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Fernand De Rosa 
Le prince héritier d'Italie qui s'était rendu 

à Bruxelles pour célébrer ses fiançailles avec 
une princesse belge, a essuyé un coup de feu 
tiré par un jeune Italien à son passage. La 
balle n'a atteint personne L'acte, avec sa si
gnification précise, n'en vient pas moins rap
peler que la tyrannie finit toujours par pru^ 
voqu'er cette révolte que tout homme digne de 
ce nom ne saurai t pas approuver. Mais vous 
verrez que parmi ceux-là mêmes qui accusent 
le peuple italien de lâcheté pour endurer tout 
ce qu'il endure, il s'en trouvera pour blâmer 
le geste de Ferdinand De Rosa. 

Mussolini aime à répéter : « Les morts pè
sent. » Et en efiet les centaines de mille morts 
de la guerre voulue par lui et tous les cada
vres du brigandage fasciste, jusqu'au dernier 
du jeune Vladimir Gortan, doivent lui peser et 
inspirer cette terreur qu'il fait régner autour 
de lui, mais dont il est frappé le premier. 
Etre réduit à- trembler à chaque instant pour 
sa vie, sentir partout l'ennemi invisible qui le 
guette, voir s'effondrer le rêve de grandeur et 
de domination dans une curée immonde ame
nant d'inévitables crises, se dire qu'un peu 
plus tòt, un peu plus tard la culbute hideuse 
dans le sang ou dans la boue est au bout, 
voilà un sort après tout bien misérable. 

Les morts pèsent ! et doivent .peser aussi 
pour celte dynastie de Savoie parjure, ayant 
fait litière de la Constitution que tous ses 
princes ont juré depuis 1848 « pour eux et 
pour leurs successeurs » de faire respecter. Le 
peuple italien a été ramené à un véritable ser
vage, avec la complicité nécessaire de la mo
narchie, et celle-ci ne saurait échapper à sa 
grande part de responsabilité. 

Le jeune homme qui s'est dressé à Bruxelles 
contre l'un des représentants de la tyrannie 
fasciste n'est pas un anarchiste. C'est même 
le fait de la violation de la Constitution, d'un 
contrat légal, qu'il a surtout invoqué pour 
expliquer son acte. Vous pouvez poursuivre 
devant les t r ibunaux un privé quelconque qui 
viole les engagements pris à votre égard ; mais 
quel recours avez-vous contre les rois et les 
hommes d'Etat violant le pacte social consenti 
par eux-mêmes ? Aucun. La grandeur même 
de leur crime et de leur situation leur assure 
l'impunité. 

Dès lors, celui qui les veut atteindre ne peut 
suivre d 'autre voie que celle de la révolte in
dividuelle ou collective. Là où il n'y a plus 
d'appel à aucune juridiction, le droit offensé 
ne peut que se faire entendre d'abord et triom
pher ensuite par les armes. 

Nous ne connaissons pas De Rosa, mais nous 
ne nous sentons pas moins solidaires avec lui. 
Avec la Société des Nations, il avait été pro
mis aux peuples une sorte de tribunal inter
national, les garant issant contre les massa
creurs de l'impérialisme et toutes les tentati
ves infâmes de al tyrannie, un tribunal com
me Dante l'avait déjà préconisé il y a plus de 
six siècles dans son livre De Monarchia. Mais 
ce : tr ibunal non seulement ne fonctionne guè
re, non seulement se montre impuissant, mais 
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parait destiné surtout à maintenir les plus 
criantes injustices dans le- monde. 

Nous ne nous en étonnons nullement, au 
contraire, nous avons toujours dit que les 
peuples et les individus ne peuvent que se faire 
justice eux-mêmes, aussi longtemps que le pri
vilège dominera par l'exploitation et l 'autorité 
du petit nombre sur la grande masse et que 
le droit ne sera qu'un vain mot. Et c'est à ce 
point de vue que nous nous plaçons pour juger 
l 'attentat de Bruxelles. De Rosa n'est nulleJ 

ment un coupable, mais la victime lui-même 
de la tyrannie contre laquelle il s'est géné
reusement dressé. 

Le cas Pe 
Combien de fois aurons-nous encore :à en 

par ler? Voilà bientôt six mois qu'un citoyen 
suisse est arrêté et nous ignorons encore ce 
dont il est accusé. Entre temps, nous avons 
seulement appris qu'il a été transféré des pri
sons de Milan à celles de Rome, étant déféré 
au Tribunal spécial pour la sûreté de l'Etat, 
tribunal militaire, jugeant d'après la procé
dure et les règles en usage non pas en temps 
de paix, mais en temps de guerre. C'est dire 
qu'un soldat italien, poursuivi pour un délit 
de vol, de mœurs, etc., serait traité et jugé 
avec plus d'égards que notre concitoyen. La 
chose n'en a pas moins paru naturelle à notre 
presse bourgeoise. L'organe fasciste La Suisse 
pousse le cynisme jusqu'à publier ces lignes : 

IL ressort du rapport de M. Bonzanigo, se
crétaire de notre légation à Rome, que l'entre
vue qu'il a pu avoir avec Pcretti lui a permis 
de s'enquérir au sujet des conditions d'hygiène 
dans lesquelles se trouve notre compatriote. Il 
n'était, en revanche, pas autorisé à faire por
ter l'entretien sur les circonstances du délit 
reproché à Peretti. Ce dernier a insisté afin de 
pouvoir être défendu devant le Tribunal spé
cial pour la défense de l'Etat. La procédure de 
cette instance prévoit le droit de défense, mais 
l'avocat de l'accusé est désigné d'office par 
l'autorité compétente. Mais aussi, pourquoi 
jouer avec le feu ? 

Vous avez bien lu. Peretti ne pourra donc 
se choisir un avocat, mais devra se contenter 
de celui désigné par le Tribunal spécial même,. 
afin que la lumière ne puisse être faite. « Jus
tice sévère, mais ouverte ! » avait dit Musso
lini, mais en réalité il l'entoure du plus grand 
mystère, il empêche même après enquête close 
que le dossier- soit vu par un défenseur qui ne 
soit pas un fidèle fasciste, et comme, d'autre 
part, toute correspondance sur l'accusation 
dont il est l'objet est défendue à Peretti, nous 
apprendrons sa condamnation après une dé
fense qui ne contestera rien du tout et se bor-' 
nera à un vague et dérisoire appel à la clé
mence. 

L'organe fasciste sent lui-même l'énormité 
d'une telle manière de faire. Toutefois il ne 
proteste nullement et se contente d'ajouter : 
« Mais aussi, pourquoi jouer avec le feu ? » 
Ce qui revient à dire que l'Italie, le pays à 
l'ordre parfait, aux institutions admirables, au 
gouvernement providentiel, n 'en reste pas 
moins un pays en feu, autant dire en un état 
de perpétuelle alarme. L'aveu est à retenir. 

Ce que La Suisse ne dit pas, c'est que M. 
Bonzanigo a trouvé Peretti, un fort alpiniste 
d'une santé rare, avec une maladie de cœur, 
des varices aux jambes et une dentition en 
mauvais état. Il en avait commencé à ses frais 
le traitement à Milan, payant d'avance et ce 
traitement interrompu par son transfert a 

Rome, il n'avait encore pu obtenir de Tache-1 

ver ou que partie de son argent lui soit ren
due. Silence aussi sur le fait que Peretti a 
pour toute nourri ture une soupe et 600 gram
mes de pain de guerre. 

Mais en somme pourquoi La Suisse n'a-t-
elle pas donné tout simplement le communi
qué officiel qui a fait le tour de la presse ? 
D'une part, elle l'a singulièrement abrégé et, 
d'autre part, elle y ajoute que l'accusé n 'aura 
pas le droit de se choisir un défenseur, mais 
devra se contenter d'un avocat d'office, désigné 
par le Tribunal lui-même. Qui a fourni à La 
Suisse ce renseignement supplémentaire, tout 
en modifiant le communiqué officiel ? 

En fait d'accusation, l'autorité italienne s'est 
contentée d'accuser Peretti de « rapports 
avoués avec des éléments anarchistes. C'est 
donc un délit de se rencontrer avec des per
sonnes ne s'occupant plus par force de poli
tique ,sous peine de déportation, mais qui ont 
pu s'en occuper autrefois, lorsque c'était par
faitement légal de le faire ? Le fait de juger 
coupable celui qui vient à se rencontrer avec 
un non fasciste, lorsque nulle propagande ou 
action politique n'est prouvée, est une enor
mità que noiïs nous bornons à signaler. 

En attendant, il est évident qu'avec une 
sorte d'assentiment de nos autorités, qui s'a
vouent impuissantes à faire respecter par l'E
tat italien les droits sacrés de la défense re
connus en tout pays civilisé, le Tribunal spé
cial se prépare à condamner par ordre Peret
ti. Crions bien haut l'infamie qui se prépare. 
Nous non plus, ne pourrons peut-être Tempe < ( 
cher, mais il faut du moins que le fascisme 
soit connu pour ie régime abject qu'il est en 
réalité. 

Russie et Autriche 
Bolcheviks et socialistes s 'acharnent à van

ter les résultats merveilleux qu'ils auraient ob
tenus en Russie et en Autriche. D'emblée, nous 
n'y avons pas cru, et il est à remarquer d'ail
leurs que si les dits résultats étaient réels, au 
lieu de venir ,à l'appui des doctrines commu
nistes et socialistes, ils en seraient une élo
quente réfutation. 

En effet, selon l'aveu formel de Lénine, a-i 
moment de l'introduction de la Nep, la Russie 
pendant de longues années devra s'en tenir 
au capitalisme d'Etat, n'excluant pas entière
ment le capitalisme privé. Dès lors les résul
tats obtenus ne seraient dus qu'à une écono
mie capitaliste et prouveraient surtout qu'il 
n'y a nul besoin d'une économie communiste 
pour réaliser les progrès les plus remarqua
bles au profit du prolétariat. 

En réalité, nous savons qu'en Russie la mi
sère est toujours très grande et la crise éco
nomique profonde. La presse officielle bolche-
viste, tout en encensant le régime, en fait 
journellement l'aveu. Beaucoup de réformes 
annoncées par des plans extraordinaires res
tent sur le papier faute de moyens pour les 
réaliser, et l'énorme machine de la bureau
cratie dictatoriale fonctionne très souvent à 
rebours du bon sens. 

Pourquoi ne pas avouer nettement la crise 
due à un lourd héritage et au fait du main
tien forcé du capitalisme ? Des niais se plai
sent à nous peindre des tableaux aussi idyl
liques que faux, et même à des comparaisons 
avec la Suisse, qu'il est facile à la bourgeoisie 
de démentir au moyen d'innombrables cita
tions empruntées à la presse officielle russe. 

Mais ce que les bolchevistes font pour la 
Russie, les socialistes le répètent pour l'Autri-
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clic. Ils laissent croire que, par le simple fait 
d'une municipalité socialiste à Vienne, la po
pulation ouvrière vivrait dans une véritable 
aisance. Quelle aubaine, vraiment, si sans tou
cher au régime capitaliste, il était permis de 
telles merveilles ! S/(agit-iil d'écoles, de loge
ments, d'assistance publique, etc., tout y se
rait perfectionné au point que le monde entier 
n 'aurai t plus qu'à envier et imiter l'Autriche. 
Or, comment concevoir que le régime capita
liste durant, même les réformes les mieux in
tentionnées n'aient pas de fâcheuses répercus
sions ? Le socialisme, en somme, ne réclame 
une trans, ormai ion radicale de toutes les ins
titutions sociales qu'en faisant ressortir pré
cisément l'insuffisance des améliorations réa
lisables avec le régime actuel. Mais s'il est 
possible d'en tenir des miracles, pourquoi re
noncer ,à un moyen si efficace de perfection
nement matériel et d'élévation morale ? 

—o— 

La vérité est tout autre, non seulement pour 
la Russie, mais pour l'Autriche aussi. La cor
respondance de Vienne que nous avons publiée 
dans deux numéros précédents en fait foi. 

Certes, nous ne sommes pas d'accord avec 
,]e pessimisme outré de son auteur et plusieurs 
de ses considérations nous paraissent erro
nées. Que l'Autriche ait spécialement souffert 
de la guerre, personne n'en disconvient, mais 
tous les autres pays en ont souffert aussi. La 
richissime Angleterre a un million et deux 
cent mille chômeurs, qui dénotent une situa
tion grave. On peut en dire de même de l'Al
lemagne ,de l'Italie et de tous les pays balka
niques. En Suisse aussi, la crise de chômage 
s'est prolongée plusieurs années et nous en 
sommes toujours plus ou moins menacés. Les 
traités de paix sont ce qu'il y a de plus ab
surde et inique, mais vouloir les changer pro
voquerait un débat et des convoitises telles 
qu'il pourrait bien en sortir une nouvelle 
guerre 

Ce n'est d'ailleurs pas au monde du travail 
à soulever des questions de frontières. La mi
sère et l'oppression resteraient les mêmes, mal
gré toutes les modifications des traités. La cho
se regrettable est qu'il soit toujours possible 
à la bourgeoisie de maintenir la haine entre 
les peuples avec les questions de nationalité. 
La crise économique plus ou moins aiguë sé
vissant dans le monde entier a une cause gé
nérale. De nouveaux pays sont devenus des 
pas industriels ou ont grandement développé 
leur industrie d'avant guerre ; taylorisme, r a j 

tionalisation, ordisme, etc., ont aussi accru de 
beaucoup la production. En Suisse et ailleurs, 
on constate qu'avec le même personnel et à 
horaire réduit, le rendement est bien supé
rieur. Et il devient toujours plus difficile de 
trouver de nouveaux débouchés, d'où un pro
tectionnisme effréné, mais rien ne prouve que 
le libre échange améliorerait de beaucoup la 
situation. 

Bref, une transformation économique pro J 

fonde s'impose ; mais nous ne voyons pas en
core les révolutionnaires qui voudraient sé
rieusement la réaliser. 

—o— 

Notre correspondant s'est étonné de l 'émo. 
tion soulevée dans le monde entier à l'idée 
que le fascisme pourrait s'implanter en Au
triche. Il se livre à. une âpre critique de la 
social-démocratie et parait conclure que celle-
et vaincue, la situation ne changerait pas de 
beaucoup. 

Tout d'abord, disons que si les solutions des 
social démocrates ne valent pa s ' grand'chose, 
ce dont nous ne doutons pas le moins du mon
de, un gouvernement fasciste aurait fait bien 
pis et même un gouvernement démocratique. 
Sa i t i l que depuis deux ans, à Genève, une 
commission officielle a recensé huit cents fa
milles logeant dans des taudis infects à faire 
évacuer immédiatement et que rien n'a encore 
été fait ? Les loyers calculés en francs or ont 
presque doublé et plus d'un parmi nos cama
rades connus ont eu de la peine à trouver un 
nouveau logement après avoir toujours payé 
régulièrement leurs termes ! Messieurs les pro
priétaires et régisseurs entendaient <eur rendre 
la vie difficile. 

D'autre part, nous avons peine (à croire que 
les social-démocrates autrichiens, qui tou
jours se sont prononcés contre la violence, 
aient fait davantage que résister aux violen
ces fascistes et nous pensons même que si un 
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reproche peut leur être fait, c'est de n'avoir 
pas riposté avec toute l'énergie souhaitable. A 
ce propos, il nous souvient de l'exagération 
avec laquelle étaient rapportées les violences 
soi-disant bolchevistes en Italie. Alors qu'il 
s'agissait surtout d'individus prenant des airs 
plutôt ridicules de maîtres, on en faisait des 
terroristes. C'est en vain que nous avons de
mandé de bien vouloir nous dire les maisons, 
les imprimeries, les journaux, les cercles, les 
Chambres patronales ou de commerce, etc., 
brûlés ou pillés par eux et justifiant les terri
bles représailles fascistes contre toutes les ins
titutions prolétariennes, personne n 'a pu les 
citer. Mais pour le gros du public, surtout à 
l'étranger, l'ItaJie avait été mise à sac et à 
feu par le bolchevisme ! 

Par tout , nous entendons répéter : « Le fas
cisme comme en Italie ne serait pas possible 
chez nous », mais sans nous en donner des 
raisons convaincantes. 

D'aucuns prétendent que le fascisme s'expli
querait surtout par l'impérialisme aigu des 
Italiens. Or, de tous les grands peuples euro
péens, malgré la tradition antique de Rome 
dominant le monde, que le menu peuple ne 
s'est d'ailleurs jamais assimilée, c'est le seul 
qui se soit insurgé contre les expéditions colo
niales. 

L'irrédentisme à la Chambre italienne n'é
tait représenté que par une dizaine de députés 
républicains, héritiers de la tradition de Maz
zini, un pur patriote rêvant de la suprématie 
italienne dans les arts, les lettres, les sciences, 
etc., mais nullement de conquêtes territoriales 
hors des frontières naturelles de l'Italie. Il 
proposait même que la partie allemande du 
Tyrol en deçà des Alpes devînt canton suisse ! 
Dans les écoles italiennes, jusqu'en 1915, il 
n'a jamais été question d'irrédentisme et le 
gouvernement poursuivait ceux qui en par
laient publiquement. L'aventure de D'Annunzio 
a été surtout un pronunciamento de généraux 
ne pouvant se résigner à rentrer dans l'ombre. 
Maintenant sept ans de prédication impéria
liste ont certes causé des ravages, mais c'est 
la terreur qui fait durer la domination de 
Mussolini et nullement ses déclamations aussi 
grotesques qu'impériales. 

Toute extension du fascisme ne peut qu'a
voir une douloureuse répercussion, de même 
que, par contre ,la chute du fascisme italien 
signifierait un rude coup porté à toute la 
réaction mondiale. L'expérience apparaîtrait, 
alors si désastreuse que clans aucun autre pays 
personne n'oserait plus proposer de la repren
dre. L'alarme que les classes ouvrières ont 
ressentie à l'idée qu'un autre pays viendrait 
s'ajouter à la liste de ceux tombés sous la dic
tature nationaliste et cléricale ne s'explique 
que trop. Le danger n'est pas encore écarté. 
La proposition de réforme de la constitution 
est d'un indéniable caractère fasciste. Son 
adoption pourrait marquer la disparition de 
ces maigres droits et libertés que nous ne 
pouvons mépriser qu 'après en avoir conquis 
de plus importants. Sans se confondre avec les 
social-démocrates, les anarchistes ne peuvent 
que contribuer en tous pays à repousser les 
assauts fascistes. 

EN PASSANT 
Politique et syndicalisme. 

Il y a déj,à quelques mois que la grève du 
bâtiment de Lausanne est terminée, et cepen
dant elle fait encore l'objet de polémiques en
tre socialistes et communistes. Or une des 
causes de l'échec du mouvement est à recher
cher dans la lutte entre politiciens des deux 
tendances pour s'assurer la ma inmise sur la 
grève. Ce ne fut pas sans influencer le moral 
gréviste, et patrons, police et gouvernants 

profitèrent de cette ambiance néfaste pour 
maintenir et accentuer leur résistance et leur 
répression. 

Là comme ailleurs, la politique a joué son 
rôle. Rôle peu brillant, évidemment. Au mo
ment de la grève, les socialistes envisageaient 
déjà les élections communales qui vont avoir 
lieu très prochainement. Le mouvement ne 
leur souriait guère, des collisoins pouvaient se 
produire, l'« ordre » risquait de recevoir quel j 

ques entorses, ce qui mettrai t une arme dans 
ies mains des avocats électoraux de la bour
geoisie. Aussi, in petto, se félicitait-on de tou

tes les interdictions de cortèges et de meetings 
en plein air. 

Les communistes, eux, se seraient bien gardé 
de ne pas tenir également leur rôle. Cette oc
casion leur permettait de démontrer ce dont 
ils sont capables en fait de « lutte de classes ». 
Us se livrèrent à une démagogie sans pareille, 
bataillant contre leur ' adversaires politiques 
socialistes. Il n'en fallait pas plus pour que 
l'antagonisme qui existait entre chefs com
munistes et chefs socialistes portât ses graves 
conséquences dans les rangs grévistes, les
quels comprenaient des éléments des deux 
bords. 

Nous ne voulons pas dire ici que ces faits 
furent la seule cause de la défaite ouvrière. 
Non, mais aujourd'hui encore ils laissent leurs 
traces, divisant ceux qui pendant des semai
nes luttèrent sans succès pour obtenir un peu 
de mieux>être, et sur le dos desquels les poli
ticiens socialistes et communistes se livraient 
à leurs acrobaties habituelles, à la grande 
satisfaction du patronat et du gouvernement. 
La leçon servira-t-elle ? On peut en douter, 
étant donné toutes les expériences passées. 
Mais espérons toutefois qu'à l'avenir et dans 
des circonstances semblables, les travailleurs 
en grève renverront à leur cirque respectif les 
danseurs de la politique. 

Le suffrage féminin. 
On n'en parle plus, depuis la connaissance 

du résuttat de la pétition qui devait être 
comme une vague de fond pour l'accès des fem j 

mes aux urnes, mais dont l'effet a été loin de 
répondre aux espoirs des organisateurs. Des 
journaux socialistes en ont profité pour avan
cer que la démonstration était faite de l'hos
tilité des bourgeois au suffrage féminin. Cela 
n'est pas tout à fait exact, car les collecteurs 
des signatures appartenaient dans une bonne 
proportion à la bourgeoisie. Lea organes so j 

cialistes eux-mêmes n'ont guère fait de pro
pagande pendant la cueillette et les troupes 
du parti n'ont pas donné en faveur de l'éga-> 
lité politique des deux sexes. La conclusion à 
tirer est que cette question ne passionne guère 
les foules, les nécessités strictement économi
ques primant de plus en plus sur le néant de 
la politique. 

Dans l'antre de la police. 
Officiellement, la torture est abolie. Prati

quement, elle fleurit plus que jamais et les 
cavernes policières sont le théâtre de scènes 
scandaleuses où les flics se livrent à des bru-1 

talités sans nom sur des êtres sans défense. 
Ainsi à Par is un nommé Almazeff, soupçonné 
d'avoir commis un assassinat, mais contre le
quel aucune preuve décisive n ' a pu être ap
portée jusqu'ici, vient de déposer une plainte 
contre des inspecteurs de la police judiciaire. 
Il se plaint d'avoir été amené dans un cabinet 
où se trouvaient cinq inspecteurs qui, lui 
ayant attaché les mains derrière le dos, le 
sommèrent d'avouer être l'auteur du meurtre. 
Devant ses dénégations, ils le frappèrent de 
coups dans le ventre et dans l'estomac, dans 
le dos et sur les doigts. Almazeff ajoute qu'il 
fut déchaussé et frappé sur les doigts de pied. 
Il aurai t même crié : « Au secours » si fort 
qu'il fut transporté dans une salle plus éloi
gnée. 

Nous pensons qu'Almazeff peut attendre en
core longtemps avant que sa plainte ait un 
résultat tangible. Le passage à tabac est pres
que légalisé officiellement par les pouvoirs 
administratifs et tous les abus de la police en 
ce domaine n'ont jamais reçu de 'sanction, 
même si ces abus conduisent au meurtre. 

La propreté de la poRce. 
Au cours d'une interpellation au Grand 

Conseil genevois à propo3 de l'affaire du flic 
voleur Wrage, un député bourgeois, selon un 
journal non moins bourgeois, a affirmé qu'il 
était difficile d'obtenir de la propreté dans la 
police. L'aveu est à retenir, d 'autant plus que 
cette vérité toujours émise par le bon sens 
populaire, ne rencontrait aucun écho chez ies 
nantis au service desquels sont les .. . peu 
propres de la police. Basée sur la délation et 
le mouchardage ,l'institution policière ne peut 
prétendre à la propreté. Elle est sans cesse aux 
côtés des gouvernants contre les gouvernés, 
des forts contre les faibles, des oppresseurs 
contre les opprimés. Okrana aujourd'hui, elle 
sera facilement Tchéka demain. Peu lui im-



porte le regime, .pourvu qu'elle ait une part, 
s i minime soit-elle, au râtelier gouvernemen
tal. C'est pourquoi nous dirons plus que le dé
puté bourgeois : il est non seulement difficile, 
mais il est impossible d'obtenir de la propreté 
dans la police. 

Le „disparu". 
Un fonctionnaire du Département de justice 

et police, entendu dans l'affaire Wrage, n'é
tait point revenu à son travail. Aussitôt les 
hypothèses d'aller leur train : ballade, sui
cide ? Un pencha pour la première, pa r le rai
sonnement que P. é tant calotin, croyant fer-% 
vant, le suicide était à écarter. Le signale
ment fut alors fourni à toutes les polices suis
ses et |à celles de la région française. On fit 
paraî tre également un avis suppliant le « dis^ 
paru » de donner de ses nouvelles, vu qu'il 
n'avait rien à craindre et n'était pas l'objet 
de mesures spéciales. Et le bonhomme se dé
cida enfin à sortir de son silence par deux 
cartes successives adressées à son chef hiérar
chique. La joie fut si grande au bureau prin
cipal de la Tour pointue que M. le secrétaire 
délégua aussitôt deux citoyens, un curé et un 
directeur de prison — symboles de la société 
actuelle — pour ramener l'enfant prodigue. 
On se demande si on aurai t fait montre de 
tant de prévenances envers un simple employé, 
ne fréquentani pas la messe et n'étant pas 
continuellement sous la robe du prêtre. Il est 
permis d'en douter. Au contraire, on se serait 
empressé de lui signifier sa révocation. 

La grève de Bâle. 
Une grève a éclaté dans la Société coopérati

ve de consommation de Bâle, et, tant par le 
fait qu'il s'agit d'une Coopérative que par 
les proportions qu'elle prend, attire l'attention 
des travailleurs et . . . des bourgeois. On peut 
dire que les fondateurs des coopératives se re
crutèrent au sein de la classe ouvrière. Ils eu
rent même à lutter contre la bourgeoisie qui ne 
voyait pas de bon œil ces institutions prendre 
pied et que l'on accusait être des repaires so
cialistes. 

Mais, hélas ! plus les coopératives se déve
loppaient, plus elles tournaient au capitalisme. 
Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui la plupart 
sinon la totalité, sont aux mains des bourgeois 
qui y introduisent leur esprit d'exploitation et 
de. rationalisation au détriment des employés. 
La grève de Bâle est un exemple typique. Avec 
une intransigeance farouche, le Conseil d'adJ 

ministration refuse toute concession suscepti
ble de donner satisfaction au personnel et de 
terminer le conflit. Même il va plus loin : on 
annonce que les ouvriers de la boucherie ont 
été lock-outés et boulangers et cordonniers, 
au nombre de 38, congédiés. 

Cela se passe pour ainsi dire de commen
taires et l'on s'aperçoit que la coopérative qui 
devait libérer le consommateur et faire exem
ple dans ses relations avec le personnel n 'a 
réussi qu'à être un prolongement du négoce 
bourgeois et capitaliste. Elle ne pourra donc 
retrouver sa véritable et féconde voie que le 
jour où les travailleurs se seront emparés des 
moyens de production et de consommation 
pour les mettre au service de tous. 

La tentation du pouvoir. 
En Suisse comme en France, la question de 

la participation des socialistes au pouvoir est 
posée. Et ce n'est pas trop s 'aventurer que de 
dire qu'elle sera fort probablement résolue 
dans le sens de l'affirmative, bien qu'à l'heure 
où nous écrivons les organes compétents ne se 
soient pas encore prononcés. Mais dans les 
deux pays, les parlementaires du parti ont dé
cidé à une très forte majorité qu'il importait 
de pénétrer dans l'exécutif. La tentation est 
plus forte que les principes. Ou plutôt les prin
cipes ayant disparu, ce qui était au début lut
te de classes est devenu lutte de places, pour 
finir par l 'adaptation et le partage des places. 
La faiblesse du socialisme parlementaire ré
side non seulement dans le vide de ses acqui
sitions sociales, mais surtout dans les appétits 
qu'il déchaîne. Une bande de grimpions, d'ar
rivistes et de prétentieux ne rêvent qu'après 
des postes de commande ou des sinécures et 
le dirigent dans le marécage de la bourgeoi
sie. Et l'on comprend pourquoi les travail
leurs attendront longtemps encore leur libéra
tion s'ils ne comptent que sur l'action parle
mentaire. Video. 

LE REVEIL 

Vladimir Gortan 
Nous donnons ci-après la traduction d'une 

correspondance reçue par Politika, journal 
serbe, et concernant l'assassinat de Vladimir 
Gortan. A remarquer qu'avant même les séan
ces du Tribunal spécial, le général qui le pré
sidait avait dit à un journaliste fasciste qu'il 
allait faire preuve de la plus grande sévérité. 
Sans doute les fascistes de Belgrade sont mal 
fondés à se plaindre de ceux de Borne, mais 
l'infamie des uns ne saurait en aucun cas ex
cuser celle des autres. D'autre part, Gortan et 
ses malheureux compagnons étaient des natio
nalistes Slovènes détestant l'Italie. Néanmoins, 
leur protestation contre l'ignoble farce du plé
biscite mussolinien du 24 mars dernier n'en 
était pas moins fondée. 

Le recours en grâce de Gortan n'a pas même 
été transmis au roi, car, ainsi que nous l'a
vons déjà fait ressortir, le Tribunal spécial 
juge, condamne et fait exécuter ses jugements 
d'après les règles du Code militaire pour le 
temps de guerre. Il n'est alors prévu de re
cours que si le commandant du corps d'armée 
de la localité où le jugement est prononcé, 
veut bien l'admettre. 

M. Mussolini et son fantoche de roi pensent 
peut-être esquiver ainsi la responsabilité de 
tels assassinats, mais c'est en leur nom et sur 
leur ordre qu'ils sont exécutés, aussi le sang 
versé ne peut-il que retomber sur leurs têtes. 

La presse naturellement a été sobre de com
mentaires, un assassinat de plus ou de moins 
ne saurait l'émouvoir dans ce triste monde 
d'après guerre, où la sensibilité parait avoir 
été singulièrement émoussée à. l'atroce école de 
la guerre, sauf lorsqu'il s'agit de quelques 
grands de la terre qu'une trop juste vengean
ce a fini par atteindre. 

Les dernières heures de Vladimir Gortan 
Fiume (Susak), 19 octobre. 

Le journal local Notre Concorde donne les 
informations suivantes sur les dernières heu
res de Vladimir Gortan : 

Hier est arrivé à Susak un fuyard d'Italie 
qui a suivi toutes les phases du fameux procès 
de Pola et qui de plus a eu l'occasion d'ap
prendre de la source la plus authentique de 
quelle façon l'exécution du mar tyr Vladimir 
Gortan a eu lieu. Il raconte : 

J'ai assisté à la lecture du jugement au pro
cès de Pola et on savait déjà à l'avance dans 
les couloirs du Tribunal quels seraient les 
termes du jugement. 

Même les condamnés le savaient et le pres
sentaient. C'est pourquoi le jugement ne les 
a pas étonnés. Seul le jeune Ladavetz, de 1~ 
ans, croyait qu'eu égard à sa jeunesse et à 
son évidente innocence, il serait légèrement 
condamné. Et lui seul, apprenant qu'il était 
condamné à 30 ans de travaux forcés, s'est 
mis à pleurer comme un enfant et à crier en 
empoignant le barreau de la cage où il se 
trouvait avec ses compagnons : « Laissez-moi 
partir à la maison, je ne suis pas coupable! » 
Les autres condamnés ont accepté avec calme 
leur condamnation et presque avec mépris. 
Vladimir Gortan, apprenant sa condamnation 
à mort et qu'il serait fusillé dans le dos, a 
pâli à peine en serrant les poings et après 
quelques instants a relevé la tête en regardant 
avec indifférence le tribunal, les avocats et les 
journalistes. 

Le jugement a été lu aux condamnés. Après 
le jugement, les quatre condamnés à 30 ans de 
travaux forcés ont été emmenés d'abord, puis 
ensuite Vladimir Gortan, qui a été conduit 
clans une cellule séparée. Toute la procédure 
de la lecture du jugement et de la sortie de3 
condamnés a été faite avec un grand déploie
ment de forces policières. 

Conduit dans sa cellule, Vladimir Gortan 
s'est couché sur sa paillasse et est resté ainsi 
un certain temps immobile, san3 trahir en 
rien ses sentiments. Le communiqué de cer-

Ssi? „La Û » 
journal fasciste 

3 

tains journaux italiens qui prétend que Gortan 
a pleuré après la lecture du jugement et est 
tombé à genoux devant un brigadier de cara
biniers, est absolument faux. 

Après être resté quelque temps étendu silen
cieux sur sa paillasse, Vladimir Gortan a prié 
le gardien de faire appeler son défenseur, l'a
vocat Tcherljenitz. Quand l'avocat arriva, il 
fut décidé d'adresser une demande en grâce. 
Ce qui fut fait, mais comme on le sait déjà 
le commandant du corps de Trieste refusa 
d'envoyer au roi le recours en grâce. Naturel
lement le résultat négatif du recours en grâce 
ne fut pas communiqué à Vladimir Gortan et 
on ne lui dit rien non plus jusqu'au dernier 
moment quand il serait fusillé. Mais il dou
tait lui-même du 'succès de sa demande. Il sa
vait qu'il serait la victime de la punition pour 
l'exemple et se préparait à mourir. Toute la 
nuit il veilla. On avait mis à sa disposition 
des cigarettes et du cognac. Il fuma. Avant 
l'aurore, il fit demander un prêtre. 

! D'après les dispositions antérieures, Vladi-
j mil- Gortan devait être fusillé à d'endroit où 

eut lieu l 'attaque du 24 mars et où Tuchtan 
est tombé mortellement blessé. Mais au der-

I nier moment, on y renonça. Il sembla aux au
torités italiennes que c'était trop risquer de 

I conduire Vladimir Gortan de Pola jusqu'à Pa-
j zin, bien que la 60e légion fasciste fût mobi--
; liséo. C'est pourquoi arr iva du commandant 
! du corps de Trieste l'ordre d'exécuter Gortan 

aux environs immédiats de Pola, près du ci
metière, sur le champ d'exercices militaires. 

A l'aube, G. fut conduit là-bas. Il y avait 
une fosse creusée et au bord on avait placé 
une chaise sur laquelle fut attaché Gortan, le 
visage tourné vers la fosse. C'est dans cette 
position que le trouvèrent les exécuteurs et les 

I spectateurs du jugement. Naturellement tout 
! le champ militaire était entouré de nombreux 
I détachements de soldats A part les personna-
I ges officiels furent admis sur le lieu 

d'exécution seulement quelques journalistes 
munis d'une autorisation spéciale. Attaché à 
la chaise, Vladimir Gortan était assis immo
bile en regardant ni à gauche ni à droite, mais 
dans la fosse béante, devant lui, dans la pé
nombre du petit jour. Vers 5 h. 30, arriva sur 
le lieu d'exécution un détachement de police 
composé de six soldats conduits par un offi
cier de milice avec sabre au clair. Un silence 

j morteil régnait. Avec une nerveuse précipita-
j tion, les derniers ordres furent donnés. Un 
i vent froid soufflait. Tous les assistants fris-
| sonnaient. De la terre s'élevait un léger brouil-
! lard matinal à travers lequel on apercevait 

le visage immobile de Vladimir Gortan atta
ché sur sa chaise. Muet et conduit par son of
ficier, le détachement s'approcha à dix pas 
derrière le dos de Gortan et s'arrêta. L'officier 
hésita un instant. Puis soudain il leva résoJ 

lument son sabre. A ce signal, les légionnai
res levèrent leurs fusils et en dirigèrent les 
canons vers le dos du martyr . 11 est intéres
sant de noter que derrière le détachement de 
légionnaires se trouvaient deux carabiniers, 
champions au tir, dont le devoir était d'ache
ver la victime au cas où le détachement l'au
rai t manqué. Doutait-on peut (être de l'obéis
sance du détachement ? Quelques instants 
l'officier tint son sabre levé, puis l 'abaissa 
subitement. A ce moment retentit et se réper
cuta dans le jour naissant la salve de six dé
tonations. Pendant toute la cérémonie, régna 
un silence, et même un abattement complets. 

Quand l'officier du détachement leva son 
sabre, le souffle manqua à la plupart des fonc-
'tionnaires et journalistes présents, dont beau
coup se couvrirent le visage de leurs mains et 
se détournèrent pour ne pas voir l'atroce 
spectacle. 

Le cadavre de Vladimir Gortan est tombé. 
Le médecin constata la mort. Puis le prêtre 
s'approcha et fit le signe de la croix sur le 
visage du mort. On le couvrit d'un linceuil. 

Après un certain temps, le corps du fusillé 
fut déposé dans la fosse. 

Politika, dans son numéro de la veille, 
avait déjà publié les réflexions suivantes : 

Le gouvernement fasciste s'est dépêché, sans 
même laisser s'écouler 24 heures depuis la 
lecture du jugement, de fusiller Vladimir Gor-< 
tan avant que la conscience de l'Europe, qui 
est toujours lente à s'émouvoir, ait eu le 
temps de s'éveiller et de mettre en mouvement 
les forces morales de l 'humanité. Le pouvoir 

. exécutif fasciste n'a pas voulu attendre que le 
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monde civilisé ait trop clairement vu qu'il 
s'agissait d'un simple assassinat par le tribu
nal. Il n'a pas voulu attendre que les interven
tions tentées de différents côtés, à la S. d. N., 
chez le pape, fa l 'organisation des Femmes i t a ' 
liennes, fassent sentir leurs effets, ni laisser 
du temps à la protestation internationale de 
l'antifascisme, qui voulait empêcher l'exéc*
tion des victimes du régime fasciste. Le gou
vernement fasciste avait décidé à l'avance de 
faire couler le sang, sinon dans l'intérêt de 
la justice, mais parce que cela lui était né
cessaire. En réalité, le président de la Cour 
martiale de Pola a prononcé son « jugement » 
sur les malheureuses victimes avant que le 
Tribunal ait siégé. Les fascistes se sont dépê
chés d'achever leur œuvre et la rendre irré
parable. Cette rapide exécution trahit la fai
blesse fasciste. Elle démontre clairement leur 
crainte que ce jugement n'aurai t pu afironter 
la critique du monde et aurai t dû être modi
fié sous cette forte pression. Cela veut dire 
qu'euxmêmes sentent la gravité de leur acte 
et l'injustice de leur sentence. Mais part isans 
de la politique « la fin justifie les moyens », 
ils n'ont pas voulu reeuler. La justice n'aurait 
souffert en rien si l'exécution avait été difféJ 

rée. Si Vladimir Gortan avait été réellement 
un criminel et si on avait pu le prouver (ce 
qui pendant le procès n 'a jamais pu être fait) 
il y avait toujours temps pour que la lourde 
main de la justice s'abatte sur lui. Mais le 
malheureux Gortan, dont aucun crime n'a été 
prouvé, était à l'avance condamné. C'est pour
quoi les débats devant la Cour, conduits avec 
une vitesse cinématographique, d'après une 
procédure sommaire, n'ont été qu'une simple 
formalité. Pas un seul témoin' n'a affirmé que 
Gortan avait tué un fasciste, crime dont il 
était accusé. Certains témoins ont même dé
menti les informations fascistes, selon lesquel
les aux élections plébiscitaires de Gostanovo 
il y aurai t eu de l 'agitation antifasciste. 

BÊTISE 
Avezvous déjà reçu la visite d'une jeune 

femme au visage avenant, au sourire profes
sionnel, à la voix onctueuse, qui vient à do
micile vous offrir le livre Message d l'Huma
nité ? 

Non ? Alors, regrettezle. Vous avez perdu 
l'occasion de faire connaissance avec une 
nouvelle religion. 

Ne croyez pas, camarades, que cette reli
gion est comme toutes les autres Non ! rien de 
commun. A côté de cette nouvelle née, les 
autres ne sont que de la « gnognote ». 

Cette nouvelle religion vous prouve par A 
plus B qu'au paradis vous aurez tous une jo
lie maisonnette avec un petit jardin débordant 
de fleurs. Parfaitement ! 

Ayant quelques minutes à perdre j 'a i discuté 
avec cette envoyée du ciel Les bêtises que j 'a i 
entendues sont inénarrables. Voici en quelques 
mots la plus belle : 

Les cataclysmes, les tremblements de terre, 
les cyclones, les éruptions de volcans, les ras 
de marée, etc., sont dus à la faute des hommes. 
Parfaitement ! Ils arrachent et coupent trop 
d'arbres. Vous croyez que j 'exagère ? Je cite 
textuellement ces lignes recueillies dans un de 
leurs feuillets : 

» Les orages, les cyclones, etc., ne seront 
plus possibles dès le moment où l 'humidité 
de l'air sera continuellement absorbée par la 
végétation existant sur la terre et l'abaisse
ment de la température ne pourra non plus 
avoir lieu. » 

J'ai prié cette envoyée du Seigneur de bien 
vouloir recommander à l 'auteur de ces lignes 
de prendre un cours de sciences naturelles. 

Ce qui m'écœure profondément, c'est la fa
çon de discuter de ces genslà. Lorsqu'ils s'a
perçoivent qu'ils ne peuvent lutter contre vo
tre logique et qu'ils s'embourbent, ils se trou
vent tout à coup d'accord avec vous et ils 
vous quittent en vous serrant, la main en rou
coulant : « Mais, chère Madame, nous travail
lons pour la même cause, nous suivons sim
plement un chemin différent. » 

Fumistes, va ! Se rendant compte que leurs 
histoires bibliques sont toujours plus diffici
les à avaler ,ils mêlent à leur galimatias des 
questions sociales et la promesse de « petites 
maisons dans le ciel ». Pouah ! 

Claudine. 

; Plûtes en marge 
Ceux qui' aiment Genève. 

Sous ce titre, le chroniqueur judiciaire du 
Travail, qui nous paraît avoir une mentalité 
nullement socialiste, publie les lignes suivan
tes : 

Les trois détenus qui sont appelés à la barre 
sont prévenus de rupture de ban: 

Tout d'abord, c'est la nommée Gllla S., 1897, 
voyageuse, Polonaise, qui est revenue dans no
tre ville, ditelle, pour une affaire de succes
sion. C'est 5 jours de prison, compensés. 

— Et si vous revenez, ajoute le président, ce 
sera dix jours. 

L'inculpée répond ironiquement : 
— Oh ! Monsieur le président, pour 1000 

francs, cela vaut bien la peine de faire dix 
jours. 

Puis c'est la nommée Rachel B., 1895, Ber
noise,, poursuivie pour infraction à la loi sur 
la. morale publique. 

— Alors, vous faites la prostituée, précise le 
juge Ducret. 

— Que voulezvous, Monsieur le président, 
pour manger il faut bien « travailler », 

C'est dix jours de prison, dont cinq com
pensés. 

Enfin c'est le nomé Balaman, >IS92, Fribour
geois, qui, d la grande joie du nombreux pu
blic, demande au tribunal la faveur de rester 
en prison jusqu'au nouvelan. C'est un pauvre 
diable qui à la prison mange au moins tous 
les jours. Le tribunal se retire pour délibérer 
et revient en déclarant que le tribunal doit se 
conformer à la loi et nu peut tenir compte de 
la demande du prévenu. B. est condamné à 30 
jours de prison. Lorsque l'accusé sort, le prési
dent l'interpelle : 

— Si vous désirez employer le restant de 
l'an 1929 en prison, restez donc à Genève à vo
tre sortie et on vous condamnera à une nou
velle pejne de 30 jours ! 

Chacun des trois cas pourrait donner matière 
à de bien tristes réflexions, mais ils nous sont 
contés avec une parfaite indifférence de feuille 
bourgeoise. 

M. le juge Ducret n'a peutêtre pas encore 
pu s'apercevoir combien ses plaisanteries 
sont déplacées et dénotent une véritable in J 

conscience particulièrement dangereuse étant 
donné ses fonctions. Il peut avoir la satisfac
tion de voir un public digne de lui jouir de 
ses saillies, mais s'amuser à la vue d'un pau
vre diable qui demande à rester en prison, 
car libre il se trouve affamé, est d'un goût 
pour le moins douteux. 

Procès de Charlotte. 
Dans son dernier numéro, le Libertaire de 

Paris publie l'entrefilet suivant : 

On se souvient que dans les Etats du sud 
des EtatsUnis, où l'esclavage n'a été aboli 
qu'en principe, les ouvriers blancs et noirs de 
la National Textile Workers Union mettant 
fin aux haines de race s'étaient concertés pour 
obtenir une augmentation de salaires et mis 
en grève. A la suite d'incidents divers, le chef 
de la police Aderholt fut assassiné par un in
connu et les seize principaux meneurs inculpés 
de meurtre. Une vague de terreur déferla alors 
sur les Etats (Caroline du Sud, Virginie, Ma
ryland, etc.) ; les patrons des usines du textile 
organisèrent des bandes de mercenaires. Celles
ci envahirent et mirent à sac les locaux de la 
Fédération syndicale, assassinèrent une ou
vrière, Ella May Wiggins, lynchèrent des di
zaines de grévistes nègres. Finalement, neuf 
des meneurs, arrêtés, furent renvoyés des pour
suites. Mais les sept autres restaient inculpés 
de meurtre. Ce sont Fred. Beul, Millet et Car
ier, militants syndicalistes venus dans le Sud 
pour soutenir les grévistes, et Mac Ginnes, Mac 
Langkin, Handrick et Harison, qui déclarè
rent la grève le 1er avril à l'usine Loraij de la 
Manville and Yenckers Cy. Une dépêche nous 
apprend que la cour de Charlotte vient de 
rendre son' verdict. Quatre des accusés au
raient été condamnés à des peines variant en

i tre 77 et 20 ans, deux autres à des peines de 
{ 12. et 15 ans et le dernier à sept ans d'empri
i sonement. Aucune peine capitale n'a été pro
' noncée, mais le verdict n'est pas autre chose 

qu'un assassinat déguisé. 

(Nous •■ n'avons pas trouvé dans la presse 
bourgeoise d'autres détails, mais comme on I 

peut le voir, s'il a fallu renoncer à envoyer 
mourir sur la chaise électrique des innocents 
les condamnations n'en sont pas moins mons
trueuses, surtout si l'on se rappelle que le 
capitaine Aderholt avait trouvé la mort en don
nant l 'assaut au campement des grévistes qui, 
chassés de leurs logements appartenant aux 
industriels, avaient dû se réfugier sous des 
tentes. Or, sans que le moindre désordre s'y 
fût manifesté, un soir Aderholt avait voulu 
détruire ce campement et ce fut au milieu des 
tentes et d'un affolement général qu'un in
connu l'avait atteint. Les sept condamnés sont 
des innocents contre lesquels rien n'a été prou
vé, mais les législateurs bourgeois ont fini 
par inventer une soidisant responsabilité mo
rale qui leur permet désormais de se débar
rasser de tout militant ouvrier. 

La lutte devient chaque jour plus rude et 
sanglante et ne lui donner comme but que d'il
lusoires augmentations de salaires et règle
ments intérieurs de fabrique semble presque 
une ironie. 

Souscription pour l 'agrandisse

ment du journal à partir de la 
nouvelle année. 

Total du numéro précédent Fr. 449.95 
Basilea : Gruppo libertario 30.— 
Berne : Bonetti 5, F. Bianchi 2 7.— 
Biasca : Zoldan 2, Vanza 2, Savini 2 6.— 
Genève : Groupe des anonymes 100.— 

Vincenzo 10, C. C. 5 15.— 
Lausanne : Groupe libertaire 27.— 
Lutry : Léon Savoy 2.— 
Madretsch : Ch. Pedroni 3.— 
Marseille : Brigliano Lupea (25) 5.05 
Needham, Mass. . Ilario Bettole 10.35 
Neuchàtel : L. G. 5.— 
SaintGali : Gagnant du premier lot 17.50 
Waedenswil : Gruppo antifascista 10.— 
Zurich : Busconi 5, Scaltri 5, Volpi 1 11.— 

Gruppo libertario di Biesbach 100.— 
Unbekannt 10.— 

Total Fr. 808.85 

W'& ^kv F&a 
A la fin du mois, nous ferons parvenir aux 

camarades de la F. A. B. le bulletin relatant 
notre activité dans les diverses localités. 

—o— 

Estève, de la Fédération du Languedoc, 
atil reçu notre lettre ? 

Trichenx, de. Toulouse, veutil nous commu
niquer son adresse ? L. T. 

Les camarades sont instamment priés d'as
sister aux réunions de leur groupe. 

Je nie la suprématie de Dieu sur l 'humanité ; 
je rejette son gouvernement providentiel, dont 
la nonexistence est suffisamment établie par les 
hallucinations .métaphysiques et économiques 
de l 'humanité, en un mot par le martyre de' 
notre espèce ; je décline la juridiction de l'Etre 
suprême sur l 'homme; je lui ôte ses titres de 
père, de roi, de juge, bon, clément, miséricor
dieux, secourable, rémunérateur et vengeur. 
Tous ces attributs, dont se compose l'idée de 
Providence, ne sont qu'une caricature de l'hu
manité, inconciliable avec l 'autonomie de la ci
vilisation, et démentie d'ailleurs par l'histoire de 
ses aberrations et de ses catastrophes. 

P.J. Proudhon. 

SACCO ET VÂNZETTi 
Superbe lithographie en quatre couleurs, for

mat 50 X 65 cm., au prix de 1 franc l'exem
plaire. 

L'infdjne 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 (r le veux un toit pour chaque famille, 
du pain pour chaque bouche, de l'éducation 
pour chaque cœur, de la lumière pour chaque 
intelligence. » 
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