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Tous les camarades sont invités à assister 
à la réunion du groupe du Réveil qui aura 
lieu le 

vendredi XI septembre 
à 8 h. \\2 du soir, Maison du Peuple, rue 
Dubois-Melly. 

Ordre du jour : 
L e s é l é m e n t s r é v o l u t i o n n a i r e s 

Pourquoi je n'y crois pas 
' En traduisant l'article Préparons l'avenir, 
publié dans le n° 413 du Réveil, la Cronaca 
sovversiva l'a fait suivre d'une note dont le 
texte a été présenté à ses lecteurs par le Ré
veil du 28 août. J'avais dit qu'il était inutile 
de songer à une révolution en Allemagne. Je 
ne suis pas fâché qu'il me soit donné l'occa
sion de compléter ma pensée à ce propos. 
La Cronaca croit, au contraire, que l'Allema
gne sera entraînée la première dans la voie 
insurrectionnelle. < Ce ne sera point encore, 
dit-elle, la révolution sociale dans la pléni
tude téméraire de ses explosions définitives 
et encore moins dans les résultats que nous 
en attendons. » Elle voit l'insurrection géné
rale < rythmique pour la première fois dans 
l'histoire». J'arrête là mes citations. Je ne crois 
pas davantage à l'insurrection qui, si elle n'était 
pas celle de la faim, à caractère social même 
confinée dans quelques grandes villes, ne 
pourrait avoir qu'un caracière politique dirigé 
contre les hobereaux et le parti qui a préparé 
la guerre. A caractère vaguement social ou à 
base politique certaine, une insurrection ne 
me paraît pas possible. Et voici pourquoi. Il 
y a autre chose encore que le pétrissage édu
catif du peuple allemand. Comment se fait-il 
qu'il ait été unanime à se lever au premier 
signe du gouvernement? Comment a-t-il pu 
faire sienne une guerre voulue, préparée dès 
longtemps et explosant à l'heure fixée par la 
caste dominante allemande? 

L'œuvre politique entreprise dès 1864 par 
la Prusse et continuée par l'Allemagne impé
riale, a pris sensiblement, sous la poussée 
de l'industrialisme et des besoins qu'il a fait 
naître, un caractère politico-économique. Le 
chancelier Caprivi, succédant à Bismarck, sou
tint le commerce et l'industrie et comprit que 
l'Allemagne était devenue un «état industriel ». 

Pour éviter des conflits qui mettaient aux 
prises le gouvernement avec l'élément socia
liste, les lois bismarckiennes furent abrogées 
sans doute ensuite d'une entente avec les 
grands chefs devenus dès lors de parfaits 
«socialistes» impérialistes. C'est alors qu'on 
les entend s'écrier dans les congrès interna
tionaux que la forme politique du gouverne
ment importe peu. Leur démocratie est 
un mot traîné après eux depuis 1848 et, 
trompeurs toujours, ils trouvent très oppor
tun de le conserver, ne serait-ce que pour 
donner le change aux électeurs ayant quel
ques velléités démocratiques, tout en atti
rant à eux par un amollissement de l'esprit 
socialiste ceux auxquels les vieux partis ne 
disent plus rien. 

C'est le moment des «lois sociales», des 
assurances de toutes sortes : maladies, acci
dents, chômage, celui des lois de protection, 
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d'hygiène dans les ateliers et les fabriques. Le 
gouvernement force la main aux patrons ré
calcitrants, qui bientôt se trouvent bien d'une 
loi qui rend les ouvriers plus attachés à leurs 
employeurs, plus sédentaires et moins dispo
sés à de fréquentes mise-bas pour des motifs 
souvent anodins. En avant aussi, les offices 
de conciliation réglant les conflits et évitant 
les grèves. Avec leur sens matériel des cho
ses, ouvriers et patrons allemands se mettent 
d'accord et voilà un ciment prompt capable 
de former un bloc favorable â l'esprit du 
gouvernement. C'est après la discipline mili
taire, la discipline sociale. Nous ne nous som
mes pas inquiété de ces conquêtes de la po
litique sur l'économique, pensant qu'il n'y 
avait pas là matière à canaliser l'énergie pro
létarienne, d'autant plus que le socialisme 
pratique, aboutissant aux mêmes résultats, il 
nous importait peu que l'initiative de ces ré
formes vienne d'en haut ou d'en bas, du 
gouvernement, habile à faire la trêve des in
térêts contraires dans un but d'unité natio
nale, ou du socialisme, d'autant plus parti
san des réformes légales que son programme 
s'échenillait de tout idéalisme révolutionnaire 
sur la route des compromissions. 

En raison d'une certaine disposition de no
tre esprit anarchiste, il ne nous parut pas, à 
première vue, que ces réformes aient une 
grande importance, et nous n'avons jamais 
envisagé que l'unité morale du peuple aile- 1 
mand pût se faire sur un fondement 
aussi mal assis, puisque l'inégalité sociale 
demeurait identique à elle-même après comme 
avant les réformes. Cela prouve que nous re
gardons les faits trop superficiellement, sans 
tenir compte du tempérament des peuples 
appelés à se transformer plus ou moins rapi
dement, suivant leurs aspirations, leurs be
soins et les traditions nationales. Nous 
croyons, parce qu'elle, ne nous touche pas, 
que la loi est sans influence profonde sur la 
marche des sociétés. C'est là une erreur. 

Le peuple allemand est essentiellement pra
tique. Son idéalisme s'est évanoui en 1848 
dès que les constitutions, les libertés pour 
lesquelles il se battait lui eurent été accor
dées. Son sens actuel est purement physique. 

11 est féru d'organisation, d'améliorations 
matérielles et à ce point de vue ses progrès 
ont été étonnants. Son esprit de méthode lui 
a beaucoup servi. Sa vie est demeurée pa
triarcale; il a le respect de toutes les autorités 
et celle de la loi par dessus tout. La disci
pline en toutes choses lui agrée. L'éducation 
intensive qui lui a été donnée, cultivant un 
orgueil national facile à s'enfler, démesuré
ment, n'aurait pas suffi à lui seul pour le 
lier à son gouvernement avec une telle soli
dité. Il fallait autre chose. Et cette autre 
chose, c'est précisément les réformes qui le 
lui ont apportée en faisant l'unité de l'indus
trie et des producteurs. Ce n'est plus l'indus
trie sans autre, mais l'industrie allemande 
dont il est fier, le commerce allemand, la vic
toire allemande sur tous les marchés. Son 
patriotisme est fait non seulement de son 
amour de l'Etat, qu'il met au-dessus de lui et 
non pas sur le même plan, mais aussi de 
toute son activité prodigieuse, de sa surpre
nante vitalité qui demeurera, malgré les dé
faites, malgré les ruines d'une guerre sans 
merci qu'il a acceptée pleinement au nom de 

la gloire allemande, en laquelle il a toujours 
eu foi. 

En raison de cette unité morale, de cet or
gueil démesuré, en raison de cette foi aveu
gle que rien n'émeut, en raison de tout ce 
qui constitue aujourd'hui la nation allemande 
et qui s'est fortifié dans un lent et patient 
processus, je ne crois pas à la révolution en-
Allemagne au lendemain de la guerre. Cette 
unité morale durera malgré les pertes, mal
gré les ruines. C'est une solidarité dans la 
défaite, suivant celle de la victoire, mais qui 
ne rompra pas parce que le peuple allemand 
manque d'idéalisme. Sa vision purement ma
térielle des besoins de l'humanité ne se trans
formera pas, car il a mis trop de lui-même 
dans sa lutte pour les réaliser nationalement 
pour qu'il se déjuge en pareil moment. 

Envisagée à ce point de vue la question 
s'élargit. Bien des peuples ressemblent aux 
Allemands. Les classes de production prises 
de la fièvre des satisfactions matérielles 
se sont cantonnées sur le terrain des amélio
rations tangibles. Si dans les autres pays elles 
n'ont pas perdu tout idéalisme, cela tient sans 
doute au fait qu'elles n'y ont pas été aidées 
par le gouvernement lui-même, bien au con
traire. Ainsi le syndicalisme français, pour 
parler de lui, n'a pas songé à donner nais
sance à un idéalisme nouveau : celui, par 
exemple, de relever l'individu, de le dresser 
en face de l'exploitation, comprise comme une 
chose avilissante en soi et marquant l'infé
riorité morale du prolétariat, de lui donner 
une fierté confiante le mettant sur un pied 
d'égalité de force avec ses exploiteurs. Il s'est 
contenté de suivre la voie tracée, de lui faire 
obtenir des améliorations illusoires qui n'ont 
pas changé sa vie d'une satisfaction, si faible 
soit-elle, mais l'ont laissée dans sa soumission 
et dans son renoncement à une vie plus 
digne. 

Comment faire une révolution avec un 
aussi piètre but ? En 1848, la France, l'Alle
magne, l'Autriche, l'Italie, étaient en révolu
tion. On acclamait partout une constitution, 
les libertés « nécessaires > de la presse, de la 
parole, de la pensée, qn'il fallait arracher au 
prince; c'était un idéalisme politique qui sou
levait les masses, c'était pour le bien de tous 
que l'on se battait — du moins l'espérait-on 
ainsi. L'unité était faite en vue d'acquérir ce 
qui manquait pour aller plus loin. Nous sa
vons aujourd'hui que le résultat ne pouvait 
être complet puisque l'égalité économique 
restait à conquérir. Les améliorations maté
rielles — si nécessaires qu'elles soient — ne 
forment pas un idéal révolutionnaire. Les sa
tisfactions de ce genre sont à ce point diffé
rentes d'un homme à un autre qu'il ne peut 
y avoir solidarité dans l'action. L'un possède 
ce que l'autre demande en vain et cette iné
galité de condition n'est pas faite pour les 
unir dans un mouvement révolutionnaire, 
bien au contraire. La crainte du pire peut figer 
dans l'inaction si ce n'est jeter dans la contre-
révolution celui qui est mieux partagé que 
son voisin. La guerre, avec ses ruines, son 
anéantissement de la production utile n'a pas 
amené avec elle — quoique l'on puisse 
croire — l'égalité dans le besoin, loin de là. 

Il naît des pires situations un égoïsme fé-* 



LE RÉVEIL 

roce, un individualisme outrancier, indiffé
rent à tout ce qui ne le touche pas de près, 
sourd aux besoins du voisin, aveuglé par les 
siens propres et ne voyant point les consé
quences sociales de cette restriction des sen
timents d'entr'aide et de solidarité. II manque 
toujours un idéalisme révolutionnaire. 

* ** 
Le peuple ne comprend pas l'idéalisme 

purement philosophique. 11 lui faut un idéal 
concret, saisissable et pouvant aboutir à une 
réalisation pratique. L'idéalisme politique pos
sédait cet avantage.Il était simple, et, en quel
que sorte, continuait la série des libertés déjà 
obtenues par les révolutions antérieures. 
L'idéalisme économique est beaucoup plus 
compliqué; sa réalisation dans la vie sociale 
demandera des luttes plus âpres, une persé
vérance plus grande et des sacrifices en rap
port avec les transformations qu'il comporte. 
Toute la propagande parlée et écrite ne pourra 
suffire à l'imposer au cerveau des individus. 
Il faudra de l'action pour lui donner toute sa 
force et le faire concevoir peu à peu sous sa 
forme concrète. Nos méthodes de propagande 
et d'action convergent-elles vers ce but? Je 
dis non et c'est en raison de cette négation 
qu'il me paraît nécessaire de les changer afin 
de les approprier au but que nous poursui
vons et aux difficultés que nous rencontrons. 
Est-ce si périlleux que ça pour le maintien de 
nos idées de négation de l'Etat et d'expro
priation capitaliste? Je ne le crois pas. Du 
reste, nos conceptions changent fort souvent 
sans que nous ne nous en apercevions au 
cours des événements. En voici un exemple 
et il n'est sans doute pas le seul qui se 
puisse constater. Non seulement nous n'a
vons jamais pensé que l'extrême misère pût 
faire surgir la révolution, mais nous avons 
même combattu cette conception. Aujour
d'hui, en raison des événements, nous tablons 
sur les conséquences de la guerre actuelle et 
sur les ruines, l'insécurité qu'elle a apportées 
avec elle. Les événements sont plus forts que 
nous mais nous comptons quand même sur 
eux pour une explosion populaire. 

Résumé. Notre idéalisme économique est 
partagé par un trop petit nombre d'individus, 
c'est insuffisant. Pour qu'il devienne compré
hensible à la foule, il doit être appuyé par 
des actions révolutionnaires. Ce n'est pas 
d'elle qu'il faut les attendre mais de nous-
mêmes ; mais si elle manifeste son impa
tience par des mouvements de révolte nous 
devons être avec elle pour leur donner leur 
véritable sens ; autrement, gare à la canalisa
tion politique. 

Les insurrections ne deviendront rythmi
ques que dans la mesure où notre idéalisme 
révolutionnaire aura pénétré le cerveau des 
individus. 

Mettre nos méthodes d'accord avec ce but, 
penser et agir, voilà notre lot. G. H. 

La voix des victimes 
(Suite) 

Nous donnons ci-après des fragments de 
lettres personnelles fournissant de nouveaux 
détails sur l 'abominable crime dont les volon
taires russes ont été vict imes. Ces faits sont 
tellement navrants , même pour ceux qui se 
placent au point de vue patriotique français, 
que nous espérons ne pas les publier en 
vain. Nous avons appris , d 'une autre source, 
que des volontaires suisses ne sont pas 
mieux traités, aussi y a-t-il eu parmi ces 
derniers des déserteurs qui se sont présentés 
à nos postes-frontière, heureux d'avoir échap
pé à un véritable enfer. 

Voici donc ce qu 'écrivent que lques-unes 
des victimes : 

Chère sœur ! 
Que Dieu notre Seigneur te soutienne et te 

donne la force de lire cette lettre jusqu'au bout. 
Je suis condamné à cinq ans de travaux publics. 

C'est épouvantable, inconcevable. Mais c'est la 
dure vérité. Tu dois faire tout pour me sauver ; 
tu as des connaissai ces parmi les avocats et dé
putés. Agis par les journaux et l'opinion publi
que, et obtiens la revision de mon affaire car je 
suis condamné injustement. 

Au Conseil de guerre, on nous outrageait en se 
moquant de nous avec méchanceté ; on n'a per
mis à personne de prononcer un seul mot.Devant 
ce tribunal, toutes les lois ont été foulées aux 
pieds, et c'est l'injustice qui présidait. Notre dé
fenseur, un officier du 431-' régiment, n'a rien pu 
faire car le président ne lui a pas permis de par
ler. Les officiers du 43u régiment qui assistaient 
à la comédie en qualité de public, s'indignaient, 
mais rien n'y lit. Nous avons demandé un Conseil 
de guerre impartial, comprenant des officiers des 
régiments réguliers. Nous n'avons rien obtenu et 
avons été condamnés tous les vingt-sept. Pas un 
seul n'a été acquitté. Et sais-tu de quelle façon 
ils ont été condamnés ? Neuf à la peine de mort 
(ils sont déjà tués) ; dix, à 10 ans et huit à 5 ans 
de travaux publics. On nous accusait de « rébel
lion ». Quelle rébellion, sucré bon Dieu, puisque 
plus de la moitié de nous ne comprennent pas 
deux mots de français ! Nons avons protesté, 
mais on ue nous a pas même accordé les 24 heu
res pour l'appel, chose imposée cependant par la 
loi. On a lusillé les camarades deux heures 
après la lecture du verdict. 

Parce que nous allons nous battre pour un 
pays qui n'est pas le nôtre, parce que nous avons 
offert nos vies à la France, on nous a jetés dans 
cette maudite Légion qui nous a condamnés sévè
rement et injustement. Obtiens que nous soyons 
jugés par des officiers des régiments réguliers, et 
nous verrons alors. Si la justice existe en France, 
c'est elle qui triomphera. 

Tu me connais très bien tu sais que je suis 
loin de toute idée de rébellion. M'accuser de cela 
est un crime ! 

Le 18 juin, certains de mes camarades ont été 
férocement battus par les sous-officiers et offi
ciers de la Légion. Voici les noms de ces célé
brités : le lieutenant de la S^Cie, bataillon F. San
dre, et le sergent de la même compagnie Barras. 
C'est cet événement qui a précipité les choses : 
il était impossible de supporter cela encore. La 
coupe débordait, et l'affaire a pris la tournure 
que je viens de te raconter. Nous avons enduré 
beaucoup de choses, mais il y a une limite à 
tout. Si tu réussissais à obtenir la révision de 
cette affaire, tu feras paraître alors comme té
moins le défenseur et les officiers du 43° régiment 
qui assistaient à la comédie jouée avec nous par 
les officiers de la Légion. Que Dieu t'aide ! 

Ton frère. 
Le 21 juin 1912. 

Ma chère M. 
11 y a des moments où la peur me saisit en 

voyant les événements qui se déroulent dans la 
Légion. Tous les jours quelque chose de nouveau. 
L'indignation contre la Légion est à son combla, 
et le moindre prétexte suffirait pour qu'une 
émeute, une révolte se produisent. N'oubliez pas 
que nous sommes sur !a ligne de feu ou à peu 
près et que tous nous sommes armés et soumis à 
des mesures draconiennes selon lesquelles la vie 
humaine ne coûte rien. 

Suit un récit moins détaillé et moins pré
cis des faits relatés dans notre dernier nu
méro. 

Le bruit de cette affaire s'est répandu partout 
et très rapidement. Et avant que le Conseil de 
guerre se soit réuni, il est arrivé ceci : groupe par 
groupe, les volontaires ont déclaré qu'en aucun 
cas ils ne marcheraient avec la Légion. Ils ren
daient leurs fusils et équipements. Us deman
daient : « Versez nous dans les régiments fran
çais ! Nous sommes prêts à servir la France jus
qu'au bout, mais comme soldats de l'armée fran
çaise. Nous ne nous sommes pas engagés à ser
vir dans la Légion. 11 n'en est rien dit dans notre 
engagement. Rester dans la Légion, c'est une 
honte pour nous ! » 

Et c'est seulement à cause de notre éparpille-
ment et de l'impossibilité de nous mettre d'accord 
qu'il ne s'est trouvé, dit-on, que 238 hommes 
dans tout le régiment pour faiie la même décla
ration. Si un signal général avait été donne avaat, 
il y aurait eu autre chose : pas un seul des Rus
ses (ni d'autres nationalités non plus) n'aurait 
touché à son fusil. 

Je me serais certainement trouvé avec les au
tres. Mais notre lieutenant très aimé par toute 
notre section nous a amenés à un autre endroit 
une heure avant les événements et nous calmait, 
prenant ouvertement partie pour nous. 

Les relations sont pourtant devenues très'ten
dues, et on peut s'attendre à chaque instant à 
des événements graves. Moi, tout en étant très 
hostile à des actes irraisonnés, j 'ai remis aujour
d'hui un rapport à mon capitaine déclarant ne 
pas vouloir rester davantage dans la Légion et 
demandant à être versé dans l'armée française. 
Mon capitaine a promis de me donner une ré
ponse d'ici quelques jours. Si je n'obtiens pas 
mon changement, je ferai alors tout ce que je 
considère comme mon devoir. 

Raconte tout ce que j 'écris à Ch. Ne laissons 
pas les hommes périr inutilement ! 

Ton X. 
Ma chère D. 

Je réponds à tes questions par ordre. 
Je n'ai commis aucun crime, J'ai déclaré ne pas 

vouloir rester dans la Légion et j 'ai demandé à 
ce qu'on me verse dans un régiment français 
régulier quelconque. J'ai fait une demande par 
voie hiérarchique dans les formes les plus cor
rectes. Mais on nous a accusé de rébellion et de 
refus complet de servir, ce qui n'était pas vrai, 
car nous avions déclaré ne pas pouvoir servir 
dans la Légion et avions demandé en même temps 
à être versés dans n'importe quel régiment fran
çais. 

On ne nous laissait pas parler au Conseil de 
guerre, car nous avons été jugés par nos bour
reaux eux-mêmes, c'est à dire par les légionnai
res, des bandits, des bêtes féroces, mais non des 
hommes. 

Notre défenseur était un sous-lieutenant du 431' 
régiment. Le président, un commandant, ne lui a 
pas permis de parler en notre faveur. Les offi
ciers du même 43L' régiment qui représentaient 
le public, pleuraient, mais n'ont rien pu faire. 
L'avocat général, capitaine au 75e régiment, a 
fait un réquisitoire extrêmement modéré. Ce 
n'était presque pas un réquisitoire. Mai-< rien n'y 
fit, car nous avons été jugés par l'injustice elle-
même et condamnés. Un colonel de la gendar
merie qui servait de témoin a déclaré qu'« ils », 
— c'est à dire nous, — « ont refusé de marcher 
avec la Légion mais demandaient à être versés 
dans n'importe quel régiment régulier». Rien n'y 
fit encore. On n'a permis à personne de se défen
dre, et tous nous avons été condamnés. Il y a des 
milliers de témoins des actes de sauvagerie aux
quels les Russes ont été soumis. N'importe quel 
témoin pourrait le confirmer. 

Les camarades fusillés sont morts comme des 
héros. Leurs noms ne mourront pas ! Ils ont été 
fusillés deux heures après la lecture du verdict. 
Le verdict a été lu par l'avocat général, mais 
non par le président, je ne comprends pas pour
quoi. Le président n'assistait même pas à la lec
ture. A tous les points de vue, ce n'était pas un 
tribunal, mais une comédie dont la fin fut tragi
que. Quant à la question sur ce que j 'aurais pré
féré, je vais te dire franchement : après toute la 
honte que j'ai subie, je ne veux plus servir dans 
aucune armée. Je ne suis pas condamné aux tra
vaux forcés, donc je ne suis pas dégradé, et j ' es 
père être libre après la guerre. Tout le monde le 
dit Mais toi, tu dois faire quand même des dé
marches en vue de ma libération. Il ne peut pas 
être question de mon versement dans un régi
ment français, car la loi ne le permet pas. Ma 
conduite est bonne. Tu sais bien que je ne suis 
pas révolutionnaire. J'ai asse:: de courage pour 
supporter toutes les souffrances. Je suis dans 
une prison militaire et non civile. Fais des dé
marches auprès du président. Demande que nous 
soyons jugés avec justice. On nous a condamnés 
pour sauver la Légion et pour faire peur aux au
tres volontaires. 

Que Dieu t'aide. 
Ton frère. 

Tous les quatre nous avons dit à notre capi
taine que nous ne pouvions plus rester à la Lé
gion et que nous demandions à être versés dans 
un régiment français régulier. Le capitaine nous 
a fait arrêter, et nous ne sommes plus rentrés à 
la compagnie. Le lendemain, lorsque notre ba
taillon partait d'un village (à 15 kilomètres du 
front) pour aller dans un autre, on a amené en
core 23 hommes (en tout 27), et on nous tradui
sit tous devant un conseil de guerre spécial ju
geant dans les 24 heures. Nous sommes tombés 
sous le coup des articles 217 et 21S. Les juges 
furent les officiers légionnaires, bien que nous 
ayons déclaré que ce tribunal sera de parti pris. 
Notre défenseur était un sous-lieutenant du 43a 

régiment, et l'avocat général — un capitaine du 
75c. _ Comme interprète, un sergent légionnaire 
qui a oublié le russe. On ne laissait parler ni nous 
ni le défenseur. Le verdict a été lu par l'avocat 
général, quinze heures après le conseil. Et bien 
que personne n'ait pris les armes, que l'anima
tion ne se traduisit autrement que par des dé
clarations faites à des capitaines, bien, que le 
colonel de gendarmerie lui-même, étant témoin, 
ait déclaré solennellement que tous les Russes 
avaient dit ne pas vouloir rester dans la Légion 
mais avaient en même temps exprimé le désir 
d'aller à la première attaque avec un régiment 
français, malgré tout cela nous avons été con
damnés... neuf hommes à la peine de mort ! 

Ma chère, 
11 vaut mille fois mieux être prisonnier, même 

des Allemands, que d'être soldat français, et il 
est encore pire d'être volontaire. Vous ne pourrez 
jamais vous imaginer ce que nous souffrons phy
siquement et moralement. On se moque de nous 
méchamment, tcut le temps.C'est pire que l'inqui
sition en Espagne. Après deux attaques et six à 
sept mois de service dans les tranchées où nous 
avons laissé notre santé et perdu presque tous 
nos camarades, nous sommes traités encore pire 
qu'avant : pour un rien, pour des bagatelles on 
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nous traduit devant le Conseil de guerre. Après 
la première attaque, nous sommes allés soidisant 
nous reposer dans un village sale. Là nous fai
sions tous les jours l'exercice, après quoi on nous 
a envoyés à une nouvelle attaque. Avant cette 
attaque nous devions travailler tous les jours 
dans les tranchées. Nou« couchions dans la rue. 
On ne nous donnait pas une seule minute de re 
pos. On nous traitait grossièrement. De nouveaux 
officiers sont arrivés, qui n'avaient encore jamais 
été sur le front. Tous sont devenus excessivement 
nerveux. 

Une fois, Braser et moi, sommes rentrés des 
travaux à 5 heures du matin, harassés de fatigue. 
Nous avoos installé ensemble une tente et nous 
nous sommes couchés po%r nous reposer. A 7 
heures du matin, le caporal, Allemand d'origine, 
nous a réveiliés pour éplucher les patates. Nous 
lui avons répondu que nous étions exténués de 
fatigue et que nous ne voulions ni éplucher ni 
manger. Au diner, Braser prit quelques patates. 
D'un seul coup le caporal se précipite dans notre 
tente, arrache l'assiette des mains de Braser et la 
lance dans la rue. Cela m'a mis hors de moi. Le 
sang m'est monté à la tète, et j'ai chassé le capo
ral de la tente. J'ai été traduit devant le Conseil 
de guerre. Accusation : refus d'obéissance. Tous 
les deux nous avons reçu 60 jours de prison. 
Après cela, j'ai pris part à l'attaque du 16 juin. 
Un peu avant j'étais dans les tranchées. Si j'ai eu 
la chance de. m'en tirer sain et sauf, estce pour 
finir devant le Conseil de guerre? J'aurais préféré 
être condamné et envoyé aux travaux forcés que 
de rester dans la Légion. 

Lorsque je vous écrivais que j'allais mal je ne 
faisais jamais allusion à des souffrances physi
ques. Je n'ai pas de souffrances physiques. C'était 
des souffrances morales que je parlais.En ce mo
ment j'ai près de moi un camarade russe qui s'en 
va aujourd'hui au bagne, car étant souffrant il a 
refusé d'éplucher les patates, 5 ans de travaux 
publics. Et il part aujourd'hui pour le Maroc... 

...Ah si nous avions su dix mois avant comment 
la France agirait envers les hommes qui lui 
avaient apporté leur vie, il n'y aurait pas eu 
beaucoup de gens voulant marcher. On serait 
allé chez les Busses, chez les Belges, chez les 
Anglais, il n'y a pas de « Légion » ni de façon de 
traiter les hommes comme à la Légion. 

Dès le premier jour, on nous considérait comme 
des gens venus à la caserne exclusivement pour 
la gamelle. Cette sacrée gamelle était toujours 
sur les lèvres de nos instructeurs. Il suffisait 
qu'on fasse une faute à l'exercice ou qu'on se 
tourne du côté opposé à la manœuvre pour nous 
faire dire que la main droite est celle avec la
quelle «tu manges la gamelle». Il suffisait de 
s'attarder un peu pour qu'on nous crie grossiè
rement : o Tu bouffes plus vite que ça ta portion ». 
Cette portion s'arrêtait littéralement dans nos 
gorges. 

Pour nous faire apprendre la «discipline», on 
nous engueulait tout le temps, avec ou sans raison. 

L'un des volontaires a été nommé caporal. On 
l'a dégradé plus tard, car on a trouvé qu'il ne 
gueulait pas assez: « Vous êtes trop familier avec 
vos hommes ». Ici, pour être bon chef il faut sa
vair gueuler. Traiter les hommes humainement, 
cela « nuit à la discipline ». 

Je me souviens qu'un jour nous sommes allés 
creuser la deuxième ligne de tranchées. Le capo
ral dirigeant les travaux nous criait : « Bande de 
cochons ! Je vous ferai marcher à coups de trique !» 

Le 25 juin 1915. 
Cher frère, 

J'ai prié le lieutenant commandant notre com
pagnie, la 3e, de transmettre ma demande d'être 
versé dans un régiment régulier français, et pour 
cela on m'a arrêté avec 26 autres volontaires, 
camarades de ma compagnie. On nous a jugés, 
et j'ai cinq ans de travaux publics. 

Tu peux me croire que ni moi ni mes camara
des ne sommes coupables, car nous n'avons de
mandé autre chose que d'être versés dans un ré
giment régulier français et d'être envoyés dans 
la première attaque contre les boches. 

Je peux te dire que le jugement a été complè
tement partial car ce sont les officiers de la Lé
gion qui nous ont jugés malgré nos protestations. 

Je suis en route pour l'Algérie et suis en bonne 
santé. 

Fais tout ton possible pour que notre affaire 
soit revisée car nous ne demandons autre chose que 
de nous battre contre ies boches pour la France 
à côté des vrais Français. Ton frère. 

Hélas ! le militarisme ne pouvait changer 
de nature ni de mœurs et le Boche n'est pas 
son seul représentant ! On commence même 
à douter qu'il en soit le plus odieux ! 

En précisant 
Hubacher nous demande des précisions, 

tout en continuant à biaiser. Il prétend que je 
me serais excusé de fuir le débat en invoquant 
un excAs de molestie. Je n'ai rien écrit de 
semblable, mais ne fallaitil pas se gausser 

_ . . , t.... 

de nous? C'est un jeu quelque peu niais. 
Passons. 

Nous avions parlé de la Fédération des hor
logers et de la Fédération des métallurgistes. 
Silence complet sur la première, sans doute 
afin de mieux préciser; quelques chiffres con
cernant la seconde, sans pouvoir contester que 
la première mesure prise fut celle de fermer la 
caisse, ce qui encouragea les patrons à baisser 
les salaires, baisse, contre laquelle nulle ac
tion proprement dite n'a été tentée. Les salai
res ne sont redevenus normaux, que lorsque 
la fabrication d'armes et. munitions eut pro
duit une forte demande de maind'œuvre. 
L'action de la puissante Fédération en tout 
cela apparaît bien nulle. 

Quels sont nos succès ? Depuis quelques 
années nous ne faisons qu'enregistrer des 
échecs, sans nous décourager pour cela. Mais 
c'est précisément ici où les précisions tour
nent le plus à la confusion de nos adversaires. 
Il y a une quinzaine d'années, nous avions 
espéré pouvuir donner au mouvement syndical 
un carattere révolutionnaire. Nous avons d'a
bord dû lutter contre l'opposition ouverte de 
tous les vieux bonzes de la socialdémocratie, 
Greuîioh et consorts, puis, contre celle sourde 
et hypocrite de nouveaux arrivistes. Nous 
avons été vaincus, mais notre défait.e et la 
victoire du centralisme et du réformisme ont 
été marquées par une diminution d'enthou
siasme, d'activité, de dévouement, dans les 
milieux ouvriers. Propagande et organisation 
sont devenues un métier de quelques indivi
dus ; la masse paie, en rechignant plus ou 
moins, ses cotisations, et se désintéresse de 
plus en plus du mouvement. 

Lorsque Hubacher prétend que ce que nous 
disons de la passivité populaire doit valoir 
aussi pour lui et ses amis, il oublie simple
ment que tandis que nous l'avons combattue 
de toutes nos forces, son parti, au contraire, 
l'a louée comme un indice de sagesse, une 
preuve de progrès du prolétariat. . 

La rétorsion devient donc ridicule. Aussi 
bien dans la grande Internationale, d'où nous 
avons été chassés pour nos idées antiétatistes 
et antimilitaristes, que dans le mouvement 
régional, la victoire du socialisme et du syn
dicalisme bon teint ont marqué une augmen
tation du nombre des adhérents, mais une di
minution de leur qualité. Nous nous rappelons 
avoir dit dans un manifeste pour le Premier 
Mai que les cortèges ne s'allongeaient que pour 
rendre toujours plus évidente l'impuissance 
des manifestants. 

Gomme nous avions Qualifié le centralisme 
et le socialisme parlementaire allemands, nous 
nous sommes vus d'abord traiter de nationa
listes. Maintenant, la qualification est recon
nue exacte, mais Hubacher demande: «Qu'est
ce que cela prouve"? » Que vos méthodes arri
vent bien à grouper des millions d'hommes 
sous une nouvelle discipline, mais uniquement 
au profit du régime et des institutions contre 
lesquelles il s'agissait précisément, au con
traire, de lutter. 

Ne cherchons pas pour l'instant ce que Marx 
ferait s'il vivait encore, mais lorsque notre 
contradicteur affirme «vouloir davantage d'es
prit révolutionnaire », il est démenti par toute 
l'action de son parti tendant à légaliser de 
plus en plus le mouvement ouvrier, pour 
aboutir partout à la conciliation et à l'arbi
trage obligatoires, devenus par ironie, sans 
doute, les suprêmes expressions de la lutte. 

Le centralisme économique est l'une des 
causes, peutêtre bien la principale, de la 
guerre. N'estce pos lui qui est à la base de 
tous les impérialismes, de toutes les conquêtes 
de débouchés, de marchés et de territoires ? 
Peu importe, acceptonsle et soumettons lui 
le mouvement ouvrier. A remarquer l'affirma
tion que le triomphe d'un principe en prouve 
la bonté, même si ce principe a comme corol
laire la guerre. Ainsi, rien n'a pu entraver le 
développement monstrueux du militarisme, 
c'était donc forcément le principe le meilleur. 
C'est la conclusion à laquelle devrait aussi ar
river la logique impeccable de Hubacher. 

Mais voici le coup de massue : Et votre Fé
dération de Genève et votre Fédération ro
mande qu'ontelles fait ? 

Très simple. Elles n'ont pu obtenir l'appui 
du monde ouvrier, pour avoir gardé une fidé
lité aux principes, sans laquelle on prépare 
l'immobilisation et non la mobilisation prolé
tarienne. Le temps où nous exercions davan
tage notre influence a été aussi celui où la 

bourgeoisie s'est senti le plus menacée, où il 
y a eu quelques beaux et grands mouvements 
de solidarité. Maintenant vous représentez on 
ne peut mieux la veulerie générale, qui est à 
la base même de votre influence, et vous vous 
êtes proclamés le seul gouvernement légitime 
de la classe ouvrière. Des parlementaires 
comme vous, auraientils oublié que ce sont 
les dirigeants de la majorité et non la mino
rité qui ont la responsabilité de telle ou telle 
situation ? Notre action ne pourra que suivre 
la démonstration de votre erreur et de votre 
tromperie. Les faits nous ont déjà aidé puis
samment à la faire; mais toute désillusion 
laisse après soi un découragement qu'il faut 
vaincre avant tout pour rtdonner au peuple 
confiance en luimême. C'est une tâche ardue 
dans laquelle nous ne désespérons point de 
réussir. L. B. 

Pour les anarchistes russes détenus et déportés 
La camarade Sacha Kropotkine du « Comité de 

Secours » aux anarchistes détenus et exilés en Si
bérie, a adressé le communiqué cidessous à tous 
les hommes libres du monde entier. 

Le Comité de Secours de Londres entre 
dans sa quatrième année de labeur constant. 

Le Comité constate que sur les 1161.15 shil
lings reçus, il en a été distribué 691.16. 

Quelquesuns de nos camarades d'Amérique 
nous demandent s'il ne serait pas préférable 
d'avoir une caisse de secours des anarchistes 
ou de soutenir celle de la CroixRouge Révo
lutionnaire universelle. Il a été répondu 
a cette demande au point de vue matériel, et 
nous désirons maintenant attirer votre atten
tion sur le côté moral de la question. 

Supposons un homme privé de tout, excepté 
de la vie et de sa propre conscience et placé 
sous le pouvoir absolu et tyrannique de son 
plus irréconciliable ennemi. Avec qui et quoi 
vivra cet homme? 

11 vit avec le passé, avec ses souvenirs, 
évoquant tous ceux avec qui il lutta pour son 
noble idéal et se demandant sans cesse ce que 
sont devenus ses compagnons et ce qu'ils font, 
ceux qui jouissent de leur liberté. Se souvien
nentUs encore de lui et sontils émus par 
l'amertume de sa douloureuse existence? Et il 
souffre et supporte avec résignation et fermeté 
son triste sort, soutenu par sa confiance et son 
espoir en la solidarité de ses camarades. 

Et pour que cette foi en nous existe toujours 
à l'état latent dans son cœur, il est nécessaire 
de la renouveler de temps à autre par quelque 
fait, quelque parole ou quelque secours maté
riel. 

La plupart d'entre nous anarchiste avons 
souffert les tortures de la prison ou les dou
leurs de l'exil et beaucoup même, les deux à 
la fois; c'est pourquoi nous comprenons ce 
que doit éprouver un camarade arrêté lorsqu'il 
sait que ses anciens compagnons de lutte et 
d'idées ne l'oublient point dans la douleur et 
combien est triste et clé espéré sa solitude s'il 
ne reçoit ni nouvelles, ni témoignage de soli
darité de temps à autre I 

Nous demandons donc aux camarades et 
aux amis de ne point oublier leurs camarades 
en prison. Un salut fraternel venant du dehors 
en même temps qu'une aide matérielle, récon
forteront leur âme endolori?, et les rendra ca
pables de supporter vaillamment des peines 
que des hommes plus forts et méchants ne sau
raient supporter. 

Nous recevons de la sombre Sibérie des let
tres qui nous brisent le cœur et nous dépei
gnent une terrible situation. Dans ces terres 
désolées arrivent des déportés a peine vêtus, 
nupieds et. sans un centime. Nous savons que 
le sort des camarades détenus et déportés inté
resse vivement, les anarchistes et qu'ils ne les 
oublieront jamais. 

C'est pourquoi le Comité de Secours fait un 
appel aux sentiments de solidarité, pécuniaire 
et morale, des camarades du inonde entier. 

Londres, Août 1915. 
Sacha Kropotkine. 

Nous croyons inutile d'ajouter quoi que ce soit à 
cet appel émouvant. Bien que les conditions d'exis
tence de la plupart d'entre nous soient difficiles en 
ce moment, nous sommes certains que chacun fera 
tout ce qui est en son pouvoir pour secourir les 
victimei de notre guerre. Prêtons aide à ceux qui 
écoutés et imités à temps auraient sauvé l'huma
nité de la plus terrible des catastrophes. 

Le Réveil ouvre une souscription avec un premier 
versement de 20 francs. 

■ 
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NOTES EN MARGE 
A acheter et à vendre. 

M. le conseiller national Hermann Greulich, 
oui, le doyen, le vétéran, le vénérable Greu
lich, s'est rendu en Italie, accompagné de 
MM. Valiir et Nathan, pour proposer à ses 
camarades italiens, vu leur situation finan
cière quelque peu difficile, de se vendre, 
ayant lui, Greulich, trouvé acheteur. Ce pa
rangon de toutes les vertus a été éconduit et 
nous est revenu, ses cheveux blancs quelque 
peu entachés et moins vénérables. 

— Les intérêts dirigent le monde ! — a dû 
se dire notre grand professeur de matérialis
me historique. Cela étant, le socialisme est à 
la disposition du plus offrant. 

Les plus savantes tactiques parlementaires 
des délégpés à la conquête du pouvoir n'ont-
elles pas toujours visé, en somme, à trouver 
le meilleur acheteur bourgeois ? 

Après treize mois. 
Voici treize mois que la guerre dure et rien 

ne permet encore d'en prévoir la fin. 
Vous rappelez-vous les profonds écono

mistes du socialisme scientifique qui, lorsque 
nous parlions de grève générale, prétendaient 
que les rouages industriels et commerciaux de 
nos sociétés capitalistes ne sauraient suppor
ter un arrêt ne fût-ce que de quelques jours, 
sans provoquer des troubles si graves que la 
foule même se révolterait contre les grévistes ? 

Voici treize mois et non quelques jours 
seulement que la vie économique de l'Allema
gne entière est en grande partie suspendue. 
Ce n'est pas à cause du general Unsinn, l'insa
nité générale, comme les socialistes allemands 
se plaisaient à appeler la grève générale, 
mais du plus horrible carnage de tous les 
temps. La presque unanimité des populations 
ont enduré des privations et des misères, ont 
été frappées de malheurs et de deuils sans 
nombre, et pourtant elles ne témoignent en
core aucune hostilité bien marquée aux res
ponsables de l'immense catastrophe. 

Les efforts, les dévouements, les sacrifices 
pour sa propre libération paraissaient donc 
on ne peut plus lourds et difficultueux, tandis 
qu'ils semblent être devenus bien aisés à seule 
fin d'affermir la domination des maîtres les 
plus odieux. 

Lorsque les socialistes croiront pouvoir 
donner pour leur idéal tout ce qu'ils viennent 
de donner à la patrie marâtre, leur cause 
triomphera certainement. Et aussi longtemps 
qu'ils ne seront pas capables de ce don entier 
d'eux-mêmes au socialisme, le nom de socia
listes ne sera qu'usurpé par eux, par leurs 
centaines d'élus, comme par leurs millions 
d'électeurs. 

Le doux entêté 
Depuis le commencement de la guerre cer

tains « journalistes >, dont personne ne sait 
d'où ils viennent, encombrent la presse des 
pays neutres d'articles mensongers sur les 
bonnes intentions du gouvernement réaction
naire russe. Et ne trouvant rien dans la poli
tique intérieure de ce gouvernement pour le 
vanter devant des lecteurs démocratiques, ils 
se rabattent sur la personne du tsar, dont ils 
glorifient les qualités personnelles. 

Un article dans ce genre a paru dans le 
numéro 232 de la Tribune de Lausanne. Sous le 
titre : A propos du tsar, un monsieur de 
Schouhprikotï encense tellement « ce monar
que bien aimé », qu'on se demande si l'auteur 
est un enragé et stupide réactionnaire, ou l'un 
de ces nombreux «journalistes» largement 
stipendiés, que la guerre a fait naître. 

Permettez-moi donc, en ma qualité de vieux 
journaliste, qui depuis bientôt vingt ans n'a 
cessé de participer à la vie sociale du vaste 
empire russe, d'opposer quelques faits aux 
affirmations du correspondant tzariste de la 
Tribune. 

« N'avez-vous jamais entendu surnommer 
notre tsar, le doux entêté?» demande M. de 
Schouhprikoiï. Certes non, ncus ne l'avons 
jamais entendu. Mais le peuple russe, a donné 
un tout autre surnom au tsar: « le sangui
naire». 

Rappelons en deux mots quel était le règne 
de ce « doux entêté. » Il se divise en deux pé
riodes : avant et après la Révolution. 

Avant la Révolution, la vraie physionomie 

du tsar échappait au monde civilisé, à une 
notable partie du peuple. Certes, tout le monde 
savait, qu'il a l'âme d'un gendarme internatio
nal, qu'il est hostile à toute liberté politique. 
Il était, impossible de l'ignorer, car les jour
naux, en itépit de la censure, étaient, toujours 
remplis de nouvelles concernant les répres
sif us et les poursuites à l'égard de la presse, 
des associations politiques de tout genre et 
des syndicats ouvriers, en un mot, des persé
cutions subies par les gens qui se permettaient 
d'exprimer librement leurs opinions. Qui ne 
savait que les prisons, la Sibérie et les lieux 
de travaux foreés regorgeaient des sujets du 
« doux entêté » ? 

Mais ce n'était que la physionomie politique 
du tsar qui s'était manifestée au monde avant 
la Révolution. On connaissait à cette période 
Nicolas TI défendant les principes de l'absolu
tisme au moyen d'une législation barbare, 
mais qui à ce moment-là, n'était pas encore 
une législation exceptionnelle. 

La vraie physionomie de Nicolas II, sa phy
sionomie personnelle, se montra sous son 
vrai jour seulement après 1905. Le masque 
était tombé et l'humanité aperçut non seule
ment le souverain absolu et borné, comme on 
le supposait déjà, mais encore un caractère 
cruel, un terrible despote qui, tenant en 
ses mains le pouvoir absolu, était, convaincu 
comme son collègue d'Allemagne, avoir reçu 
ce pouvoir « de Dieu », pour accomplir impu-

' nément les plus horribles crimes, et se griser 
voluptueusement du sang de son malheureux 
peuple. 

Le 30 octobre 1905, lorsque la Révolution 
victorieuse arracha momentanément le pouvoir 
de ses mains, Nicolas II, terrifié, promulga 
un manifeste, promettant à ses sujets la 
liberté religieuse, la liberté de la presse, de 
réunion, d'association et toutes les garanties 
personnelles. 

Le jour suivant, le 31 octobre, il ordonna de 
Jusiller dans les rues de St-Pétersbourg une 
foule de manifestants pacifiques. Quelques 
jours après, il organisa dans toute la Russie 
les célèbres pogroms des juifs, et, au Caucase, 
la boucherie armèno-musulmane, caractérisée 
par les excès les plus abominables. Les foac-
tionnaires et les soldats du tsar tuaient les 
vieillards, battaient contre les murs les têtes 
des enfants, violaient les jeunes filles et ou
vraient le ventre aux femmes enceintes. Oh! 
le « doux entêté » 1 

Un peu plus tard, Nicolas II fit comparaître 
devant un tribunal de guerre les marins ayant 
pris part à L'insurrection politique de Grou-
stadt. En même temps il soumit toute la Polo
gne aspirant à une autonomie (qui lui est pro
mise maintenant, — honni soit qui mal y 
pense 1) — à un régime de terreur, en y pro
clamant l'état de guerre et en y envoyant pour 
« pacifier » le pays, un de ses fidèles satrapes, 
le célèbre général Skalon. 

Immédiatement après, il soumit encore — 
le doux entêté ! — au même régime de terreur 
la Russie entière, en organisant les fameuses 
«expéditions pénales» sous la direction de 
Mine, Rimann, Meller-Zakomelsky et le baron 
Rennenkampf, — tous les généraux de natio
nalité allemande, évidemment, parce qu'il 
était dangereux de confier le carnage du peu
ple russe aux généraux de nationalité russe. 
C'était une pure jouissance pour le tsar cruel 
que de pouvoir contempler ses sujets fusillés 
en masse dans les villes et villages, pendus 
aux arbres et même après les poteaux télégra
phiques. 

Nicolas II a inondé de fiots de sang toute 
la Russie. Il a restauré, dans les prisons poli
tiques de son vaste empire, et surtout à Riga, 
les tortures de l'inquisition du moyen âge. Il 
a fait assassiner les condamnés politiques 
dans les bagnes de Nertchinsk et d'Akatoui, il 
a partout semé la mort et la terreur, le « doux 
entêté ! » 

Faut-il ajouter encore des traits à la dou
ceur de ce monarque? Il fit dissoudre la pre
mière Douma et emprisonner les députés qui, 
à Viborg, avaient signé une protestation con
tre l'action illégale du gouvernement. Il fit 
encore dissoudre la seconde Douma et envoya 
aux travaux forcés les députés socialistes, les 
ayant fait accuser, par ses tribunaux dociles, 
d'un complot inexistant. Cela fait, il promul
gua dan? presque toute la Russie, l'état de 
guerre, supprima la justice ordinaire, institua 
partout des cours martiales qui journellement 
prononçaient des dizaines et dizaines de sen

tences de mort. Le nombre des pendus, des 
fusillés, des torturés atteint plusieurs milliers; 
le nombre des incarcérés, des envoyés en exil 
et aux bagnes — atteint plusieurs centaines de 
milliers. 

Après avoir accompli ces hauts faits, le tsar 
a impudemment violé la Constitution, d'après 
laquelle aucune loi ne pouvait être modifiée 
sans l'approbation préalable de la Douma, il 
a fait publier une nouvelle ordonnance qui 
modifiait la loi électorale de telle licori à pou
voir éliminer de la participation aux élections 
une. grande partie de la population. C'est de 
celte manière que fut créée la troisième Dou
ma, composée de gran is propriétaires fonciers 
et de la haute bourgeoisie financière. Avec 
l'appui de ces éléments, Nicolas II continua 
« légalement » à opprimer son peuple. 

Le coup d'Etat accompli dans son proore 
pays, Nicolas II se mit à l'accomplir ailleurs 
aussi. Il élait l'âme et l'inspirateur des com
plots contrerévolutionnaires en Perse et en 
Turquie. Il a trahi son serment au peuple fin
landais, en le privant de sa Constitution et en 
le soumettant à sa poigne de fer. 11 a organisé 
la fameuse u bande noire », cornDosée de vo
leurs et d'assassins, et il a fait assassiner, par 
cette organisation, les députés très populaires 
Jollos et Hertzenstein. Il en a commis des 
crimes, le « doux entêté » ! 

Et ce régime de terreur, de barbarie et d'in
quisition, digne du moyen-âge, a continué 
jusqu'à maintenant. C'est une honte pour l'hu
manité, pour la civilisation, que de tels faits 
puissent se produire dans un siècle avancé 
comme le nôtre. Et il est déplorable aussi 
qu'il se trouve encore des « journalistes» qui, 
dans des buts inavouables, se permettent de 
tromper le public en exposant sous des cou
leurs roses la physionomie individuelle de ce 
« monarque bien-aimé ». 

Pour termider, je déclare être à même d'ap
puyer chacune de mes affirmations sur des 
faits. 

Alexandre GHÉ. 

Communiqués 
Sifo, le fondateur de Vôco de la Popolo, de 

Shanghaï, est mort le 27 mars 19.15. âgé de 
31 ans. Pour le journal, s'adresser à K. Gund, 
U. S. P. 0 , Rox'913, Shanghai (Azio). 

Albert fait savoir au camarade Roberts. à 
Londres («Germinal »), qu'il se porte toujours 
bien. 

L. BERTONI 
Travailleur, ne sois pas soldat I 
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