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JUSTICE ET LIBERTÉ ! 
Voilà les mots qui ont de tout temps ex

primé les plus hautes aspirations humai
nes, et qui ne sont restés, hélas! que des 
mots. Aujourd'hui encore, dans l'attente 
angoissante, épouvantable et tragique du 
dénouement de l'affaire Sacco et Vanzetti, 
c'est encore et toujours les mots de justice 
et liberté que clament presque instinctive
ment les foules tout à coup réveillées en 
présence du danger enfin aperçu. 

Nous ne crierons pas victoire pour les 
douze jours de sursis accordés aux con
damnés à mort qui restent toujours aux 
mains du bourreau. Pa rmi tant de nouvel
les ,colportées p a r la presse jour après 
jour, pas une seule qui permette d'espé
rer, nous ne disons pas une justice et une 
liberté qui ne sont pas encore de ce mon
de, mais simplement que nos camarades ne 
vont pas être assassinés. A l'heure où pa
raîtront ces lignes, peut-être une dépêche 
laconique nous apprendra-t-elle que l'exé
cution est définitivement fixée au lundi 22 
courant ou qu'un nouveau délai toujours 
énigmatique et cruel vient d'être accordé. 

Sacco a-t-il cessé ou continue-t-il la grè
ve de la faim ? Vanzetti, épuisé par une 
lutte titanique, a-t-il vu son intelligence si 
claire et puissante s'égarer ? Questions 
troublantes auxquelles noue ne nous sen
tons pas la force de nous attarder, dans 
un besoin d'espérance et de lutter quand 
même. 

D'aucuns nous disent avec une sécurité 
que rien ne justifie que nos camarades ne 
peuvent plus être mis à mort, sans s'aper
cevoir qu'aucune autre solution n'a été jus
qu'à présent énoncée ni directement ni in
directement, à titre d'indiscrétion, de pro
pos colporté, de confidence reçue. Bien au 
contraire, tout ce que nous savons de M. 
Fuller et de toutes les autorités du Mas
sachusetts, c'est leur implacable volonté 
d'assassiner nos camarades. Quant aux 
dernières tentatives devant les Cours, les 
avocats mêmes les savent désespérées. Com
ble d'hypocrisie, après que toutes les lois 
de la procédure et tous les droits de la dé
fense ont été violés, maintenant les délais 
successifs sont accordés pour laisser croi
re que les défenseurs ont pu faire valoir 
tous les moyens légaux, aucun excepté. 

Que faire ? Que conseiller de faire ? Voi
là la question angoissante qui se pose tou
jours aux heures décisives et à laquelle, 
avouons-le, nous ne savons pas toujours 
donner une réponse Claire et efficace. Le 
temps manque pour discuter sur les meil
leurs moyens d'agitation, ou, même les 
ayant reconnus et adoptés d^un commun 
accord, pour en faire l'application la meil
leure. Et alors il ne reste plus que cher
cher à fournir à la masse le pus d'occa
sions possibles pour manifester ouverte
ment et puissamment ses sentiments de ré
volte. C'est ce que nous devons faire pen
dant ces derniers jours de terrible attente. 
Nombreux sont désormais ceux qui sont 
de cœur et de pensée avec nous, mais qui 
ne savent pas comment ils pourraient 

mieux nous aider. Sachons le leur mon
trer pour aujourd'hui et pour demain. 

L'arbre doit être jugé à ses fruits, et com
ment ne pas condamner une société com
me la nôtre qui aboutit aux plus effrayants 
massacres et aux plus atroces iniquités ? 

L'affaire Sacco et Vanzetti qui découle 
directement du bouleversement et de la 
réaction engendrés par la boucherie mon
diale doit nous servir à démontrer la pro
fondeur du mal et la nécessité de l'extir
per à ses racines mêmes : la domination et 
l'exploitation de l'homme par l'homme. 

C'est l'idée même d'affranchissement uni
versel, professée par Sacco et Vanzetti, que 
nous avons à faire pénétrer chez les t ra
vailleurs si nous voulons faire œuvre sai
ne, décisive et durable de salut pour tous. 
La persécution dont ils sont victimes ne 
pourra que se renouveler indéfiniment, 
sous des formes plus ou moins apparentes, 
plus ou moins sanglantes, aussi longtemps 
que, tout privilège extirpé, le droit au bien-
être et à la liberté ne sera pas assuré à 
tous dans un monde de libres et d'égaux. 

Justice et liberté pour Sacco et Vanzetti 
signifient donc pour nous, non seulement 
deux hommes arrachés au bourreau, mais 
la suppression même de toutes les institu
tions de violence, de fraude et d'e tyrannie 
auxquelles est dû leur martyre inouï. C'est 
ainsi que la cause de Sacco et Vanzetti de
vient celle de chacun de nous et de tous les 
opprimés et exploités sans distinction. 
Frappés pour nous, sachons frapper pour 
eux ! 

Pour la justice. 
Il nous est agréable de constater — le cas 

ne se produit, pas tous les jours — que toute 
la presse quotidienne genevoise s'est associée 
à la campagne de ceux qui réclament justice 
pour Sacco et Vanzetti. Le cas de cas deux 
camarades est d'ailleurs si tragique, le déni 
de justice dont ils sont victimes est si mons
trueux pj'on aurait peine à concevoir un être 
doni io cœur resterait froid à défaut du si
lence de la conscience. 

Au concert de la presse, le Courrier de Ge
nève, qui défend ici les intérêts du « Saint 
Père » le pape, fait exception. Dans un article 
de première page, avec un titre sur deux co
lonnes paru le 7 août, l'organe de l'Eglise dé
clare qu'il y a bien de l'exagération dans cette 
campagne et les intellectuels en question — 
ceux qui protestent — pourraient faire une 
meilleure dépense de leur indignation à froid. 

L'Eglise catholique ayant, par le fer et par 
le feu, par une longue suite de rapineries pe
tites et grandes, édifié une immense fortune 
matérielle, tout en usant des pires supplices 
pour maintenir l'humanité dans l'ignorance la 
plus complète, il est assez naturel que ses 
porte-pardle trouvent exagérée la protestation 
en faveur de deux hommes que l'on veut sacri
fier pour s'être trop dévoués aux autres hom
mes. 

Le rédacteur du Courrier proteste contre 
l'activité des honnêtes gens, leur demande de 
venir de préférence au secours de l'Eglise au 
Mexique, en France et ailleurs, où, paraît-il, 
ses représentants souffrent grandement. Nous 
avons déjà eu l'occasion de dire ce qu'il en 

était des choses du Mexique et de faire voir 
que loin de persécuter la religion catholique, 
les Mexicains ne cherchaient qu'à échapper à 
ses griffes. Il y a eu des victimes, mais parce 
que les agents de l'Eglise, agissant pour le 
compte des grands pétroliers internationaux, 
tentèrent des 'opposer par la force à ce qu'un 
peu de justice économique pénètre au Mexique 
dont toutes les bonnes terres sont entre les 
mains jde l'Eglise et les autres flibustiers de 
New-York et Londres. 

'C'est commettre un sacrilège que de confon
dre les deux martyrs Sacco et Vanzetti avec-
les agents véreux de la finance internationale 
associés au pape. 

Quant aux « persécutions » en France, c'est 
une mauvaise plaisanterie que d'en parler en 
ce moment. Sous la plume des représentants 
du pape, le mot « persécution » n'a pas le sens 
que lui donne le dictionnaire. Quand un plumi
tif papiste parle de persécution, cela veut dire 
que des gens tentent de se débarrasser de la 
domination de la clique du Vatican. 

On comprend que dans ces conditions il soit 
difficile de trouver des protestataires parmi 
les gens épris de lumière et de justice. On ne 
va pas à l'aide du filou pourchassant ses 
dupes. 

Vingt têtes. 
Monsieur le pasteur Humbert-Droz, qui a un 

emploi dans l'Internationale hdlcheviste, est 
venu de Moscou faire une conférence à Ge
nève. Au lieu de renseignements précis, il a 
cité comme un acte glorieux les « vingt tê
tes » récemment jetées en défi à l'Europe. Il 
s'agit des vingt personnes depuis longtemps 
emprisonnées comme otages et qui ont été fu
sillées sans jugement, à la suite de l'attentat 
de Varsovie. 

Nous ne connaissons aucune de ces vingt 
victimes et ne savons quel a été leur rôle avant 
leur emprisonnement Mais nous pensons que 
leur exécution, après une longue détention, et 
à la suite d'un fait auquel ils sont étrangers, 
ressemble plus à un lâche assassinat qu'à une 
œuvre de salubrité révolutionnaire. Cette tue
rie n'a, en tout cas, rien de glorieux, et il faut 
être bien pauvre en sens moral pour s'en van
ter. 

Autant nous admettons, comme une doulou
reuse et cruelle nécessité, que les peuples et les 
francs-tireurs en révolte portent les armes 
contre les tyrans et les plus odieux représen
tants d'un régime inique, autant il nous répu
gne, passé l'ardeur de la bataille, que des hu
mains soient longtemps parqués puis abattus 
brusquement comme des animaux malfaisants. 

Nous voulons la révolution parce que nous 
avons inné en nous le plus grand respect pour 
la vie humaine. Nous voulons que l'homme at
teigne au plus haut degré de dignité et dési
rons pour cela le libérer de toutes les entra
ves à sa grandeur. 

Ce n'est point atteindre ce but que d'ensei
gner, par les faits, que ceux qui détiennent la. 
force peuvent traiter l'homme aussi mal qu'une 
bête étrangère. 

Et si l'on admet les pratiques de Moscou,. 
que répondre aux tortionnaires de Sacco et 
Vanzetti ? 

Nous avons peu bu aux sources de l'Evan-
igile, mais notre amour du prochain est ce
pendant assez grand pour que nous ne jetions 
des têtes en défi à personne. Sous voulons la 
justice pour tous. 

Le désarmement naval. 
Novembre 1918. Armistice. Tous les combat

tants rentrent dans leurs foyers. Le militaris
me prussien est écrasé. Les guerres ont vécu 
et les armées ont cessé d'exister. 

!" 
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Cola aurai t ipu être si les peupels avaient 
agi en conséquence. Tous étaient partis com
me 'des moutons enragés, poursuivant la tue
rie aussi longtemps que le voulurent les gou
vernants. N'ayant point de volonté avant, ils 
n'en eurent pas après. 

Aujourd'hui les peuples se trouvent à nou
veau en face de gouvernements forts, avec des 
casernes pleines et des arsenaux bien fournis. 
Quiconque tente œuvre de paix est poursuivi 
et les conférences pour le désarmement sont 
des parlottes où la mauvaise foi des partici
pan t s est encore plus grande qu 'avant la 
guerre, qui devait être la dernière. 

La récente conférence navale, qui a échoué, 
c'était un bateau, sera suivie d'une recrudes
cence de construction de croiseurs et navires 
de tous genres. Si elle avait réussi, il y au
rait aussi eu des constructions nouvelles. . . 
pour atteindre le nombre autorisé. 

C'est avouer que tout cela n'était que comé
die. D'ailleurs, de peur qu'une parole de paix 
ne soit prononcée, les gouvernements n'avaient 
délégué que des officiers, c'estàdire des gens 
qui ont fait de la guerre un métier. _ 

Une fois de plus, nous disons qu'il n'y aura 
de paix définitive que par da volonté des peu
ples qui, réalisant la justice à l'intérieur et à 
l'extérieur, signifieront leur volonté de ne plus 
se battre. 

Et si quelques flibustiers et tueurs profes
sionnels ne comprennent pas, il sera toujours 
indiqué de les doucher. 

Truquage. 
Par le traité de Versailles, l'Allemagne a été 

partiellement désarmée. Son étatmajor use de 
toutes les roublardises, tromperies et t ruqua
ges pour tourner les difficultés et reconstituer 
une armée, des arsenaux et des forteresses. Les 
généraux alliés feignent de s'en indigner, bien 
qu'ils agiraient de même en pareilles circons
tances. 

Le faussaire Mussolini, qui veut une guerre 
pour que son nom figure au dictionnaire, fait 
faire sur toutes les frontières de l'Italie de 
grands préparatifs militaires. Du côté de la 
France et de la Suisse, il a fait fermer les pas
sages pour cacher aux touristes ses préparatifs 
belliqueux. Il s'est installé en Albanie, avec 
■l'aide d'un autre aventurier, pour préparer la 
guerre contre les Serbes. Et dans ce pays 
étranger il fait construire des forteresses. Et 
pour masquer ces travaux de guerre, il annon
ce qu'aux frais de l'Italie, patrie de l'art, de 
grandes fouilles archéologiques sont entrepri
ses. Et de temps à autre, un caillou difforme 
est descendu dans la plaine comme un speci
men des pierres antiques . . . 

Les peuples ne ferontils rien ? Vontils lais
ser longtemps encore les imbéciles, les charla
t ans et les fourbes préparer une nouvelle 
fgnande tuerie, des destructions auprès des
quelles les dernières n'auront été que des jeux 
d'enfants ? 

Que tous les honnêtes gens se lèvent pour 
faire échouer l'infernale machination des scé

lérats. A A

Jusqu'au bout 1 
'Combattre jusqu'au bout, avec tous les 

moyens possibles, pour arracher Sacco et Van
zetti à la chaise électrique, c'est un devoir du 
prolétariat, indépendamment de toute autre 
préoccupation qui ne soit pas de sauver deux 
vies précieuses. Il y a deux vies humaines à 
sauver ! Dûton ne pas obtenir d'autre résultat, 
que cela suffirait à justifier tous les efforts ma
tériels et moraux faits dans ce seul but de
puis sept ans. 

Toutefois, au point où nous en sommes, ce 
n'est plus seulement de l'existence physique 
de deux personnes et de la douleur de deux fa
milles qu'il s'agit, mais de la vie' collective mê
me du prolétariat, comme classe en lutte pour 
son émancipation. S'il y avait des prolétaires 
assez égarés pour se dire qu'après tout l 'assas
sinat de Sacco et Vanzetti ne serait qu'un épi
sode de plus de l'infamie bourgeoise, sans con
séquences importantes pour les autres travail
leurs, surtout pour les plus éloignés, ce serait 
de leur part non seulement une mauvaise pen
sée d'égoïstes, mais aussi une trahison morale 
de leur intérêt de classe, se t raduisant en une 
véritable trahison matérielle du sort, aussi bien 
immédiat que futur, de tout le prolétariat sans 
distinction de temps et de frontières. 

La menace de mort suspendue sur Sacco et 
Vanzetti est un défi de la ploutocratie améri
caine à tout le prolétariat. C'est un défi plein 
de haine et de férocité qui dépasse en horreur 
les horreurs que nous avons toujours repro
chées aux pires tyrans européens, à ceuxlà mê
mes d'un lointain passé dont nous frémissons 
de lire l'histoire. Le fait même qu'il ne s'agit 
que de deux personnes n'a plus qu'une impor
tance minime visàvis de la signification de 
l'affaire en soi. Car l'innocence de Sacco et 
Vanzetti est désormais reconnue par tout le 
monde, même en Amérique, même par leurs 
bourreaux. Ces derniers n'ont d'autre argu
ment, pour persister dans leur intention homi
cide que celui qu'il ne faut pas céder aux pres
sions de la classe ouvrière. C'est une chose ter
rible que de s'obstiner à envoyer à la mort 
deux hommes, deux innocents, uniquement 
pour cela ou presque ; mais il en découle pré
cisément un devoir plus impérieux pour le pro
létariat de s'insurger contre une énormité, qui 
serait telle au point de vue humain aussi bien 
que juridique, et qui au surplus serait irrépa
rable. 

Que l'on songe aux martyrs de Chicago de 
1887. L'innocence des cinq victimes fut légale
ment reconnue. Victoire morale et juridique, 
qui ne pouvait rendre la vie aux assassinés. 
Toute reconnaissance de l 'erreur après serait 
inutile pour Sacco et Vanzetti, et ne signifie
rait qu'une duperie dont les travailleurs dupés 
ne pourraient avoir que honte et remords. 

Depuis sept ans, nos deux chers camarades 
ont devant les yeux la vision d'une fin horri
ble et maintenant que la mort est devenue 
pour eux presque une certitude, on leur a in
fligé deux autres mois d'une agonie effrayante, 
dont l 'horreur s'accroît jour après jour à l 'ap
proche du terme 'fatal. Au moyenàge, que 
nous considérons habituellement comme une 
époque plus sombre et féroce, le retard d'une 
exécution capitale était très souvent pour les 
bourreaux en robe une raison de grâce. De 
nos jours aussi, là où la peine de mort sub
siste dans les codes, on ne communique au 
condamné que sa peine est irrévocable que 
quelques minutes avant l'exécution. Tout est 
apprêté à leur insu, afin que l 'annonce de 
l'heure suprême soit suivie presque immédiate
ment de la mort. Au contraire, dans le pays 
classique de la démocratie américaine, la com
munication en est faite deux mois à l'avance. 
C'est un défi trop atroce à tout sentiment d'hu
manité, pour que cet intervalle ne soit pas au 
■moins utilisé par tous les amis de la liberté, 
par tous les prolétaires, afin d'empêcher que 
l'infamie s'accomplisse. 

On parle beaucoup à l 'heure actuelle, et avec 
raison, contre le fascisme italien ; mais on ou
blie trop que le fascisme, compris comme réac
tion violente antiprolétarienne, est un phéno
mène international et que la ploutocratie amé
ricaine est celle qui, avec son argent, exploite 
et aide le plus ce mouvement inouï de régres
sion dans la civilisation. Les systèmes fascistes 
contre le prolétariat ont été appliqués aux 
EtatsUnis bien avant l'Italie. Et il est assez 
significatif que le régime fasciste italien s'ap
puie économiquement, et jusqu'ici victorieuse
ment, précisément sur l'appui financier des 
EtatsUnis, qui envoient périodiquement des 
millions en or à l'Italie fasciste. Eh bien, la 
mort de Sacco et Vanzetti rentre systématique
ment dans le cadre de réaction prolétarienne, 
qui trouve dans les repaires de la bourse et de 
la finance américaines l'aide économique in
dispensable. 

Le fascisme international vit surtout des 
millions, ou pour mieux dire, des milliards des 
bourses de Washington et NewYork. Et c'est 
de la même source que vient l'instigation, je 
dirais presque l'ordre, aux juges et gouverneurs 
responsables d'envoyer à la chaise électrique 
Sacco et Vanzetti sans se soucier de leur inno
cence. Cela est voulu, surtout, comme affirma
tion inexorable de la force capitaliste contre le 
prolétariat, afin de le démoraliser et de le 
pousser toujours plus vers son assujettissement 
définitif et absolu au salariat. 

Voilà pourquoi l 'emprisonnement et la con
damnation à mort de Sacco et Vanzetti ont été 
jusqu'ici, et l'exécution de l'ignoble sentence le 
sera davantage demain, non seulement le mal
heur, la ruine, le supplice extrême de deux in
nocents, de deux militants révolutionnaires, de 
leurs familles et de leurs camarades, mais en
core plus une offense et une menace à la cons

cience humaine, dans ce qu'elle a de plus éle
vé, un coup porté à tout le prolétariat par la 
ploutocratie américaine voulant l'écraser sous 
son talon de fer pour tuer en lui toute velléité 
de résistance et tout espoir de résurrection. 

Et non seulement contre le prolétariat améri
cain, notnsle bien. Le fait que Sacco et Van
zetti sont deux Italiens, deux étrangers pour 
les EtatsUnis, est déjà un indice que le coup 
est prémédité contre tous les prolétariats sans 
distinction de nations ou de races. Au surplus, 
le caractère envahissant, dictatorial, de la plou
tocratie nordaméricaine n'est un mystère pour 
personne. Celleci s'étant engraissée, jusqu'à 
une saturation hypertrophique d'or, avec la 
guerre mondiale, contrôle désormais la produc
tion du monde entier et son intérêt exige que 
les capitalistes de toutes les autres nations, 
ayant avec elle des liens d'intérêts, de dépen
dance et de complicité, soient et restent les 
plus forts en présence de leurs prolétariats res
pectifs. En envoyant à la mort Sacco et Van
zetti, la ploutocratie américaine rend un ser
vice à tout le capitalisme international, car elle 
démontrera par le fait la faiblesse de toute 
l 'Internationale prolétarienne, sans distinction. 

Inutile d'ajouter que si Sacco et Vanzetti 
avaient été deux révoltés, pris les armes à la 
main dans une insurrection contre l'oppression 
de l 'Etat et du Capital, nous anarchistes, nous 
serions aussi solidaires avec eux et ferions tout 
pour les sauver. Mais au moins, dans ce cas, 
nos ennemis auraient l'excuse de leur défense 
dans une lutte armée, et tous ceux qui ne sont 
pas anarchistes pourraient y trouver à tort un 
prétexte pour se désintéresser de notre agita
tion. Dans le cas actuel, au contraire, Sacco et 
Vanzetti innocents ont droit à la vie et à la li
berté, au point de vue légal même de nos en
nemis, et c'est surtout parce que leur cause est 
une cause d'intérêt général, populaire et hu
main, à tous les points de vue et d'une façon 
nette et évidente, qu'il ne reste aucun prétexte 
à un désintéressement égoïste et inhumain. 

La menace de mort contre Sacco et Vanzetti 
se confond, jusqu'à n'en former qu'une seule, 
avec la menace fasciste internationale contre 
le bienêtre, la liberté et tout espoir d'émanci
pation du prolétariat de tous les pays. Plus la 
conscience universelle se révolte contre le des
tin prémédité, plus l'oligarchie fasciste améri
caine tient à prouver qu'elle est plus forte que 
le prolétariat, en dépit duquel elle peut impuné
ment piétiner tout droit de l'innocence, de la 
conscience et de la vérité. Si le fascisme mil
liardaire américain réussissait à envoyer à la 
chaise électrique les deux innocents Sacco et 
Vanzetti, il pourrait vraiment se vanter que 
tout lui est permis contre la classe ouvrière, 
que le seul ta i t d'avoir le monopole de l 'argent 
et de la force armée lui donne le droit de dé
chirer tout ce qu'il y a de noble et de sacré au 
monde, tout ce que la conscience humaine a 
péniti'.p j.'.eni éioboré au cours des siè: 'es da i ' 
tcéiévatiou spirituelle, et que les progrès obte
nus par le prolétariat, au prix dp. tant de sa
crifices au siècle dernier, ne comptent plus 
pour rien. 

Si nous nous préoccupions du sort de la dé
mccratie impuissante et menteuse, si nous vou
lions faire u s e r sur .:. balance 1?:' ra isum par 
fcuivrr.'r aes nationalismes combattus, IIMJS 
pourrions faire valoir d'autres arguments, en
tre autres celui que le fascisme, ayant détruit 
le droit prolétarien, se débarrassera de la dé
mocratie aussi dont il se servait pour duper les 
travailleurs et se moquera de tous les « im
mortels principes », proclamés pa r les révolu
tions démocratiques américaine, anglaise, fran
çaise, italienne, etc. Nous pourrions ainsi dire 
que l 'assassinat de Sacco et Vanzetti serait en 
quelque sorte un affront à leur nationalité mê
me, et nous étendre sur les visées d'hégémonie 
économique de l 'Etat nordaméricain sur tous 
les Etats d'Europe, d'Asie et d'Amérique, — hé
gémonie qui tend à se développer aussi sur le 
strict terrain politique de la domination terri
toriale, en ce qui concerne tous les Etats d'A
mérique du Centre et du Sud . . . Mais ce n'est 
pas notre affaire. 

Ce qui nous préoccupe exclusivement, avec le 
sort personnel de Sacco et Vanzetti, est la cau
se de la liberté et du prolétariat qui s'identifie 
en cette circonstance aussi avec la cause de la 
civilisation et de la raison humaine. C'est sur
tout pour elle que nous lançons au prolétariat 
du monde entier le cri d'alarme suprême et 
angoissant. 
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Au lendemain du terrible assassinat de Sacco 
et Vanzetti, des jours plus sombres se lève
.raient pour les prolétaires des EtatsUnis et de 
tous les pays. Sauvons par un ultime effort 
Sacco et Vanzetti, qui ont déjà un pied dans 
la tombe et nous aurons ainsi commencé à nous 
sauver nousmêmes de l'abîme de misère et 
d'esclavage où îa réaction internationale fas
ciste veut nous précipiter. Luigi FABBRI. 

JUSTICE AMÉRICAINE 
Enquête secrète. 

Les camarades Sacco et Vanzetti décidaient 
de faire la grève de la faim le 15 juillet der
nier pour protester contre l'enquête secrète fai
te par la commission du gouverneur Fuller au 
sujet de leur cas. Il est en effet inouï d'envoyer 
à la mort deux hommes sur des témoignages, 
expertises et pièces dont eux ou leurs défen
seurs n'ont pas eu connaissance. Le Comité de 
défense, à Boston, ayant envoyé trois lettres 
successives de protestation au gouverneur, 
voici la réponse que ce dernier voulut bien 
faire : 

Je suppose que vous savez que le gouverneur 
ne peut pas déléguer son autorité en cette ma
tière et que la loi entend que les décisions doi
vent être prises par lui. En conséquence, il me 
semble raisonnable qu'il choisisse les méthodes 
d'investigation qui lui plaisent. 

Personne n'entendait imposer à M. Fuller 
telle ou telle décision. Mais pour que celleci 
ne puisse être entachée d'aucun soupçon, il est 
évident qu'il ne fallait l'entourer d'aucun se
cret. Si Sacco et Vanzetti étaient réellement 
coupables, la pleine lumière ne pouvait que les 
confondre. C'est celui qui cherche à cacher 
quoi que ce soit qui s'avoue coupable tout au 
moins sur ce qu'il s'emploie à laisser dans 
l'ombre. 

La méthode d'investigation secrète est tout 
ce que l'on peut imaginer de plus déraisonna
ble, n'en déplaise à M. Fuller. Et nous ajoute
rons même de plus cynique et de plus infâme, 
lorsque deux vies humaines sont en jeu. 

M. Fuller n'a voulu d'une commission d'in
vestigation que pour lui faire partager son 
écrasante responsabilité ; mais le rapport de 
cette commission avait peutêtre déjà été ré
digé par M. Thayer luimême, l'homme qui de
puis sept ans poursuit de sa haine hideuse nos 
camarades. 

Comble d'hypocrisie. 
Ce Thayer est convaincu, par des témoigna

ges audessus de tout soupçon, de ses amis mê
mes, d'avoir déclaré qu'il n'était nullement 
sûr de la culpabilité de Sacco et Vanzetti. Cela 
ne l'empêchait pourtant pas de leur annoncer 
■à l'avance le rejet de tout pourvoi en revision. 

Véritable hyène à face humaine, il n'en a 
pas moins osé faire dernièrement, en pleine 
Cour, avec une impudence qui frise l'incons
cience, la déclaration suivante : 

Je désirerais intéresser tous les citoyens de 
l'Etat aux travaux des tribunaux, de façon à 
leur apprendre comment on administre la jus
tice. Nous avons des lois non seulement pour 
la protection des individus, mais aussi pour la 
protection de la société, Sans ces lois, personne 
ne se sentirait sûr de sa personne ou de sa 
propriété. 

M. Webster Thayer avait une belle occasion 
de montrer qu'en réalité il entendait intéresser 
tout le monde aux t ravaux des tr ibunaux. Il 
«st en effet plus que certain qu'un nouveau 
procès Sacco et Vanzetti aurai t été suivi dans 
tous les pays, et non seulement dans le Mas
sasuchetts, avec l'intérêt le plus passionné. 
C'était pour lui le meilleur moyen de confon
dre Saoco et Vanzetti et tous ses défenseurs 
avec les fameuses évidences dont il parle à 
tout propos sans jamais parvenir à bien les 
exposer et se réfugiant toujours f e r r i è re la 
chose jugée. S'il a refusé obstinément un nou
veau procès qui, depuis six ans, aurai t pu 
avoir dieu à la satisfaction de tous, c'est qu'il 
savait devoir en sortir la condamnation de ses 
machinations infâmes et l'acquittement de 
Sacco et Vanzetti. 

Mais ce qu'il importe surtout de souligner 
dans les paroles de Thayer, c'est l'existence 
d'une protection sociale qui serait en quelque 
sorte en contradiction avec la protection indi
viduelle. C'est ici que l 'assassin Thayer laisse 
percer le bout de l'oreille, car en somme qu'a
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til voulu dire sinon que les lois de protection 
individuelle invoquées par la défense de Sacco 
et Vanzetti pouvaient bien avoir été violées ; 
mais qu'il s'était placé, lui, au point de vue 
de la protection de la société contre deux con
tempteurs de l'ordre actuel et de ses institu
tions, dont en tout premier lieu celle de la sa
crosainte propriété ? 

Thayer, en essayant ainsi de se justifier, 
nous fait l'aveu de la pensée qui l 'a dirigé : 
Peu importe sacrifier tel ou te! individu si 
cela sert à sauver le privilège d'une minorité 
d'exploiteurs confondus à dessein avec la so
ciété tout entière, qui, au contraire, a toujours 
eu en eux ses pires ennemis. 

Autre infamie. 
Il y a environ trois mois un jeune Italien, 

qui n'avait pas encore vingt ans révolus, Ma
rio Chiossone, était surpris à NewYork sans 
passeport. Arrêté, afin d'éviter le rapatrie
ment, il adressa aux autorités américaines une 
lettre dans laquelle il déclarait qu 'à son retour 
en Italie il courait le danger d'être tué com
me antifasciste. Mais il fut néanmoins scan
daleusement extradé. Le malheureux, mal con
seillé alors par un abject avocat fasciste, écri
vit une lettre pour s'excuser et faire l'éloge de 
Mussolini et de son régime. Il fut néanmoins 
traîné devant le Tribunal militaire spécial 
pour la défense de d'Etat et condamné, comme 
MINEUR, à douze ans, six mois et douze 
jours de réclusion, pour avoir répandu en 
Amérique des 'nouvelles fausses et tendancieu
ses préjudiciables à VItalie. 

D'où venait cette accusation ? La lettre de 
Chiossone aux autorités américaines se trou
vait aux mains de juges fascisies et servit de 
t a s • à la feroce condiiuny.t^n. 

Admettons que Messieurs les Américains 
étaient en droit de refouler Chiossone, mais 
ils pouvaient lui laisser le choix de la fron
tière et en tout cas ne pas remettre aux tri
bunaux italiens une lettre qui leur était ex
clusivement destinée. 

Possible qu'en Amérique même, il ne se trou
ve plus d'hommes assez libres et indépendants 
pour protester contre un cas pareil qui paraît 
n'être pas le premier_et pourrait être suivi 
d'autres semblables ? 

Pour finir, disons que l 'écœurante fripouille 
qui fonctionnait comme procureur au Tribu
nal de Rome, M. Baratelli, prononça ces pa
roles : 

Que la nouvelle de votre condamnation sorte 
d'Italie et soit connue partout où bat un cœur 
d'Italien, et que chacun éprouve un orgueil 
renouvelé, une fierté renouvelée. Que votre ar
rêt, au delà des frontières de la patrie, soit un 
avertissement solennel aux enfants dégénérés 
qui ont renié avec une grande lâcheté leur 
Mère. Qu'ils sentent, dans cet arrêt, s'ils ne 
le sentent pas dans leur âme, avec quel mé
pris les considère tout le peuple italien. 

Certaines canailles et certaines canailleries 
ne devront pas être oubliées si jamais un jour 
de justice devait enfin luire. 

Carrillo et Greco. 
Le 30 mai dernier, à l'occasion d'une fête 

américaine, Décoration Day, deux fascistes 
étaient tués à NewYork. Les journaux amé
ricains et même les quotidiens fascistes en 
langue italienne aux EtatsUnis déclarèrent 
que les faits s'étaient passés avec une telle 
rapidité qu'il avait été impossible de recon
naître les individus qui avaient frappé. Tous 
les fascistes qui se trouvaient avec les deux 
tués déclarèrent aussi à la police ne pouvoir 
fournir aucun signalement. 

Ensuite, la presse fasciste en Italie a récla
mé à gransd cris vengeance. Rome envoya 
même des policiers, qui aujourd'hui préten
dent avoir découvert les coupables. Ceuxlà 
mêmes qui précédemment avaient di t ne pou
voir donner le moindre renseignement, décla
rent maintenant reconnaître formellement en 
deux ouvriers italiens les agresseurs. Et c'est 
ainsi que Carrillo et Greco se voient accusés 
d'homicide au premier degré, passibles donc 
de la chaise électrique. 

Allonsnous donc assister à nouveau à un 
drame poignant comme celui de Sacco et Van
zetti ? Il est bon de jeter sans tarder le cri 
d'alarme, d'autant plus que la presse fasciste 
chante déjà victoire et prétend avoir « brisé 
pour toujours les rangs antifascistes ». 

A nous tous de leur donner par les faits le 
démenti le plus cuisant. 

DNE LETTRE DE VANZETTI 
Nous donnons sans commentaires cette let

tre que nous avons reçue vingt jours après 
qu'elle avait été expédiée par la poste de Bos
ton. 

Quelle censure a bien pu la retenir en cours 
de route ? Probablement celle suisse, qui, com
me on le sait, retient aussi les télégrammes. 
Mais il nous importe peu de le rechercher pour 
le moment. Voici donc la lettre : 

19 juillet 1927. 
Mon cher Bertoni, 

J'ai reçu ta bonne lettre concernant la pu
blication du dernier Mémoire de la défense à 
la Cour suprême pour Obtenir un nouveau pro
cès. A ce momentlà, j 'essayais d'écrire sur la 
décision ultime de la Cour suprême pour Ra
phaël Schiavina et voulais achever de le faire, 
avant de te répondre par une longue lettre, 
qui aurait fait suite à celle publiée sur notre 
cas par le liéveil du Premier Mai. Malheureu
sement mes conditions mentales d'alors ne me 
permirent pas de rédiger rien de passable pour 
Schiavina, si bien qu'après avoir griffonné des 
jours entiers, j ' a i dû y renoncer. J'avais dit 
aux camarades de te répondre à ma place, et 
ainsi, tout compté, tu m'excuseras d'avoir re
tardé à t'écrire jusqu'à aujourd'hui. 

Les camarades ont pensé de t'envoyer seu
lement un exemplaire de l'original en anglais 
— car, disaientils, du moment que toi et tes 
collaborateurs auriez à faire une traduction 
française, l'original pourra aussi bien vous 
servir que ma traduction italienne, qu'ils en
tendent publier en un volume, conjointement 
avec le premier Mémoire de l a première mo
tion, traduit par le camarade Guadagni. Je 
leur conseillai de t'envoyer quand même m a 
traduction avec commentaires, explications et 
notes que j 'estime, modestie à part, très utiles 
et efficaces. — Au moins, leur disje, envoyez
lui les notes. — J'espère que tu les auras re
çues. 

Pendant mon dernier séjour dans les pri
sons de Dedham, je me suis convaincu de ce 
que je n'avais pas voulu croire quand c'était 
Sacco qui me le disait, à savoir qu'on devait 
lui faire avaler secrètement une substance pro
pre à troubler son cerveau. Je m'en suis con
vaincu par expérience personnelle, et je m'ex
plique. 

La prison de Dedham est effectivement en 
campagne, on respire là un air meilleur en 
cellule qu'ici dans la cour, et nous avions plus 
d'une heure d'air et de soleil par jour. J'au
rais donc dû me sentir mieux et, en effet, je 
me sentais tel physiquement; mais j 'empirais 
mentalement, jusqu'à devenir presque hébété 
et à devoir m'excuser auprès de mes amis de 
mon manque de mémoire. Il y eut des jours où 
je ne parvenais pas à écrire une simple lettre 
familière et devais y renoncer. Il m'arr iva de 
prier un visiteur de saluer telle ou telle per
sonne et d'en oublier le nom pendant que je le 
lui demandais; — de commencer à rédiger une 
phrase bien précise dans ma tête et d'avoir à 
m'arrêtor au commencement ou au milieu de 
cette rédaction ; — de ne pouvoir plus retrou
ver des heures durant , quand j 'al lais l'écrire, 
un mot commun; — d'avoir la tête agitée de 
pensées et de sentiments, cependant que je res
tais muet visàvis d'un interlocuteur, dans 
l 'incapacité de îles exposer avec un lien logique 
et de trouver les mots convenables et exacts. 
La mémoire, la pensée, et non pas l'intelligen
ce, s'égaraient en moi. Attribuer ce fait à l'oi
siveté qui m'était imposée par l'isolement cel
lulaire me semble erroné, car j 'étais resté seul 
pendant plus d'un mois dans la Prison d'Etat, 
et n'avais pas subi un tel effet. 

Me voici depuis dixneuf jours dans un ca
chot. La chaleur, l 'humidité et l 'air sont mau
vais; je jeûne depuis cinq jours — et néan
moins je me sens mentalement beaucoup 
imieux que lorsque j e t a i s à Dedham. Je dois 
par force croire qu'on nous empoisonnait. La 
haine, l'hypocrisie, la petitesse' et la rage du 
shérif Cophan et de ses subalternes sont sim
plement monstrueuses. Ils n'ont rien compris 
et ne veulent rien comprendre à notre cas; de
puis notre arrestation jusqu'à ce jour, ils ne 
veulent qu'une chose : se débarrasser de nous. 

Et ils sont près d'y réussir. D'après le peu 
que j ' a i compris, au sujet de l'investigation 
privée du gouverneur, ce sera pour nous un 
nouveau soufflet, une nouvelle infamie, heu
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reusement les derniers. Quant à ila Commis
sion, il est prouvé que le juge Grant a assuré 
et réassuré le gouverneur d'être impartial, à 
seule fin d'en faire partie et de confirmer l'ar
rêt de mort. Les autres deux illustres mem
bres sont certainement supérieurs au juge 
Grant, néanmoins, soit par leur entrevue avec 
nous, soit par la façon dont ils ont traité cer
tains témoins à décharge, je les juge incapables 
de comprendre les pièces et les crois hostiles. 
Cela peut paraître impossible, étant donné que 
ce sont les deux présidents des institutions 
scolaires les plus importantes de cet Etat, et 
pourtant c'est la vérité, et je le prouva dans 
une lettre aux camarades en France. 

C'i'st pourquoi je fais la gi'ève de la faim. 
Faible femme je suis, j 'ai le temps da u"n;nr 
avant ir> jour de l'fxécution, et si j'ava.s à. su
bir l'infamie de l'alimentation forcée, je ré
sisterai désespérément et en tout cas serai 
agonisant le 10 août. Mes bourreaux n'auront 
plus qu'à tuer un homme mort. Mais tous les 
jours qui me restent à vivre, je justifierai pu
bliquement mon acte par des déclarations sou
lignant l'infamie de nos ennemis. 

Pourquoi devrionsnous les (laisser tout faire, 
comme et quand ils le veulent, sans troubler 
leur quiétude ? 

Veuille saluer, mon cher Bertoni, tous les 
camarades et les amis, et remercie pour moi 
ceux qui vont coopérer ave: toi à la publica
tion du Mémoire. 

Je t'embrasse et t'adresse mes meilleurs 
vœux. Ton Bartolomeo Vanzetti. 
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De toutes les villes suisses, c'est Bàie qui a 
le mieux répondu à l'appel des défenseurs de 
Sacco et Vanzetti, malgré certaines divisions 
de partis qu'on ne réussit jamais à éliminer 
complètement. 

Le Comité antifasciste de Bàie, avec l'ad
hésion de toutes les organisations politiques 
et syndicales, avait convoqué pour le lundi 8 
courant un grand meeting dans le jardin de 
Klaramatte, mais à la suite de la pluie il eut 
lieu à la Maison du Peuple (Burgvogtei). Tou
tes les salles et la cour même 'étaient remplies 
d une foule vraiment imposante. Plusieurs ora
teurs parlèrent en allemand et en italien dans 
les différentes salles et dans la cour. A la fin 
des réunions, il fut communiqué partout que 
le Comité du Cartel syndical de Bàie, réuni 
d'urgence, avait décidé d'inviter toute la classe 
travailleuse à quitter le travail mercredi 10, 
à 4 heures de l'aprèsmidi, afin de se réunir 
sur la Grande Place du Marché pour un nou
veau meeting. 

La proposition fut accueillie avec le plus vif 
enthousiasme, et spontanément il se forma à 
la sortie un cortège qui, avec drapeaux rouges 
en tête et chantant Y Internationale et d'au
tres hymnes révolutionnaires, parcourut la 
ville pour arriver, le pont des Aigles traversé, 
à la Dufourstrasse, où se trouve le siège du 
Consulat américain, gardé par toutes les for
ces policières bàloises. De là, le cortège, en 
passant par les principales rues de la ville, 
gagna la place du Marché où un orateur, mon
té sur les marches de l'Hôtel de Ville, haran
gua à nouveau la foule, en lui donnant ren
dezvous pour le mercredi 10. 

La grève du mercredi réussit complètement. 
Des masses compactes d'ouvriers se réunis
sant à la sortie des usines et des chantiers se 
rendirent en chantant ou silencieux de tous 
les points de la ville à la place du Marché. A 
•4 heures et demie, la place était noire de mon
de. Le socialiste Schneider et le communiste 
Kundig parlèrent alors à la foule de deux tri
bunes improvisées. Deux camarades italiens 
prirent aussi la parole et le meeting prit fin à 
6 h. 15. Les douze mille manifestants quittent 
tranquillement la place. 

Un groupe de jeunes, qui grossit toujours 
plus, avec drapeaux et au chant de l'Interna
tionale, se dirige vers le Consulat américain, 
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protégé par de nombreux policiers qui atta
quent les camarades en tête du cortège. Mais 
les manifestants résistent, jusqu'au moment 
où ils sont refoulés par des renforts de poli
ciers arrivés de partout à la hâte. 

Ce fut l'une des manifestations les plus 
réussies que Bàie ait jamais vues. 

Maintenant que penser de l'attentat qui n'a 
fait des victimes que parmi les ouvriers et em
ployés? Nous nous garderons bien de toute af
firmation que nous ne saurions prouver. En 
général, la presse bourgeoise, ellemême, & ex
ploité moins qu'à l'ordinaire le tragique évé
nement, ce qui nous parait aussi significatif. 

Regrettons que les employés de Bàie aient 
cru devoir donner un prix au mouchardage, 
ce qui a eu pour effet de nombreuses arresta
tions au hasard, toujours de prolétaires, car 
la police n'arrête pas des bourgeois simple
ment à titre de renseignements. Combien l'ar
gent eût été mieux employé pour secourir da
vantage les victimes de l'explosion ! 

P. D. G. 

L'ERREUR LÉGÂLITAIRE 
La raison est encore bien loin de 

dominer les événements. On ne triom
phe de la force que par la force. 
Lorsque la force est toute matériel
le, la résistance ne pourra qu'être de 
même nature. Mus par une concep
tion supérieure de la vie, nous avons 
peutêtre trop désarmé les masses. 

Qui parle ainsi? C'est le chef même des ré
formistes italiens, Filippo Turati, qui a épuisé 
toutes les railleries, les condamnations et par
fois même les calomnies contre nos camarades 
italiens qui dénonçaient le danger de rester 
désarmés en face d'un ennemi qui, lui, s'ar
mait chaque jour davantage. Hélas ! une ex
périence tragique est venue encore une fois 
nous donner raison. Disons plus, la grande le
çon du fascisme est bien que l'aventurier le 
plus médiocre, doublé d'une franche ou d'une 
hypocrite canaille, peut demain s'emparer du 
pouvoir et livrer tout un pays au terrorisme, 
s'il ne se heurte un peu partout à une résis
tance armée. Celleci est indispensable à la 
garantie du droit et de la liberté, même de la 
façon restreinte, très restreinte dont les bour
geois veulent bien les reconnaître. 

Voici comment le même Turati répond à 
ceux qui croient le fascisme impossible pour 
d'autres pays : 

Il y a des impossibilités logiques dont l'his
toire se charge de faire des possibilités pra
tiques. L'histoire, et encore plus l'économie, se 
rient des schémas de notre pensée, modelés 
toujours sur le passé à son couchant, au lieu 
que sur l'avenir ne révélant pas d'avance ses 
mystères. 

C'est pourquoi, principiis obsta ! Ce n'est ja . 
mais trop tòt pour préparer les défenses. 

Il s'agit, en somme, de savoir, de rechercher 
par une étude plus profonde que celles laites 
jusqu'ici, si le fascisme, si le reniement de 
toute démocratie, si le retour à des sgstèm,es 
politiques qu'on croyait irrévocablement en
terrés dans les hypogées de l'histoire, si l'em
ploi de la brutalité la plus brutale dans les 
rapports sociauxx, dans les rapports entre 
classe et classe, entre gouvernement ci sujets, 
n'est qu'une maladie d'aprèsguerre, uns in
toxication dont l'organisme national parvien
dra à se libérer spontanément, une excitation 
purement physiologique des instincts de féro
cité, mis à nu et aiguisés à nouveau par la 
guerre chez la génération qui l'a faite et chez 
ceux qui regrettent d'être venus trop tard pour 
y participer ; ou même, si vous voiliez, un dé
séquilibre de nature économique, mais déter
miné par les difficultés de réparer les destruc
tions infinies de la guerre, réparation dont les 
classes dominantes entendent rejeter tout le 
poids sur les classes dominées ; ou s'il ne s'a
git pas, au contraire, d'une véritable rupture, 
d'un vrai et profond changement de quelque 
organe ou ganglion fondamental de la consti 
tution sociale, changement dont la guerre elle
même plus que la cause aurait été l'un des 
effets, ou des symptômes concomitants. 

Il s'agii, en d'autres termes, de savoir — et 
il faudra avoir le courage de regarder la réa
lité bien en face — si l'évolution économique 

du capitalisme suivra à peu près les voies que 
nous avions prévues et aimions à prévoir — 
nexcluant pas, bien entendu, incidents de vio
lence, épisodes d'insurrection ou de dictature, 
mais précisément comme épisodes, parenthè
ses, épiphénomènes, lesquels une fois fermés 
permettent de revenir à ce qui nous parait 
l'état normal dans les rapports sociaux; — ou 
si, au contraire, cet état de convulsion et de 
compression sociales ne pourrait devenir lui 
aussi, à la longue, un état normal, déterminé 
non seulement par les exigences d'une plouto
cratie avide et égoïste, mais par celles de la 
bourgeoisie comme classe dominante ou de la' 
partie dominante de cette classe, laquelle — 
menacée dans ses privilèges, troublée par les 
progrès incessants de l'organisation ouvrière,
se sentirait dans la nécessité pour défendre ses 
privilèges — dût ellemême renier tout ce qui 
a formé l'honneur de la bourgeoisie au siècle 
dernier — de rétablir, moyennant la violence 
systématique, une condition de vrai servage, 
non plus métaphysique mais réel et effectif, 
du prolétariat de chaque pays, tout en le cou
vrant, à l'exemple de l'Italie, des feintes et des 
mensonges de la discipline nationale, de. la 
collaboration de classes, de l'expansion et de 
l'impérialisme patriotiques, etc., etc. 

A la bonne heure ! Voilà donc Turati, lui
même, qui doute de son socialisme scientifi
que, légalitaire, evolutionniste, réformiste, etc.,. 
et se demande si, à la faveur précisément du 
renoncement à l'emploi de la force de la part 
des masses, la bourgeoisie ne peut être tentée 
de revenir à l'absolutisme. . 

C'était naïf, à dire peu, de penser qu'une clas
se attende benoîtement de se laisser déchoir 
par une légalité qu'elle peut suspendre ou sup
primer grâce à la force armée à son entière 
disposition. 

Toutefois, ne nous faisons pas d'illusions. 
Certes, les faits sont trop criants pour feindre 
de les ignorer, mais à la première accalmie 
nous verrons rétablir le culte de la plus stric
te légalité, jusqu'au jour où nous en serons 
trahis une fois de plus. Les vieux, même bien 
intentionnés, ne sauraient que revenir à leurs 
errements. C'est aux jeunes à comprendre que 
les aînés se sont trompés et à ne plus les sui
vre. 

Tous au 
meeting de la 

Salle 
Communale 
vendredi 19 

courant, à 20 h. 30 
Imprimerie, 23, rue des Bains 

Poursuites de classe 
Cependant que les valets en robe aux ordres 

du Duce acquittent les meurtriers fascistes, 
Mussolini commande les arrestations en masse 
des antifascistes de NewYork. 

Les fascistes italiens proclament dans tous 
les pays où ils implorent l'hospitalité (incapa
bles qu'ils seraient de vivre dans le paradis 
fasciste) qu'ils sont solidaires des infamies de 
leur gouvernement. Par conséquent, il n'est que 
très juste que les envoyés de Mussolini à l'é
tranger reçoivent de temps à autre la mon
naie des pièces qu'ils voudraient si généreuse
ment distribuer. 

Nous trouvons donc inadmissibles les arres
tations de nos camarades d'Amérique, sous 
l'inculpation, du reste non prouvée, d'avoir 
occis deux séides de Rome. 
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ANARCHISTE 
Encore un appel à la justice, alors que nous 

avons déjà, perdu tout espoir qu'il puisse être 
entendu par ceuxlà qui devraient l'entendre ! 
Màis nous le lançons quand même, expression 
de nos cœurs angoissés, de nos esprits effrayés 
en présence d'un crime si longuement préparé, 
voulu, et qui dans quelques heures sera con
sommé. 

Non, nul espoir n'est plus permis, car si nos 
camarades devaient même échapper à la mort, 
ils ne tatderaient pas à être victimes de la fo
lie. Tous les bourreaux à gages de la ploutocra
tie peuvent se vanter d'avoir réussi dans leur 
tâche infâme. 

Il ne nous reste plus qu'à vivre par la pen
sée ces dernières heures avec nos camarades, 
nos amis, nos frères Sacco et Vanzetti. Puis
sentils sentir dans leurs cachots le battement 
de tant de cœurs qui, dans le monde entier, en 
cette heure suprême, battent à l'unisson avec 
leurs nobles cœurs, que le courant de mort va 
bientôt foudroyer. Puissentils fermer les yeux 
avec la vision de cette solidarité universelle, 
appelée à racheter le monde et à lui donner un 
jour la paix et la liberté dans la justice ! 

Mon dernier PremierMai 
Voici un article émouvant que Vanzetti pu

blia en italien dans un hebdomadaire anar
chiste d'Amérique. Notre camarade qui, depuis 
de longs mois, poursuivait sa lutte sans tou
tefois se faire d'illusions sur son issue, l'intitu
lait avec un tragique pressentiment : Mon der
nier Premier Mai ! C'est un admirable acte de 
foi qu'il est impossible de lire sans être pro
fondément remué. A tous d'en juger : 

, Le 5 avril, la Cour suprême du Massachu
setts, ratifia pour la deuxième fois la décision 
de Thayer ; , ,. i ■ u i j j j 

ci Au bourreau, Sacco et Vanzetti » 1 
Le;pouveau procureur Wilbur, digne succes

seur de Katzmann, avait déjà dit, il y a quel
ques mois, à peu près iceci : « Plus vite nous 
brûlerons Sacco et Vanzetti, plus vite aussi 
prendra fin l'agitation en leur faveur et ces
sera tout danger pour nous. Je ferai tout ce 
que lit loi me permet pour en être débarrassé 
le plus tôt possible. » 

Il n'y eut ainsi pas de temps perdu. Le subs
titut du procureur Ranney demanda à Thayer 
de prononcer sans tarder son arrêt, et ce fut 
chose, faite le samedi de la même semaine. 

A l'aube du 9 avril, je fus réveillé par 'les 
geôliers: « Lèvetoi, Bartholomée, il faut te 
rendre à Dedham. » 

•En ; ce matin de printemps, dans la salle, 
inondée de soleil, de la Cour 'de Dedham, un 
huissier dit : 

.« Nicola Sacco, levezvous 1 » 
■Nicola se leva et Thayer, dissimulant sa joie 

intérieure sous une apparente impassibilité, 
commença à lire : 

« Il est décidé et ordonné par la Cour que 
Vous, Nicola Sacco, subissiez la peine de mort, 
au moyen d'un 'courant électrique à travers 
votre corps au cours de la semaine qui com
mence le 10 juillet, dans l'année du Seigneur 
1927. C'est l'arrêt de la .loi. » 

Cette lecture achevée, le même huissier qui 
avait appelé Sacco, appela mon nom aussi, et 
je m'entendis répéter par Thayer le même ar
rêt de mort. 

Thayer ne prononça pas la phrase par la
quelle se termine tout arrêt de mort: (« Et 
puisse Dieu, dans sa bonté infinie, avoir com
passion de .votre âme. » 

Le jugebourreau se tut ensuite et pendant 
quelques secondes il y eut un silence de mort ' 
dans la salle,. pleine de soleil et de vie, de la ' 
cour de Dedham. ;>••■. 

Puis Thayer, maigre, livide et cadavérique 
appuya ses deux mains sur les bras du fau

teuil et se leva lentement, avec peine. Il vou
lait nous regarder pour nous rire au nez une 
dernière fois, en déguisant l'atroce dérision par 
un apparent salut. Je le fixai et vis qu'il n'en 
eut pas le courage. Il détacha ses yeux de nous, 
s'inclina légèrement, sa bouche s'agrandit et 
son visage se contracta en .une grimace horri
ble au lieu de pouvoir sourire. 

Au moment de sortir, il porta rapidement ses 
yeux sur les spectateurs assis sur les sièges 
des jurés. Il parut mendier un sourire d'ap
probation, mais personne ne le regarda. Alors 
il se 'fâcha avec luimême et s'enfuit, comme 
u:i coupable de la salle. Le masque était tom
be : c'était bien lui, la bête fauve. 

La presse dit : 
Lorsque Thayer eut atteint son cabinet par

ticulier, il paraissait très nerveux et après l'a
voir parcouru plusieurs fois en avant et en ar
rière, il s'arrêta pour dire : « J'aurais pu pro
longer leurs vies de quelques années, mais à 
quoi bon le faire ? J'ai déjà abrégé ma vie de 
plusieurs années. Il n'y a pas une ligne des 
pièces que je n'aie étudiée. Je suis prêt à pa
raître devant Dieu en ce moment. » 

Thayer avoue donc par ces mots avoir "hâté 
l'heure de notre exécution pour pouvoir enfin 
jouir en paix de la vie et de la victoire. Main
tenant, il sera nommé juge de la Cour suprê
me du Massassuchets. 

Qu'il ait bien étudié les pièces, nous en étions 
très sûrs à la façon avec laquelle il ignora cel
les essentielles, pour falsifier en les renforçant, 
afin de s'en servir, celles sans intérêt. Tout a 
été du reste faussé, interverti, bouleversé, fa
briqué, inventé pour en tirer les prétextes in
fâmes à quatre décisions concluant toutes par: 

« Au bourreau, Sacco et Vanzetti. » 
Que Thayer soit prêt à paraître devant son 

Dieu (s'il ne peut pas faire mieux), lui, craintif 
et tremblant devant les hommes, ne nous sur
prend pas. Le dieu du bourreau Thayer ne peut 
être fait qu'à son image: un dieu bourreau et 
liberticide. Cela explique pourquoi Thayer s'e
nivre de notre sang et des tortures de notre 
chair, de l'agonie de nos femmes et de nos pa
rents, des larmes de nos enfants. Il passerait 
extasié sur nos cadavres et exterminerait les 
révolutionnaires et tous les libertaires — eux et 
leur progéniture — parce qu'il croit, lui, bour
reau et liberticide, serf abject du privilège et 
de la tyrannie, d'en être absous par son dieu, 
le plus grand facteur d'injustice et de tyrannie. 

L'histoire, la science et l'expérience nous ap
prennent que telle a été et est encore la psy
chologie des plus grands criminels et despotes, 
ayant toujours un dieu à leurs goût et image, 
venant sanctionner leurs infamies. Il faut leur 
écraser la tête, ou périr. 

Le loup téléphona ensuite à sa louve, à Wor
chester, que tout s'était bien passé et qu'il était 
sain et sauf, « grâce à Dieu ». 

Lâche! Nous enchaînés et les quelques spec
tateurs dèsanrés élions au milieu d'un vrai 
camp de sbires, à la portée des mitrailleuses. 

Le jour suivant, sinon le jour même, le subs
titut du procureur Ranney déclara qu'il ne né
gligera rien pour nous faire brûler. 

Il faut le dire: les successeurs de Katzmann 
et de William, Wilbar et Ranney sont assoif
féT de notre sang, sans avoir l'excuse des pas
sions pt des ressentiments personnels, compré
hensibles chez leurs prédécesseurs qui avaient 
instruit et poursuivi le cas, mais nullement 
compréhensibles chez de nouveaux venus. 

La conduite de ces derniers et des juges su
prêmes est une preuve tangible de ce que Kro
potkine dit des gouvernants cjans son Entr'
aide. 

Serace donc mon dernier PremierMai ? 
Tout me porte à le croire. 
Mais je veux le chanter également encore 

une fois pour saluer tous les opprimés et les 

révoltés, tous les libertaires dans la « gloire 
de son soleil ». 

Je veux saluer : 
Les hommes à.la peine, courbés sur les ma

chines, sur les sillons, sur les vagues et dans 
les mines, qui donnent richesses et honneurs 
à ceux qui ont déjà tout et ne produisent rien. 

Les camarades exilés d'une patrie toujours 
plus marâtre. i 

Les persécutés en fuite sur tous les chemins 
du monde. i 

Les déportés aux îles de la souffrance. 
Les vivants emmurés dans les bastilles du 

capitalisme. 
Vous tous isolés, opprimés, martyrisés, pour

suivis, qui avez pleuré toutes vos larmes. 
Vous tous qui n'avez pas plié et ne plierez 

jamais votre cœur indompté et votre volonté 
de fer. 

Je veux saluer enfin les fosses connues et in
connues de tous ceux qui sont tombés et y se
mer les fleurs les plus rouges de mon cœur. 
Fleurs à vous, cheiv. morts, et avec les fleurs 
mes pensées vengeresses. \ 

Aux vivants, je dis : 
Courage. Résistez. A toute nuit, l'aube suit. 
L'heure viendra du soulèvement et de la vic

toire. 
Si nous savions, si nous voulions, car il faut 

toujours vouloir. 
Salut, camarades. Au beau soleil de mai, je 

lance mon cri de: Vive l'Anarchie ! Vive la Ré
volution sociale ! , i 

Bartolomeo VANZETTI. 

L'OPINION DE .M. BORAH 
L'arrêt de mort est définitif, et la 'situation 

de ces dernières semaines était si angoissante, 
terrible, exaspérante que nous nous deman
dons s'il n'est peutêtre pas préférable, plutôt 
que de la voir se prolonger, que l'irréparable 
s'accomplisse. 

Voici de longs mois que les condamnés eux
mêmes ont perdu tout espoir, et que nous ne 
faisons aussi, nousmêmes, que nous révolter 
contre notre propre désespoir. Nous nous som
mes heurtés à une haine implacable, qui s'ac
croissait du fait même de l'ampleur que pre
nait notre protestation et à 'toute nouvelle 
preuve fournie de l'innocence de Sacco et de 
Vanzetti et de la scélératesse de l'intrigue our
die pour les livrer au bourreau. 

Encore quelques heures et nos amis auront 
cessé d'exister ; le lâche assassinat aura été 
commis, 'cependant que d'avance les assassins 
en auront fait un acte de courage et de force. 

A une dame américaine qui lui avait deman
dé d'intervenir en faveur de Sacco et Vanzetti 
auprès du gouverneur du Massachusetts, voici 
ce qu'a répondu le fameux sénateur Borah : 

La lutte pour les condamnés ne <peut être 
basée que sur leur innocence, ou sur des irré
gularités commises au cours de leur procès. 
S'il m'était permis, je contribuerais volontiers 
aux efforts en vue de faire la lumière. Mais ce 
serait une humiliation nationale, une honteuse 
lâcheté et un compromis avec notre courage 
de prêter la moindre attention aux protesta
tions des foules à l'étranger et dans notre pa
trie. 

Nous tous connaissons votre beau dévoue
ment à la cause de l'humanité, mais ni l'hu
manité, ni la paix ne peuvent être servies, en 
se référant aux critiques étrangères ou aux 
violences de la plèbe pour la modification de 
nos lois nationales. 

Cette tentative d'intervention étrangère est 
un défi délibéré et impudent à notre sentiment 
d'honneur et de dignité et doit être traité en 
conséquence. 

Eliminons d'abord l'hypocrisie de prétendre 
•souhaiter la lumière, alors qu'en réalité un 

. 
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nouveau procès n'a été refusò que pour enipê
cher de la faire. Ajoutons aussi que toutes les 
protestations n'ont été basées que sur des preu
ves d'innocence de Sacco et Vanzetti et sur des 
irrégularités graves commises là leur égard. 
Personne d'ailleurs n'a demandé aucune mo
dification des lois américaines ; il eût suffi 
d'en faire une application honnête, voilà tout. 

M. le sénateur Borah fausse à dessein la 
portée des protestations, pour faire de l'assas
sinat de deux innocents une question de cou
rage, d'honneur, de dignité, etc. Cet état d'âme 
étant celui de toutes les autorités américaines, 
il est répondu à une réclamation exclusive de 
justice que ce serait honteux, humiliant, lâ
che, etc., d'y faire droit. Mettre à mort deux 
innocents devient ainsi la preuve même de la 
force des EtatsUnis et de leur indépendance 
dans le monde. A l'infamie vient ici s'ajouter 
le grotesque. 

Messieurs les complices d'Allan Fuller, ou 
vous fournirez la preuve irréfutable que le 
crime de South Baintree a été commis par 
Sacco et Vanzetti, ou 'vousmêmes et votre 
gouverneur devenez coupables d'assassinat au 
premier degré. 

LES ASSASSINS 
La presse fasciste italienne a pris position 

pour Sacco et Vanzetti, tout en déclarant ne 
pas en faire une question d'humanité, mais de 
nationalité. C'est précisément faire le jeu de 
leurs persécuteurs. En même temps elle publie 
d'écœurants éloges de Fuller et Thayer. En 
voici deux échantillons : 

Le gouverneur Allan T. Fuller est né le 27 
février 1878. Il est connu pour l'inflexibilité de 
son caractère et la droiture de ses opinions. 

C'est certainement l'un des hommes les plus 
riches du Massassuchetts, puisqu'il possède un 
capital calculé à environ quarante millions de 
dollars. Mais d'aucuns se souviennent encore 
du temps où Fuller travaillait dix heures par 
jour pour gagner sept dollars et demi par se
maine. 

Depuis qu'il est entré dans la vie publique, 
il. n'a jamais touché aucun traitement ou in
demnité. Il n'a pas voulu encaisser les sommes 
qui lui étaient dues comme représentant de 
l'Etat, pour ses charges de député à Washing
ton, de lieutenant général et de gouverneur. 

Sa mère vit encore et il la consulte souvent 
même pour de graves questions d'Etat. On dit 
qu'il l'aurait consultée aussi sur le cas Sacco 
et Vanzetti. 

Il a débuté comme apprenti dans une fabri
que de chaussures. Pendant la nuit, il s'entraî
nait à bicyclette et devenait ainsi champion 
régional cycliste. A dixhuit a7is, il vint en Eu
rope, où il s'intéressa immédiatement au dé
veloppement de l'automobilisme, et ce fut lui 
qui introduisit les deux premières automobiles 
au Massachusetts. 

En 1900, il était l'un des commerçants d'au
tomobiles les plus importants de la région et 
en 1903 il devint l'un des associés de la fameu
se fabrique d'automobiles Packard, de Boston, 
dans laquelle il réalisa sa fortune. 

Lorsqu'il se présenta devant les électeurs 
comme candidat au poste de gouverneur, il dit 
dans son discours : 

<c Nous vivons à une période de l'histoire où 
le fait d'appartenir à un parti, politique n'a 
plus aucune valeur. Les représentants du peu
ple doivent être libres, honnêtes et en dehors de 
toute influence financière. » 

Glissons sur l'énormité de proclamer le dé
sintéressement d'un homme qui a trouvé 
moyen d'être l'un des plus riches de son pays 
et qui, ayant brigué en raison de sa richesse 
môme, le poste de gouverneur, parle de sous
traire l'Etat aux influences financières. Ce qui 
est bien certain, c'est qu'à la place de droiture, 
il a fait ipreuve d'une 'fourberie odieuse, et qu'il 
se trouve être bien le représentant de cette 
ploutocratie infâme, rendue à raison responsa
bl du crime dont nos camarades sont victimes. 

Les mêmes journaux ifascistes nous donnent 
d'autres nouvelles dans ice goût : 

Le juge Thayer, celui qui prononça l'arrêt 
de mort contre Sacco et Vanzetti, est certaine
ment un homme courageux. Surveillé jour et 
nuit par la police, dans la crainte de graves 
attentats contre sa personne, Thayer est sorti 
tranquillement hier se promener dans les rues 
de Boston, tenant son chien en laisse et la pipe 

à la bouche. Inutile de dire que, même au mi
lieu des passions du moment, son courage vaut 
au juge l'admiration d'une grande partie de la 
presse de ce matin. 

Sortir dans la rue, sous la garde d'une nuée 
de policiers — 'car la surveillance autour de sa 
personne n'avait certes pas cessé tout à coup 
au moment où il quittait sa maison — devient 
pour M. Thayer la preuve d'un extraordinaire 
courage. Peutêtre parce que M. Mussolini n'ose 
décidément plus en faire autant. Mais que dire 
de tous ces hommes soidisant puissants qui, 
par le rfait de disposer de la vie d'autrui, sont 
amenés à trembler pour la leur '? 

Rien de plus simple et de plus aisé que de 
faire le bien, alors que pour commettre le mal, 
il faut se donner une peine infinie. La tyran
nie sanglante est bien la chose la plus misé
rable qui soit au monde. 

TOUJOURS M. FULLER 
Voici la conclusion de la requête que les con

damnés avaient adressée au gouverneur Fuller 
et qui a pu le laisser indifférent : 

Des hommes condamnés à mort peuvent être 
pardonnes pour le langage qu'ils emploient. 
Nous ne vous presserons d'aucune façon qui 
puisse paraître irrespectueuse ou inadmissible; 
car avec le temps les victimes de l'injustice 
publique ont beaucoup moins à redouter que 
les gouvernants qui les font souffrir. Nous pou
vons mourir une fois et la douleur de notre 
"mort est momentanée; mais les faits qui ren
ferment l'injustice ne sauraient être oubliés 
et continueront à tourmenter au cours de lon
gues années la conscience de ceux dont l'in
tolérance nous aura conduits à l'échafaud. 

Ce fantôme pèsera sur eux et leurs descen
dants. Une erreur de la justice est une tragé
die ; l'injustice délibérément voulue est une in
famie. 

Gouverneur Alvan Fuller, nous sommes en 
prison depuis sept longues années, accusés 
d'un assassinat que nous n'avons pas commis, 
en attendant la mort qui approche toujours 
plus. Vous pouvez probablemet vous imagi
nes ce que •cela signifie pour nous. Mais com
prenezvous aussi ce que cela signifie pour la 
femme et les enfants de Sacco et les parents 
de Vanzetti qui vivent en Italie ? Ce n'est pas 
par la pensée de la mort qui approche que 
nous sommes les plus éprouvés, mais de songer 
à ces sept longues années endurées par ceux 
qui nous sont les plus proches et les plus chers 
et de nous dire quelle serait leur douleur en 
apprenant la nouvelle de notre exécution. 

Néanmoins, nous ne demandons pas miséri
corde, nous demandons justice. Nous ne vou
lons faire pression sur vous avec leurs souf
frances et les nôtres. Votre décision officielle 
ne peut avec raison être basée sur ces souf
frances. Cellesci ne doivent que vous engager 
à donner à notre pétition toute l'attention vou
lue ,en dehors de tout préjugé, pour arriver à 
la conclusion que nous sommes innocents et 
que le procès a été injuste. 

A remarquer cependant que les condamnés 
ne se faisaient déjà plus d'illusions, et que Van
zetti notamment écrivait déjà en juin dernier à 
un camarade d'Amérique ces lignes prophéti
ques : 

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 par le milieu et 
par ses amis et leur suite, tous si hostiles à 
nous, afin de nous rendre justice même 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 
rien changer à la sentence qui devait nous 
frapper et nous frappe. 

M. Fuller n'hésite pas enfin à se rendre cou
pable, lui, d'un double assassinat avec prémé

' ditation. Selon la loi, dont il se prétend le gar
dien, il est donc passible de la chaise électri
que. 

LIB BOUTI 
A part toutes les considérations qui peuvent 

être faites sur le cas Sacco et Vanzetti, il y . a 
en leur faveur un argument incontestable en 
s'en tenant exclusivement à cette règle juridi
que que le doute doit profiter à l'accusé. 

Nulle preuve décisive, irréfutable, n'a été 
fournie de la culpabilité de Sacco et Vanzetti. 
Si elle existait, les autorités américaines pou
vaient la faire connaître au monde entier et 
rendre vaine depuis longtemps l 'agitation en 
faveur, des deux condamnés. 

Il y a donc incontestablement doute, l'accu
sation ne pouvant s'en référer qu'à la chose ju
gée, irrégulièrement jugée, en réalité. Mais 
l'eûtelle été très régulièrement, qu'une erreur 
n'en serait pas moins possible, surtout lors
qu'il n'existe contre les condamnés que des 
présomptions, qu'un examen approfondi met 
d'ailleurs à néant. 

M. Fuller, luimême, en accordant des délais 
successifs, après sept longues années de mar
tyre, admet implicitement qu'il y a toujours 
lieu à doute. Ce serait d'une cruauté inouïe, 
que de renvoyer l'exécution s'il n'en était pas 
vraiment ainsi. 

Or, depuis que le cas est soumis directement 
au gouverneur, ce doute atil pu être dissipé 
par un témoignage, une expertise ou une pièce 
nouvellement acquis à l'affaire ? Non. Et alors 
en admettant même, ce que nous contestons 
de toutes nos forces, que les arguments de là 
défense ne soient pas décisifs, comment en
voyer à la mort deux hommes pour une culpa
bilité douteuse ? Ce doute ne permet plus une 
condamnation surtout irréparable. 

Mais nous tenons ici le langage de la raison, 
qui n'est certainement pas celui de la froide 
vengeance des capitalistes américains. 

LE COURAGE DE LA PEUR 
Avec deux condamnés en plus, 

l 'Etat et le Capital ne réussiront 
jamais à arrêter le devenir. Ils 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. VANZETTI. 

Ces paroles que notre camarade écrivait à 
un ami au mois de mai dernier expriment bien 
la vérité. Les autorités américaines de tout 
ordre sont poussées au crime, encore plus que"" 
par leur haine hideuse contre deux travail
leurs .affirmant hautement leur pensée d'éman
cipation intégrale, par la peur, avouée du res
te, de paraî t re à oéder à la foule des déshérités, 
eux, les maîtres tout puissants de l'argent. 

A remarquer que cela crée une situation 
étrange. Si tout le monde se tait, cela signifie 
à n'en pas douter qu'il se désintéresse d'une 
affaire donnée ou même qu'il approuve tout ce 
qui s'est passé. Il ne reste plus alors que s'en 
remettre tranquillement au bourreau. 

Si des protestations, par contre, se produi
sent, elles représentent une immixtion intolé
rable, dans le cours de la justice, à laquelle 
il ne saurai t être répondu qu'en faisant exacte
ment le contraire de ce qu'elles réclament. 

Un tel argument reconnu valable, ce serait 
la suppression même pour l'opinion publique 
de la possibilité de se faire entendre, de s'af
firmer sur tel ou tel point précis. Il est de la 
nature de l'homme de se tromper, et si recon
naître franchement une erreur venait à être 
considéré comme une faiblesse inadmissible, il 
ne resterait plus que la persistance diabolique 
dans l 'erreur même. Mais alors comment ne 
pas comprendre que les pires exaspérations 
justifieraient le recours à tous les moyens, 
sans en exclure un seul, pour faire entendre 
coûte que coûte la voix de la justice trahie ? 

Ironie sanglante que de croire faire preuve 
de courage, alors qu'on dispose de forces im
menses, en envoyant à la chaise électrique 
deux innocents ! C'est, au contraire, non seule
ment le comble de la peur, mais de la lâcheté 
la plus infâme. Mais c'est ce que ne se diront 
certainement pas MM. Fuller, Thayer et tous 
leurs complices de tout ordre. 

Tous les assassins en exerçant leur métier 
risquent leur vie et d'une façon autrement réel
le que tous ces messieurs de l 'autorité améri
caine, mais personne n'a pourtant jamais son
gé à leur délivrer un brevet de courage, 


