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Le saîui est en nous 
Nos lecteurs connaissent sans doute le der

nier manifeste lancé par le Parti socialiste 
français, à la suite de son congrès, tenu à la 
veille de Noël. 

Parmi les réponses allemandes que nous 
avons lues, nous croyons devoir relever celle 
de la Dresdenér Volks^eitung pour quelques 
remarques importantes. Ce journal écrit : 

Cette résolution provoquera chez les camarades 
allemands de grands regrets. 11 en résulte claire
ment que les socialistes français ne sont pas prêts 
à intervenir à la façon de la social-démocratie al
lemande, pour une paix prochaine. Ils maintien
nent la revendication de l'annexion de l'AIsaee-
Lorraine à la France. En la maintenant, ils laissent 
absolument hors de discussion le fait que l'Alsa-
ce-Lorraine possède une population en grande 
majorité allemande et qu'en raison du principe 
des nationalités, auquel ils font eux mêmes appel 
dans leur résolution, elle appartient à l'Allema
gne. Mais avant tout, les socialistes français de
vraient reconnaître que la fin de la guerre s'éloi
gne à perte de vue. L'Alsace-Lorraine, à l'heure 
présente, est encore solidement tenue par l'Alle
magne. Les socialistes français ne peuvent donc 
pas croire qu'un Etat, à la conclusion de la paix, 
cédera des territoires qui n'ont pas été conquis 
par l'adversaire. Et un changement des circons
tances actuelles, sur le terrain militaire, est très 
invraisemblable. 

Disons d'abord, sans prétendre le moins du 
monde défendre les socialistes français — loin 
de là ! — que la social-démocratie allemande 
ne peut avant tout et surtout regretter qu'une, 
chose : ce qu'elle a fait elle-même depuis le 
début de la guerre. Mais, cela dit, il y a évi
demment du bien fondé dans le raisonnement 
du journal allemand sur l'Alsace-Lorraine. 

Nous allons scandaliser quelques niais qui 
s'écrieront: 

— Reconnaissez-vous donc la légitimité de 
la domination allemande sur l'Alsace-Lorrai
ne? 

Non, aucune domination n'est légitime pour 
nous, et nous constatons seulement une fois 
de plus qu'il n ' y a p a s de so lu t ion é t a -
t i s t e p o u r le p r o b l è m e d e s n a t i o n a l i t é s . 
Et cette opinion était déjà celle de Bakounine 
il y a un demi-siècle. 

Continuons : 
Dans la résolution on répète aussi l'affirma

tion, si souvent proclamée dans les Etats enne
mis, que le militarisme prussien doit être anéanti. 
La social-démocratie allemande a toujours com
battu très énergiquement ce qui fut mauvais dans 
le système militaire de l'Allemagne et nous conti
nuerons dans l'avenir à faire, sur ce point, notre 
devoir. 

Comme quoi le cataclysme de la guerre n'a 
pas modifié sensiblement les opinions ! La 
social-démocratie allemande ne veut continuer 
qu'à combattre ce qu'il y a de « mauvais » 
dans le système militaire, car il y a, paraît-il, 
aussi du < bon > et en proportion beaucoup 
plus grande que le « mauvais», car autrement 
il faudrait parler de sa suppression ! A remar
quer que du côté français, on est à peu près 
du même avis. Celle-ci doit être la dernière 
des guerres, mais un certain militarisme n'en 
continuera pas moins à être nécessaire. Et 
comme il ne sera que la prolongation et le 
développement de celui que nous voyons si 
bien à l'œuvre présentement, les perspectives 
d'avenir ne sont pas roses. 

Ce n'est pas tout. Ecoutons la suite du rai
sonnement : 

Mais actuellement, pendant la guerre, le peuple 
allemand, qu'on le veuille ou non, est lié dans une 
sorte de communauté de destin inséparablement 
à ce que nos camarades français nomment le mi
litarisme prussien. L'écrasement des armées alle
mandes, qui est aussi le but de nos camarades 
français, constituerait un grave danger pour le 
peuple allemand. Il aurait peut-être pour consé
quence la dévastation du pays et une paix qui 
imposerait à la masse du peuple allemand les 
charges les plus lourdes et les souffrances les 
plus cruelles. Nos camarades français peuvent-ils 
nous garantir qu'il suffirait aux gouvernements 
capitalistes de France et d'Angleterre, et au gou
vernement despotique de la Russie, après avoir 
vaincu les armées allemandes, que le militarisme 
prussien, que l'on prétend si dangereux, ne fût 
plus nuisible, que ces gouvernements n'impose
raient pas à l'empire allemand des conditions 
onéreuses à la grande niasse du peuple? 

Ces lignes ont provoqué l'indignation de 
quelques francophiles, qui y ont vu nous ne 
savons quelle énormilé. Pour nous, elles tra
duisent exactement la situation d'un côté 
comme de l'autre, aussi longtemps qu'on se 
place à un point de vue étatiste. 

Ou envisager une profonde révolution par 
la transformation radicale des bases économi
ques de la société toute entière, ou les peu
ples salariés et militarisés ne peuvent que se 
solidariser avec leurs exploiteurs et leurs mas
sacreurs. 

Les diverses oppositions qui se sont fait 
jour jusqu'à présent dans différents pays ne 
visent en somme qu'à soulager un peu la 
masse du formidable fardeau de la guerre, 
pour lui permettre une résistance plus longue. 
Et c'est tout. 

Quant à la fameuse victoire sur le milita
risme allemand, s a n s r évo lu t i on , elle ne 
pourrait évidemment signifier que « les char
ges les plus lourdes et les souffrances les plus 
cruelles Ï pour la masse du peuple allemand, 
et c'est pourquoi nous n'y souscrivons pas. II 
faut vraiment avoir perdu ce sens des réalités, 
dont quelques-uns de nos critiques se targuent 
si volontiers, pour ne pas le comprendre. 

La situation demeure tragique et sans issue, 
parce que les peuples persistent à attendre et 
à demander aux gouvernements une solution 
ne pouvant résulter que de leur action directe. 

Le spectacle de l'emploi le plus large de 
toutes les forces des plus grandes puissances 
du monde n'aboutissant à rien après tant 
d'immenses efforts, ce spectacle, disons-nous, 
prouve que si l'Etat est un formidable instru
ment de destruction et de mort, son organis
me ne se prête pas au développement et au 
progrès de la vie. 

La catastrophe actuelle apparaît comme la 
plus grande de toutes, précisément parce que 
l'Etat n'avait jamais laissé aussi peu de forces 
libres. Mais l'excès du mal imposera peut-être 
le remède, car la vie finit toujours par repren
dre le dessus. Le gaspillage accompli n'en 
sera pas moins irréparable. 

En passant 
Question importante. 

Le Berliner Tageblatt annonce que le total, 
pour l'Allemagne, des dépenses de la guerre et 
des frais de reconstitution et de réparation des 
pertes se monte de 40 à 50 milliards, somme qui 
correspond à un intérêt annuel de 2000 à 2500 mil

lions. Si on ajoute le montant des rentes, on 
constate que l'Empire, les Etats et les communes 
auront à supporter une surcharge supplémen
taire de 3500 à 4000 millions. En temps de paix, 
2100 millions de dépenses nettes auraient suffi, 
dont le beau chiffre de 1700 millions pour l'armée 
et la flotte. Et en admettant que les dépenses an
ciennes restent les mêmes, on voit que l'Etat au
ra à payer, seulement en intérêts et rentes, envi
ron 4000 millions pour 6000 millions de dépenses 
totales ! 

On peut appliquer cette situation à tous les 
grands Etats belligérants. Et elle est plus intéres
sante à constater que de savoir si la Belgique 
recevra une indemnité ou si les Alsaciens-Lor
rains seront appelés à prononcer par un plébis
cite s'ils feront ou non retour à la France. La 
question importante qui se pose est si les peu
ples, qui ont déjà tant donné pour une œuvre qui 
n'est pas la leur, se laisseraient encore écraser 
d'impôts directs et indirects pour sauver de la 
banqueroute les finances étatistes. 

La carte à payer. 
L'état financier de la Suisse est critique. C'est 

qu'on a voulu faire comme les gros et maintenir 
le pays sur pied de guerre. Nos militaromanes 
ayant été sacrés grands maîtres, ils ont tenu à 
mener les choses selon leur conception qui est 
que tout doit plier devant le sabre et la culotte de 
peau. Ils auraient eu tort de se gêner, d'autant 
plus qu'ils ont été constamment approuvés par 
tout ce que la vieille démocratie compte de pa
triotes. 

Seulement le quart d'heure de Rabelais se pré
sente et il faut y faire face. Comment ? Par des 
emprunts qu'il s'agira de renter au moyen d'im
pôts. On en a déjà envisagé quelques-uns, dont 
celui sur la bière et le monopole du tabac. Du 
coup, nos patriotes-actionnaires de grimacer. Dès 
que ça touche leur portemonnaie, ils ne marchent 
plus. 

L'impôt sur la bière ? Il ne faut pas y songer : 
on ne peut frapper une boisson de première né
cessité. Le monopole du tabac ? Encore moins, 
cela porterait un formidable coup à cette indus
trie nationale. Tels sont les arguments avec les
quels ils voilent leur opposition à un impôt quel
conque qui pourrait les atteindre. 

Mais dans le cas particulier il faut se garder de 
leur en vouloir. Car nous ne voyons, malgré tout, 
aucun inconvénient à ce que ces patriotes de pre
mière cuvée indiquent au peuple l'attitude à ob
server : s'opposer à tout nouvel impôt. 

L'affaire des colonels. 
C'est sous ce titre que la presse quotidienne 

entretient les lecteurs de l'affaire Egli-Watten-
wyl, ces deux officiers supérieurs qui, malgré 
l'uniforme national, ont commis des actes quali
fiés par certains de „ haute trahison " et par 
d'autres de „ violation des devoirs ". 

Egli-Wattenwyl, noms qui ont déjà eu l'occa
sion de s'illustrer. Le premier fut un des héros 
de la fameuse affaire de Wallenstadt en 1899. Le 
second, croyant de bonne foi être encore au 
temps des patriciens, cravacha en 1912 le tenan
cier du buffet de la gare de Lucens. C'était plus 
qu'il n'en fallait pour parvenir au faite.de la hié
rarchie militaire. 

Nous ne savons sous quel article de loi tombent 
leurs nouveaux actes délictueux. Notre incompé
tence en la matière est notoire. Mais il faut vrai
ment être naïf pour croire un seul instant qu'ils 
seront traités avec impartialité. La preuve en est 
que leurs méfaits datent de longtemps et qu'Hs 
sont connus depuis au moins six mois. Ils ont 
néanmoins conservé leurs places et n'ont été in
quiétés qu'à la faveur de circonstances indépen
dantes de la volonté de ceux qui les livrent au
jourd'hui au tribunal militaire. 
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S'il s'était agi d'un simple pióupiou, l'enquête 
aurait d'abord commencé par l'arrestation du 
coupable présumé, quitte à le relâcher après une 
prévention plus ou moins longue au cas où il y 
aurait eu maldonne. Mais les EgliWattenwyl 
continuent à jouir de la liberté et même à com
mander. Cette différence de traitement indique 
une fois de plus que la justice bourgeoise et 
gouvernementale est une belle blague. 

Le droit d'asile suisse 
M. Marcel Guinand a publié sous le titre 

Déserteurs et Espions étrangers une brochure 
haineuse et de mauvaise foi surtout. Pour
quoi, en effet, confondre déserteurs et espions ? 
L'espion est un excellent patriote, protégé et 
largement payé par son Etat, lequel, même 
après la guerre, ne manquera pas de l'aider 
en toute circonstance. Le déserteur est un 
révolté qui s'interdit à jamais de retourner 
dans son pays, dont il ne peut plus rien espé
rer, pas même quelques papiers moyennant 
finances. Les deux cas sont bien opposés et 
la confusion n'a été faite que par haine des 
déserteurs, M. Guinand comprenant très bien 
que tous les griefs formulés contre ces der
niers peuvent tout au plus, même au point 
de vue le plus conservateur, justifier quelques 
mesures particulières, alors qu'il souhaite 
surtout des mesures générales. 

Notre député voit dans le carnage auquel 
nous assistons, la lutte entre « deux civilisa
tions opposées». Etranges civilisations qui ne 
trouvent rien de mieux à faire que de s'entre
détruire. A ce comptelà nous demandons où 
est la différence entre deux civilisations et 
deux barbaries ! Elle est uniquement dans le 

.perfectionnement des moyens de massacre et 
de destruction. Il est tout de même permis 
de souhaiter une toute autre différenciation. 

, Laissons de côté les déserteurs qui ont 
voulu ou même réussi à se faire naturaliser. 
Nous ne nous donnerons certes jamais la 
moindre peine pour faire naturaliser qui que 
ce soit. 11 nous semble, d'ailleurs, que celui 
qui ne veut pas être soldat, doit ne vouloir 
l'être pas plus en Suisse qu'ailleurs. La logi
que demande qu'il ne troque pas une patrie 
contre une autre. 

Mais pourquoi définir la désertion « un dé
lit qui de nos jours est au plus haut point 
infamant»? S'il en était vraiment ainsi, M. 
Guinand n'aurait pas eu besoin d'écrire sa 
brochure, ni de se plaindre de la tolérance 
dont jouissent les déserteurs, tolérance qui 
prouve bien que le peuple ne voit rien d'in
famant dans la désertion. Même ceux qui ne 
l'approuvent pas, sont toutefois loin de la 
considérer comme une infamie. 

Pour invoquer des mesures contre les dé
serteurs, M. Guinand ne craint pas d'affirmer 
ce qu'en sa qualité d'avocat surtout, il sait 
très bien n'être pas vrai. En effet, il écrit : 

Tandis que l'étranger qui vient s'établir chez 
noua doit avoir des papiers en régie et fournir la 
preuve d'une conduite honorable, le déserteur, 
lui, impose sa personne en vertu du préjugé 
qu'il faut l'accepter parce qu'on ne peut pas le 
livrer aux autorités de son pays. Il n'a aucune 
pièce de légitimation. Son passé reste inconnu. 
Il abuse d'un privilège immérité. 

Tout cela est faux. Souvent le déserteur a 
son extrait de naissance ou des certificats 
prouvant son identité, mais, même à défaut 
de toute pièce, la police l'interroge et se hâte 
de vérifier ses dires. A moins de faire usage 
de faux papiers — et alors il ne saurait plus 
être question de faveur et de privilège accor
dés par l 'autorité— le passé des individus 
sans papiers est fort bien connu dans tous 
ses détails et la police prend un soin tout par
ticulier de se renseigner, ce qu'elle ne fait pas 
toujours pour les individus avec passeport ré
gulier. 

11 est donc aussi faux d'ajouter : 
Supposons que ce personnage ait commis des 

crimes, ou qu'il soit un voleur de profession, un 

■ 

apache : s'il n'était pas déserteur on le rejetterait 
du pays. Il est déserteur : on l'accepte les yeux 
fermés. 

Ainsi le veut la tradition surannée du droit 
d'asile. / 

Si apache et criminel il y a, la police en est 
promptement renseignée et prend des mesu
res en conséquence. L'avocat Guinand ne 
l'ignore certes pas, mais il fallait pourtant ar
river à la conclusion que la tradition du droit 
d'asile est «surannée», et l'argument lui a 
paru d'autant plus fameux, qu'il comptait 
fermement sur l'ignorance de ses lecteurs. 

Ce qu'il a été vanté et exalté le droit d'asi
le en Suisse! Voici qu'il n'est plus qu'une 
«tradition surannée» dont il faut se défaire le 
plus vite possible! 

Plus de refuge pour personne, donc, et que 
l'Helvétie devienne une pourvoyeuse de pri
sons ! 

Nous ne dirons rien concernant les espions, 
car leur sort ne nous intéresse nullement. 
Observons tout de même, en passant, que 
nous avons la conviction que de tous les es
pions pinces en Suisse, aucun n'a fait de 
communications aussi importantes que les 
Egli et de Wattenwyl de notre étatmajor. 
L'équité la plus élémentaire voudrait que l'au
torité ne se montrât pas plus dure pour... les 
autres que pour ces deux colonels. Et alors 
aucun espion n'aurait plus grand'chose à 
craindre. 

Mais revenons aux déserteurs. M. Guinand 
veut bien établir que la Suisse ne favorise pas 
la désertion et la condamne même sévèrement. 
11 nous cite cette opinion de M. Langhard : 

La désertion et l'insoumission sont déshono
rantes en Suisse et les déserteurs et réfractaires 
ne sont pas dignes du droit d'asile. 

Ce Langhard est peutêtre le même qui a 
publié pour le compte de notre police politi
que un livre intitulé L'anarchisme en Suisse et 
destiné à bien prouver à toutes les monarchies 
d'Europe qu'ici, les anarchistes avaient été au
tant et plus persécutés qu'ailleurs. 

Plus loin relevons l'affirmation extraordi
naire «que notre armée dans son ensemble et 
sans exception presque, a fait volontairement 
son devoir >. Quel mensonge que ce volontai
rement ! Il suffirait de supprimer le service 
obligatoire et d'introduire le volontariat pour 
en avoir la preuve incontestable. Non pas, 
entendonsnous bien, que les bons citoyens 
suisses se soient tout à coup transformés en 
révoltés, mais parce que le dégoût étreint in
vinciblement, après quelques jours de caserne, 
tout défenseur de la patrie ! 

Toute la brochure de M. Guinand serait à 
relever — et nous aurons d'ailleurs l'occasion , 
d'y revenir. Pour aujourd'hui, arrivons sans 
autre à sa conclusion. Il réclame l'internement 
des déserteurs et cela sous prétexte d'équité. 

Ecoutez ceci : 
Si l'on compare la situation des soldats inter

nés sur notre sol avec celle des déserteurs, on 
remarque que les premiers sont en quelque 
sorte prisonniers, bien qu'ils n'aient commis au
cun délit et que les seconds sont libres. 

Il y a là une injustice criante. 
Les traités internationaux obligent la Suisse 

à interner tout soldat étranger venant à s'éga
rer sur son territoire. Nous sommes les pre
miers à le regretter et voudrions les voir sim
plement désarmer, puis laissés libres d'aller où 
bon leur semble. Mais n'estil pas hypocrite 
de plaindre les uns simplement pour atteindre 
et frapper les autres? Les soldats internés ne 
se trouveront pas mieux, parce que les dé
serteurs le seront aussi. 

M. Guinand ne crie donc à l'injustice que 
par tartuferie. Les dangers, les maux qu'il 
dénonce n'existent que dans son imagination, 
et si vraiment les déserteurs étaient des cri
minels comme il le prétend, nul besoin de 
mesures spéciales. Ils tomberaient sous le 
coup du code pénal et seraient frappés selon 

le vœu de M. le député. Mais c est précisé
ment parce qu'aucune loi ne peut leur être 
appliquée, leur conduite étant en somme irré
prochable, que des « mesures administratives » 
parfaitement iniques sont invoquées. 

11 y a toutefois hésitation, car il faudrait 
heurter un sentiment qui n'est heureusement 
pas mort dans le grand public, le sentiment 
qu'il ne faut pas trahir les devoirs de l'hospi
talité. Mais il serait grand temps que des ma
nifestations populaires fassent taire tous les 
écœurants individus ne rêvant que nouvelles 
persécutions. 

Les vampires 
M. Arthur Labriola, l'ancien syndicaliste ré

volutionnaire, devenu député et partisan delà 
guerre, dépeint ainsi, dans un article d'un 
journal de Naples, la situation économique 
de l'Italie: 

A mesure que les jours s'écoulent, le manque 
d'action sociale du gouvernement pendant la 
guerre apparaît toujours glus grave. La situation 
du consommateur le plus pauvre devient simple
ment impossible. Le chômage sévit au milieu des 
couches les plus nombreuses de notre peuple. 
Dans l'Italie méridionale les difficultés n'ont fait 
qu'augmenter. 

La mauvaise récolte, survenant en une année 
comme celle qui vient de s'écouler, a rendu in
supportable la situation des classes les plus pau
vres. Mais même dans les villes où le travail con
tinue pour les commandes gouvernementales ou 
d'crdre militaire, la situation n'est pas rose. Les 
salaires non seulement n'ont pas augmenté, mais, 
pour quelques métiers, ont diminué. Or, étant 
donné que le coût de la vie a — au moins — dou
blé, il eût fallu, pour maintenir le niveau économi
que, élever les salaires et c'est le contraire qui a 
eu lieu ! Il serait ridicule de nier que les prix de 
certaines déniées populaires sont devenus prohi
bitifs. 

Maintenant, il faut compter avec ces faits : vi
vres considérablement renchéris, assistance pri
vée presque nulle, chômage croissant, salaires 
stationnaires ou réduits. Après cela peuton dire 
que l'heure n'a pas sonné d'une intervention effi
cace du gouvernement dans la politique des appro
visionnements et en faveur de la population la 
plus pauvre '? 

Naturellement on peut supposer que le gouver
nement s'est préoccupé du problème ; mais mal
heureusement les faits nous obligent à croire que 
nos alliés — et surtout l'Angleterre — ne se sont 
pas rendu un compte exact de la situation écono
mique de notre pays. Le renchérissement consi
dérable du charbon, du blé, de la ferraille, du co
ton provient en grande partie des prix <• scélérats » 
de transport, imposés au consommateur. Dans 
quelques villes les compagnies pour l'éclairage, 
paraissent vouloir suspendre leur exploitation à 
la suite de l'énorme augmentation du charbon. 
(Un décret a depuis lors ordonné de réduire à la 
moitié l'éclairage à gaz des villes. N. d. R.) La 
gouvernement anglais ne prête pas l'oreille à la 
demande d'avoir à fournir notre marché à des 
conditions plus humaines. Le blé des Indes arrive 
grevé de frais de transport exhorbitants. Or, il 
faut que les autorités eonsulairesanglaises, fixées 
en Italie, renseignent elles mêmes leur gouverne
ment sur l'état d'àme qui se forme peu à peu chez 
nous contre' l'Angleterre, du fait de l'intransi
geance impitoyable de ses exportateurs. L'heure 
de dire la vérité est venue. Kn Italie l'opinioa pu
blique n'admet pas que la guerre soit un moyen 
pour enrichir l'Angleterre. Les prix italiens — 
personne ne l'ignore — sont devenus de beaucoup 
semblab'es aux prix allemands et autrichiens, 
bien que notre pays jouisse de même que les au
tres alliés de l'Entente, de ce qu'on appelle la 
maîtrise des mers. Quelle en est la cause? H est 
regrettable de dire qu'il faut la rechercher en 
partie dans l'avidité des exportateurs anglais,, 
surtout, et ensuite des français. 

Les affaires sont les affaires et passent avant 
toutes les alliances. Mais pourquoi l'opinion 
publique italienne s'en prendraitelle unique
ment aux spéculateurs du dehors ? Et ceux de 
l'intérieur? Ils sont pourtant nombreux et 
connus de tout le monde. Les plaintes de 
Labriola et consorts sont plus que justifiées, 
mais nous sommes toujours pour l'action di
recte contre les ennemis immédiats avant 
tout. 

C'est égal. La guerre a fourni l'occasion de 
constater comment même aux heures les plus 
tragiques, les classes dirigeantes et digérantes 
ne négligent en rien leurs affaires ; au con
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traire, elles ne pensent qu'à profiter de l'occa
sion vraiment unique. Et faul-il de lrf part de 
tous les peuples un aveuglement incroyable 
pour qu'ils continuent à marcher quand même 
pour toute cette horde de véritables vampires ! 

A bas la guerre ! 
Voilà dix-sept mois que dure la boucherie 

actuelle et aucun indice ne fait entrevoir lafln 
de cette folie sanguinaire. 

Pour nous, camarades anarchistes français, 
qui sommes restés aujourd'hui ce que nous 
étions hier, il est de première importance de 
taire entendre notre voix, lorsque le moyen 
s'offre et peut se trouver, car les individus ne 
manquent pas qui ont intérêt à dénaturer notre 
pensée. 

Un certain nombre de camarades français 
ontemboîté le pas à nos gouvernants lorsque ces 
charlatans — politiciens — ont proclamé le 
conflit présent, guerre de liberté, de civilisa
tion, du droit, etc. ; mais le plus grand nombre 
— je l'espère du moins — ne se sont pas laissé 
faire par ces avocats sans clients. 

Ce qu'il y a à retenir dans les discussions et 
les explications de certains camarades sur leur 
récente attitude, c'est qu'ils contredisent au-

' jourd'hui ce qu'ils disaient hier. 
Voici par exemple, quelques opinions pa

rues dans le supplément littéraire des Temps 
Nouveaux, du 20 septembre 1913 : 

Puisque l'ennemi, l'ennemi légendaire, c'est 
l'Allemand, ceux qu'effraie la grève générale di
sent que, en tant que Français, nous avèns des li
bertés inconnues des Allemands, qu'il faut défen
dre ces libertés, que la victoire de l'autoritarisme 
allemand, serait le triomphe, pour des siècles, de 
l'e-prit d'autorité et d'exploitation. 

Et ce raisonnement a beaucoup de prise sur 
beaucoup d'individus. Cependant il n'est vrai 
qu'en apparence. 

Oui, ce raisonnement a eu beaucoup d'in
fluence sur les individus, et c'est bien regret
table, car il a contribué pour une bonne part à 
faire accepter et supporter la guerre, avec les 
sacrifices aussi grands que vains, qu'elle com
porte. 

Cette guerre avait été prévue par nombre de 
militants et de journaux. Delaisi dans sa bro
chure La guerre qui vient, éditée en 1911. dé
montre très bien les appétits des impérialis-
mes devenant de plus en plus exigeants et qui 
finiraient par se heurter dans un temps plus 
ou moins rapproché. Il a très bien prévu cette 
guerre, il la sentait venir à grands pas même, 
et tout ce qu'il prédisait, ou à peu près, dans 
sa brochure s'est réalisé. Il ne se serait jamais 
cru si bon prophète. 

Lors de l'avènement de Poincaré à la prési
dence de la République, il n'y eut qu'un cri 
dans les groupements révolutionnaires et dans 
les journaux ouvriers: «Avant la fin de son 
septennat, nous aurons la guerre. > 

Moins de deux ans après, l'Europe était à 
feu et à sang. Puis nous avons hérité de la 
charmante loi de trois ans, pour attirer la paix 
en Europe probablement. Ce qu'il y a d'éton
nant aussi chez certains guerriers — en cham
bre — c'est que nos gouvernants sont tout à 
coup devenus presque des petits saints, des 
victimes de Guillaume, etc. Les socialistes et 
les syndicalistes hurlent à la trahison de la 
social-démocratie allemande, eux dont la pro
pagande et la façon d'agir étaient copiées de
puis plusieurs années sur la méthode alle
mande. 

Revenons à nos citations : < 
Gomment résisterait-on aux maîtres accourus 

du dehors? C'est là une question à résoudre. Mais 
une chose est certaine ; nous reconnaissons que 
la bourgeoisie a tout accaparé, qu'elle ne nous a 
rien laissé et que l'exploitation, qu'elle s'exerce 
par un Allemand, un Russe, un Juif ou un Jean 
Koutre quelconque, est toujours l'exploitation et 
que notre ennemi c'est notre maître ; est-ce qu'il 
ne serait pas idiot d'aller se battre, sous prétexte 
que nous préférons être exploités par des compa
triotes plutôt que par des Allemands? 

C'est â l'heure actuelle surtout qu'il faut se 
tenir un pareil raisonnement, car plus que ja
mais nous devons rester fidèles à nos princi
pes, dans l'a mesure de nos moyens, bien en
tendu. 

Et lorsque l'on vient nous dire que la France 
est un pays de Liberté, regardons un peu ce que 

l'on nous a laissé pour voir que ce àont déclama
tions sans plus de valeur que celles des patriotes 
nous parlant de foyer à défendre. 

Comme les temps changent! 
Nous reconnaissons enfin que la guerre est un 

crime, qu'elle est idiote, parce qu'elle ne sert 
qu'à détruire des vies humaines et du travail hu
main, à consolider le pouvoir de ceux qui veulent 
nous y contraindre : lorsqu'on reconnaît qu'une 
chose est absurde, on n'y participe pas sous peine 
d'être idiot et absurbe soi-même. 

La guerre étant idiote avant d'être déclarée, 
elle l'est tout autant après. Nous ne voulions pas 
y prendre part tant qu'elle n'était qu'une menace, 
pourquoi serions-nous plus logiques de nous en 
mêler, lorsque nos maîtres ont su la rendre inévi-. 
table ? 

Que les camarades méditent ces quelques 
lignes. .le crois que c'est assez clair et de plus 
longs commentaires seraient vraiment super
flus. 

J'ai lu ces jours derniers, un livre intitulé 
La Commune, par Louise Michel. Que les ré
volutionnaires lisent et relisent ce volume. Ils 
y puiseront de la conviction, dont on a tant 
besoin en ces moments difficiles. Une chose est 
à remarquer dans ce livre, les crimes, violation 
du droit des gens, bombardement des ambu
lances, fusillades sommaires d'hommes, de 
femmes, d'enfants, cruautés, prisonniers sans 
nourriture ni vêtements, etc. Tous ces actes 
honteux que l'on reproche aujourd'hui à l'ar
mée allemande ont été commis en 1871 par 
l'armée versaillaise sur les communards, c'est-
à-dire par des Français sur des Français. 

Non, le soldat, français n'est pas meilleur 
que le soldat allemand : on peut les mettre 
sous le même bonnet. Nos crimes coloniaux 
sont encore là : Soudan, Congo, Madagascar, 
Algérie, Tunisie, Maroc, pour nous prouver 
la bonté du soudard français. 

Ce n'est pas avec des hommes qui n'ont 
pour ainsi dire aucune notion du bien, que 
Ion peut se vanter de représenter la civilisa
tion. D'ailleurs, l'histoire nous apprendra la 
vérité sur les atrocités de cette guerre et nous 
verrons que les atrocités françaises ne le cè
dent en rien aux atrocités allemandes. 

Civilisation, justice, liberté, droit, grands 
mots qui ne servent qu'à faire marcher les 
foules. 

Quant à nous, anarchistes, crions à nos 
quelques camarades qui malheureusement se 
sont laissés prendre au miel de nos politiciens : 
« Vous avez été trompés ou vous vous êtes 
trompés, ouvrez les yeux et reprenons tous 
ensemble notre saine action antimilitariste. » 

Faisons effort pour faire naître dans la foule 
un puissant courant révolutionnaire et que 
notrecri de ralliement soit : « A bas la guerre! » 

Brest, le 9 janvier 1916. 
Alain L. D. 

La blanchisseuse et M. Poincaré 
Nous extrayons d'une brochure de Me Jacques 

Bonbon, L'Intimité française et la censure, pa
rue l'année dernière, le passage suivant : 

Cet hiver, voici ce que le parquet d'un des 
Conseils de guerre de Paris (on a eu besoin de 
trois Conseils, rien qu'à Paris, pour juger le pau
vre monde, et aussi pour caser confortablement 
beaucoup de jeunes et de vieux amis en bel uni
forme), voici le procès extravagant qu'un parquet 
militaire entreprit. 

Une blanchisseuse agacée contre son fer à re
passer le prit rudement à partie. Mêlant ses amer
tumes de blanchisseuse à ses colères de citoyen
ne, elle l'apostropha à peu près ainsi : „ Vache, 
tu aurais plus chaud si tu étais comme cette v.... 
de Poincaré à Bordeaux. " Les blanchisseries sont 
à l'ordinaire ouvertes surla rue, ettout ce qui s'y dit 
peut s'entendre. Un agent d'Antoine de Mouchy, 
un de ceux que Robespierre dénommait pompeu
sement „ observateur de l'esprit public ", observa 
la blanchisseuse et son manque de civisme. Elle 
fut arrêtée. Et l'on n'instruisit pas contre elle 
pour offense au Président de la République, ce 
qui eût été légal (loi du 29 juillet 1881, a. 26) tout 
en restant bouffon. Pas davantage on ne l'incri
mina d'outrages envers un magistrat de l'ordre 
administratif, par application de l'article 222 du 
Code pénal. Naguère on avait essayé d'appliquer 
ce texte à un politicien nationaliste, M. Barillier, 
conseiller municipal de Paris, qui dans une réu
nion publique avait traité M. Loubet de „ corni
chon ramolli ". Mais la Cour de cassation avait 

rappelé aux juges trop prompts à poursuivre M, 
Barillier que les outrages de cet ordre doivent 
être parvenus à la connaissance du magistrat ou
tragé. Or, M. Loubet ignorait le meeting du Ha
vre, comme M. Poincaré la blanchisserie pari
sienne. Non — ce fut devant un juge militaire 
que la blanchisseuse fut traînée. Ses „ propos 
alarmistes " pouvaient favoriser l'ennemi, démo
raliser et l'armée et les populations, qui l'une 
comme les autres ont tant d'amour et de confiance 
en notre vénéré Président et ne désirent pas la 
fin de la guerre parce que ce serait la Bn de ses 
discours. 

Il fallut que cet excès de zèle militaire fût cal
mé par des gradés plus supérieurs, même en in
telligence. 

Les anecdotes de cette sorte foisonnent, et le 
Palais les conte avec mélancolie. Car en somme 
tout cela est très triste. Nous sourions, mais nous 
courbons l'échiné. La raillerie n'est qu'une piètre 
consolation de la servitude. 

Et pour cette servitude, des centaines d'hom
mes font chaque jour le sacrifice de leur vie. Et 
nous ne sommes encore qu'une infime minorité 
pour songer à la protestation, à la résistance et 
à la révolte. 

NOTES EN MARGE 
e 

Pays à l'agonie. 
C'est le tour au Monténégro à connaître les 

beautés de l'invasion. Franchement, les fa
meux alliés, défenseurs des petits Etats, pa 
raissent ne s'entendre en rien, sauf qu'à les 
laisser écraser. 

Ici, encore, il nous est donné de constater un 
révoltant mensonge delà diplomatie. Celui qui 
connaît quelque peu la politique de 1 Etat ita
lien, sait qu'il a toujours fait de la non occu
pation du Lovcen une question capitale, d'une 
importance énorme. L'existence même de l'Ita
lie paraissait en dépendre. 

Or, plus de sept mois après la déclaration de 
guerre à l'Autriche, l'état-major italien n'avait 
pas encore songé à fortifier une position qu'il 
déclarait essentielle pour sa défense dans 
l'Adriatique et elle a pu être attaquée et empor
tée, sans que les Cadorna et consorts aient 
paru le moins du monde s'en inquiéter. 

Alors, tout ce qui avait été dit au cours de 
dizaines d'années sur le Lovcen ne représen
tait, en somme, qu'un passe-lemps d'idiots t A 
moins que l'état-major italien ne soit coupa
ble d'une insouciance frisant la trahison! 

Bien entendu, nous nous moquons du Lov
cen et de n'importe quelle autre position stra
tégique; ce qui nous navre, c'est de savoir un 
autre peuple dans les affres les plus terribles. 

Tout le monde e8t d'accord, parmi les parti
sans de la guerre, que la Serbie et le Monté
négro pouvaient être préservés de l'invasion. 
Quel crime, dès lors, de ne l'avoir pas fait par 
impéritie et surtout par bas calcul! Calcul 
faux, d'ailleurs, car il oblige, en fin de compte, 
ceux qui l'ont fait, à de plus grands sacrifices. 

Et les peuples s'y prêtent toujours ! Et il y a 
même de soi-disant révolutionnaires pour se 
réjouir qu'il en soit ainsi et que « l'union sa
crée » dure ! 

Conscription de la richesse. 

Au Congrès extraordinaire des Trade-Unions 
anglaises, réuni à Londres pour discuter sul
le service militaire obligatoire que le gouver
nement britannique vient de décider, un mot & 
été prononcé par un délégué, Anderson, un 
mot qui aurait dû l'être dès le début de la 
guerre. 

— Avant d'imposer la conscription des hom
mes, pourquoi n'a-t-on donc pas imposé la 
conscription de la richesse? 

Voilà la grande vérité. De toutes façons le 
peuple ne pouvait s'intéresser à la guerre 
avant que cette conscription de la richesse ne 
fût réalisée, avant que le « bien commun » à 
défendre ne devînt tangible. 

Quoi, tout est réclamé pour la défense du 
pays: et tandis que le pauvre doit donner sa 
vie, le riche n'est pas même tenu de donner 
son argent? Défense de toucher au portefeuille 
et au coffre-fort ! Leur intégrité est inviolable ! 
Mais il est permis de disposer des vies humai
nes sans trop de formalités! 

Ici éclate l'immense tromperie et l'immense 
infamie auxquelles personne d'entre nous ne 
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saurait jamais adhérer. L'a union sacrée», 
pour être vraiment telle, ne peut, commencer 
que par la richesse. 

Leverdays a déjà fait remarquer que la 
«générosité» du peuple n'est qu'un signe de 
son infériorité, de st n acceptation de l'escla
vage. 

Pourquoi renoncer à son bien, à son droit, à 
son aisance? En sommes-nous indignes, et ce 
renoncement est-il de nature à hâter le pro
grès humain ou n'assnrera-t-il pas, au contrai re, 
que les moyens, à une caste privilégiée, de 
maintenir par sa domination la misère et 
.l'ignorance ? 

Il -est atroce de penser qu'avec tous les maux 
propres à la guerre, nous endurons aussi une 
foule de privations inouïes dues à l'exploita
tion hideuse de l'état de guerre ! 

Allons, que le mot d'ordre de tous les peu
ples soit désormais : « Conscription de la ri
chesse». Le pays doit être fort! Très bien, 
pour cela, il faut avant tout qu'il ne soit pas 
affamé. Et c'est par la conscription de la ri
chesse, par l'expropriation seulement qu'il ne 
le sera pas. 

C'est à notre programme qu'il faut encore 
revenir pour trouver la solution et te salut. 

Sal le Communa le de Pla inpala is 

• Vendredi 4 février 1916, à 8 h. }0 soir 

Réunion 
publique et contradictoire pour les ouvriers 

syndiqués ou non, organisée par la 
Fédération des Syndicats Ouvriers 

Sujet traité : 
Les SYNDICATS et la GUERRE 

Il sera introduit par le carnarade L BERTONI 

Voici un extrait du rapport que le Comité de la 
Fédération vient de faire paraître : 

Travailleurs, 
La guerre nous a surpris en pleine lutte. En 

effet, nos camarades maçons et manœuvres 
étaient en grève depuis plus de deux mois, pour 
s'être refusés à accepter une nouvelle convention 
qui les privait d'avantages précédemment acquis. 
Les grévistes réclamaient purement et simple
ment de maintenir la convention déjà en vigueur, 
mais le patronat, aidé et encouragé par la police 
qui procéda à plusieurs expulsions, ne voulut rien 
entendre et là guerre vint enfin suspendre avec 
les travaux le conflit aussi. 

Notre Fédération qui avait aidé de son mieux 
le mouvement, hérita d'une dette qu'elle parvint 
à acquitter, malgré le petit nombre de syndicats 
.adhérents. Et aujourd'hui des camarades nous de
mandent de reprendre notre activité en vue sur
tout de la situation que la guerre va créer pour 
le monde du travail. 

Nous croyons devoir avant tout rappeler notre 
passé et exposer sommairement les principes 
qui seuls à notre avis peuvent rendre fécond le 
mouvement ouvrier. 

Lorsqu'il y a plus, d'une quinzaine d'anDées, 
nous avons cherché à donner une nouvelle orien
tation au mouvement syndical, en l'arrachant aux 
préoccupations purement corporatives, pour lui 
assimiler un programme d'émancipation intégra
le, le nombre des syndiqués était inférieur à celui 
d'à présent, mais la classe ouvrière n'en avait pas 
moins plus de confiance, plus de dévouement et 
plus d'enthousiasme. A Genève, elle avait été sur
tout révoltée par le vote de la loi sur les conflits 
collectifs, qui visait à faire de la grève un délit. 
Mais ces grèves augmentèrent et furent poursui
vies avec ténacité, provoquant des répressions 
policières, et aussi de belles affirmations de di
gnité et de conscience ouvrière. 

Notre programme était précis. Habituer les tra
vailleurs à ne compter que sur leur propre solida
rité et leur action directe ; leur démontrer l'an
tagonisme incessant des intérêts ouvriers et pa
tronaux ; dénoncer la tromperie du réformisme 
légal aboutissant toujours à augmenter la dange
reuse puissance de l'Etat ; créer une propagande 
et une pratique de plus en plus révolutionnaires, 
par le fait même, n'attendant plus rien des insti
tutions existantes, d'en envisager avec une force 
croissante de nouvelles. Nous nous sommes aussi 
particulièrement occupés d'une intense action 

LE RÉVEIL 

antimilitariste, à défaut de laquelle nous voyions 
venir la catastrophe qui ravage le monde aujour
d'hui. 

Nous nous heurtâmes dés le début à une oppo
sition sourde. Et il nous fallut lutter non seule
ment contre la mauvaise foi de politiciens et d'ar
rivistes, mais aussi contre la foule des esprits ti
morés et moutonniers, auxquels nous demandions 
une audace „et une initiative dont ils ne se sen
taient pas capables. 

Bientôt nous nous trouvâmes dans la situation : 
ou d'abdiquer à nos principes, ou de. nous isoler 
toujours plus. Nous avons préféré rester nous-
mêmes, sachant d'ailleurs que l'opportunisme, 
les adaptations et les compromissions peuvent 
donner des résultats momentanés et apparents, 
mais finissent par causer les pires déceptions. 

Nos prévisions les plus pessimistes sur les orga
nisations centralisées à outrance et sur le fonc
tionnarisme syndical ont été dépassées par la 
réalité. Et d'autre part, l'erreur de tous ceux qui 
comptaient sur une évolution pacifique et sans 
gros risques est aujourd'hui bien évidente. La 
classe ouvrière n'ayant pas su apprendre à se 
battre pour elle-même, marche à la plus effrayan
te boucherie pour les rivalités inavouables de ses 
maîtres. Quel démenti vraiment sanglant aux es
prits soi-disant pondérés et pratiques. 

Nous croyons toujours que sans un programme 
nettement tracé, reniant les accommodements 
les plus contradictoires au jour le jour, il ne sau
rait y avoir de véritable progrès. 

Et de toutes les questions la première et la plus 
impérieuse pour le mouvement ouvrier est celle 
de savoir s'il doit se servir ou s'émanciper tou
jours plus de l'Etat. 

Les « résultats tangibles» dont se targuent nos 
adversaires sont les soi-disant lois sociales, les 
assurances et les subventions obtenues pour les 
ouvriers. Eh bien, leur influence a été celle d'at
tacher les ouvriers de plus en plus à leur Etat na
tional au point de tout lui sacrifier. N'est-ce pas 
le réformisme des députés socialistes et des per
manents, qui a surtout habitué les travailleurs à 
voir dans l'Etat leur intérêt suprême ? C'est ainsi 
que l'on a cherché le salut là où était au contraire 
le plus terrible danger. 

Pour bien comprendre la duperie dont le monde 
ouvrier est victime, prenons à Genève l'exemple 
de la subvention de l'Etat aux caisses de chômage. 

Des deux l'une : ou cette subvention n'ira jamais 
qu'à une petite minorité et n'aura qu'une portée 
restreinte, ou, si elle venait à se généraliser et à 
exiger une forte dépense, elle donnerait nais
sance à un impôt nouveau. Et en fin de compte, 
alors que précédemment les intéressés eux-mê
mes disposaient en toute liberté des fonds qu'ils 
voulaient bien consacrer au chômage, c'est l'Etat 
qui les administrerait plus tard à leurplace, pour
suivant ainsi son œuvre d'asservissement. Mais le 
nombre est encore très grand de ceux pour qui 
la sagesse consiste surtout à ne voir pas plus loin 
que le bout de leur nez. 

Ce serait tromper les travailleurs que de leur 
laisser croire que sans un puissant effort de leur 
part, en continuant purement et simplement leur 
besogne d'avant la guerre, ils pourront surmonter 
la situation créée par celle-ci et empêcher leur 
sort d'empirer. 

Les faits nous ont montré : 
que plus la députation politique socialiste était 

forte dans un pays, plus le prolétariat confondait 
sa cause avec les visées de domination et d'ex
ploitation de ses maîtres ; 

que le coopératisme, tout en réalisant de menus 
profits par la suppression de quelques intermé
diaires, ne saurait empêcher le renchérissement 

' des denrées dû aux accapareurs et aux trusts tou
jours plus puissants ; 

et qu'enfin l'organisation ouvrière la plus nom
breuse et la plus disciplinée ne parvient pas mê
me à maintenir les salaires en rapport avec le 
coût toujours croissant de la vie. 

Nous sommes donc profondément convaincus 
que sans l'un de ces grands mouvements de mas
ses, dépassant de beaucoup les cadres des partis 
et des organisations, le monde du travail sera 
écrasé sous une exploitation et une domination 
plus lourdes encore que par le passé. 

Sans donner plus d'importance qu'elle n'en 
comporte à leur besogne de chaque jour, tous les 
groupements ouvriers ont surtout à préparer les 
esprits et les moyens nous permettant d'envisa
ger non plus une adaptation à un soi-disant or-' 
dre social qui vient de semer partout la ruine et 
la mort, mais la formation d'un ordre nouveau 
basé sur le bien-être et la liberté de tous, et pou
vant seul nous garantir une paix durable. Pour 

cela nous avons à revendiquer la propriété com
mune de tous les moyens de production, de con
sommation et d'échange, et à poursuivre la dis
parition de tout privilège et de toute autorité. 

Et c'est pour cette œuvre, camarades, que nous 
faisons de nouveau appel à votre solidarité. 

UNE NOUVELLE REVUE 

„Demain", pages et documents0 

Recueillir les documents, mettre les faits en 
relief, épingler les déclarations — d'où qu'elles 
viennent — qui contribuent à la condamnation 
de la guerre, c'est le meilleur réquisitoire 
qu'on puisse dresser contre elle. Et c'est en 
grande partie ce que se propose demain, la 
nouvelle revue qui paraît sous la direction du 
vaillant et sympathique Henri Guilbeaux. 

D'abord, demain nous séduit par une présen
tation tout à fait artistique ; et, loin de s'effa
cer, l'impression première — favorable — 
subsiste, se renforce ; l'intérêt qu'on prend à 
la lecture de cette revue ne diminue plus, dès 
qu'on a commencé à consulter le texte. 

En fond, un article d'Henri Guilbeaux, où 
son beau tempérament de lutteur s'affli me en 
une protestation vigoureuse, d'un magnifique 
lyrisme. 

Le D1' Auguste Forel expose ensuite les 
bases possibles d'une-paix durable. Le pro
blème de la paix, pour nous, se pose d'une 
façon beaucoup plus simple. Il dépend de la 
seule opposition du peuple à la guerre, et il 
semble dangereux pour la cause même de la 
paix, qu'on la représente comme nécessitant 
d'aussi grandes recherches scientifiques. Mais, 
il fautbien le dire, la simplicilé du moyen que 
j'indique n'a pas fait ses preuves. Et, j 'y 
songe à présent, cette simplicité est peut-être 
détruite par les éléments de tous ordres aux
quels est subordonné l'esprit de décision des. 
masses. Alors, en dépit que nous en ayons, le 
problème de la paix, s'il se présente pour 
nous sous un autre aspect que pour le Dr Au
guste Forel, n'en reste pas moins un problème 
qui sollicite nos recherches. Préparer la paix 
est — nous nous en rendons compte aujour
d'hui — bien plus compliqué que de préparer 
la guerre. Cette déclaration faite, nous tenons 
à dire que l'esprit de l'article du Dr Auguste 
Forel a notre complète approbation (à part, 
bien entendu, la signification bourgeoise qu'il 
donne au mot : anarchie). La guerre y est con
damné catégoriquement; ses causes et ses 
conséquences y sont expliquées de façon à 
nous satisfaire pleinement. Il suffit, en toute 
cho e, d'être d'accord en principe. La diversité 
des moyens adoptés pour servir une cause, ne 
saurait lui être nuisible. 

Romain Rolland ad-esse aux femmes un 
appel émouvant où s'exhale sa grande ten
dresse. « Les femmes ne savent pas assez leur 
pouvoir sur nous », dit-il. «Près de la femme 
qu'il respecte et qu'il aime, l'homme est tou
jours enfant». 

Après Romain Rolland, Tolstoi, le grand 
chrétien. On comprend que le message qu'il 
adrf-ssa aux congressistes de Stockolm en 
1910 et que nous avons sous les yeux, n'aie 
pas été du goût "des pacifistes banqueteurs. 

Un beau poème de Miss Ethel Sidgwick ;les 
Femmes et la guerre, de M. M. Swanwick, 
page bien sentie, écrite sur le mode pamphlé
taire. 

La revue des faits, des périodiques, des 
organisations ; des notes bibliograt hiques ; le 
tout examiné du point de vue anti-guerrier. 
Enfin, sous la rubrique « Nos tablettes», on 
invite les amis de Romain Rolland à lui té
moigner leur sympathie à l'occasion de son 
cinquantième anniverfaire. Il ne s'agit point 
là d'idolâtrie, mais d'apporter un réconfort, 
un soutien moral à l'homme qu'on vilipende 
pour s'être placé courageusement au-dessus 
de la mêlée. 

Sois pour eux la laideur, toi qui es la beauté ! 
Superbe revue que demain. S'opposer par 

un tel pamphlet à la contagion de folie que 
nous traversons, est un acte valeureux. Nous 
ne tarderons pas, d'ailleurs, à entendre brail
ler dans le clan des poilus honoraires. 

Claude LE MAGDET. 

(1) Jeheber, éditeur, rue du Marché, Genève. 
Imprimerie ta UBtons owwliresi à bue communiste. 


