerce toujours au su

jet des envois par la poste, quelques publica
tions anarchistes commencent à nous parvenir 
du dehors. 

C'est ainsi que nous avons pu constater 
qu'en Italie au moins cinq organes continuent 
de paraître régulièrement à Rome, Ancóne, 
Pise, La Spezia, Bologne et Cagliari. La pro
chaine apparition d'au moins une demi-dou
zaine d'autres est annoncée. 

Malgré les inévitables « échoppages » de 
dame Censure, ces publications ont bonne al
lure et promettent bien pour l'avenir du mou
vement en Italie. 

Comme il fallait s'y attendre, les camarades 
qui, en Italie, autant que les moyens et la réac
tion le leur permettaient, n'ont cessé, pendant 
ces cinq années leur propagande contre la 
guerre, commencent à soumettre à l'examen 
critique la question d'actualité, à savoir le prin
cipe de la dictature du prolétariat préconisé par 
le parti socialiste, en y opposant notre concep
tion anti-étatlste, anti autoritaire du commu
nisme et de la révolution. 

Ace propos, la Valanga de Rome du 17 
mars publie sous le titre « Les bolchévistes, 
les anarchistes et la dictature en Russie > une 
déclaration très catégorique basée sur ce qui 
vient de se produire en Russie, où nos cama
rades après avoir aidé les maxlmallstes dans 
leur lutte contre la continuation de la guerre 
et contre le gouvernement opportuniste de Ke-
rensky, ont dû les combattre à leur tour lors-
qu'arrlvés au pouvoir, ils instaurèrent la dic
tature et s'opposèrent à tout développement 
et progrès de la révolution prolétarienne dans 
un sens communiste libertaire. 

A 
Le même journal nous donne quelques nou

velles d'Amérique, où un nombre considéra
ble de militants socialistes, anarchistes et syn
dicalistes (membres de l'I. W . W.) ont été 
arrêtés pour propagande antimilitariste et con
damnés à des peines excessivement élevées. 

Citons Debs, le vétéran du socialisme amé
ricain, à dix ans de prison ; Emma Goldmann, 
notre camarade éditrice de Motber Eartb, à 
deux ans ; Dugmann, Haywood, et combien 
d'autres. 

Les camarades de langue italienne, qui de
puis des années déployaient une activité in
tense parmi les émigrés aux Etats-Unis, ont 
eu leur part dans ces persécutions. Leurs or
ganes ont été supprimés et Galleanl et d'au
tres camarades de Cronaca Sowersiva, qui 
paraissait à Lynn, dans le Massassuchett, sont 
en prison. 

Là-bas, dans la république étoilée aussi, les 
capitalistes tremblent pour leurs privilèges. Ce 
n'est pas en mettant sous clef les militants 
qu'ils arrêteront la révolution qui les menace. 

A 
Volontà, l'organe des camarades d'Ancóne, 

qui apparaît à nouveau après une interruption 
de quatre années, reproduit dans son numéro 
du 23 mars une lettre de Londres, de notre 
camarade Errico Malatesta à propos de la ré
cente amnistie, dont il a été exclu. Il constate 
qu'en lui refusant son passeport on veut l'em
pêcher de se rendre en Italie pour la révision 
de son procès (semaine rouge de 1914). Les. 
gouvernants de la monarchie ont une si grande 
terreur de la popularité et de l'activité de no
tre camarade qu'ils n'en veulent à aucun prix, 
serait-ce même entre les murs d'un cachot. 

C. F. 

Les camarades sont priés de 
nous faire parvenir au plus tôt les 
commandes pour le numéro spé
cial du 1er Mai qui est en prépa
ration. 

Impr. des U. O., Genève 


