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HYPOCRISIE FASCISTE 
Sous le titre pompeux « Le funeste aboutis

sement de l'esprit doctrinaire et la crise de la 
démocratie », M. Gonzague de Reynold, pro
fesseur à l'Université de Berne — c'est lui qui 
signe ainsi i— écrit un article de la plus révol
tante hypocrisie. 

Après avoir mis dans le 'même sac les gloi
res impériales, les ambitions politiques et les 
agitations populaires, pour en faire trois pro
duits de l'esprit doctrinaire, tandis que gloires 
impériales et ambitions politiques sont de tou
te évidence l'expression d'intérêts inavouables 
d'une caste jamais rassasiée de pouvoir et de 
richesses, et que les agitations populaires, 
comme Va fort bien expliqué Machiavel, sont 
provoquées par la rapacité même des possé
dants, — notre faux bonhomme pose en prin
cipe que « l'ordre et la paix sont les deux seuls 
besoins primordiaux des hommes ». 

Nous nous permettons de demander au Gon
zague s'il croit qu'il y a ordre aussi longtemps 
qu'une partie de la population est condamnée 
aux privations et à la misère, et comment il 
concilie la paix avec le militarisme dont il 
est un enragé part isan ? 

Glissons sur l'affirmation que le bolchevis-
me russe est « un socialisme conséquent et 
pressé », alors qu'il s'emploie surtout à une 
reconstruction capitalista Etre conséquent 
doit avoir la plus étrange signification pour 
M. de Reynold, qui poursuit son argumentation 
ainsi : 

Je ne crois pas à la mort de la société, mais 
je crois possible la mort du régime démocra
tique. Déjà nous assistons à son agonie. Il a 
disparu de trois grands pays européens: la 
Russie, l'Italie, l'Espagne. iHors d'Europe il se 
transplante, comme tin exilé, chez les barbares 
qui sont en train de s'armer contre nous afin 
de nous expulser et de nous détruire : le jour 
où le monde musulman, le monde hindou, le 
monde chinois seraient des démocraties orga
nisées, c'est-à-dire des nations armées, ce jour-
là pourrait marquer la fin de l'Europe. Mais 
il est d'autres symptômes. Tout régime périt 
par l'exagération de ses propres 'principes. Or 
ces principes s'exagèrent dès qu'ils deviennent 
absolus. Sitôt qu'un régime quelconque se fi
gure qu'il est non seulement supérieur à toutes 
les autres formes de gouvernement, mais la 
seule forme de gouvernement parfaite et pos
sible, ce jour-là on 'peut dire qu'il est atteint 
d'artério-sclorose et voué à une prom.pte décré
pitude. C'est alors qu'il devient tyranrdque 
pour ainsi dire sans Je savoir, presque avec 
naïveté ; ne se croit-il point, en effet, l'incar
nation de la vérité politique, et la vérité ne 
doit-elle pas être intolérante à l'égard de l'er
reur, ne fût-ce que pour le bien des hommes ? 

Nous ne sommes certes pas ici .pour défen
dre la démocratie, mais les maux qui lui sont 
reprochés n'étaient-ils pas plus grands encore 
chez les anciens régimes et ne sont-ils pas de 
nouveau aggravés dans les pays où cette pau
vre démocratie a disparu ? Il suffit pour s'en 
convaincre de lire ce que veut bien ajouter 
notre antidémocrate : 

Mais comment se manifeste cette tyrannie ? 
Comme toujours, par des atteintes aux libertés 
personnelles. En vain augmentera-t-on les 
droits politiques : qu'importe à l'électeur d'a
voir, comme en Suisse, le droit de referendum 
et d'initiative, celui de voter sur des correc
tions de ruisseaux ou sur des traités de poli
tique étrangère, d'élire son gouvernement, son 
juge de paix ou son taupier s'il ne peut plus 
disposer de ses biens, s'il n'est plus le maître 
d'élever ses enfants selon ses principes, si sa 

vie privée est livrée à l'inquisition tracassière 
i de la bureaucratie ? Il comparera ses bulle-
\ lins de vote aux feuilles d'impôts et trouvera 

que ceux-là pèsent beaucoup moins que celles-
ci. Ce que l'absolutisme fut pour l'ancien ré
gime, l'étatisme risque de l'être pour la démo
cratie. 

Franchement, si nous pouvions avoir des tau-
piers pour nous débarrasser des taupes de sa
cristie à la de Reynold, nous serions tentés de 
devenir électionnistes. Mais encore une fois, la 
démocratie supprimée, en Espagne, Italie et 
Russie, les libertés personnelles y sont-elles 
plus grandes et l'Etat moins envahissant ? 
C'est le contraire qui notoirement est vrai, et 
alors que signifie tout ce discours ? 

M. de Reynold nous dit ensuite qu'en pré
sence d'une crise financière, la démocratie est 
impuissante, sans nous dire la raison, pour
tant bien simple, qu 'à ce moment-là les peuples 
se trouvent plus que jamais à la merci de la 
Banque qui impose ses conditions léonines. 
Nous l 'avons vu, il n 'y a pas longtemps, à Ge
nève même, lors de la fameuse échéance du 
15 octobre. Les incomparables sauveurs anti
démocrates de FU. D. E. n'ont su nous don
ner à leur tour qu'une augmentation formida
ble d'impôts. 

M. de Reynold veut bien pour finir nous 
acheminer au fascisme. En effet, après avoir 
constaté que, faute de moyens financiers, - la 
démocratie peut être réduite à l 'impuissance, 
il conclut : 

Or, un despote impuissant est à. la merci 
d'une révolte de sérail. Et que peut un gou
vernement d'opinion, dès l'heure où l'opinion 
se retourne contre lui ? Mais qu'est-ce que l'o
pinion, sinon une minorité qui sait parler et 
se faire entendre, qui est fortement organisée, 
se trouve au bon moment et au bon endroit 
lorsqu'il faut agir ? 

La démocratie, partout en Europe, court de 
très grands dangers, et c'est elle-même qui en 
est responsable : ils sont les effets des vices 
intérieurs qui la rongent, des excès qui l'affai
blissent, des erreurs de doctrine qui Vont fait 
dévier. Il s'agit pour elle de se réformer. Mais 
il est cruel de constater que cette réforme ne 
sera possible que par des m.csurcs antidémo
cratiques, par un retour à, l'autorité. Si la dé
mocratie ne parvient point à, se réformer elle-
même, elle sera, remplacée, sans doute violem
ment, par un autre régime qui, de droite ou 
de gauche, sera sa négation même: l'Italie et 
la Russie sont là. pour nous apprendre qu'il 
s'agit, d'une immédiate possibilité Pour ne 
point se rendre à cette évidence, il faut, être 
aveugle-né. Malheureusement, combien d'aveu
gles-nés dans combien de pays tiennent le 
gouvernail ! 

Lisez : la minorité financière pourra h un 
moment donné soudoyer des bandes criminel
les pour s'imposer à tout le pays, supprimer les 
quelques maigres libertés et droits individuels 
et imposer le fascisme, c'est-à-dire le retour à 
l 'autorité la plus despotique. 

Il est ainsi impossible d'imaginer une hypo
crisie plus écœurante. Car le monsieur, a,près 
avoir eu l'air de critiquer les atteintes à la li
berté individuelle, les charges fiscales trop 
lourdes, l'inquisition tracassière étatiste, etc., 
ne veut en réalité qu'aboutir, à un régime d'ab
solutisme gouvernemental, où même toute 
possibilité d'exercer une activité économique 
dépendra du bon plaisir d'un dictateur, où la 
loi sera ouvertement appliquée ou non selon 
que Ton est part isan ou adversaire du gouver
nement, où l'impérialisme guerrier au ra le 
dessus, où l'inquisition du pouvoir ne connaî
t ra plus de limites de même que les exigences 
du fisc. 

C'est un discours, disons ainsi, préfasciste 
que celui de M. de Reynold et les travailleurs 
auront à surveiller de près les ignobles manœu
vres de tous ces échappés des jésuitières. 

Attention à l 'escroc ! 
De par son inique organisation, la société 

bourgeoise crée une multitutde de parasites, 
des plus divers. Certains non seulement ne 
veulent pas travailler, ni avoir le courage de 
se retourner contre la société qui les corrompt, 
mais encore ils exploitent le mouvement pro
létarien. 

On nous communique le cas d'un sale indi
vidu, se disant une victime de la réaction, qui 
ayanr, été hébergé pendant plusieurs semaines 
chez des camarades révolutionnaires, a dispa
ru en volant à cette famille, pour la remer
cier, 400 fr. a a rgen t et 300 fr. d'objets divers. 

Nous avertissons les camarades de partout, 
pour qu'ils reçoivent ce triste individu, de la 
façon la plus cuisante possible. Voici son si
gnalement : 

Il se dit Hongrois ou Roumain et se nom
mer ATTILA KELEMEN ou KOLUMEN JO-
NEL, le nom importe peu du fait que l'on 
peut en changer facilement. Grandeur 168 cm., 
bien proportionné, chevux châtains frisés; vi
sage -rougeaud, front haut, yeux bleus, sourcils 
bruns, sourd de l'oreille droite, mâchoire supé
rieure édentée, entièrement rasé; toujours pro
prement vêtu; écrit très bien, parle d 'une voix 
basse; s'exprime en bon allemand1, très bien 
en hongrois, assez bien en roumain, un peu en 
italien et en français. Age 34 ans. 

Le Groupe du Réveil, après d'assez nom
breuses expériences dû même genre, prévient 
les camarades d'autres localités qu'il ne pour
ra s'intéresser qu'à des individus connus pa r 
ses membres ou recommandés à l'avance par 
des camarades en correspondance avec notre 
journal. 

Echo d'une conférence 
de Libre-Pensée 

E.-P. Graber, conseiller national, secrétaire 
du Par t i socialiste suisse, a pris la parole à la 
contradiction à la conférence Lorulot, à Neu-
chàtel : « L'homme a-t-il besoin d'une reli
gion ? » 

Impossible de rapporter en quelques lignes 
ce qui s'est dit et ce qui a été répondu. L'in
tervention de Graber avait une allure nette
ment hostile à la Libre-Pensée, ce qui ne m'a 
d'ailleurs pas surpris. 

Je crois cependant devoir relever une décla
ration qu'il a faite. Comme je lui demandais 
s'il n'estimait pas grave l 'appui que les radi
caux protestants donnent à l'emprise clérica
le catholique, Graber répondit : « Non, ce n'est 
pas grave, car ça va nous permettre de sortir 
le plus fort par t i au Conseil national aux pro
chaines élections. » 

Auparavant Lorulot avait montré l'aide né
faste que les socialistes belges ont donnée au 
cléricalisme dans leur pays où tout l'enseigne
ment a été remis aux mains de la congréga
tion. Graber n 'a rien voulu dire à ce propos, 
si ce n'est qu'il attendait avec confiance le ré
sultat de la politique socialiste belge. Il sem
ble que ce résultat, on l'ait pour tant déjà, et 
lequel ! 

Malheureusement il était tard. Le monde 
commençait à sortir et Graber en 'lit autant , 
tout naturellement, bien entendu. J 'aurais 
bien voulu lui poser une question. 'C'est celle-
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ci. Même lorsque j 'étais membre du Part i so
cialiste, je n'ai jamais cru que le socialisme 
pourrait être réalisé par la voie parlementaire. 
Mais enfin, aux prochaines élections, le Part i 
socialiste n ' au ra pas la majorité absolue aux 
Chambres fédérales. Ne feratil pas alors pré
cisément ,pour être la majorité, ce qu'ont fait 
les socialistes belges ? Ne s'allieratil pas 
avec.les cléricaux catholiques? Si ce n'est tout 
de suite, du moins au bout de quelque temps? 
Et cela pourratil se faire d'une autre ma
nière que donnant donnant ? 

Qu'on ne me dise pas: On verra bien ! 
Moi, je ne pense pas comme Graber. Je con

sidère comme un fait absolument grave l'ap
pui donné aux cléricaux, aux catholiques tout 
particulièrement, ces traditionnels ennemis de 
la liberté. Le jour où la collusion socialiste
cléricale sera opérée, il sera certainement <un 
peu tard pour la dénoncer. 

A moins que d'ici là, le fascisme n'ait tout 
emporté, par l'appui que lui auront donné pré
cisément bourgeois et catholiques ! Car, enfin, 
le danger fasciste est là, et la coalition bour
geoise protestantecatholique ne m'en paraît 
qu'un épisode de préparation. L. GABEREL. 

P.S. — S'agissant d'un débat à propos de 
la LibrePensée, on ime demandera peutêtre 
pourquoi je n'écris pas ces lignes dans la Li
brePensée Internationale ? Réponse : Je ne 
veux pas fournir aux socialistes librepenseurs 
abonnés à 'notre petit canard un motif de l'a
bandonner en prétextant que je l'utilise pour 
« attaquer le Part i socialiste ». L. G. 

SOLIDARITÉ 
— Veuxtu venir avec moi au cinéma ? de

mandaije le lendemain de Noël à une jeune 
employée des Postes, fille de l'un de nos ca
marades pendant une promenade que nous fai
sions dans les magnifiques environs de Stock
holm. 

— Je le voudrais bien, mais dans quel ciné
ma pourrionsnous bien aller ? 

— Comment, chez vous en Suède, où l 'art ci
nématographique est si répandu, il n'y a pas 
de film qui puisse t'interessar ? 

— La plupart de nos films sont américains, 
soit pa r leur sujet, soit par leurs protagonis
tes, soit par la provenance de leurs pellicules. 

— Qu'estce que cela fait ? Nous en choisi
rons un dont le sujet soit sérieux, élevé. 

— Mais ce sont des films américains. 
— Qu'estce que cela fait ? 
— Comment, s'écrie mon interlocutrice, tante 

Angelica ne sait pas que nous boycottons les 
films américains ? 

— Vous (boycottez les films américains ? 
— Oui, certainement, comment ne le savez

vous pas, tante Angelica . . . c'est pour Sacco 
et Vanzetti. 

Et en effet tante Angelica ne le savait pas 
et resta stupéfaite, mortifiée et admirative tout 
à la fois; elle ne le savait pas, parce qu'elle 
vient de milieux où la guerre, les 'Crises, la 
réaction ont rendu l 'àme humaine moins sen
sible à la mort et à la férocité, où les ouvriers 
n'ont aucune possibilité de réagir, victimes 
euxmêmes ou menacés de persécutions, de 
violences, échappés d'un pays où la peine de 
mort, avant d'être introduite dans le « nou
veau » code, est appliquée depuis sept ans, 
sans interruption, impunément et où cette 
même peine de mort, dont furent frappés Sacco 
et Vanzetti n'est encore pas la suprême tor
ture. 

Et les autres ? Les ouvriers qui ne sont pas 
italiens ? 

Victimes directes ou indirectes de la guerre, 
point de mire de toutes les velléités de réac
tion, ils sont absorbés par mille préoccupa
tions quotidiennes, par la défense des droits 
les plus élémentaires ou, ce qui est pis et sur
tout plus humiliant, ils se laissent absorber 
par les sports ou végètent dans un état d'in
différence, de vraie léthargie sociale. 

Ainsi, marne en France, où le mouvement 
de protestation contre l'exécrable assassinat 
des deux portedrapeau de l 'émancipation ou
vrière a pris des proportions respectables, mê
me en France ,les travailleurs . . ont passés 
à l'ordre du jour. 

Il leur manque cette cojrscience de classe 
« intégrale » qui serait seule capable de domi
ner l 'individualisme et l'indifférence et de faire 
comprendre à l'ouvrier français la nécessité de 
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! la défense collective, c'estàdire de l 'organi
I sation. 

Ceux qui ne s'organisent pas pour défendre 
leurs propres intérêts et leur propre dignité de 
classe ne peuvent évidemment pas donner une 
forme tangible à la généreuse solidarité spon
tanée envers des frères martyrisés . . . outre
Atlantique. 

Les paroles de m a jeune compagne sont con
firmées par ce que j'observe, ce que j 'entends, 
ce que je lis. Les organisations prolétariennes 
suédoises ont su atteindre les ressortissants 
du capitalisme américain au seul point sensi
ble : l'intérêt 'matériel. L'entente a été si una
nime (seuls les communistes ont déclaré pué
ril le boycottage des films américains) que, 
particulièrement en province où la population 
est presque exclusivement prolétarienne, cer
tains cinématographes ont d û suspendre leurs 
représentations. Dans les journaux proléta
riens, surtout dans les organes du syndicalis
me révolutionnaire, très fort en Suède, vous 
pouvez lire la liste des films à boycotter et 
l'on vous explique comment vous pouvez, sur 
les affiches, distinguer des autres les films 
américains. 

Les mêmes organisations syndicalistes ont 
trouvé un autre moyen très efficace, de prou
ver leur effective solidarité avec les martyrs 
italiens, un moyen grâce auquel eux et l'in
fâme comédie qui leur a coûté la vie sont sau
vés de l'oubli. Ayant formé un comité « pro 
Sacco et Vanzetti », qui a recueilli des sommes 
importantes, les compagnons de foi de Sacco 
et Vanzetti ont envoyé au Massachusets un 
avocat intelligent et courageux, le fils du fon
dateur du mouvement socialdémocrate sué
dois : Georges Branting .Le jeune avocat, bien 
que fervent socialiste, se rendit au Massa
chusets sans aucun partipris, avec l'unique 
désir de démêler la vérité. Le livre résume 
les impressions qui résultent de l'étude minu
tieuse de l'acte d'accusation, et de conversa
tions avec toutes les personnes 'mêlées au* dra
me: juges, défenseurs, témoins et victimes, 
et il est un si formidable acte d'accusation 
contre les juges et la ploutocratie américaine, 
contre l'omnipotence de l 'argent, contre la so
ciété bourgeoise tout entière que l'on regrette 
— et combien vivement —■ qu'il ne soit acces
sible, parce qu'écrit en suédois, qu'à .un petit 
nombre de lecteurs. , 

Je chercherai, dans la mesure de mes for
ces, à remédier à cette trop restreinte diffu
sion en par lant de ce livre dans la presse eu
ropéenne et je le ferai aussi pour que, à tra
vers le témoignage impartial de l 'auteur, les 
lecteurs non italiens 'connaissent et apprécient 
le profond idéalisme de deux révolutionnaires 
italiens de la génération actuelle, fils de la 
vieille souche révolutionnaire italienne. 

Pour donner une idée de la [haute valeur du 
livre, de son intérêt humain et documentaire, 
j 'en veux citer un passage, — c'est une con
fession, une autoanalyse, de l 'auteur qui rend 
superflu tout commentaire, toute parole d'in
troduction : 

« Comme en ce livre je prends position en 
soutenant l'innocence des deux condamnés à 
mort, qu'il me soit permis, écrit Branting, de 
préciser que je n'ai pas toujours été aussi fer
mement qu'aujourd'hui convaincu de cette in
nocence. Je n'oublierai jamais l'heure où, à 
Boston, j 'en suis venu à soumettre à un exa
men sérieux la décision exprimée à mon départ 
de la Suède de révéler la vérité si, sur place, 
je trouvais des circonstances indiquant la cul
pabilité de Sacco et Vanzetti. Après avoir été 
accueilli d'une si mauvaise façon, après avoir 
eu tant de preuves de confiance, après avoir 
été avec des hommes animés du plus pur 
idéalisme, du plus scrupuleux amour de la 
vérité qui tous m'avaient dit : « Sacco et Van
zetti sont innocents, le traitement qu'on leur 
fait subir est une honte », après avoir vu les 
deux hommes en question et subi l 'impression 
de leur pureté, la certitude de leur innocence 
après avoir lu l 'acte d'accusation, je me de
mandais : et si je devais arriver à la convic
tion qu'ils sont coupables, que feraisje ? 
Après une heure de profonde réflexion, je me 
suis dit, et avec quel soulagement : « Je suis 
libre, je me sens libre d'accepter et de dire la 
vérité. » Et maintenant, après avoir encore 
approfondi la question et vu de quel côté se 
trouve la vérité, je n'ai plus aucune possibi

' lité d'admettre que Sacco et Vanzetti puissent 

I avoir été coupables. » 
Angelica BALABANOFF. 

Le coup de grâce 
à la féodalité' prussienne 

Nous traduisons d'un journal socialiste l'ar
ticle suivant, sans en partager la conclusion 
■par trop optimiste. A cette occasion, nous 
voudrions souligner qu'avant la guerre, lors
que la presse socialdémocrate du monde en
tier nous vantait le grand parti allemand, 
nous insistions sur le Jait qu'il n'était pas à 
même de faire disparaître les derniers vestiges 
du féodalisme. Les lignes çiaprès prouvent 
combien nous avions raison et révèlent un 
état de choses que beaucoup croyaieiit certai
nement impossible dans l'Allemagne aux mil
lions d'ouvriers conscients et organisés et aux 
millions d'électeurs socialistes. 

Trouver en pleine Allemagne républicaine les 
formes barbares de la loi féodale, c'est une 
étrangeté que l'on a pu constater jusqu'à ces 
jours derniers. 

Dans la Prusse orientale où domine nette
ment le régime de la grande propriété, ni les 
événements de novembre 1918 et leurs consé
quences, ni l'affermissement de la forme répu
blicaine en Allemagne ne purent, avant ces 
joursci, porter atteinte aux privilèges et aux 
traditions séculaires qui établissaient la do
mination des junkers, propriétaires de la terre 
et maîtres des habitants de leurs circonscrip
tions. 

La révolution de novembre 1918 avait affaibli 
la toutepuissance de ces junkers, mais sur 
leurs terres, ils restaient souverains seigneurs. 

Dans le district féodal (le Gutsbezirk), les 
seigneurs propriétaires de vastes terres avaient 
l 'admiration de tous les habitants, paysans, 
et non paysans, non seulement de leur do
maine, mais de tous les villages et petites vil
les du Gutsbezirk. Ce droit datait, sembletil, 
du temps de la colonisation militaire, c'està
dire de plus de sept siècles. 

Les Gutsbezirke constituaient la forteresse 
de ce « yunkerisme » féodal néfaste et rétro
grade tant au point de vue intellectuel et so
cial qu'au point de vue politique. Pour avoir 
une idée précise de ce qu'était cette organisa
tion, il faut se rappeler que si les habitants 
des Gutsbezirke jouissaient du droit de vote 
pour le Reichstag, pour la Diète et pour la 
Commune, leur vote était soumis au contrôle 
du « seigneur ». Ainsi toutes les fonctions ad
ministratives données pa r élection étaient en
tièrement entre ses mains. 

Toute nomination de fonctionnaires, quels 
qu'ils soient, devait être faite exclusivement 
par le maître des terres. Un fait symptomati
que s'est récemment produit quand eut lieu 
le referendum pour l'expropriation des ex
princes régnants. Pas un seul vote favorable à 
l'expropriation n 'émana des Gutsbezirke. Ceci 
traduisait la volonté des junkers partisans 
sans réserve des exprinces régnants. 

Telle était, succinctement envisagée, la situa
tion de la Prusse orientale jusqu'à ces jours 
derniers. Le gouvernement de Prusse avait, 
pendant ces neuf dernières années, cherché 
toutes les manières possibles de résoudre, sans 
employer la forme impérative, cette situation 
de permanent esclavage en pleine Allemagne 
républicaine. Mais tout effort des igouvernants 
qui se sont succédé en Prusse s'est heurté au 
plus cynique refus de la par t de la bande des 
junkers, ignorants jusqu'à se considérer com
me investis d'un droit divin et par conséquent 
maîtres absolus de la vie et des biens des êtres 
qui leur étaient malheureusement soumis. 

Le gouvernement prussien, encore qu'avec un 
excessif retard, a fait voter à une forte majo
rité par la Diète une loi qui déclare dissous 
les Gutsbezirke et ordonne aux habitants des 
circonscriptions d'obéir exclusivement aux lois 
de l 'Etat et à ses exécuteurs. C'est après tan
tôt huit cents ans qu'est enfin définitivement 
effacée une des plus laides pages de l'histoire 
de la Germanie, toute dégouttante de sang et 
remplie d'assassinats et de violences contre un 
peuple tenu en plein esclavage. 

Pour les junkers, soutiens de l'impérialis
me et du despotisme, le coup est grave, mais 
un peuple laborieux est, après tant de siècles, 
rendu à la liberté. CIANBI. 
A»*«**"»«**»*#**************>****—**—'♦* *•«*•**——*>»■»"»■■»■■»■■»■■»«■>■'—■•■■•■y 

Les camarades sont instamment priés d'as

sister aux réunions de leur groupe. 
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GUERRE ET PAIX 
Dans le Citoyen, M. G. Magnat a écrit un ar

ticle, qui est toute une collection de sophismes, 
sous le titre « Guerre et paix ». Il débute par 
cette citation de Saint Augustin : 

Que blâmeton dans la guerre ? Estce le 
fait qu'on y tue des hommes, qui doivent tous 
mourir un jour ? Faire ce reproche à la guerre 
serait le propre d'hommes pusillanimes, non 

■ d'hommes religieux. Ce qu'on blâme dans la 
guerre, c'est le désir de nuire, une âme impla
cable, la fureur des représailles, la passion de 
la domination. 

Comprenne qui voudra. Parce que nous de
vons tous mourir un jour, il n'y a plus d'im
portance que ce soit l 'un plutôt que l 'autre 
jour. Pourquoi alors apprendre aux enfants à 
fuir les dangers et aux adultes à pratiquer 
l'hygiène ? Pourquoi lutter contre les maladies 
et créer toute une science pour préserver la 
vie humaine et en prolonger la durée autant 
que possible ? Bah ! n'en demandons pas au
tant à un théologien qui est par définition un 
théoricien de l 'absurde. 

Mais qu'on blâme dans la guerre ses meur
tres, ou toutes les mauvoises choses dont parle 
Saint Augustin, doitelle être oui ou non con
damnée ? 

Voire ! répond le collaborateur du Citoyen. 
Si le roi Albert n'avait pas fait la guerre à 
l'Allemagne, il se serait rendu coupable de 
couardise et. pusillanimité, et aurai t préféré 
à l 'honneur le moindre effort. Une telle paix 
aurait détruit notre intégrité spirituelle ! 

Prière de croire que nous résumons fidèle
ment. 

Ainsi le fait de vouer de propos dtlibéré tout 
un peuple au massacre et tout un pays au pil
lage et à la dévastation serait plus méritoire 
que de l'en préserver. Mais c'est qu'il y a en 
jeu l 'honneur et l'intégrité spirituelle ! 

Quel honneur ! Celui qui a abouti à la con
quête féroce et à la spoliation infâme de tant 
de peuplades dans le monde entier, après les 
avoir odieusement trompées? Puisque Mt Ma
gnat prétend remontrer aux instituteurs anti
militaristes que la guerre n'est pas une cause 
mais un effet, eh bien ! oui, la conflagration 
mondiale a précisément été l'effet de la mons
trueuse politique coloniale d'intérêts inavoua
l ies et d'ambitions effrénées. Et c'est cela qu'il 
voudrait nous faire retrouver l'intégrité spiri
tuelle ? Merci, vraiment. 

Il ne sert plus à rien de défendre la thèse 
que dans la boucherie mondiale il n'y avait 
que des agneaux d'une part et des loups de 
l'autre, puisque les Empires centraux vaincus, 
les Alliés d'hier arment les uns contre les au
tres, ne se fiant pas réciproquement à leur soi
disant honneur. 

M. Magnat s'en prend ensuite à l 'Etat russe 
et nous ne sommes certes pas ici pour le dé
fendre, mais tout ce qui peut lui être reproché 
n'est que de ressembler aux autres Etats. Et 
alors ? Mettons tout le monde dans le même sac 
et la question ne s'en trouve pas pour cela le 
moins du monde modifiée. 

Goûtons maintenant ce passage : 
Certes, la paix est un bien immense, jamais 

civilisation n'a pu s'épanouir dans une guerre, 
jamais grande œuvre n'a été réalisée ailleurs 
qu'à l'ombre de l'olivier, mais croire à la paix 
comme à. une cause et à la guerre comme au 
mal suprême, ne peut mener qu'à la faillite de 
tout idéal. \ 

Mais il est aujourd'hui des gens tout prêts 
é profiter de cette confusion, et c'est pourquoi 
ils la répandent, en faux bergers qui n'ont 
qu'une idée, qu'un but, se débarrasser du chien 
{ce vilain carnassier) pour ouvrir la bergerie 
toute grande au noble loup de la forêt. 

La paix, un bien immense certes, mais on lui 
préfère ia guerre dans toute son horreur, par
ce que sans cela nous aurions la faillite de 
tout idéal, qui ne peut sans doute être mieux 
cultivé que dans un charnier ! Et puis n'allez 
surtout pas croire à la guerre comme mal su
prême ; ce dernier se trouve bien mieux dans 
une faix h.micuse, probablement parce qu'elle 
no servirait pas l'intérêt d'un impérialisme 
plutôt que de l 'autre. 

Le bonhomme qu' écrit des phrases aussi en
tortillées accusu les autres de vouloir profiter 
d'.ino confusion ot parle de loups — de Tinté
rieur sans doute — contre lesquels il faut les 
bons chiens de garde du militarisme. I 

Maiy voici la fin : 

El je poserai pour terminer une seule ques
tion: Citezmoi l'armée suisse, citezmoi les 
chefs de cette armée d'aujourd'hui et d'autre
fois dont l'idéal ait été « le désir de nuire, de 
dominer, d'exercer des représailles et de se cui
rasser l'âme contre toute pensée de paix »? 

Qui ne tendrait vers la paix, qui ne la dé.rì
rci ait de toutes les forces de son âme et ose 
rait prétendre au titre d'homme? 

Nous voulons la paix, mais nous ne saurions 
ajouter fois aux paroles de gens qui viennent 
à nous les paumes ouvertes, mais le cœur gon
flé de haine. 

Imprudent monsieur! Nous pourrions citer 
ici la presse romande presque unanime accu
sant l'étatmajor de notre armée de nourrir 
précisément de noirs desseins. 

Conclusion. Pour prétendre au titre d'homme 
il faut vouloir la paix, mais pour défendre ses 
privilèges de classe, mieux renoncer même à ce 
titre et continuer à prôner le militarisme. C'est 
que l'idéal du portefeuille a toujours voulu à 
n'en pas douter la guerre. 

Les charognards 
On sait que, sans parler de la guerre elle

même qui fut le plus vaste des brigandages 
connus, de nombreux crimes furent commis en 
marge des tranchées et du code de la guerre. 
Car pour marquer notre supériorité sur les sau
vages, nous avons réglementé les tueries: seuls 
les humains physiquement sains sont, par 
avance, inscrits sur les catalogues des bons à 
tuer. Dans la chaleur de la lutte et quand la 
brute a dominé l'homme, d'autres victimes 
tombent et c'est à ce moment que se produi
sent les entorses aux fameuses lois de la 
guerre. 

Alors, les uns tuent par peur, par bestialité 
ou pour terroriser, car le terrorisme est le 
meilleur soutien du moral guerrier et de la 
discipline. La boucherie achevée, les fauteurs 
de guerre et leurs valets ne font plus aucune 
allusion aux meurtres commis sur leurs ordres. 
Mais comme il faut cultiver l'esprit de guerre 
pour « la prochaine », tout ce qui peut entre
tenir la haine est soigneusement conservé. Ré
cits vrais ou faux d'actes sauvages commis par 
l 'adversaire, photos truquées, films, tout est 
bon. 

Ces joursci, un affairiste anglais offre un 
film qui doit perpétuer le supplice de miss 
Edith Cavvell, assassinée en Belgique pa r les 
soudards allemands. Et comme la vérité ne 
suffit pas pour l'œuvre de haine, le mercanti 
anglais a ajouté quelques scènes que le minis
tre britannique des affaires étrangères a lui
même qualifiées de mensongères et répugnan
tes. Si l'Anglais en question tenait tant à un 
film guerrier, il aurai t pu, tout en évitant les 
mensonges répugnants, donner quelques ta
bleaux de la guerre du Transvaal avec les 
camps de concentration où pourrissaient par 
milliers femmes et enfants, il aurai t pu nous 
montrer les locomotives et les wagons sur le 
marchepied desquels femmes et enfants étaient 
ligotés pour que les soldats de la reine Victoria 
puissent envahir les républiques sudafricaines 
sans redouter les fusils de combattants bœrs. 

Aucun entrepreneur anglais n'y a songé, pas 
plus que ceux des autres pays. Pourtant , il est 
certain que tous les gouvernants et chefs mili
taires de toutes les nations (belligérantes ont 
fait commettre des meurtres ignobles autant 
sur leurs nationaux qu'il fallait maintenir dans 
la soumission que contre les adversaires. 

Trêve donc d'hypocrisie! Que l'on dénonce 
toutes les sauvageries de la guerre ou alors 
que ces messieurs la ferment. 

Quant à nous ,il va de soi que nous n'enten
dons faire le silence sur rien et que dans la 
mesure de nos forces nous ferons l a guerre à 
la guerre sans nous embarrasser des subtils 
arguments à l'usage des pacifistes ou belli
queux honteurx. A. A. 

ERRATA. — Dans le dernier numéro, rétablir 
ainsi les deux dernières lignes du 8me alinéa, 
de la 4m e page, 3me colonne: 

à se servir toujours plus des mêmes moyens 
et souvent des mêmes individus ? 

Dans l'entrefilet « Les bourgeois anarchis
tes », lire antiêtatiste et antiétatisme au lieu 
d'antifasciste et antifascisme. 

La " just ice" de Dieu 
La théorie fataliste viole la Justice pa r né

cessité; elle peut, jusqu'à un certain point, pro
tester de sa bonne volonté et de sa bonne foi. 
C'est malgré elle qu'elle a recours à la 'raison 
d'Etat: elle préférerait suivre le droit; mais à 
l'impossible nul n'est tenu! 

La théorie providentielle, au contraire, viole 
la Justice avec préméditation, de propos déli
béré, par motif de religion. Le païen n'adorait 
pas le Fatum, bien qu'il l 'interrogeât; le chré
tien ne cesse de baiser les pieds à la Provi
dence. 

Il est de foi dans l'Eglise que Dieu, étant 
l 'auteur des lois morales, peut à son gré y dé
roger pour l'accomplissement de ses desseins. 
La Bible en fourmille d'exemples. Ainsi Jého
vah suggère à Jacob toutes ses filouteries en
vers son frère et son beaupère; c'est lui qui 
inspire à Joseph le conseil que celuici donne 
à Pharaon d'organiser un immense monopole 
à l'aide duquel le roi devient propriétaire de 
toute la terre d'Egypte; c'est lui qui commande 
aux Hébreux de voler les vases des Egyptiens. 
Dans les Rois, il envoie à Achaz un esprit de 
mensonges; dans les Juges, il ne permet pas 
que les fils d'Héli se rendent aux représenta
tions de leur père, parce que son intention est 
de les tuer; dans l'Exode, il endurcit Pharaon 
pour le perdre; dans les Prophètes, il comman
de à Osée de s'approcher d'une fille publique 
et de lui faire des enfants, etc. 

C'est un régime de dispensations, d'excep
tions, de passedroits, où la notion du juste et 
de l'injuste s'évanouit sous le miracle. 

L'Evangile a suivi fidèlement cette théologie, 
comme on le voit dans les paraboles de l'en
fant prodigue, des ouvriers tardvenus, des ta
lents prêtés à usure, des cochons jetés à la mer, 
etc. Le pouvoir de lier et de délier donné à l 'E
glise n'a pas d'autre sens que cette suspension 
ad libitum des lois de la Justice et de la mo
rale, par des considérations de Providence. 

Et tout cela est irréprochable de logique: 
Dieu, étant l 'auteur du statut moral imposé à 
l 'humanité, ne peut pas luimême, dans son ad
ministration cosmique, y être astreint. S'il lui 
plaît de faire naître son Christ d'un Jacob es
croc, d'un Juda incestueux, d 'un David adul
tère et assassin, de vingt rois idolâtres et par
jures, nous ne pouvons que nous incliner et 
adorer ses desseins. La dérogation ft la Justice 
par l 'auteur même de toute justice est la plus 
grande preuve de ,1a révélation; elle nous prou
ve qu'il existe véritablement un Dieu, pré
voyant et libre, édictant dans la plénitude de 
sa liberté les lois du monde et de l 'humanité, 
et jusqu'aux vérités mathématiques, comme le 
dit Descartes. Otez en Dieu cette faculté de se 
soustraire aux lois qu'il a faites, d'y déroger, 
d'en suspendre l'action, et Dieu redevient, com
me les fantômes du paganisme, sujet de la né
cesité, du fatum; pour mieux dire, il n'y a plus 
de Dieu. P.J. PROUDHON. 

Le fascisme est actuellement le plus grand 
fléau qui sévit sur le monde. 

A l'heure présente, la question du fascisme 
prédomine sur toutes les autres sans exception. 
Si les forces libérales de toutes les nuances ne 
s'unissent pas pour former une coalition de 
combat active et courageuse, le fascisme finira 
par ruiner tout ce que nous avons gagné pen
dant des siècles par nos sacrifices, nos souf
frances, par les tourments, les tortures et le 
martyre des héros connus et inconnus. 

Docteur W, J. ROBINSON 
EtatsUnis. 

Le Réveil est en vente aux magasins de ta

bacs suivants : 
32, Rue Rousseau. 
51, Rue du Rhône. 
11, Rue de Carouge. 

tel! „La M 
journal fasciste 
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Choses ûm Russie 
Nous avons actuellement dans le monde en

tier un parti soi-disant communiste, qui re
vendique le monopole de l'idée et de l'action ré
volutionnaires, tout en prétendant avoir déjà 
accompli une révolution prolétarienne en Rus
sie. 

Tout cela est entièrement faux, mais com
me la 'bourgeoisie a intérêt aussi à le laisser 
croire, la Révolution se trouvant ainsi ravalée 
à un système dictatorial avec reconstruction 
capitaliste, système et reconstruction dont les 
maux se trouvent attribués, par .une ironie 
atroce, à l 'émancipation intégrale prônée par 
le socialisme, il est bon de remonter le cou
ran t d u mensonge bourgeois |et bolcheviste 
pour établir la vérité. 

(La presse bourgeoise fait de .l'esprit idiot 
avec son perpétuel 'titre Au 'paradis des So
viets. Elle sait fort bien que l'institution ré
volutionnaire des Soviets ne subsiste que de 
nom, se trouvant remplacée par une dictature 
en tout pareille à celle tzariste sinon qu'elle a 
un nouveau monde de privilégiés en formation 
à défendre contre l'ancien. Ajoutons que, te
nan t compte de l'état des populations russes 
avant la guerre et de la détresse où celle-ci les 
a laissées, si aujourd'hui le sort des masses 
ouvrières et paysannes en Russie était identi
que à celui des ouvriers et paysans suisses, 
piètre pourtant, il serait permis de crier au mi
racle. Certains bolchevistes ne s'aperçoivent 
pas même que leurs mirifiques affirmations, 
qui se trouvent ensuite démenties par les sta
tistiques officielles (russes mêmes, desservent 
la cause qu'ils prétendent servir. A force de 
vouloir trop prouver, la tromperie éclate et 
alors ils ne peuvent plus même faire valoir les 
quelques maigres résultats obtenus. 

Bien entendu, les bourgeois qui voudraient 
rejeter su r le bolchevisme tout île fardeau de 
désastres dus à des siècles d'absolutisme et à 
des guerres terribles sont d'écœurantes canail
les. Le grand tort du bolchevisme est de n'a
voir su pour finir qu'exercer une tyrannie qui 
ressemble de plus en plus à l 'ancienne et sur
tout de vouloir nous la donner pour du socia
lisme et du meilleur même. 

Continuons donc à fournir des documents. 
Voici un article su r « Le socialisme >au vil

lage » que nous empruntons avec commentai
res au Bulletin communiste, organe des bol
chevistes dissidents français : 

Un de nos camarades de Leningrad est allé 
passer quelques semaines dans son village na
tal. Il nous écrit ce qu'il a vu. Sans chercher 
à louer ni à blâmer, il constate. Certes ce n'est 
pas ici toute la campagne russe ; mais ce n'est 
pas non plus 'un canton déshérité. Au contraire, 
il s'agit d'un coin proche d'une grande ville, 
plutôt au-dessus de la moyenne. Voivi du 
«socialisme» à la Staline, pris sur le vif. 

J'ai été étonné de voir aussi peu de vie so
viétique : il y a seulement un soviet pour 5 
villages. Ce soviet sert à lever l'impôt et les 
recrues, à distribuer des pièces d'identité et 
puis c'est tout. 

Toute la vie et celle d 'avant la révolution, 
laquelle, d'ailleurs, n'a apporté aucune [modi
fication à la répartition des terres. Il est seu
lement plus difficile d'avoir du bois. Les im
pôts tout .compris sont plus lourds qu'autrefois, 
le travail est plus difficile à trouver. (La terre 
dans ce coin-là, ne nourri t que jusqu'à la 
Noël). Le pain est plus cher à acheter, la coopé
ration [fonctionne plus mal (elle était florissante 
autrefois). Les villages où existe une coopéra-
deux ou trois «spécialistes» seulement). 
tive se saoulent en grand (dans les autres, 

Les paysans ne souhaitent pas le renverse
ment du pouvoir, parce que >ce serait le grabu
ge, mais il ne souhaitent pas non plus son 
maintien. De ces belles choses que l'on voit 
dans les livres oui dans les journaux, les isbas-
bibliothèques, les comités d'entr 'aide, les coopé
ratives de crédit ou autres, je n 'a i pas vu trace 
dans le canton. Les écoles sont celles de l'an
cien zemstvo, marchant bien plus mal. 

Les forgerons (c'est un des métiers qui per
mettent de vivre) ont une coopérative de four
nitures •— dirigée par un ancien instituteur 
qui se paye grassement — si avantageuse qu'ils 
vont s'adresser à l'ancien marchand (qui fait 
des centaines de milliers de roubles îi'affaires). 
Ils travaillent du lever a u coucher du soleil, 
de même que les briquetiers, de même que les 
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menuisiers, pour gagner dans les six à dix 
roubles par semaine. 

Par-dessus tout cela, il y a fort heureusement 
le moujik, intelligent, qui progresse peu à peu 
(tout à fait indépendamment du régime), a 
remplacé les araires de bois par des charrues, 
s'efforce d'éviter les incendies en séparant les 
isbas pa r des hangars de briques, à remédier 
à la multiplicité des parcelles, entretient des 
lits de troncs d'arbres permettant de traverser 
les marais , et toujours prêt à aider le voisin 
(gratuitement, c'est une tradition), règle ses 
affaires dans la traditionnelle assemblée du 
village (sans procès-verbal)... 

C'est un village, un canton. Mais il y a 
bien des traits qu'on doit pouvoir généraliser. 
Je vois qu'il y a de grandes régions où la gran
de révolution agraire, elle aussi, a été inexis
tante parce qu'il n'y avait pas de terres ara
bles à partager (les bois, c'est l 'Etat qui les a 
pris et îles défend âprement contre le paysan). 
A propos, contre l'ouvrier pas la moindre hai
ne ni envie; toute la colère se tourne contre 
la bureaucratie (trois fonctionnaires au canton 
autrefois, quinze aujourd'hui). Pas de koulak 
caractérisé, 'mais toutes les gradations et une 
situation de fortune assez instable pour cha
cun. 

Nous n'ajouterons pas d'autres commentai
res sinon que le progrés signalé dans cette 
correspondance a un caractère nettement anar-
chique, tel que Kropotkine se plaisait parti
culièrement à le constater. 

Un supplément du 25 janvier dernier du 
même Bulletin communiste que nous venons 
de citer contient ces aveux précieux de la part 
d'anciens bolchevistes qui n 'ont pas manqué 
de se moquer de nous et môme de nous insul
ter lorsque nous avons protesté pour nos vic
times politiques et les procédés infâmes em
ployés contre elles. 

Lisez et jugez : 
Un de nos correspondants de Moscou nous 

informe à la date du 19 : 
On chuchote à Moscou qu'un « complot » 

contre Staline et Boukharine a été découvert 
et l'on s'attend à ce que d'une façon ou d'une 
autre on y mêle l'opposition. Les agents pro
vocateurs du Guépêou ne chôment pas. 

Contre qui avaient donc agi ces agents pro
vocateurs avant de s'en prendre à l'opposition 
bolcheviste ? Contre socialistes, anarchistes et 
syndicalistes forcément. L'aveu est à retenir. 

Plus loin, Boris Souvarine écrit ceci dans le 
même supplément : 

Les indications données sur les différents 
groupes d'opposition hors de Bussie sont tou
tes erronées, — sans exception. 

A cette occasion, il est utile de rappeler que 
depuis 1924, Staline a recouru plusieurs fois 
aux faussaires et aux agents provocateurs 
pour les besoins de sa politique de répression. 

Ainsi le premier gouvernement prolétarien 
n 'a su trouver mieux que de recourir aux 
faussaires et aux agents provocateurs ni plus 
ni moins que les plus tristes gouvernements 
d'ancien régime. Et Souvarine précise les cas 
de faux et usage de ifaux contre ses amis. C'é
tait bien la peine de démentir ceux dont les 
nôtres ont été précédemment victimes. P a s de 
chômage dans l'abjecte profession de traître 
et de mouchard 1 

Dernièrement, l 'une des nombreuses agences 
bolchevistes envoyait à la presse d'avant-garde 
le communiqué -ci-après : 

En Yougoslavie, à l'occasion de la naissance 
du prince, a été décrétée une amnistie. Toutes 
les peines de 2 à 6 mois ont été amnistiées 
sans restriction ; les peines de 6 à 12 mois ont 
été réduites des deux tiers. Mais tous les déte
nus condamnés par la police et par les cours 
martiales, ainsi que tous les criminels politi
ques condamnés d'après la loi pour la protec
tion de l'Etat, sont exclus de l'amnistie. Barc-
ment le terme d'amnistie n'a été si faussement 
et impudemment interprété ! 

Fort bien, mais la Yougoslavie n'avait fait 
que suivre l'exemple du gouvernement prolé
tarien de Moscou. Notre camarade Berkmann 
nous avait en effet écrit: 

Vous n'ignorez pas que les révolutionnaires 
emprisonnés en Bussie n'ont pu profiter de 
l'amnistie accordée à l'occasion du dixième 

anniversaire de la Bévolution d'octobre, par 
! le parti bolcheviste. Cette amnistie exclut en 

effet les « membres actifs des partis politi
ques », c'est-à-dire pour qui comprend la ter
minologie en usage, les socialistes et les anar
chistes. 

Pleins d'espoir, des milliers d'emprisonnés 
et d'exilés russes ont attendu cette amnis
tie. Il en est qui se trouvent depuis de lon
gues années dans les prisons, la sanie de la 
plupart des emprisonnés est anéantie à ja
mais. Leur dernier espoir vient de s'envoler, 
ils devront encore, pour une période dont nul 
ne peut prévoir la durée, subir les rigueurs 
du nouveau régime de la Bussie. 

Comment ne pas comprendre les désastreu
ses répercussions que de telles constatations 
ont sur toutes les campagnes que nous pouvons 
entreprendre pour les victimes politiques des 
pays les plus réactionnaires ? 

Seul Henri Barbusse s'obstine à ne rien voir 
et ne rien comprendre et à lancer des appels 
dont l'éloquence sonne faux en raison de sa 
partialité même. 

Après Berkmann, l 'Internationale syndicale 
d'Amsterdam a aussi envoyé sa protestation 
aux Commissaires du peuple de Moscou. Bien 
entendu, ceux-ci demeurent toujours sourds. 

Kropotkine et d 'autres historiens avaient 
déjà fait ressortir pour la Terreur de Robes
pierre que les victimes n'avaient été qu'en pe
tit nombre des ci-devant, prêtres ou aristocra
tes, la plus grande partie appartenant au pau
vre monde. Même constatation pour la Révo
lution russe. 

En effet, la Krasnaia Gazeta de Leningrad 
pose la question suivante: De quoi se com
pose la population des ^prisons chez nous? 

L'enquête permet de répondre que ce sont 
essentiellement des ouvriers et des paysans. A 
Leningrad il y avait le 1er octobre 1927, parmi 
ies détenus: 2329 ouvriers (37%), 989 employés 
soviétiques (16%), 1601 paysans (26%.), 271 non 
travailleurs (4%), 120 chômeurs (2%), 749 per
sonnes sans profession définie, soit des déclas
sés, des récidivistes (12%) et divers (3%). 

Au total, dans le pays qui a un gouverne
ment ouvrier et paysan, îles 75%: des détenus-
sont des ouvriers et des paysans. Dans les pri
sons provinciales, ce pourcentage s'élève même 
à 91 %. 

Voilà encore des données que tous les en
quêteurs n'ont su se procurer. Elles ne s'en 
prêtent pas moins aux plus amères réflexions. 

MAX HOLZ 
Max Hœlz, l 'une des victimes de la justice 

réactionnaire allemande, est toujours en pri
son. 

On espérait généralement qu'il aurait pro
fité de l 'amnistie accordée aux prisonniers-po
litiques à l'occasion du quatre-vingtième anni
versaire du président Hindenbourg, mais cette 
attente ne s'est pas réalisée. Voilà plus de six 
années qu'il est emprisonné. Arrêté le 17 avril 
1921, il a été condamné le 22 juin de la même 
année à la détention perpétuelle pour partici
pation à l'insurrection de mars de la même 
année. Pour arriver à lui appliquer une péna
lité aussi sévère pour ses attentats contre la 
sûreté de l'Etat, on l'a accusé faussement du 
meurtre du propriétaire foncier Hess. 

L'unique témoin à charge de ce procès s'est 
rétracté pa r la suite. Le vrai coupable, un mi
neur nommé Friehe, a reconnu en 1926 être 
l 'auteur du meurtre. La justice l'a interrogé à 
plusieurs reprises; aucun doute ne subsiste sur 
la véracité de ses dires, et pourtant toutes les 
demandes de revision du procès présentées 
jusqu'ici par la défense ont été repoussées. 
Une revision du procès libérerait immédiate
ment le détenu, dont les délits politiques ont 
été amnistiés antérieurement. 

Des lettres que Max Hœlz a écrites en pri
son viennent d'être publiées. Elles montrent la 
valeur de cet homme qui a été pendant un 
certain temps la terreur de la bourgeoisie, et 
que celle-ci s'efforce maintenant de faire pas
ser pour un malfaiteur et un chef de brigands. 

Le refus de libérer Max Hœlz est un des cas 
les plus scandaleux de justice de classe de la 
république allemande. 
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