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La liberté 
Il y a des idées profondément vraies qui, 

mal interprétées, peuvent nuire à la cause 
de l 'émancipation des travailleurs. Il en est 
ainsi tout particulièrement de ce qu'on a 
appelé le matérialisme historique, ou de 
l'affirmation que le facteur économique est 
de beaucoup le plus important dans la vie 
des sociétés. 

Certes, la pauvreté c'est l'esclavage et 
aussi longtemps qu'il y aura des pauvres, il 
y aura des esclaves, mais que faut il tout 
d'abord pour être à môme de combattre tant 
soit peu efficacement le paupérisme? La ré
ponse ne saurait être douteuse : il faut une 
certaine liberté Propagande, groupement, 
résistance, révolte parmi les pauvres présup
posent un premier pas dans la voie de la 
liberté. 

L'objection que les esclaves et les Jacques, 
sans le moindre droit, ont su quand même 
se révolter, ne prouve pas grand'chose con
tre notre affirmation. Car leurs révoltes n'ont 
été que de courte durée et furent étouffées 
par d'horribles massacres, et à bien regarder 
les choses de près, il apparaît évident qu'es
claves et Jacques eussent été incapables d'or
ganiser une nouvelle forme de vie sociale, 
dont il est indispensable de faire une sorte 
d'apprentissage à la faveur d'une liberté si 
restreinte soitelle. 

Pour se passer de maître, il faut apprendre 
à se conduire sans maître, et cela n'est pos
sible qu'au fur et à mesure que l 'individu 
se voit reconnaître quelques libertés. L'é
mancipation à acquérir est surtout celle 
économique, mais à cet effet un premier 
affranchissement matériel et moral de la per
sonne humaine est nécessaire. 

C'est pourquoi, sans nous faire la moindre 
illusion sur la liberté démocratique, nous ne 
saurions nous désintéresser de son maintien, 
tout en luttant pour une liberté autrement 
réelle. Les libertés statutaires en Italie ne 
signifiaient pas grand'chose et étaient d'ail
leurs à la merci d'une déclaration d'état de 
siège ; n'importe que leur suppression a 
amené un triste recul dans les mœurs et la 
mentalité publiques, sans compter que 
l 'œuvre de résistance à l'oppression, d'une 
part, et l'effort d'émancipation, de l 'autre, 
sont presque rendus impossibles. Il est bien 
permis de dire que les vaincus ne sont pas 
tels, puisqu'ils ne désespèrent pas de l'ave
nir et chaque jour les persécutions gouver
nementales mêmes révèlent une opposition 
sourde et cachée, mais celle ci ne deviendra 
réellement efficace qu'au moment où elle 
pourra s'affirmer ouvertement. 

Donc, sans nous poser une fois de plus 
l'oiseuse question si c'est la poule qui a fait 
l'œuf ou l'œuf qui a fait la poule, si c'est un 
peu de bien être qui conduit à un peu de 
liberté ou vice versa, considérons comme 
absolument indispensable à la dignité hu
maine même et à tout progrès dans n'im
porte quel domaine la liberté. 

De cette constatation découle pour la 
masse travailleuse la nécessité de n'accepter 
sous aucun prétexte la dictature de n' im
porte quels sauveurs. Tout d'abord ces sau
veurs ne pourront se réclamer que du fait 
que tout est perdu sans eux, affichant ainsi 

la même prétention de tout clergé de nous 
maintenir dans la voie du salut. Lequel sa
lut exigera, comme toujours, une soumis
sion absolue, sous peine des pires persécu
tions et châtiments. Divins missionnaires, 
d'une part, et misérables pécheurs, de l'autre, 
c'est avec la conception même de l'Eglise, 
notre mortelle ennemie, que les aspirants 
au monopole de la révolution et de l 'éman
cipation se présentent à nous. Il faut d'ores 
et déjà leur témoigner ouvertement toute 
notre hostilité, sans laisser subsister la 
moindre équivoque en la matière. 

D'aucuns nous accusentde manquer d'im
partialités en jugeant des choses de Russie. 
Et pourtant nous l'avons surtout fait d'après 
ce que les bolchévistes eux mêmes ont bien 
voulu nous en dire. La théorie bolchéviste 
n'est elle pas, comme celle fasciste, basée sur 
l'Etat parti, exerçant un pouvoir sans con
trôle et sans limite, faisant de tout individu 
en dehors du groupement politique gouver
nemental un être inférieur ? Et dire que cela 
ne suffit pas, même à certains anarebisants. 
pour affirmer leur opposition radicale à la 
dictature moscovite I 

Comble d'ironie, les gouvernants russes 
font publier à l'étranger toute une série de 
bulletins destinés à dénoncer les violations 
des principes démocratiques et des garanties 
constitutionnelles dans les autres Etats ! 
Comme le jésuite Veuillot, ils invoquent au 
nom des principes d'autrui libertés et droits 
qu'ils déclarent vouloir supprimer au nom 
de leurs propres principes. Notre soi disant 
partialité consiste précisément à souligner et 
condamner une pareille duplicité. 

Non, nous demeurons obstinément fidèles 
à l'idée de liberté pour nous et pour les 
autres. L'objection quelque peu niaise de 
certains individus férus de dictature, à sa
voir si nous voulons laisser aussi la liberté 
de tuer 1B révolution et de faire œuvre d'ex
ploitation et de tyrannie, trouve sa réponse 
dans le fait que tout cela exige absolument 
l'appui d'un gouvernement dont nous ne 
voulons pas. Les fausses libertés fatales à la 
vraie liberté sont précisément celles recon
nues à une dictature qui, dans son pouvoir 
absolu, est libre aussi de tyranniser, d'ex
ploiter, de tuer toute indépendance, et elle 
n'y a jamais manqué. 

Il nous est arrivé de lire un bulletin com
muniste de bolchévistes dissidents, où ces 
derniers, après avoir dénoncé les maux de 
la dictature, n'en concluent pas moins à son 
maintien. Ils réclament uniquement le re
tour au principe démocratique à l 'intérieur 
du parti, autant dire pour eux mêmes, le 
reste du monde devant toujours être mené 
à la trique. 

Il suffit de signaler une telle mentalité 
pour comprendre combien nous avons rai
son de mettre à la base de notre propagande 
l'idée de liberté, repoussant tous les sophis
mes par lesquels on voudrait nous voir la 
renier. Et cela à un moment où tant d'expé
riences dictatoriales sont venues amplement 
confirmer nos principes et nos prévisions, 
nos critiques et nos buts. 

Le mot d'ordre de la classe ouvrière doit être, non 
plus un salaire normal pour une journée normale 
de travail, mais l'abolition même du salariat. 

Sacco et Vanzetti 
L'HEURE S U P R Ê M E . 

L'agonie de Sacco et Vanzetti, dont l'exécution 
devait avoir lieu la semaine qui a commencé le 
dimanche io courant, a étéprolongée d'un mois. 
Nous disons bien l'agonie, car voici la dépêche 
que nous avons reçue de Boston, Mass. : 

Prisonniers enfermés chambre de mort. Exécu
tion fixée 10 août. Comité défense choisit dimanche 
31 juillet manifestation protestation internatio
nale. Situation désespérément tragique. Coopéra
tion urgente. Joseph Moro. 

Nous avons presque de la peine à en croire 
nos yeux et nous nous demandons s'il ne s'agit 
pas là d'un cauchemar. Mais non, il faut s'atten
dre à tout delà férocité des hommes d'argent, 
surtout lorsqu'ils sont très religieux. Leur inté
rêt inavouable se confond avec le dieu même 
dont ils se réclament ouvertement. Bien décidés 
à faire ce qu'ils croient exigé par cet intérêt, ils 
l'énonceront presque sincèrement eu disant : 
« Dieu le veut ! » 

M. le gouverneur Alvan Fuller avait bien fini 
par nommer une commission de trois membres 
appelés à revoir le procès, mais c'était simple
ment pour leur faire partager son effrayante res
ponsabilité personnelle, moyennant nous ne sa
vons quelle compensation. 

Vanzetti. toujours clairvoyant et héroïque, a 
dénoncé d'emblée l'infamie d'une enquête devant 
décider de la vie de deux accusés et qui se faisait 
dans le secret le plus strict, sans qu'il soit pos
sible d'en contrôler et contester les résultats et 
sans que la défense y soit représentée. Même 
lorsque les huis clos sont prononcés, accusés et 
défenseurs demeurent présents, et la procédure 
inouïe, choisie par M. Fuller, suffit à elle seule 
à prouver l'innocence de nos camarades, d'autant 
plus qu'il n'est pas possible de prétendre qu'il y 
a des secrets de la défense nationale en jeu I 

Nous dénonçons à notre tour ce fait contre 
lequel la conscience du monde entier ne peut 
manquer de s'insurger : 

DEUX HOMMES CONDAMNÉS A MORT 
SUR DES PIÈGES, DES TÉMOIGNAGES, DES 
EXPERTISES, TOUTE UNE SOI DISANT RE
VISION DONT EUX ET LEURS DÉFENSEURS 
ONT ÉTÉ ENTIÈREMENT ÉCARTÉS. 

C'est donc que M. Fuller ne veut pas la lu
mière, et il pourrait en être quelque peu excusé 
si sa décision avait été celle de la libération de 
nos camarades, mais toute enquête devant abou
tir à leur mise à mort ou même à une hypocrite 
commutation de peine doit être portée à la con
naissance de tout le monde. 

Voici sept ans et trois mois que cette tragique 
affaire traîne devant les tribunaux et aucune 
preuve décisive, convaincante, incontestable de 
la culpabilité de Sacco et Vanzetti n'a été four
nie. Monsieur Fuller, ou vous pouvez la produire 
publiquement ou chacun sera en droit de vous 
traiter d'assassin. 

Estce que votre décision de transférer nos ca
marades dans les cellules des condamnés à mort 
n'est pas une dernière tentative pour les rendre 
fous et pouvoir ensuite vous en laver les mains, 
en les faisant purement et simplement enfermer 
à vie comme tels I 

Alvan Fuller, votre responsabilité est acca
blante. Au prolétariat de vous le faire compren
dre par tous les moyens. 

Nous insistons surtout auprès de ceux qui s'en 
vont répétant : « On n'osera pas! Ce n'est plus 
possible I » 

Après plus de sept ans d'amères déceptions, 
nous voyons l'ennemi oser toujours en dépit de 
la réprobation universelle. Et comment oseraitil 
encore, si ce n'était sa décision de mener à la 
mort nos camarades ? 
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Ce sont tous les défenseurs de Sacco et Van
zetti qui, eux, n'ont pas encore assez osé, et 
pourtant il n'y a plus une seule heure à perdre ! 

Nous venions d'écrire les lignes cidessus, 
lorsque nous avons lu dans le Corriere della Sera 
la dépêche suivante : 

New York, n juillet. — La commission, 
.nommée par M. Faller, gouverneur du Massa
chusetts, a autorisé les défenseurs de Sacco et 
Vanzetti de produire de nouvelles preuves et 
de citer de nouveaux témoins que le juge Thayer 
et la Cour d'appel avaient constamment refusé 
d'entendre. On croit que cette décision sera 
d'une importance décisive pour la solution de 
l'affaire Sacco et Vanzetti. 

A remarquer que jusqu'à présent la presse 
suisse n'a pas parlé du transfert de nos cama
rades de la prison de Dedham à celle de Charles
town pour y être enfermés dans les cellules des 
condamnés à mort. 

La loi prévoit ce transfert dix jours avant 
l'exécution et bieu que celleci ait été renvoyée 
d'un mois par ordre du gouverueur, les autorités 
judiciaires, comme si la date du io juillet était 
maintenue, n'en ont pas moins ordonné le trans
fert. La peine de Sacco et Vanzetti se trouve 
ainsi aggravée illégalement d'une torture atroce. 
Car ils subiront quaranto au lieu de dix jours 
d'isolement complet. La loi veut cela pour que 
le condamné ait le temps de se recueillir et de 
se préparer en vue du trépas. Encore une hypo
crite férocité qui n'a pu germer que dans la tête 
de gens d'église. 

Dans le cas particulier la tentative de rendre 
fous nos camarades, en les privant de toute vi
site, lecture ou correspondance pondant de lon
gues semaines, est évidente. Nous l'avons tou
jours dénoncée comme l'idée de derrière la tête 
des persécuteurs de Secco et Vanzetti et nous 
■nous trouvons malheureusement n'avoir que 
trop raison. 

La canaillerie du transfert auratelle produit 
une impression si désastreuse que le gouverneur 
Fuller s'est vu obligé d'ordonner à sa Commis
sion ce que celleci, d'ailleurs, ne pouvait dé
cemment s'abstenir de faire ? Il est permis de le 
croire. 

En tout cas à la porte des cellules de Sacco et 
Vanzetti veillent la Folie et la Mort. Et c'est avec 
une réelle angoisse que nous nous demandons 
s'il n'est pas déjà trop tard pour les sauver. 

Non, ne désespérons pas et continuons à œu
vrer de toutes nos forces. 

NOTES EN MARGE 
EN PLEINE BOUE. 

C'est ainsi que le Travail definii la situation 
'des parlementaires français, sans en excepter 
ceux d'étiquette socialiste, mais en spécifiant 
bien qu'ils y pataugent comme les autres. Et il 
termine tristement: 

Qui profitera de tout ce malpropre tintouin? 
Il n'est pas besoin d'insister. Et n'estce pas, 

pour nous tous, une peine profonde de voir ainsi 
galvaudée, rapelissée, vouée aux saj'casmes et au 
mépris, Vidée socialiste à laquelle tant d'âmes 
droites, désintéressées, honnêtes et humbles ont 
fait serment de fidélité. 

Est ce qu'une Chambre a jamais fait preuve de 
droiture et d'honnêteté ? Sans doute quelques 
hommes honnêtes ont pu s'égarer là comme 
partout ailleurs. Mais le cas a été plutôt rare. Et 
alors pourquoi s'obstiner à retourner dans un 
pareil milieu de corruption et continuer à y faire 
tourner surtout les regards de la masse travail
leuse, comme si son salut devait en sortir ? 

Mystère que nous ne nous chargeons certes 
pas d'expliquer. 

VAINS CONSEILS. 
L'organe du gouvernement italien en Suisse, 

Squilla italica, continue à souligner les exécu
tions qui ont lieu en Russie et croit très spiri tuoi 
de s'écrier : 

Pourquoi personne ne protestetil? Pourquoi 
ne convoque ton pas des meetings? Fusilleton 
des hommes ou des chiens en Russie? S'il s'agit 
d'hommes, l'humanité n'est elle pas offensée ? So
cialistes, libéraux, démocrates, faites donc enten
dre votre voix ! 

Tout d'abord, il est faux que personne n'ait 
protesté.|ïoute la presse bourgeoise unanime l'a 
fait, et M. Ador, au nom de la CroixRouge in

ternationale, a protesté aussi, ce qu'il n'avait ja
mais cru devoir faire pour d'autres massacres 
fascistes en Europe et ailleurs. 

Ensuite, M. Mussolini a, à plusieurs reprises, 
hautement approuvé les dictateurs russes de 
frapper sans pitié leurs ennemis. Nous devons 
croire qu'il a des raisons spéciales pour cela, de
vant lesquelles ses partisans ne peuvent que s'in
cliner et n'ont donc plus le droit d'invoquer des 
protestations. 

Enfin, Messieurs les fascistes, voudront bien, 
daDS l'impossibilité absolue où nous sommes de 
convoquer des réunions pour chaque assassinat, 
nous permettre de protester contre ceux qui 
nous paraissent les plus propres à faire haïr la 
tyrannie. 

Toute victime est une victime, c'est entendu, 
mais il y a des noms qui ne disent rien à la 
foule, tandis que celui de Matteotti, par exemple, 
suffit à faire condamner à jamais la brute san
guinaire qui a ordonné de l'assassiner et son 
ignoble régime. 

Les fascistes, nos ennemis, nous permettront 
de nous passer de leurs conseils sur la conduite 
que nous avons à suivre. 

LES SAGES LOIS FASCISTES. 
C'est ainsi du moins que les appelaient tous 

les Fabre de la péninsule, tous les plumitifs 
vendus au fascisme. 

Un journal libéral bourgeois, Il Mondo, s'était 
plu une fois à souligner toutes les contradictions 
successives de cette sage législation, faite sans 
aucun but bien défini, à part celui de garder 
coûte que coûte le pouvoir. 

Aujourd'hui, nous avons l'exemple le plus 

se livrer à leur rapacité. En attendant, l'ordre 
parfait instauré par le fascisme, paraît donner 
de singuliers fruits. 

LES CHRÉTIENSSOCIAUX. 
Le Travail vient de partir en guerre contre les 

chrétienssociaux catholiques, ce dont nous lui 
savons fort gré. Mais nous croyons que les socia
listes chrétie*ns protestants remplissent aussi un 
même rôle. Le besoin de mêler aux choses de ce 
monde — assez compliquées et embrouillées 
déjà ! —celles de l'au delà, nous a toujours paru 
suspect. La clarté en tout cas n'a rien à y 
gagner. 

Où le Travail nous paraît quelque peu impru
dent, c'est lorsqu'il accuse les secrétaires chré
tienssociaux d'être en somme des agents élec
toraux du parti clérical, parce qu'il est de toute 
notoriété que ceux de l'Union syndicale suisse le 
sont à leur tour du parti socialiste, sans que per
sonne ne songe à leur en contester le droit. 

Il y a dos raisons autrement valables que les 
jalousies électorales pour nous pousser à com
battre toute pensée religieuse venant se greffer 
sur le mouvement d'émancipation du travail, 
auquel elle ne sera jamais qu'une entrave. 

Petite Encyclopédie Anarchiste 
Nous avons décidé, après la parution du 

quinzième fascicule, de prier tous les cama
rades en Suisse qui désirent continuer l'a
bonnement à \aPetiteEncyclopédieAnarchiste 
ou s'y abonner à nouveau, de s'adresser di
rectement à l'éditeur Sébastien Faure, rue 
Pixérécourt, 55, Paris 20°. 

Nous ferons le règlement pour tous les 
exemplaires jusqu'au fascicule i5 (pages 
673720) inclus. Ceux qui nous auraient fait 
le paiement d'un plus grand nombre de 
fascicules voudront bien nous en prévenir. 

Pour notre défense 
Si certaines interdictions paraissent bien pro

propres à mieux souligner une manifestation 
projetée, il n'en reste pas moins vrai que, d'une 
part, nous ne devons pas les accepter sans au
tre et que, d'autre part, nous n'avons pas sim
plement à railler les mesures dont elles s'ac
compagnent. 

Mercredi 15 juin dernier, M. Turrettini avait 
cru devoir mettre sur pied la totalité des for
ces policières genevoises à l'occasion de l'as
semblée de l'Union des Syndicats à la mémoire 
de Matteotti. Ces forces étaient massées dans 
des locaux situés aux abords du Consulat ita
lien, dont la malpropre besogne procure à nom
bre de travailleurs des désagréments qui pour
raient bien les exaspérer à un moment donné. 
D'où la nécessité de transformer la police ge
nevoise en milice fasciste. 

Ce n'est pas tout. On apprend que la garde 
civique aussi, aux ordres de M. Lucien Cramer, 
se tenait également prête à intervenir. 
Donc, nulle illusion à se faire. De l'autre côté 
de la barricade, pour employer la pittoresque 
expression de M. Clemenceau, on se prépare à 
la guerre civile. Et de ce côtéci, que faisons
nous? La question se pose aussi nette et ur
gente. Le monde capitaliste n'a encore pu re
trouver son assiette et rien ne permet encore 
de penser qu'il la retrouvera. Nous ne sau
rions le souhaiter d'ailleurs, au contraire. Dès 
lors, les surprises les plus fâcheuses sont à 
prévoir. Nous avons une idée que nous sou
mettons à ceux qui ne se laissent pas endormir 
par un optimisme dangereux et qui veulent sé
rieusement s'opposer à toute tentative fasciste 
sur le terrain des faits. Les électionnistes les 
plus fougueux ne peuvent pas à vrai dire pré 
voir d'être bientôt majorité, mais en seraitil 
ainsi que c'est précisément le moment où il 
paraîtrait qu'ils vont le devenir, qu'un coup de 
force est le plus à craindre. Et alors? 

Nous avons déjà un nombre considérable de 
sociétés sportives ouvrières. Ne seraitil pas 
possible de les transformer en autant de sec
tions d'une Ligue pour la défense des droits 
do l'homme, défense comprise non plus au 
moyen de meetings et d'ordres du jour, mais 
à l'aide des mêmes armes déjà en possession 
des gardes civiques ? 

Cette idée nous paraît mériter un examen 
sérieux. Tout le nécessaire à la guerre civile 
contre nous est déjà prêt, il est grand temps 

Réflexions d'un 
déshérité 

— EtatsUnis, Angleterre, 
Japon ! Trois pays, trois par
ties du monde ! Il semblerait 
que chacun se trouve avoir 
assez d'espace devant lui pour 
ne plus craindre de se heurter 
aux autres ! Et pourtant non ! 
Ils viennent de discuter pen
dant des semaines entières 
dans quelle mesure ils peuvent 
s'armer les uns contre les 
autres, car, paraîtil, ils ne 
peuvent se supporter même 
de si loin ! Pour finir, pas 
d'entente sur la façon de se 
faire la guerre, et ils ne sau
raient absolument pas envisa
ger celle de vivre simplement 
en paix ! 

frappant de cette incohérence législative fasciste 
à propos des loyers. Sous les gouvernements 
précédents existait une loi protégeant dans une 
certaine mesure les locataires. Mussolini ne tar
da pas à la supprimer. Il devait bieu cela aux 
propriétaires d'immeubles, connus pour être 
parmi ceux qui avait subventionné ses bandes. 
Toute liberté leur étant accordée et les locataires 
se trouvant désormais dans l'impossibilité de 
protester et résister, les vautours augmentèrent 
d'une façon scandaleuse les loyers. Cela dura un 
certain temps, mais la crise économique s'étant 
fort aggravée ces derniers mois, il fallut quand 
même rappeler à l'ordre Messieurs les proprié
taires tellement la misère devient générale. 

Mussolini, après avoir proclamé que la meil
leure solution du problème des logements était 
dans l'entière liberté laissée aux vautours, dut 
se raviser, et prendre un arrêté assez compliqué 
sur les loyers et donnant aux locataires un droit 
de recours. Le nombre de ces recours a été de 
plusieurs dizaines de milliers et les augmenta
tions avaient été si exhorbitanles que nous ap
prenons, par exemple, que les réductions impo
sées ont été, à Milan, de 9000 à 4800, de 800 à 
4oo, de 8000 à 3aoo, de 3ooo à 1700 ; à Turin, de 
5ooo à 2840, de 4600 à 2400, de i3o à 96, de 45o 
à 220, de 60 à 32, et ainsi de suite dans les 
autres villes de la péninsule. 

A Turin, deux propriétaires récalcitrants se 
sont même vu condamner à deux ans de dépor
tation, tout comme de vulgaires antifascistes. 
Probablement avaient ils imprudemment fermé 
les cordons de leur bourse à tel personnage in
fluent du Fascio. 

Nul doute que le moment du danger passé, 
Messieurs les vautours redeviendront libres de 
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d'une façon scandaleuse les loyers. Cela dura un 
certain temps, mais la crise économique s'étant 
fort aggravée ces derniers mois, il fallut quand 
même rappeler à l'ordre Messieurs les proprié
taires tellement la misère devient générale. 

Mussolini, après avoir proclamé que la meil
leure solution du problème des logements était 
dans l'entière liberté laissée aux vautours, dut 
se raviser, et prendre un arrêté assez compliqué 
sur les loyers et donnant aux locataires un droit 
de recours. Le nombre de ces recours a été de 
plusieurs dizaines de milliers et les augmenta
tions avaient été si exhorbitanles que nous ap
prenons, par exemple, que les réductions impo
sées ont été, à Milan, de 9000 à 4800, de 800 à 
4oo, de 8000 à 3200, de 3ooo à 1700 ; à Turin, de 
5ooo à 2840, de 4600 à 2400, de i3o à 96, de 45o 
à 220, de 60 à 32, et ainsi de suite dans les 
autres villes de la péninsule. 

A Turin, deux propriétaires récalcitrants se 
sont même vu condamner à deux ans de dépor
tation, tout comme de vulgaires antifascistes. 
Probablement avaient ils imprudemment fermé 
les cordons de leur bourse à tel personnage in
fluent du Fascio. 

Nul doute que le moment du danger passé, 
Messieurs les vautours redeviendront libres de 
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/que notre défense s'organise aussi. Disons tout 
de suite que nous ne demandons à personne de 
se mettre à nos ordres, de même que nous ne 
voudrions pas nous mettre à ceux d'autrui. 
Chaque groupe, en toute indépendance, se tient 
prêt à appuyer les autres aussitôt que le be
soin se fait sentir. 

Nous ne voulons que des adhésions volontai
res et conscientes. Il nous répugne d'absorber 
ou de nous imposer à qui que ce soit par la 
ruse ou par la violence. Nous n'entendons guè
re nous attribuer le monopole exclusif de la re
présentation et de la direction du prolétariat 
et sommes même les ennemis déclarés de ceux 
qui affichent de telles prétentions. A danger 
commun, défense commune, un point s:est tout. 

Ceux qui veulent faire pour tout le monde 
nous horripilent; mais nous n'insisterons ja
mais assez pour que chacun fasse tout ce qui 
est en sa possibilité. D'aucuns peuvent y voir 
une conception égoïste, alors que c'est en réa
lité celle de la solidarité la plus désintéressée. 
Ce qui a toujours perdu le monde ouvrier, c'est 
la superstition continuellement renouvelée 
sous les formes les plus diverses de compter 
sur d'autres forces que la sienne propre, calcul 
qui ne pourra se trouver exact que lorsque cha
cun ne négligera plus de commencer par faire 
individuellement tout ce qui est en son pouvoir. 

Au lieu d'une adhésion passive à un pro
gramme à exécuter comme instrument d'au
trui, il faut intervenir personnellement dans le 
plus d'occasions possibles, et le fait de se trou
ver côte à côte en toute une série de circons
tances fait naî tre la confiance mutuelle qui a 
toujours été le plus grand facteur de succès. 

Nul besoin de se donner des chefs pour se 
défendre les uns les autres. La tactique la 
meilleure est évidemment celle capable de pro
duire le plus rapidement possible la mobilisa
tion de toutes nos forces en l'absence même de 
n'importe quel ordre. C'est la seule, d'ailleurs, 
qui puisse assurer l 'avantage de surprendre 
éventuellement l'ennemi. 

Que chacun, donc, sache passer à l'action dès 
que la nécessité se présente ou la bonne occa
sion surgit, sans attendre d'y être invité ou 
commandé, si nous ne voulons plus regretter 
d'avoir été surpris par les événements. 

DOULOUREUSE CONSTATATION 
Nos journaux obligés continuellement de cou

r i r au plus pressé, de s'intéresser aux victimes 
de la réaction, de dénoncer les dangers surgis
sant à chaque instant, de rectifier ou démentir 
les racontars de la presse bourgeoise, de rele
ver quelques-uns des petits faits de la vie quo
tidienne ne contiennent pas grand'chose se 
rapportant à notre idée et à sa réalisation. Il 
est loisible de lire une année entière un journal 
anarchiste, sans se faire une idée même ap
proximative de ce que peut bien être l 'anar
chie. Sans doute, chacun pourra se rendre 
compte de tout ce que nous condamnons, mais 
Tie rencontrera que quelques vagues articles 
sur ce que nous préconisons. , 

Nous savons fort bien qu'il n'est pas possi
ble de tracer un plan complet de société future, 
que même celui qui s'y essaierait, ne ferait 
qu'oeuvre d'imagination, qu'il y a toujours 
quelque chose de ridicuje à se livrer à des pré
visions et à des prophéties, mais néanmoins 
en dehors de la révolte nécessaire pour créer 
une situation permettant la transformation so
ciale, nous devrions avoir quelques idées cons-
tructives et de renouvellement assez précises. 

Il est permis d'affirmer sans se tromper que 
la grande majorité de ceux qui se réclament de 
l'idée socialiste dans ses gradations les plus di- . 
verses n'ont qu'une vague conception de l'éco
nomie qui devrait remplacer celle capitaliste 
et ils y songent d'ailleurs fort peu, persuadés 
qu'ils sont que « l'ordre bourgeois » a encore 
la vie dure. 

A cela il faut encore ajouter qu'avec une très 
abondante, trop abondante lecture bolcheviste, 
nous n'avons aucun tableau clair, précis et po
pulaire de l'économie russe actuelle. Certes, à 
travers le fatras des publications et d'après les 
aveux les plus officiels, il est permis de con
clure que le communisme n'est pas près d'y être 
réalisé, à supposer même que les dictateurs 
l'aient voulu à un moment quelconque, mais 
c'est tout. Qu'est-ce en somme que la fameuse 
JVep, quelles en sont les conséquences et quel 
état de choses a-t-elle établi ? Journaux et pro
pagandistes communistes seraient bien embar

rassés de nous le dire, et personne à notre con
naissance n'en a jusqu'ici publié une étude im
partiale. 

Nous laissons de côté les fameuses missions 
que le gouvernement bolcheviste appelle lui-
même en Russie. Leurs rapports valent ce que 
valaient les rapports des journalistes suisses 
appelés par Mussolini à voir les merveilles de 
la reconstitution fasciste en Italie. 

Les socialistes de 1848 ont été non sans rai
son, accusés d'être des « faiseurs de systèmes ». 
N'importe que le fait même de présenter toutes 
sortes d'applications plus ou moins ingénieuses 
du socialisme, démontre au moins cette chose 
essentielle: c'est qu'ils y croyaient. Le manque 
d'exposés, de systèmes, ne coïncide qu'avec le 
fait qu'on ne croit plus guère à la réalisation 
socialiste ou qu'on la conçoit surtout sous la 
forme d'un changement de majorité parlemen
taire et gouvernementale n 'entraînant qu'une 
transformation fiscale et l'introduction de lois 
de protection ouvrière. 

Le socialisme reste un mythe, comme Sorel 
s'est plu è. le définir. Le mot a depuis lors fait 
fortune, car en réalité il n'y a certes pas beau
coup de monde à le comprendre autrement, 
c'est-à-dire comme une forme nouvelle d'éco
nomie à l'application proche. 

Chose curieuse: le mot socialisme se rencon
tre à chaque instant et se trouve répété à tout 
propos et hors de propos, mais personne ne pa
raît se préoccuper ensuite de la chose. 

Or, à moins de croire que le socialisme doit 
venir fatalement — et nous nous refusons caté
goriquement à l 'admettre — les différents grou
pements socialistes doivent, eux, s'expliquer, 
rendre leur propagande captivante par le fait 
d'en montrer tendances et possibilités prati
ques. 

Nous sourions amèrement de voir parfois 
exalter la doctrine socialiste en montrant la 
déconfiture de celle bourgeoise, alors que celle-
ci a toujours une force de renouvellement, tan
dis que celle-là, socialiste, est encore inconsis
tante et non seulement comme fait, mais com
me doctrine comprise et agitée dans la masse. 

Oui, il est grand temps pour les socialistes 
de parler de socialisme. 

LES PÂRTÂÛEUX 
Il fut un temps où dans la presse de l'ordre 

il n'était question que des partageux. Et les sa
vants officiels de démontrer que tout partage 
n 'aurai t qu'un temps, et que les inégalités 
réapparaîtraient fatalement avec économes et 
prodigues, travailleurs el paresseux, habiles et 
incapables, forts et faibles, riches et pauvres. 
Conclusion: à quoi bon changer si le même état 
d'inégalité doit se reproduire ? 

La réponse à ces billevesées était on ne peut 
plus facile et a été souvent donnée, toutefois 
sans que MM. les économistes bourgeois veuil
lent bien en tenir compte. 

Seulement la vérité a une force tellement ir
résistible qu'elle finit par être reconnue par 
ceux-là mêmes qui l'ont le plus combattue. 

Voici par exemple ce que nous lisons dans la 
Fédération horlogère suisse, organe patronal : 

L'enquête faite par la Commission interna
tionale de la Conférence économique, qui a eu 
lieu à Genève sous les auspices de la. Société 
des Nations, est arrivée à la conclusion que le 
monde a continué « s'enrichir, malgré la guer
re et les révolutions qui se sont succédé depuis 
1914. 

La production des matières premières aurait 
été en 1923 de 16 à 18% plus grande qu'en 1913, 
tandis que la population n'aurait augmenté 
pendant la même période que de 5%. 

Il semble donc que nous devrions vivre dans 
une plus grande abondance qu'en 1912. alors 
que tous les pays se plaignent d'être en crise 
et que les inquiétudes sont générales. Cela pro
vient du fait que si la richesse totale continue 
à augmenter, comme avant la guerre, elle se 
distribue cl consomme d'une manière différen-
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te. Le malaise général naît d'une distribution 
mal équilibrée. 

Le monde a continué à s'enrichir malgré la 
guerre, que n'aurait-il dont pu réaliser de ri
chesses sans la guerre ! Mais, en somme, nous 
n'aurions pas ce malaise économique dont tout 
le monde se plaint si la distribution, autrement 
dit le partage, était mieux équilibrée. C'était 
bien la peine de tant crier contre les partageux 
pour en arriver à une même conclusion. 

Sans doute, depuis longtemps nous ne nous 
faisons pas trop d'illusions sur les richesses 
existantes et savons fort bien que le premier 
but d'une révolution devrait être celui de les 
accroître. Est-ce possible cela? M. Ferrerò, 
l'historien italien dont le même journal nous 
cite l'opinion, affirme que « l 'augmentation de 
la production est chose relativement facile avec 
les moyens dont nous disposons, l'habitude gé
néralisée du travail moderne et toute la terre 
mise à notre service ». 

Fort bien. Les problèmes à résoudre sont donc 
d'abord celui d'une meilleure distribution et 
ensuite celui d'une plus grande production de 
richesses. Ce sont là les solutions pacifiques ; 
en chercher d'autres, c'est vouloir la guerre à 
plus ou moins longue échéance. 

Les utopistes que nous sommes avions donc 
énoncé la question sociale dans ces termes pré
cis, tandis que les savantasses de l'économie 
bourgeoise ne faisaient que nous distraire des 
buts essentiels, en nous conseillant des remèdes 
que en réalité n'en sont pas. 

Les richesses mal réparties dans le monde 
finissent par ne profiter à aucun peuple, tous 
au contraire souffrant plus ou moins d'un ma
laise général, au seul avantage d'une ploutocra
tie odieuse. La justice seulement est profitable 
à tous par définition; songer de jouir à son 
tour de l'injustice est le plus souvent faire u n 
jeu de dupes. Non pas que cela ne soit possi
ble à quelques-uns, mais il est exclu d'avance 
que cela puisse l'être à tout un peuple. 

Or, c'est précisément tout un peuple qui est 
appelé à faire la guerre et qui, victorieux ou 
vaincu, n'en sortira que plus écrasé. La dé
monstration la plus convaincante vient d'en 
être faite. Voilà pourquoi les gouvernants doi
vent être forcés par une volonté nullement dou
teuse de la masse à faire une politique pacifi
que. Mais la crise générale n'en prendrait pas 
fin pour cela. Sa cause étant une mauvaise 
distribution de la richesse, son expropriation 
au bénéfice de la collectivité tout entière s'im
pose. C'est là ce qu'il faut entendre avant tout 
par révolution sociale. _ 

Férocité isourgeoise 
Au cours de nos lectures, nous avons retrouvé 

ce document se rapportant au coup d'Etat de 
décembre 1851, à Paris, qui est l'équivalent de 
la fameuse marche sur Rome du fascisme, 
moins sanglante et plus grotesque, par le fait 
même que nulle résistance n'était à craindre. 
Il est bon de savoir ce qui nous attend de la 
part de nos bourgeois, afin non pas de renon
cer à se révolter, mais de le faire avec toute la 
décision cl tous les moyens nécessaires. Il est 
bon de faire ressortir que ce document n'est 
nullement suspect, étant donné son auteur et le 
journal dans lequel il a paru. 

LE COUP D'ETAT 
Fragment d'une lettre du capitaine William 

Jessc, publiée dans le Times du 
13 décembre ISSI. 

A deux heures et demie, le 4 décembre, on 
entendit distinctement le canon dans la direc
tion du faubourg Saint-Denis; à trois heures, 
je me plaçai sur lo balcon où se tenait ma fem
me, et j ' y restai pour regarder les troupes. Tout 
le boulevard, aussi loin que ma vue pouvait 
porter, en était couvert, ; c'était surtout de l'in
fanterie en colonne serrée; il y avait égale
ment de la cavalerie; çà et là, des pièces de 
douze et des obusiers. Quelques-unes de ces 
pièces occupaient le terrain élevé du boulevard 
Poissonnière. Les officiers fumaient leurs ciga
res. Les fenêtres étaient remplies de monde: il 
y avait des femmes, des commerçants qui 
avaient tous fermé leur boutique, des domesti
ques, des enfants, ou, comme c'était le cas pour 
ma femme et moi, des voyageurs logés dans 
les appartements. 

Tout à coup, pendant que je regardais atten
tivement à l'aide d'une lunette, les troupes pia-
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cées au loin, vers l'est, sur le boulevard Bonne
nouvelle, quelques coups de feu furent tirés 
près de la te te de lu colonne qui me paraissait 
compter trois mille hommes environ. La fusil
lade s'étendit dans l'espace de quelques secon
des ,et après avoir été suspendue un instant ex
cessivement court, descendit le boulevard com
me une lance de flamme ondulante. Mais les 
décharges étaient si régulières, au début, que la 
pensée me vint que c'étaient des salves de 

, mousqueterie tirées en réjouissance de la prise 
de quelque barricade, ou bien un signal donné 
à quelque autre division. Ce n'est que lorsque 
la fusillade arriva à cinquante mètres environ 
de la place où j 'étais, que je reconnus le son 
perçant de la cartouche à balle. Mais alors mê
me je ne pouvais à peine croire le témoignage 
de mes oreilles, car mes yeux n'apercevaient 
pas d'ennemis sur lesquels on pût faire feu. Je 
continuai à regarder jusqu'à ce que la compa
gnie placée audessous de moi apprêtât ses ar
mes. Un « vagabond » plus vif que les autres 
— un vrai gamin sans favoris ni moustache — 
m'avait déjà couché en joue. A l ' instant même, 
je poussai ma femme, qui venait de faire un 
pas en arrière, contre le massif entre les deux 
fenêtres, et une balle frappa le plafond directe
ment audessus de nos t ê t e s . . . Une seconde 
plus tard, je fis coucher ma femme sur le par
quet; une autre seconde encore, toute une dé
charge de mousqueterie frappa la façade de la 
maison, les croisées, et le balcon . . . J'entraî
nai ma femme vers la porte et je me réfugiai 
dans la chambre de derrière. La fusillade se 
fit entendre encore pendant plus d'un quart 
d'heure. Quelques minutes après la première 
décharge, des canons furent 'braqués et tirés 
contre les magasins de M. Salandronza, cinq 
maisons à noire droite. L'objet et l'explication 
de tout cela était une complète énigme pour 
tous les habitants de l'hôtel, français et étran
gers. Les uns supposaient que l'armée avait 
pris parti pour les rouges: les autres suggé
raient l'idée que l'on avait dû tirer sur les sol
dats do quelques maisons du boulevard; ce ne 
pouvait être cependant de la nôtre, ni d'aucune 
autre du boulevard Moni mari re, car je l'aurais 
certainement vu du balcon... Comme je l'ai 
déjà dit, les soldats firent décharges sur dé
charges, pendant un quart d'heure, sans qu'il 
leur ait .été aucunement riposté. Beaucoup de 
malheureux ont été tués, qui étaient restés sul
le boulevard et ne pouvaient entrer dans leurs 
maisons. Plusieurs personnes tombèrent près 
de notre porte. Le sang remplissait encore le 
creux de terre autour des arbres le lendemain, 
vers midi, quand j ' y passai . . . 

L® h®n vieyx temps 
Au dixième siècle, dix famines et treize pes

tes : 
De 997 à 1003, famine terrible ; 
En 1005 et en 1006, elle atteint toute son in

tensité. 
En 1008, on meurt moins de faim. La famine 

a fait son œuvre. Tous ceux qui devaient suc
comber ont péri. Il y a comme une accalmie. 

En 1010, elle reparaît avec une nouvelle in
tensité; elle fauche, elle abat, elle fait le vide, 
elle jette l'épouvante sur tout le sol: des hom

, mes ! il n'y a plus que des spectres affamés; 
il n'y a plus qu'une idée, qu'un fait: la faim ! 
Et la faim se promène soûle dans le désert 
qu'elle a fait pendant onze ans ! 

A partir de 1021, il y a encore un repos. On 
est tant mort! la faim a tant pris! Esclaves, 
serfs, tous les pauvres diables sont fauchés. La 
mort a fermé toutes les bouches avides. 

De tous ces êtres qui erraient, l'œil dilaté par 
la faim, les jambes titubantes de faiblesse, il 
ne reste plus que des squelettes, près de tom
ber en .poussière. Pendant ces années terribles, 
il y a eu large moisson, non d'épis, mais 
d'hommes. Le laboureur a été fauché à la place 
du blé. Chaque année, sur ces champs im
menses, il y a eu récolté, et du soir au matin, 
et du matin au soir, la faim a charge de sa 
prébende le lourd chariot de la mort. 

En 1031, pendant trois ans, elle atteint le pa
roxysme de la rage. 

» Après avoir mangé les bêtes ,et les oiseaux, 
dit Glaber, témoin oculaire, des hommes, pres
sés d'une faim violente, enlèvent pour leur 
nourri ture toutes sortes de charognes et des 
choses horribles à dire; quelquesuns ont re
cours aux racines des bois et aux racines ma
récageuses. Alors une cruelle diète força les 

hommes à manger de la chair humaine; ceux 
qui étaient les plus forts se jetaient sur ,les 
voyageurs, les coupaient par morceaux et les 
dévoraient, après les avoir fait cuire. Bien des 
gens_aussi qui, pour fuir la famine, allaient 
d'un lieu à un autre, ayant été .reçus dans des 
hôtelleries et égorgés la nuit, servant de nour
riture à leurs hôtes; la plupart, en montrant à 
des enfants une pomme ou un œuf, les atti
raient dans des lieux écartés et les dévoraient, 
après les avoir tués. En plusieurs endroits, des 
cadavres déterrés servirent à apaiser la .faim. 

« Dans la forêt de Cast, en Maçonnais, un 
malheureux avait loué une chaumière, pt, y 
massacrant une foule de gens qui passaient 
chez lui, il en fit une abominable nourriture. 
Le .scélérat fut trouvé avec quarantehuit têtes 
de gens tués, dont il avait mangé les chairs, 
ainsi qu'une bête féroce. On l 'amena à la ville, 
où, ayant ,été attaché à un poteau dans un cel
lier, il fut livré aux flammes et brûlé. 

« Sur le marché de Tournus, un malheureux 
mit ven vente de la chair humaine. Il fut pris et 
brûlé. On enterra cette chair. Un autre alla la 
déterrer pour s'en repaître. 

« Ce fléau fut suivi d'un autre, parce que les 
loups, amorcés par les cadavres des morts, les
quels, à cause de leur trop grande multitude, 
restaient sans sépulture, s'attaquèrent aux 
hommes et en firent leur proie. Des gens crai
gnant Dieu construisirent des charniers; les 
carrefours et les chemins le long des champs 
servaient aussi de cimetières. » 

; On enfouissait dans ces fosses jusqu'à cinq 
cents cadavres, le fils y traînait le père, le frère 
la sœur, la mère son fils, et le survivant, 
n'ayant plus rien à attendre, s'y jetail après 
eux. 

| Voilà des famines 'qui comptent ; la faim 
règne bien là sans pari âge. Nul espoir de lui 
échapper; elle est partout; elle frappe chaque 
maison. Elle foudroie d'abord le pauvre; elle 
frappe même le riche. Nul ne peut lui résister. 

Eh bien! peti e famine est un affranchisse
ment. Dans une semblable crise, la concurren
ce vitale fait son œuvre implacable. Ce n'est 
point le christianisme qui a affranchi l'esclave 
personnel, c'est la faim. 

Le maître peut à peine se nourrir; il ne nour
rit pas son esclave; l'esclave meurt, sa femme, 
les enfants meurent sans merci. 

Le mail re, ayant plus besoin d'argent dans 
un tel moment que d'esclaves, essaie de vendre 
ses esclaves; personne n'en veut; l'offre sur
passe la demande; l'esclave baisse, est réduit 
au prix le plus bas. D'après la loi des Bourgui
gnons, un esclave .valait quatre chevaux. Dans 
une charte de Vaux, rédigée au moment d'une 
famine, on échange trois esclaves contre un 
cheval. 

L a mort parfois est libératrice. 
En face de cette terrible destruction, les puis

sants, les riches s'inquiètent, se demandent 
quel remède apporter à ce mal; ils ont peur 
pour euxmêmes de rester seuls en face de la 
nature et de n'avoir pas de travail pour l'uti
liser. L'homme, pour eux, est une bête de la
beur; sa disparition est une ruine pour eux; la 
famine est, à leurs yeux, une épizootie. Ils 
traitent le ma1! en conséquence. C'est Glaber qui 
nous le dit: 

« La famine, dit Glaber, grandit à un tel 
point que . . . les évêques de France, tenant 
conseil pour chercher de l'adoucissement d'un 
mal si excessif, trouvèrent enfin que, comme 
ils ne pouvaient soulager tout le monde, les ali
ments manquant absolument, de peur que la 
terre, faute d'habitants, ne fut réduite .en so
'litude, il fallait en susitenter quelquesuns 
qu'on connaîtrait sûrement être les plus clair
voyants et les plus vigoureux, en leur donnant 
chaque jour par mesure, selon qu'on en aurai t 
le moyen, des vivres de quelque espèce qu'ils 
fussent, afin de conserver des laboureurs à la 
terre. » 

C'est là la charité chrétienne telle que l'en
tendaient les évêques! c'était tout simplement 
de la prévoyance économique. 

Yves GUYOT et Sigismond LACROIX. 
(Histoire des Prolétaires.) 

l lEâTUM 
N° 722, page 3, dernière colonne, la .première 

ligne après la citation en italique doit être 
modifiée ainsi : 

Nul doute que les bourgeois en Italie com

B N T R B MOUS 
Ì GROUPE LE REVEIL. 
I Un certain nombre de camarades, .vivant un 

peu à l'écart de notre mouvement, nous ont de
mandé quelques précisions sur notre nouvelle 
organisation du groupe. Les voici : 

Nous avons adopté la cotisation mensuelle 
et volontaire pour permettre à tous ceux se ré
clamant de nos idées ou sympathisants, de nous 
aider d'une façon effective et régulière. 

Les camarades fixant euxmêmes leur cotisa
lion mensuelle selon leurs possibilités, nous 
pensons qu'ils auront à cœur de tenir ponctuel
lement les engagements librement consentis. 

Il est évident que celte cotisation minima 
n'cmpècliera pas les camarades, lorsqu'ils le 
pourront, de verser davantage. Ce qui importe, 
c'est que le groupe puisse compter sur des res
sources régulières pour la propagande. 

Nous avons aussi été d'accord pour adopter 
la carte, simplement pour le contrôle des ver
sements effectués au trésorier. Il est bien en
tendu qu'en aucun cas cette carte ne peut cons
tituer un certificat d'anarchismo; elle n'a 
qu'une simple valeur administrative. C'est pour 
cela qu'elle est impersonnelle. 

Cette façon de procéder a rencontré jusqu'à 
présent l'entière approbation des camarades, cl 
nous constatons déjà des résultats appréciables, 
que nous pensons accroître dans l'avenir. 

Compagnes, compagnons et sympathisants, 
adhérez au Groupe Le Réveil en nous apportant 
votre cotisation volontaire mensuelle. 

LES JOURNAUX ANARCHISTES 
Le Réveil anarchistes, Le Libertaire, Le Se
meur, sont en vente 32, rue Rousseau, magasin 
de tabacs. 

BIBLIOTHEQUE GERMINAL 
Progressivement, notre bibliothèque du Grou

pe augmente de volumes et de valeur. Pour 
l'hiver prochain, nous préparons un catalogue. 
Avant de faire ce travail, nous demandons à 
tous les camarades qui pourraient nous procu
rer des livres, brochures, collections de jour
naux, revues, etc., de nous en informer. Tous 
les livres reçus pourront ainsi être contrôlés 
dans le catalogue. 

Nous rappelons que notre bibliothèque Ger
minal fl à la di poìiiion de tous les camara
des et sympathisants adhérant ou non au Crou
pie Le Réveil. 

POUR NOTRE FEDERATION 
ANARCHISTE ROMANDE 

Les camarades de la Suisse romande au
ront certainement reçu notre circulaire concer
nant notre initiative de créer une Fédération 
anarchiste régionale. 

Nous attirons l'attention de tous les compa
gnons sur l'importance de ce projet et nous in
sistons pour qu'il nous soit répondu au plus 
vite, sur la question d'être d'accord en princi
pe pour une organisation. 

Il faut que tous les groupes et les camarades 
isolés nous aient bientôt donné leur avis. 

Pour la saison prochaine, nous allons prépa
rer une propagande méthodique. Pour cela il 
est nécessaire que nous ayons au plus tôt tous 
les renseignements nécessaires. Que chacun se 
hdte de nous répondre. 

PROJECTIONS LUMINEUSES 
Nous renouvelons notre appel paru dans le 

dernier numéro, pour que Von nous aide à or
ganiser une série de projections lumineuses 
contre la ijuerre, le militarisme et les supersti
tions religieuses. Nous possédons déjà quelques 
documents sur les atrocités des armées de 
guerre. Par contre nous sommes absolument 
dépourvus de documents sur le rôle de la sol
datesque contre les travailleurs. Les camarades 
qui seraient détenteurs de photos, démontrant 
ou rappelant les actes odieux de l'armée contre 
des grévistes ou des manifestants ou contre les 
peuplades pacifiques des autres continents, sont 
instamment priés de nous les faire parvenir au 
plus tôt. Nous renverrons tous les documents 
prêtés dans le plus bref délai. 

Pour tout ce qui concerne la rubrique « En
tre nous », s'adresser au journal. 
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