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L'ESPIONNAGE FASCISTE 
Mouchardage et lâcheté. 

Beaucoup de bruit autour de 'l'espionnage 
fasciste, et certes ce n'est pas nous qui nous en 
plaindrons. Nous l'avons dénoncé depuis long
temps, sans être écoutés. Maintenant M. Motta 
veut bien prétendre encore qu'il se pratique à 
l 'insu du gouvernement fasciste. La bourde est 
tout de même par trop grossière. Tout Italien 
qui s'adresse à un consulat fasciste apprend 
qu'il a été dénoncé pour son activité politique 
ou sociale. Comment cela seraitil possible sans 
un large service d'espionnage ? 

D'ailleurs, des faits très précis ont été portés 
à la connaissance du public. Une intolérable 
besogne de mouchardage, de provocation, de 
chantage et de représailles est exercée contre 
les Italiens et au Tessin même contre les Suis
ses. Sans réclamer aucune mesure gouverne
mentale, nous avons •conseillé de réagir avec la 
pins grande énergie contre la propagande fas
ciste, ses manifestations, ses menaces et per
sécutions. 

Bien que le fascisme ne soit en droit de ré
clamer aucune liberté, puisqu'il les a toutes 
supprimées là où il est le maître, nous nous 
gardons hieh de demander contre lui n'im
porte quelle mesure restrictive. La question se 
pose très simplement aux amis de la liberté. 

Le fascisme prétend être tout ; à moins de 
consentir à n'être rien, nous ne saurions lui 
laisser prendre pied. Partout où il paraît, nous 
devons nous dresser contre lui. 

•d'est ridicule de la part de la presse fasciste 
d'aligner, comme elle l'a fait dernièrement, 
quelques petits faits de fascistes qui s'étant af
firmés ouvertement tels se sont vus quelque 
peu bousculé; rien de bien .grave d'ailleurs, et 
ne ressemblant en rien même de très loin à ce 
que les soupçonnés d'antifascisme ont à subir 
en Italie, sans avoir manifesté leur opinion. 
Rien de plus naturel que d'être traité, comme 
on a l 'habitude de traiter autrui . 

Le pître Mussolini a annoncé qu'il allait con
quérir le monde, mais la conquête comporte 
malheureusement des coups. Le fasciste ressem
ble vraiment à ce personnage d'une farce ita
lienne qui, dans un duel, dit |à son adversaire 
se défendant de son mieux: « Mais si vous ne 
vous tenez pas tranquille, je ne ,pourrai jamais 
vous blesser ! <> 

L'invitation de M. Motta. 
M. Motta a invité les antifascistes à dénon

cer à la police les cas d'espionnage à leur con
naissance. Tout d'abord à chacun son métier, 
et nous n'entendons guère empiéter sur celui 
de la police — ah ! vraiment non ! — sans 
compter que celui de nos camarades qui se di
rait espionné comme tel par le fascisme, n'y 
gagnerait que d'être dénoncé à la police politi
que fédérale pour un espionnage supplémen
taire. 

M. Maunoir, d'ailleurs, chargé dans 'cette af
faire de tendre la perche à M. Motta, a déjà 
parlé d'espionnage antifasciste, comme s'il 
pouvait avoir un sens quelconque. Certes, un 
fasciste connu, nous disons à tout le monde 
de se tenir en garde contre lui, mais nous ne 
saurions le dénoncer à aucune autorité. 

M. Maunoir est évidemment ennuyé par les 
aveux faits par des fascistes euxmêmes et par 
les précisions que les antifascistes ont pu four
nir. Tout en prétendant que Mussolini aurai t 
ignoré la besogne écœurante de ses agents, elle 
ne peut que lui être sympathique en sa qualité 
d'ancien chef policier, sous le régime duquel a 
éclaté le scandale des dossiers secrets concer

nant des milliers de citoyens, scandale ipromp
tement étouffé d'ailleurs. 

A quoi nous auraitil servi de communiquer 
à la police des lettres de menaces reçues, me
naces qui d'ailleurs ont été suivies d'un 'com
mencement d'exécution ? Chacun se rappelle 
cet Italien arrêté avec sa maitresse, dans un 
hôtel de notre ville, étant armé et soupçonné 
d'abord d'être un voleur en fuite. Il fut libéré 
le lendemain sur l'intervention du consulat 
italien et La Suisse sauf erreur, prétendit qu'il 
avait expliqué sa présence à Genève pour une 
mission politique. La police l'expulsa sans au
tre, mais, supposons un instant qu'il se fût agi 
d 'un antifasciste, le procureur fédéral se serait 
sans doute livré |à une longue enquête. Ajou
tons que le camarade Bertoni avait été à ce 
momentlà prévenu qu'à Florence, dans un 
certain milieu fasciste, il était question de le 
tuer. 

Nous publions dans la partie italienne un 
document d'un espion fasciste, un nommé 
Dae'lli, qui s'étant présenté deux fois à la 
Chambre de Travail de Lugano, avait cherché 
avec deux lettres successives et contradictoires 
à nous compromettre, en même temps que des 
personnes demeurant à Milan, à moins que ces 
personnes ne fussent des complices de M. Riz
zo, l'ignoble Fouché de Mussolini. 

Précédents fâcheux. 
Le scandale actuel et la note remise à Rome, 

surtout après l 'interprétation fournie par M. 
Motta luimême, ne doivent pourtant nous don
ner aucun espoir. Disons plus. C'est nous qui 
finirons par faire les frais des protestations 
actuelles! 

Déjà, M. Motta a bien voulu déclarer que si 
certains faits avaient été /possibles, la faute en 
est au peuple suisse qui avait rejeté l a loi Hae
berlin. Cette loi ne faisait qu'étendre les arti
cles du Code pénal fédéral visant exclusive
ment les anarchistes, à toute la propagande so
cialiste en général. Il ets difficile de se rendre 
compte comment ces articles auraient pu s'ap
pliquer au fascisme. Mais la tendance à faire 
payer aux antifascistes les turpitudes fascistes 
devient évidente. 

Rappelonsnous les affaires Wohlgemuth et 
Silvestrelli. 

Wohlgemuth, agent provocateur ià la solde 
de l'Allemagne, est expulsé de Suisse avec per
te et fracas. Grande émotion publique ei 
beaux discours de dignité et de fierté nationa
les. Oui, mais la concluson que nos autorités 
en ont tiré pour finir, c'est que pour empêcher 
les Etats étrangers de nous envoyer des mou
chards, il fallait développer le mouchardage 
national et la police politique fédérale fut con
sidérablement renforcée. 

Ajoutons que Wohlgemuth, devenu vieux et 
infirme, obtint du Conseil fédéral de rentrer 
en Suisse pour faire une cure aux bains de 
Baden. Par contre, Kropotkine, un homme uni
versellement estimé, après plus de trente ans 
qu'il avait été expulsé et lorsqu'il croyait, con
formément à la loi tsariste, sa peine prescrite, 
se vit à Locamo, où il séjournait les mois 
d'hiver pour des raisons de santé, invité à quit
ter le territoire suisse, malgré l 'intervention en 
sa faveur du maire de Locamo et du gouver
nement tessinois. 

Même résultat réactionnaire avec l'affaire 
Silvestrelli. Dans notre partie italienne, nous 
avions publié l'entrefilet anodin suivant : 

Crispi fut de son vivant le cauchemar des 
faibles, mort il est le cauchemar des puissants. 

Cela est prouvé par le fait que de hautes in
fluences s'exercent de toutes façons à faire dis
paraître une certaine quantité de documents 

laissés par Crispi. Nous ne savons pas ce que 
contiennent ces documents, mais s'i faut s'en 
rapporter aux on dit et aux multiples et puis
santes forces agissant pour les faire disparaî
tre, nous sommes forcés de croire qu'ils révè
lent des choses non sans importance. Ne dé
mon'rerontils pas que Crispi n'a pas été seul 
la cause des multiples désastres qui ont con
duit l'Italie au bord de la faillite; mais qu'une 
personne encore plus haut placée, une person
ne qui fut couronnée et regrettée par les valets 
de la dynastie de Savoie est aussi sérieusement 
compromise dans les tristes affaires qui trou
blèrent le peuple italien; les affaires des ban
ques dévalisées; les affaires d'Afrique; les états 
de siège ; les fusillades contre les travailleurs 
italiens, etc. 

Et combien d'autres complices se cachent 
dans l'ombre ? Combien d'autres ordures doi
vent illustrer l'histoire des classes dirigeantes 
italiennes ? 

Ces quelque vingt lignes amenèrent, nous ne 
comprenons pas vraiment pourquoi, une vive 
protestation du gouvernement italien, qui ré
clama la saisie de notre journal et la condam
nation de son rédacteur. 

Le Conseil fédéral répondit que le Code pénal 
fédéral exigeait une plainte des représentants 
de l 'Etat dont le chef avait été injurié pour 
exercer des poursuites. L'Italie répondit que la 
Suisse devait poursuivre d'office, mais Berne 
persista dans son point de vue. Rupture diplo
matique, avec départ du ministre italien de la 
ville des ours et du ministre suisse de Rome. 

Après quelques mois la rupture cessa grâce 
aux bons offices de l'Allemagne ; mais le Con
seil fédéral faisait voter un peu plus tard une 
nouvelle loi frappant l'apologie du cr ime, anar
chiste. 

La Suisse, une fois de plus, n'arvait en som
me qu'acquiescé aux exigences de l 'étranger. 

Avec l'affaire César Rossi, nous sommes sûrs 
à l'avance que pour finir c'est la propagande 
antifasciste qui aura à souffrir. 

Syndicats fascistes. 
Le conseiller d'Etat tessinois Canevascini, 

'chef du Département du Travail, a prononcé 
dernièrement un discours particulièrement in
téressant. Il a constaté qu'en 1927 la statisti
que donne 4507 étrangers entrés dans le Tessin 
et 3959 Tessinois émigrés outreGothard. 

Ce phénomène, atil ajouté, est dû principa
lement à des causes économiques. L'ouvrier 
tessinois trouve dans le reste de la Suisse des 
conditions bien meilleures que celles du Tes
sin, où les salaires sont trop bas. 

Les ouvriers italiens ont un niveau inférieur 
d'exisience, empiré ces dernières années, si 
bien que nom.breux sont ceux demeurant près 
des frontières qui viennent travailler dans le 
Tessin et encore plus nombreux ceux qui vou
draient y venir. 

Cette concurrence nuisible pour l'économie 
tessinoise amène une baisse trop grande dans 
les salaires, une diminution de la qualité de la 
maind'œuvre, et produit du mécontentement 
et de la colère. Si l'on ajoute que maintenant 
il est défendu à l'ouvrier italien d'entrer dans 
les syndicats pour défendre son intérêt de clas
se et que récemment le Corriere della Sera an
nonçait l'enrôlement des ouvriers italiens du 
canton du Tessin dans les Corporations fascis
tes, dont les représentants viendraient déjà de 
l'Italie pour traiter avec nos employeurs — on 
comprendra aisément que la situation s'aggra
ve toujours plus et qu'il peut d'un jour à l'au
tre en sortir un conflit dangereux. Le Conseil 
d'Etat aura à examiner si cette activité fas
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ciste aussi est admissible, tolérable dans notre 
canton. 

'Canevascini a en outre affiline que 
en cas de chaînage, les ouvriers étrangers 

pourront être congédiés même avant la fin de 
la saison, sans que pour cela les entrepreneurs 
soient tenus de verser une indemnité. De toute 
manière, les ouvriers indigènes sont les der
niers à pouvoir être congédiés. 

Pour que le langage officiel soit ce que nous 
venons de traduire, il faut que la situation soit 
particulièrement grave. Sur la question de 
mouchardage vient se grefifer une question éco
nomique de la plus haute importance, qui ex
plique la presque unanimité des partis tessi
nois contre le fascisme. 

de sa tyrannie, plus il fait de déshérités et 
d'esclaves, « l 'homme d'Etat » est acclamé. 
C'est le cas surtout avec le fascisme et l'impé
rialisme, que nombre d'imbéciles et de canail
les veulent bien nous donner comme propres 
à régénérer l 'humanité. 

Les Etats représentent un perpétuel attentat 
contre la liberté, le pain et la vie même des ci
toyens. Malheureusement l'opposition qui leur 
est faite ne se proposant le plus souvent que 
d'en remplacer les hommes, au lieu d'abattre 
l 'institution ellemême, les 'foules continuent »à 
demeurer divisées et impuissantes, car s'il doit 
exister un pouvoir, nombreuses seront les co
teries à le revendiquer l'une contre l 'autre. 

L'utopie anarchique apparaît ainsi comme la 
seule solution réelle et possible. 

en Suisse tout particulièrement rebute nombre 
de camarades anarchistes. Il n'est que trop 
compréhensible qu'il est fort difficile d'adhérer 
à certaine fédération syndicale sans diminuer 
sa conscience de militant révolutionnaire, 
voire même tout simplement de travailleur 
conscient de ses droits. C'est pourquoi certains 
camarades voudraient voir revivre l'ancienne 
Fédération des Unions ouvrières qui avant 
guerre développait le drapeau du syndicalisme 
révolutionnaire. 

D'autre enfin, nous croyons les plus nom
breux, estiment que nous devons pénétrer dans 
toutes les organisations ouvrières et syndicales 
pour être en contact permanent avec les mas
ses laborieuses, afin de les aider à acquérir une 
véritable conscience ouvrière en dehors des par
tis politiques, qui se font un tremplin électoral 
du mouvement syndical. 

Eh résumé, nous pouvons être satisfaits de 
cette réunion régionale. Elle aura été certaine
ment le prélude d'une nouvelle étape du déve
loppement de notre mouvement en Suisse ro
mande. Pour cela, il faut que les compagnons 
se mettent sérieusement à la besogne, en s'ins
pirant des discussions et décisions de diman
che dernier. Il sera surtout nécessaire que les 
camarades renforcent leur groupe respectif et 
qu'ils concentrent leurs efforts pour la diffu
sion du journal. Nous avons la certitude que 
si chacun s'astreint à un petit effort supplé
mentaire, nous pourrons â la prochaine réu
nion régionale anarchiste être beaucoup plus 
nombreux pour constater les résultats impor
tants de notre piopagande. 

Donc, camarades, tous à l'œuvre pour l'élar
gissement de notre mouvement et la diffusion 
de notre bel idéal anarchique. L. T. 

EN PASSANT 
Un „exemple" . 

On a jugé récemment le financier Naly 
ayant commis des détournements se montant 
à un total de plus de fr. 375,000. C'est dire que 
le Naly n'y allait pas avec le dos de la cuii
îer dans ipart de vider les poches d'autrui et 
si, socialement, il était un réac comme tout fi
nancier qui se respecte, il savait par contre se 
montrer très large en fait de « reprise indivi
duelle ». Mais il y a des opinions qui déroutent. 
Ainsi M. le président du Conseil d'Etat Mo
riaud, cité comme témoin, n'a pas craint de 
déclarer: 

— La vie de père de famille de Naly peut 
être donnée en exemple ! 

Après cellelà, on peut tirer l'échelle. Nous 
ne savons ce qu'était Naly dans sa famille. Et 
cela ne nous regarde pas. Seulement, M. Mo
riaud nous laissera estimer que s'il n 'a que 
des hommes comme Naly à citer en exemple 
aux pères de famille, il ferait mieux de se taire. 
L'amitié peut justifier beaucoup de mansué
tude, mais la simple honnêteté ne saurai t lui 
permettre de dépasser certaines limites. 

En plantant des choux... 
on ne gagne pas de l'argent. C'est l'opinion de 
Me Ad. Lachenal, le défenseur de Naly. Nous le 
croyons sans peine et il est inutile de le prou
ver par des considérations économiques Pour 
gagner de l'argent, selon le même arvocat, il 
faut spéculer. C'est une autre vérité, car spé
culer signifie le vol en grand et il est évident 
que qui devient riche vole son prochain sous 
une forme ou sous une autre. Donc, un spécu
lateur ne se trouvera jamais sous la peau d'un 
honnête homme. Là, Naly est un exemple ty
pique. 

Un sage. 
La campagne 'électorale est virtuellement ou

verte. Les part is se préparent pour les élections 
au Conseil national. Les candidats certains ou 
éventuels se mettent en vedette. Il en est ainsi 
du camarade J.B. Pons. A chaque élection où 
il est intéressé, il sort de son t r o u . . . pour pon
dre un article dans l'organe socialiste. Toute 
l'année durant , pas un mot, mais à la veille de 
la désignation des candidats et des élections, 
quelque cent lignes qui ne sont que l'absolue 
répétition de celles parues lors des élections 
antérieures. Une fois que le souverain a accom
pli ce que l'on est convenu d'appeler « son de
voir », JeanBaptiste remise ses ar t i c les . . . 
jusqu'à la prochaine élection. C'est un sage ! , 

Comédie odieuse. 
En attendant, pour démontrer les bonnes 

dispositions de Mussolini, la presse suisse a 
publié pour la troisième ou la quatrième fois 
que l'Impero, l'organe de l'impérialisme inté
gral fasciste, avait été saisi à la suite d'un ar
ticle injurieux pour la Suisse. 

Nousserions fort étonnés que cet article n'ait 
été écrit par Mussolini luimême — Rossi nous 
a entre autres choses révélé qus plus d'un ar
ticle à sensation de l'Impero était dû au Duce 
luimême — mais quoi qu'il en soit la censure 
préventive fonctionnant en Italie, il n'aurai t 
jamais dû être question d'un tel article. 

Comble d'ironie, la Squilla italica a reproduit 
de l'Impero même un article où ce journal par
lant des saisies dont il serait l'objet dit nette
ment qu'elles n'ont jamais existé que dans 
l ' imagination de la presse étrangère. Il est dif
ficile de concevoir un cynisme plus bestial, 
d'une part, et une niaiserie plus ridicule, d'au
tre part. 

N'empêche que notre bonne presse bourgeoise 
n'en continuera pas moins à souligner les sai
sies de l'Impero ou de telle autre feuille fascis
te, comme une preuve des bonnes dispositions 
de Mussolini. Bêtise et turpitude n'ont ici éga
lement pas de limites. 

M. Emilio Colombi. 
Voilà un bien triste personnage qui, si nous 

•en croyons le Travail, aurai t été le grand di
recteur de l'association de mouchardage, pour 
le compte de laquelle il se serait aussi rendu à 
Genève. Ce monsieur, auquel ses capacités et 
ses relations auraient permis de gagner propre
ment sa vie, s'était adonné déjà pendant la 
guerre à l'espionnage pour le compte de l'Ita
lie. A un moment donné, sauf erreur, nous 
avons trouvé son nom dans le Bépertoire des 
signalements. Il se réfugia alors en Italie, d'où 
toutefois il devait revenir sans être nullement 
inquiété. Son cas a dû être particulièrement 
grave, cai' le Conseil fédéral et le Ministère 
'public fédéral ont souvent fermé volontaire
ment les yeux sur les agissements des espions 
des différents' consulats et légations diplomati
ques en Suisse. 

Maintenant, M. Colombi prétend que la Suis
se aussi aurai t un service d'espionnage en Ita
lie. Estce que, lors de son séjour dans le royau
me, il aurai t proposé et obtenu de le créer, dou
blant ainsi ses profits, tout en évitant n'im
porte quelles poursuites pour l 'avenir? Il ne 
■serait pas difficile de retrouver plus d'un cas 
analogue d'espion pour le compte de l'étranger, 
le devenant pour le compte de la Suisse pour 
se sauver une fois découvert. 

Notre conclusion. 
L'espionnage est avant tout une institution 

militariste et d'Etat, si bien qu'en la matière 
les gouvernements n'ont réciproquement rien à 
se reprocher. Il ne disparaî t ra qu'avec toute 
l 'organisation étatiste, voilà l'enseignement 
anarchique qui découle de toutes les turpitudes 
dont la presse a bien voulu nous entretenir 
ces dernières semaines. 

L'Etat ne saurait avoir de morale. Il doit vi
ser au maintien et à l 'accroissement de son 
pouvoir, et tout ce qui peut y contribuer, 
tromperies, trahisons, crimes, non seulement 
sont excusés d'avance, mais glorifiés si le suc
cès leur correspond. L'Etat n 'a une moralité 
relative qu'en raison même de son impuissan
ce. C'est particulièrement le cas de la Suisse. 
Représentant d'intérêts particuliers, il ne sau
rai t par définition respecter la justice, autre
ment dit l'intérêt de tous. 

Plus il étend le champ de son usurpation et 

Notre réunion regionale 
Les anarchistes de Suisse romande ont tenu 

leur réunion régionale le 30 septembre, à la 
Maison du Peuple de Lausanne. 

L'ordre du jour à discuter était le suivant: 
1. Rapport des camarades sur le mouvement 

anarchiste dans leur localité ; 
2. Nos moyens d'entente et possibilités d'ac

tion dans notre région ; 
3. Edition d'un supplément régional à notre 

journal Le Réveil ; 
•4. Extension de la Bibliothèque « Germinal » 

à tous les camarades de la région ; 
5. Notre attitude visàvis des Coopératives ; 
6. Notre attitude visàvis des Syndicats. 
A l'appel, douze localités ont répondu. Des 

rapports fournis par les camarades, il ressort 
que notre mouvement est encore loin de ce qu'il 
pourrait être dans les différents centres indus
triels en particulier. 

Après la lecture du rapport sur le second ob
jet de l 'ordre du jour, un long débat suivit. 
Chacun reconnaît qu'une cause de faiblesse est 
le manque d'un lien continu entre les camara
des de notre région. Aussi estil décidé la créa
tion d'un Bureau de Correspondance qui se 
tiendra en rapports constants avec les groupes 
et camarades isolés. Le groupe « Le Réveil » 
de Genève est chargé de cette besogne. Il est 
ensuite envisagé des possibilités d'action, dans 
notre région, qui évidemment sont très diver
ses selon les localités. Il semble que c'est sur
tout avec le journal que nous pouvons faire la 
meilleure propagande. 

Aussi les camarades sontils unanimement 
d'aocord pour que Le liéveil édite une page 
supplémentaire pour notre région romande. 
Cette page serait uniquement consacrée à com
menter des faits ou à prendre position dans les 
questions discutées en Susse romande. La pro
position du lancement d'un second organe de 
tendance anarchiste à côté du liéveil est recon
nue impossible, quoique désirable. La réunion 
régionale a donc décidé la parution d'une page 
supplémentaire régionale. L'administration du 
Réveil est chargée de réunir un fond à cet ef
fet et de prendre toutes mesures utiles afin de 
faire de notre journal un organe plus vivant, 
documenté, actif. 

Le groupe « Le Réveil » a créé la Bibliothè
que « Germinal » qui compte actuellement 500 
volumes environ Le groupe de Lausanne avait 
émis la proposition qu'un service de ces livres 
soit fait aux groupes des autres localités. Le 
groupe « Le Réveil » étant d'accord, il est en
tendu que la Bibliothèque « Germinal » devien
dra circulante pour une partie des livres. Les 
groupes prendront euxmêmes la responsabilité 
des livres qui leur seront expédiés pour leurs 
membres. Le port sera à la charge du lecteur. 

Notre attitude à adopter visà^vis des Coopé
ratives donne lieu à une discussion serrée. Il 
se posait devant nous un double problème, ce
lui du présent et celui de l'avenir. Quoique les 
avis fussent fort partagés, il ressort des débats 
que la Coopération est un élément utile dans 
le mouvement social. En conséquence, les anar
chistes doivent y oeuvrer à l'intérieur, tout en 
prenant garde de ne pas s'y cantonner exclu
sivement. 

Quant à l'inépuisable question de notre atti
tude visàvis des Syndicats, elle a donné lieu 
à une discussion fort animée. 

Tous nos camarades ont reconnu la néces
sité d'une organisation syndicale pour la dé
fense des droits des travailleurs et l'obtention 
des revendications immédiates contre le capita
lisme. Mais la position actuelle du syndicalisme 
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Le Parti socialiste 
a désigné ses candidats. Nicole et Dicker se
ront cumulés. Ainsi en a décidé l'assemblée des 
délégués contre la minorité des pettavellistes 
avoués ou camouflés qui auraient bien voulu 
recommencer leurs sales tours d'il y a trois 
ans. Nous disons « sales », nous ne savons 
guère pourquoi en l'occurrence, car la politique 
électorale ne peut se faire avec de la propreté. 
Bref, c'est contre les menées des pettavellistes 
du socialisme que les délégués ont voulu se 
prémunir. Et nous n'ajoutons pas foi aux rai
sons indiquées par le Travail qui écrit que *i 
Dicker a été lui aussi cumulé, c'est parce que 
combattu avec acharnemont par la bourgeoi
sie. En effet, les bourgeois ne voteront pour 
aucun des candidats socia'listes, seuls les so
cialistes choisiront leurs élus. Alors précisé
ment parce que combattu pa r la bourgeoisie^ 
Dicker devrait être élu haut la main . . . si les 
pettavellistes ne manœuvraient pas pour éten
dre leur néfaste influence occulte dans un par
ti qui a cependant encore beaucoup besoin de 
clarté et de rigidité dans sa ligne de conduite. 
On a donc voulu assurer l'élection de Nicole et 
Dicker contre les pettavellistes — qui sont so
cialistes comme le sont les chrétienssociaux du 
catholicisme. 

Mais l'élection 
de Nicole et Dicker étant assurée et le Part i 
socialiste ne pouvant prétendre actuellement 
à plus de trois représentants, il va falloir 
■qu'un des deux pettavellistes se démette. Lequel 
plongera ? Nous ne saurions le prédire, n'ayant 
pas le flair des pronostiqueurs des résultats de 
matches de football. C'est, qu'on le veuille ou 
non, sui Rosselet et Naine que vont se livrer 
les caprices et les inimitiés des votants. Certes 
les pettavellistes — disciplinés moralement 
comme tous les échappés de l'Union chrétienne 
— voteront en bloc pour eux, mais les autres ? 
En tout cas, ce qu'il serait intéressant à savoir 
c'est si le « socialisme » du blackboulé lui per
mettra d'endosser la veste avec tout le respect 
qui lui est dû. 

Des gens chatouilleux. 
Pour les communistes de tous pays, de Suisse 

comme de Russie, il n'y a que leur parti qui 
peut sauver le peuple en instituant la dictature 
baptisée « prolétarienne ». En Russie, on cof
fre anarchistes et socialistes. En Suisse, les 
<c anars » sont des abrutis et les socialistes des 
traîtres. Comme c'est surtout sur le ter
rain politique que les communistes suisses jon
glent le plus, c'est aux socialistes qu'ils s'at
taquent principalement. Dans tous leurs dis
cours, dans toutes leurs publications et jour
naux, ils qualifient les socialistes de « social
traîtres » et de « traîtres à la cause ouvrière •>. 
Et cela pendant les trois cent soixantecinq 
jours des années non bissextiles. Si cette ma
rotte — justifiée ou non, mais en tout cas inté
ressée — nous laisse indifférents, vous devez 
penser combien 'les chefs socialistes et leurs 
troupes doivent en avoir gros sur la patate. Et 
n'oublions pas que ces bons communistes n'ont 
que le mot d'Unité — avec un grand U ! — 
dans la bouche ou sous la plume. Donc, au 
nom de l'Unité, dans divers endroits, ils n'ont 
pas du tout craint de demander aux « so
cialtraîtres » l 'apparentement dés listes pour 
les élections au Conseil national. On croit rê
ver, mais c'est ainsi. Et les socialistes vaudois 
les ayant envoyé promener, l'organe commu
niste ne peut se contenir et leur distribue tou
tes ses aménités habituelles. Décidément cha
touilleux, ces communistes qui ne peuvent 
comprendre qu'il n'y a a u c u n e . . . mettons 
Unité possible avec qui insulte ! 

Solidarité nécessaire. 
Après avoir connu pendant la guerre une 

certaine période de prospérité, l 'agriculture 
suisse — la petite agriculture s'entend — se 
trouve aujourd'hui dans une triste situation, 
voisine de la misère. Indépendamment de quel
ques mauvaises années qui se sont signalées 
par de déplorables conditions atmosphériques 
et ont par là apporté un sensible déchet à la 
production, l 'agriculteur ne peut vendre ses 
produits )a un prix suffisamment rémunéra
teur et lui permettant de vivre >à peu près. Cela 
tient beaucoup au manque de capacité d 'achat 
qui existe dans les populations ouvrières des 
villes, lesquelles subissant' des salaires de mi
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sère quand ce n'est pas le chômage ne peuvent 
s'offrir les produits naturels du sol dans des 
proportions non moins naturelles. On constate 
donc que les intérêts des petits paysans et 
ceux des prolétaires citadins sont solidaires, 
ce qui est loin d'être compris par ceuxci com
me par ceuxlà. La méfiance les sépare. C'est 
donc à éliminer cette méfiance que les partis 
et groupes d'avantgarde doivent œuvrer. Car 
il ne faut point oublier que le renversement 
de la société actuelle ne s'obtiendra guère sans 
l'entente et la solidarité entre producteurs des 
villes et des campagnes. 

„L'aide a l'agriculture". 
Les paysans sont considérés par la bourgeoi

sie comme les plus fidèles piliers de l'ordre ca
pitaliste. Mais le mécontentement qui règne 
dans les campagnes lui donne à penser. Déjà 
dans plusieurs cantons, les paysans ont quitté 
les partis di ts historiques pour former des 
groupements politiques à eux. Evidemment, 
leur sort ne s'est pas amélioré pour autant, 
car à leur tète se trouvent les magnats de l'a
griculture dont les intérêts ne sauraient se 
confondre avec les intérêts de ceux qu'ils ex
ploitent et pressurent. Et ces part is politiques 
paysans n'ont guère fait qu'imiter les autres 
partis bourgeois. Seulement on craint un ré
veil et un détachement des travailleurs de la 
campagne de la socrosainte société. Aussi tous 
les partis ont l'air de s'en occuper. La dernière 
session du Conseil national a été presque ex
clusivement consacrée à l'« aide à l'agricul
ture » sous la forme de quelques millions qui 
ne résoudront rien du tout, si ce n'est d'aller 
dans la poche de ceux qui en ont déjià plus 
qu'assez. Si le remède n'est pas pire que le 
mal, il est en tout cas inopérant. Mais il y a 
là également du battage électoral et les politi
ciens de tous les par t is espèrent par là piper 
les suffrages des électeurs campagnards. Pour 
l'instant, malheureusement ils réussiront dans 
leur but, et nous ne pouvons qu'espérer que 
dans un avenir plus ou moins proche, en pré
sence de la dureté des conditions qui leur se
ront toujours plus imposées par la bourgeoisie, 
les paysans prendront pour leur libération un 
autre chemin que les lieux de vote. Video. 

TRIBUNE SYNDICALE 
Dans les Services publics. 

Il y a quelques semaines, nous assistions à 
une violente polémique entre chefs socialistes, 
divisés en l'occurrence entre politiciens et syn
dicalistes. En réalité, il ne s'agissait que d'une 
rivalité de coterie au sein du Part i socialiste. 

Pour légitimer leurs critiques, les chefs so
cialistes syndicalistes prétendaient que les syn
dicats devaient être autonomes des partis po
litiques. 

Aujourd'hui que nous sommes à la veille des 
élections fédérales, le Comité central des Ser
vices publics annonce à ses membres qu'il 
vient de décider d'allouer une somme de dix 
mille francs pour la campagne électorale. Cel
leci servira simplement à mettre autour de 
l'assiette au beurre gouvernementale quelques 
fonctionnaires syndicaux. Il est bien entendu 
que la décision du C. C. a été prise sans en de
mander l'avis aux « cochons de payants » qui 
versent leurs cotisations. 

Quels charlatans tout de même, ces politi
ciens syndicalistes.^ 

L'autonomie à la P.O.B.B. 
Les anarchistes ont toujours affirmé que les 

syndicats devaient avoir une administration in
térieure autonome, pour se grouper ensuite en 
Fédérations et que le comité central ne devait 
qu'exécuter les décisions des congrès ou assem
blées des membres. 

Pour une telle conception, les socialistes 
marxistes les ont bafoués, accusés de propagan
de « fumeuse ». Nous voyons maintenant où 
conduit le mouvement syndical, la célèbre 
« méthode éprouvée » tant vantée par nos so
cialistes scientifiques. Tout doucement, vers le 
corporationnisme. 

Le C. C. de la Fédération du Bâtiment suit 
la pente où l 'entraînent ceux de l'Union syndi
sa'le suisse. Aussi les syndicats adhérant à la 
F.O.B.B. commencentils à se regimber en ré
c lamant plus d'autonomie dans la Fédération. 

•Les initiateurs du referendum, c'estàdire la 
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tendance communiste, réclament l 'autonomie 
des sections par opposition au C. C. Dans un 
tract édité par le Part i communiste, ils décla
rent nettement qu'ils ne sont pas contre le sys
tème du centralisme, mais contre les hommes 
du comité central. 

C'est toujours l'éternel jeu de la politique 
« Otetoi de là que je m'y mette ». P a r consé
quent, il ne faut pas que les camarades s'illu
sionnent. Il n'y aurai t pas grand'chose de 
changé avec d'autres hommes au C. C. Ce qui 
est mauvais, ce ne sont pas les hommes, qui 
bien souvent sont conséquents avec leurs idées, 
mais le système qui régit actuellement les or
ganisations syndicales. Le centralisme syndi
cal a fait faillite pour ce qui est de l'émancipa
tion économique des travailleurs. Il n'est que 
temps, si nous voulons sortir de l 'impasse, d'ap
pliquer le fédéralisme qui seul peut laisser l'in
dépendance aux sections et aux groupes, tout 
en maintenant le lien indispensable entre les 
différentes organisations syndicales. 

Continuez, les gas du bâtiment. 
Les maçons et manœuvres ont obtenu, après 

quinze jours de grève, un règlement de travail 
qui stipule que le samedi aprèsmidi doit être 
libre toute l 'année. 

De cela, les patrons n'en ont cure et ils sa
botent la convention à qui mieux mieux. Nous 
avons assez averti les camarades du bâtiment 
qu'ils devaient s'attendre au sabotage des en
gagements pris s'ils n'étaient pas capables de 
les faire appliquer par l'action quotidienne. 

Samedi dernier, la chasse aux renards tra
vaillant le samedi aprèsmidi a commencé. Elle 
a été fructueuse. Deux chantiers ont dû cesser 
le kroumirage et un troisième a subi Un pre
mier assaut. 

A noter que la' police est intervenue pour 
remplir son rôle de fidèle gardienne des inté
rêts capitalistes. Il est tout de même à consi
dérer qu'après explications, elle est restée dans 
l'expectative. 

Les gas du bâtiment emploient la bonne mé
thode pour se faire respecter. Qu'ils continuent 
leur action directe, elle portera des fruits, 
beaucoup plus sûrement que toutes les parlot
les et chiffons de papier. Samedi prochain, il 
faut que tous les compagnons soient au ren
dezvous lancé par leur organisation syndi
cale. La Truelle. 

LE PROCÈS DES SEIZE 
Que nos lecteurs se rassurent, nous n'avons 

aucune intention de participer à ce procès et 
encore moins d'y jouer le rôle de procureur. 
Pour ceux qui ignoreraient ce dont il s'agit, 
disons qu'un manifeste avait paru à l'origne 
de la guerre, signé par seize anarchistes de dif
férents pays et engageant, tous les camarades 
à faire leur la cause de l 'Entente. 

Ce manifeste ne nous surprit point. Depuis 
deux ans nous savions par des conversations 
avec Kropotkine que ce dernier voyait venir 
avec grande angoisse la guerre et pensait que 
la catastrophe se produisant, c'était le devoir 
de tout le monde de se dresser contre l'Allema
gne. Personnellement, j 'eus avec Kropotkine 
la dernière fois que je le vis à Locamo, une 
discussion presque ininterrompue de six heu
res, de 4 à 10 h. du soir, sur ce sujet terrifiant 
de la guerre. Nous nous séparâmes profondé
ment émus et bouleversés de notre opposition 
d'idées. Kropotkine sentait malgré tout que la 
presque totalité des camarades se trouveraient, 
de mon avis, alors que moi j 'étais navré à l'a
vance de l'influence qu'il exercerait inévitable
ment sur quelques amis et des suites fâcheuses 
de son attitude pour notre mouvement. Il est 
d'ailleurs infiniment pénible de se voir en con
flit avec un homme profondément aimé et res
pecté. 

Kropotkine écrivit le lendemain même une 
très longue lettre à Georges Herzig sur notre 
entretien mais ce dernier se refusa toujours à 
me la montrer. J'ignore si cette lettre existe en
core et si jamais on l'a publiée. Peutêtre même 
Kropotkine avaitil prié Herzig de la garder 
pour lui. 

Quelques mois plus tard, au commencement 
de juillet 1914, Malatesta étant de passage à 
Genève, après l'échec de la « semaine rouge » 
d'Ancóne, je le mis au courant de mes crainte» 
et des opinions de Kropotkine: Il fut convenu 



LE REVEIL 

que, sans le nommer, il en reprendrait tous les 
arguments pour y répondre. Un mois plus lard 
la conflagration éclatait avant qu'il l'eût fait. 
Le reste est connu de tout le monde. 

•Presque tous les seize ont déjà déclaré qu'ils 
croient encore — même après les terribles le
çons de ces quinze dernières années — ne pas 
s'être trompés dans leur attitude. Leurs rai
sons, nous n'hésitons pas à le dire, nous pa
raissent pauvres et contradictoires, et il ne sau
rait en être autrement chaque fois que des 
hommes, même de valeur, se mettent là défen
dre une mauvaise cause. 

La principale de ces raisons est celle que 
nous ne saurions nou3 désintéresser d'un bien 
si minime soitil. Mais en admettant même que 
la victoire des Alliés ait représenté un bien — 
et nous le contestons, une partie nulle aurai t 
été préférable — comment ne ipas voir que pour 
un résultat très relatif, il était demandé le sa
crifice absolu de la vie! A.personne d'entre 
nous, il ne serait jamais venu à l'idée, pen
dant de longues années de lutte, que les cama
rades étaient tenus d'aller braver une mort 
terrible pour l'Anarchie, et ce que nous n'o
sions envisager pour notre cause, nous l'ad
mettions sans autre au service d'un impéria
lisme contre l 'autre ! C'est absurde. La guerre 
signifie l'obligation de tuer ou de se faire tuer, 
et il n'y a pas de plus monstrueuse tyrannie 
que cette obligation. Nulle justification ne peut 
en être donnée. 

Mais nous ne voulons reprendre ici le procès 
des seize. Les récriminations n'ont jamais ser
vi à rien. Nous croyons, du reste, que nos 
vieux camarades, qui avaient assisté à l'écrase
ment du socialisme après 1870, pensaient en 
toute bonne foi que c'était là le résultat de la 
victoire allemande, alors qu'il l'était simple
ment de la guerre tout court. Il est inconceva
ble qu'une victoire de Napoléon III .pût être 
favorable à la révolution et non à la réaction 
bonapartiste. 

Mais ne nous attardons pas davantage à cet
te question du ipassé. Il y en a une actuelle à 
laquelle chacun des seize a fait plus ou moins 
allusion, mais que nous trouvons formulée 
avec une particulière àpreté dans ces lignes 
que nous reproduisons intégralement : 

Pourquoi diable le rédacteur de Plus Loin 
prendil si au sérieux les opinions de Fabbri et 
de ceux qui lui ressemblent. Ce sont incontes
tablement de bons types, qui peuvent avoir 
joué un rôle utile autrefois et qui le joueraient 
encore, s'ils vivaient avec leur époque, en se 
rendant compte que les idées révolutionnaires 
ont moins d'importance à l'heure qu'il est 
comme doctrine que comme méthode dans les 
différents domaines de l'activité humaine. Du 
moment qu'il n'en est pas ainsi, ces genslà 
n'ont qu'à continuer à relire les vieilles collec
tions de journaux d'avant la guerre. Ils vivent 
dans le passé, assez mal d'ailleurs, étant peu 
informés, regrettent la bonne petite doctrine de 
tout repos qu'ils s'étaient forgée, n'ont rien vu 
depuis quinze ans, s'imaginent qu'ils ont la vé
rité absolue, découverte seulement par l'huma
nité le jour où ils sont devenus anarchistes, se 
complaisent à ce qu'ils ont appris alors, êpui 
sent leur vieux fonds. Dès lors, qu'ontils à. ap
porter à Plus Loin ? Les articles et les opinions 
qu'ils avaient il y a quelques lustres ? C'est 
vraiment insuffisant. Comme les bouquins de 
médecine de cette époque, nos vieilles brochu
res ont une valeur périmée. 

Nous n'avons pas le préjugé de la discussion 
à tout prix, envers et contre tout, ali dani la 
vide, pour discuter. Ceux qui observent, qui 
étudient, qui cherchent, ou ceux qui ont fait 
des expériences, qui ont un bagage de faits et 
de documents, bref ceux qui apportent quelque 
chose à. leurs contemporains, voilà les gens 
dont nous avons intérêt à connaître les travaux 
et les idées. La propagande n'est pas autre cho
se qu'un apport, comme la tiechnique, comme 
la science et l'art. Si cruel et orgueilleux que 
je paraisse à cet instant, je dis qu'elle est ré
servée à ceux qui ont quelque chose dans leur 
sac, à ceux en tout cas qui ne sont pas pares
seux de l'esprit. 

Glissons sur le fait que depuis plus de cin
quante ans tous ceux qui ont tourné le dos à 
l'anarchisrne ont répété à peu de chose près ce 
qui est dit cidessus, et serrons les choses d3 
près. 

Nous trouvons, et. l'avons répété chaque fois 
que nous avons eu l'occasion d'en parler, la 
revue Plus Loin avec ses articles d'hygiène, de 

pédagogie, d'économie, etc., très intéressante, 
mais ce n'est pas la première revue du genre 
d'une réelle valeur qui ai t été publiée. Elle ne 
représente pas une révolution pas même quel
que chose de nouveau, pour autoriser un langa
ge si hautement dédaigneux. Prétendre qu? 
parce que nous changeons quelque peu d'opi
nion, rien moins que l'époque a changé aussi 
nous paraît un tantinet prétentieux. Hélas ! 
nous avons toujours la même époque capitalis
te, militariste, impérialiste, esclavagiste. Les 
progrès scientifiques, si importants soientils, 
laissent subsister à peu de chose près la même 
exploitation et domination de l 'homme par 
l'homme, avec toutes ses douloureuses consé
quences. Les bouquins de médecine d'avant 
guerre ont une valeur périmée, fort bien, mais 
les maux de la masse, ses besoins, les dangers 
qu'elle court n'ont guère changé. Comparaison 
n'est pas raison! Lorsqu'on lit la Politique d'A
ristote, on se sent troublé à voir qu'il y a 
vingttrois siècles le problème social ne se po
sait pas très différemment d'aujourd'hui. 

Les vieilles brochures n'ont vraiment pas 
perdu beaucoup de leur valeur ; mais en ajou
tant à la vieille documentation une nouvelle, 
elles ne pourraient qu'acquérir une valeur plus 
grande encore, voilà tout. 

Mais, enfin, ne discutons pas dans le vide. 
Nous attendons qu'on veuille bien nous sortir 
d'un sac si plein les trésors qu'il contient. 

Chacun de nous, dans sa profession ou son 
métier, suit ou contribue même aux progrès 
qui se réalisent, mais les transformations du 
mode de travail n'en laissent pas moins subsis
ter l'exploitation du salariat. L'art médical a 
profondément changé ; l 'art du maçon, du ty
pographe ou de l'électricien aussi, mais les 
rapports sociaux n'en sont pas bouleversés, et 
alors ? 

Allons, videz ce fameux sac et ditesnous vo
tre nouvelle conception et pratique du mouve
ment social. 

L'envisagezvous pour ou contre l 'Etat ? 
Pensezvous qu'une lente évolution morale 

soit à poursuivre et nullement une action révo
lutionnaire ? 

Croyezvous qu'il faille participer au parle
mentarisme ou s'en abstenir ? 

Tout en maudissant le militarisme, estimez
vous toujours que s'il déclenchait une nouvelle 
boucherie nous devrions la prôner ? 
Nous craignons fort que toutes les nouveautés 

5 annoncées se ramènent simplement à l'adhé
sion plus ou moins conditionnée ou complète 
à ce que les socialdémocrates ont toujours fait. 
Et alors plus qu'un renouveau, il y aura i t re
tour au passé. Mais, enfin, attendons d'être 
mieux renseignés. 

POUR NOS VICTIMES 
La Libertà, organe de la Concentration anti

fasciste italienne, annonce que les camarades 
poursuivis pour participation à l 'attentat du 
12 avril dernier, à Milan, ont vu abandonner 
cette accusation contre eux et ne sont plus 
menacés du peloton d'exécution. 

Nous n'avons certes pas lieu de nous réjouir 
outre mesure de ce maigre résultat obtenu, 
d 'autant plus qu'il reste entre les griffes de 
l'Inquisition fasciste des centaines d'innocents, 
tous plus ou moins menacés dans leur santé 
et leur vie même. 

N'oublions donc pas toiis ceux qui, aux 
mains de l'ennemi, sont de véritables otages et 
souffrent des tortures sans nom. Nous devons 
poursuivre l'agitation en leur faveur, d'autant 
plus que le service d'espionnage fasciste à l'é
tranger continue à chercher des malheureux à 
accuser faussement pour en obtenir l'extradi
tion. En dénonçant des crimes déjà commis, 
nous contribuons ainsi à en éviter de nou
veaux. 

Rappelons que les trois camarades emprison
nés à Liège sur dénonciation fasciste n'ont pas 
encore été libérés, bien que la magistrature bel
ge ait toutes les preuves désirables de l'infa
mie fasciste. Il y a ainsi une sorte de compli
cité entre les différentes magistratures, contre 
laquelle nous avons aussi à lutter. 

La. Bibliothèque Germinal cherche à. complé
ter deux collections de l'ancienne Voix du Peu
ple de Lausanne. Nous serions reconnaissants 
à tous les camarades qui en possèdent des nu
méros détachés de bien vouloir nous les faire 
parvenir à l'adresse du journal. 

CIVILISATION 
A la prison de Boda, les prisonniers reçoi

vent pour toute nourri ture une boule de manier 
grosse comme le poing. 

La Compagnie Forestière a coutume d'infli
ger aux indigènes (j'allais d i r e : de prélever 
sur ceuxci) qui n'apportent pas de caoutchouc 
en quantité suffisante, des amendes de quaran
te francs, c'estàdire tout ce qu'ils peuvent es
pérer toucher en un mois. Lorsque le malheu
reux n'a pas de quoi payer, il ne peut éviter la 
prison qu'en empruntant à un plus fortuné que 
lui, s'il en trouve — et encore estil parfois jeté 
en prison « pardessus le marché ». Quand on 
s'informe sur le nombre de prisonniers qu'en
ferme la prison de Boda, la seule réponse que 
j 'obtiens, quel que soit celui qui me la donne : 
« Beaucoup, beaucoup, trop, peux pas comp
ter. » II y aurai t parmi les incarcérés nombre 
de femmes et d'enfants. 

Nous avons quitté Carnot ce matin. A une 
heure de marche dans la steppe monotone, 
nous croisons, escortés par des gardes armés de 
fouets à cinq lanières, une enfilade de quinze 
femmes et deux hommes attachés au cou pai* 
la même corde. Une de ces femmes porte un en
fant au sein. Ce sont des " otages » enlevés au 
village de Dangolo où les gardes étaient allés 
réquisitionner quarante porteurs sur l'ordre do 
l 'administration. Tous les hommes, en les 
voyant, venir, avaient fichu le camp dans la 
brousse. , 

André Gide (Voyage au Congo). 

Ligne de conduite. 
Quelle solution sortira plus tard de ces don

nées ? Dieu à la fin se trouveratil être quel
que chose ? 

J'ignore si je le saurai jamais. S'il est vrai, 
d'un côté, que je n'aie aujourd'hui pas plus de 
raison d'affirmer la réalité de l 'homme, être 
illogique ou contradictoire, que la réalité de 
Dieu, être inconcevable et immanifesté, je sais 
du moins, par l'opposition radicale de ces deux 
natures que je n'ai rien à espérer ni à crain
dre de ' l 'auteur mystérieux que m a conscience 
involontairement suppose ; je sais que mes ten
dances les plus authentiques im'éloignent chaque 
jour de la contemplation de cette idée. 
que l'athéisme pratique doit être désormais 
la loi de mon cœur et de ma raison ; que c'est 
de la fatalité observable que je dois incessam
ment apprendre la règle de ma conduite ; que 
tout commandement mystique, tout droit divin 
qui me serait proposé, doit être par moi re
poussé et combattu ; que le retou» à Dieu par 
la religion, la paresse, l'ignorance ou la sou
mission, est un attentat contre moimême ; et 
que si un jour je dois me réconcilier avec Dieu 
cette réconciliation, impossible tant que je vis, 
et dans laquelle j ' aura is tout à gagner, rien 
à perdre, ne se peut accomplir que par ma des
truction. 

Concluons donc et inscrivons donc dans la 
colonne qui doit servir à nos recherches ulté
rieures de pqint de repère : 

Le législateur se méfie de l'homme, abrégé 
de la nature, et syncrétisme de tous les êtres. 
Il ne compte pas sur la Providence, faculté 
inadmissible dans l'esprit infini. 

Mais attentif à la succession des phénomènes, 
docile aux leçons du destin, il cherche dans la 
fatalité la loi de l 'humanité, la prophétie per
pétuelle de son avenir. 

J. P. Proudhon. 
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SACCO ET VANZETTI 
Superbe lithographie en quatre couleurs, for

mat SO X 65 cm., au prix de 1 franc l'exem

plaire. 
L'infâme chaise brisée, Thayer, Fuller et El

liott gisent sous elle, tandis que Vanzetti don
nant la main à Sacco, répète à la foule les pa
roles « Je veux un toib pour chaque famille,': 
du pain pour chaque bouche, de l'éducation 
pour chaque cœur, de la lumière pour chaque 
intelligence. » 
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Le Réveil est en vente aux magasins de ta
bacs suivants : 

32, Rue Rousseau. 
51, Rue d o Rhône. 
11, Rue de Carouge. Ì.&: \'T ' , r l 
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