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Contre toute guerre 
Initiative mal conçue. 

Une excellente initiative risque d'échouer 
en; tir ne pas avoir la grande portée qu'il 
était légitime d'en attendre, grâce à une 
équivoque contre laquelle nous n'avons ja
mais cessé do mettre en garde tous les paci
fistes sincères et décidés, quelle que soit 
leur étiquette. 

La paix est menacé, chacun le sent; di
sons plus, l'état de guerre existe en Extrê
meOrient depuis neuf mois; néanmoins, 
tant qu'il ne s'est agi que de ces malheu
reux Chinoise, il y eut des regrets, mai? 
une sorte de résignation au fait accompli. 
D'autre part, ceux qui étaient les plus inté
ressés à protester, les bolchevistes, l'ont fait 
selon leur méthode habituelle de rendre 
suspectes les meilleures causes. 

Pour faire appel au monde entier, il faut 
condamner toute guerre contre tout Etat, 
toute population, quel que soit son régime. 
Il est déjà permis de se demander quel ser
vice a rendu au peuple russe la dictature 
bolchcviste, avec ses agents répandus dans 
le monde entier, avec ses mots d'ordre uni
versels, avec sa prétention d'avoir partout 
la haute main dans la direction du mouve
ment social, avec cette aberration de repré
senter la Russie comme dressée contre le 
reste du globe, tandis qu'entre temps elle 
s'entendait avec les Etats fascistes et rece
vait des crédits, des machines, des produits, 
des techniciens, des organisateurs d'un peu 
partout qu'elle devait payer fort cher, il est 
vrai. 

Les bolchevistes ont en somme pratiqué 
un nouvel impérialisme qu'il serait incon
cevable de ne pas voir combattu et d'au
cuns ont l'air de s'en montrer indignés! No
tons qu'il peut l'être aux points de vue les 
plus opposés; quant à nous, nous ne faisons 
pas même l 'honneur d'une discussion à la 
prétention de faire dépendre la marche des 
deux hémisphères d'une sorte de pontificat 
politique et économique érigé à Moscou, in
faillible comme tous les pontificats. 

L'équivoque dictatoriale. 
L'idée de dictature est aujourd'hui à la 

livide nous ■ ( lo sav ■ ••» •■;<■■ •'••!'. niais il 
îaucrai i tout de même comprendre que c'est 
l'idée a plus propre à creuser d. profondes 
divisions. En effet, l'unité dictatoriale ne 
s'est j amais maintenue que par la terreur. 
Battre le rappel d'un ralliement mondial, 
non pas pour la défense de centaines de 
millions d'hommes menacés de la guerre 
chimique et bactériologique, mais surtout 
en honneur d'un régime d'absolutisme dic
tatorial et de servage d'Etat, nous paraît 
un comble d'absurdité. 

A la demande, en somme, de voter en fa
veur du bolchevisme, les masses électorales 
d'un peu partout s'y sont refusées; en Suis
se et ailleurs, les candidatures moscovites 
n'ont jamais eu des succès remarquables; 
bien plus, les Romain Rolland, les Einstein, 
les Heinrich Mann, les Longevin, les Signac, 
etc., que nous sachions, n'ont jamais été 
des électeurs communistes, et alors pour
quoi lancer un appel où nous lisons cette 
phrase: 

La Bussie des Soviets, qui depuis quinze 
ans s'efforce d'édifier un monde nouveau 
sur la communauté des travailleurs, la ré
partition logique de la production, Vintérêt 
général, la coopération et l'abolition de l'ex
ploitation et de l'oppression de l'homme par 
l'homme, sur des principes diamétralement 
opposés à l'anarchisme du système capita
liste. 

Tout cela est parfaitement faux. L'exploi
tation et l'oppression de l'homme par l'hom
me subsistent en Russie, l ' industrialisation 
a été réalisée sur le mode capitaliste d'ac
cumulation primitive, avec les privations 
et les souffrances qui lui sont propres; les j 
soviets de part i et non de classe, sans au
cun pouvoir propre, ne font que recevoir et 
exécuter des ordres, l'intérêt général se ré
duit à celui de la dictature; la répartition 
au moyen d'une bureaucratie est tellement 
peu logique que la presse bolcheviste est; 
pleine de doléances à ce sujet; la coopéra

tion, étatisée aussi, remplit fort mal son 
rôle. Anfin, sans le concours de l 'anarchis
me du système capitaliste le fameux plan 
quinquennal n'était pas même concevable; il 
le prévoit d'ailleurs expressément. 

A part cela, rappelons que nulle par t 1( 
nombre des victimes politiques n'est plus 
grand qu'en Russie et que feindre de les 
ignorer, ne pas réclamer que leurs souffran
ces cessent, signifie du même coup ôter tou
te valeur aux protstations qui sont élevées 
contre les Etats bourgeois, d'autant plus 
qu'il s'agit pour la très grande majorité 
d'ouvriers et de paysans. Que diable! si 
■l'Etat prolétarien trouve nécessaire de sévir 
contre les pauvres gens, c'est que vraiment 
il n'est possible de les mener qu'au knout. 
C'est, d'ailleurs, la réponse que n'ont pas 
manqué de nous faire bolchevistes et bol
chevisants. 

Contre toute patrie! 
Mais là n'est pas la question et nous 

n'aurions pas voulu ouvrir une telle paren
thèse, si une protestation humaine n'avait 
pas été réduite à une vulgaire spéculation 
de parti . 

Chaque jour, il nous est répété que l 'anta
gonisme irréductible des puissances impé
rialistes ne leur permet point de désarmer; 
donc que le danger de guerre existe par
tout. Maintenant le problème est singulière
ment rapetissé et faussé avec la création 
d'une patrie du prolétariat contre lequel 
tous les impérialismes seraient ligués. Elé
gante façon de nous enrégimenter d'avance 
pour la guerre! 

Boukarine nous avait déjà charitable
ment avertis dans l'Humanité « qu'un Etat 
prolétarien doit avoir le droit de conclure 
des alliances, même militaires, avec tel ou 
tel Etat bourgeois, de façon à pouvoir, avec 
l'aide des Etats bourgeois, renverser une au
tre bourgeoisie. Si une alliance de cet ordre 
a été conclue, le devoir des camarades de 
chaque pays consiste à contribuer à la vic
toire du bloc des deux alliés ». 

Il est facile de comprendre que la patrie 
socialiste en danger peut nous conduire loin 
et servir admirablement à une nouvelle 
boucherie mondiale, dont nous n'éprouvons 
pas le besoin. En effet, si les impérialismes 
sont irréconciliables, ils seront appelés à 
former au moins deux blocs, dont l'un pour
ra "voir son intérêt dans une alliance avec 
la Russie, et voilà tout le pacifisme liquidé, 
si d'avance nous acceptions d'avoir une pa
trie à défendre, autrement dit un Etat dont 
nous consentons à être les soldats. 

L'horrible guerre s'annonce! Elle est in
fâme, dirigée contre n'importe quel Etat; 
nous devons tout mettre en œuvre pour em
pêcher qu'elle se développe, pour la faire 
cesser, quels que soient les belligérants. 
Mais n'en faisons surtout pas une question 
d'Etats, car nous réveillons alors tous les 
nationalismes qui malheureusement cou
vent sous la cendre. Rien de plus dange
reux que de marquer une préférence en 
fait de guerre, parce que préférence contre 
préférence signifie bientôt baïonnette contre 
baïonnette, ou du moins l'opposition à la 
guerre ellemême se trouve forcément af
faiblie. 

En 1904, toutes les étoiles du marxisme 
avaient applaudi à la guerre du Japon con
tre la Russie! Malheureux politiciens à 
courte vue, fort embarrassés aujourd'hui 
par un retour de foire qui était néanmoins 
à prévoir. 

Ennemis de toute équivoque, nous avons 
tenu à souligner ainsi que ce n'est pas en 
invoquant une patrie, quelle qu'elle soit, 
qu'on éloigne la guerre, mais en se tenant 
fermement à l'affirmation que le prolétariat 
n'a pas de patrie. C'est en spéculant surtout 
sur sympathies ou antipathies que la guer
re mondiale a été développée. Nous décla
rons que tous les peuples nous sont égale
ment chers, de même que nous haïssons 
tous leurs mauvais bergers! 
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Pas de principe de liberté. 
La Tribune de Genève, qui pourtant veut 

se faire passer pour un journal neutre, ré
clame déjà odieusement, par la plume de 
son directeur Ed. Junod, à la suite du Jour
nal de Genève, que le congrès convoqué par 
Barbusse et Romain Roland soit interdit 
« et par les autorités fédérales et par le gou
vernement cantonal ». 

Nous vivons à une triste époque où le 
sentiment de la liberté se perd de plus en 
plus, où n'avoir pas une pensée conforme à 
la pensée gouvernementale devient un délit. 
Nous posons nettement la question: 

— Ces messieurs souhaitentils ou non 
que la paix revienne en ExtrêmeOrient? Si 
oui, pourquoi n'emploientils pas tous les 
moyens et. les influences dont ils disposent 
à cet effet? Si non, quelles révoltantes ca
nailles ne se montrentils pas, car en som
me ils souhaiteraient le plus monstrueux 
des crimes. 

Et s'ils ne le souhaitent pas, toute mani
festation visant à l'empêcher, même si elle 
n'est pas conçue dans l'esprit qui leur est 
propre, devrait être admise, à par t le fait 
que le principe de la liberté de réunion et de 
la liberté de parole devrait être garanti . Il 
est vrai qu'un récent arrêt du Tribunal de 
police de Genève condamnant les trois con
seillers nationaux socialistes dit expressé
ment: 

Contrairement à ce que semblent croire 
les prévenus, le principe de la liberté de 
réunion et de la liberté de parole n'est inscrit 
ni dans la Constitution fédérale ni dans la 
Constitution genevoise. 

Nous voilà dûment avertis, pauvres naïfs 
que nous sommes, nous pensions que les 
droits de l'homme et du citoyen se trou
vaient t ranscri ts dans les chartes de la plus 
vieille démocratie du monde; il n'en est 
rien, nous nous étions lourdement trompés. 
Nous avons donc joui d'une certaine tolé
rance, mais aujourd'hui, le vent dictatorial 
prenant le dessus, il nous est signifié qu'en 
fait de principe celui d'autorité est le seul 
réel. Mais c'est précisément pour cela que 
nous demeurons obstinément anarchistes. 

EN ALLE 

T r a v a i l 

Les événements d'Allemagne vont aggra
ver une situation qui n'en avait vraiment 
pas besoin. 

M. Hindenburg s'est hâté de se défaire de 
ses électeurs cléricaux et socialistes pour 
appeler au pouvoir ses compères de l'Alle
magne d'avamguerre, junkers et généraux. 
La leçon italienne n'a pas servi à la masse 
d'idiots qui ont voté .pour les fascistes; mais 
le vieux maréchal et ses amis l'ont fort 
bien comprise. Laisser le pouvoir à Hitler 
et aux nouveaux venus c'était se voir à brè
ve échéance éliminés à leur tour ou en tout 
cas relégués au deuxième plan, comme cela 
est arrivé à tout le personnel gouverne
mental italien d'avant le fascisme. Gouver
nement de droite, oui, mais par les anciens 
droitiers et non par de nouveaux aventu
riers. C'est ce que M. Salandra aussi avait 
espéré réaliser, mais contrairement à Hin
denburg le roitelet eut peur et se jeta dans 
les bras du fascisme. 

Ne nous avaiton pas répété que le fascis
me n'était qu'un phénomène possible en 
Italie seulement avec une population sans 
éducation politique, turbulente, que la ma
traque seulement pouvait ramner à l'ordre? 
Or, rappelons qu'à la Chambre italienne, 
même après les dernières élections faites 
déjà sous la terreur illégale tolérée par M. 
Giolitti, le parti socialiste n'avait perdu 
qu'une trentaine de sièges sur 156, tandis 
que les fascistes n'arr ivaient à faire élire 
qu'un peu plus de deux douzaines des 
leurs, avec le vote proportionnel. L'Italie 
votant tant soi tpeu librement n 'aura i t ja
mais donné des millions et des millions de 
voix aux fascistes, comme cela s'est vu en 
Allemagne. 

Constatation très douloureuse du triste 
résultat de l'éducation politique de cette so
cialdémocratie allemande que Marx s'était 
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mouvement socialiste en Europe, après la 
défaite de la France en 1870. 

Quel livre prophétique que celui de notre 
camarade Domela Nieuwenhuis, Le socia
lisme en danger, paru il y a presque une 
quaranta ine d'années. Il faisait une analyse 
précise et documentée de la pensée et de 
l'action de la social-démocratie allemande 
et prédisait le désastre où elle allait abou
tir. Toute la critique des bolchevistes et bol-
chevisants d'aujourd'hui ne reprend que ses 
arguments, mais sans sa netteté, sa droiture 
et sa logique. Depuis lors combien le mal 
s'est aggravé et la bestiale propagande dite 
communiste n'était certes pas de nature à 
le diminuer. Quel plus grand service à ren
dre à la réaction que de répéter rageuse
ment qu'il n'y a d'autre pouvoir possible 
que l'absolutisme dictatorial, que de prêcher 
la soumission aveugle, la discipline de fer 
et le terrorisme! Dictature pour dictature, 
même la masse des affamés n'a pas choisi 
celle bolcheviste! 

Quant aux social-démocrates, ils ont été 
au-dessous de tout dans la crainte de per
dre leurs places et leurs sinécures, qu'ils 
n'ont d'ailleurs pas réussi à sauver. Le 
grand coup de balai a déjà commencé pour 
eux, et ce n'est certes pas nous qui les 
plaindrons. 

Malheureusement, il semble manquer en 
Allemagne un fort courant révolutionnaire. 
Toutes les manifestations et bagarres que 
nous avons eues jusqu'à présent et qui ont 
coûté tant de sacrifices et de sang au pro
létariat allemand n'ont ni la valeur de l'acte 
réjoui de voir reprendre la direction du 
individuel qui frappe un personnage en vue 
dans le camp ennemi ni ;a valeur d'une ac
tion de masse venant témoigner d'une for
midable force latente. 

Nous ignoions quelle est la force, le nom
bre et l'influence des révolutionnaires au
tres que les bolchevistes, ni le rôle qu'ils 
sont à même de jouer. Souhaitons que le 
danger qui menace l'Allemagne déjà si 
éprouvés puisse créer, en dehors de chefs 
compromis et incapables, une alliance de 
tous les travailleurs contre la sombre res
tauration qui se prépare au profit de tous 
les criminels de la monarchie, de la finance, 
de la noblesse, do la propriété, du militaris
me et de l'église. 

— — — — — — — — — — — 

Cinquantenaire do Gothard 
Le cinquantenaire de l'ouverture de la li-

gn du Gothard nous a valu de nouveau l'a
pologie de l'ingénieur Louis Favre, avec cé
rémonie officielle devant sa statue à Chêne-
Bourg. Aussi croyons-nous devoir rappeler 
que Favre, dont nous ne discutons pas les 
capacités techniques, fut un âpre exploiteur 
et n'hésita pas à faire massacrer ses ou
vriers en grève. 

Félix Pyat, communard réfugié à Lon
dres, adressa alors cet appel: 

AUX OUVRIERS SUISSES 
Amis. 

La fusillade de Gœschenen ne s'est point 
perdue dans le tunnel du St-Gothard, son 
brui t a passé monts et mers et retenti par
tout où le pauvre lutte, souffre et meurt 
pour le riche. C'est pourquoi je vous envoie 
de Londres mon obole pour les nouvelles 
victimes du Travail. Hélas! oui, le Travail, 
qui doit être roi et maître du monde mo
derne, l'unique et légitime souverain, est en
core sujet et mar tyr du Capital, monarchi
que ou républicain. Il a sa guerre, ses bles
sés, ses morts, même en Suisse, en atten
dant sa victoire partout. 

Il est donc vrai, la république de Guillau
me Tell a commis le même crime que la 
république de M. Thiers. Le Conseil d'Uri 
a frappé le peuple comme l'empereur d'Au
bin. Selon la presse bourgeoise, les ouvriers 
du Gothard ont fait grève pour trois rai
sons, trois bonnes raisons, il semble, et 
qu'on pouvait, certes, discuter mieux qu'à 
coups de fusil. 

Le Travail demandait: 1) Diminution de 
tâche dans un milieu asphyxiant où cha
que heure coûte un an de vie, sinon la vie 
entière. L'industrie nouvelle change toutes 
les conditions du labeur; le percement des 
Alpes condamne l'ouvrier à l'enfer inconnu 
même au Dante. La fumée qui suit la mine, 
remplace l'air et suffoque le mineur. Et plus 
l'œuvre pénètre, moins la fumée sort. Les 
plus forts souffrent; les plus faibles meu
rent. Ils veulent plus de ventilation ou 

' moindre journée. C'est juste. Question de 
1 vie ou de mort. Le Capital répond: Meurs! 

Le Travail dit: 2) Ma journée convenue 
est de huit heures. Mais par l 'avancement 
de l'œuvre, j ' a i maintenant en plus une 
heure de marche avant, une heure de mar
che après. Pour cette augmentation de pei
ne, je demande une augmentation de prix: 
50 centimes. C'est encore juste. Temps est 
argent. Le Capital répond: Meurs! 

Le Travail dit enfin: Vous me prenez; m a 
vie et mon temps. Ce n'est pas tout. Vous 
me prenez encore ma bourse. Vous me payez 
en bons que les marchands refusent et vous 
ime forcez ainsi d'acheter mon pain chez 
vous, qui le vendez plus dur et plus cher. 
Payez-moi en argent, pour que je puisse 

acheter en liberté. C'est toujours juste. Le 
Capital répond: Meurs! 

Le Travail acculé entre ces trois morts, 
poison, faim et plomb, a choisi la plus 
prompte. 

Donc, l 'entrepreneur Favre n 'ayant pas 
fait droit à leurs requêts, les ouvriers ont 
fait grève et le gouvernement d'Uri a fait 
feu. Toujours selon la presse bourgeoise, M. 
Favre a réclamé l'intervention armée du 
gouvernement, lui offrant vingt mille francs 
pour sa mainforte. En conséquence, le 25 
juillet, quelle date! le peloton d'exécution a 
chargé les grévistes, sans provocation de 
leur par t ; puis repoussé et embusqué il a 
tiré sans sommation sur des ouvriers sans 
armes. Le chassepot suisse « a fait merveil
le ». Le sang a coulé: six tués, douze blessés 
dont plusieurs morts depuis, laissant orphe
lins et veuves, trize prisonniers et cent 
chassés. Le massacre et l'exode, comme tou
jours, même système partout. Qu'importe 
quelques poitrines trouées? On ne traite pas 
avec l'émeute. Et « l'ordre règne » à Gœ
schenen. Le travail a repris comme à Par is . 
Y a-t-il donc certaines influences clans cer
tains présences? Le « petit bourgeois » qui 
visite la Suisse à cette heure en est-il pré
sident? Le jeune prince qui l'habite en est-
il empereur? Voilà les faits avoués par la 
presse capitaliste avec un cri d 'anathème 
aux « mauvaises passions » et un vote de 
remerciements à la plus brave armée, à 
l'« héroïsme des braves miliciens d'Uri >. 

Si la presse libérale ne les calomnie pas; 
si les tils des héros du Grutli, si les braves 
miliciens d'Uri ont fait comme les soldats 
des gouvernements de com'bat; s'ils ont fu
sillé des ouvriers désarmés, troué des blou
ses d'ouvriers comme leurs pères la cuiras
se de Gessler; s'ils ont mis « sur le car
reau » vingt chefs de famille pour vingt 
mille francs, ils ont « rétabli l'ordre » non 
seulement « à peu de frais », comme dit la 
preese morale, mais encore avec profit, mil
le francs par tête! Mais ce n'est pas préci
sément de l'héroïsme; et ce n'est pas tout à 
fait le nom de miliciens qu'ils méritent. 
C'est rappeler, non la plus noble, mais la 
plus basse époque de leur histoire, les plus 
mauvais jours de leur aristocratie et de 
leur mercenariat, le temps où l'on disait: 
« Pas d'argent, pas de Suisse! » C'est encore 
comme au 10 août, comme au 28 juillet 1830, 
tuer pour le compte des Tyrans . Le Capital 
dit: C'est bien fait. Ce ne sont que des Ita
liens. Le Travail répond: « S'il y a un peu
ple qui doive être humain, international, 
c'est sans doute le peuple suisse, fait de 
trois races, l'italienne comprise, par lant 
trois langues, ayant trois ou quatre cultes, 
et pas de oaste! 

Malheureusement, il lui reste encore, mê
me à lui, une classe, la plus haute et la plus 
lourde, la dernière à niveler, celle de l'or, et 
c'est pour celle-là que les « braves mili
ciens » d'Uri sont devenus assassins. 

S'il y a un pays où le sanglant sacrifice 
ne devait pas s'offrir au Capital, c'est la 
Suisse, où, naguères, à Genève, l'Amérique 
a donné l'exemple courageux de renoncer à 
la force par le droit, d'accepter la raison 
des peuple au lieu de la raison Krupp, l'ar
bitrage au lieu des armes, afin de régler sa 
querelle avec l'Anglais. Il existe, en effet. 
deux moyens de régler un compte, le droit 
ou la force. La force, le moyen du passé, le 
moyen brutal et armé, le moyen autoritaire 
et guerrier des papes et des rois. Le droit, 
moyen de l'avenir, le moyen humble et 
amiable, le moyen volontaire et paisible des 
peuples libres. Contrainte ou contrat. Vo
lonté ou violence. La force, moyen de maî
tre, d'ennemi, s'impose à la « vile multi
tude » comme à Ricamarle et à Paris . On 
sait avec quel succès. La force nécessaire à 
l'injustice lui est toujours fatale; la cruauté 
ne remédie pas à l'iniquité. Et ce n'est pas 
combler l'abîme qui sépare le Capital du 
Travail que de le remplir de sang. Le droit, 
moyen d'amis, d'égaux, opère entre citoyens 
et mieux, témoin l'Anglais, tout aristocrate 
qu'il est. Les mineurs du pays de Galles, 
qui jouent du piano et boivent du Cham
pagne comme ceux du Gothard achètent 
des châteaux, sont en grève aussi mais en 
voie d'accord avec leurs Favre plus pru
dents, sinon plus justes. Ils traitent ensem
ble non par les armes, mais par arbitres. 
Capital et Travail nomment leurs délégués 
respectifs, qui termineront leur différend, 
sans guerre, ni morts, ni blessés,( ni prison
niers, ni déportés, ni orphelins, ni veuves, 
en pleine paix pour le présent et sans ran
cune pour l'avenir. 

Quel est le meilleur mode? le plus hu
main le plus certain, le plus conservateur? 
Pourquoi la république d'Uri a-t-elle voulu 
le pire? le plus destructeur, celui de la ré
publique conservatrice et de l'empire provi
dentiel. Pourquoi a-t-elle préféré l'autorité à 
la liberté? C'est que la république d'Uri est 
aussi fille de l'Eglise comme la République 
de Versailles et la monarchie de Décembre; 
c'est qu'elle e3t autoritaire, c'est-à-dire clé
ricale et militaire; c'est qu'hier encore elle 
tenait au Sonderbund; c'est qu'aujourd'hui 
même elle repose non sui- le principe démo
cratique du monde moderne l'Egalité, sur 
les droits de l'homme, justice, travail et 
paix, mais sur le vieux droit divin de guer-

! 

re, de conquête et de butin, le Droit du Dieu 
des armées, le droit du plus fort, du plus 
loup; c'est qu'après avoir dûment tué inter
nationaux et communeux, cette bourgeoisie, 
cette barbarie baptisée se croit plus sûre et 
plus digne de communier et de manger le 
pain béni; c'est qu'elle est, comme les sau
vages, aux mains de ses noirs sorciers qui 
vengent Mermillod et pèchent en eau rouge; 
c'est qu'enfin elle préfère la fol à la scien
ce, le salut individuel à la vie collective, 
l'égoïsme chrétien à la solidarité humaine; 
et qu'elle incarne, possède et défend tous 
les préjugés, tous les privilèges et tous les 
vestiges de cette classe dirigeante, que Jupi
ter veut perdre comme les autres, noblesse 
et clergé! 

L'insensée! elle s'étonne en lisant que 
dans l'Inde, à ila fête de Siva, le char de 
l'Idole roule sur des victimes. Et à la fête 
de l ' inauguration, quand le tunnel sera fait, 
assise sur ses cousins de première classe, 
traversant le Gothard à toute vapeur pour 
retrouver l'air pur, elle ne verra pas que sa 
locomotive, monstre de métal comme elle, 
roule aussi sur des victimes, mais des victi
mes non volontaires celles-là, et par consé
quent criant justice! 

Londres, 10 août 1875. Félix PYAT. 
Nous croyons inutile de faire remarquer 

que nous ne partageons guère les illusions 
de Pyat sur l'arbitrage entre exploités et ex
ploiteurs et sur la démocratie. 

La Tribune de Genève, parlant de la fusil
lade de Goeschenen, s'en tire avec cette 
phrase: « Il y eut, en 1875, une sorte de grè
ve ». Pas un mot de plus. Façon expéditive 
vraiment de rappeler l'histoire. 
— — — — — — — — — — < 8 X » » 

PROPOS CYNIOUES 
Il semblerait, à première vue. parfaite

ment idiot que nous cherchions à expliquer 
pourquoi nous nous préoccupons d'éviter 
une nouvelle guerre. Rien de plus normal, 
dira-t-on, que de préférer la paix et d'oeu
vrer à son maintien. Beaucoup pensent 
même que sur ce terrain-là, tous les anti
guerriers se donnent la main, visent au mê
me but, sont mus par les mêmes mobiles. 
Rien de plus humain, pensera-t-on, rien de 
plus banal . 

Or, précisément, rien ne me semble plus 
indiqué que de préciser les mobiles qui nous 
font agir, car rien n'est plus frappant que 
le contraste formé par les intentions des pa
cifistes à formation plus ou moins chrétien
ne, et les nôtres propres. Et rien n'explique
ra mieux, sans doute, la nature des moyens 
que nous préconisions récemment ici et qui 
diffèrent fondamentalement des leurs. 

Il est des âmes — ce sont peut-être les 
meilleures, en tout cas pas les pires, mais 
je n'ai pas à les juger, — qui se recrutent 
partout, même parmi nos meilleurs camara
des et qui luttent contre la guerre par un 
amour sincère de l 'humanité, qui ressentent 
comme le plus impérieux des devoirs de 
sauver celle-ci. Ces intentions sont tout 
plein louables et ne peuvent que leur valoir 
notre estime. Nous nous garderons donc 
bien de les en blâmer ou d'entraver leur ac
tion. Mais quant à nous, l'insistance de nos 
contemporains aidant, nous nous sommes 
intégralement départis des vieux restes de 
cet altruisme de commande qui nous fut 
chrétiennment inculqué dans notre jeune 
âge. Nous estimons qu'aujourd'hui, en face 
d'une situation parfaitement claire où deux 
camps bien distincts se heurtent quotidien
nement: d'une part ceux qui, d'une façon 
quelconque, favorisent la guerre en bour
rant les crânes ou en se le laissant bour
rer, d'autre par t ceux qui ne veulent plus 
la guerre et affirment leur volonté de n'y 
plus participer, l'hésitation n'est plus possi
ble. Celui qui. malgré l'évidence flagrante 
de l'immoralité, de la stupidité de la guer
re, évidence rendue flagrante par l'effort 
colossal de tous les anti-guerriers, leur pro
pagande intense, leurs révélations irréfu
tables sur les machinations diplomatiques 
de la dernière, les intérêts qu'elle dissimu
lait, les buts inavouables qu'elle poursui
vait, n'a pas encore pris parti , celui qui est 
encore victime des mensonges patrotiques 
et des propagandes gouvernementales; celui 
qui, par paresse ou inconscience, n'a pas 
pris la peine d'examiner attentivement les 
accusations portées contre leurs gouverne
ments criminels par les antimilitaristes de 
tous pays, celui-là est bon pour la boucherie 
et n 'aura aucune excuse. Il n'est plus per
mis, aujurd'hui, d'être ignorant sur une 
telle question. Celui qui marchera encore 
ne méritera pas que nous versions un seul 
pleur sur son sort, et sur sa tombe nous 
inscrirons simplement: « Il ne l'a pas volé ». 

Si donc il nous était possible, à nous qui 
avons pris soin d'approfondir une question 
où il y va simplement de notre vie, de ne 
sauver que nous seuls, c'est sans le moindre 
scrupule, sans le moindre apitoyement que 
je regarderais part i r les autres. Je leur sou
haiterais bon voyage et bonne chance, et je 
pousserais le cynisme jusqu'à demander 
que l'on installe des tribunes sur les lieux 
du carnage, afin qu'à l 'instar des _ nobles 
espagnols se délectant sadiquement de l'a
gonie des taureaux, je puisse déguster à 
mon aise, au premier rang des fauteuils 

d'orchestre et jumelles en mains, le specta
cle raffiné des patriotes en mal d'héroïsme, 
se déchiquetant l 'anatomie avec mille sub
tilités et cognant dur sur un ennemi héré
ditaire et authentique. 

Et quand, entre deux batailles, gisant au 
fond d'une tranchée ou gigotant entre deux 
barbelés, ils rappelleraient, trop tard, la vie 
qu'i ls auront si intelligemment sacrifiée, 
jurais, toujours aussi cruel, me pencher 
sur eux, avec le même sourire ironique 
qu'ils arboraisnt lorsque moi je sacrifiais 
quelques mois de liberté pour payer entre 
quatre murs mon refus de servir le maître 
qui les sacrifia, et je leur demanderais si 
peut-être il n'eût pa3 mieux valu pour eux 
de prêter davantage attention, quand il 
était assez tôt, aux efforts que nous dépen
sions pour les avertir. 

Mais, hélas! nous savons aujourd'hui que 
pour nous sauver, il faudra les sauver avec 
nous, ou crever avec eux, quelle qu'eût été 
notre joie de les voir d'eux-mêmes nous dé
barrasser de leur présence. Voilà pourquoi 
à contre-cœur, il nous faut examiner les 
moyens propres à sauver non seulement 
nous-mêmes, tâche hélas impossible,, mais 
encore à sauver les autres malgré eux, con
tre eux, et probablement avec toutes les 
chances d'être blâmés, combattust, voire 
lynchés par eux. Et voilà pourquoi, devant 
l'indécrottable muflerie de la majorité de 
nos contemporains, nous nous voyons con
traints de nous prononcer pour des moyens 
extrêmes et individuels, tant nous apparaît 
vain l'espoir de réussir un mouvement col
lectif quelconque avec un tel matériel hu
main. Et puis, alors même qu'il y aurai t 
quelque chance de réussir au bout de x an
nées, j 'avoue ressentir une certaine répu
gnance à passer mon temps à convaincre 
des gens qui, visiblement, n'éprouvent pas 
d'eux-mêmes le besoin de s ì renseigner, d'ê
tre au clair sur des questions d'une impor
tance capitale. Il est de fait qu'ils sont nom
breux, par le monde, ceux qui s'insoucient 
totalement d'un problème où leur existence 
même est en jeu, et qui cependant pour
raient le résoudre en un clin d'œil s'ils 
Étaient simplement revêtus des attr ibuts élé
mentaires de l'être humain digne de ce nom. 
Et alors, parce que ces paisibles et sereins 
imbéciles ne daignent pas braquer leur ob
jectif sur un problème dont l'envergure dé
passe quelque peu celle de l'enlèvement d'un 
gosse Linderbergh, des dernières créations 
d'une Joséphine Baker ou de l'authenticité 
des fouilles de Glozel, nous aurions le de
voir de consacrer notre courte existence à 
secouer ces amas de viande indolente et 
apathique, dont les cellules nerveuses ané
miques et les réflexes ramollis seront enco
re, pour comble, capables de vibrer au pro
chain battement de tambour! Et nous de
vrions, par surcroît, renoncer à envisager 
des moyens violents pour sauver notre peau, 
parce que cela choque le « sens moral » de 
ces ramassis d'émasculés! Sinistres crétins, 
qui sont capables de nous reprocher notre 
soi-disant amour de la violence, alors que 
précisément si quelques caractères se voient 
contraints à employer une violence qui leur 
répugne, c'est parce qu'ils ont de longtemps 
dû abandonner tout espoir d'une action 
énergique avec ces agglomérations de mol
lusques! Car enfin, ceux qui ont payé de 
leur personne, d'un peu de leur liberté, pour 
montrer l'exemple susceptible de nous ap
porter la seule solution radicale, et qui 
voient quel empressement apportent à sui
vre cet exemple ceux qui pourtant n'ont tou
jours que des louanges à leur adresse, ceux-
là sont parfaitement fondés à tourner, en 
désespoir de cause, leurs regards vers des 
moyens de violence. Et les derniers à pou
voir décemment le leur reprocher, ce sont 
au moins bien ceux qui ne firent jamais 
rien pour seconder leur effort premier dans 
la voie non violente! M. M. 

Au pays des corporations. 
En Italie, pour le seul mois d'avril, île Tri

bunal spécial a jugé 40 procès et condam
né 99 antifascistes à un total de 407 ans et 
/3 mois de réclusion. Cela sans compter les 
condamnations pour délit d'opinion pronon
cées par les tr ibunaux ordinaires et les 
commissions de déportation. 

N'importe que d'après nos journalistes ro
mands jamais un plus grand ordre n'a ré
gné en Italie et la plus cordiale collabora
tion de classes y obtient des résultats mira
culeux! 

Seulement, au Sénat fasciste, un indus
triel consoravteur, Tofani, a prononcé ces 
paroles: « Il faut se demander si pa r ha
sard nous ne nous sommes pas trompés de 
chemin, lorsque, au moyen d'une puissante ( 
(strenua) guerre à la main-d'œuvre, on a 
cru obtenir le maximum de développement 
et rendement des entreprises. » 

En effet, quelle guerre à la main-d'œuvre! 
Ainsi les ouvrières des rizières gagnent G; 
lires (1 fr. 60) pour l'un des travaux le plus, 
malsain, et le nouveau pacte agricole pré
voir un min imum annuel de 2200 heures à 
1,10 (30 cent.) l'heure l'hiver, et 1.20 (33 cent.) 
l'été, soit un gain total d'environ 700 francs 
suisses, sur lesquels il faut prélever les plus \ 
différentes contributions pour le maintien 
de l'abominale régime corporatif! 
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De graves nouvelles continuent à parvenir 
de l'Espagne, sans qu'il soit possible de se 
faire une idée exacte de la situation. La ré
volte populaire est toujours latente, signe 
évident que les travailleurs jugent que la 
nouvelle république n'est pas leur républi
que. 

Lundi 2 3 mai. — E n Angleterre, cinq mi
neurs ont été tués dans une explosion sur
vnue dans une mine, près de Baxwell (com
té de Derby). 

Trois membres de l'expédition de secours 
ont égalment péri au cours des efforts faits 
pour dégager quelquesuns des mineurs en
sevelis. 

Voilà un martyrologe qui ne paraît pas 
près de prendre fin. La grande presse ne 
manifeste pas à son égard la moindre émo
tion. 

EtatsUnis. Le sénateur Tydings. dans un 
discours, a protesté contre la longueur des 
débats engagés au Sénat sur la question ta
rifaire alors que le pays se trouve devant 
un déficit de 15 milliards, qu'il y a 10 mil
lions de chômeurs, que 4800 banques ont été 
fermées en deux ans et que 750,000 fermes 
ont été vendues de force. 

A remarquer que ces chiffres se rappor
tent au pays de la prospérité, au pays ie 
plus riche du monde. 

Mardi 24 . — E n Italie, sommé de payer 
ses impôts, un industriel de Chieti, nommé 
Cipolani, a apporté une bombe au bureau 
du fisc; un employé, effrayé, la jeta par la 
fenêtre et elle explosa dans la rue, causant 
quelques dégâts. Cipolani a été arrêté. 

C'est une façon nouvelle de payer les im : 
pots qui mérite d'être retenue. 

Mercredi 2 5 . — La Diète de Prusse a élu 
comme président. M. Kerrl, nationalsocia
liste. Des bagarres d'une violence inouïe se 
sont produites aprèsmidi entre nationaux
socialistes et communistes. Le communiste 
Pick ayant traité les nationauxsocialistes 
d'assassins, ceuxci se sont élancés contre 
les communistes et une bataille générale 
s'est déclenchée. Plusieurs députés blessés 
ont dû être pansés hors de la salle. Un na
tionalsocialiste a reçu un coup de couteau. 
Les nationauxsoicalistes ont réussi à chas
ser les communistes de la salle. Dès le début 
de la bagarre, le président avait quitté 3a 
place et suspendu la séance. 

Les discussions parlementaires changées 
en discussions à couteaux tirés! Malheureu
sement les bons électeurs ne s'en trouveront 
p a s mieux servis par leurs élus. 

Jeudi 2 6 . — Ce violentes bagarres se sont 
produites à Hambourg entre chômeurs et 
policiers; la police a dû tirer; un agent et 
plusieurs manifestants ont été blessés. Une 
manifestation de chômeurs a eu lieu devant 
l'hôtel de ville de Barmen; la police est in
tervenue. 

De tels faits se passent presque chaque 
jour en Allemagne, et il faut y ajouter les 
conflits sanglants entre membres des diffé
rnt;s partis. Les victimes sont déjà nombreu
ses du côté des travailleurs, sans que le 
plus petit résultat ait encore été obtenu. 

Vendredi 2 7 . — La situation s'aggrave
raitelle en Autriche aussi? On le dirait en 
lisant cette dépêche de Vienne: 

« D'après les journaux, 80 personnes au
raient été bissées au cours des bagarres qui 
se sont déroulées à Hœtting, près d'Inss
bruck. Un hitlérien est déjà mort des suites 
de ses blessures; un autre se trouve dans un 
état désespéré. 

« Ce n'est qu'après 23 heures que le calme 
p.. pu être rétabli, sans que de nouveaux in
cidents se soient produits. 

» A Linz, les socialistes ont également 
essayé de troubler une réunion de natio
nauxsocialistes dont une vingtaine de par
ticipants ont été grièvement blessés et ont 
dû être conduits à l'hôpital. » 

Les socialistes doivent se sentir très gra
vement menacés pour livrer ainsi bataille 
aux fascistes; espérons que ce ne soit pas 
trop tard. 

Samedi 2 8 . — Le gouvernement norvé
gien a soumis au Storthing un .projet de loi 
autorisant le gouvernement à élever les 
droits de douane. Ce projet pourra s'appli
quer aux mesures à prendre contre le3 pays 
usant envers la Norvège de tarifs discrimi
natoires. Dans ce cas, les droits de douane 
peuvent être élevés à quatre fois le tarif or 
dinaire; les articles en cause entrant en 
franchise pourront être imposés de 50%, ad 
valorem. 

La folie protectionniste gagne tous les 
pays; les gouvernements travaillent tous à 
diviser de leur mieux les peuples. 

Dimanche 2 9 . — A u x Indes, à Bombay, 5 
personnes ont été tuées et 23 blessées. Des 
autos blindées patrouillent dans les rues. 

Ce massacre dure depuis une quinzaine et 
il est incompréhensible que l 'autorité n'ait 
pu y mettre un terme, à moins que ces con

flits sanglants entre musulmans et hindous 
n'entrent dans ses plans. 

— En Allemagne, les élections à la Diète 
d'Oldnburg ont donné la majorité absolue 
aux fascistes. Socialistes et communistes 
ont également perdu des sièges. Voilà des 
électeurs auxquels la misère ne paraît pas 
suffire, il leur faut aussi des coups de tri
que. 

Lundi 3 0 . — A Belgrade,, cette nuit, à 
2 h. 30, une bombe a fait explosion dans le 
quartier de la nouvelle Skoupchtina; les dé
gâts sont purement matériels. Trois autres 
bombes ont été découvertes à d'autres 
points de la ville. 

Voilà ce qui se passe en Jugoslavie, pays 
vainqueur, gavé de territoires, mais où 

, néanmoins une grande misère sévit. Dans 
l.?s contrées balkaniques, malgré cela, il ne 
manque pas de malheureux rêvant de nou
velles guerres nationales. 

— A Berlin, le gouvernement Bruning 
n'ayant pu malgré tout contenter la cama
rilla militaire, les grands propriétaires fon
ciers et les aventuriers fascistes, est obligé 
de démissionner; les événements vont pro
bablement se précipiter. 

Mardi 3 1 . — A Paris, le Congrès du Part i 
soicaliste français se prononce pour un 
programme de collaboration gouvernemen
tale, qui ressemble à s'y méprendre à un 
programme radical avant la prise du pou
voir. Mais si les socialistes cessent de l'être, 
il est logique que les radicaux renoncent 
au radicalisme. Le vieux dicton: un jacobin 
ministre n'est jamais un ministre jacobin 
s'avèrent une fois de plus. Befus, poli diton, 
de l'offre socialiste par M. Herriot. Le pa
taugeage continue. 

Mercredi 1 e r Juin. ~ L'empereur du Ja
pon a inauguré la session extraordinaire de 
la Diète. Trois cents policiers, armés de re
volvers, étaient présents pour éviter des dé
sordres. 

N'oublions pas que le Japon est le pays 
chargé de mettre fin à l'anarchie chinoise. 
La sécurité y paraît moins grande qu'en 
Chine. 

Jeudi 2. — En Mandchourie, les troupis 
japonaises ont occupé la ville de Hailoun, 

Il y a bien, si nous ne nous trompons 
pas, une décision de la S. D. N. de ne pas 
poursuivre des opérations militaires ulté
rieures, mais personne ne prend plus garde 
aux protestations chinoises. Comme il fal
lait s'y attendre, le Japon pour pacifier la 
Mandchourie, y a allumé le feu aux quatre 
coins. Maintenant les plus exigeants se bor
nent à souhaiter qu'il veuille bien se con
tenter de la seule Mandchourie. 

Vendredi 3 . — M  Saito, président du 
Conseil, a fait à la session extraordinaire 
de la Diète japonaise un grand discours sul
la situation politique. Il a exposé que l'état 
de paix revenait à Shanghai, que le gou
vernement mandchou n'était pas encore as
sez fort pour combattre le brigandage et 
qu'il était necessaire que les troupes japo
naises lu: prêtent l'aide indispensable, li a 
démenti les bruits selon lesquels les rap
ports enire le Japon et la Bussie seraient 
menacés. 

Inutile de souligner toute la révoltante 
hypocrisie d'un tel communiqué. Ainsi les 
Chinois deviennent des brigands en résis
tant à une invasion étrangère; .la fameuse 
défense du sol sacré de la patrie devient 
P'nir eux un crime. Quant à la Bussie, nui'e 
menace; mais sans doute les Japonais après 
avoir occupé toute la Mandchourie préten
dent ne la menacer aucunement. 

Samedi 4 . — Berlin. L'arrêté de dissolu
lion du Bei'chstag a été remis à 13 heures 
au président Lcebe; le Beichstag est ainsi 
dissous; la date des prochaines élections 
n'est pas encore connue. 

Les représentants de la souveraineté popu
laire reçoivent ainsi leur congé d'un mo
ment à l 'autre; ils n'ont pas même le droit 
à un préavis de huit ou de quinze jours. 

— A Borne, la police a arrêté près du pa
lais de Venise un individu suspect, Angelo 
Sbardellotto, 25 ans, porteur de deux bombes 
très puissantes et d'un pistolet armé, qui 
était venu sur place dans le but de com
mettre un attentat contre M. Mussolini. 
Sbardelletto avait émigré en 1925 en Fran
ce et en Belgique et était rentré en Italie en 
octobre 1931. Il n'avait pas mis à exécution 
son intention de commettre un attentat à 
la cérémonie commémorative de Garibaldi 
dans la crainte de frapper outre le Duce, le 
roi et la reine. 

Attendons avant de nous prononcer sur 
cette nouvelle. En attendant, constatons que 
le sinistre individu que d'aucuns préten
dent être d'idole du peuple italien ne vit que 
dans la perpétuelle crainte de trouver sur 
sa route un vengeur. 

Dimanche 5. — A Dantzig, une réunion 
publique des ouvriers des chantiers mariti
mes a été troublée par des hitlériens qui ar
rivèrent armés de couteaux et de ca3setête. 
Plusieurs ouvriers furent grièvement bles
sés; la lutte se poursuivit dans la rue et la 
police dut intervenir. 

Les ouvriers ne comprendrontils jamais 
la nécessité de pourvoir à une ' dé'féïïàè éffi

: cace? Et d'aucuns nous parlent de tolérer 
' comme un autre parti le fascisme! 

— Alors qu'une batterie d'artillerie tirait 
des salves réglementaires à l'occasion de la 
fête nationale du statut à Naples, une ex
plosion s'est produite dans un dépôt de mu
nitions; 6 soldats ont été tués et plusieurs 
blessés. 

Le statut, c'est la charte constitutionnelle 
du royaume qui a été complètement violée, 
déchirée. Hélas! l'explosion n'a pas logique
ment atteint le roi et son Chef de sicaires 
coupables de cela. 

— — — — — — — — — 9 — — 

JLU TB8S1N 
Dimanche 22 mai, a eu lieu à Mendrisio 

une grande manifestation fasciste pour cé
lébrer l 'anniversaire de l'entrée en guerre 
de l'Italie. Autorités fédérales, cantonales 
et communales l'avaient autorisée, car s'il 
y a toujours un prétexte pour défendre une 
manifestation paciiiste, l'exaltation de la 
guerre et de toutes ses horreurs se trouve 
invariablement permise. M. le ministre d'I
talie à Berne était présent, deux ou trois 
consuls aussi. Mais la population répondit 
par une contre^manifestation et quelques 
fascistes, à la suite de leurs provocations, 
se virent malmenés. 

Ils cherchèrent à prendre leur revanche 
à Chiasso, avec une manifestation hostile 
devant l 'habitation de l'avocat socialiste Bu
rella, mais l'arrivée dans des automobiles 
d'une quarantaine d'antifascistes des loca
lités voisines fit promptement se dispeiser 
les mussoliniens; la crainte de nouveaux 
coups leur donna des ailes. 

La municipalité libérale de Mendrisio, qui 
participait officiellement à la manifestation 
fascista, avait convoqué le corps des pom
piers pour un service de police; mais ces 
derniers refusèrent d'obéir à l'ordre reçu. 
Grande colère de la dite autorité qui n'hé
sita pas à dissoudre le corps des pompiers. 
Peu importe, si entre temps un incendie se 
déclarait; l'essentiel était de protéger la 
peau des fascistes du dehors et non pas la 
population ellemême. 

Nous croyons devoir signaler l'exemple 
des pompiers de Mendrisio à ceux de Genè
ve qui, en plus d'une occasion, n'ont pas cru 
devoir se refuser à une besogne qui ne doit 
doit pas être la leur. 

LSS ÉLUS 
Un cliché de journal français représente 

les membres du cabinet du Beich à la pro
cession de la FêteDieu à Berlin. On voit le 
chancelier Bruning (aujourd'hui blackbou
lé) suivi du ministre du travail et d'autres 
personnages éminents. Les huiles du gou
vernement. Ces messieurs ont tous un grand 
cierge à la main. Cette exhibition au suif a 
certainement pour but de demander au 
TrèsHaut de bien vouloir mettre un peu 
d'ordre dans la pétaudière. Voilà un précé
dent qui n'est pas à dédaigner, il faudrait 
cependant intensifier, étendre, internationa
liser cette propagande. 

Un congrès par exemple où l'on verrait 
défiler tous les as: Herriot ou Tardieu poni
la France; Mussolini pour l'Italie, etc., etc. 
Après ce défilé de bougies, on verrait cer
tainement, plus clair dans la situation; le 
travail reprendrait, la colombe picoterait 
un poignard; tout irait mieux. Ce serait à 
essayer! B. 

Conclusion. 
Le problème de la liberté se pose toujours 

plus impérieusement, après les expériences 
russe et espagnole. Il y a des sophistes qui 
prétendent que nous arriverons à. la liberté 
à travers sa suppression la plus radicale, à 
une liberté collective, car la liberté indivi
duelle ne jouit plus de leurs sympathies. 
C'est dire, en somme, que nous aurons une 
liberté collective qui nous maintiendra dans 
une servitude individuelle. Grand merci! 

Heureusement, il reste encore quelques es
prits indépendants pour arriver à une con
clusion différente. Ainsi clans l 'organe de la 
Concentration antifasciste italienne, Albert 
Jacometti termine ainsi un article sur le 
problème de la liberté: 

La révolution antifasciste n'est pas un re
tour au libéralisme, nous dit Arthur Labrio
la. Et alors la révolution antifasciste doit 
être la puissante créatrice de valeurs nou
velles. Lesquelles? C'est ici que la. logique 
serre son nœud. Ou le communisme, ou le 
socialisme. Ou vers la machine dont l'indi
vidu est. un engrenage, ou vers l'homme, au 
delà du libéralisme, mais en même temps 
au delà des frontières, des classes et de l'E
tat. 

Notre choix est fait, depuis longtemps. 
L'individu, infime partie d'une monstrueuse 
machine tournant, au gré de quelques 
grands hommes ayant « le pouvoir, tout le 
pouvoir », voilà ce qui pour nous serait une 
réaction et nullement une révolution. Et 
nous n'entendons ,guère nous en laisser im
poser par ,1a démagogie bolcheviste, fasciste 
ou même scientifique, philosophique, dialec
tique, pragmatique, historique, etc. 
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LiA ÇRISB 
L'Information, le grand journal de la fi

nance parisienne, publie parfois des articles 
fort intéressants. Voici, par exemple, ce que 
M. Joseph Barthélémy avoue à propos de la 
crise: 

La crise actuelle est une crise de réparti
tion; les produits surabondent; il s'agit de 
les faire arriver aux consommateurs. Le Ca
nada brûle ses gerbes plutôt que de les bat
tre; le Brésil détruit son café au rythme 
d'un million de sacs par mois; l'Algérie est 
inondée, par son vin; en Australie, les bre
bis, par dizaines de milliers, restent encom
brées de leur toison, le coût de la tonte étant 
supérieur au prix de la laine. La solution 
humaine et rationnelle, serait de supprimer 
tons les obstacles, de renverser toutes les 
l'arriéres qui retardent ou empêchent l'ar
rivée du. produit, jusqu'au, consommateur; 
un courant large, abondant et facile des 
marchandises devrait apporter, dans tous 
1rs coins iln vaste univers, le bienêtre et la 
prospérité. 

Or, c'est la solution directement contraire 
qui l'emporte. La circuation des produits, 
au lieu d'être facilitée, se heurte chaque 
jour à de nouveaux obstacles. Le monde se 
hérisse de nouvelles murailles douanières; 
on consolide, surélève et épaissit celles qui 
déjà, existaient. Le principe wisonien du 
droit des peuples à. disposer d'euxmêmes a 
provoqué l'installation de six mille kilomè
tres de frontières nouvelles tout le long des
quelles les Etats se sont empressés d'élever 
de solides murailles douanières. Chaque 
peuple s'enferme tout au fond de hautes mu
railles, où il ne reçoit ni air ni lumière. Les 
naitons sont emportées dans le cercle de la. 
mort. 

Cela vaut quand même mieux que de per
sister à dénoncer l 'anarchie de la produc
tion. C est une crise de répartition, de con
sommation et de circulation, dont le monde 
souffre et non pas d'avoir produit désordon
nément. C'est l'exploitation très légalisée et 
nullement anarchique de la maind'œuvre 
qui est à l'origine du mal. 

Evidemment, si les travailleurs attendent 
de la bourgeoisie une meilleure répartition, 
ils l 'attendront longtemps. Il leur appartient 
donc de 'entendre pour soustraire la pro
duction à la spéculation capitaliste et la 
faire servir à la plus large satisfaction des 
besoins de toute la société. 

A la plus authentique des feuilles 
révolutionnaires. 

Après avoir médité près d'un mois sur no
tre critique de « Poison », un anonyme gri
bouilleur du Drapeau Rouge a extrait de ses 
méninges une trentaine de lignes vengeres
ses, d'où il ressort entre autres que le Ré
veil est à la remorque du Citoyen et que... 
les travailleurs doivent « suivre la Bussie 
dans les rangs du Par t i communiste ». C'est 
évidemment une bien triste déchéance, que 
de se trouver subitement côte à côte avec M. 
)MarcMax Thomas. Mais, bah! puisque les 
travailleurs savent maintenant à quoi s'en 
tenir, le mal n'est pas grand. Il ne nous 
reste plus qu'à assister, impuissants, à leur 
adhésion en foule au grand parti des mas
ses et à attendre leur verdict envers les 
contrerévolutionnaires que nous sommes. 
M'est avis que les Solevsky nous guettent... 

Puis, de quelques lignes où le soussigné 
est personnellement pris à partie, il résulte 
que « je fais preuve d'une ignorance au 
point de vue social » ! Celleci s'ajouterait, 
paraîtil, à mon ignorance totale des choses 
du théâtre. D'où il ressort que, en matière 
d'ignorance, je suis un insatiable gourmand. 
Cependant, je puis modestement assurer les 
sphynx du Drapeau Rouge qu'en ce domai
ne je me sens bien incapable de lutter avec 
eux. Tenez, je lâche séance tenante dix sous 
pour la souscription clc votre canard s i i s'en 
trouve trois chez vous qui soient fichus de 
nous expliquer, ne seraitce qu'en trois li
gnes, ce qu'est l'idée anarchiste. Je vous au
torise à me prendre au mot! Et notez que 
nous tenons à votre disposition quelques pe
tites brochures qui, outre qu'elles vous faci
literont l'acquisition des dix sous, vous per
mettront de faire une utile et profitable 
comparaison avec ces brochures de propa
gande bolcheviste que vous répandez avec 
un zèle digne d'une meilleure cause et dont 
l'affolante profondeur me plonge chaque 
fois dans un indescriptible vertige... M. M. 

Les femmes socialistes à Yverdon. 
Voici qu'à leur tour les femmes socialis

tes découvrent l'origine de tous nos maux. 
Elles ont mis cette foisci le doigt sur la 
plaie et comment! Nous le tenons, enfin,,;ce 
sacré microbe, qui empeste l'univer3. Vingt
quat.ie éminentes sociologues, emboîtant le 
pas aux plus férus de dictature parmi les 



LE REVEIL 

économistes de gauche, proposent à notre 
courroux le virus enfin démasqué: l'« anar
chie dr 1.1 jnoduction »! 

N'était. 1 e!;u. déplorable de mes finances, 
j'offrirais bien encore dix sous à celles de 
ces dames qui se montreraient à même de 
définir le mot » anarchie » au sens où l'en
tendent... les anarchistes! Renvoyons-les 
poni' cette fois à l'étude parue sur ce thème 
dans notre dernier numéro, en souhaitant 
qu'à l'avenir elles ne tombent plus si naï
vement, dans le panneau de ceux qui, pro
bablement, doivent avoir quelque obscur in
térêt à discréditer ce vocable anarchie, car 
leur insistance est décidément par trop 
prononcée. 

Il est vrai que ces dames se rachètent 
brillamment, un peu plus loin, en votant 
« à cinq voix de majorité » une motion se 
prononçant en faveur du refus pur et sim
ple de servir dans l'armée. -Ce qui met un 
peu d'amertume au cœur de la camarade 
Berthe M. Arnaudeau, qui, elle, est résolu
ment favorable à la pénétration dans l'ar
mée. Cela l'amène à parsemer son 'compte 
rendu de petits commentaires destinés pro
bablement à rassurer le patron sur le comp
te de ces femmes socialistes qui, sans doute, 
doivent lui paraî t re bien déconcertantes 
avec leur sacrée sentimentalité foncièrement 
impropre à saisir les élémentaires nécessi
tés d'une bonne petite prise de pouvoir, la
quelle ne va pas sans une large et généreu
se coi'sommation du fruit des entrailles de 
ces bonnes mères de famille. Et si celles-ci 
ont le droit de se refuser à fournir de la 
chair aux canons... bourgeois, leur devoir 
le plus patriotiquement prolétaire, souve
nez-vous-en, est de sacrifier hardiment leur 
progéniture à la gloire des dictateurs rouges 
de demain. La camarade Arnaudeau, sans 
doute, dans son exquise féminité, ressenti
rai t un fier et légitime orgueil maternel si, 
dans le prochain cimetière de croix de bois, 
se trouvaient quelques tombes dont l'épita-
phe chanterait la gloire et l'héroïsme de ses 
fils tombés au « champ d'honneur » d'une 
nouvelle dictature! M. 

Ceux qui n'en veulent pas. 
Peu après la guerre, il s'est créé dans di

vers pays ex-belligérants des associations 
d'anciens combattants. Ces associations 
— qui ont des ramifications à l'étranger — 
n'ont certes rien de révolutionnaire, et bien 
qu'elles fassent un peu de propagande en fa
veur de la paix, elles se montreront très 
affectées par le départ d'un Maginot, d 'un 
Doumer ou d'un Thomas. Mais on peut dire 
qu'en règle générale leur principale activité 
est de quémander aux - gouvernements les 
droits que leurs membres estiment avoir ac
quis sur la nation. 

Toutefois, une exception est à signa
ler: l'association italienne « Società Reduci 
della grande guerra » a tenu à conserver 
une compete indépendance et, malgré toutes 
•les pressions et menaces, elle ne craint pas 
de se dresser ouvertement contre le gouver
nement fasciste. Voici du reste la courte no
tice qu'elle donne elle-même sur sa raison 
d'être: 

La « Società Reduci della Grande Guer
ra » a été fondée en 1919. 

Une majorité due à certaines pressions 
changea ensuite le caractère de la société 
en adhérant à {'» Associazione nazionale 
combattenti », organe créé par décret royal 
et subissant l'emprise du parti et gouverne
ment fasciste. Cependant un certain nombre 
d'anciens combattants, voulant rester fidèles 
aux buts et aux traditions de l'association 
ne suivirent pas cette majorité et se grou-
pèrnt en association dissidente, gardant les 
anciens statuts. En 1929, la Société adhéra 
à la Fédération Italienne des Anciens Com
battants, fondée à Paris, dont le président 
d'honneur est le colonel médaille d'or Raf
faele Rossetti, et qui a les buts suivants: 

1) Revendiquer la représentation légitime 
des ex-combattants italiens qui ne veulent 
pas abandonner aux oppresseurs de l'Ita
lie le bénéfice moral du sacrifice sanglant 
supporté pendant quarante mois de guerre 
atroce ; 

2) Etablir des raports avec les associa
tions des anciens combattants des autres 
pays en les informant des conditions servi-
Ics imposées aux anciens combattants ita
liens par le. fascisme et des violences com
mises par ce régime pour leur enlever toute 
indépendance d'organisation ; 

3) Dénoncer et combattre dans la presse 
et auprès des associations internationales 
d'anciens combattants les idées impérialis
tes et les propos belliqueux du fascisme ita
lien. 

Etant donné la situation particulière 
créée par le gouvernement fasciste, la Socie
tà Reduci n'a pas pu développer son action 
dans le domaine de l'assistance en faveur 
des ex-combattants italiens à Genève. Elle 
s'est par contre intéressée et a donné son 
appui à toutes les œuvres et à. toutes les 
manifestations de la Colonie italienne (éco
les, colonies de vacances, etc.) Les plus 
grands efforts ont eu pour but la propagan
de en faveur de la paix et de la fraternité 
sincère entre les peuples. 

Ainsi cas Italiens — que l'on peut étique
ter « patriotes » — n'entendent pas avoir 

enduré les pires souffrances pendant des 
mois pour se courber ensuite devant un 
Mussolini. Courageusement, ils le disent, et 
sans crainte ils dénoncent tout ce qu'il y a 
d'abject dans le régime fasciste. C'est une 
belle attitude à opposer à la turpitude de 
tous les mouchards titrés ou non qui, pour 
obtenir quelques faveurs des oppresseurs 
fascistes, n'hésitent pas à les mériter par 
les plus misérables bassesses. Jdx. 

Comme au temps de l'Inquisition... 
Sous ce titre, la Tribune de Genève a pu

blié les lignes suivantes: 
Siégeant en chambre de conseil, la Cham

bre a fait droit à la requête du juge dins-
truction Livron concernant la prolongation 
de la mise au secret du jeune cambrioleur 
Baud. Cette décision a été prise d'accord 
avec le substitut Pochon et hors la présence 
de l'inculpé. 

Arrivera-t-on ainsi par la déprimante so
litude à forcer le cambrioleur à indiquer le 
nom de la personne à qui avaient été remis 
les bijoux volés dans le magasin Jaccard? 

On sait que le secret, qui constitue une 
véritable torture morale, consiste en l'isole
ment absolu du prisonnier. Celui-ci n'a plus 
le droit de fumer, de recevoir la visite de 
son défenseur ou de correspondre avec les 
siens. 

Ce juge d'instruction clérical, élu grâce 
au vote compact des députés socialistes, dé
bute bien! Torturer un prisonnier pour lui 
faire commettre une infamie — la trahison 
en est toujours une — est bien digne d'un 
jésuite. Baud avait en somme réparé le mai 
commis en faisant retrouver les bijoux vo
les; le frapper davantage pour cela est d'une 
inconscience féroce. 

Quant au secret lui-même., il est de règle 
pour toute la durée de l 'instruction d'une 
affaire pénale fédérale, alors qu'il s'agit le 
plus souvent d'un délit politique. Et il peut 
durer de longs mois, avec suppresion de tou
te lecture- et mise au cachot. Tout le monde 
n'a pas oublié le fameux juge Heusser, de 
Zurich, qui en a usé ainsi avec des dizaines 
de prévenus. 

LAUSANNE 
Association romande antimilitariste. 

Sous ce titre, vient de se constituer une 
association en dehors de toute école politi
que, pour lutter contre la menace de guerre 
et se livrer à une propagande intense en 
faveur du désarmement et de la paix. 

L'A.R.A. se propose une action aux for
mes multiples, allant du refus individuel à 
la révolte collective, aussi bien que l'étude 
des moyens pratiques de résistance à la 
guerre et à la mobilisation. 

L'A.R.A. veut réapprendre aux hommes 
le sens de leur responsabilité, justifier de
vant leur conscience le droit individuel et 
collectif à la désobéissance envers tous or
dres gouvernementaux consécutifs à la mo
bilisation, à la guerre et à sa préparation. 

Un comité provisoire a été constitué; la 
cotisation annuelle est de 2 fr. au minimum. 
Dons et legs sont d'ores et déjà acceptés. 
L'A.R.A. se compose de sections soit régio
nales soit locales: Section de ia Broyé; Sec
tion du Val-de-Ruz; Section de Lausanne, 
etc. Pour l 'instant, toutes communications, 
demandes de renseignements, inscriptions, 
etc., doivent être adressées au président pro
visoire, Paul Golay, Grand-Pont, 10, Lau
sanne. On peut également obtenir la décla
ration de principe avec bulletin d'adhésion. 

La flicaille défend l'« ordre ». 
Vendredi 27 mai, place Saint-Laurent, rue 

Mauborget, etc., deux mille personnes mani
festaient contre la police lausannoise. Cela 
a débuté très modestement pa r un petit ac
cident à la place de Bel-Air, accident qui 
réunit quelques badauds. Tout à coup, de 
la foule qui commençait à s'amasser, deux 
agents de police sortent, t i rant violemment 
un homme pendant qu'une brute policière 
en civil lui enserre le cou, comme pour l'é
trangler. La foule indignée d'une telle bru
talité manifesta pa r des coups de sifflets et 
des cris sa réprobation de pareilles mesures 
de répression. 

Pendant deux heures et demie, elle atten
dit, furieuse et grondante devant le poste de 
police de Saint-Laurent la mise en liberté 
de l'homme brutalisé pour avoir répondu 
vertement à un blanc-bec de flic mal poli. 

Il semblait pa r moment que le poste de 
palice allait être envahi, mais vers les dix 
heures, les flics relâchèrent l'homime, ce qui 
apaisa la fureur de la foule. Mais la police 
ne ta rda pas à l 'arrêter à nouveau alors 
qu'il essayait d'expliquer aux manifestants 
les raisons de son arbitraire arrestation; les 
forces de police, considérablement renfor
cées, réussirent à 22 h. 30 à disperser la 
foule après avoir interdit l'accès de la rue 
Saint-Laurent. 

Morale de cette affaire: la foule anony
me, le peuple, est à notre époque chargé 
d'instinct révolutionnaire malgré le réfor
misme des chefs, la manifestation de ven
dredi a été spontanée, sans chef, sans com
mandement. Ce qui prouve encore que les 
mouvements de révolte se font par-dessus 
les chefs, quels qu'ils soienï. H. 0 . 

La dictature de la police. 
Un jour de la semaine passée, l'inspecteur 

de la police de sûreté Chavannes arrêta sur 
un chantier lausannois un manœuvre pein
tre. « — C'est vous, X? — Oui. — Suivez-
moi! — Pouiquoi, où? — Cela ne vous regar
de pas! » 

Arrivé dans les bureaux de la Sûreté, on 
s'aperçut qu'il y avait eu erreur et on relâ
cha l'honneête travailleur sans un mot 
d'explication, après bien entendu, lui avoir 
fait perdre deux ou trois heures de salaire 

; et avoir plus ou moins jeté la suspicion 
sur lui. Voilà un fait de l 'arbitraire poli
cier. On parle encore de liberté et de démo
cratie: la vérité, c'est la dictature de la po
lice bourgeoise. Un prolo. 

La liberté de la pensée. 
Le camarade Depierraz, sincère et ardent 

militant communiste, est depuis le 31 mai 
congédié de la place de voyageur qu'il oc
cupait aux grands magasins A la Ménagè
re, S. A. des Magasins Au Bon Génie, Ge
nève, Vevey, Lausanne. Cause du renvoi: 
participation de Depierraz aux incidents de 
la Maison du Peuple, lors de la conférence 
Samoilovitch. Le Droit du Peuple, la Mai
son du Peuple, la F.C.T.A. ont déjà protesté 
publiquement contre cette atteinte à la li
berté de pensée, d'agir selon ses convictions. 
Mais la maison reste inflexible et ne revient 
pas sur sa décision. 

Tous les travailleurs, tous les manuels et 
tous les intellectuels protesteront avec indi
gnation contre les mesures fascistes de cette 
maison, mesures qui paraît-il auraient été 
prises sous la pression et l'influence de la 
police. 

En dernière nouvelle, à remarquer l'étran
ge attitude du Droit du Peuple qui a refusé 
d'insérer un article de protostation de Mas-
son, président du Cartel syndical vaudois, 
et qui n'insère plus rien de relatif à cette 
affaire. Il paraî t rai t que cette ligne de con
duite serait dictée par -l'intérêt du quotidien 
socialiste. Il serait bon que la lumière se 
fasse sur ces bruits qui circulent parmi la 
classe ouvrière. Nous demandons donc des 
explications. H. 0 . 

Propagande bolcheviste. 
La très réac Gazette s'inquiète de la pro

pagande subversive dans sa très bonne ville 
de Lausanne. Après avoir cité des papillons 
du Par t i communiste, de la Fédération 
anarchiste romande, etc., elle continue en 
citant des textes de papillons édités par le 
Par t i communiste, l'Opposition syndicale ré
volutionnaire ,les Jeunesses communistes: 
A bas l'armée bourgeoise! Vive l'armée rou
ge! A bas ila Patrie capitaliste! Vive la Pa
trie socialiste, etc. Les bourgeois de la Ga
zette doivent plutôt rire de ce » sûbversi-
visme »! H. 0. 

Groupe libertaire d'études sociales. 
Mardi 14 juin, à 20 h. 30, salle 4 Maison 

du Peuple, Lausanne, discussion sur le pro
gramme communiste libertaire. 

Mardi 21 juin, à 20 h. 30, Maison du Peu
ple, Renens, même sujet de discussion. 

L A CHAUX-DE-FONDS 
Manifestation du 30 mai. A 

Le Comité des chômeurs avait convoqué 
lundi après-midi une assemblée à la Salle 

' communale. C'est devant une assistance 
houleuse que les divers points de l 'ordre du 
jour furent exposés. On sentait que, malgré 
les appels au calme et à la dignité, les ou
vriers ont assez maintenant de se serrer la 
ceinture; en effet, avec 6 francs pa r jour, 
un ménage de deux personnes ne peut plus 
acheter le strict nécessaire en vêtements, 
chaussures, etc. Cette somme, au coût ac
tuel de la vie, peut tout juste servir à se 
nourr ir très modestement et à payer le 
loyer. 

L'ouvrier commence à s'apercevoir main
tenant qu'il a été berné et, d'après ce que 
nous avons constaté, il n'est plus tellement 
d'accord à remettre son sort entre les mains 
d'un berger plus ou moins fidèle. L'esprit 
qui se dégageait des discussions soulevées 
était nettement révolutionnaire; le besoin 
se fait sentir de passer à l'action directe, 
ce qui aurai t dû se faire il y a longtemps 
déjà. 

Après l'assemblée un cortège de près de 
4000 personnes se rendit, tambour battant, 

manifes ter sa réprobation devant le domi
cile de Mme Vve Vermot, qui inaugure le 
système cher à Musy: la baisse des salaires? 
Cet exploiteur féminin a eu le toupet de 
baisser les cartons de fr. 7.50 à 4 fr. On voit 
que le morceau est d'importance. 

Un concert de St-Polycarpe fut organisé 
a u moyen de sifflets à roulette, sirènes, 
trompes d'autos. Quelques paroles furent 
prononcées par le secrétaire Cosandier qui 
dit en particulier sa volonté de mener la 
lutte très énergiquement et jusqu'au bout. 
Nous en prenons acte. 

Le cortège se reforma pour aller devant 
les bureaux et ensuite au domicile particu
lier du célèbre Degoumois qui voudrait que 
les horlogers vivent avec la formidable som
me de 1 fr. 80 par jour, pendant qu'il se 
promène à la Côte d'Azur. 

Regrettons cependant que cette manifes
tation ait été organisée si tard. C'est pen
dant que Degoumois se trouvait encore en 
notre ville qu'il aurai t fallu lui faire enten
dre le superbe concert -et les épithètes d'ami
tié lancées pa r la foule. 

En résumé, belles manifestations et nous 
espérons, comme l'ont promis ces Messieurs 
de la FOMH, que l'on ne s'en tiendra pas là. 

Il faut maintenant réagir vigoureusement 
contre les menées réactionnaires de no ; au
torités et de ceux qui leur donnent la main, 
en faisant des démonstrations dans le gen
re de celles que nous venons de citer et aus
si souvent que possible. Puisque le peuple 
est souverain, dit-on, il doit le faire voir et 
se moquer complètement de ceux qui ont la 
prétention de vouloir le rouler éternellement. 

P.-S. Nous apprenons que quelques mili
tants communistes suivis de nombreux chô
meurs se sont rendus dans les bureaux du 
sieur Degoumois, ce matin 2 juin, et l'ont 
prié de s'expliquer au sujet de la somme de 
I fr. 80 citée par lui, somme qu'il préten
dait suffisante à nourrir un ouvrier pendant 
une journée entière. Ce Monsieur a reconnu 
que ses affirmations étaient fantaisistes et 
qu'il prenait l'engagement de faire un essai 
d'une semaine au moins en prenant pension 
à la Cuisine populaire. Il sera contrôlé par 
les chômeurs et si l'expérience n'est pas 
concluante pour lui, il fera insérer dans les 
journaux une rétractation. Voilà un homme 
qui a tout de niême du courage, mais nous 
savons d'avance que cela ne fera pas aug
menter les allocations de famine votées par 
nos chères autorités fédérales. 

Une séance de magie noire! 
Tout ce que notre ville compte de mô-

miers, d'esprits bornés et do fanatiques, 
s'était donné rendez-vous pendant une se
maine entière et notamment lundi soir, au 
Temple national, pour voir et entendre le3 
prédicateurs Delattre et Scott. Poussé par 
la curiosité, nous nous y sommes rendu et 
avons été véritablement stupéfié par l'au
dace et le cynisme dont font preuve ces 
gens-là pour endormir les cerveaux. 

Il fallait voir principalement « notre frè
re Scott » se démener et adresser au Créa
teur les prières les plus ferventes, comme 
s'il pouvait l'entendre! 

Cet homme est un véritable prestidigita
teur et possède au plus haut point l 'art de 
presurer les poires. Il est à se demander si 
sa place ne serait pas plutôt dans une re
traite sûre, où des soins entendus lui se
raient donnés par un médecin. 

Vraiment, il faut avoir perdu tout senti
ment de bon sens et de dignité pour se 
laisser convaincre avec des arguments si 
simplistes et si saugrenus. (On développe 
naturellement le thème favori: la peur de la 
mort.) 

L'Eglise sent qu'elle perd du terrain et es
saie de rééditer les miracles de Lourdes à 
son profit puisque, paraît-il, des miracles se 
sont produits ensuite d'une simple lmpptfc 
tion des mains. 

Il faudrait toujours voir si ces miracles 
ne sont, pas une grossière supercherie ou 
alors, comme c'est toujours le cas, ont eu 
lieu ensuite d'une violente auto-suggestion 
de la part du sujet. 

La presse bien pensante a jugé meilleur 
de n'en pas causer, et pour cause. 

Nous nous permettons quand même de si
gnaler à ce sorcier des temps modernes un 
merveilleux champ d'activité. Nous voulons 
parler de l'Hôpital communal où de nom
breux et sincères croyants auraient grand 
besoin de ses services. 

En conclusion, disons que s'il existait un 
bon Dieu, c'est lui qui se voilerait la face et 
rougirait de honte en voyant ses créatures 
le tourner en ridicule de cette façon. 

En liberté. ^ \ ^ ^ 
Au moment où paraîtront~ces lignes, le 

réfractaire Eug. Lyrer sera sorti de prison. 
II a accompli quatre longs mois de déten
tion, ce qui constitue une honte pour la ci
vilisation et pour la Suisse particulièrement. 
Honorons et respectons des hommes comme 
Lyrer. Que nos après-venant s'inspirent des 
motifs qui l'ont fait agir et la guerre aura 
vécu. Dans une précédente visite à ce ca
marade, celui-ci nous déclara que la prison 
n'a eu qu'un résultat, celui de renforcer ses 
convictions et qu'il se montre prêt plus que 
jamais à continuer la lutte qui contribuera 
à sauver l 'humanité de ce hideux fléau: la 
guerre. M. D. 
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