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La prochaine révolution 
Nos aînés de la première Internationale ai

maient parler de liquidation sociale. Une liquida
tion présuppose une faillite. Or la guerre, est 
plus qu'une faillite, c'est la banqueroute sanglante 
de tout le régime capitaliste. Allonsnous, par 
notre passivité, assurer l'impunité de hideux 
banqueroutiers ? Comment ne pas comprendre 
que notre heure — l'heure de la révolution^ — 
est proche, qu'elle va sonner, qu'il faut nous res
saisir et nous tenir prêts à assumer le rôle im
mense queles événements mêmes nous assignent ? 

Après les infamies sans nombre qui s'accom
plissent depuis bientôt deux ans, qui osera nous 
traiter de basfonds, de lie, de sanguinaires, etc. ? 

Nous annonçons au monde l'égalité et la li
berté, pouvant seules assurer la paix à la grande 
famille humaine, et cela sans être des démago
gues. Car les démagogues sont ceux qui flattent 
le peuple, afin de lui imposer une domination et 
ime exploitation nouvelles, tandis que par nos 
principes et notre action nous visons à les faire 
toutes disparaître. 

La révolution ne saurait être conçue que com
me le fait de tout un peuple qui sent que l'effort 
de quelquesuns, fussentils les plus savants et 
les plus honnêtes, se briserait contre la force 
d'inertie du peuple luimême. Celuici doit cesser 
d'être une abstraction pour devenir une réalité 
vivante, agissante. L'homme n'est que parce qu'il 
agit, l'humanité ne sera que si elle sait agir. Au
trement la sanglante bestialité de quelques indi
vidus qui s'étant placés audessus de tous, se 
sont trouvés en dehors des humains, continuera 
à triompher. Pour s'élever à Dieu et conquérir 
la gloire céleste les croyants ont allumé des bû
chers et commis des crimes sans nom. 

Pour s'élever à je ne sais quelle domination 
absurde et réaliser une gloire terrestre, finan
ciers, gouvernants, rois, empereurs n'ont cessé 
de massacrer. 

L'idéal de Dieu ou l'idéal d'Etat doit faire place 
à l'idéal simplement humain du bienêtre, de la 
science, de l'art, de la joie et du beau dans la vie 
de tous. « *b 

Contre toutes les servitudes et toutes les op
pressions, contre ce sentiment ignoble de jouir 
de quelque chose surtout pareequé d'autres en 
manquent, opposons le sentiment d'un bien com
mun, d'une amélioration matérielle, d'une éléva
tion morale communes, .ïtt*tpi*u 

Nous devons vouloir la disparition de tant 
d'infériorités, non dans le but d'un nivellement 
absurde, du triomphe d'une règle universelle, 
mais pour que nos activités soient toutes tour
nées vers l'œuvre de vie, qui est on ne peut plus 
multiforme. C'est l'œuvre de mort qui est terri
blement uniforme. 

Et nous n'avons à invoquer ni Dieu, ni aucune 
autre abstraction. Il nous suffit de tourner les re
gards vers nos semblables, de comprendre que 
le bonheur de tous ajoute au bonheur de chacun. 

La grandeur de la patrieI la gloire de la race! 
l'honneur national! autant de mots, autant de du
peries. Ce que nous devons vouloir c'est l'aisan
ce de tous ceux qui nous environnent, c'est 
■l'entr'aide pour la vie venant remplacer la lutte 
pour la mort. 

Non, nous ne voulons point désespérer. Le 
monde entrevu par nous n'est pas une utopie re
foulée à jamais, puisque nous aimons à l'évoquer 
encore, puisque ceuxlà mêmes qui poussent à 
la guerre, sont forcés de promettre eux aussi 
une paix durable. Ainsi, concevoir la révolution, 
c'est concevoir la vie sans opprimés et exploités, 
sans oppresseurs et sans exploiteurs. 

Concevoir la révolution c'est ouvrir son cœur, 
son esprit, ses bras aux plus belles promesses de 
renouveau et de rédemption que les peuples 
aient jamais caressées. 

Concevoir la révolution c'est affirmer l'homme 
libre sachant, cherchant, voulant, artisan d'un 
meilleur avenir, contre l'esclave ignare, lâche, 
incapable d'être pour luimême, devenu instru
ment sanglant aux mains de maîtres hideux. 

Proclamonsle bien haut ! A aucun instant nous 
n'avons renoncé à être nousmêmes pour adhérer 
aux institutions du passé. Contre elles nous con
tinuons le combat, car ce n'est que sur leurs rui
nes que l'homme réalisera sa propre humanité. 

Vive donc la prochaine révolution ! 

Pour une résolution 
Voici ce que nous lisons, entr'autres, dans 

les résolutions de la seconde conférence so
cialiste internationale de Zimmerwald : 

Chaque fois que la classe ouvrière renonce S la 
lutte de classe en se solidarisant avec ses exploi
teurs, en subordonnant ses aspirations à celles 
des gouvernements et des classes dirigeantes, 
elle s'éloigne de son but : la réalisation de la paix 
durable. Dans ce cas, la classe ouvrière confie 
aux classes capitalistes et aux gouvernements 
bourgeois une tâche qu'elle seule peut mener à 
bonne fin ; pis encore, elle livre à l'abattoir de 
la guerre ses meilleures forces et voue ainsi à la 
destruction les éléments les plus sains et les plus 
capables qui, en temps de guerre comme en 
temps de paix, devaient être appelés en pre
mier lieu à la lutte pour le socialisme. 

Nous avons déjà fait remarquer que l'ex
pression « lutte de classe » est bien loin 
d'avoir une signification précise. Sans cela 
nombre de politiciens ne s'en réclameraient 
certes pas avec autant d'insistance. II nous 
est arrivé aussi d'employer les mots de « lut
te » et de « collaboration de classes >, mais 
avec le sens bien clair que notre antiétatisme 
seulement permet de leur donner. 

Voyons. Dans tous les parlements d'Europe 
des élus socialistes cherchent à faire aboutir 
une législation soidisant ouvrière. Estce de 
la « lutte » ou de la « collaboration » ? Le plus 
élémentaire bon sens ne permet aucun doute 
làdessus. C'est de la collaboration bien évi
dente, toutes les réformes n'étant en somme 
élaborées et votées qu'au gré de la majorité 
bourgeoise. 

Au Parlement et dans les Conseils de pro
vince, canton ou commune, la classe ouvrière 
ne peut donc que « subordonner » ses aspira
tions à celles de ses dirigeants, confier aux 
bourgeois une tâche « qu'elle seule peut me
ner à bien ». Nous ne pouvons donc compren
dre l'importance capitale donnée au fait que la 
députation socialiste accepte ou refuse les 
crédits de guerre,, puisque la majorité favora
ble est acquise d'avance sans elle. 

Encore une fois, la question n'était pas de 
savoir ce qu'auraient ou non voté quelques di
zaines d'élus, mais ce que feraient ou ne fe
raient pas les centaines de mille électeurs. 

Malheureusement le votant accepte implici
tement de renoncer à sa propre volonté pour 
se conformer à celle du pouvoir quel qu'il 
soit. C'est ainsi que le suffrage universel, re
présenté comme l'exercice de la souveraineté, 
n'en est eh réalité que l'abdication. 

La guerre nous a montré la faillite de beau
coup de chefs, c'est entendu ; mais cela en 
somme n'a rien de surprenant pour nous, au 
contraire. Travailler à faire de chacun une forte 
individualité, avec une action indépendante et 
solidaire à la fois, voilà le remède, afin que 
nos meilleures forces ne soient plus livrées à 
l'abattoir des guerres. 

< 

Qui paiera ? f lv AI 
■ I 

M-
La question commence à se poser avec quel* 

que insistance, et nous nous en réjouissons beau
coup, parce qu'elle est de nature à faire réfléchir 
certains „ jusquauboutistes *, qui sérieusement 
menacés dans leur portefeuille cesseraient de 
l'être, ensuite, parce qu'elle nous ramène à nos 
idées d'expropriation et de communisme, sans 
lesquelles la situation présente n'offre pas de so
lution. 

Oui, qui paiera la casse et quelle casse ! L'his
toire n'en avait jamais eu à enregistrer de plus 
énorme, de plus formidable, et maint philosophe 
a déjà fait ressortir comme les hommes donnent 
plus aisément leur vie que leurs biens. Et pour
tant après avoir dépensé — et comment ! traître 
celui qui eût voulu compter ! — l'heure vs venir 
de payer aussi. 

Voici ce qu'écrit à ce propos pour la France, 
et on peut en dire de même pour tous les autres 

?ays en guerre, un collaborateur de la Libre 
yenséei 
L'Etat se trouve donc devant une situation fi

nancière sans précédent. Si l'envie lui prenait de 
tenir tous ses engagements, ce serait la faillite: à 
brève échéance. — On a calculé en effet que le 
revenu fiscal d'une année normale ne serait pas 
même suffisant pour payer simplement la rente de 
la dette. — Comment faire produire à un pays 
appauvri en hommes et enrichi en invalides, non 
seulement une rente capitaliste absorbant le re
venu normal, mais encore des centaines de mil
lions pour les pensions dues anx veuves, orphe
lins et estropiés ? 

Les capitalistes, largement représentés au Par
lement, maîtres de la Nation, maîtres de là pres
se, maîtres de la loi, maîtres de tout diront aree 
force arguments : Les droits du capital sont sa
crés. La prospérité du pays ne renaîtra que dans 
la mesure où l'argent, ayant repris confiance, cir
culera de nouveau, assuré de son intérêt.et de 
son profit. Toucher aux prérogatives du capital 
c'est, visàvis de l'extérieur, amoindrir notre si
tuation à un moment où nous devons affirmer no
tre puissance. Toucher à la propriété c'est modi, 
fier profondément tout notre organisme social et 
préparer pour demain des perturbations telles 
dans la société que tout le régime moderne en 
pourrait sauter. Dans les circonstances présent, 
tes, le premier devoir est de maintenir la stabilité 
aux institutions de crédit, de provoquer la circu
lation ininterrompue de la monnaie afin que la 
vie matérielle nationale reprenne l'élan sans le
quel toutes les autres questions ne pourront ja
mais se résoudre. 

Et les défenseurs du capital, sur ce thème «mo
tionnant, prononceront des discours à faire pleu
rer d'envie tous les financiers de la terre; 

Les masses du peuple sontelles préparées à 
répondre? „ ,.., \\ m m-,m->J. M*..;• 

Cela vaut infiniment mieux que toutes les dé
clamations contre les „ boches". D'ailleurs, 
comme il est très bien dit dans le même article, 
„ cette situation se présente, en pire, en Allema
gne, et, làbas aussi, elle pose les problèmes les 
plus angoissants; " M « 
' L e s masses, disonsle tout de suite, ne sont 

pas préparées du tout à y répondre, et il n'y a 
pas jusqu'à présent de syndicats à notre connais
sance qui se soit même posé la question. Les 
bons syndiqués pensent tout résoudre avec 
quelques centimes d'augmentation de leur tarif. 

Dans un second article, le même collaborateur 
nous dit : 

Nul ne songe à nier que les deux sources de 
propriété sont le travail et la terre et nul ne son
ge à affirmer que le travail n'est pas opéré par 
ceux qui précisément ne possèdent rien. Quant à 
la terre, patrimoine de tous, don de la nature à 
la collectivité humaine, elle ne saurait appartenir 
à quelquesuns. On conçoit donc fort bien, théori
quement, les raisons qui militent en faveur de la 
propriété collective, assurant à chacun un droit 
sur l'épargne réalisée grâce au labeur du passé et 
du présent. 



S ,' .'.-" LE RÉVEIL 

Mais la guerre actuelle a fait plus. Elle a prati
quement établi l'équivalence des citoyens en de
mandant à tous leur bien le plus précieux : leur 
vie. Et tous ceux qui ont ainsi apporté leur maxi
mum d'efforts pour le salut commun ont acquis 
«ne créance formidable .contre la société. Puis
que les.obligations ont été les mêmes, les droits 
le sont aussi et la propriété, pour laquelle je 
donne ma peau, devient mienne par le sacrifice 
qu'on me propose. Ce serait monstrueux de pen
ser que des millions de pauvres bougres ont traîné 
sur des champs de bataille pour la défense sacrée, 
non seulement d'un principe, mais d'un régime, 
pour se retrouver des parias dans une société qui 
les enrôlait pour la mort, quitte à les méconnaître 
une fois les choses au point. ; 

Dès lors, les droits des classes pauvres s'affir
ment égaux, si ce n'est supérieurs, à ceux des 
possédants. Il faut donc satisfaire à ces droits. Et 
pour que l'Etat ne soit point paralysé, il suffira 
qu'il taille dans le vif des privilèges capitalistes. 
La première opération est d'exproprier tout ou 
partie de la dette de guerre. Aux financiers, il 
dira aimablement : « Nous ramenons au 15 ou au 
20 oio du montant de votre prêt la créance que 
nous vous reconnaissons. » Ainsi, par des mesures 
de cette envergure, l'Etat pourra se libérer du 
joug capitaliste et songer à payer d'autre part la 
dette qu'il a contractée vis-à-vis des pauvres 
bougres. 

Réflexions excellentes, bien que le remède 
suggéré ne représente déjà plus qu'une demi-
mesure et témoigne d'une confiance dans l'Etat 
que le rôle même de ce dernier ne nous permet 
certes pas d'avoir. Sans une action directe des 
masses, disons-nous bien que la grande transfor
mation économique nécessaire ne pourra s'ac
complir. 

Il est vrai que nous avons ensuite cette cons
tatation : 

Il va sans dire que la tribu des parasites ne 
l'entend pas de cette oreille. Elle mettra tout en 
vigueur pour échapper à ce « vol > justifié. Je dis 
vol par dérision, car il s'agit d'une partielle et 
première restitution. 
, Au peuple à répondre : On ça ou la révolution. 

Et non seulement de le dire, mais de le faire. 
Cest déjà mieux. Seulement, il faudrait com

prendre une fois pour toutes que la révolution 
ne doit pas être envisagée comme un pis-aller, 
suivant un quelconque accès de colère. 

L'histoire nous prouve que tout progrès impor
tant ne peut être réalisé par le pouvoir, mais 
contre lui. Dès lors, nous avons à considérer la 
révolution comme quelque chose de naturel et de 
normal, et il faut nous y préparer. Elaborer un 
programme aussi précis que possible, songer aux 
mesures à prendre et à des moyens adéquats, 
pénétrer la masse de la nécessité de son effort 
direct et tenace, voilà ce qui est à faire. Et c'est 
tout autre chose que d'envisager la révolution 
comme un épouvantait, une menace. Il ne faut 
plus, en un mot, pratiquer le ridicule et vain 
chantage à ta révolution de certains réformistes. 
C'est vieux et sot jeu. 

Noi's considérons la révolution comme la crise 
inévitable par laquelle une société se renouvelle 
et jamais ce dilemme ne s'est posé plus impérieux 
qu'aujourd'hui : ou se renouveler ou périr. 

l a guerre vue d'en deçà le Rhin 
En janvier 1915, quatre mois après la bataille 

de la Marne, j'écrivais ces lignes suivantes (insé
rées dans le Réveil du 20 février 1916) basées 
sur les nouvelles conditions de l'armement et du 
retranchement : „ Il est avéré aujourd'hui qu'on 
ne peut avancer... La guerre actuelle se termi
nera par l'épuisement des belligérants... Ne pré
voyons pas les conséquences qui en découleront. 
Bornons-nous à enregistrer le statu quo militaire, 
statu quo interminable tant que des conditions 
autres que des conditions militaires n'intervien
dront pas. " Les offensives allemandes sur l'Yser 
et devant Verdun, les offensives françaises en 
Champagne et dans l'Artois ont trop abondam
ment affirmé la vérité de mes prévisions. Je n'ai 
pas à m'en taire honneur, car tout individu qui 
réfléchit et juge les faits d'une façon objective 
arrive exactement aux mêmes conclusions que 
moi. J'ignore la conscience ou l'inconscience des 
hommes d'Etat, Bethmann-Holweg, Asquith, 
Poincaré, etc.. mais si ces gens sont conscients, 
ils incarnent les plus grands malfaiteurs de tous 
les siècles ; leurs récents discours sont des tissus 
de mensonges ou des monuments de démence. 
Quand ils prétendent à assurer la victoire aux 

. peuples qu'ils gouvernent, cela équivaut à sou
haiter pour leurs pays respectifs le règne des 
culs-de-jatte et des meurt-de-faim, car l'Entente 

ne vaincra pas l'Alliance et l'Alliance ne vaincra 
pas l'Entente, mais tous, austro-allemands, fran
çais, serbes, etc.. verront périr chez eux toute 
force et toute jeunesse et les infirmes, physiques 
ou psychiques, y essaimeront seuls désormais. 

La dernière grande bataille de trois mois au
tour de Verdun constitue l'illustration la plus 
forte de l'opinion émise à cette place plus d'une 
année auparavant. Malgré l'erreur grossière de 
l'état-major français qui jugeait les défenses na
turelles de cette place suffisantes et ne fit établir 
dans son secteur qu'une ligne unique de tran
chées, l'effort allemand, considérable et hors de 
toute proportion prévue, ne parvint ni à percer 
le front, ni à prendre la citadelle — mais au prix 
de combien de milliers de poitrines humaines 
dressées à la dernière minute comme un rempart 
vivant ! 

A cette heure, l'armée allemande a rempli un 
des buts qu'elle s'était assignés : user l'armée 
française. L'armée française est dorénavant inca
pable d'aucun effort actif; la défense est seule 
possible et pour longtemps, sinon toujours. Mais, 
à ce labeur, l'armée allemande s'est usée pareil
lement et son impuissance à vaincre apparaîtra 
tous les jours plus clairement. 

Des deux côtés les armements sont formidables 
et à peu près égaux ; il n'y a donc à attendre de 
l'artillerie et du maniement des mitrailleuses que 
la mort d'hommes solides et valides. Les collines 
du nord, de Test et de l'ouest de Verdun ont 
connu l'ouragan de fer et de feu comme jamais 
il ne s'était révélé. A de grandes distances on 
percevait comme le roulement d'un express 
accourant au maximum de sa vitesse, coupé de 
sifflements et d'éclatements continuels ; la terre 
était fouillée dans sa profondeur et déchiquetée 
à sa surface ; il semblait que rien ne dût survivre 
sur elle ou dans ses flancs. D'après l'état-major 
allemand, l'occupation des zones bombardées 
devait se borner à l'occupation sans risque d'un 
désert. Pourtant lorsque l'infanterie s'ébranla, il 
suffit de quelques mitrailleuses cachées et ayant 
échappé au cyclone pour interdire à l'ennemi 
tout avantage tactique ou stratégique. 

A quoi même aurait-il servi ? Les gouvernants 
européens ne sont pas si inintelligents qu'ils puis
sent penser pouvoir dicter leurs volontés aux 
adversaires parce que l'armée de leur pays se 
sera avancée de quelques kilomètres sur le terri
toire ennemi ou qu'elle l'aura fait reculer d'une 
distance semblable. Et cependant c'est unique
ment à cela — l'occupation de quelques kilomè
tres — qu'ont abouti les hécatombes de l'Yser, 
de Champagne, de l'Artois et de Verdun. 

Elles ont eu d'autres raisons que nous n'écri
vons qu'en tremblant pour la honte qu'elles con
fèrent à notre barbare humanité. Dans tous les 
camps il s'est trouvé des généraux qui enga
geaient le combat pour que leur inaction ne pa
rut pas faiblesse ou — pire encore — afin d'atti
rer l'attention sur leur personne. Ceux-là ont 
mérité un bagne perpétuel. 

Voilà les fautes passées ; voilà les eneurs pas
sées et présentes. Hélas ! elles se reproduiront 
parce que l'homme plonge encore dans un océan 
d'ignorance, pareequ'il ne connaît pas et n'aime 
pas assez la liberté et parce que, par paresse, il 
s'est confié à des maîtres qui l'épuisent, au lieu 
de tout bonnement, faire ses affaires lui-même. 

M.C. 

La séparation sacrée 
Des camaradas m'ont écrit ou manifesté de 

vive voix leur étonnement de ce que je n'ai 
pas encore répondu à quelques attaques per
sonnelles. Je me rends à leurs raisons ; il est 
nécessaire de bien préciser les faits dans l'in
térêt même de notre mouvement et de notre 
propagande. 

Les cinq ou six camarades qui se sont sé
parés de nous après la guerre, au lieu de re
connaître franchement que ce fut à la suite 
d'une divergence profonde d'idées, du besoin 
ressenti par eux d'apporter leur appui moral 
ou matériel à un groupe d'Etats contre l'au
tre, ont voulu, du fait que nos points de vue 
étaient désormais opposés, faire croire à je ne 
sais quelle tyrannie de ma part, à une décision 
personnelle arbitraire. 

Pour répondre, il me suffira de rappeler 
quelques faits. 

La guerre n'a pas été un événement aussi 
imprévu que d'aucuns le prétendent aujour

d'hui. En réalité, et depuis plusieurs années,, 
l'attitude à prendre en cas de guerre avait été 
fort discutée parmi nous. Si le Réveil n'en a-
pas parlé — c'est que personne n'a voulu le 
faire et non à la suite d'une imposition de ma* 
part. 

11 n'en fut pas de même dans notre partie 
italienne. En Italie, à la suite de l'expédition 
en Tripolitaine et de la première guerre balca-
nique, quelques syndicalistes et anarchistes, 
s'étaient faits les apologistes du nationalisme 
et du militarisme. Il en résulta une violente 
polémique et la proposition de désavouer haute
ment et de nous séparer de tout nationaliste. 
Dans un premier congrès, à Zurich, en juin. 
1913, il fut décidé à l'unanimité par les délé
gués de tous les groupes italiens adhérant * 
notre journal de condamner toute guerre éta-
liste. J'y reçus le mandat, confirmé par le 
congrès de l'année suivante qui eut également 
lieu à Zurich le 11 juillet — vingt jours avant 
la mobilisation — de combattre surtout toute 
confusion d'idées ou reniement de principes 
à base nationaliste. 

Dans nos réunions en Suisse romande, — 
bien que la question n'ait pas été posée d'une 
façon aussi précise avant la guerre, les cama
rades se sont tous prononcés contre la partici
pation volontaire à n'importe quelle guerre, 
tout en sentant très bien que l'insurrection au 
cas d'une mobilisation était fort peu probable. 

Je n'ai donc fait que garder au Réveil, ainsi 
que j 'en avais pris l'engagement moral, sa li
gne de conduite et rien d'autre. Au surplus, 
cette ligne de conduite, avait été confirmée à 
nouveau, au moment de la mobilisation et en 
mon absence, par le manifeste suivant que 
publia la Voix du Peuple et qui fut affiché sur 
les murs de Genève : 

AUX SOLDATS DE TOUS LES PAYS 
On vous appelle à tout quitter, vos travaux, vos 

familles et à rejoindre votre corps, pour aller 
vous faire tuer pour une cause qui u'est pas la 
vôtre. 

Refusez-vous à devenir les assassins d'hommes 
que vous ne connaissez pas, qui ne vons ont ja
mais rien fait et dont les intérêts véritables sont 
identiques aux vôtres. 

Allez-vous, pour satisfaire les appétits de la fi
nance internationale, pour combler les vœux d'an 
capitalisme dont les dividendes sont faits de vo
tre travail journalier, ajouter encore à cette spo
liation protégée par les gouvernements, votre 
chair et votre sang '? Conservez-les pour une meil
leure cause, pour la vôtre, pour celle de votre-
propre émancipation. 

Pensez avant tout à ceux qui vous sont chers, 
à vos enfants, à vos familles ; ne sacrifiez pas ce 
qui vous tonehe de près pour les intérêts équivo
ques des hideuses monarchies qui vont mettre le 
feu aux poudres pour se sauver de la revolution 
qui vient. Déchirez les ordres de marche d'un 
gouvernement de requins et de financiers équivo
ques, d'une république qui vient encore de se 
prostituer une fois de pins dans les bras du Pon
deur de toutes les Russies. 

Mères, soyez stoiques, retenez vos époux, vos 
enfants, ne permettez pas qu'ils aillent mourir 
sur les champs de bataille pour un drapeau sali 
dans toutes les pins basses aventures. 

Votre drapeau, travailleurs et paysans, c'est le-
drapean de l'égalité et de la Révolution. C'est ce
lui-là qu'il faut se préparer à défendre pour don
ner â tons une vie meilleure, une dignité de tons 
les actes, une noblesse nouvelle dans le travail et. 
dans la joie. 

A bas le militarisme ! 
Vive la Révolution sociale ! 
Je fus très heureux de lire ce manifeste as 

mon retour et l'approuvai hautement. 
Il est donc bien établi contre tout bafouil

lage inepte que notre journal est resté ce que 
la presque unanimité de ses revendeurs, 
abonnés et lecteurs ont toujours voulu qu'iî. 
soit : un organe anarchiste et révolutionnaire-
Cela devait être dit, surtout pour nos enne
mis, qui seraient trop heureux de croire que 
beaucoup d'entre nous ont passé dans le camp 
étatiste et nationaliste. 

Tout individu sensé admettra, du reste, 
que si nous avions accepté avec nos articles, 
ceux paraissant dans n'importe quel organe 
interventionniste, le Réveil aurait dû changes 
de titre et s'appeler La libre confusion. 
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Plus d'un parmi nous se plaignait naguère 
de contradictions entre les différents articles 
de la Voix du Peuple, contradictions pourtant 
prévues dans son programme même, qui ne 
pouvait être exclusivement anarchiste. Dès 
lors, comment les admettre dans un organe 
anarchiste proprement dit? 

Je ne m'attarderai pas à relever l'accusation 
absurde de ne pas vouloir la liberté de la 
Belgique, à propos de laquelle j'ai aussi établi 
la plus nette distinction entre peuple et diri
geants (n° du 17 octobre 1914). Mais les seize 
feront bien d'apprendre que les Belges ne crai
gnent rien autant que la guerre jusqu'au 
bout, qui signifierait l'anéantissement de leur 
pays. Ils souhaitent ardemment que l'évacua
tion allemande soit obtenue à la suite d'un 
traité et non d'une offensive victorieuse pour
suivie avec d'inévitables destructions et mas
sacres à travers leurs cités et campagnes. 

En ce moment où il est tant question 
d'« union sacrée», nous éprouvons surtout le 
besoin d'une séparation, vraiment sacrée celle-
là, d'avec tous les massacreurs, les oppres
seurs et les voleurs, pour sauver notre huma
nité et en préparer le triomphe au delà de 
l'immense tragédie. L. B. 

Les syndicats allemands 
Nous lisons dans VAvanti! le quotidien 

socialiste italien : 
Auguste Winnig, l'un des chefs des fédérations 

du bâtiment et du mouvement ouvrier en général, 
en môme temps que l'un des plus fermes soutiens, 
comme député, de la tactique de la majorité du 
Parti social-démocrate, publie un article intéres
sai t sur la situation des syndicats professionnels 
allemands. 

Après une année de guerra, ces syndicats 
comptaient encore 1.180.489 membres. Au 30 juin 
1914, leur nombre était de 2.510.585. En déduisant 
4.061.404 syndiqués rappelés sous les drapeaux 
au 31 juillet 1915, il y aurait déjà une diminution 
de 268.692 membres. En réalité la diminution a 
été presque du double, puisque pendant le même 
laps de temps on compte 243.837 nouveaux ins
crits. La perte réelle est donc de 512.529 membres. 

Winnig examine ensuite les causes qui ont 
poussé un aussi grand nombre d'ouvriers à quitter 
leur syndicat, et écrit 1 

« Les syndicats se sont beaucoup préoccupés 
des causes qui ont produit ce fait regrettable. Ils 
arrivent à des conclusions fort différentes. Tout 
d'abord, il est permis de croire que le nombre de 
syndiqués rappelés sous les drapeaux est de quel
ques dizaines de mille supérieur au chiffre donné. 
Beaucoup de sociétaires, les premiers jours de la 
mobilisation surtout, et dans la précipitation des 
événements, ont négligé d'annoncer régulière
ment leur entrée au service militaire. Une petite 
partie de la diminution provient des étrangers, 
qui ont aussi quitté l'organisation, sans le décla
rer régulièrement, au commencement de la guer
re, lorsque à la suite de la grande suspension des 
travaux ils se trouvèrent tout à coup chômeurs. 

< Une autre cause des pertes doit être recher
chée dans le trouble et l'interruption du travail 
administratif des organisations locales. La mobi
lisation et le manque de travail ont fait beaucoup 
de vide» dans les rangs des caissiers locaux, et 
les rapports entre organisations et sociétaires fai
sant défaut, il en est résulté dans beauoeup de 
cas le départ de ces derniers. 

« Enfin, il ne faut pas oublier la profonde trans
formation de notre vie économique. La plus gran
de partie des membres n'appartiennent pas à 
l'organisation par une profonde conviction, ni 
par un sentiment du devoir, mais ensuite de la 
nécessité déterminée par les conditions du mar
ché du travail, et à laquelle ils s'empressent de se 
soustraire, dès que ces conditions n'existent plus. 

Ainsi toutes nos critiques aux « puissantes 
organisations» trouvent leur confirmation 
dans les faits. La guerre a prouvé qu'en dehors 
de la mutualité leur valeur était nulle. 11 y a 
loin du syndicalisme se proposant de transfor
mer l'atelier, de revendiquer la gestion de la 
production, de réaliser un nouveau régime 
économique, à ces associations dont le seul 
lien est la nécessité du moment, sans pro
gramme proprement dit, sans idéal. Le seul 
resultata été jusqu'à présent de créer un nou
veau fonctionnarisme, très prétentieux bien 
que souvent absolument ignorant au point 
de vue technique. Résultat vraiment extraor
dinaire, surtout de la part de politiciens qui 

prétendent poursuivre la suppression des in
termédiaires. II est vrai qu'un socialisme ne 
leur donnant pas d'emploi deviendrait pour 
eux incompréhensible. 

Voici maintenant le commentaire d'un jour
nal socialiste, Der Soqialdemohrat de Stutt
gart : 

Toutes les raisons données par Winnig, da la 
grande perte de sociétaires sont probablement jus
tes ; mais il est certain qu'il y a d'autres causes. 
Nous avons pu, par exemple, faire la constatation 
que beaucoup d'ouvriers ont quitté les syndicats, 
parce que ces derniers depuis longtemps, n'étaient 
plus dirigés suivant l'esprit socialiste, et le fait 
que les syndicats sont les premiers responsables 
de la nouvelle politique dans tout le mouvement 
ouvrier, a détruit chez beaucoup de travailleurs 
leur confiance dans ces associations. 

Nous avons déjà relevé chez certains socia
listes cette tendance à rejeter toute la faute 
sur les syndicats pour sauver leur Parti. Or, 
il est bon de rappeler que les théoriciens du 
pire opportunisme syndical furent des socia
listes, et non des derniers. Chez nous en 
Suisse, les Graber, Naine, Grimm, Viret, etc., 
représentant l'extrême-gauche du parti, sont 
les mêmes individus qui ont préconisé l'arbi
trage et la conciliation obligatoires, l'entente 
toujours plus complète avec le patronat, le 
réformisme le plus illusoire. A vrai dire, ils ne 
contestaient pas qu'il restait à la classe ou
vrière autre chose à faire pour s'émanciper et 
c'était... de voter pour eux ! 

La démocratie 
Un peu partout commencent à se dessiner 

des mouvements libéraux, démocratiques, ré 
publicains, pacifistes, anticléricaux, etc., qui, 
sans doute, comprennent beaucoup d'hommes 
de bonne foi et aux idées généreuses, mais le 
peuple a été trop de fois trompé pour ne pas 
avoir acquis un véritable droit à la méfiance. 
Nous n'avons certes pas à les combattre tout 
particulièrement, mais ce serait une grave er
reur que de les suivre ou de nous y associer 
sans autre. Exerçons comme toujours, au con
traire, notre œuvre de critique, ne fat-ce que 
pour bien obliger chacun à préciser son pro
gramme, à déclarer nettement le but poursuivi 
et les revendications qu'il n'accepte pas enco
re. Le monde du travail doit, d'ailleurs, for
muler un programme bien à lui, énoncer ses 
postulats essentiels qui ne peuvent plus être 
ajournés indéfiniment, et agir pour son compte, 
pour cesser d'être un simple instrument aux 
mains de ses maîtres. 

Déjà sous prétex'e de sauver des libertés que 
nous aurions soi-disant eues, — lesquelles ? 
— sous prétexte de sauvegarder les institu
tions démocratiques, républicaines, laïques, 
eto., de maintenir la suprématie du pouvoir 
civil, chez nous certains partis de conservation 
sociale s'agitent, prennent des attitudes en 
contradiction avec leur besogne réelle d'au
jourd'hui et d'hier. Ils ont le pressentiment 
que de graves événements vont probablement 
surgir et organisent une défense préventive 
contre les revendications possibles des masses. 
Pour en avoir l'oreille, il est tout indi
qué de revendiquer leur souveraineté ; pour 
ne pas accepter de progrès,nouveaux, rien de 
mieux que de montrer les anciens en danger. 
Mais disons-nous bien, que toutes les institu
tions les plus libérales du passé dûment ga
ranties, fortifiées, assurées, notre situation se
rait toujours précaire, plus précaire encore 
qu'avant la guerre, car un écrasant fardeau de 
maux s'y est ajouté depuis. 

Oui, en Suisse le peuple a bien le droit de se 
méfier du libéralisme et de la démocratie des 
Tartufes se réclamant de l'affaire Lallemand 
pour préconiserl'internement d'insoumis et dé
serteurs ! Et comment croire tous ces mes
sieurs s'indignant contre les accapareurs, alors 
que les meilleurs patriotes vous diront que si le 
chiffre d'affaires a diminué leur bénéfice net a 
par contre augmenté ? 

D'autre part, nous ne sommes nullement 
dupes malgré notre antiparlementarisme, de 
ceux qui après avoir eu recours à tou? les 
moyens pour gagner le plus grand nombre 
possible de sièges, font aujourd'hui une cam
pagne contre le système représentatif, à seule 
fin d'y substituer leur absolutisme et non de 

supprimer toute domination de l'homme sur 
l'homme. L'Eglise reste plus haïssable que le 
parlement, le clergé que les députés." 

A 
Il paraît, à Genève, depuis quelques mois1 

une revue belge, d'ailleurs très sympathique, 
qui mène une excellente campagne contre les 
« jusquauboutistes », les nationalistes, les clé
ricaux et tous les exp'oiteurs de la guerre. 
Mais elle n'a pas tardé à nous révéler le fond 
de son programme, à nous dire sa principale 
crainte, à nous prouver qu'elle se propose en 
somme une besogne de conservation surtout. 
Dans un article écrit pour préconiser une paix 
qui serait due à « l'action souveraine des peu
ples s'exerçant par l'intermédiaire des parle
ments », nous trouvons ce passage : 

Mais à quoi bon s'illusionner : les peuples ne 
comprendraient pas après avoir été « montés >» 
deux années darant, une paix « fourrée » qu'ils 
n'auraient pas discutée d'abord eux-mêmes. Tous 
se croiraient trompés, trahis. A l'organisation 
gouvernementale formidable d'aujourd'hui, succé
derait, malgré les précautions que l'on pourrait 
prendre, une réaction démagogique ou plutôt 
anarchique qui explosera fatalement le jour où se 
posera le problème de la note à payer et qu'écla
tera violemment l'éternelle querelle, accentuée 
jusqu'au paroxysme, des Gras et des Maigres. 

Disons d'abord qu'une solution parlemen
taire ne serait pas du tout une solution popu

l a i r e . Celle-ci ne peut être et n'a jamais été 
que révolutionnaire. Mais comment ne pas 
voir qu'en somme le mouvement « démocrati
que », après comme avant la guerre, ne se pro
pose que d'escamoter la révolution économi
que et sociale, venant détruire l'ancienne do
mination capitaliste pour fonder un ordre 
vraiment, nouveau ? 

Eh bien, non I Anticléricalisme et démocra
tie politique ne sauraient nous satisfaire. Il 
faut aux peuples l'égalité de fait et non celle 
de droit — combien illusoire I — par la pro
priété et non seulement la loi égale pour tous. 

Nous avons maintes fois prouvé comme quoi 
le régime capitaliste conduit fatalement à la 
guerre. Pour que cette guerre soit.vraiment la " 
dernière, une profonde transformation écono
mique s'impose. Et la démocratie de toutes 
nuances n'en veut pas. Disons mieux: son 
principal rôle est celui de la retarder sinon de 
l'empêcher, par l'illusion réformiste savam
ment entretenue dans les masses. 

C'est pourquoi tout en approuvant toute œu
vre de critique et d'assainissement même par
tiel, notre devise doit être : « Au delà de la dé
mocratie !» 

N'oublions pas non plus qu'en face du ter
rible fléau de la guerre cette fameuse démo
cratie n'a su s'affirmer d'aucune façon et n'a 
rien trouvé de mieux que de devenir l'humble 
servante de la pire réaction. Son heure a passé. 
Elle avait promis de réaliser le progrès pacifi
que. La guerre signifie donc sa faillite surtout. 
Maintenant le seul progrès possible n'est plus 
évidemment que le progrès révolutionnaire. 

NOTES EN MARGE 
Lee accapareur». 

A Genove, grand bruit contre les accapa
reurs et intervention énergique du gouverne
ment, qui a même fourni dbs chiffres sur les 
marchandises séquestrées : 67.075 kilos de 
café ; 4252 kilos de savon ; 3029 kilos de cole-
phane ; 600 kilos de sucre ; 2475 kilos d'huile ; 
900 kilos de riz et 2900 kilos de chocolat, soit 
pour une somme d'environ 174.000 francs. 

Il est certain que nos concitoyens les plus 
respectés ont, au début de la guerre, accaparé 
des vivres pour un total tout aussi important 
et cela, non pas au cours de quelques mois, 
mais en deux ou trois jours. 

Puis, nous le répétons : Si le régime per
met d'accaparer des millions de capitaux, des 
kilomètres carrés de terres, des centaines de 
machines, d'acheter à l'avance les produits de 
tout un pays, pourquoi sévir contre MM. Falk 
et consorts? 

C'est la base môme, du régime capitaliste 
que l'accaparement et la révolution seulement 
pourra y mettre fin. 

Un signe des temps. 
Sous ce titre, voici ce que nous lisons dans 

l'Essor du 13 mai écoulé : 
A Yverdon, à l'occasion d'une élection pour la 

repourvue d'un siège au Grand Conseil, c'est le 
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candidat socialiste, M. Maurice Lavanchy, em
ployé aux C. F. F., qui l'a emporté de haute lutte 
sur le candidat de la coalition < bourgeoise ». Or, 
M. Lavanchy est sergent dans l'Armée du Salut et 
il a le privilège d'être le premier salutiste qui 
porte le titre de Grand Conseiller vaudois. 

Il y a quelques années l'Essor avait signalé le 
fait que le Roi du Tir fédéral était un brave salu
tiste de Vallorbe. Encore qu'il n'ait pas conquis 
des lauriers aussi glorieux, le nouveau député 
d'Yverdon mérite bien, ce me semble, que sa no
mination soit mentionnée ici. Elle doit, en effet, 
nous remplir de joie et de reconnaissance envers 
Dieu. Soli Deo gloria et vivat sequens ! 

Le Grutléen et toute la presse socialiste 
avaient aussi salué cette élection, mais comme 
une victoire de la social-démocratie, un bril
lant épisode de la lutte de classes, une preuve 
de l'évolution des idées, etc. 

Et nous demeurons confus. Est-ce le salu
tiste ou le socialisme qui a triomphé'/ Faut-il 
rendre grâces au Dieu de l'Armée du Salut ou 
aux grands esprits du socialisme « scientifi
que > ? 

L'Essor a peut-être bien raison. C'est un si
gne des temps : les temps du confusionnisme. 

La question des indemnités. 
Dans les résolutions de la seconde Confé

rence socialiste internationale de Zimmerwald, 
nous lisons : 

L'action du prolétariat d'un pays ne consiste 
pas à rejeter les charges économiques et finan
cières résultant de la guerre sur les ouvriers d'un 
autre pays, mais à les faire peser sur les possé
dants de tous les pays par l'abolition de la dette 
publique. 

Très bien, c'est aussi notre opinion et ncus 
demandons qu'une large propagande soit en
treprise à cet effet. Car cela ne pourra être 
obtenu qu'à la suite d'un grand soulèvement 
de masses et il ne servirait donc à rien d'en 
faire une simple proposition à présenter dans 
les Parlements. 

La question des indemnités ne peut trduver 
sa solution que dans le communisme. 

Le cas Louradour 
Nous avons appris par une courte noie pa

rue dans la presse que notre camarade Loura
dour venait d'être arrêté à nouveau le 25 mai 
écoulé, pour avoir fait feu sur un agent de po
lice. Nous ne connaissons pas encore les faits 
d'une façon détaillée, mais, comme nous le 
pensions, Louradour ne s'est révolté qu'à la 
suite de l'exaspération que lui avait causé la 
nouvelle de l'internement des insoumis et des 
déserteurs. Il y a, en effet, quelque chose de 
profondément révoltant dans la prétention de 
considérer comme un délit le refus de tuer ou 
de se faire tuer et d'adopter des mesures spé
ciales contre l'homme qui affirme avoir seul le 
droit de disposer de sa vie. 

Louradour lui-même nous écrit de sa prison : 
De tout temps, j'ai été opposé au paiement 

d'une somme importante à la justice. A propos 
d'affaires précédentes, j'avais fixé à 10 francs le 
maximum de ce que je consentirais à payer, le 
cas échéant. Mais, depuis, le séjour en prison m'a 
paru assez insupportable, et sans doute me fussé-
je décidé à payer mes 56 francs d'amende plutôt 
que de faire dix jours de détention, si le Conseil 
fédéral lui-même ne s'était mis à parler de l'inter
nement des déserteurs et réfractaires. Cet inter
nement, je ne l'aurais jamais accepté. J'aurais dé
sire que le délai pour le paiement de l'amende 
expirât seulement après la date fixée pour cet 
emprisonnement. Le hasard ne l'a pas voulu ainsi. 
Je n'ai pu admettre un seul instant l'idée de ver
ser 50 francs à l'Etat le 18 mai et d'être interné — 
c'est-à-dire emprisonné — deux ou trois semaines 
après. De là, mon geste du 25 mai. 

J'étais persuadé qu'on profiterait de ma pré
sence à la prison pqur me transférer facilement 
et sans bruit à Witzwil. J'aurais peut-être pu pré
senter mieux mon affaire en demandant un délai 
pour le paiement de l'amende, de façon à ce que 
l'époque de l'internement arrivât la première. 
Mais c'eût été de la diplomatie, et je n'aime pas 
tont ce qui se rattache, de près ou de loin, à la 
politique. — Voilà ce que je compte expliquer au 
jury comme les raisons directes de mon attentat. 

Les imbéciles et les canailles de la presse 
bien pensante peuvent être satisfaits. S'ils ne 
savent pas s'engager pour aller eux-mêmes 
jusqu'au bout, ils s'entendent à pousser à bout 
les autres. 

La menace d'internement pour des hommes 
avides de liberté est bien propre à provoquer 
des actes désespérés. Certes, les gens sages, 

les esprits pondérés trouveront que la protes
tation de notre camarade aurait pu être faite 
autrement et plus utilement, qu'il y a dispro
portion entre cause et effet. Et nous aussi 
avons le cœur serré à l'idée du sacrifice de 
notre camarade ; mais disons-nous bien que 
c'est toujours une dernière goutte qui fait dé
border le vase et que dans un monde où à 
force d*accominodements, d'adaptations, de 
transactions, de soumissions, de résignations, 
une boucherie monstrueuse à laquelle partici
pent des dizaines de millions d'hommes, a été 
possible, lés esprits emportés, passionnés, vi
brant de toutes les colères et de toutes les hai
nes, prêts à toutes les révoltes, représentent 
une opposition nécessaire à la lourde et tragi
que, passivité des masses. 

Comment blàuier Louradour de n'avoir pas 
pesé tomes les conséquences de sa révolte, 
alors que des millions de soldats n'ont pas 
pesé, eux, celles autrement terribles de leur 
obéissance? Et ceux qui acquittent et justi
fient ces derniers ont le devoir moral et logi
que de ne pas condamner notre camarade. 
Puissent les hommes appelés à le juger se pé
nétrer de cette profonde vérité et s'y conformer. 

Nouvelle infamie 
Nous découpons dans le journal La Suisse du 

7 courant : 
La « Rortchacher Zeitung », raconte qu'un pê-

oheur allemand nommé Walz, 38 ans, domicilié 
depuis de nombreuses années à Arbon, marié et 
père de trois enfants, avait répondu à l'appel de 
son pays au mois d'août 1914. Mais après avoir 
fait dix mois de campagne dans les Vosges, il ob
tint un congé au cours 'duquel il réussit à déser
ter. Il revint à Arbon où il reprit son métier de 
pêcheur. 

Vendredi dernier, alors qu'il se trouvait sur le 
lac avec son domestique, à vingt minutes de la 
côte suisse, en train de lever des filets, il vit s'ap
procher un canot à moteur qui ne portait pas l'in
signe des bateaux de contrôle allemands. Dans 
le canot se trouvait un pêcheur de Langenargen, 
qui connaissait Walz, et un autre passager vêtu 
d'un long manteau jaune en caoutchouc et coiffé 
d'une casquette de pêcheur. 

Le canot automobile accosta le bateau de pè
che. Le passager déclara qu'il était officier alle
mand et enjoignit à Walz de le suivre. Le domes
tique faisant mine de résister, l'officier et son 
compagnon braquèrent leurs revolvers sur les 
deux pécheurs. Walz dut s'embarquer sur le ca
not tandis que son domestique regagnait la rive 
suisse dans le bateau de pèche. 

La Rorschacher Zeitung affirme que le bateau 
de Walz se trouvait « dans les eaux territoriales 
suisses». Notre confrère proteste avec raison 
contre cette violation du droit des gens et de la 
souveraineté helvétique par un officier allemand. 
Il ajoute : 

« Le Conseil fédéral a le devoir d'honneur de 
protester contre de pareils agissements et d'exi
ger qu'on rende à la Suisse le malheureux Walz 
qui parait avoir été victime d'une dénonciation, 
et dont le compte est bon si la Suisse n'intervient 
pas en sa faveur. > 

On ne saurait mieux dire. Mais... 
Mais lorsqu'on a fait une campagne odieuse 

contre les déserteurs, c'est pure hypocrisie que 
de se plaindre s'il arrive malheur à l'un d'entr'eux. 
Car il est impossible pour la Suisse neutre de ne 
pas mettre sur le même pied déserteurs français 
et déserteurs allemands. 

Nous avons, bien entendu, encore moins de 
confiance que la Suisse dans le Conseil fédéral. 
Et il ne nous reste à souhaiter que de voir 
l'abject mouchard, qui n'a pas hésité à livrer un 
collègue à la pire des vengeances et à plonger 
sa famille dans la détresse, obtenir la récom
pense qu'il n'a que trop méritée. Les pour
voyeurs de prisons, de bagnes et d'échafauds ne 
devraient jamais échapper à la haine populaire. 
Il en était ainsi autrefois, lorsque le peuple était 
soi-disant moins conscient... mais avait quand 
même la conscience que le mouchardage et la 
trahison sont des infamies impardonnables, tan
dis qu'à présent... que de mouchards et de traî
tres triomphants ! 

L. BERTONI 

LA VICTOIRE DE TOUS 

Côté français 
Dans notre dernier numéro, nous avons dit 

quelques mots du traitement infligé aux pri
sonniers allemands internés à Davos. Voici ce 
que nous trouvons maintenant dans une cor
respondance de Sierre au Falot, sur les inter
nés français de Montana : 

Lors de l'arrivée de soldats français nous étions 
heureux de penser que ces victimesse trouvaient 
ainsi arrachées aux cruautés et aux tourments 
de la guerre, ainsi qu'aux tracasseries des gardes-
chiourmes allemands. Nous leur avons alors et 
depuis manifesté notre sympathie et notre soli
darité, dans la mesure de nos moyens. Nous som
mes heureux d'avoir pu constater,, chez la plu
part, une amélioration sensible de leur état de 
santé et pour quelques-uns même un rétablisse
ment presque complet. 

Malheureusement le moral n'a pas marché de 
pair avec le physique, et il se manifeste un fort 
découragement chez la plupart. On les entend 
souvent déclarer qu'ils ont le « cafard » pour l'ex
primer comme eux ; car, à une première période 
de détente, due à l'accueil sympathique rencon
tré chez nous et surtout à là joie d'être sortis des 
mains des Allemands, en a succédé une autre, en
core en cours, où le militarisme a repris le dessus 
avec tout son cortège de vexations, d'injustices et 
de punitions. A entendre, certain dimanche, les 
consignes distribuées et hurlées d'une fenêtre, on 
se serait cru à Biribi. Et pour quels motifs ! ! t 
Quelques beautés du militarisme nous ont été 
dévoilées en plein ce jour-là! 

La bonne camaraderie entre officiers et soldats, 
sur le front et dans les tranchées, qui nous a été 
tant vantée et dont nous ne voudrions pas douter 
un instant, ne serait-elle qu'une légende ? Sans 
vouloir incriminer les iDnocents, nous serions 
portés à le croire en voyant l'attitude et les actes 
de certain capitaine et d'un adjudant à l'égard de 
leurs camarades de captivité. 

Il faut qu'on tienne compte que tous les inter
nés de Montana sont des malades avant tout, ac
cueillis en Suisse pour y rétablir leur santé, chose 
qui devient impossible lorsque la punition con
siste à être enfermé dans un sous-sol, au régime 
du pain et de la soupe. 

Nous ne croyons pas devoir ajouter de longs 
commentaires. Le correspondant très franco
phile du Falot n'est certes pas anarchiste, et 
admet, la nécessité de la discipline, et des pu
nitions. Ses remarques n'en acquièrent que 
plus de valeur. Que conclure sinon que tous 
les militarismes se valent et sont également 
haïssables ? 
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