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Supplément 
en langue italienne 

Guerre et fascisme 
Superbe lithographie en trois couleurs, for

mat 30 X 66' centimètres, sur papier de luxe, 
prix I franc. 

Ce tableau représente avec les horreurs de la 
guerre, le militarisme poussant sous la meule 
de l'Etat les hommes, qui, broyés dans la hi
deuse boucherie, donnent naissance à un fleuve 
de sang où surnagent des cadavres et qui sé
pare la foule en deuil des puissants du monde, 
figurés par Mussolini et son roi, flanqués du 
prêtre, l'Eglise, et du financier, le Capital. Mus
solini, d'une main sanglante, cherche à enle
ver la couronne du roitelet ; de l'autre, il serre 
la matraque, et pousse du pied dans le fleuve 
tragique le corps de la Liberté qu'il vient d'a
battre. Dans un autre angle, du côté de la 
foule, le médaillon de Matteotti. 

Oeuvre suggestive, de bonne propagande po
pulaire, nous en recommandons une large dif
fusion aux camarades. 

Contre le fascisme 
Lundi dernier, à la Grande Salle Commu

nale de Plainpalais, le meeting antifasciste 
pour protester contre Vignoble comédie judi
ciaire de Chieti, a réuni une foule imposan
te, comme on n'en avait plus vu depuis la 
dernière manifestation du Premier Mai. Les 
travailleurs, blessés profondément dans 
leur sentiment de justice ont répondu à l'ap
pel des organisateurs et leur présence a dû 
prouver une fois de plus aux mouchards 
du Consulat d'Italie et de notre police poli
tique quels sont les véritables sentiments 
populaires. 

Il est bien vrai que dans un discours 
grossier, prononcé la veille à ses brigands 
en chemise noire, Mussolini venait de pro
clamer qu'il se riait de l'opinion publique 
du monde entier, donnant ainsi un démenti 
à luimême qui avait prétendu auparavant 
que celleci ne s'était nullement émue de ses 
infamies. Il n'aurait certes pas dit cela si 
elle s'était montrée sinon favorable, mais 
indifférente. Il se sent menacé par une hos
tilité sourde et grandissante et il connaît 
assez d'histoire pour savoir que les mena
ces belliqueuses, auxquelles il se plaît à re
courir régulièrement, pourraient signifier 
pour son armée napoléonienne non pas 
Austerlitz ou Wagram, mais Waterloo. D'où 
son besoin constant,de manifester une force 
qu'il sent mystérieusement lui échapper de 
plus en plus. 

Nous donnons ciaprès la fin du discours 
du camarade Bertoni : 

Nous traversons une heure particuliè
rement douloureuse de lâchages, de renie
ments, de désertions et de trahisons et nous 
avons ainsi grand besoin d'évoquer une for
te figure comme celle de Matteotti, qui a si 
bien résumé en lui tout ce qu'il peut y avoir 
de meilleur dans notre nature humaine : la 
bonté, la fermeté, le dévouement, le simple 
courage, qui ne pouvant jamais faiblir de
vient à l'heure suprême héroïsme. 

Ce n'est pas sans une profonde émotion 
que l'on peut répéter les dernières paroles 
dai martyr, qui nous ont été rapportées par 
ses assassins mêmes : « Tuezmoi, mais l'i
dée qui est en moi, vous ne la tuerez ja
mais. Les travailleurs béniront mon cada

vre, mes enfants se glorifieront de leur pè
re. Vive le socialisme ! » 

Ces mots résument l'affreuse tragédie 
dans ce qu'elle a de grand et de sublime 
même. A l'heure de la mort, la noble victi
me se rattache plus fortement que jamais à 
son idée. Sa vie est perdue ; rien ne peut 
plus le sauver, et quelle pourrait bien être 
la consolation suprême, si ce n'est celle de 
se dire qu'il y a quelque chose qui était une 
si grande part de luimême et qui va lui 
survivre : son idée d'affranchissement et 
d'élévation pour tous. 

Puis sa pensée se reporte vers ceux pour 
qui il a lutté avec une générosité si admira
ble et il se dit que ceuxlà garderont sa mé
moire, qu'il vivra aussi à jamais dans leurs 
cœurs : les travailleurs béniront mon cada
vre. : 

Mais voici la pensée la plus douloureu
se : celle de ses enfants et de sa femme quï l 
ne reverra plus. Ah ! la souffrance atroce 
de se voir à jamais séparé d'eux, arraché à 
leur amour, à leur tendresse, à leur bon
heur. Et il songe que ses enfants un jour se 
glorifieront de leur père, qui voulait qu'à 
tous les fils des hommes soit assuré une ai
sance aussi grande qu'aux siens. 

Et enfin nous avons le cri ultime de : 
Vive le socialisme ! qui prend ici une extra
ordinaire valeur. Ce n'est pas la simple af
firmation d'une classe, encore moins d'un 
parti. Matteotti est supérieur à sa classe et 
à celle même dont il a pris la défense : le 
prolétariat, qui se débattant dans la misère 
et l'ignorance, dans la servitude et l'angois
se du lendemain, ne peut exprimer ses qua
lités et ses forces que par intervalles, re
plongé tôt après dans son enfer. Matteotti 
personnifie, beaucoup plus qu'un parti, l'i
dée même de rédemption. Et ce qu'il veut, 
ce n'est pas pour lui ni pour les siens, aux
quels le sort a été favorable,, il le veut pour 
les déshérités et le veut au prix même de 
sa vie. Vive le socialisme ! signifie ainsi le 
don complet de soimême, n'attendant en 
retour que la joie de voir toute détresse et 
toute dégradation disparaître enfin, la pro
fonde joie de se sentir libre et égal parmi 
tous les hommes libres et égaux. 

Il y a en tout cela une telle grandeur que 
nous pouvons bien dire que Matteotti reste
ra parmi les hommes qui ont le plus hono
ré l'humanité. Ali ! devant un tel exemple, 
à l'heure menaçante que nous traversons, 
disonsnous bien que si l'appel à la lutte 
venait à retentir pour nous tous, nous sau
rions à notre tour ne pas faiblir. 

A notre presse bourgeoise la triste beso
gne d'exalter le renégat, le sanguinaire, la 
lâche brute qui a conquis richesses, hon
neurs et pouvoir en écrasant les humbles 
dont il avait eu au cours de tant d'années 
l'aide touchante ; à nous par contre de r ap 
peler un mort qui nous a laissé l'héritage 
d'une grande foi. Sachons la garder, la dé
fendre et la faire triompher pour le bien
être et la liberté de tous. 

Les camarades de Genève sont chau
demen t invités à assis ter aux réunions 
qui ont lieu tous les j eud i s au local 
habi tuel . 

SUISSE et UiNiON POTA LU 
Abonnement : 1 année, fr. 5; 6 mois, fr. 2.50 

Le numéro : 10 centimes 

Depuis quelque temps, nous assistons à un 
match en!re les Part is socialiste et communiste 
genevois, match qui n'a rien de très sportif, 
si tant est que la politique n'a aucune accoin
tance avec le sport sérieux. Il s'agit pour l'un 
et l 'autre de trouver la coralline susceptible de 
capter l'attention des électeurs et les persua
der que l'on s'occupe de leurs intérêts avec 
toute l'activité désirable. 

Ainsi la fameuse loi d'impôts Pictet pèse 
lourdement sur les épaules des petits contri
buables, alors que les riches ont été allégés 
dans une forte mesure. Cette loi, au moment 
de sa venue devant le peuple, a eu tout l'appui 
du Part i socialiste. Mais à ses effets, elle ne 
devait pas tarder à être auréolée d'une impo
pularité sans précédent. Et le Part i commu
niste d'accuser le Part i socialiste de compro
mission, de trahison. Hélas ! rien de plus juste, 
mais rien de moins étonnant aussi. La politi
que, qu'elle soit radicale, socialiste et même 
communiste ne peut, à un moment donné, qu'ê
tre faite de compromission et de trahison. Il 
n'y a pas de milieu, et toutes les balançoires 
ne pourront rien contre ce fait contrôlé et prou
vé depuis des décades. 

Un parti, dans l'opposition, peut s'accorder 
des airs de désintéressement, de critique et du 
« je ferais mieux que toi si j 'étais à ta place... 
au pouvoir ». Car tout parti d'opposition vise à 
être, un jour ou l'autre, à la table gouverne
mentale. Et alors on constate que les promes
ses de jadis restent toujours des promesses... à 
réaliser. 

Il en a été ainsi pour le Part i socialiste ge
nevois il y a plus de vingtcinq ans. Il en est 
de même aujourd'hui. Ayant sa place au gou
vernement, il n'a plus de socialiste que le nom. 
Son attitude dans la loi Pictet l'atteste. Si à ce 
momentlà il eût été dans l'opposition, nul dou
te qu'il aurai t adopté une position tout à fait 
contraire. Et c'est ici qu'apparaît une flagrante 
contradiction : d'une part, en théorie, on prê
che le prélèvement sur le capital ; d'autre part, 
en pratique, on favorise le capital en lui allé
geant ses impôts. Insister serait par trop cruel. 

Mais il y a des attitudes qui révoltent même 
les électeurs les plus naïfs. Les chefs socialis
tes l'ont senti et il convient de procéder à un 
« rétablissement » pour conserver ou retenir 
les adeptes. Comment ? Nous avons commis, 
pensentils, un acte impopulaire à propos de la 
loi Pictet ; nous allons donc nous rat traper tant 
soit peu sur les centimes additionnels ; nous 
avons chargé les épaules du petit contribuable 
d'une augmentation d'impôts de 100 % , si ce 
n'est plus, nous avons allégé celles des fortunés 
dans une proportion de 60 %! et même davan
tage ; alors prenons comme cheval de retour : 
pas de centimes additionnels à taux uniforme 
mais à taux progressifs, demandons la publi
cation des rôles des contribuables, et nous au
rons des chances de reprendre un peu du poil 
de la bête. 

Mais le Parti communiste veille. Il veut aussi 
profiter de la situation pour s'attirer de la 
clientèle. Et il lance une « Initiative populaire » 
tendant à obtenir une loi basée sur la progres
sivité des impôts. Et la question de boutique 
intervient. La panacée communiste, disent les 
socialistes, ne vaut pas un clou, elle est inca
pable de rétablir la situation financière 

Les travailleurs sont donc conviés une fois 
de plus à prendre par t aux jongleries des acro
bates de la politique, à s'intéresser à une ques
tion de boutique. Un part i s'est discrédité p a r 
une attitude nettement capitaliste, il tente de 
se repécher par un moyen baroque. Un au t r e 
parti, sans influence sur les masses, profite de 
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ce discrédit pour amener de l'eau à son moulin 
en mettant en avant un projet tout ce qu'il y 
a de plus démocratique et... bourgeois. Mais où 
sont les véritables intérêts des travailleurs dans 
tout cela ? Centimes additionnels à taux pro
gressifs, publication du registre de l'impôt ou 
impôt progressif, cela changeratil leurs con
ditions d'existence, cela diminueratil leur mi
sère ? Certes non. En se laissant entraîner dans 
cette question de boutique, ils ne pourront soit 
que redonner un peu de virginité à un parti 
bien compromis, soit servir de piédestal à un 
autre parti qui n'a que des mots sonores com
me programme, mais dont l'« Initiative » ac
tuelle permet de juger la valeur de son « ré
volutionnarisme ». Video. 

Epilogue 
Sous le titre Epilogue, l'organe personnel de 

Mussolini, Il Popolo d'Italia, ■publiait le diman
che 21 murs ces lignes contenant les ordres du 
dictateur en ce qui concerne le procès de 
Chicli : 

Le procès de Chieti touche désormais à sa 
fin. On peut dire que non seulement il n'a pas 
ému la Nation, mais ne l'a pas même intéres
sée. Les fascistes ont assisté avec une indiffé
rence absolue à ce débat qui — comme l'a jus
tement affirmé le secrétaire général dui parti 
luimême — n'intéresse ni le parti ni le régime. 
Il y a en province des quotidiens fascistes qui 
ont ignoré même la chronique des séances de 
la Stefani (l'agence télégraphique officielle ita
lienne. A", d. R.) et c'est fort bien. L'autre procès 
intenté à l'étranger par les émigrés, qui en ont 
chargé M. César Rossi, s'est déroulé au milieu 
de l'ennui universel. Bornonsnous à rappeler 
que M. Rossi en a été réduit à quémander l'hos
pitalité du seul quotidien communiste anglais, 
le Daily Herald, car en France, qui est pour
tant la France du Cartel, il n'a pas trouvé de 
journal disposé à imprimer les ridicules men
songes de ce maîtrechanteur. En vérité, tout 
le monde en a pardessus la tête. Il y a de tels 
terribles points d'interrogation à l'horizon de 
la politique internationale que le fait grossier 
(fattaccio) de juin 1924 et le procès qui s'en 
est suivi en mars 1926 ne peuvent être considé
rés aujourd'hui comme des événements dignes 
d'être particulièrement relevés que par des gens 
d'une médiocre valeur intellectuelle. 

Le président a donc foien fait en imprimant 
aux séances un style empressé que l'on peut 
sans autre qualifier de fasciste. 11 n'a juste
ment pas voulu perdre la journée de lundi, 
pendant laquelle il est à présumer que le Mi
nistère public terminera son réquisitoire. Res
tent les cinq avocats défenseurs, lesquels, nous 
l'espérons, se souviendront, encore plus que le 
président, que le style fasciste doit être respec
té et contiendront leur éloquence dans des li
mites strictement nécessaires, car l'Italie en 
général et l'Italie fasciste en particulier, n'aime 
pas les inondations oratoires et verbeuses. Une 
journée entière pour les cinq avocats paraît 
plus que suffisante. D'autre part, tout a déjà 
été dit au point de vue politique bien avant le 
procès. A Chieti, on n'ensevelit pas les oppo
sitions parce que les oppositions sont déjà de
puis quinze mois au tombeau et sont désor
mais non seulement décomposées, mais réduites 
en vile poussière. Le château de l'Aventin a 
déjà été rasé depuis quinze mois. 

Il n'y a pas besoin d'enfoncer les portes qui 
sont ouvertes, grandes ouvertes même, depuis 
le 3 janvier 1925. 

N. d. R. C'est un amas de turpitudes ne mé
ritant ni commentaires ni réfutation. Bornons
nous à remarquer que M. César Rossi a été 
l'un des plus grands hommes du fascisme et 
persiste même à se dire fasciste. Les antifas
cistes ne peuvent donc le choisir pour leur re
présentant, mais ils prennent dans ses accu
sations tout ce qui. se trouve confirmé par l'en
semble des faits déjà connus. Les fascistes n'ont 
jamais entrepris une réfutation raisonnéc et 
documentée des exposés qui leur ont été oppo
sés, se bornant à menacer et plus d'une fois ù 
frapper en effet de mort les opposants. Us ne 
voient pas même le ridicule consistant à préten
dre que tout est mort, enterré, anéanti, etc., 
alors que toute une législation est forgée et tou
te une armée mobilisée contre . . . la. vile pous
sière de l'opposition. Que fautil conclure sinon 
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que certains morts les troublent encore plus 
que les vivants ? 

Admirons, pour finir, l'héroïsme fasciste tant 
exalté consistant à demeurer armés jusqu'aux 
dents à la garde de cimetières où gisent dans 
l'ultime et l'éternelle défaite leurs ennemis. 
Oh ! les héros de la guerre aux morts ! 

Mais le fameux hymne de Garibaldi, un hym
ne national quelque peu délaissé il est vrai 
maintenant, ne ditil pas que les tombes s'entr'
ouvrent et les morts se lèvent pour la bataille 
de la liberté ! Dès lors, on comprend la per
pétuelle veillée d'armes devant les tombes de 
leurs ennemis morts ! 

Le droit du locataire 
Les journaux nous apprennent comment, en 

pleine république, on procède à l'expulsion des 
locataires. 

Deux ouvrières, sommées d'évacuer l 'appar
tement qu'elles occupaient rue Clignancourt, à 
Paris, le propriétaire ayant revendiqué les lo
caux, refusèrent d'en sortir autrement que par 
la force, déclarant être chez elles. 

Les flics barrèrent les rues voisines et de 
nouvelles sommations étant restées vaines, la 
brigade des gaz de la préfecture fit exploser, à 
la porte des locataires, des bombes à gaz lacry
mogènes. 

Vaincues, les deux ouvrières se rendirent 
bientôt et pendant qufon leur prodiguait des 
soins, leur mobilier fut chargé et déposé au 
gardemeubles. 

Voilà bien une façon toute démocratique de 
chasser de leur logis d'honnêtes gens gagnant 
péniblement un maigre salaire. Et après cela 
nous rencontrerons des niais qui oseront en
core nous parler d'égalité des citoyens devant 
la loi, de droits politiques et autres tromperies. 

Ces locataires, dont nous admirons le coura
ge et dont nous approuvons l 'attitude énergi
que, habitaient là depuis vingt ans et nous 
sommes sûrs d'être audessous de la réalité en 
disant que les sommes versées par eux, comme 
prix du loyer, durant cette période s'élèvent à 
un total deux fois plus fort que le coût de la 
partie louée. Et la loi permet qu'après avoir 
payé au propriétaire deux fois le prix de la 
chose louée, il ne reste plus au locataire que le 
d r o i t . . . de se faire expulser. 

Certains » progressistes » trop enclins à voir 
dans les institutions suisses une supériorité, 
absolument illusoire d'ailleurs, sur celles des 
pays voisins, nieront la possibilité de voir de 
semblables faits se produire ici. A Genève pour
tant, il fut un temps où les évacuations s'effec
tuaient en grand nombre par la force. Hélas ! 
la plupart des victimes n'opposaient aucune ré
sistance aux mesures prises contre elles. Ce
pendant, quelques chômeurs exaspérés par ces 
procédés, résolurent de s'opposer à l'évacuation 
d'un de leurs camarades. La résistance fut or
ganisée. Mais, renseignée par quelques mou
chards rôdant aux abords de l'immeuble, la po
lice, craignant la lutte, renonça à ses funestes 
desseins. 

Mais devant ce fait, le patrimoine commun, 
que l'on invoque chaque fois qu'il faut envoyer 
les soldats aux frontières ou alimenter les 
champs de carnage, nous apparaissait comme 
le plus grand mensonge que les dirigeants 
aient réussi à inculquer au peuple crédule. L'é
vacué était Suisse, le propriétaire était Fran
çais. Seul le droit de propriété, le droit d'acca
parement, le droit de vol se montrait dans tou
te sa brutalité et son iniquité. 
Les opprimés ne pourront se libérer de ce joug 

qu'en reprenant possession de toutes les ri
chesses usurpées au Travail par le capital, 
pour les faire servir, non plus à procurer des 
revenus à quelques oisifs, mais à procurer le 
bienêtre à tous. Une telle expropriation n' i ra 
pas sans chaos. L'insurrection armée sera in
dispensable. Préparonsnous à écraser tout ce 
qui entrave la liberté, si nous ne voulons pas 
être écrasés nousmêmes. C. B. 

ERRICO * „ f^nPA Edition revue 
MALATESTA A U V x H t ? et augmentée 

Ce livre est un petit chef d'eeuvre de clarté et de 
précision. Les principaux problèmes de théorie et de 
pratique anarchistes y snnt Imités dr> magistrale fa
çon par le remarquable militant Errico Malatesta. 
dont la vie de propagandiste, depuis un demisiècle 
est un modèle d'activité et dp désintéressement. 

En vente au RÉVEIL: broché fr.i.oo, relié s fr. 

Le procès de Chieti 
Le procès de Chieti s'est terminé comme cela 

avait été prévu et ordonné à l 'avance depuis 
de longs mois. Au lendemain de la longue sé
rie d'acquittements scandaleux d'assassins fas
cistes, chaque fois M. Farinacci ou un autre 
ignoble écrivassier du même acabit se plaisait 
à affirmer cyniquement qu'il en serait de même 
avec le procès Matteotti ; puis vint la fameuse 
amnistie d'août dernier, avec la libération deux 
mois après de vingtcinq des trente accusés 
dont il était question dans l'acte d'accusation, 
rédigé pourtant par un magistrat fasciste. Dès 
lors la presse parla aussi d'une condamnation 
qui équivaudrai! en réalité à un acquittement. 

C'est, d'ailleurs, ce que le procureur a laissé 
entendre dans son réquisitoire dont deux pas
sages sont surtout à souligner, et précisément 
le début et la conclusion. Goûtez avant tout :et 
exorde : 

Avocat des raisons de lu défense sociale, je 
parlerai seul, le premier, et seul dans ce pro
cès qui nous a valu une si longue et triste pé
riode, triste période — ditil en s'adressant aux 
accusés — qui vous est due et constitue déjà de 
votre part une grave culpabilité. Le chef du 
gouvernement eut à dire dans l'un de ses dis
cours que même ses pires ennemis n'auraient 
pu trouver chose aussi diaboliquement néfaste. 

C'est, en effet, ce que l 'écœurant menteur 
Mussolini avait prétendu. Et précisément parce 
qu'il s'agissait d'individus dont il avait à se 
plaindre plus que de ses pires ennemis, qu'il 
mit tout en œuvre pour les sauver. Admirez la 
grandeur d'âme ! 

Glissons sur la véritable turpitude d'un re
proche que le triste monsieur ose adresser en
suite à Mine Matteotti et sur toute la peine 
qu'il se donne pour prouver qu'il n'y a eu ni 
mandants , ni préméditation du crime, alors 
que tout cela est prouvé par des dizaines de té
moignages et écoutez plutôt cette conclusion : 

Il s'agit ici de votre dignité personnelle, de la 
dignité du pays auquel vous appartenez, de la 
dignité de la Nation. Vous savez que votre ju
gement n'est pas seulement objet de curiosité 
pour ceux qui peuvent venir assister à cette au
dience, mais qu'il est suivi, et suivi attentive
ment, même au delà de nos frontières. Pensez 
à. la responsabilité énorme qui pèse sur vous. 
Je suis sûr que vous en tiendrez compte. 

Je vous ai dit que je ne ferai pas de pérorai
son et je termine seulement avec un appel à vo
tre conscience : Messieurs les jurés, songez à 
ce que vous allez faire ! — et avec une invoca
tion : Agissez toujours pour la loi et au nom 
de la loi, pour la justice et pour le bon renom 
de l'Italie. 

Il n'est pas difficile de déchiffrer le sens de 
cet hypocrite bafouillage. Le voici : Messieurs 
les jurés, vous pouvez être tentés d'acquitter 
sans autre les assassins, comme cela s'est vu 
dans bien des cas précédents. Mais la presse 
internationale n'avait pas eu à s'en occuper, 
tandis qu'aujourd'hui elle attend votre verdict. 
Un acquittement, personne ne pourrait le justi
fier ; condamnez savamment de façon qu'il s'en 
suive une libération à brève échéance. 

Les autres ont compris et peutêtre en salle 
de délibérations les choses leur ont été expli
quées avec plus de précision encore. D'où le fa
meux verdict qui se ramène à une condamna
tion à deux mois. 

Inutile de dire que nous ne croyons qu'à une 
justice ,celle directe du peuple se débarrassant 
de ses oppresseurs et. bourreaux ; mais il n'en 
est pas moins bon de souligner dans des cas 
qui ont un retentissement universel l'ndieuse 
comédie de la soidisant justice légale. 

N'oublions pas de remarquer que le fascisme, 
même devenu gouvernement, représente la 
suspension de la loi entendue dans le sens de 
défense sociale pour une partie des citoyens et 
de répression de l'offense bestiale de l'autre 
partie. Et l'on comprendra toute l'ironie de 
l'invocation de M. le Procureur du roi. 

Le journal du pape, l'Osservatore Romano, 
avait fait remarquer en son temps que s'il ne 
pouvait que s'incliner devant tous les arrêts de 
la justice fasciste, il se voyait néanmoins obli
gé de constater qu'elle ne savait jamais retrou
ver les coupables, ce qui était on ne peut plus 
inquiétant et nullement propre, ajouterons
nous, à servir le bon renom de l'Italie ! 
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i Henne, Tonello tentait de représenter l'Italie I 
comme un pays d'oppression et de désordre. Il i 

j n'est pas douteux que Tonello, par son activité ! 
plus pernicieuse encore après le i février, a i 
positivement nui au bon renom et au prestige 

i de l'Italie. Son attitude'fut condamnée par l'o
pinion publique suisse, dont M. le conseiller fé
déral Motta, chef du Département politique, se 
fit l'interprète. Néanmoins, Tonello, avec l'aide S 
d'éléments subversifs locaux, a perfidement 
tenté d'organiser un centre de nouvelles ten
dancieuses et un mouvement de caractère sub
versif. 

Ainsi, la première application d'une odieuse 
mesure de persécution, dont il n'était pas ques
tion dans les Etats modernes, a été prise, pour 
ainsi dire, d'après le témoignage du Conseil fé
déral suisse. Ce n'est pas reluisant et les Hel
vètes aux libertés plus de six fois séculaires 
n'ont vraiment pas de quoi être fiers. ! 

Nous croyons inutile de répondre à toutes les 
inexactitudes dont est émaillé le communiqué 
italien. Disons simplement que tout ami sin
cère du peuple italien ne peut que se refuser à 
confondre fascisme et. Italie. Il ne saurait être 
fait injure plus atroce et imméritée à l'Italie 
que de la figurer en chemise noire, prostituée 
de l 'écœurant rnarlou Benito. 

Un commissaire... humanitaire 
A Genève, un pauvre bougre, poussé par la 

faim, vole un pain. Estil possible, se deman
deraton, de se trouver dans un dénuement 
tel, de ne pas posséder les quelques sous né
cessaires à l'achat d'un pain ? C'est malheureu
sement vrai et cette situation intolérable atteint 
un bon nombre de déshérités. Ceux qui y échap
pent présentement n'en sont pas moins mena
cés et, sans compter les nombreux cas de tra
vailleurs qui subissent le régime de la faim 
jamais complètement assouvie, il nous semble 
que de tels faits devraient être suffisants pour 
désarmer tous ceux qui n'ont pas honte de dé
fendre le capitalisme. 

Le " voleur » dont nous parlons fut arrêté et 
comparut devant le commissaire de police le
quel, touché par les déclarations de l'affamé, 
l'hébergea et fit des démarches pour son ra
patriement. Voilà qui n'est pas banal et nous 
ne songeons certes pas à reprocher le geste, 
nous qui aimerions voir toute la police à cent 
pieds sous terre. Mats nous nous demandons 
ce que ce petit acte de clémence, commis selon 
nous dans un but de popularité, représente en 
regard de toutes les canailleries inhérentes aux 
exécrables fonctions de policier et de toute i 
férocité dont est capable un commissaire en
vers les victimes d'un régime abject qu'il a 
charge de soutenir. 

On nous ne fera pas croire qu'un policier 
peut être humanitaire. Si un commissaire de 
police pouvait être animé de sentiments d'hu
manité, il ne tarderait pas à abandonner ses 
fonctions, aprè* s'être rendu compte qu'il ne 
pouvait faire mieux que de libérer tous les pau
vres diables qui ont le malheur de tomber dans 
les griffes des flics, reconnaissant que ceux qui 
lui sont amenés sont des victimes et non des 
coupables. 

Il est certain que ce commissaire, clément 
une fois sur mille, n'en continuera pas moins 
■à remplir son rôle de protecteur des privilèges 
contre les timides attaques des déshérités en 
proie à la misère. Bien que les nombreux cas 
■qu'il a journellement sous les yeux lui prou
vent que tous ceux qui comparaissent devant 
lui ne sont que les fruits de l'inégalité et l'in
justice sociale, il n'en continuera pas moins 
à sévir implacablement contre eux. Et il le fera 
«d'ailleurs comme tous ses collègues, par tous 
les moyens, même dénués du moindre scrupu
le. Plus d'une fois, nous avons constaté leurs 
flagrants mensonges cherchant à justifier le 
maintien d'honnêtes travailleurs sous les ver
rous. Aidés de leurs mouchards, ils répriment 
odieusement toutes manifestations où les ou
vriers osent réclamer une amélioration de leur 
condition. Ils cambrioleront la demeure des mi
litants dans le but d'y découvrir les « docu
ments compromettants » qui permettront l'em
prisonnement et l'expulsion. Ils iront même 
jusqu 'à travestir habilement les dépositions de 
leurs victimes qui, à défaut d'expérience, s'y 
laisseront prendre. 

Lorsqu'ils pressentiront de la résistance à 
leurs néfastes desseins, ils feront des promes
ses qu'ils seront bien déterminés à ne pas tenir 
dès qu'ils seront parvenus à leurs fins. 

De tous nos ennemis, les policiers sont les 
plus exécrables, car outre qu'ils protègent un 
régime odieux dont nous voulons la disparition, 
la fourberie, l'hypocrisie, le mensonge et la bru
talité sont leurs armes favorites. C. B. 

Triste rôle 
C'est celui que vient de jouer M. le conseil

ler fédéral Motta. Voici, en effet, ce que nous 
avons pu lire ces jours derniers dans les jour
naux : 

Le communiqué officiel sur le retrait de droit 
■de cité italien prononcé contre les deux anciens 
députés socialistes Vacirca et Tonello constate 
notamment en ce qui concerne Tonello que ce
luici succéda à Vacirca à la Libera Stampa, à 
Lugano, pour poursuivre son infâme campagne 
contre l'Italie. Rédacteur du journal socialiste 
en question, Tonello se livra contre le fascisme 
■en général et contre le chef du gouvernement 
■italien en particulier, à une campagne de déni
grement si violente qu'elle provoqua l'indigna
tion et la protestation du Conseil fédéral suis
se, qui ne pouvait tolérer le caractère outra
geant des articles de Tonello. Dans tous ses ar
ticles, ses conférences et son activité antiita

Tous les quatre ans une 
nouvelle t romper ie 

Depuis 1918, soit pendant huit longues an
nées, le fuyard Guillaume et les princes ont 
reçu des subsides de. leur peuple. 

Aucun bonze n'éleva la voix làcontre. 
Au contraire, avec l'aide de représentants 

ouvriers, il fut donné satisfaction à toutes les 
réclamations des princes. 

C'est ainsi, par exemple, que le ministre des 
finances Sudekum (un socialdémocrate) a 
beaucoup plus accordé en son temps à la haute 
noblesse que les ministres bourgeois euxmê
mes ne voulaient leur assurer. 

Et lorsque la meute des princes devint tou
jours plus insolente, accusant même la répu
blique, parce qu'ils trouvaient n'avoir pas en
core assez, le socialdémocrate Wolfgang Heine 
se constitua leur avocat afin de 'soutenir léga
lement les revendications éhontées de la haute 
noblesse. 

Des républicains valets des princes ! 
C'est là une action qui ne fut surpassée que 

par le « camarade » Noske, qui laissa massa
crer 15,000 prolétaires. 

La longue oppression du peuple par les bon
zes du Part i a déjà soulevé beaucoup de pous
sière, mais cette poussière se pose à nouveau 
toujours sur le cerveau des prolétaires et y 
reste. C'est pourquoi je veux soulever à sou
veau cette poussière. Rappelezvous : 

1914 
Le 29 juillet : Toute la presse du Part i écrit 

contre la guerre. 
Le prolétariat tout entier manifeste zontre 

le péril de la guerre. 
Formidables manifestations contre la guerre 

dans toute l'Allemagne. 
Nous ne voulons pas de guerre, clament les 

bonzes du haut des tribunes. 
Les masses lèvent leurs bras pour le ser

ment: « Nous ne voulons pas de guerre ! » 
1er août : Toute la presse du Parti écrit des 

articles enflammés en faveur de la guerre. 
Quelle est cette transformation en quelques 

jours ? Très simlpe : 
Guillaume avait invité « ses » socialdémo

crates, avait serré la main aux mannequins 
genre Scheidemann et parlé d'une soidisant 
« guerre défensive ». 

Avec des trémolos clans la voix, les bonzes 
jurent: ce Nous n'abandonnerons pas notre Pa
trie à l'heure du danger. » 

Et vive la guerre défensive ! 
En un instant, la marche des bataillons ou

vriers manifestant, contre la guerre, se chan
gera en une marche de parade enflammée vers 
les champs de bataille. Et les mêmes masses 
qui tout à l'heure faisaient des démonstra
tions contre la guerre, crient maintenant : 
» Vive la guerre défensive ! » 

1918 
Commencement de novembre. Les journaux 

socialdémocrates invitent le peuple affamé au 

maintien de l'ordre et au calme. « Ne descen
dez pas dans ici rue. » Sur les champs de ba
taille deux millions et demi de citoyens alle
mands pourrissent dans l'ordre et le calme ! 
Plusieurs millions sont estropiés, des milliers 
sont aveugles, des milliers sans bras ni jam
bes, des milliers empoisonnés par les gaz, brû
lés ,fous, d'autres milliers enfin ont les parties 
sexuelles arrachées par la mitraille. 

Des femmes enceintes meurent de faim dans 
les rues. Des enfants de cinq ans doivent at
tendre des heures pour recevoir vingt grammes 
de marmelade. Mais les bonzes gras et repus 
invitent sans sourciller les impatients au « cal
me et. à. l'ordre » ! 

9 novembre. La tempête éclate, le ministre 
impérial Scheidemann proclame la Républi
que. Une bienfaisante émeute et le désordre ré
gnent, la racaille impériale et princière, si ar
rogante aujourd'hui, s'enfuit en tremblant, dans 
ses culottes et passe la frontière ; les officiers 
euxmêmes arrachent leurs épaulettes, tant 
leur frousse est grande. 

La racaille nationale s'était faite toute petite, 
tandis qu'aujourd'hui elle relève insolemment 
la tête. 

Avec la masse marchèrent aussi les bonzes. 
— Laisseznous faire, disaientils. 
Et le prolétariat oublia 1914 et laissa faire 

pour être une fois de plus refait ! 

1922 
Guerre et révolution ne sont pas encore en

tièrement oubliées. Beaucoup de prolétaires ont 
compris que, pour eux, il ne saurai t y avoir de 
guerre offensive ou défensive, de même que, 
pour eux, la notion de la patrie se perd dans 
le brouhaha de la fabrique ou dans l'air tuber
culeux des bureaux. C'est, en effet, dans la 
chambre humide et sale de grandes maisons 
locatives qu'est la patrie des prolétaires. Se 
battre pour cela n'en vaut vraiment pas la 
peine. Qui se battrait pour les sales trous ap
pelés pompeusement appartements? 

Et pourtant, cette patrie était de nouveau 
menacée fin 1922. L'occupation de la Ruhr 
avait commencé. Les bonzes des syndicats fai
saient appel à la résistance passive. Pleins 
d'entrain, les ouvriers faisaient la grève pour 
leurs tyrans et leurs exploiteurs, mis par les 
Français quelques heures aux arrêts. Les mê
mes prolétaires, qui pour leurs neuf mille ca
marades de classe en prison ne consentaient 
pas à faire une heure de grève, pas même pour 
Max Holz, condamné à vie, enterré dans une 
prison, ces mêmes ouvriers faisaient grève pour 
Krupp et consorts. Comment étaitce possible î 
Pour un prolétaire, être exploité par un Fran
çais ou un Allemand, devait pourtant être 
identique ! Comment étaitil possible qu'en dé
pit des sanglantes expériences de la guerre et 
de la Révolution, les prolétaires tombent en
core clans la troisième tromperie : la « Guerre 
de la Rhur » ? 

Très simple. Les prolétaires de « classe » se 
laissent toujours mener par les prolétaires de 
« caisse » et sont toujours trompés. 

Les dieux de la lutte sont enterrés, la masse 
est écartée, et il ne reste plus que les dieux du 
Parti . Le peuple damné croit aveuglément à 
ces dieux du Part i : tout ce qu'ils disent est 
admis, tout ce qu'ils ordonnent est toujours 
accepté par lui. C'est ainsi seulement qu'on 
peut s'expliquer qu'après les amères expérien
ces successives de la guerre, de la révolution 
et de la guerre de la Ruhr, une nouvelle ex
ploitation du peuple soit possible. 

1926 
Nouvelle tromperie pour le peuple. 
Pendant huit années, Guillaume, les princes, 

les régnants détrônés, leurs maîtresses et leurs 
bâtards ont reçu tout ce que ces grands sei
gneurs réclamaient. 

Le roi de Saxe et sa maison ont déjà tout 
touché. La Thuringe a déjà payé les deux tiers. 
La Bavière ? ? ? 

Lorsque la décision du peuple aura triom
phé, y atil encore des niais politiques qui 
réellement croient que notre Reichswehr pour
rie et monarchique marcherait pour expro
prier ? Et d'ailleurs, si l'impossible se produi
sait, croiton que Guillaume et les princes re
tourneraient, par wagons et franco, leurs ri
chesses bien gardées à l'étranger ? 

Mais, disent des politiciens très malins, les 
biens immobiliers peuvent être expropriés. 
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Ces terres, on devrait effectivement les ex
proprier, mais par qui ? 

P a r l'Etat capitaliste ! 
Qui les recevrait ? L'Etat capitaliste ! 
Ou bien croit-on peut-être que le prolétariat 

en tirerait quelque bénéfice ? 
Les prêcheurs du Part i disent que les pro

priétés des princes seront partagées entre les 
chômeurs et les victimes de la guerre. Pau
vres gens ! faites-vous donner de suite un 
acompte par ces farceurs. 

Autre chose. Cette consultation du peuple 
dure déjà depuis trois mois et dans trois mois 
encore au ra seulement lieu la votation. Les 
rois sont donc bien prévenus. Pendant six mois 
ils ont le temps de vendre tout ce qui n'est 
pas rivé ou cloué. 

Pour ce faire, ils trouveront assez de juges, 
d"agents d'affaires ou d'avocats, même parmi 
les part isans de l'expropriation. 

Qui ne se rappelle l'an 1914 ? 
Encore une fois, il n'y a plus de partis. 
Tous sont unis pour tromper le peuple, de

puis les démocrates jusqu'aux syndicalistes. 
N'est-il pas ridicule pour eux de n'exproprier 
que les rois ? De même qu'il est indifférent que 
ce soit un capitaliste français, chinois ou alle
mand qui exploite le peuple, il est parfaitement 
indifférent aussi que ce soit une tête couron
née ou un roi de l'industrie qui soit assis sur 
le sac d'argent. 

Je suis pour l'expropriation de toute la clas
se possédante. Et cela jamais le prolétariat ne 
l'obtiendra par le bulletin de vote, mais seule
ment par l'action directe ou la grève générale. 

Toute autre chose est tromperie. 

1914 _ 1918 — 1922 — 1926 
Si le peuple continue à rêver comme il l'a 

fait jusqu'à présent, en 1930 Guillaume sera 
réinstallé sur son trône et expropriera à son 
tour ce dont il a été exproprié. 

Réveille-toi, damné de la terre ! 
(Die Schivarze Fahne). E. FRIEDRICH. 

La „Nep" aboutira-t-elle au 
socialisme on an capitalisme ? 

En Franco, il y a des communistes dissidents 
qui publient un bulletin hebdomadaire et une 
revue mensuelle, qui ne manquent certes pas 
d'intérêt. Plus d'une fois, nous avons été ten
tés d'y glaner, mais, haïssant par-dessus tout 
les équivoques, nous y avons renoncé. Car ces 
dissidents n'en restent pas moins partisans de 
la fameuse dictature, avec donc ses conséquen
ces inévitables. Leur point de vue est en somme 
que la dictature pourrait ne pas être la dic
tature. Inutile d'ajouter que nous ne le croyons 
nullement et persistons à considérer mauvaise 
l'œuvre des dissidents dictatoriaux aussi bien 
que celle des orthodoxes. Néanmoins, une fois 
n'est pas coutume, nous croyons devoir mettre 
sous les yeux de nos lecteurs les réflexions sui
vantes de Robert Louzon, qui viennent confir
mer la plus grande partie de celles toujours 
faites par nous sur les mêmes sujets : 

Quelle est axaetement la situation économi
que de la Russie? Dans quelle mesure la Nep 
actuelle est-elle du socialisme ou bien ne ris-
que-t-elle pas de se transformer en un simple 
rétablissement du capitalisme? Telles sont les 
questions essentielles qui se posent. 

Les réponses nettes sont rares. Parmi les dis
cours iprononcés au dernier congrès du Parti 
russe — au moins parmi ceux publiés en fran
çais — seul celui de Kamenev apporte une vue 
précise de la situation. Nous croyons utile d'en 
reproduire les passages principaux. Les répon
ses de Kamenev se résument ainsi : 

L'industrie actuelle d'Etat n'est pas du type 
socialiste car « les rapports réciproques des 
hommes qu'elle occupe, l'organisation du tra
vail, les formes des salaires » ne sont pas socia
listes ; 

Pour entraîner dans la voie du socialisme 
l'Economie paysanne « qui se développe spon
tanément dans la direction capitaliste », il y 
a encore « 99 %i de la tâche à remplir » ; 

« Toute la situation sociale, tout le rapport 
des classes en notre pays, toute la situation in
ternationale nourrissent les racines de ce cou
r a n t qui est enclin à embellir la Nep. » 

Il est une question dont Kamenev n'a point 
d i t mot et qui pourtant est la plus importante, 

car seule elle comporte un enseignement pour 
l'avenir, c'est celle de savoir pourquoi et com
ment ce qu'il constate a pu se produire. 

Pour nous, si l 'industrie d'Etat n'a à peu 
près rien actuellement du type d'industrie so
cialiste, si les « rapports réciproques des hom
mes qu'elle occupe » s'écartent chaque jour da
vantage de ce qu'ils doivent être dans une in
dustrie socialiste, si en un mot il s'est produit 
et se produit chaque jour davantage, à l'inté
rieur même de l'Economie étatisée, une diffé
renciation entre classes, c'est parce que la 
classe ouvrière a été et est de plus en plus sys
tématiquement tenue à l'écart de l'organisation 
et du, contrôle de la production. 

On ne fonde pas un ordre social nouveau, 
une organisation économique nouvelle, sans 
une participation active, directe, réelle, de la 
classe qui est appelée à en profiter ; on ne fon
de pas une organisation socialiste de la pro
duction et des échanges autrement qu'avec une 
participation active, réelle, directe du proléta
riat. L'erreur a été qu'on a voulu créer une or
ganisation bureaucratique au lieu d'une orga
nisation ouvrière ; on a privé de tout pouvoir 
véritable les comités d'usine, on a fait des syn
dicats une simple annexe de la bureaucratie, 
on a réduit les Soviets à n'être que des Con
seils municipaux, et même souvent des Con
seils municipaux purement enregistreurs ; on 
a ainsi étouffé le prolétariat. 

Résultat : il n'y a plus rien pour s'opposer 
au Nepman et au Koulak ; on en est donc ré
duit à faire la politique du Nepman et du Kou
lak. 

Il a été souvent question, au cours du con
grès, de Thermidor. L'analogie est si frappante 
qu'elle ne pouvait pas ne pas venir à l'esprit. 
Eh bien, si aujourd'hui des révolutionnaires 
russes se trouvent seuls et sans force contre 
ceux qui estiment que s'enrichir est le dernier 
mot du socialisme, si, comme Robespierre, ils 
sont vaincus par ceux qui entendent ramener 
la Révolution en arrière, c'est parce que, com
me Robespierre, ils ont commencé par détruire 
ceux qui voulaient la pousser en avant. 

Vous avez eu, vous aussi, vos Herbétistes, 
pouvons-nous leur dire. En abattant, dès le len
demain de la Nep, 1'» opposition ouvrière », en 
dispersant et emprisonnant ses membres, en 
récidivant il y a deux ans avec les nouveaux 
groupes ouvriers qui tentèrent de se constituer 
et dont les membres furent envoyés au bagne 
ou en Sibérie, en dirigeant ainsi toutes les for
ces de répression non plus contre la contre-ré
volution, mais contre les révolutionnaires les 
plus ardents, seulement coupables de vouloir 
redonner à la classe ouvrière, et non pas en 
paroles mais en fait, la place à laquelle elle a 
droit : la première, vous avez rendu inévitable 
l'actuelle régression. 

Le salut de la Révolution et la voie vers le 
socialisme ne peuvent être retrouvés que dans 
le libre épanouissement des facultés créatrices 
de la classe ouvrière. — R. L. 

MÉLÂÎfQI 
Assassins honteux. 

Depuis le jour où fut donné, par Mussolini, 
l'ordre d'assassiner Matteotti et surtout dès 
l'instant où fut connue la disparition du dépu
té socialiste italien, une écœurante comédie fut 
jouée par Mussolini et sa troupe. Elle ne pou
vait se terminer que par la farce macabre de 
Chieti où tout se passa comme le metteur en 
scène l'avait voulu et comme le prévoyaient 
ceux qui savent les infamies du fascisme. 

Au théâtre de Chieti — pardon, au tribunal, — 
tous, assassins, procureur, jurés, tenaient un 
rôle, ces derniers ayant pour mission d'être 
obéissants sous peine de recevoir la bastonnade ' 
et l'huile de ricin. 

Mais bien que la pièce fut jouée conformé
ment au plan établi, le baissé du rideau, suivi 
de la libération des égorgeurs Dumini — un 
intime de Mussolini — Malacria et autres vo
leurs, n 'a pas été un triomphe pour les satra
pes romains. En attendant un jugement plus 
frappant, le monde a jugé les chefs fascistes 
qui prennent constamment des airs de mata
mores et ne sont que des assassins honteux, 
que profitent du crime et de son produit, mais 
n'osent publiquement s'en vanter, bien que, 
pour le moment, ils n'aient rien à craindre des 
gendarmes. 

Mussolini, ordonnateur de meurtres et qui 

prétend tout piétiner, qui prend des poses à la 
Napoléon, qui fait traduire, apprend et récite 
par cœur les élucubrations de l'ancien loufoque 
de Potsdam, Mussolini n'est qu'un poltron qui, 
au lieu de prendre la responsabilité de ses mé
faits, forge des contes dont aurai t honte le plus 
pitoyable escarpe. 

Si les derniers assassins sont, libérés et font 
publiquement bombance, ce serait un tort de 
croire close l'affaire Matteotti, qui ne saurait 
finir que par le cbâtiment de tous les crimi
nels et le triomphe de l'Idéal pour lequel notre 
camarade italien a été égorgé. 

L'assassinat a été un terrible garde-à-vous 
créé par des brutes à tous les gens de cœur. Il 
faut que par tous il soit entendu. De par le 
vaste monde des hommes et des femmes pro
testent contre les criminels. C'est bien ! Mais 
cela ne suffit pas. La seule protestation efficace 
c'est une lutte sans merci contre les aventu
riers fauteurs de crimes et pour l'établissement 
d'un régime de justice pour tous qui rendra à 
jamais impossible le retour des barbares. Mat
teotti a lutté pour le grand idéal humain jus
qu 'au moment où les poignards mussolinistes 
ont éteint sa voix. 

Comparons son martyre à nos petites misè
res et convenons qu'il nous reste beaucoup à 
faire pour nous réclamer de lui et de tous ceux 
qui sont tombés pour que vienne le règne de la 
justice sociale. 

Luttons ! c'est la seule façon d'honorer nos 
grands morts. 

Politesse de roi. 
Les gens qui rêvent d'un retour au moyen-

âge ne savent que faire pour mettre un peu de 
brillant sur le sombre tableau d'une époque 
qui n'avait de clarté que celle donnée par la 
flamme des bûchers. De ces temps éloignés, il 
ne reste qu'une institution, d'ailleurs bien, 
amoindrie : la monarchie. Et les quelques dé
tenteurs des trônes qui sont encore debout ne 
se réclament plus du droit divin, mais s'aco
quinent, pour garder la place, avec des tire-
laine. Et ce sont ces derniers qui s'exhibent 
sur les tréteaux. Les rois, eux, mènent une 
existence fainéante et dorée. Ils servent de pa
ravent aux aventuriers. En échange, le service 
de presse passe aux journaux des communiqués 
pour entretenir la légende du roi bon enfant. 

Un de ces récents ours, c'était le tour d'Al
phonse XIII d'avoir sa petite histoire : Récem
ment un vieil ouvrier visiblement fatigué che
minait sur une route poudreuse ; Madrid est 
encore loin. Mais justement voici une auto dé
pannée et qui va démarrer. A la demande du 
vieillard, le chauffeur consent à le prendre à 
bord. Aux portes de la ville, le vieil ouvrier est 
abandonné avec ces mots du chauffeur : « Mon 
vieux, si tu as quelque chose à me demander, 
viens me voir au palais. » C'était le roi ! Le 
vieil ouvrier, tremblant de son audace, eut ce
pendant la force de murmurer : « C'est le plus 
beau jour de ma vie ! » Et c'est cette sotte his
toire que la Suisse a publiée en bonne place. 
Si le fasciste Fabre n 'a que des sornettes com
me celle-là pour nous vanter les beautés du 
pouvoir fort, c'est qu'il est bien à court d'exem
ples. 

Le vieil ouvrier n'avait peut-être jamais été 
en auto, ou n'avait jamais vu un singe d'aussi 
près. 

Et puis, qui sait, pendant que le roi fainéant 
se balladait, ses fils à lui, se faisaient massa
crer au Maroc pour le plus grand profit de la 
clique royaliste et fasciste. 

Viande fraîche. 
Le Quotidien publiant une lettre d'un offi

cier, cite un général français qui, pendant la 
grande guerre, donnait à ses subordonnés les 
ordres d'avance en ces termes : « Envoyez de 
la viande fraîche dans les boyaux. » Un autre 
général, quand il avait reçu d'importants ren
forts, avait coutume de dire : « J'ai de la vian
de fraîche pour mon hiver. » C'étaient les pro
pos des généraux du droit. Quels devaient être 
ceux du kronprinz, surnommé par nos jour
naux le « boucher de Verdun » ? Les mêmes, 
sans nul doute. Car tous les soudards ont la 
même mentalité, quelle que soit la cocarde 
qu'ils arborent. 

Si les hommes ne veulent plus être de la 
« viande fraîche » pour les tranchées, en at
tendant d'être réduits à l'état de charogne, 

• c'est à eux de s'insurger contre la guerre ; eux 
I seuls en ont le pouvoir et non des diplomates 
I marrons ou des politiciens à tout faire. A. A. 


