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SALLE COMMUNALE DE PLAINPALAIS 
Vendredi 13 Novembre, à 8 h. 30 du soir 

L'Infamie fasciste 
CONFÉRENCE par le camarade L. BERTONI 

* * * 
La destruction des œuvres ouvrières . — 

Les Communes et les Syndicats . — Les 
derniers cr imes du fascisme. — Francs 
maçons et catholiques. — L'at tentat et 
le complot fascistes. 

CITOYENS, TRAVAILLEURL, 
La presse bourgeoise locale ne cesse de témoi

gner sa sympathie pour le fascisme. Elle n'a pas 
cru devoir en dénoncer et flétrir la longue série 
de crimes qui ont précédé et suivi son avène
ment au pouvoir. Elle ne relève pas non plus sa 
tentative de retour à l'absolutisme d'un autre 
âge. Nous sommes ainsi en présence d'une véri
table complicité qu'il importe de souligner, car 
elle constitue pour les travailleurs suisses aussi 
une réelle menace pour l'avenir. 

Venez donc tous nombreux pour vous joindre 
à notre protestation et témoigner votre volonté 
de résistance contre les fascismes de tous pays. 

GROUPE du RÉVEIL. 

Sacco et Vanzetti 
Des camarades nous demandent des nouvelles 

de cette douloureuse affaire. Voici les quelques 
renseignements que nous pouvons donner. 

Le Comité de défense vient de publier son 
compte rendu financier, d'où il résulte pour la 
période allant du (i mai 1920 au ,'5r juillet' 1925 
une dépense total de dollars 397,207.63, plus 
d'un million et demi de francs suisses ! La jus
tice américaine n'est vraiment pas à la portée de 
toutes les bourses, et il faut admirer la généro
sité et le dévouement de nos camarades en Amé
rique. 

Pour ce qui est du procès luimême, la Cour 
Suprême a renvoyé la discussion du pourvoi en 
révision au mois de "février 1926. De nos deux 
camarades, Vanzetti qui avait été au début le 
plus maître de lui, est maintenant très nerveux 
et ne peut plus tenir un raisonnement quelque 
peu suivi. Sacco, lui, résiste mieux et ne se 
surexcite parfois qu'en parlant du procès. C'est 
d'un ami qui a été leur rendre visite que nous 
tenons ces renseignements. 

La manœuvre infâme de la justice américaine 
apparaît ainsi évidente. Elle cherche à prolonger 
indéfiniment le procès, en attendant que la folie 
s'empare peu à peu des accusés. Le procès se 
trouverait alors interrompu et classé, et elle 
n'aurait pas à faire l'aveu de sa criminelle ma
chination età lâcher sa proie. 

Comment ne pas frémir en songeant que la 
soidisant justice peut finir par perdre deux in
nocents, même largement soutenus et aidés, et 
cela sans le secours du terrible secret d'autre
fois? 

Ne cessons donc pas de réclamer justice pour 
Sacco et Vanzetti. Ces noms sont désormais ac
quis à l'histoire de l'un des plus sombres crimes 
judiciaires. 

Petite Encyclopédie Anarchiste 
. La PETITE ENCYCLOPÉDIE ANARCHISTE ne 
sera vendue que par voie d'abonnement, payable 
d'avance, pour trois fascicules au moins. 

Souscriptions reçues à ce jour : Bertoni, Bonetti, 
Bosson, Bovey, Brandt (g), Cariât, Cloux, Denzler, 
Jeanquimarche, Lucchini, Ludovici, Manera, Marcio
inetti, Noverraz, Roche, Rusconi, Tempia, Tronchet, 
Vaglio (6). 

La foule 
Certes, rien de plus naturel que de mal 

juger la l'ouïe et même souvent de la mau
dire. Il suflit pour cela de se dire que tant 
de problèmes qui paraissent ardus, tant d'a
méliorations qui sont jugées impossibles 
cesseraient de l'être sans l 'immense veulerie 
qui caractérise le plus souvent la masse. 
Tout ce que les plus savants diplomates dé
clarent insoluble trouverait vile une solu
tion si seulement le nombre la voulait et ne 
la voulait pourtant que dans son intérêt le 
plus évident. 

Pour ne nous arrêter qu'à un exemple, 
celui du problème de la paix, s'il n'est pas 
douteux que c'est une minorité et non pas 
la foule à vouloir la guerre, il n'en reste pas 
moins vrai que cette guerre vient à cesser 
aussitôt que le gros des combattants ne se 
sent plus apte à la poursuivre et qu'elle 
n'aurait jamais commencé sans l'adhésion 
que nous pouvons dire forcée de la part de 
l 'individu, mais non de la foule. 

D'aucuns veulent bien nous dire que la 
foule n'est en somme qu'une abstraction et 
qu'il n'y a à proprement parler que des in
dividus, mais il suffît de remarquer que ses 
individus se plaignent d'autre part amère 
ment de ne pouvoir agir à leur guise, et cela 
sans doute à la suite de la pression écrasante 
non de tel ou tel autre individu, mais d'un 
ensemble pour ainsi dire insaisissable ou 
fort difficile à délimiter d'individus, — pour 
comprendre que la foule avec son caractèie 
souvent passif et indéfinissable est bien une 
réalité. 

Règle générale : il ne sert à rien de fou
droyer avec des mots un obslaéle ; pour l'é
carter un effort éuergique et tenace est indis
pensable. Or, le plus grand obstacle que 
rencontre notre propagande est bien l'in
compréhension ou l'apathie dont l'ont preuve 
ceux à qui elle s'adresse plus particulière
ment, c'est à dire tous les déshérités du sort. 
Pourtant il est indispensable de les gagner 
à nous, et comme anarchistes nous n'enten
dons pas par cela en faire des instruments à 
notre suite et à nos ordres, mais des êtres 
sachant et voulant vivre en liberté. Comment 
y parvenir ? 

Plus d'une fois nous nous croyions déjà 
près d'un résultat, lorsque un brusque revi
rement de l'esprit public ou une soudaine 
apathie pour ce qui semblait l'intéresser 
nous ont valu de cruelles déceptions. Dans 
d'autres cas, nous avons trouvé des appuis 
sur lesquels nous n'espérions pas encore; 
mais toujours nous avons eu surtout cons
cience de l'insuffisance quand même du tra
vail accompli. 

Et pourtant il faut continuer, résister, du
rer sinon vaincre dans la lutte, car com
ment concevoir qu'il soit possible de se 
laisser aller pour toujours à la dérive, de je
ter définitivement le manche après la cognée, 
faute de ne plus pouvoir nourrir aucun 
espo r ? 
. La lutte, surtout telle que nous la conce

vons, peut paraître difficile, mais il est en
core plus difficile à notre avis d'y renoncer 
sans que nous nous trouvions avoir amoin
dri notre existence même. Délaisser un idéal 
et une propagande pourra peut être procu

rer une plus grande aisance matérielle, mais 
formera un véritable appauvrissement mo
ral. Si l'individu qui nous dit : — Moi aussi 
j 'a i eu des idées, mais j 'a i vu que c'était 
temps et peine perdus ! — en est réduit à 
l'indifférence la plus complète pour la chose 
publique, à ne plus chercher à exercer sa 
part d'influence, à se résigner quoi qu'il ar
rive, à se répéter perpétuellement : « A quoi 
ben ! » et à ne faire ainsi plus aucun acte de 
volonté, — est un individu atteint par une 
véritable déchéance. Rien de plus triste en 
effet que de cesser d'apercevoir en somme 
une raison d'être à notre vie. 

La foule est ce qu'elle est; en sa présence 
nous pouvons demeurer plus d'une fois 
blessés et découragés. Mais dès que nous 
désespérons d'elle, nous sommes fatalement 
amenés à désespérer de nous mêmes. Notre 
qualité — si qualité il y a— ne peut se sous
traire à la loi de sa quantité. Or, ou nous 
pensons que cette quantité pourrait tout de 
même finir par exprimer quelque chose de 
grand et de bon, nous permettant de réaliser 
nos meilleures aspirations, ou nous devons 
renoncer à jamais à ces aspirations. 

Mépriser la foule c'est nous mépriser 
nous mêmes au point de vue des réalisations 
qui nous seront permises, c'est renoncer à 
donner à la vie le but qui lui est propre, de 
travailler à un meilleur avenir. 

A propos de la Soirée Charles D'Avray. 

Ainsi que les camarades l'ont appris par ail
leurs, la soirée annoncée dans le précédent nu
méro n'a pu avoir lieu à la suite de l'absence de 
Charles D'Avray. 

Voici quelques renseignements, afin de dé
montrer à quelles difficultés nous nous sommes 
heurtés Un mois à l'avance Charles D'Avray 
avait demandé son pesseport, qui devait lui être 
remis jeudi dernier, après l'avoir obligé à four
nir une foule de pièces soi disant nécessaires. 
Or, lorsqu'il se présenta au jour convenu, on lui 
refusa catégoriquement tout passeport, alléguaut 
que lesjournaux annonçaient sa comparution en 
qualité de témoin au procès Daudet. Sans aucun 
doute, nous sommes en face d'une canailleriedu 
préfet de l'Oise, car aucun texte de loi ne permet 
à un préfet de retenir un citoyen d'après un 
simple articte de presse. 

Certes, cette soirée manquée est infiniment 
regrettable. D'aucuns nous disent que nous au
rions dû prévoir. Ehbien,oui, notre grand tort 
a été d'être trop confiants dans le bon droit légal. 
A cet effet, nous pourrions rappeler la mésaven
ture arrivée il y a deux ans à l'un de nos cama
rades, très circonspect pourtant, se rendant à 
un congrès à Paris. 

Cela dit afin de dissiper toute idée de mauvais 
vouloir chez ceux à qui elle aurait pu venir. 

Nous espérons ainsi voir disparaître la mau
vaise humeur de quelquesuns et les assurons 
que ce fâcheux contretemps a été bien plus pé
nible à Charles D'Avray et aux camarades qui 
se sont dépensés en pure perte pour l'organisa
tion de la soirée. L. T. 

Tombola au profit des vict imes 
des persécut ions fascistes. 

Voici la liste des numéros gagnants : 
17G 1944 2108 4208 i44' 386o 1912 

'1394 358a 1727 4776 2413 1479 456 
433o 1200 366i 1861 3448 3423. 
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L'ignoble comédie 
Nous entendons parler du soi-disant attentat 

contre Mussolini. Acceptons môme la version 
ou les versions fascistes — car il y en a plu
sieurs, — et il ne s'agirait en somme que d'un 
attentat dont l 'auteur éventuel était connu et 
repéré depuis des mois, serré de prés par la 
police et par conséquent dans l'impossibilité 
absolue de mener à chef le moindre projet. Et 
alors le plus cligne représentant de la bourgeoi
sie mondiale, non seulement n'a couru aucun 
danger, mais tout .porte à croire — et nous 
avouons préférer qu'il n'en soit pas ainsi = 
que Zaniboni est victime d'une habile mise en 
scène préparée contre lui, d'une canaillerie 
sans nom. Attendons la suite des événements, 
avant de nous prononcer sur le fond de la 
question, mais relevons tout de suite la spécu
lation abjecte, éhontée qui en a été laite. 

Voici un pays où il ne se passe presque pas 
une semaine sans assassinat politique, dûment 
consomma, avec le consentement tacite de toutes 
les autorités. Lorsqu'il s'agit de .personnalités 
connues, la presse le relate en quelques mots, 
mais défense d'exprimer blâme, indignation et 
parfois même simple regret pour le tragique 
événement. 

Ajoutons que Mussolini, lui-même, a repro
ché encore dernièrement au Par t i socialiste de 
manquer du » sens de la tragédie », autrement 
dit d'avoir horreur du sang. Ce n'est certes pas 
lui, en effet, qui se sent gêné par le sang... des 
autres, mais comment expliquer alors l 'horreur 
qu'il voudrait voir inspirer à l'univers entier 
par la probabilité la plus lointaine que sa peau 
soit mise en jeu ? 

Que dire de cette avalanche de télégrammes 
du roi, de la reine-mère, des princes du sang, 
des maréchaux, des hauts fonctionnaires, de 
tous les Conseils provinciaux et communaux, de 
tous les part is , groupes, associations, etc., etc., 
pour flétrir, condamner, foudroyer l'homme 
coupable tout au plus d'avoir pensé que la 
disparition de Mussolini pourrait présente]' 
quelque avantage ? 

Voyons. les assassinats de Filali et de Console 
ne soni pas encore entièrement oubliés. Les 
circonstances dans lesquelles ils ont été com
mis sont .effrayantes; nul reproche d'avoir frap
pé, injurié ou provoqué qui que ce soit pouvait 
être fait aux victimes ; tout le monde les es
timait pour leurs droiture, bonté et générosité. 
Une haine féroce, aveugle, les a atteints ; mais 
toute manifestation en leur honneur a été inter
dite et leurs assassins n'ont pas été inquiétés 
le moins du monde ; pourtant il est certain 
qu'ils sont connus. 

L'opposition brutale des deux cas : celui des 
assassinés et celui du soi-disant rescapé sont 
bien propres à montrer la bassesse. 1 ignominie, 
la turpitude de toute la bande qui, en Italie, 
s'appuie au fascisme, et même d'une certaine 
pallie de l'opposition. Puisque défense avait 
été faite à cette dernière de pleurer ses morts, 
pourquoi pleure-t-elle sur une intention d'occire 
que nul débat public n 'a encore établie contra-
dictoirement ? Lorsque dernièrement l'ancien 
ministre, M. Amendola, avait été grièvement 
blessé par les sicaires du gouvernement, la 
presse fasciste affirma qu'il n'avait eu en 
somme que ce qu'il méritait. Et alors quel be
soin de s'agenouiller, malgré tout, devant une 
sombre canaille, dont certains ont d'ailleurs 
proclamé eux-mêmes la canaillerie, dans des 
documents d'autant plus significatifs qu'ils 
étaient plus modérés et prudents dans la 
forme ? 

Nous n'avons aucune soif de sang. Mais il 
est bon de rappeler que le fascisme lui-même 
n hautement déclaré qu'il ne se retirerait de
vant aucun vote, aucune situation parlemen
taire, ni pour suivre un usage légal ou consti
tutionnel ; il se retirerait seulement devant une 
force supérieure à la sienne. La question ayant 
été ainsi posée pa r M. Mussolini lui-même, 
tout at tentat rentre dans la nouvelle conception 
politique que le fascisme a faite sienne. 

L'indignation sans bornes pour les coups qui 
frappent les puissants de la terre, ou seulement 
pour les dangers auxquels ils viennent d'échap
per, nous a toujours paru grotesque et écœu
rante mais elle l'est plus que jamais dans le 
cas dont nous parlons. 

Il n'y a qu'un complot, un attentat, bien 
réels ceux-là : le complot et l 'attentat conti
nuels contre toute liberté et. toute dignité hu
maines commis par le fascisme. La spéculation 

voulue et préparée par M. Mussolini autour 
d'un danger qu'il n'a pas couru, puisqu'il était 
écarté avant même de s'être concrète, n 'aura 
peut-être pas tous les résultats qu'il en attend. 
Certes, le moment est bien triste, mais toute 
volonté de libération n'a pas encore disparu. 
Une conspiration finira bien par se former, et 
ce sera celle de toutes les consciences indépen
dantes liées par la haine commune de toute 
tyrannie. 

Hypocrisie et tromperie 
La presse suisse, qui n'a que très brièvement 

parlé des événements tragiques de Florence, 
nous donne force détails sur le soi-disant com
plot contre Mussolini. Elle paraî t vouloir riva
liser d'abjection avec une certaine presse ita
lienne d'opposition, toujours prête à se résigner 
aux pires violences gouvernementales, mais qui 
voit la fin du monde dans le moindre geste de 
défense, de résistance ou de vengeance des vic
times. C'est ainsi que nous trouvons reproduit 
dans le Journal, de. Genica cette réponse fiel
leuse du Giornale d'Italia à ceux qui justement 
objectent, qu'il est fou d'attribuer des velléités 
terroristes au Par t i socialiste unitaire, le plus 
modéré et le plus légalitaire des trois groupes 
socialistes italiens : 

Les personnes ne manquent pas qui cherchent 
à démontrer l'impossibilité d'une responsabilité 
directe du parti socialiste unitaire, en affirmant 
que le complot a été monté par des éléments 
irresponsables et que, en tout cas, depuis une. 
année, le député Zaniboni n'appartenait plus au 
parti. On fait, toutefois remarquer que ce ne 
serait pas un phénomène absolument extraordi
naire que. précisément les socialistes unitaires 
aient eu, recours à la tentative désespérée contre 
le chef du gouvernement et du fascisme, et cela 
parce qu'en abandonnant toute considération de 
politique générale, les dernières mesures du 
gouvernement relatives au monopole syndical 
ont porté un coup irrémédiable au reste de 
suprématie que le parti socialiste unitaire con
servait encore sur les masses prolétariennes. 

' Alors qu'en effet le parti communiste s'occupe 
exclusivement de ses ténébreuses et romanes
ques machinations toujours éventées par la 
police, cl que les maximalistes délayent leur 
action en de vaines diatribes politiques, les so
cialistes unitaires avaient conservé une force 
(lui n'était pas négligeable par le fait qu'ils 
tenaient dans leurs mains la Confédération gé
nérale du travail urei- ses florissantes ramifi
ca lion s. 

Le passage du monopole syndical dans les 
mains du fascisme a coupé court à celle puis
sance en détruisant toute influence du parti. Il 
n'est donc pas exclu qve celui-ci. directement 
ou indirectement, ait trempé dans le. complot 
dirigé contre la vie du président Mussolini. 

Nous n'avons nullement ici l'intention de 
prendre la défense du Part i unitaire, dont nous 
avons toujours combattu les conceptions ; mais 
que dire d'un journal soi-disant d'opposition qui 
cherche à justifier aussi jésuitiquement une 
accusation sans fondement et sans preuves, la
quelle a servi de prétexte à la -dissolution im
médiate du dit parti unitaire ? A remarquer en
core que le Giornale d'Italia a eu l'air de com
battre le monopole syndical, ce qui ne l'empêche 
pas de l'élever avec une satisfaction évidente le 
mal que ce monopole inique, — puisqu'il ré
serve à l'infime minorité ouvrière fasciste, le 
droit exclusif de traiter avec les patrons, — a 
pu faire au socialisme. 

Pour certains libéraux genevois, à l'égal de 
leurs congénères italiens, tout monopole syn
dical est inadmissible... à moins qu'il ne se 
trouve dirigé contre le socialisme. 

Ajoutons pour finir que M. Mussolini a ainsi 
formulé dernièrement sa devise : « Tout pour et 
rien' contre ou en dehors de l'Etat », ce qui 
n'empêche pas nos plus farouches anti-étatistes 
suisses de se réjouir du fascisme. 

Toujours la même hypocrisie et tromperie. 

Changement d'adresse. 
Les camarades qui sont en relations avec L'a 

Tempra, Accion. la Librairie Internationale, 
Tiempos Nuevos et les éditions internationales, 
sont priés de prendre note de notre nouvelle 
adresse qui est : 72, rue des Prairies, Paris 
(XX™*). 

Le boche paiera... 
Il n'y a pas longtemps qu'en France toutes 

les difficultés financières se trouvaient sans 
aut re résolues par cette affirmation d'une niai
serie incroyable. Le peuple soi-disant le plus 
spirituel du monde s'en est néanmoins contenté 
et ses dirigeants se refusaient obstinément à 
fixer un chiffre global de l'indemnité due par 
l'Allemagne, paraissant vraiment croire qu'il 
leur serait possible de réclamer des sommes fa
buleuses sans fin. Et nous eûmes alors, de la 
part de certains exploiteurs des régions en
vahies, des voleries inouïes sous prétexte de ré
parations. A remarquer qu'en attendant, bien 
entendu, c'était l'ensemble des contribuables 
français qui devaient payer. Mais les plus fa
rouches nationalistes n'ont toujours rien trouvé 
de mieux que de commencer par le pillage de 
leurs compatriotes, quitte à préparer ensuite la 
guerre pour le pillage' de lointaines colonies 
ou de proches territoires européens. 

Nul impôt n'était admis sur la richesse ac
quise. Elle devait, demeurer sacrée, sous peine 
de commettre la plus odieuse des confiscations. 
Nous avons vu quelque chose de pareil aussi en 
Suisse ; n'insistons donc pas. Les travailleurs 
seulement devaient être directement et indirec
tement toujours plus frappés, mais comme ils 
l'étaient déjà jusqu'à la dernière limite, il fallut 
se procurer des milliards pour la Syrie, le. Ma
roc et les requins des régions envahies, par 
l'inflation. Et alors la dégringolade du franc se 
produisit et avec elle un prélèvement forcé sul
la petite épargne qui ignore l'art de faire passer 
en temps utile ses valeurs à l'étranger. Nous ne 
plaignons ni petits ni grands capitalistes, nous 
bornant à mettre en relief la situation. 

Entre temps, les chers alliés et associés, An
glais et Américains, réclamèrent les sommes 
prêtées au cours de la guerre et se chiffrant 
aussi pa r des milliards. Et le franc de tomber 
à 20 cent., ce qui représente non pas le fameux 
prélèvement de 8 pour cent proposé en Suisse, 
mais du 80 pour cent. C'est le résultat le plus 
évident, à par t les morts, les mutilés et les 
dévastations, auquel la guerre victorieuse a 
abouti. 

Non pas que le boche n'ait rien payé. Il a 
été aussi pressuré que possible et il l'est tou
jours ; mais la rapacité des profiteurs de la 
guerre est infinie et la sottise des peuples qui 
leur demeurent humblement soumis ne l'est 
pas moins. 

Maintenant, et c'est là où nous voulons en 
venir, comment croire sortii' d'un pareil état de-
choses avec quelque nouvelle loi fiscale ? 
La situation de tous les Etats est celle d'une 
banqueroute frauduleuse, mais malheureuse
ment les peuples n'en continuent pas moins 
obstinément à leur faire crédit, et c'est ainsi 
qu'ils prolongent avec leur existence l'insécurité 
et la misère des masses asservies. La situation 
n'a donc jamais été plus révolutionnaire, mais, 
hélas ! le parti socialiste qui s'est le plus ré
clamé de la Révolution a toujours travaillé de 
son mieux, dans toutes ses fractions, à la re
tarder. Il croit, malgré tout, à un redressement 
bourgeois, qui ne serait, en somme qu'un retour 
à d'anciennes conditions déjà reconnues précai
res ; mais ne voit pas la moindre possibilité 
d'un redressement révolutionnaire, qui est en 
réalité le seul possible. Et c'est précisément là 
ce qui rend la situation toujours plus tragique. 
D'une part, des exploiteurs et. usurpateurs 
ayant intérêt à prolonger un régime odieux de 
désordre économique et de tyrannie politique ; 
d'autre part ,des soi-disant réformateurs ne pré
conisant guère de réformes radicales réelles, 
mais de perpétuelles adaptations à l'iniquité la 
plus révoltante. Et pourtant, comment ne pas 
voir la nécessité urgente d'en finir ? 

A u x c a m a r a d e s d e G e n è v e . 

Nous rappelons aux camarades de Genève de 
bien vouloir assister aux réunions du Groupe, 
qui se tiendront désormais tous les VENDREDIS 
soir au lieu du jeudi . Se rencontrer une fois par 
semaine devrait être un besoin et constituer en 
même temps un plaisir pour qui la propagande 
anarchiste a gardé toute sa valeur. 

Vendred i 2o Novembre , à 8 h . i / s d u so i r 
Sujet traité : 

Q U E F A U T - I L F A I R E ? 
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La nuit de 
Les violences ni humaines, ni 

chrétiennes, ni pour tout dire 
italiennes, qui sont exercées dans 
les villes plus ou moins proches, 
plus ou moins lointaines et 
dans notre Home même... au
raient disparu depuis longtemps 
si elles avaient été dûment pu
nies ou dûment empêchées 

Fie XI aux pèlerins de Pérouse. 

Le récit des faits <iitc nous damions ci
dessous est forcément incomplet, car le 
gouvernement n'a perniiti d'autre enquête 
que celle extralégale, faite par des délégués 
du Parti national fasciste même, auquel 
appartiennent les criminels dont les enquê
teurs n'ont évidemment cherché que le sau
vetage au lieu d'établir toutes les responsa
bilités. 

La presse mondiale a prétendu jusqu'ici 
justifier la violence fasciste comme une légi
time défense contre un prétendu terrorisme 
bolcheviste, qui aurait sévi en Italie. Or, 
depuis trois ans qu'il y a un gouvernement 
fasciste, « le gouvernement le plus fort que 
l'Italie ait jamais eu », selon les propres 
mots de M. Mussolini, les violences privées — 
nous laissons de côté celles légales — n'ont 
fait que croître en nombre et en gravité. A 
remarquer qu'il a été proclamé dans chaque 
discours officiel que toutes les oppositions 
impuissantes sont anéanties, ce qui rend 
encore plus inexplicables les lois et les me
sures exceptionnelles du pouvoir luimême 
contre toute liberté et absolument incompré
hensible la violence illégale autorisée, encou
ragée, louée et récompensée du parti fasciste. 

Aux victimes des débuts du fascisme, les 
socialistes et les ouvriers de toutes nuances, 
il faut aujourd'hui ajouter celles des partis 
constitutionnels : libéraux, démocrates, ca
tholiques et francsmaçons. Le prétexte du 
bolchevisme ne saurait donc plus être invo
qué. Quant à savoir sur qui retombe la res
ponsabilité directe et majeure de tant de 
crimes, voir l'opinion nullement suspecte du 
Pape luimême que nous donnons en tête 
de cet écrit. 

Sons le règne de Domini 
et de ViGtorEminanuel III 

Nous résumons dans ces lignes les événe
ments qui se sont déroulés à Florence depuis le 
soir du 3 octohre jusqu'au 10. selon les informa
tions recueillies et vérifiées par une personne 
de confiance arrivée à Florence après la nuit 
tragique nommée par le peuple florentin » nuit 
de SaintFrançois », parce que ses atrocités rap
pellent la nuit historique de la SaintBarthé
lémy. 

Cette publication a pour hut de conserver à 
l'histoire un des plus graves et des plus crimi
nels épisodes de la tragédie italienne que la 
presse ne peut dénoncer. 

Nous la livrons à la conscience du monde 
civilisé, afin que dans les comités, dans les 
assemblées publiques, dans les usines et les 
chantiers, dans la presse indépendante du 
monde entier, elle soit objet de discussion et 
que toutes les formes de la civilisation se coa
lisent contre les atrocités de la terreur fasciste 

■et du brigandage d'Etat, soutenu par la monar
chie de la maison de Savoie. 

Feuille, volante distribuée à 
Florence le S octobre 1925. 

4 Octobre! 
De l'aube de ce jour au soir d'hier, dans cette 

Florence qui regarde orgueilleuse les signes 
séculaires de sa civilisation, s'est déroulée une 
inénarrable série de barbaries ! 

Un homme. Giovanni Benciolini, héros et 
martyr, qui — pour la défense des droits hu
mains — avait employé les armes contre un 
sicaire du régime, a été brutalisé et lynché, au 
centre mêrne de ce quartier de la peste de Fio

Saint-François 
rence où, il y a six siècles, Michel de Laudo 
s'était insurgé avec la majorité des Ciompi 
contre la tyrannie et la concussion des sei
gneurs, au cri de liberté. 

Dans la nuit, avec des cris sauvages, des 
coups de feu, les dégénérés de la race ont par
couru le centre et la périphérie de la ville mar
tyre, semant l'incendie, détruisant marchandi
ses et matériel, pénétrant dans les maisons de 
citoyens sans défense, contre lesquels ils ont 
lâchement déchargé leurs armes. 

Des hommes surpris dans leur sommeil mar
tyrisés et tués, des cadavres jetés au fleuve, des 
enfants dont on a piétiné les mains : les fils de 
ce Gustave Console qui imploraient pitié et qui, 
comme les enfants de Ugolin, offraient leurs 
jeunes existences pour le salut de leur père ! 

Pas même le moignon de Gaetano Dilati, 
mutilation rapportée de cette guerre qui fut 
appelée libératrice, n reut le pouvoir de refréner 
la soif de sang des sicaires. Jusqu'à hier, on 
pouvait parler de lutte entre un régime et d'au
tres aspirations, et l'opposition pouvait s'appe
ler socialiste ou républicaine, communiste, 
anarchiste, libérale, maçonnique, israélite ; au
jourd'hui l'opposition s'appelle civilisation et 
humanisme, La question italienne cesse d'être 
une question intérieure, une question de politi
que et de religion, d'hommes et de partis, elle 
prend l'aspect d'une question universelle. 

Une perversion atteint, une part ie de l 'huma
nité, l'Italie sent douloureusement le poids de 
ce malheur, mais cette perversion peut s'éten
dre au détriment de tout l'équilibre social. 

Cinq ou six cents dégénérés, bêtes sauvages à 
forme humaine, disposent de la cité sacrée de 
Dante, de MichelAnge, sont maîtres des biens 
comme de la volonté et de la vie de cinq cent 
mille hommes qui conservent intact ce qui dis
tingue l'homme de la brute. 

Quarante millions d'Italiens sont humiliés 
devant le monde civilisé parce que quarante 
mille anormaux, par l 'assassinat, l'incendie, 
l'intimidation, se sont, sous le couvert de la 
patrie, emparés des organes de la collectivité 
italienne et qu'un cercle plus restreint d'aven
turiers et de concussionnaires, à l'ombre de la 
couronne d'un roi idiot et tyran, ordonne les 
crimes de l 'Etat et les crimes de la foule et 
parodie la justice. 

Dans la nuit du 4 octobre, fugitifs sui' les 
collines de Florence, le travail, l'honnêteté, la 
jeunesse non corrompue, proclamèrent le droit 
de l'Italie à rentrer dans le cercle de la civili
sation, jurèrent sur l'invincible droit des gens 
de repousser tout ultérieur ahus de pouvoir et, 
de ne pas replier l'étendard de la lutte tant que 
l'Italie ne serait pas délivrée de l 'humiliante 
dictature des criminels et rendue au monde 
civilisé sous un régime de liberté et de justice. 

La préparation du massacre. 
Le 24 septembre se produisirent à Florence 

les premiers incidents. Quelques membres les 
plus en vue de la francmaçonnerie et des 
partis antifascistes furent souffletés et bâton
nés. Le jour suivant, les incidents s'aggravèrent 
et des bandes de fascistes armés pénétrèrent 
dans quelques offices publics, dans des études 
d'hommes de loi et des bureaux d'entreprises 
commerciales, bâtonnant divers chefs et pa
trons, employés et ouvriers, et dévastant divers 
locaux. 

Ces actes continuèrent, jusqu'au 27 septembre, 
sans qu'aucune autorité, protectrice de l'ordre, 
intervint pour la défense des persécutés. — Le 
journal Batailles fascistes, du 26 septembre, 
d'une part, et un ordre du Directoire fasciste, 
d'autre part, assumaient la pleine responsabi
lité des actes qui s'accomplissaient. Le soir du 
29 septembre, le Directoire fasciste, composé de 
MM. Cagli, Luporini, Barlesi, Ranfagni, avait 
une réunion à laquelle prenait part le consul 
Tamburini, le marquis Dino Perrone et d'autres 
chefs parmi les plus influents de la secte. Les 
délibérations du Directoire étaient, un peu plus 
tard, communiquées aux affiliés en ces termes 
précis : « Pour que. les représailles soient effi
caces, il est nécessaire de donner aux adver
saires une impression de tranquillité ; pendant 
ce temps tous ceux qui appartiennent aux par
lis d'opposition seront mieux identifiés, afin 
que l'on agisse contre eux de façon décisive en 
les supprimant ». 

à Florence 
Dans cette réunion fut dressée une première 

liste de proscrits comprenant vingt noms, 
parmi lesquels les anciens députés ïa rge t t i , 
Frontini, Filati, le professeur Mariotti, l'avocat 
Lattes ainsi que le professeur Alberto Torri
giani, médecin renommé de la ville, choisi à 
défaut de Domizio Torrigiani, son frère, grand
maître de la Francmaçonnerie et l'illustre pro
fesseur Pieraccini. Le consul Tamburini aurait 
pourvu à ce que la Milice Nationale agît com
me groupe d'action et ne pût répondre à un 
éventuel ordre de mobilisation. 

L'affichage d'un manifeste qui donnerait à la 
cité l'impression de la fin des violences, fut 
également, décidé. Ce manifeste fut rendu public, 
le 1er octobre. L'ordre de cesser les violences 
concordait peu cependant avec l'arrivée conti
nue à Florence de fascistes de la province et 
d'autres régions d'Italie, ni avec les réunions 
qui eurent lieu entre quelques membres du 
Directoire florentin et Robert Farinacci, à 
Rome. Le même jour, 3 octobre, le journal Ba
tailles fascistes, en contradiction avec l'ordon
nance du Directoire, publiait un article de son 
directeur, Edouard Cagli, membre du Direc
toire même, où il était dit que, vu le peu d'effets 
obtenus par le gourdin, l'action devait se com
pléter par le revolver et le feu épurateur. 

Ces paroles sombres, véritable ordre pour les 
délits qui se succédèrent dans la nuit, donnè
rent l 'alarme aux opposants les plus en éveil 
et dans la soirée même ils s'éloignèrent de Flo
rence et, dans toute la ville naquit le doute que 
des faits atroces, plus atroces encore que les 
précédents, se vérifieraient à brève échéance, 
d'autant plus que — avec le consentement de 
l'autorité — des faits impressionnants avaient 
pu se produire tel que le séquestre, dans les 
bureaux de poste, d'une volumineuse corres
pondance. Ce doute devint certitude quand, 
dans l'aprèsmidi, affluèrent au siège du Fascio 
automobiles et fascistes en bourgeois, parmi 
lesquels on notait des personnes étrangères aux 
Fasci florentins. 

L'attentat contre Brandinelli 
Vers 19 heures, partirent du siège du Fascio 

deux autos, la première avec cinq individus, 
dont deux en chemises noires ; la seconde avec 
sept personnes d'aspect peu rassurant . Les 
deux autos passèrent via Roma, via Panzani , 
via del Figlio ; la première continua par le 
(Marché central, la seconde, une voiture grise, 
s'arrêta place Madonna degli Aldobrandino 

L'ensemble des informations recueillies, les 
réunions, l'affluence des fascistes, firent aussi
tôt comprendre qu'était imminente l'exécution 
du plan criminel élaboré par le Directoire fas
ciste et spécialement par Cagli et Luporini. Le 
souci de l'exactitude nous oblige à déclarer que 
le comptable Barlesi, secrétaire politique du 
Fascio, n'avait pas participé aux réunions des 
derniers jours. 

A 19 heures, la première auto s'arrêtait à la 
porte du bâtiment n° 10, via dell' Ariento, où 
habitait au deuxième étage Napoléon Bandi
nella homme de soixante ans passés, adminis
trateur de la, Maison de correction, estimé pour 
sa probité professionnelle et pour ses actes de 
générosité. A la porte de Bandinelli frappèrent. 
Luporini Giovanni, vicesecrétaire du Fascio, 
fils d'un fournisseur militaire connu, Dante Lu
porini, qui pendant la guerre eut. à subir un 
retentissant procès pour fraude dans les four
nitures de chaussures, et Gambacciani Lorenzo, 
délinquant notoire. La sœur de Bandinelli leur 
ayant ouvert, ils demandèrent à parler au 
comptable. Celuici, qui était à table, eut l'in
tuition de la gravité du moment et se refusa à 
quitter la petite salle à manger, mais Gambac
ciani et Luporini, sans plus attendre, se préci
pitèrent sur Bandinelli, tentant de le traîner 
hors de chez lui. 

Pendant ce temps, de l'étage supérieur, des
cendait Giovanni Benciolini. secrétaire des che
mins de fer de l'Etat, accompagné de sa femme, 
Vincenzina de Mauro et d'un bébé de dixsept 
mois. Benciolini, entendant dans l'appartement; 
de Bandinelli des cris insolites et des appels 

I au secours, poussa la porte restée entr'ouverte, 
disant à sa femme : « Descends, je te rejoins. » 
A peine en présence des fascistes, il fut assailli 
d'injures et on lui intima l 'ordre de s'éloigner. 
Mais Benciolini, voyant le vieux comptable sa 
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débattre entre les deux sicaiies. courut directe
ment au secrétaire de Bandinelli, où il savait 
qu'un revolver était déposé, s'empara de l'ar
me, la pointa contre Gambaceiani qui put-évi
ter le coup et fut seulement, blessé légèrement 
à la main gaucho. A cette surprise, Luporini 
pointa, sa propre arme contre Benciolini qui, 
plus alerte, lui tira deux coups de revolver et 
le tua. 

Gambaeoiant sortit précipitamment de l'ap
partement et courut à l'automobile demander 
l'intervention des trois autres fascistes, inter
vention qui se borna à garder le porche avec 
un douanier, qui passait par hasard via dell'A-
rienlo, cai', repousses par plusieurs coups de 
revolver tirés par Benciolini. les fascistes ne 
purent pénétrer dans l'appartement de Bandi
nelli. Pendant que Gambacciani faisait appel à 
la seconde automobile, il semble que Benciolini 
et Bandinelli soient sortis de l'appartement, se 
réfugiant, le iprcmier, sur le toit de l'immeuble, 
et, le second parmi la foule où il se perdit. 

A 20 heures, la place du Marché et les rues 
adjacentes étaient, un enfer. Du siège, du Fascio 
s'étaient précipitées dans ce quartier les bandes 
préparées dans la journée. L'immeuble n° 10 
fut envahi, les meubles de presque tous les ap
partements furent jetés par les fenêtres et li
vrés aux flammes, pendant que de nombreux 
coups de revolver étaient tirés contre les fe
nêtres des maisons voisines. Quelques maga
sins furent, saccagés et incendiés. 

Vers 21 heures, une bande de fascistes s'em
parait de Benciolini qui fut traîné au siège du 
Fascio où se trouvait, déjà réuni le Directoire 
avec, cette fois, Barlesi ainsi que Dino Perrone-
Compagni et Tamburini. A 22 heures, le mar
tyr Benciolini était condamné à mort, l'exécu
tion devant être faite sur le lieu même de la 
tragédie après que Benciolini aurait été recon
nu par la sœur de Bandinelli, gardée sur place 
et rudoyée par les fascistes. 

Le lynchage. 
A 22 h. 20. une auto amenait Benciolini via 

dell' Ariento où l'on procéda à une sorte de 
reconnaissance de la part de Mlle Bandinelli. 
Puis les bandes fascistes, tirant de nombreux 
coups de revolver pour éloigner la foule, relâ
chent Benciolini. Il fait le geste de fuir, une 
décharge à bout portant le renverse contre une 
des colonnes du Marché central. (On dit que le 
corps fut porté à l'hôpital, mais on n'a pas 
d'information précise à ce sujet.) 

Nuit de terreur. — Pillages et incendies. 
A minuit, le centre de la ville est sillonné de 

bandes fascistes qui tirent au hasard contre les 
fenêtres des habitations, contre les citadins 
sans armes, contre les voyageurs arrivant par 
les derniers trains. Beaucoup tombent blessés. 
Les auto-ambulances ne suffisent pas à leur 
tâche. Dès minuit, cinq chirurgiens étaient déjà 
de service à l'Hôpital Majeur et l'on ouvrait 
les portes de l'Hôpital militaire, de cliniques 
piivées et de maisons de santé. 

Beaucoup des principaux magasins du centre 
étaient dévalisés dont un bon nombre de ma
gasins israélites. Mais tout le matériel et. toutes 
les marchandises n'étaient pas brûlés ; une. 
bonne partie était emportée par les fascistes, 
particulièrement, les machines à, écrire, les ob
jets d'or et de valeur des magasins. En moins 
de deux heures se trouvaient détruits environ 
cinquante études et, bureaux de commerce, 
trente grands magasins, une pharmacie, un 
grand dépôt de tissus, les maisons dos députés 
Target ti et Baklesi et. pas moins de deux cents 
appartements avaient été forcés par la fureur 
fasciste. 

L'assassinat de l'avocat Console. 
L'avocat Gustave Console, candidat aux élec

tions de 1924, rédacteur à l'Avariti, impliqué 
dans le procès de la feuille clandestine Non 
mollare, habitait, avec sa famille une villa de 
trois étages, via Timoteo Bertelli. Promptement 
informé de ce qui se préparait, il n'aceepta pas 
le conseil de s'éloigner, sa bonté se refusant à 
croire que l'on en vînt, aux crimes. 

A minuit, une bande fit irruption dans sa 
maison, dévastant tout le rez-de-chaussée. Sa 
femme courut au téléphone, informa la. police 
et, à l'aide de quelques meubles, se barricada 
dans les appartements qui lui restaient. Aucun 
secours ne vint de la police malgré les deman
des répétées et le temps eût été plus que suf- I 
disant pour que l'on pût empêcher le massacre. I 

Bientôt le premier étage fut envahi et pendant 
que l'avocat Console se réfugiait ailleurs, sa 
femme et ses enfants s'interposèrent pour que 
le mari , le père, eût la vie sauve. « Tuez-moi 
plutôt, pensez qu'il est père de famille.» Los 
jeunes enfants do Console baisaient les mains 
des assassins dans l'espoir do les apitoyer, 
mais ceux-ci s'en libéraient brutalement et 
ayant découvert l'avocai entre les deux lits de 
la chambre conjugale, ils le tueront à coups de 
revolver et le défigurèrent en le criblant de 
coups de poignard. Les fascistes jetèrent alors 
par les fenêtres tout lo mobilier qui fut brûlé 
dans la rue avec clos cris de joie sauvage. 

La tragédie de la maison Pilati. 
Aussi terrible et avec les mêmes péripéties se 

déroula le meurtre de l'ex-député Pilati, mutilé 
do guerre, créateur intelligent de constructions 
publiques en ciment armé. L'assaut, fut, donné 
à la maison Pilati on même temps qu'à celle 
de l'avocat Console. Les sicaiies y entrèrent à 
l'aide d'une échelle et surprirent l'ex-député 
dans la tranquillité du sommeil. Réveillé pai- le 
bruit, il eut à peine le temps de se dresser à 
demi sur son lit et retomba atteint, de quatre 
coups de revolver tirés à bout portant. Puis 
vint la dévastation exécutée par les fascistes 
de façon méticuleuse et. le vol de quelques ob
jets de valeur et d'une somme de trente mille 
francs. 

Assassins, saccageurs et voleurs ! 

Le bilan tragique. 
Dans l'atmosphère, de terreur où vit encore 

la cité et la banlieue et à cause de l'étendue des 
exploits fascistes, il n'est pas possible de re
cueillir tous les épisodes tragiques de la nuit 
de Saint-François et des nuits suivantes. Il est 
difficile d'établir la liste des morts, des blessés, 
des disparus et plus difficile encore de contrô
ler les récits qui se transmettent, de bouche en 
bouche. 

Aux hôpitaux, il n'est pas permis de s'appro
cher des blessés, même pour en demander des 
nouvelles, et des fascistes bàtonnent les requé
rants , particulièrement à l'hôpital militaire où 
l'ordre est, des plus rigoureux. On sait avec 
certitude que six cadavres furent déposés à, la 
salle mortuaire entre le i et le 5, que trois 
blessés ont subi l'opération de la laparotomie, 
le G, que deux cadavres ont été repêchés dans 
l'Arno le jour qui a suivi la nuit tragique. On 
ignore le sort du docteur Pieraccini, du comp
table Bandinelli et de beaucoup d'autres que 
l'on tient, pour fugitifs et blessés. Une bière con
tenant un cadavre, transportée par une auto
mobile de place, passa le 7 via dei Serragli et 
via Senese, dirigée on ne sait où. Quel était ce 
cadavre '.' et quels étaient les deux cadavres 
jetés au fleuve ? Combien de morts et de bles
sés dans les assauts qui ont eu lieu dans les 
campagnes ? 

Quelques-uns donnent comme certain le chif
fre de 18 morts, quarante blessés déclarés par 
les hôpitaux,' sans tenir compte des centaines 
de citoyens bàtonnés 

Protestation de l'Ambassade américaine. 
Le dimanche A. aux premières heures du ma

tin, les consulats suisse, américain, anglais, 
etc., arborèrent leurs drapeaux pour la trotec-
tion de leur résidence, où de nombreux étran
gers se précipitèrent tandis que les hôtels se 
vidaient. La panique augmenta encore dans la 
colonie étrangère quand on sut qu'un sujet 
américain avait été malmené par les fascistes 
sur une dos places de la ville, comme il pre-
nait la, photographie d'un des magasins incen
diés. Le député Marquet lui-même se précipita 
sui1 cet étranger et. le bourra de coups de poing. 

Ce fut. à la suite de ce fait, immédiatement 
connu dans les grands hôtels, que les repré
sentants de la colonie américaine et de la co
lonie anglaise, après avoir notifié ce qui s'était 
passé aux ambassades, demandèrent que l'on 
fit flotter les couleurs nationales sur les consu
lats. On assure que l 'ambassadeur américain 
requit des mesures immédiates pour le réta
blissement de l'ordre, toujours est-il que, peu 
d'heures après la protestation, la force publi
que montrait une attitude hostile aux fascistes, 
en apparence tout au moins, et à 17 heures, les 
Consuls étant rassurés sur le rétablissement, de 
l'ordre, les drapeaux des puissances étrangères 
étaient retirés. L'exode de la colonie étrangère 
était déjà commencé et, entre le 5 et le 6, la 
gare de Sainte-Marie-Nouvelle délivra environ 

12.000 billets pour La frontière. Des milliers de-
citoyens de Florence se sont éloignés de la. 
ville, alors que tous les jours arrivent des ré
fugiés de la campagne, où l'on dévaste encore 
les cercles, les maisons particulières, sans dis
tinction do religion ou d'idées politiques. Beau
coup de sièges d'associations eatholiquis des 
environs ayant été détruits et plusieurs ecclé
siastiques menacés. 

Los troupes sont consignées depuis dix jours-
oi occupent les points les plus stratégiques de 
la ville. Malgré la terreur, une vive fermenta
tion existe dans In masse, sans on exclure cer
taines catégories de fascistes, étrange] s aux 
actes criminels. Le Directoire a été dissous et 
Ton tient poni' imminente la dissolution de tous-
les [MÌCI de la province. 

Le truc du régime. 
Maintenant quo les meurtres sont, accomplis,. 

pour attendrir les âmes de ce peuple trop cré
dule, on répand dans la ville que « il duce » 
du fascisme est étranger au massacre. 11 aurait 
dit : « Vous m'avez assassiné Pilati, le grand 
héros et mutilé ; vous avez accompli une bar
barie que je repousse et que je punirai sévère
ment. » Comme d'autres fois, le dictateur est 
en apparence .contre ses partisans, mais une 
telle attitude ne peut correspondre à la vérité.. 
Il y a dans le milieu fasciste un vrai sentiiiont 
de rébellion et. ceux même qui ont agi, com
mentant les mesures d'aujourd'hui, disent que-
c'est une trahison parce qu'ils ont eu oidi e et 
mandat de la direction du parti et du gouver
nement. 

C'est à cette atmosphère de révolte que l'oa 
doit, l'ajppareil de force, car on craint quelque 
éclat des chemises noires en cas d'arrestation 
de leurs chefs locaux, mais toutes les tardives 
démonstrations du gouvernement ne satisfont 
pas l'opinion publique. 

Dans la partie cultivée de la population, on 
a l'impression de se trouver devant un des ha
bituels trucs du régime. 

Le journal Batailles fascistes du 26 septem
bre écrivait : « Pour nous, las ordres ne se 
discutent pas. Les affirmations du secrétaire 
général du parti sont des ordres. » Et dans le 
numéro du 3 octobre : " Que l'on aille au. bout 
de l'action par le revolver cl par le feu. purifi
cateur ». Enfin, dans le numéro du 10 octobre 
on fait l'apologie du massacre dans les termes 
suivants : « Mais nous qui avons le tort (ou la-
vertu) de prendre la vie au sérieux et de vouloir 
le fascisme vraiment rénovateur et créateur, 
nous dirons bien haut cl bien fort que les faits 
de Florence auraient dû et auraient pu advenir 
dans toute l'Italie et quelques années plus tôt. 
La loi concrétise un état de choses, mais la 
révolution a besoin de faits, clic a. besoin de la 
sanction, pour ainsi dire personnelle, de l'ho-n-
me contre l'homme. ». Et plus loin: « Et c'est 
une idée qui n'est pas seulement la nôtre que 
le parti doit vivre un peu d'une vie autonome 
et presque indépendante ». 

Quand des cadavres encore chauds crient 
vengeance, quand des mères et des orphelins-
réclament justice, quand un demi-million de 
citoyens réprime sa douleur et, demande le -n-
tour à la vie civilisée, on se demande si la 
continuation du truc est permise, s'il est per
mis qu'une certaine presse fasse impunément. 
l'apologie du meurtre. 

Cent mandats d'amener contre cent délin
quants qui vivent à sa solde ne sauvent pas la 
position du fascisme devant le monde civilisé,. 
ni celle de M. Mussolini qui dans son esprit 
d'égotiste, pense se maintenir sans couper les-
poings au parti souillé de sang. 

Les victimes de M. Edoardo Cagli, de Dino 
Perrone. de Tullio Tamburini, de Ranfagni, de 
Cazzaniga, de Barlesi et de cent autres insti
gateurs des massacres de Florence, ont été 
ensevelies ou laissées sans sépulture pendant 
que les responsables organisent des banquet» 
et font encore les maîtres de la cité martyre. 

Tant qu 'aucun mandat d'amener n'a été lfin- ' 
ce contre ces messieurs directement coupable» 
de tous les délits qu'ils ont suscités, depuis 1& 
meurtre de Spartaco Lavagnini jusqu'à celui 
de Gaetano Pilati. on a le droit de mettre en 
accusation le parti, tout le gouvernement, et la. 
couronne. 

Notre ennemi c'est no t re maî t re. 

Genève. — Imrp. 23, Rue des Bains 


