
GENEVE 

f A H A I T TOUS L S S 0 U E N Z E J O U R S 
Adresser lettres et m a n d a t e : 

V Réveil, r. des Savoia»», 8, Genève Suisse . 

I l n'est pas de sauveur suprême, 
Ni Dieu, ni César, ni tr ibun, 
Producteurs, sauvonsnous nousmêmes.. 

SUISSE ei UMON POSTALE 
AbotmemzrJl : ± année, fr. 5; 6 mois, fr. 2.W 

Le numéro : 10 centimes 

Nous supprimons les deux pages de la Chro

nique Bégionale pendant les mois de juil let et 
août. Nous les donnerons régulièrement à nou

veau à part ir de septembre. Entre temps les 
camarades sont invités à couvrir le déficit de 
170 francs laissé par la publication de ce sup

plément pendant le premier semestre de l'an

née. Néanmoins, nos correspondants sont invi

tés à continuel l'envoi de nouvelles locales, 
que nous continuerons à publier. 

+~ -•»••"—■»•■•.■«■■+..»..»..»..+..« 

Question de justice 
Nous ne comprenons vraiment pas pourquoi 

on veut A tout prix ramener la question sociale 
à une question d'excès de population. 

Tout d'abord, laissons de côté les fameuses 
progressions arithmétique des vivres et géomé
trique des populations. On estime que la popu
lation totale du globe, de la Révolution fran
çaise ii nos jours, a augmenté d'un demimil
liard et les hommes sont aujourd'hui mieux 
nourris, logés et habillés qu'ils ne l'étaient au 
XVIIIe siècle, disposant en outre d'une foule 
de produits dont la presque totalité manquai t 
alors. 

D'autre part, rien ne prouve que les pays à 
population clairsemée, comme la Russie ou les 
Balkans, jouissent d'un bienêtre supérieur aux 
pays à population plus dense. Prétendre aussi 
qu une nation deviendrait guerrière surtout 
parce que tiop peuplée, c'est oublier que la 
France où il y avait plus de décès que de nais
sances a conquis le deuxième empire colonial 
du monde et se montre encore aujourd'hui l'un 
des pays le plus foncièrement militariste. 

Disons plus. Les nombreuses familles n'ont 
pas empêché l'Allemagne de progresser davan
tage que la France au point de vue hygiène, 
instruction, assistance publique, habitation' 
technique, etc. 

Nous répétons pour la centième fois que pour 
mieux soigner la graisse humaine, pour l'amé
liorer en qualité, surtout chez les pauvres gens, 
il vaut mieux la diminuer en quantité; mais ne' 
faisons pas découler d'une prétendue surpopu
lation tous les maux de l'univers. Ne disons 
pas qu'à l'heure actuelle une profonde t rans
formation sociale serait impossible à cause du 
trop grand nombre de vivants. Ce serait pres
que ériger en bienfaiteurs les massacreurs du 
militarisme! 

Le monopole monstrueux de la richesse aux 
mains d'une petite minorité, avec l'exploitation 
et la domination de l'homme par l'homme qui 
en découlent, voilà les véritables causes de tou
tes les misères, crises et guerres, en chaque 
Pays, qu'il soit plus ou moins peuplé. En tout 
cas, lorsqu'on pense qu'entre soldats et chô
meurs, il y a aujourd'hui en Europe au bas 
mot une dizaine de millions d'hommes valides, 
dont les t ravaux pourraient en quelques mois 
augmenter de beaucoup la production, ne nous 
dites pas que les privations constatées vien
draient de deux progressions, dont l'une a été 
dans l'impossibilité de suivre l'autre! Si nous 
ajoutons que pendant la guerre, avec les énor
mes difficultés qu'elle engendre, il n'en a pas 
moins été possible en quelques mois de t rans
former des industries, d'en créer de nouvelles, 
den tripler, décupler le rendement, invoquer 
une prétendue impossibilité existant aujour
dnm de fournir tout le monde du nécessaire 
est simplement absurde. 

A remarquer que ce fut le grand argument 
des réformistes italiens de rejeter l'idée de ré
solution, l'Italie ne pouvant se suffire pour les 

vivres. Ils ouvrirent ainsi la voie au fascisme. 
C'est en vain que l'un de nos camarades, Hec
tor Molinari, chimiste de renommée européen
ne, publia alors une brochure dont nous avons 
donné la traduction, afin de prouver qu'il y 
avait sans doute quelques difficultés à surmon
ter en un premier temps, mais qu'elles ne se
raient pas insurmontables. L'argument du 
manque de vivres, bientôt appuyé par les coups 
de matraque, vint détourner tout le monde de 
l'action insurrectionnelle. 

Même en jugeant par trop optimiste la dé
monstration faite par Kropotkine que l'Ile de 
France, l'un des coins le plus peuplé du monde, 
s'insurgeant. elle pourrait se suffire pour la 
production agricole, malgré son territoire exigu, 
nous pouvons en tout cas être certains que 
pour tout un grand pays ce ne serait qu'une 
question de bonne et prudente administration 
pour avoir le nécessaire au début, l 'abondan
ce ne pouvant évidemment se réalisr qu'une 
fois le nouvel ordre solidement établi. 

Le manque d'équilibre n'est donc pas entre 
ce que nous pouvons tirer de la terre et sa trop 
nombreuse population, mais entre riches et 
pauvres, gouvernants et gouvernés, privilégiés 
et déshérités. C'est une question de justice et 
non de population. 

M, Junod de la „Tribune" 
en veut aux Tessinois en particulier et aussi 
aux autres Suisses qui font de l'agitation anti
fasciste, suite d'ailleurs de toute une activité 
intolérable du fascisme en Suisse. 

Rappelons que Peretti, citoyen tessinois, a été 
arrêté en Italie sous prétexte d'y avoir exercé 
une « activité politique », pendant les quelques 
heures qu'il a eu l'occasion de passer à Milan! 

Comparez cela au fait qu'en Suisse le fas
cisme publie un hebdomadaire, où il est rendu 
compte dans chacun de ses numéros, de multi
ples réunions, fêtes et manifestations fascistes. 
Quoi de plus naturel que ce raisonnement: 
« Puisque en Italie vous ne tolérez aucune ac
tivité politique, nous allons ouvertement nous 
opposer à la vôtre en Suisse, d'autant plus 
qu'elle est nettement dirigée contre des partis 
et institutions qui sont les nôtres. » 

Des insignes fascistes ont été arrachés chez 
nous; oui, mais en Italie qui oserait arborer 
un insigne démocratique, libéral ou maçonni
que serait roué de coups et arrêté. 

Des contremanifestations ont eu lieu à l'oc
casion de cortèges fascistes; oui, mais à Milan 
la Société des libéraux tessinois s'est vu défen
dre de faire une fête privée dans son local. 

Les Suisses sont fondés à appliquer aux fas
cistes chez nous la rèigle qu'il plaît à ces der
niers d'imposer aux étrangers en Italie. Donc 
abstention pleine et entière de toute propagan
de, critique, manifestation de quelque nature 
qu'elle soit. 

Mais la cause du ressentiment des Tessinois, 
chacun le sait, est l 'atmosphère de suspicion, 
de mouchardage, de chantage que les fascistes 
ont créée au Tessin. Il n'est plus permis en 
public et en privé de s'exprimer librement, 
sans avoir à craindre dénonciations et ven
geances. Or, comment faire cesser cela sans 
manifester une hostilité ouverte à ces fasci 
institués pour cette besogne abjecte? 

Le cas de M. Junod est d'autant plus révol
tant qu'il est notoirement un francmaçon. Que 
ses frères italiens aient subi des persécutions 
que rien ne justifiait, que le grand maître Do
mizio Torriagini, presque aveugle, se trouve dé
porté et traité avec une rigueur particulière, 

que le frère général Capello soit condamné à 
perpétuité, que d'autres frères aient été blessés 
ou assassinés, tout cela non seulement laisse 
le francmaçon Junod indifférent, mais le pous
se à prendre la défense du fascisme et de Mus
solini. Etrange façon de comprendre la frater
nité. Pouah! 

Les bolchevistes à Odessa

non seulement ont accueilli l'escadrille fasciste 
de trentecinq avions, commandés par M. Bal

bo, le mandant de plusieurs expéditions crimi

nelles fascistse, avec arcs de triomphe, discours, 
banquets, etc., mais afin que personne ne pût 
troubler la fête, voici la mesure prise et que le 
correspondant de la Gazzetta del Popolo de Tu

rin (No du 20 juin 1929), M. Michel Magl ie t t a , 
veut bien nous révéler: 

. Les deux cents réfugiés italiens qui mendient 
un croiite de pain au Soviet d'Odessa n'ont pu 
nous servir d'interprètes, parce que le prudent 
G.P.U. (aigle industriel qui remplace le nom 
jedoutable de Ceka) pensa bien faire de les 
mettre en prison, on ne sait si pour nous dé
fendre de représailles éventuelles ou euxmêmes 
de quelque coup de poing fasciste distribué en 
terre bolcheviste. 

Vous avez bien lu: les bokhevistes russes 
ont mis en prison deux cents bolchevistes ita
liens pour mieux recevoir les fascistes. Où 
trouver un exemple plus convaincant de l'af
firmation anarchique que tous les gouverne
ments se valent et sont complices les uns des 
autres? Et dire que les bolchevistes de chez 
nous s'étonnent de notre refus à laisser aux 
dictateurs de Moscou la direction du mouve
ment antifasciste international. Quels répu
gnants farceurs! 

Le gouvernement de Fribourg , 

peutêtre sur l'ordre direct de Pie XI, se pré
pare à faire du fascisme. Déjà l ' inauguration 
du fanion du fascio universitaire, avec inter
vention des plus hautes autorités fribourgeoi
ses, l'évêque, le conseiller d'Etat Perrier, le 
syndic de Fribourg Aeby, le recteur et plu
sieurs professeurs de l'Université catholique, le 
colonel R. de Diesbach, etc., avait été très si
gnificative. Mais voici un arrêté encore plus 
concluant: 

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg, con
sidérant: 

Que des provocations se sont produites sur 
différents points du territoire suisse; 

Que le drapeau rouge est l'emblème et le si
gne de ralliement de la révolution; 

Sur la proposition de la Direction de la 
Police, 

Arrête: 
Article premier. — Toute manifestation à ten

dances subversives est interdite dans la rue et 
sur les places publiques. 

Art 2. — L'exhibition du dra.xt.au rouge est 
défendue sur tout le territoire fribourgeois. 

Art. 3. — Tout tract et tout périodique conte
nant des articles subversifs seront séquestrés 
et leur vente ou diffusion interdite dans le 
canton. 

Art. A. — Les infractions au présent arrêté 
seront réprimées conformément aux disposi
tions du code pénal fribourgeois, spécialement 
aux art. 156 et 158 du dit code. 

Donc, suppression des manifestations publî 
ques, de la liberté de presse, de parole, etc., 
car rien de plus élastique que l'expression 
« toute manifestation à tendances subversi
ves ». A part les opinions cléricales et fascistes, 
toutes les autres se trouveront être évidemment 
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subversives, dés qu'il plaira aux autorités de 
les considérer comme telles. 

Et dire que des hypocrites prétendent tou
jours qu'il y a une démocratie catholique, à 
tendances sociales, et qu'il est ridicule de dé
noncer cléricalisme et fascisme. Hélas! grand 
est toujours le nombre des aveugles volontaires 
qui prêchent l'indifférence en présence des 
faits les plus révoltants. 

Les défenseurs de l'ordre 
poussent les hauts cris à la moindre manifes
tation populaire. Que si par hasard il y a quel
ques carreaux de cassés ou quelques coups 
échangés, ils évoquent sans autre le spectre de 
la barbarie. 

Or, dernièrement à Genève, à la suite d'une 
classification de concurrents au Conservatoire 
de musique qui ne plut pas à tout le monde, 
il y eut une bruyante manifestation contre les 
jurés qui durent être protégés par la police. 

Pis encore. Voici ce que nous lisons dans une 
dépêche publiée par nos quotidiens: 

Londres, 22 juin. — Un groupe d'environ 
deux cents étudiants en médecine ont inter
rompu hier soir la réunion annuelle de l'union 
britannique pour l'abolition de la vivisection, 
au Carlton Hall Westminster, par des cris et 
des chants continuels, et ont réussi à empê
cher le président de parler. 

Les femmes qui formaient la grande majo
rité de la réunion attaquèrent lés étudiants 
courageusement avec leurs parapluies, mais el
les furent contraintes de se retirer à cause des 
boules puantes et des souris vivantes qui leur 
furent jetées. Finalement, la police mit fin à 
cette bagarre. 

Tout cela est publié sans crier au scandale, 
san3 invoquer les répressions exemplaires, sans 
demander la création de corps de police auxi
liaires, etc. Mais si la foule ouvrière en se le
vant pour protester contre le lâche assassinat 
de Sacco et Vanzetti, après une torture ef
frayante de plus de sept ans, fait quelques dé
gâts à la sacrosainte propriété, même sans 
frapper personne, alors c'est le déchaînement 
des pires instincts, l'écroulement de la civili
sation, la fin du monde! 

Vraiment, certains défenseurs de l'ordre sont 
M en lépugnants! 

Le Parlement-croupion de Rome 
a assisté à un spectacle étrange. Un député ve
nai t de faire, sur l'air connu, l'éloge du régime 
en vantant entre autres choses la victoire dé
mographique du fascisme, lorsque Mussolini 
l 'interrompit brusquement pour dire . . . qu'elle 
n'existait pas! Bien au contraire, pendant le.s 
quatre premiers mois de cette année, les sta
tistiques donnent 17,000 naissances en moins 
et 90,000 décès en plus que la période corres
pondante de l'année précédente. 

Ce n'est certes pas cela qui aura une in
fluence quelconque sur les destinées de l'Italie, 
mais à quel degré d'abjection est donc tombé 
ce serf du fascisme louant son maître d'un 
prétendu résultat dont il ne sait rien et inventé 
par lui! 

Ajouicns que, même en tenant compte de 
l'hiver particulièrement rigoureux, ces 90,000 
décès en plus en disent long sur la dénutrition 
et les privations de toutes sortes auxquelles 
est soumis le peuple italien. Le fascisme a con
sommé cette ruine économique de l'Italie, dont 
il l'avait soi-disant sauvée. Et nous ne pou
vons pas tout savoir, la censure la plus rigou
reuse cherchant à cacher la débâcle fasciste. 

Les chrétiens sociaux 
viennent de lancer une initiative pour la sup
pression des droits de succession en ligne di
recte. Ce n'est certes pas nous qui allons nous 
préoccuper des recettes du fisc, mais nous vou
lons souligner ici les deux principaux argu
ments donnés à l'appui de cette initiative. 

Le premier est qu'il faut protéger la famille 
en protégeant l'épargne. Il semblerait qu'à cet 
effet il faudrait diminuer ou supprimer entiè
rement l'impôt sur les petits salaires. Nulle
ment ,iî vaut mieux que le gain ouvrier déjà 
fort rogné par le patronat, le soit aussi par le 
fisc. Ce n'est qu'en tant que le salaire a été 
transformé en capital ou en propriété qu'il de
vient intangible! Et des malheureux qui con
tinuent à payer sans broncher 50 à 100 francs 
par année 3ur leur maigre paie, se préoccupent 

de ne pas payer une fois dans leur vie un im
pôt de 20 à 50 francs sur le maigre héritage de 
quelques milliers de francs. Il est vrai que du 
même coup ceux qui héritent de grandes for
tunes n 'auront pas un sou à payer non plus, 
mais bien entendu ce n'est pas pour les mil
lionnaires que l'initiative est lancée, mais pour 
les petits grippe-sous! 

A vrai dire les part isans de l'initiative se 
donnent un démenti à eux-mêmes, avec leur 
deuxième argument. En effet, ils prétendent que 
de riches étrangers se sachant exonérés de 
tout droit de succession, viendront porter leurs 
capitaux et s'établir chez nous. Gloire donc au 
patriotisme du portemonnaie, car dès qu'on y 
touche nos plus farouches patriotes préfèrent 
s'en aller ailleurs ou tout au moins y envoyer 
leur galette! 

Le „Griornale d 'I talia", 
en polémique avec le Journal de Genève, a pré
tendu que le secret postal serait violé en Suis
se à l'égard des fascistes. Ne faisons pas l'hon
neur d'une réfutation à une accusation aussi 
idiote. 

Ce qui est bien prouvé, par contre, c'est que 
toute lettre adressée à. un ancien franc-maçon, 
libéral, démocrate ou socialiste italien est ou
verte avant d'être remise. Nous en faisons 
nous mêmes jour après jour l'expérience, en
core heureux si les lettres ouvertes finissent 
par parvenir au destinataire, ce qui n'est pas 
toujours le cas. 

Mais il vient de se passer un fait inouï. Une 
lettre adressée d'Oran (Algérie) à Jeanne De-
lage, à Paris, lettre où il était question de la 
situation économique précaire italienne et con
tenant des salutations au camarade Baldini, 
est tombée aux mains de la police italienne, 
qui a pu retrouver l 'auteur et l'expéditeur. Cet
te lettre avait été écrite pa r un nommé Guer-
rini, ancien secrétaire de la Fédération répu
blicaine à Ravenne, qui avait chargé un ma
rin. Mazzoni, débarqué à Ancóne et se rendant 
à Oran de la mettre à la poste dans cette der
nière localité. Mais elle tomba aux mains de la 
police italienne, et, le Tribunal spécial vient de 
condamner pour ce fait Guerrini à quatre ans 
et huit mois de réclusion et Mazzoni à trois 
ans et quatre mois de la même peine. 

Et nous devrions tolérer les mouchards in
fâmes qui rendent possibles d'aussi monstrueu
ses condamnations! 

Mais que penser de l'inconscience des jour
naux fascistes, relatant de tels faits, sans com
mentaires, comme s'il n'y avait là rien que de 
très naturel! 

Le procès Ody. 
Il vient de se terminer, comme il fallait s'y 

attendre. L'autorité, surtout militaire, ne sau
rait avoir tort; mais, d'autre part, le prévenu 
n'était pas un pauvre diable quelconque et, 
dans toute l'affaire dite de Genolier, c'était lui 
qui avait indiscutablement raison, en faisant 
passer l'intérêt des malades, qu'il avait à soi
gner comme médecin, avant le devoir de la 
discipline. Quant au fait de se faire tirer l'o
reille pour se présenter au service militaire, 
nous ne le comprenons que trop pour avoir à 
le discuter. M. Ody, pour s'en dispenser, paraît 
bien avoir surtout pris ses désirs pour des réa
lités . . . d'autorisation à le faire, mais cela ne 
peut que nous le rendre plus sympathique. 

Bref, M. Ody a donc été condamné à vingt 
jours d 'arrêts de rigueur, qu'il fera en restant 
à l'Hôpital de Genève à soigner et opérer ses 
malades sans en sortir pendant ces vingt 
jours. 

Ce que nous voulons relever ici, c'est le rôle 
joué par son défenseur, M. le capitaine avocat 
Carry, l'un des as du cléricalisme et fascis
me genevois. Plus que la défense de son 
client, dont il se borna à excuser et expliquer 
l'attitude, il iprit celle du militarisme pour en 
intensifier même les pires grossièretés, abus et 
brutalités. Il semblait dire en -somme que le 
caporal Ody méritait quelque indulgence, mais 
qu'il restait bien entendu que dans la pratique 
courante avec le commun des hommes la ma
nière de faire de l'autorité militaire ne saurai t 
changer, car c'était bien la bonne. 

Cela ne saurait évidemment pas nous éton
ner, mais il importait de le souligner, surtout 
après le scandale de Fribourg. Un officier 
ayant forcé un homme pour le driller à entrer 
dans la Sarine, le malheureux, emporté par le 
courant, s'était noyé. La peine prononcée contre 
l'assassin ne fut alors que d'un mois avec sur

sis. Dans le cas Ody, pas de sursis, car l'indis
cipline ne saurai t jamais être excusée. Et pour
tant il n'y aurai t eu d'autre moyen de sauver 
sa vie, pour la victime de Fribourg, que d'être 
indisciplinée! 

Me Carry a plaidé pour le militarisme et 
c'est en somme très logique de sa part, car si 
le pape a paru être en désaccord avec Musso
lini à propos de l'éducation guerrière, en réa
lité dans tous les pays du monde les papistes 
appuient les nationalismes les plus réaction
naire et belliqueux. Soyons tout de même re
connaissants à l'avocat clérical d'avoir affir
mé que le militarisme ne saurai t être que ce 
qu'il a toujours été, et qu'il est donc ridicule de 
songer à le transformer et améliorer. Le seul 
remède est sa suppression intégrale et défini
tive. 

A l'Ouest, rien de nouveau 
Il faut revenir sur le livre de E. M. Remar

que (publié en France sous le titre de A l'ouest 
rien de nouveau, réminiscence de tant de com
muniqués officiels de la guerre), il en vaut la 
peine. 

Sa iseconde moitié contient des pages défini
tives sur la mentalité des gens de l 'arrière pen
dant la grande tuerie et ce que Remarque a 
constaté chez eux à cette époque, les Français 
pouvaient le constater en France dans le même 
temps et plus que probablement les Anglais le 
pouvaient constater en Angleterre, les Rou
mains en Roumanie, les Russes en Russie, etc. 
La mentalité des non combattants de l'arrière 
est une chose universelle que n'abolit aucune 
frontière. L'un dit: « Eh bien, comment cela 
va-t-il là-bas? C'est terrible, terrible, n'est-ce 
pas? Oui, c'est épouvantable, mais il faut que 
nous (sic) tenions et, finalement, là-ba.3 vous 
avez au moins une bonne nourriture, à ce qu'on 
m'a dit. Vous avez bonne mine. Vous paraissez 
très vigoureux; ici, naturellement, cela ne va 
pas aussi bien. c'e3t tout à fait naturel. Cela 
même va de soi: le meilleur doit être toujours 
pour nos soldats. » 

Quelques pages avant, Remarque avait écrit: 
» Il nous faut veiller à notre pain. Les rats se 
sont beaucoup multipliés ces derniers temps, 
depuis que les tranchées ne sont plus bien en
tretenues. Ils sont ici particulièrement ré
pugnants . C'est l'espèce qu'on appelle « rats de 
cadavre ». Ils ont des têtes abominables, mé
chantes et pelées et on peut se trouver mal rien 
qu'à voir leurs longues queues nues. Us ont 
mordu au >pain de presque tout le monde. Nous 
coupons soigneusement les parties de notre 
pain qui ont été rongées par les bêtes; nous 
ne pouvons, en aucun cas, jeter le tout, parce 
qu'autrement demain nous n'aurions rien à 
manger. » 

Et quelques jours après: « Nous serrons d'un 
cran nos ceintures et nous mastiquons trois fois 
plus longtemps la moindre bouchée. Malgré 
cela, nous n'en avons pas assez; un dent épou
vantable nous tenaille. Il me reste un croûton; 
j 'en mange la mie et je mets la croûte dans 
ma musette; de temps en temps j 'y grignote 
un peu. Taden regrette que nous ayons gaspillé 
les tranches de pain que les rat3 avaient mor
dues. Nous aurions dû les conserver soigneu-
•ement; maintenant chacun les mangerait ; l'eau 
nous manque au>ssi, mais nous en souffrons 
moins. » 

Après qu'un bourgeois de l 'arrière a constaté 
la » bonne nourri ture », un autre dit: « Ah! 
vous venez du front; comment est le moral là-
bas? Excellent, excellent, n'est-ce pas? » Re
marque avait décrit l'effet d'une attaque sur 
les recrues: « L'un des bleus a une crise. Je 
l'observas depuis longtemps déjà tandis qu'il 
grinçait continuellement des dents, en fermant 
et serrant les poings. Nous connaissons assez 
ces yeux exorbités et traqués. Il se lève, sans se 
faire remarquer il rampe à travers l'abri, is'ar-
rête un moment, puis glisse vers la sortie. J'in
terviens: 

— Où veux-tu aller? 
— Je reviens à l'instant, dit-il, en essayant 

de passer devant moi. 
— Attends donc un peu. 
Il dresse les oreilles et son œil devient un 

instant lucide. Puis il reprend cet état trouble 
qu'ont les chiens enragés; il se tait et cherche 
à me repousser. 

L'attention de Kat est attirée et, au moment 
où l'autre me donne une poussée, il le saisit et 
nous le tenons solidement. 
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Aussitôt le soldat entre en fureur: 
— Lâchezmoi! Laissezmoi sortir! Je veux 

sortir! 
Il n'écoute rien et donne des coups autour 

de lui: il bave et vocifère des paroles qui n'ont 
pas de sens. C'est une crise de cette angois3e 
qui naît dans les abris des tranchées; il a l'im
pression d'étouffer où il est et une seule chose 
le préoccupe: parvenir à sortir. Si on le laissait 
faire, il se mettrait à courir n'importe' où, sans 
s'abriter. Il n'est pas le premier à qui cela est 
arrivé. 

Comme il est très violent, nous n'avons d'au
tre ressource que de l'assommer, afin qu'il de
vienne raisonnable. 

L'air irrespirable éprouve encore davantage 
nos nerfs. Nous sommes assis comme dans no
tre tombe et nous n'attendons plus qu'une cho
se, qu'elle s'écroule sur nous. » 

Les prisonniers ne sont pas plus heureux. 
<( A côté de nos baraquements se trouve le 

:grand camp des Russes. Ils rôdent autour de 
nos baraquements et passent en revue les réci
pients aux eaux grasses. On peut s'imaginer 
ce qu'ils y trouvent! Chez nous, déjà, la nour
riture est peu abondante et surtout mauvaise; 
il y a des rutabages coupés en six et cuits à 
l'eau, des carottes qui sont encore toutes ter
Teuses: des pommes de terre piquées sont, pour 
nous, une grande friandise et le régal suprême 
c'est une claire soupe au riz, où nage, 
paraîtil, des tendons de bœuf coupés menu. 
Mais ils sont en morceaux si petits qu'on ne 
les trouve plus. Naturellement, malgré cela, on 
mange tout. Si quelqu'un est, par hasard, as
sez bien pourvu pour n'avoir pas besoin de lé
cher le fond de la gamelle, il y en a dix autres 
qui l'en débarrassent volontiers. Seuls les res
tes que la cuiller ne peut atteindre sont rincés 
et versés dans le récipient aux eaux grasses. 
Il s'y ajoute encore parfois quelques épluchu
res de rutabagas, des croûtes de pain moisi 
et toutes sortes d'ordures. 

Cette eau sale, trouble et peu substantielle, 
est ce que convoitent les prisonniers. Ils vien
nent la puiser avec avidité dans des bailles 
puantes et ils l 'emportent sous leurs blouses. 
Il est triste de voir leurs mouvements et leur 
façon de mendier un peu de nourriture. Ils 
sont tous passablement faibles, car ils reçoi
vent tout juste de quoi ne pas mourir de faim. 
Il y a longtemps déjfà que nousmêmes nous 
n'avons pas assez à manger. » 

Mais si les Allemands de l'avant, contraire
ment à l'opinion des Allemands de l'arrière, 
n'avaient pas toujours « assez à manger », en 
revanche et dans certaines circonstances, on 
leur trouvait des habits propres: « On astique 
furieusement. De tous les côtés on nous passe 
en revue. Ce qui est déchiré, on le change con
t re des choses en bon état. Le bruit se répand 
que . . . enfin la vérité se fait jour peu à peu. 
le kaiser vient nous passer en revue. » Et 

quand il est parti « nous devons rendre pres
que tous les effets neufs que nous avions re
çus et on nous redonne nos vieilles frusques. » 

Tout cela pour aboutir à la bataille, non 
pas comme l'ont poétisée les bardes ministé
riels, mas vue par un véritable combattant: 

« Nous traversons un bois pitoyable, avec des 
troncs mutilés et un sol tout lacéré. A certains 
endroits, il y a des trous effrayants. Dans les 
branches des arbres, des morts sont accrochés. 
Un soldat nu semble accroupi sur la fourche 
d'une branche. En réalité, il n'y a sur l'arbre 
qu'une moitié de lui, le tronc: les jambes man
quent. Làbas sont accrochés uniquement des 
lambeaux d'uniformes, ailleurs est collée une 
bouillie sanglante qui naguère constituait des 
membres humains. Un corps est étendu le, avec 
un morceau de caleçon à une jambe et autour 
du cou le col d'un uniforme. A par t cela, il est 
nu, ses vêtements sont éparpillés dans un ar
bre. Les deux bras manquent, comme s'ils 
avaient été arrachés par torsion; je découvre 
l'un d'eux vingt pas plus loin dans la brous
saille », e*c, etc. 

A côté des résultats d'artillerie, les résultats 
■ de l'infanterie, de corps à corps: 

« Lorsque je veux me tourner un peu, un 
corps lourd tombe dans l'entonnoir, glisse et 
roule sur m o i . . . 

« Je ne pense à rien, je ne réfléchis à rien. Je 
me borne à frapper furieusement et je sen3 
simplement que le corps tressaille, puis devient 
flasque et se plie comme un sac. Ma main est 
gluante et mouillée. » 

Du cantonnement aux gardes des tranchées 
et à la bataille, et de la bataille aux ambulan
ces, Remarque est toujours le témoin simple
ment photographe: 

« Le soir, on nous transporte sur le billard. 
Je suis épouvanté, car on sait que, dans les 
ambulances de campagne, les médecins sont 
prompts à amputer. Etant donné la grande 
presse, c'est plus simple que des raccommoda
ges compliqués. Parmi les nouveaux arrivés, il 
y a deux jeunes soldats qui ont les pieds plats. 
A la visite, le médecinchef s'en aperçoit et il 
s'arrête, tout joyeux: 

— Nous supprimerons cela, racontetil. Nous 
vous ferons une petite opération et vous aurez 
alors des pieds normaux. 

Lorsqu'il est parti, Joseph fait entendre l'a
vertissement suivant: 

— Ne vous laissez pas opérer. Le vieux a la 
manie des expériences. Il vous opère les pidds 
plats et, ensuite, effectivement, vous n'avez 
plus les pieds plats; en revanche, vous avec 
des pieds bots et il vous faut, pendant toute 
votre vie, marcher avec des bâtons. Voyez, en 
bas, au centre médical, une douzaine de ses 
opérés s'y traînent. Plusieurs sont là depuis des 
années. Pas un seul ne peut marcher mieux 
qu'avant; presque tous marchent plus mal. 
Tous les six mois, ils les ra t t rape et il leur 
brise les os une fois de plus, en disant chaque 
fois que la guérison va venir. Tenezvous sur 
vos gardes; il n'a pas le droit de le faire si 
vous dites non. 

— Mais, mon vieux, dit l'un d'eux, d'un ton 
las, mieux vaut les pieds que la tête. Saistu 
ce qui t 'arriverà si tu retournes làbas? Ils fe
ront de moi ce qu'ils voudront, pourvu que je 
revienne à la maison. 

L'autre, un jeune homme comme nous, ne 
veut pas de l'opération. Le lendemain matin, le 
vieux les fait descendre tous les deux et il leur 
parle et les menace jusqu'à ce qu'ils finissent 
par accepter. Que peuventils faire d'autre? Ce 
ne sont que de pauvres poilus et lui est un 
manitou. On les rapporte plâtrés et chlorofor
més. » 

Il faudrait citer toutes les pages de Remar
que, tant elles sont vraies et fortes. Certaines 
sont comiques et valent du Courteline, ce qui 
n'est pas un petit éloge. D'autres atteignent à 
la grande philosophie humaine. 

« Cependant, dit Remarque, ce n'est là qu'un 
seul centre médical. Il y en a des centaines de 
mille en Allemagne, des centaines de mille en 
France, des centaines de mille en Russie. Puis
que pareille chose est possible, combien tout 
ce qu'on n'a jamais écrit, fait ou pensé est 
vain! Tout n'est forcément que mensonge ou 
insignifiance, si la culture de milliers d'années 
n'a même pas pu empêcher que ces flots de 
sang soient versés et qu'il existe, par centaines 
de mille, de telles géôtles de torture. 

ce Je suis jeune, j 'a i vingt ans; mais je ne 
connais de la vie que le désespoir, l'angoisse, 
la mort et l 'enchaînement de l'existence la 
plus superficielle et la plus insensée à un ahi
mè de souffrances. Je vois que les peuples sont 
poussés l'un contre l 'autre et se tuent sans rien 
dire, sans rien savoir, follement, docilement, 
innocemment. Je vois que les cerveaux les plus 
intelligents de l 'univers inventent des paroles 
et des armes pour que tout cela se fasse d'une 
manière encore plus raffinée, dure encore plus 
longtemps. » 

Non, Remarque, A l'ouest rien de nouveau ne 
sera pas un livre « vain ». parce que c'est un 
livre vrai, pieux et humain, mais son action 
sera petite, en effet, tant que les conditions 
économiques du globe diviseront les hommes en 
deux catégories, ceux qui peinent, trop au dur 
travail manuel pour pouvoir conserver assez 
de forces pour le travail intellectuel et, à la 
fin de la journée, n'ont besoin que de repos 
total ou de saoulerie afin d'oublier, un instant, 
leur misère et ceux qui, ne faisant rien, ne trou
vent pâture à leur oisiveté que dans les dé
gradants plaisirs. La guerre et ses abjections 
cesseront avec l 'émancipation totale de l'hom
me parce que l'émancipation totale de tous les 
hommes empêchera ce que vous stigmatisez, 
Remarque, que « les industriels s'enrichissent 
tandis qu'une mauvaise nourriture, faite de 
tant de succédanés, brûle l'intestin » des com
battants . 

Et vous avez bien vu aussi que la longueur 
de la guerre (cette longueur voulue par les 
gouvernements: en 1914, les Anglais débar
quaient en France des caisses sur lesquelles on 

lisait d'une façon très apparente: « à ouvrir en 
1916 )) et l'on sait que Ribot, président du Con
seil, en France, refusa, sans les examiner, des 
offres de l'Autriche), vous avez bien vu que la 
longueur voulue de la guerre avait, retardé l'é
chéance fatale de l 'émancipation humaine: « Si 
nous étions rentrés chez nous en 1916, dites
vous, par la douleur et la force de ce que nous 
avions vécu, nous aurions déchaîné une tempê
te. Si maintenant nous revenons dans ces 
foyers (c'est un combattant qui parle en 1918), 
nous sommes las, déprimés, vidés, sans racine 
et sans espoirs. Nous ne pourrons reprendre le 
dessus. » 

Que l'ennemi de classe soit « vidé » et « n e 
puisse reprendre le dessus », voilà ce que la 
classe bourgeoise a parfaitement réussi par la 
guerre 19141918 et ce qu'elle s'apprête à renou
veler quand ses intérêts le nécessiteront. Des 
livres comme celui de Remarque le signalent 
suffisamment. Que les peuples comprennent. 

Qu'ils espèrent aussi, car jusqu'à présent au
cune période guerrière, pas plus dans lantiqui
té, dans le moyenâge que dans les temps mo>» 
dernes, n'avait été suivie d'une éclosion litté* 
raire comme celle qui a produit, entre aut res 
œuvres véridiques et fortement pensées, A 
l'Ouest rien de nouveau de l 'auteur allemand, 
les Croix de Bois de Dorgelès ou Le Feu de 
Barbusse. A. M. 

Militarisme 
On parle beaucoup de désarmement. Mais on 

sait le crédit qu'il convient d'accorder .à ces 
parlottes de diplomates dont le but évident est 
de tromper les peuples. Plus que jamais ceux
ci doivent veiller, être sur leurs gardes, s'ils 
ne veulent pas être à nouveau les victimes 
d'une (( dernière fraîche et joyeuse ». Car, fait 
à constater, plus on parle de désarmement, 
plus la course aux armements se poursuit avec 
un rythme régulier et sans cesse croissant. 
D'autre part, les militaristes n'ont rien perdu 
de leur morgue et de leur insolence. Ils consi
dèrent toujours le pioupiou comme leur chose. 
Et cela dans tous les pays. En Suisse, comme 
ailleurs. 

Dans le Travail, Paul Golay rend compte 
d'exercices auxquels sont soumis les jeunes 
soldats: 

Le spectacle est navrant. Il provoque la plus 
profonde des tristesses, la plus vive des indi
gnations, la jilus légitime des colères. Voici des 
jeunes citoyens, pourvus d'une part de souve
raineté et auxquels on impose une discipline de 
fer, honteusement insultante à la dignité de 
l'homme. Ils sont là, par groupes de dix, sous 
les ordres d'un caporal ou d'un lieutenant, 
exécutant des mouvements ridicules, avec une 
précision d'automates. Ils sont là, grotes
ques dans leurs contorsions ou immobiles 
sous le regard du chef dont la voix, impérieuse, 
goguenarde, les asservit à tous ses caprices, les 
malmène à volonté, les » engueule » avec déli
ces. J'aurais un fils à l'école de recrues, je le 
saurais traité de la sorte que je lui ordonnerais 
de rompre le rang et de flanquer son fourni
ment entre les jambes de son tortionnaire! 

Mais personne ne se révolte! La discipline 
scolaire, la discipline patronale, la discipline 
de l'habitude, la discipline de la lâcheté ont tel
lement amoindri le sens de la dignité, le sens 
de la liberté que, sans qu'un geste d'impatience 
se manifeste, des dizaines de milliers de jeunes 
gens, saiiis de corps, subissent ce régime de 
contrainte, de déchéance. 

Tout est là. La passivité des victimes encou
rage les tortionnaires et les mal léchés. On a 
même vu — ce n'est pas si vieux — un officier 
provoquer la noyade d'un pauvre gars de vingt 
ans sans qu'immédiatement il ait reçu un châ
timent exemplaire de la part des hommes res
tés sous ses ordres. Et, on a vu ce sadique ac
quitté par la honteuse institution que sont les 
tr ibunaux militaires. Il pourra recommencer! 

Evidemment ce n'est pas d'aujourd'hui que 
de pareils faits se passent. Ils ne sont que la 
suite d'une chaîne déjà fort longue et prouvent 
combien l'individu a encore ,à faire pour déve
lopper le sentiment de sa dignité personnelle 
et le mettre à la hauteur de la situation. C'est 
à ce sentiment que faisait appel, il y a déjà 
plus d'un quart de siècle, le conseiller national 
Triquet — qui n'avait certes rien d'un révolu
tionnaire — lorsque, au cours d'une interpel
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lation sur un scandale militaire d'alors, il dé
clarait que s'il avait été l'objet de brimades de 
la part de ses supérieurs, il n'aurai t pas hé
sité à leur infliger luimôme une correction. 
Même en se plaçant dans le cadre des institu
tions bourgeoises, il serait temps que le citoyen
soldat affirmât sa souveraineté d'une façon 
tangible. Messieurs les militaristes auraient 
alors vite fait de mettre un peu les pouces. 

—o— 

Chacun connaît l'affaire UdyJunod, qui 
vient d'avoir son épilogue devant le tribunal 
militaire. L'accusé s'en est sorti avec vingt 
jours d'arrêts de rigueur. C'est encore tout ça 
de trop, étant donnés les éléments de la cause. 
Mais nul doute aussi que si Ody avait appar
tenu aux rangs ouvriers, il ne s'en serait pas 
tiré à moins de six mois. Nous devons recon
naître à Ody une certaine crànerie — de com
bien plus élevée que les platitudes de son dé
fenseur — crànerie qu'il serait réconfortant de 
voir se répandre chez les simples travailleurs 
sous l'uniforme. Ainsi nous lisons à propos de 
la déposition du major Junod: 

Il affirme que le eaporai Ody a refusé de 
se lever dans son cachot alors que M. le major 
tortionnaire lui faisait l'honneur d'une visite. 
Il m'a injurié, ajoute Junod. Oui, réplique, Ody, 
je vous ai dit que vous étiez un grossier per
sonnage. Mais je votis ai dit cela, après que 
vous vous fûtes servi des mots de « marteau » 
et (i d'abruti » à mon égard. 

Ody est un bourgeois. Mais il a indiqué l'at
titude que devraient prendre toutes les victimes 
des mal dégrossis qui pullulent dans le corps 
des gradés de la très « démocratique » armée 
suisse. En cela, il est donc à souhaiter que le 
condamné de Lausanne ait à l'occasion de 
nombreux imitateurs. G. 

Notes en marge 
L'esclavage en Tchécoslovaquie. 

La revue Die Warheit de Prague, avait fait 
une enquête sur l 'attitude individuelle en cas 
de guerre. Einstein avait répondu ceci: « En 
cas de guerre, je refuserais tout service mili
taire, direct ou indirect, et je m'efforcerais de 
persuader à mes amis d'en faire autant, sans 
tenir compte des droits ou des torts quant à 
l'origine du confit. » 

Après passage à la censure tchécoslovaque, 
la Wahrheit a publié la réponse ainsi: 

Prof. Albert Einstein. 
Voici ce que j'ai à répondre à votre question 

du 18 février: 

Veuillez agréer mes salutations distinguées. 
Albert Einstein. 

L'esclavage dans la France de la Victoire. 
M. Fernand Kolney ayant fait paraître aux 

Editions de l'Epi, 13 rue du Croissant, à Paris , 
un opuscule de cent pages dans lesquelles il 
disait leur fait aux gouvernants, Klotz, Tar
dieu, Poincaré, etc., le gouvernement français a 
fait — contre toute légalité — saisir tous les 
exemplaires chez l'éditeur. 

« L'honnête Poincaré ou le banqueroutier des 
quatre cinquièmes » — tel est le t i tre — est, 
évidemment, un pamphlet politique où l 'auteur 
a non seulement mis en lumière les tripotages 
malhonnêtes et les concussions des hommes au 
■pouvoir, mais a aussi égratigné leurs compa
gnes quand elles avaient un sale passé; néan
moins aucune loi ne permet la saisie de ces 
pamphlets. Elle en permet seulement la pour
suite devant les tr ibunaux. 

Si les Français laissent passer cette illégalité 
comme ils ont laissé passer les arrestations di
tes préventives d'avant le 1er mai, ils sont mûrs 
pour le fascisme. 

A. M. 

BÉÉ M V 
journal fasciste 

Le cas Peret t i . 

Deux mois se .sont écoulés depuis l 'arresta
tion de Peretti et nous ne connaissons pas en
core les faits précis articulés contre lui. Mes
sieurs les fascistes ont fait beaucoup d'insinua
tions, sans toutefois formuler une accusation 
bien définie. Et il est à. craindre que de longs 
mois s'écouleront encore avant que le procès 
ait lieu. Le cas est devenu très fréquent en 
Italie de prévenus gardés en prison plus d'une 
année sans passer en jugement. Rappelons ici 
la fameuse affaire Rossi, arrêté à la suite 
des manœuvres que chacun connaît, fin août 
de l'année dernière. Or, depuis lors, rien n'a 
transpiré sur son compte. 

Entre temps, le grand poète tessinois Fran
cesco Chiesa a publié un article odieux, non 
seulement pas en faveur de Peretti, mais nette
ment hostile aux Tessinois qui en ont pris la 
défense et se voient accusés nettement û'anti
lianità, selon le mot d'ordre fasciste bien con
nu. Et naturellement tout ce que notre pays 
contient de bassement réactionnaire n'a pas 
manqué de féliciter M. Chiesa, ainsi qu'il veut 
bien s'en vanter! 

Les grands hommes peuvent avoir un bien 
petit caractère. 11 semblerait que lorsque le 
sort d'un concitoyen est en jeu, il faudrait ou 
garder le silence ,ou ne prendre la parole que 
pour le défendre, ou du moins se mettre au
dessus de la mêlée, selon l'expression consa
crée. 

Hélas! écrire de beaux livres n'empêche pas 
d'avoir des sentiments très laids, et quels au
tres sentiments peuvent garder ceux qui se font 
les soutiens de la tyrannie? 

Réaction mondiale. 
De France et de Eelgique, on nous signale 

des expulsions toujours plus nombreuses et 
moins justifiées. De Russie nous recevons les 
nouvelles les plus nar ran tes concernant les 
persécutions dont nos camarades sont victimes. 
En Sui sse, personne n'obtient actuellement le 
droit d'asile ou le permis de séjour, si bien 
qu'il n'y a pas lieu à expulser des réfugiés in
vités d'emblée à partir. Dans l'Italie et les au
tres pays à dictature, innombrables sont les 
persécutés et condamnés. Le monde devient un 
véritable enfer, sans qu'une résistance sérieuse 
à tant de maux paraisse se produire. A les énu
mérer tous, ne fûtce que sommairement, notre 
journal n'y suffirait pas, et la lecture n'en se
rai t certes pas encourageante et réconfortante. 

N'importe qu'il faut lutter, lutter encore, et 
espérer contre tout et contre tous. L'étendue 
du mal ne doit pas être motif à décourage
ment, mais incitation à œuvrer sans trêve pour 
noter émancipation. La constatation précisé
ment de toutes les misères, persécutions, pei
nes, souffrances, détresses que le régime capi
taliste ne cesse d'engendrer nous paraî t suffire 
à le condamner. Pas de remède, sans suppri
mer la terrible cause de l'exploitation et de la 
domination de l'homme par l 'homme. 

Chronique régionale 
La ChauxdeFonds 

Avant l 'orage. 

Il s'agit de l'orage qui se prépare dans notre 
cité, orage économique. Les Américains nous 
tiennent à la gorge. Les tarifs vont être consi
dérablement augmentés. Alors on pousse à la 
production avant ces tarifs. Les remonteurs 
doivent se crever les yeux sur des pièces mi
nuscules 52 heures par semaine et plu3, et en
suite ce sera le chômage prolongé Modèle d'or
ganisation. Ordre bourgeois. En at tendant c'est 
toujours les ouvriers qui trinquent. Une fois 
c'est à cause de l'Amérique, une autre fois 
c'est la surproduction; une troisième fois c'est 
à cause des suites de la guerre. Total: la mi
sère, l'insécurité. Et dire que ces malheureux 
ne voient d'autre issue que d'aller voter quand 
on les siffle. C. R. 

[Madame Favre 

est cette malheureuse mère de famille qui a 
tenté de se jeter avec ses enfants dans le 
Creux Perdu, sorte de mare assez profonde 
pour ensevelir cette misère. 

Les chatsfourrés n'ont rien trouvé de mieux 
jusqu'à présent que de flanquer en prison cette 

malheureuse. Elle sera ensuite mise en obser
vation et si l'opinion publique ne s'en occupe 
pas, elle finira peutêtre ses jours dans cet 
enfer: la maison de santé! 

A part ça, croissez et multipliez, nous croas
sent les bons apôtres du christianisme, qui eux 
se gardent bien de procréer. 

Le pauvre inconscient, colporteur de son 
état, qui condamnait sa malheureuse compa
gne à une surpopulation à jet continu si on 
peut dire, ne sera pas inquiété. La magist ra ture 
fera front unique contre la victime. Haro sur 
le baudet! 

De quoi se mêlaitil celui qui empêcha en la 
sauvant (!!!) cette pauvre femme d'aller cher
cher l'oubli et le repos? 

Cette clame n'est pas malade. Mais l'épuise
ment, la fatigue, les soucis l'ont rendue neu
rasthénique. On le serait à moins. Il faut donc, 
sortir et soigner la malheureuse, flanquer un 
savon au père inconscient. Et pour ma part je 
demanderais au sauveur de se mêler une au
tre fois de ce qui le regarde. Quant au juge qui 
aurai t le front de la condamner, nous lui con
seillerons de relire Platon: « Celui qui occupe 
la plus haute fonction doit aussi être en pos
session de la plus haute intelligence. » 

Et maintenant à toutes nos féministes, nous
disons: Voici une occasion de vous montrer;., 
pas besoin du bulletin de vote. Sauvez cette, 
malheureuse. On lui a dit: marche ou crève
Soutenezla! C. R. 

Bienne 
Propos édifiant. 

Dans un des bureaux de police de la ville,. 
nous pouvions entendre ces propos tenus à l'é
gard d'un travailleur. « Nous ne tolérerons
plus personne qui ne paie pas l'impôt. » 
Morbleu! c'est sec, net et édifiant. Les t ravai l 
leurs qui, pour un motif ou pour un autre, n e 
pourraient s'acquitter de leurs impôts, seront
ils inquiétés, traqués par les policiers de la; 
ville? Non contents de saisir et confisquer 
tous les biens et salaires des travailleurs, assis
terionsnous à une prise de corps indirecte 
pour dette d'impôts? On nous avait déjà infor
més que le pauvre était soumis à toutes sortes 
d'ennuis, que Bienne fournissait aux péniten
ciers et asiles un très grand contingent de pau
vres diables et que l 'inspecteur de police spé
cialement chargé de cette besogne était hau
tain, arrogant, d'un sanscœur incroyable. Ce 
serait donc le chef policier accompli. Estce 
pour cette triste besogne que le Conseil muni 
cipal a mis une automobile à sa disposition et. 
qu'il a armé les flics de brownings et réorga
nisé sa police, afin que l'expédition de colis
humains se fasse vite et incognito? 

Un point qui nous paraît troublant et gros de 
conséquences: D'où vient qu'un chef policier 
peut tenir ce langage, d'où en atil reçu l'or
dre? Nous savons que le Conseil municipal est 
en majorité socialiste et que le directeur des 
finances est lui aussi socialiste. De quelle au
torité ce chef policier reçoitil les noms et l 'or
dre de ne plus tolérer les travailleurs qui ne
paient pas l'impôt? Il serait très important d'é
claircir cette question. 

En son temps nous avions déjà relevé una 
lettre dans laquelle l'inspecteur de police men
tionnait qu'il n'était pas délivré de certificat 
de bonnes mœurs à ceux qui n'étaient pas erti 
règle avec leurs impôts. Ce moyen se seraitil 
montré inopérant, que les autorités auraient, 
décidé de ne plus tolérer les travailleurs ne 
payant pas d'impôts? 

Voudraiton faire revivre les tyrannies que 
nos pères ont dû abattre par des révolutions?" 

Un purotin. 

SACCO ET VANZETTI 
Superbe lithographie en quatre couleurs, for

mat SO X 65 cm., au prix de 1 franc l'exem

plaire. 
L'infâme chaise brisée, Thayer, Fuller et El

liott gisent sous elle, tandis que Vanzetti don

nant la main à Sacco, répète à la foule les pa

roles <(. Js veux un toit pour chaque famUley. 
du pain pour chaque bouche, de l'éducation, 
pour chaque cœur, de la lumière pour chaque

intelligence. » 
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