
P A R A I T TOUS L E S Q U I N Z E J O U R S 
Adresse r le t t res et m a n d a t s : 

Le Réveil, r . des Savoises, 6, Genève Suisse . 

Avec Supplément 
en langue italienne 

SUISSE ei UNION POSTALE 
Abonnement : 1 année, fr. 5; 6 mois, fr. 2.50 

Le n u m é r o : 10 cent imes 

Scandales fascistes 
Comme nous l'avions prévu, à l 'interdiction 

de la conférence sur la Géorgie devait suivre 
celle de la commémoration de Matteotti. Nous en 
étions prévenus, depuis l'année dernière, par 
M. Motta luimême qui, en réponse à une inter
pellation Nicole, déclarait ceci : 

Genève est devenue rendezvous des gouverne
ments et de leurs délégués. Elle ne saurait tolérer 
qu'ils y soient vilipendés. La maitresse de maison a 
toujours fait entrer dans ses obligations celle d'em
pêcher que ses invités soient maltraités chez elle. La 
politesse ne serait pas la vraie politesse si sa subs
tance n'était faite de certaines règles qui, sans être la 
morale, ont des points de contact avec elle. Si un 
Etat cher aux communistes et aussi à M. Nicole de
vait un jour entrer dans la Société des Nations et 
envoyer à Genève ses délégués officiels, le devoir de 
Genève ne serait pas différent. Je manquerais de lo
gique si j'admettais le contraire. 

M. Motta nous permettra de lui faire constater 
que nous ne vilipendons personne ; nous nous 
bornons à relever et souligner des faits indénia
bles et à en faire remonter la responsabilité à 
M. Mussolini, qui s'est plu à la revendiquer lui
même. D'ailleurs, pourquoi ce qui est défendu 
à Genève, est il permis à Berne, Bàie ou Zurich, 
sinon parce que le respect du droit constitution
nel l'exige? Ajoutons que l'Etat russe ne nous est 
pas plus cher que tout autre et que nous ne 
sommes nullement reconnaissants à M. Motta 
de sa «logique» réactionnaire. Nous demandons 
pleine et entière liberté de dire la vérité sur les 
agissements de tous les gouvernements. Si nous 
disons quelque chose d'inexact ou de faux, toute 
la presse bourgeoise peut le lendemain nous 
donner un démenti et cueillir l'occasion pour 
tresser des couronnes aux Mussolini et autres 
Bethlen. Mais voilà, aucun des faits et des pro
pos relatés par nous n'a pu être démenti , et alors 
sous prétexte d'une vraie politesse et de sa subs
tance, autrement dit d'une morale qui n'est pas 
morale, les interdictions sont prononcées. 

Le Journal de Genève qui, cette année, a bien 
voulu se rappeler de son libéralisme à propos de 
la conférence sur la Géorgie interdite, l'année 
dernière préconisait déjà, au contraire, avec M. 
Motta et pour le même motif, la défense de 
commémorer Matteotti à Genèva. Et il écrivait : 

On peut penser ce qu'on veut de l'affaire Matteotti 
— et nous n'avons pas dissimulé notre opinione son 
sujet — mais il était singulièrement maladroit, de la 
part des socialistes genevois, de choisir le moment 
où se trouvent à Genève les délégués officiels du gou
vernement italien pour organiser un meeting popu
laire sur ce thème excitant. M. Bnrklin, conseiller 
aux Etats, et M. Nicole, conseiller national, ont com
mis une erreur grave en convoquant cette assemblée 
et en acceptant d'y parler aux côtés de l'anarchiste 
notoire M. Bertoni. Il y a trop longtemps, déjà, que 
cet agitateur cause des embarras à notre cité : qu'on 
nous en débarrasse une fois pour toutes, et qu'on 
l'expédie chez lui 1 C'est déjà assez, c'est déjà trop 
qu'on soit obligé de conserver ici, à cause de sa qua
lité de Genevois, Tronchet, l'homme au revolver, le 
principal auteur du scandale de vendredi soir. 

Ainsi un Suisse en Suisse n'est pas chez lui, 
et parce qu'il a cru faire usage très légalement 
de la liberté de parole, il faut se hâter de l'ex
pulser. La provocation fasciste pour le Journal 
ne pouvait donner lieu à un grief quelconque ; 
le scandale consistait uniquement à y avoir ré
pondu avec la vigueur nécessaire. 

Mais en fait de scandales, il est bon de souli
gner celui donné par les consuls et viceconsuls 
fascistes. C'est ainsi qu'au Tessin surtout, les Ita
liens s'adressant à ces fonctionnaires pour obte
nir un visa ou le renouvellement de leur passe
port se voient renvoyés au Fascio local pour en 
obtenirun certificat de bonne conduite politique, 
indispensable pour qu'il soit fait droit à leur 

demande. C'est donc une association privée d'ir
responsables qui se substitue aux représentants 
dûment accrédités auprès des autorités canto
nales et fédérales. 

Nous connaissons aussi des cas où les consuls 
fascistes, avant d'accorder ce qui leur est deman
dé, imposent de signer une déclaration d'adhé
sion au fascisme, menaçant celui qui s'y refuse 
de le dénoncer à la police comme indésirable. 

Il s'est donc constitué en Suisse un service 
étranger de police politique, officiellement con
nu et toléré. Un vaste mouchardage d'étrangers 
s'exerce contre la plus élémentaire liberté d'opi
nion. Le gouvernement italien ne pouvant refu
ser de reconnaître ses ressortissants avant de les 
avoir dénationalises, vient de décider de remettre 
des certificats de nationalité à ceux auxquels le 
renouvellement du passeport est refusé. M. Mus
solini espère voir ainsi tous les antifascistes ex
pulsés pour défaut de papiers de légitimation, 
comme il l'a été luimême. 

Allonsnous permettre à nos autorités de se 
rendre complices de celles fascistes ? Nos mœurs 
et lois reconnaissent la liberté d'opinion, et en 
tant qu'un étranger ne viole aucune loi écrite, 
il ne saurait être inquiété. 

Le fascisme, eu plus d'un but de lâche ven
geance, pourrait bien en poursuivre un autre 
d'un grossier machiavélisme. Remplacer l'ac
tuelle population italienne en Suisse entièrement 
hostile à l ' impérialisme par des fascistes qui le 
serviraient. Car dernièrement encore un journal 
fasciste du Lac Majeur, // Corriere del Vertano, 
impr imai t ceci en parlant de la frontière italo
suisse : 

Le lac d'Elio est enchâssé entre les montagnes, 
pierres milliaires de la Patrie nous séparant de terres 
et de peuples étrangers qui aujourd'hui nous admi
rent et nous craignent, mais qui dans un lendemain 
pas éloigné peut être devront aussi s'appeler Italiens. 

Glissons sur l 'admiration ; quant à la crainte, 
elle est uniquement celle assez naturelle pour 
des fous et des criminels armés en liberté. A re
marquer une fois de plus qu'en Italie rien ne 
s ' imprime sans approbation gouvernementale et 
que c'est donc là une pensée officielle. 

Pour finir M Motta voudra bien admettre que 
nous restons strictement dans le vrai en traitant 
de fous et de criminels ceux qui par la guerre 
voudraient faire de lui un sujet fasciste, l'obli
geant ainsi à quitter ses hautes fonctions de 
conseiller fédéral pour celles de capo/ascio d'Ai
rolo. 

Petite Encydope'die Anarchiste 
La PETITE ENCYCLOPÉDIE ANARCHISTE pa

rait sous la forme de fascicules mensuels, de 48 
pages (format du Grand Dictionnaire Larousse). 

Chaque fascicule contient io.ooo lettres à la 
page, soit, en tout, 48o.ooo lettres: la matière d'un 
volume — format ordinaire — de 3oo pages. 

L'ouvrage complet comprendra, au minimum, 3G 
fascicules. 

* 
En vente au RÉVEIL les qua to rze fasci

cules p a r u s . 
Nous p r i o n s tous les camarades en Suisse, 

a b o n n é s pa r n o i r e e n t r e m i s e à la Petite 
Encyclopédie Anarchiste, de n o u s préc iser 
s'ils r eço iven t les fascicules d i r e c t e m e n t ou 
si n o u s avons à les l eu r adresser et en c o m 

b ien d ' exempla i r e s . D'au t re par t , n o u s i n 

v i tons les re ta rda ta i res à se met t r e en règle 
avec les p a i e m e n t s . 

Nous dés i rons r éo rgan i se r ce service, a y a n t 
u n bon n o m b r e de fascicules dépare i l lés en 
n o t r e possess ion . Nous écr i re d o n c sans 
t a rde r . Le pr ix d u fascicule est a c t u e l l e m e n t 
de fr. i . a o . 
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Mauvais raisonnement 
Il n'est pas ra re d ' en t end re des c a m a r a d e s 

se p l a i n d r e et dire : 
— Rien à espérer de m i e u x q u ' e n 1914. 

Une nouve l le g u e r r e v iendra i t à éclater q u e 
la masse veule m a r c h e r a i t encore à la b o u 

cher ie . C'est n a v r a n t , mais la leçon n 'a pas 
suffi et il ne servi ra i t à r ien de se d i s s i m u l e r 
la vér i té . 

Voyons . Nous n ' a i m o n s g u è r e l ' o p t i m i s m e 
béat qu i che rche à s ' i l l u s ionner et à se ca

cher les difficultés et les d a n g e r s . Mais n ' y 
a t il pas dans le l angage de ces c a m a r a d e s 
u n sens de r é s igna t ion et de r e n o n c e m e n t 
d 'avance à la lu t te ? Ne cons t i tue t il pas u n e 
déc la ra t ion d ' i m p u i s s a n c e en face des événe

m e n t s à venir , p r é s q u ' u n e i nv i t a t i on a u x 
massac reu r s de n ' avo i r pas t r o p à hés i te r 
dans leurs s inis t res desseins? 

D'a i l l eurs , les dits camarades p e n s e n t u n e 
fois de plus qu ' i l s a r r i v e r o n t à se sauver per 

s o n n e l l e m e n t , sans se di re que cela ne l eu r 
a été possible que grâce à des c i rcons tances 
par t i cu l i è res qui p o u r r a i e n t aussi ne pas se 
r e n o u v e l e r . 

En réal i té , n o u s n9 p o u v o n s n o u s di re ré 

vo lu t i onna i r e s que d a n s la m e s u r e où n o u s 
savons voi r des possibi l i tés d 'ac t ion . D'au

cuns n ' a p e r ç o i v e n t le salut que d a n s u n e 
forte éduca t ion i nd iv idue l l e , qu i est sans 
dou te de la p lus g r a n d e i m p o r t a n c e , mais ces 
i nd iv idua l i t é s ne se ron t r ée l l emen t fortes 
q u ' e n t an t qu 'e l les s a u r o n t exercer la p l u s 
g r a n d e inf luence u n peu p a r t o u t et se faire 
écoute r pa r la masse . 

Disons le f r a n c h e m e n t . Au cours de la 
de rn iè re g u e r r e le spectacle d o n n é pa r la 
p lus g r a n d e par t i e des pacifistes n ' a eu r i e n 
de très fort. Ils se sont conten tés de l a m e n 

ta t ions p l u s ou m o i n s l i t t é ra i res et d 'a t t endre 
la fin d u massacre c o m m e on a t t end celle 
d ' u n cyc lone n a t u r e l en c h e r c h a n t à s 'abr i 

ter de son m i e u x . Nulle concep t ion d 'ac t ion 
su iv ie et p r a t i q u e ne s'est fait j o u r , et c'est 
p o u r q u o i n o u s n ' a v o n s pas u n e a d m i r a t i o n 
excessive p o u r ceux q u i o n t été con t r e la 
g u e r r e . Ils on t bien fait, c'est e n t e n d u , m a i s 
i l faudra é v i d e m m e n t c h e r c h e r à faire beau 

c o u p p l u s et b e a u c o u p m i e u x p o u r t é m o i 

g n e r v r a i m e n t d ' a m o u r p o u r l ' h u m a n i t é . 
En tou t cas le r a i s o n n e m e n t de celui q u i 

d 'avance p r é t e n d q u ' i l est va in de songer à 
p o u v o i r e m p ê c h e r u n e nouve l l e b o u c h e r i e , 
n 'es t au t r e en s o m m e q u e le r a i s o n n e m e n t 
de l ' h o m m e q u i j u g e va ine toute t en ta t ive 
de révol te et accepte la s o u m i s s i o n à l ' o rd re 
établ i . C'est l 'aveu de n ' avo i r pas g r a n d ' c h o s e 
à a t t end re de l'effort de sa p r o p r e volon té et 
pa r c o n s é q u e n t de l ' inu t i l i t é m ê m e de l 'ac

c o m p l i r . Nous avons ici encore p l u s q u e la 
t héo r i e d u m o i n d r e effort, n o u s avons celle 
d u r e n o n c e m e n t à t ou t effort et p o u r l ' h e u r e 
q u i s 'écoule et p o u r l ' h e u r e t r ag ique q u i 
v i e n d r a de la ca ta s t rophe . 

Non, v r a i m e n t , si n o u s devons n o u s d i r e 
q u e la lu t te r e n c o n t r e r a de fo rmidab les obs 

tacles, n o u s ne devons le faire q u e p o u r son 

ger à n o u s y p r é p a r e r corps et â m e , à i n t e n 

sifier n o t r e p r o p a g a n d e , à m u l t i p l i e r n o s 
m o y e n s , à n o u s e n t r a î n e r p o u r a ins i d i re à 
l ' h é r o ï s m e . Nous ne p o u v o n s n o u s p r o p o s e r 
s i m p l e m e n t d 'esqu ive r le m a l , mais de le 
va inc r e et s u p p r i m e r . 
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Le nombre 
Au cours de la commémoration de Matteotti 

à Genève, plusieurs orateurs ont fait ressortir le 
fait que l'Union syndicale n'englobe que cinq 
mille des dixhnit mille ouvriers, employés et 
fonctionnaires travaillant dans le canton, et ont 
ajouté que c'est là où il fallait voir la plus 
grande sinon l'unique cause du mal. 

Toute polémique devant être exclue dans une 
telle réunion, nous ne nous y sommes pas livré. 
Il n'en est pas moins de la plus grande impor
tance d'examiner ce que vaut une telle affirma
tion. 

Et tout d'abord disons que nous trouvons ce 
chiffre de cinq millo vraiment considérable. 
Pensez donc, dans un pays de 160 mille habi
tants, pouvoir compter sur une armée compacte 
de cinq mille hommes et femmes, tous groupés 
pour un but commun et clair ! Une manifesta
tion pouvant réunir un nombre aussi considé
rable de participants en entraînerait encore un 
nombre égal sinon plus grand. Cinq mille per
sonnes ne sauraient s'ébranler sans susciter une 
telle impression et émotion, que leur revendica
tion ou protestation devrait certainement être 
prise en considération. Nous ne disons pas que 
le monde du travail aurait toujours satisfac
tion, mais il ne serait pas ouvertement bafoué 
«t parmi les maîtres personne n'oserait plus 
proposer de faire machine en arrière. 

Un patron particulièrement odieux qui ver
rait paraître devant son usine cinq mille mani
festants se hâterait de mettre les pouces ; un 
journal fasciste, tel que La Suisse, qui se heur
terait à un aussi grand nombre de boycotteurs 
ne tarderait pas à disparaître de la circulation ; 
un groupement réactionnaire qui s'essayerait à 
la provocation se verrait immédiatement dis
persé. 

Que les cinq deviennent donc dixhuit mille, 
il n'y aurait rien de changé et nous resterions 
dans la même situation à moins de comprendre 
une fois pour toutes que l'homme n'est que par
ce qu'il agit et que l'action de quelques dévoués 
•ne saurait remplacer celle de la masse absente. 
Et c'est déjà une masse — et quelle masse ! — 
cinq mille travailleurs. Nous n'aurions pas 
d'autre salle pouvant la contenir que le Bâti
ment électoral. 

Le préjugé démocratique que le grand nombre 
des passifs, la légalité aidant, suffit à tout a reçu 
un cruel démenti par le fascisme. Une majorité 
d'apathiques peut être réduite à l'impuissance 
par une poignée de violents auxquels l'impunité 
de tout crime et la complicité gouvernementale 
■sont assurées, et par le fait de la non résistance 
des exploités et opprimés. 

La définition de « conscient et organisé » a 
déjà prêté à plus d'une raillerie. Nous nous 
bornerons à faire remarquer qu'il ne saurait 
être question de conscience dans l'inaction, mais 
uniquement dans l'action. Nous aimerions donc 
mieux entendre dire « organisé et actif ». La 
■meilleure propagande à faire pour le recrute
ment aussi des syndicats est celle de les montrer 
agissants et non atteints d'indifférence dans la 
plupart des cas. 

La préoccupation d'être le nombre a aussi sa 
raison d'être, mais si elle peut paraître primor
diale en un jour d'élection, elle ne l'est pas du 
tout pour le reste de l'année. Inutile de nous 
répondre que plus nous serons plus nous pour
Tons faire, puisqu'on réalité au sein même des 
syndicats quelquesuns seulement agissent, le 
grand nombre ne suit pas même, mais laisse 
faire indifférent. Et ce qui se fait n'est pas même 
à proprement parler de l'action, mais simple
ment de l'administration. 

Le mal vient donc, d'une part, de la masse 
qui par atavisme servile croit à des sauveurs et 
manque de volonté et d'initiative ; d'autre part, 
de certains dirigeants qui pour le rester ne ré
clament qu'obéissance et discipline au lieu de 
susciter chez tous le besoin de participer direc
tement à l'œuvre commune. 

Nous nous rappelons d'avoir rencontré sous 
la plume de Mirbeau cette ironie amère : « l'im
mobilisation du prolétariat ». C'est bien cela que 
nous n'avons eu que trop souvent au moyen de 
syndicats préoccupés presque exclusivement d'un 
recrutement jugé toujours insuffisant pour en
gager la lutte. 

Nous pensons en toute sincérité qu'avec cinq 
mille syndiqués, il serait déjà possible d'agir en 
bien des circonstances et qu'en le faisant nous 
aurions en même temps la meilleure propa
gande en faveur du syndicalisme. 

L. B. 
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NOTES EN MARGE 
EXPLOITS FASCISTES. 

Les représentants du gouvernement italien 
à Genève ont cru sans doute de fort bon 
goût d'organiser pour la soirée du io ju in , 
anniversaire de l'assassinat de Matteotti, un 
bal officiel à l'Hôtel BeauRivage. Malencon
treuse idée, car les danses macabres ne sont 
jamais de longue durée. 

Le lendemain, pour continuer la fête, il y 
avait réception dans le local du Fascio et 
l'organe fasciste La Suisse nous dit, entre 
autres, à propos des discours qui y ont été 
prononcés : 

MM. Bottai et Rossoni soulignèrent tout particu
lièrement que l'Italie ne songeait nullement à des 
entreprises belliqueuses, mais que dans une Europe 
où la paix ne régnait pas, elle voulait la paix et que 
par souci de l'ordre, elle la créait chez elle sur le plan 
social. La Charte du travail n'est pas qu'un docu
ment, c'est un fait, une réalité : l'organisation accom
plie du travail italien. 

Au nom des assistants suisses, M. Fabre remercia 
des paroles amies et justifia l'intérêt que le « fait fas
ciste » provoque chez tout esprit soucieux de résoudre 
le problème social et économique sans recourir à la 
formule marxiste dont la nocivité s'est révélée. 

On ne saurait mentir plus bêtement sur
tout lorsqu'on se reporte au dernier discours 
de M. Mussolini lui même, qui tout en se 
plaignant d'un excès de population déjà 
existant, demande aux Italiens d'avoir tou
jours plus d'enfants, afin que la population 
italienne passe de /jo à 60 millions, précisé
ment pour pouvoir mieux envisager la 
guerre. 

Quant au « fait fasciste », à la réalité de 
« l'organisation accomplie du travail », il 
suffit de se reporter à ces paroles du même 
discours de l'ancien faussaire expulsé de 
Genève : 

Il ne faut pourtant pas se faire des illusions en ce 
qui concerne le prolétariat des villes ; il se tient en 
grande partie éloigné de nous et s'il n'est plus hostile 
comme autrefois, il est absent. C'est évident qu'il 
faudra que nous soyons aidés aussi par les lois fa
tales de la vie. La génération des irréductibles sera, à 
un moment donné, éliminée par loi naturelle. 

Les ouvriers italiens vont donc adhérer au 
fascisme lorsqu'ils seront morts. 

Mais ce que nous voulons surtout souli
gner, c'est que M. Fabre et son journal po
sent en représentants officiels du fascisme à 
Genève. Or, comment se fait il que La Suisse 
chez nous puisse encore avoir une aussi 
grande diffusion au sein de la classe ouvrière 
si manifestement hostile à tout fascisme ? 

Ne serait ce pas l 'heure pour les organisa
tions ouvrières et le parti socialiste d'entre
prendre un rigoureux boycottage de l 'organe 
de M. Fabre ? Cela ne demande pourtant pas 
un grand effort, et c'est lorsqu'on constate 
qu'ils ne savent guère l 'accomplir que le 
doute est plus que permis sur leur puissance 
de résistance à la réaction. 

LE PLUS GRAND MENTEUR. 
Le pape qui a pourtant vu détruire les 

cercles, les coopératives, les syndicats, les 
sociétés d'éclaireurs catholiques et qui en 
parlant des violences fascistes a pu dire, non 
seulement qu'elles étaient « ni humaines, ni 
chrétiennes, ni pour tout dire italiennes », 
mais qu'elles « auraient depuis longtemps 
disparu si dûment réprimées ou dûment 
punies », accusant ainsi nettement l'autorité 
fasciste de complicité, — le pape, disons
nous, ne manque jamais une occasion, mal
gré tout, de faire la cour au régime de la 
matraque, qui correspond bien à la menta
lité catholique, apostolique et romaine. 

C'est ainsi que, dernièrement encore, i l a 
éprouvé le besoin d'envoyer à M. Belloni, 
podestat de Milan et ancien industriel à la 
faillite fructueuse, sa photographie avec la 
dédicace suivante : 

Nous impartissons avec l'amour le plus grand au 
nom du Seigneur la bénédiction apostolique au très 
cher fils en JésusChrist, à l'homme d'action très 
cultivé et habile, comme témoignage de particulière 
bienveillance et de toute façon comme signe de bon
heur que nous demandons au Dieu très haut et très 

bon pour luimême et pour la ville de Milan, qui 
nous est très chère et à laquelle il préside avec 
autorité. 

Ainsi Dieu est appelé à bénir le fascisme, 
ses violences, ses turpitudes et ses crimes. 
Prenons en note et rappelons que non seule
ment le Dieu particulier de Pie XI mais tous 
les autres aussi n'ont jamais servi qu'à con
sacrer la dégradation et l'oppression des 
hommes sous n'importe quelle autorité né
faste. Le Dieu de tous les belligérants de la 
boucherie mondiale est bien digne d'être le 
Dieu de tous les fascismes. 

Dictateurs ! 
Des malhonnêtes gens aux doigts crochus, puis 

des imbéciles qui gobent et répètent les plus in
croyables sottises, s'en vont répétant que seul un 
pouvoir dictatorial peut renflouer la société et la 
sauver de la faillite économique. 

Il faut êtreune parfaite canaille ou bien pauvre 
en cervelle, pour dire qu'une large pratique du 
brigandage peut améliorer quoi que ce soit autre 
que la situation des tirelaine. Il est cependant 
bon d'apprendre, par des gens «pondérés», quel 
genre de sauvetage pratiquent les dictateurs. 

Le Comité financier de la Société des Nations 
a été saisi, par le gouvernement grec, d'une de
mande de garantie morale d'un emprunt. Le dit 
Comité a constaté que les Grecs payaient d'énor
mes impôts pour faire disparaître les conséquences 
les plus désastreuses du régime du dictateur Pan
galos, le même qui nous était présenté par le 
papiste Fabre et quelques autres plumitifs cons
tipés comme le régénérateur de la Grèce. Avant 
de prendre la fuite Pangalos avait vidé la caisse 
et le monde est maintenant convié à la remplir. 

Au Portugal le dictateur a aussi, en très peu 
de temps, mis la caisse à sec. 

A Madrid, Primo de Rivera s'est mué en bro
canteur — et les dictateurs balkaniques font ar
gent de tous bois. 

Quant à Mussolini, si sa situation économique 
est avantageuse — lui qui n'avait pas le sous, les 
journaux nous apprennent qu'il a acquis une 
maison de campagne — il n'en est pas de même 
de l'Italie. Depuis que la borde fasciste est ins
tallée à Rome la misère générale a grandi et les 
facultés de production du pays ont diminué dans 
d'énormes proportions. Pour jeter de la poudre 
aux yenx, pour durer et corser des bilans tru
qués — l'habitude des faux — la bande à Musso
lini emprunte, au nom de l'Italie, à des taux plus 
onéreux que les rsis nègres. 

Quand le nettoyage sera opéré, le peuple ita
lien devra, lui aussi, suer d'énormes impôts pour 
faire disparaître les désastreuses conséquences 
dn régime de dictature. Espérons qu'il trouvera 
autre chose qu'une maison de campagne pour 
son dictateur congédié et que les peuples, suffi
samment éclairés, sauront s'unir pour faire payer 
la casse par ceuxlà mêmes, financiers interna
tionaux et grands exploiteurs, qui en répandant 
la peste fasciste ont voulu faire un nouveau bail 
d'exploitation humaine. 

Les dictateurs ne sont pas que voleurs. Ayant 
les mains occupées à puiser dans la caisse, ils ne 
peuvent saluer qu'avec les pieds, forme de poli
tesse qui est étrangère aux honnêtes gens. Les 
étrangera qui ont pris part au récent concours 
international de tir à Rome ont pu constater l'in
capacité et la malhonnêteté fascistes. 

Aucun savoir, aucune organisation, gâchis 
complet. En revanche des chemises noires jusque 
dans les cuvettes des W. C. ; partout des pan
tins désarticulés avec un gros œil et des oreilles 
de mouchards. C'est ça la jeune Italie fasciste. 
Les matcheurs internationaux suppléèrent à la 
nullité des organisateurs et conquirent toutes les 
premières places, les Suisses en tête. 

La presse fasciste, la seule qui existe, ne pu
blia pas les résultats et la distribution des prix 
fut escamotée. 

Inutile de dire que les tireurs internationaux 
firent de singulières réflexions et plus particu
lièrement ceux qni étaient venus à Rome le crâne 
bourré par les feuilles pro fascistes. 

Il n'y a cependant pas lieu de s'étonner, car 
le fascisme ne peut engendrer que le brigandage, 
le vol et la goujaterie. A. A. 

Numéros gagnants : 
28o5 46i 3376 i368 1235 5S> 

445 1629 1817 2892 1029 2o38 
2758 3636 <454o 2291. 
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LE PROCÈS LDCETTI 
Nous ne possédons aucun renseignement par

ticulier sur ce procès et sommes forcés de nous 
£ii rapporter aux comptes rendus, sans doute 
■.soigneusement expurgés, que la presse fasciste 
,a bien voulu nous en donner. Cependant, même 
œn les prenant tels quels, nous pouvons faire 
ressortir la noblesse et l'héroïsme de notre ca
marade en même temps que la bassesse ef la 
.lâcheté de Mussolini et de sa valetaille. Nos 
.lecteurs en jugeront euxmêmes par les extraits 
..que nous donnons ciaprès. Voici d'abord l'in
Jerrogatoire de Lucetti. Interrogé, sur ce qui 
.■s'est passé le II septembre 1926, il répond : 

— Je me suis trouvé à la rue Nomentana et 
au passage de l'automobile de Mussolini j 'ai 
lancé une bombe. 

Président. — Depuis combien de temps son
giezvous à cela ? 

.Lucetti. — Depuis un mois. 
Président. — Dans d'autres occasions, vous 

avez répondu autrement. 
Lucetti. — Je dis un mois pour me référer 

au temps où j 'a i pris résolument ma décision; 
mais déjà en 1922, ayant appris à Marseille 
par les journaux que dans une ville d'Italie 
une quarantaine d'ouvriers avaient été mas
sacrés, je sentis en moi le désir d'attenter à 
la vie de Mussolini, chef d'un parti contraire 
à mes idées et dans lequel je voyais le repré
sentant de toute l'action du fascisme. 

Président. — Votre désir, ne l'avezvous ja
mais manifesté à personne ? 

Lucetti. — Non, jamais. Certaines choses, on 
les fait, mais on ne les dit pas. 

Président. — Donc personne parmi vos ca
marades d'idée ne connaissait votre projet? 

Lucetti. — Personne. 
Président. — Vous avez acheté le revolver 

pour le cas où la bombe n'aurait pu servir, 
n'estce pas? Ensuite, vous avez aussi déformé 
les balles en les trempant dans une substance 
vénéneuse. 

Lucetti. — Pour augmenter les probabilités 
d'atteindre mon but (impression). 

Président. — Arrivé à Rome, comme vous 
•dites, le matin du 2 septembre, pourquoi n'ê
tesvous pas descendu à l'auberge Trento et 
Trieste ? 

Lucetti. — Afin de ne pas compromettre So
rio, qui y travaillait comme sommelier et qui 
•est anarchiste. 

Président. — Comment le connaissiezvous? 
Lucetti. — Je l'avais connu, par hasard, le 

mois de juin précédent, mais nous ne nous 
sommes jamais rien confié. Je suis un misan
thrope, d'ailleurs, et lui aussi n'aime pas beau
coup causer. 

Président. — Vous saviez donc que Sorio 
était antifasciste. 

Lucetti. — Parbleu, s'il était anarchiste, il 
■était aussi antifasciste ! 

Président. — Vous étiez en d'aussi bonnes 
■relations avec Sorio que vous lui avez vendu 
une paire de souliers. 

Lucetti. — Lui, avait besoin de souliers et 
moi d'argent. 

Président. — Et comment connaissiezvous 
Vatteroni ? . 

Lucetti. — Nous sommes du même pays et 
amis d>))fance; toutefois, je n'ai eu avec lui 
que des rapports d'amitié, pour la même rai
son que je n'ai pas voulu en avoir d'autres 
avec Sorio. Comme je suis anarchiste et Vat
teroni aussi, si on l'avait vu ave? moi, il au
rait eu des ennuis. 

Président. — Pourquoi, à peine arrêté, avez
"vous donné le nom d'Ermete Giovannini. 

Lucetti. — J'avais sur moi un livret de congé 
militaire avec ce nom falsifié. Je m'explique. 
Lorsque j 'a i quitté la France, n'ayant aucune 
carte d'identité, j 'a i persuadé un ami d'avoir à 
me remettre son congé. Mais comme je devais 
accomplir un attentat, je songeai que ne pou
vant donner mon nom, je ne pouvais non plus 

• donner le nom d'un autre et lui procurer des 
■ennuis et c'est pour cela que j ' a i changé le 
nom du congé en celui de Giovannini. En som
me, je voulais éviter des représailles contre ma 
.famille après l 'attentat. Je pensais que le coup 
exécuté je serais tué sui place et que la Sû
reté publique n 'aura i t certainement, sur le mo
ment, pu me reconnaître. Pendant les recher
ches pour m'identifier, mon cadavre se serait 
"décomposé et l'identification n'aurai t plus été 
(possible, en sorte que ma pauvre famille n'au

rait pas subi de vengeances. Au contraire, lors
que j 'a i été interrogé le soir même à la prison, 
j 'a i préféré donner mon vrai nom. 

Avocat général. — En janvier ou février 1923 
vous étiez déjà venu une autre fois à Home 
pour tuer le chef du gouvernement. Alors vous 
n'aviez pas de bombe. 

Lucetti. — Je me serais servi du revolver. 
Mais alors j 'a i renvoyé l'exécution de mon des
sein, car je n'avais pas les qualités requises 
pour l'accomplir. 

Avocat général. — De quelles qualités par
lezvous ? 

Lucetti. — L'intelligence: alors je n'avais que 
l'esprit, mais je n'étais pas en état de préparer 
l 'attentat. 

Avocat général. — Réponse quelque peu 
étrange . . . 

Lucetti. — Sans intelligence, rien ne se fait. 
Avocat général. — Pourquoi aviezvous caché 

les bombes ? 
Lucetti. — Parce que c'était une époque où 

l'on faisait des perquisitions. Et puis c'était 
dangereux pour ma mère et mes sœurs de gar
der à la maison ces engins. Les deux bombes 
« Sipe », dont l'une seulement m'a servi pour 
l'attentat, je les portais avec moi depuis 1920, 
lorsque, étant encore soldat, je faisais partie 
d'une compagnie employée à la recherche des 
explosifs en zone de guerre. Je les avais prises 
et gardées, les cachant dans une localité à un 
kilomètre et demi de mon pays. 

Avocat général (ironique). — En 1923 vous 
étiez venu en Italie sans bombes ni revolver ; 
ensuite dans votre vie vagabonde en France, 
vous avez acquis cette intelligence dont vous 
parliez tout à l'heure. 

Lucetti le reconnaît et ajoute que les bombes 
étaient deux: l'une fit explosion et l 'autre tom
ba par terre sans éclater, pendant qu'il était 
arrêté. Quant au revolver, il l'avait acheté à 
un ami en France. 

Les questions à l'accusé continuent. L'avo
cat Tommasi, défenseur de Lucetti, lui deman
de s'il n'avait jamais songé qu'en lançant des 
bombes, il pouvait aussi frapper d'autres per
sonnes. Lucetti répond qu'il voulait frapper le 
Premier Ministre et qu'il ne s'est jamais sou
cié du reste. 

(Etrange, vraiment, cette demande de la part 
d'un défenseur, faite expressément pour aggra
ver le cas de l'accusé.) 

Juge consul Tringali. — (Un consul est une 
sorte de générai de la milice volontaire fascis
te.) — Vous avez fait allusion, Lucetti, à votre 
première idée de frapper l'honorable Mussolini, 
en vous référant au massacre d'un certain 
nombre d'ouvriers italiens, massacre commis 
pendant votre séjour à Marseille. Où avait eu 
lieu ce massacre? 

Lucetti. — A Turin. 
Juge Tringali. — Qui vous a raconté ces 

menteries? 
Lucetti. — Je l'ai dit. J'ai appris le fait par 

les journaux à Marseille 

L'impudence du juge Tringali paraît pres
que incroyable. Au mois de novembre 1922, dou
ze travailleurs étaient assassinés à Turin, plu
sieurs dizaines de blessés. Le nombre des bles
sés demeure toujours inconnu, les victimes ne 
voulant pas s'exposer à des persécutions ulté
rieures en se nommant. Un soussecrétaire d'E
tat, le fameux de Vecchi, télégraphia alors ses 
félicitations au Fascio de Turin pour l'exploit 
qu'il venait d'accomplir. Ce fut un scandale qui 
obligea sur le moment Mussolini à le faire dé
missionner; mais peu de temps après, de Vec
chi fut nommé successivement sénateur, comte 
et gouverneur de la Somalie italienne. C'est 
égal, il faut de l'inconscience de la canaillerie 
pour contester des faits aussi bien établis et 
connus de tout le monde.) 

Juge consul Cao. — Parmi les soidisant qua
lités requises qui vous manquaient, n'y avait
il pas l'aide de quelque complice, 

iLucetti. — Non, je n'avais pas besoin de com
plices. Mais alors je ne me sentais pas la for
ce de gravir le Calvaire, parce que je savais 
à quoi je m'exposais. Je n'avais pas, je l'ai dit, 
la préparation nécessaire. 

On ne peut qu'admirer un homme qui, enfer
mé et torturé depuis neuf longs 7nois, répond 
avec autant de calme et de précision. Suivent 
les interrogatoires des deux soidisant compli
ces, d'où leur innocence ressort complètement. 
Tout concourt à démontrer que Lucetti ne leur 

j a guère parlé de ses intentions et qu'il a agi 
tout seul. En tout cas rien, absolument rien, ne 
prouve leur concours matériel. Glissons sur les 
différents témoignages et arrivons au réquisi
toire. En voici quelques perles : 

Dans ses nombreux voyages, Lucetti fait trop 
souvent la navette entre la Còte d'Azur et Ro
me, en tissant les fils de l 'attentat, pour être 
seul, sans camarades. Et les moyens ne lui 
manquent pas: d'abord le revolver, puis la 
bombe, lorsque, ditil, son état d'àme sera prêt. 
On frémit en songeant à une pareille inversion 
du sentiment. Préparer l'assassinat d'une per
sonne, et quelle personne, avec le moyen le plus 
atroce, même en sachant qu'il peut et doit bles
ser autrui, des étrangers, et les supprimer. Est
ce folie ? Non, c'est une brutale méchanceté et 
perversion. 

(A remarquer que M. le procureur parle pour 
un parti d'assassins notoires, dont le chef a 
proclamé vouloir faire litière de ses ennemis. 
Inutile d'insister sur le fait qu'il se sert tou
jours d'un argument que le défenseur lui a 
obligeamment fourni.) Le procureur continue : 

Les bombes prêtes, et nous ne savons où elles 
furent trouvées et par qui elles furent données, 
la toilette macabre du revolver faite avec les 
projectiles empoisonnés et la puissance mor
ie accrue, le faux document établi de façon à 
rendre difficile son identification, Lucetti ose
ra le geste contre celui qui est le chef du fas
cisme et du gouvernement, contre celui qui a 
fait, sonner haut le nom de l'Italie, contre ce
lui qui est le restaurateur de la patrie, contre 
celui que tout le monde nous envie, contre 
l'homme que la Providence a donné à l'Italie 
pour son avenir radieux, contre celui qui, pro
tégé par la divinité, cette foisci encore en sor
tira miraculeusement intact.  i 

Tout cela pour le mandant d'assassins le 
plus vulgaire, à l'égard de Lucetti qui, menacé 
de mort par les fascistes de leur propre aveu, 
se trouvait en état de légitime défense contre 
toute la bande à commencer par son chef. Mais 
voici le bouquet : 

La vie humaine est sacrée et les lois civiles 
la protègent avec de graves sanctions: mais 
celle du chef du gouvernement est aussi sa
crée à l'Italie, à. lo. race qui voit se renouveler 
son éternel génie. Une loi spéciale la défend, 
.'unis audessus d'elle il y a le sentiment rt>i 
tout un peuple qui l'aime, qui s'honore de lui, 
qui veut qu'il nous soit toujours conservé. Dieu 
nous l'a donné, malheur à qui le touche ! 

Impossible d'être plus abject dans le servi
lisme, surtout si Von songe que Mussolini a 
défié luimême toute l'opposition à le combat
ti e par les armes, tout discours étant vain ; 
qu'il a proclamé vouloir faire tout le mal pos
sible à ses ennemis ; qu'enfin, il ■:< icrendiqué 
la responsabilité pour lui seul de tous les cri
mes fascistes. 

Passons. Le défenseur devait néanmoins 
réussir à dépasser le procureur dans la turpi
tude. Voici, entre autres, ce que nous trouvons 
dans le résumé de sa plaidoirie : 

L'avocat Tommasi énonce les questions qu'il 
soumettra au Tribunal: l'une de droit se rap
portant au concours des différentes formes de 
culpabilité; l 'autre psychologique concernant 
la personnalité criminelle de Lucetti. Relative
ment à la première question, il sourient qua 
l'intention de supprimer la vie sacrée du chef 
du gouvernement a absorbé toute l'activité cri 
minelle de Lucetti, que pour cela le crime de 
lancer des bombes, prévu par une loi spéciale, 
vient s'ajouter au crime contre M. Mussolini, 
sous la forme du concours juridique et non 
seulement du concours matériel, aussi la peine 
doitelle être unique, c'estàdire la plus grave 
prévue par la loi. En ce qui concerne la figure 
criminelle de Lucetti, il remarque que, selon 
les principes mêmes énoncés par l'accusation, 
la plus grande rigueur doit être exercée contre 
le mandant, la moindre contre l'exécuteur. Or, 
si dans le cas Lucetti, il n'y a pas eu de man
dants bien spécifiés et personnifiés il y a pour
tant eu dans l'émigration à l 'étranger et dans 
les manœuvres étrangères contre le fascisme 
tout un milieu de suggestions et de conspira
tion morale qui ne saurai t être oublié par le 
Tribunal. 

Viton jamais canaillerie plus grande que 
celle d'un défenseur réclamant le maximum de 
la peine ? Prenons bonne note, toutefois, pour 
M. Mussolini, mandant reconnu de plusieurs 
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assassinats à la suite de témoignages fascis
tes, que le plus coupable n'est pas le sicaire 
luimême, mais celui qui en a aviné le bras. 
Quelle gaffe aussi que celle de parler d'un mi
lieu de conspiration morale. Car voilà une 
conspiration fort difficile à combattre et com
bien dangereuse. 

A la fin du procès. Lucetti tenta de parler 
pour sa défense. Il avait débuté ainsi, en s'a
drcssunl au procureur : 

J'ai quelque chose à dire et précisément pour 
ma défense, car j 'avais déclaré ne pas vou
loir de défenseur. C'est injustement que vous 
m'avez défini un criminel. Je ne le suis pas. Je 
ne suis pas un sicaire . . . 

A ce moment le président l'interrompt bru
talement et Lucetti, soit qu'il vit l'impossibilité 
de continuer, soit que le dégoût le prit de par
ier a un ramassis d'individus sans cœur ni di
gnité, renonça éi poursuivre sa défense. 

La Cour le condamna à trente ans de réclu
sion; les deux innocents Sorio et Vatteroni se 
virent frapper le premier de vingt ans, le second 
de dixhuit ans et neuf mois de la même peine, 
ine infamie de plus venant s'ajouter à tant 
d'autres. 

La quinzaine Matteotti 
Au lieu de la journée Matteotti, à cause des 

■interdictions fédérale et cantonales, le martyr 
italien a été rappelé au monde du travail pen
dant quinze, jours. Sa popularité sera bientôt 
aussi grande chez nous qu'en Italie, et ce sera, 
justice, car sa noble personnalité est vraiment 
digne d'admiration et d'un souvenir ému. 

Chacun sait 'maintenant que Matteotti, au dé
vouement incomparable, fut le défenseur des 
paysans. Voici comment, dans l'un de ses dis
cours, il faisait une description vivante des 
persécutions auxquelles ils étaient en butte : 

Au cœur de la nuit, tandis que les honnêtes 
gens se trouvent chez eux endormis, des ca
mions de fascistes surviennent dans les petits 
villages, dans les 'Campagnes, dans les ha
meaux, là où il n'y a que quelques centaines 
d'habitants; ils surviennent, accompagnés na
turellement des chefs, de l 'Agraria locale, tou
jours guidés par eux, autrement il leur serait 
impossible de reconnaître dans l'obscurité, iso
lée au milieu des champs, la petite maison 
du président du syndicat et le 1res pauvre Bu
reau de placement. 

Ils s'arrêtent devant la maisonnette et on 
entend l'ordre: Entourez la maison. Ils sont là 
vingt, cent individus armés de fusils et de re
volvers. Le président du syndicat est appelé et 
reçoit l'ordre de descendre. S'il n'obéit pas, on 
lui dit: Descends, ou nous brûlons ta maison, 
avec ta femme et tes enfants. Le malheureux 
descend; s'il ouvre la porte, il est pris, ligotté, 
mis sur le camion, torturé d'une façon inouïe, 
en feignant de le tuer, de le noyer, pour être 
enfin laissé en pleine campagne, nu, attaché à 
un arbre. 

Si le président du syndicat est un homme 
décidé, qui n'ouvre pas et se défend les armes 
à la main, c'est l 'assassinat immédiat commis 
au cœur de la nuit, cent contre un. Lorsque le 
malheureux défenseur de sa maison est tombé, 
atteint par deux balles dans la poitrine, derriè
re la porte qu'il défendait, et sa femme le sou
tenant dans ses bras, les fascistes entrent me
naçants, s'assurent que le mort est vraiment 
mort, et frappent violemment son enfant qui 
crie: Au secours! dans la nuit. 

Les autorités, les gouvernements, la justice 
assistent, complices éhontés. Et toute la presse 
lâchement se tait, car il est impossible de re
lever môme l'ombre d'une provocation socia
liste, d'un guetapens communiste. 

Le nombre des victimes parmi,, les travail
leurs de la. terre était devenu si grumi, ÇJHC 
Matteotti devait prononcer et Ci mèmone de 
ceux qu'il avait l.ant ai:nes et pour lesquels il 
allait tomber à son tour, ce discours émouvant, 
où les mandants des sicaires du fascisme voient 
leur ignominie dénoncée avec une rare puis
sance : 

Chapeau bas! messieurs de la bourgeoisie, 
c'est vous qui les avez tués, mais ils sont à 
nous. Regardezlez, et si vous pouvez, apprenez 
à. la lumière de leurs yeux à aimer, mais ne 
les touchez pas. Ils ont été tués par vous, nous 
les enterrerons. Vous avez creusé les fasses, 
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nous les couvrirons de fleurs. Pourquoi les 
avezvous tués 

Us furent tués, car ils voulurent être les pre
miers à dire la parole de l'union, de la bonne 
bataille, nullement sanglante, au nom de l'i
déal. Us furent tués, car ils osèrent lever la 
tète tic la terre et regarder en face le maître, 
car ils dirent: « Nous sommes attachés à la 
glèbe que nous aimons, mais nous ne sommes 
pas les serfs de nos semblables. » 

Cbacun est tombé près de sa maison, afin 
qu'une tache de sang restât sui' le seuil et 
créât non pas le vengeur, mais l'enfant de la 
victime, le successeur à la place de combat 
laissée vide par le père. 

Chaque victime est d'un village différent, 
parce que chaque village a eu sa bataille, et 
chaque village devait avoir son martyr. Ainsi 
l'ont voulu ces messieurs de la bourgeoisie, 
afin de frapper le serf qui voulait être un hom
me, sans songer que leur sinistre volonté sus
cite des hommes d'acier! Dormez en paix, 
morts glorieux! Que personne ne vous touche. 
D'autres morts s'en vont par toutes les contrées 
d'Italie en attendant d'être vivants! Ressusci
tez en esprit avec eux! Combien de ruines! 
Laisseznous déblayer les locaux où vous avez 
parlé, laisseznous délivrer la terre travaillée 
par vous! 

Vous ne haïssez point: vous aimez seulement. 
Toute la liberté vous sera rendue, tout l 'amour. 
Non pas pour vous, ni pour vos corps mor
tels, mais pour votre esprit vivant dans vos 
créatures. 

Chapeau bas ! si vous voulez que les enfants 
des morts partagent avec vos enfants dans un 
avenir meilleur le pain et le travail. 

Sacco et Vanzett! 
Où en est l'affaire Sacco et Vanzetti ? Voilà 

la question que chaque camarade nous pose, 
question à laquelle il est assez difficile de ré
pondre. Ce qui est certain, c'est que noire ef
fort ne doit puis se relâcher, si nous ne voulons 
pas nous exposer à de fâcheuses surprises. 

D'une lettre écrite pur Vanzetti en juin à un 
camarade d'Amérique, nous extrayons ces pas
sages bien propres à ne pas nous permettre 
trop d'illusions : 

Les choses paraissent aller encore mal, com
me toujours et comme je l'ai prévu et annon
cé par avance depuis ma première condamna
tion à Plymouth. 

Il semble que le gouverneur agira à notre 
égard comme Thayer et la Cour suprème ont 
agi. En somme les trois divisions de l 'Etat: 
pouvoirs législatif, judiciaire et exécutif sont 
naturellement solidaires entre eux et contre 
nous. 

Des milliers, des millions de personnes ont 
demandé au gouverneur de nous libérer ou de 
nommer une commission d'enquête, composée 
d'hommes jouissant de sa confiance, pour en
quêter et revoir tous les faits de la cause pu
bliquement. 

J'ai écrit précisément ma pétition dans le 
même sens pour appuyer la demande de tous 
ces pétitionnaires. 

Je suis sur qu'une enquête et revision publi
que du cas donnerait, de tels résultats que le 
gouverneur, si hostile qu'il puisse nous être, 
se verrait forcé à nous accorder une répara
tion. 

Mais j 'ai toujours dit qu'il ne fera pas, lui, 
une pareille chose, précisément parce qu'il 
comprend ce qu'il serait obligé de faire contre 
son intention même. 

Par tout ce que nous savons de sa pensée, 
de ses sentiments, de sa passion à l'égard de 
notre cas, de nos idées et de nos personnes, je 
ne puis attendre de M. Fuller que du mal. 

Espérer qu'un homme comme lui, dans sa 
position et dans ses conditions puisse et veuil
le nous comprendre, étudier notre cas non seu
lement avec une impartialité et, une sérénité 
d'esprit et de cœur intentionnelles, mais véri
tables, qu'il puisse nous traiter en égaux, ne 
pas se laisser impressionner p a r le milieu et 
par ses amis et leur suite, tous si hostiles à 
nous, afin de nous rendre justice môme s'il 
le faut, comme il le faut, en humiliant les dif
férents Thayer et en donnant de la valeur à la 
solidarité ouvrière — espérer, disje, cela du 
gouverneur, est folie. 

J'ai toujours cru qu'il était bien décidé à ne 

a r 

rien changer à la sentence qui devait nous 
frapper et nous frappe. 

Maintenant il refuse non seulement une 
commission d'enquête, mais il dirige l'enquête 
à sa façon et la défense se voit obligée de se 
plaindre car il interroge les témoins, les ex
perts et autres personnes sans la présence des 
deux parties. Je ne sais pas si l'accusation est 
présente, mais la défense n'y est pas. 

En refusant la commission, il couvre Thayer 
et ses persécutions à nos dépens, il fait ce qu'il 
veut, de façon à pouvoir justifier sa décision 
comme il l'entend', car en agissant dans l'om
bre et en secret, sans confronter les parties ni 
rédiger de procèsverbal, personne ne pourra 
jamais vérifier son œuvre, analyser ses raisons, 
ou les réfuter. 

Quant à moi, j 'ai toujours attendu le pis de 
l 'Etat et espéré uniquement dans la solidarité 
et la volonté des camarades, des amis et des 
peuples. 

Mais désormais nous sommes vaincus. 
Je sais tout ce que tu as fait et tu voudrais 

faire pour nous. Mais c'est précisément à vous,, 
ici sur place, en Amérique, que manque la pos
sibilité d'une action, précisément faute d'inté
rêt et de volonté dans peuple. 

Sans cela, non seulement nous ne serions pas 
brûlés vivants, après sept années de torture, 
mais actuellement nous serions libres depuis 
longtemps. 

Toi et tous les bons camarades n'êtes pas 
plus coupables que nous de cet état de choses, 
et je connais votre douleur et votre passion. 
Mais que le cœur et la volonté demeurent forts 
maintenant et toujours, jusqu'au bout. Avec 
deux assassinés en plus, l'Etat et le Capital ne 
réussiront jamais à arrêter le devenir. Us le 
hâteront même. 

C'est pour cela qu'ils sont fous de peur. 
Oui, leur courage est le courage de la peur 

— ils nous tuent par peur. 
Salutations fraternelles à tous les bons ca

marades. 
Bartolomeo Vanzetti. 

P.S. Salutations de Nicola aussi. J'espère 
que tu pourras venir me trouver. Cesse de 
m'envoyer 11 Proletario à Charlestown, car 
maintenant, je suis à Deham. Lorsque nous se
rons amenés à la maison de mort de Charles
town, dix jours avant l'exécution, suspends 

; l'envoi car les journaux ne sont pas admis 
j dans la maison de la mort. Adieu. 

ENTRE NOUS 
Le Groupe du Réveil ayant fait l'acquisition 

d'une lanterne pour projections lumineuses, 
nous avons fait dans toute la Suisse une série 
de conférences imagées sur « La Barbarie fas
ciste » qui a eu un très grand succès. 

Pour l 'automne prochain, nous désirerions 
organiser deux nouvelles séries de ces confé
rences, contre le militarisme et contre les su
perstitions religieuses. Seulement, pour réali
ser notre projet, nous avons besoin d'une cer
taine quantité de documents plus ou moins 
inédits. 

Nous faisons appel_aux camarades des dif
férents pays qui posséderaient des photos dé
montrant l 'ignominie du militarisme dans les 
guerres européennes et coloniales, ainsi que 
dans son rôle de répression contre la classe 
ouvrière. 

Nous espérons qu'ils auront à cœur de nous 
aider à dresser un formidable réquisitoire con
tre le militarisme et contre les religions. 

Nous prions d'adresser tout document utile 
au Réveil. Le cliché en sera promptement fait 
et les documents, dont nous aurons le plus 
grand soin, seront retournés sans tarder à ceux 
qui auront eu l'obligeance de nous les prêter. 
Que tous ceux qui le peuvent nous aident. 
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