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INFAMIE FASCISTE 
Ce fut une semaine terrible que la .semai

ne dernière en Italie. Le Tribunal spécial 
avait à juger trois affaires. 

La première le fut lundi 13. Cinq anar
chistes, Balbo, Pusterla, Scapin, Giunti et 
Naldini étaient poursuivis pour avoir cher
ché à faire sauter le train de l'OrientEx
press à son passage sur le «.Pont du Dia
bfle », près de Gallarate, en province de Mi
lan. 

C'est une accusation inventée de toutes 
pièces. Nos camarades n'avaient aucune rai
son de faire sauter un train dans lequel se 
trouvaient des inconnus. L'accusation n'é
taient d'ailleurs basée que sur des propos 
de cabaret, des phrases cueillies au passage, 
des vantardises d'avinés que rien n'est venu 
confirmer. Les accusés n'ont été trouvés en 
possession d'aucun matériel pouvant per
mettre un tel attentat, sinon d'une petite 
quantité de cheddite, employée pour la pê
che clandestine. Ils n'en ont pas moins été 
déclarés coupables et condamnés: deux à 
trente ans de réclusion, deux à seize ans, 
un à quinze ans et quinze jours. 

Cent sept ans de réclusion pour un atten
tat imaginé par quelque sinistre canaille de 
YOvra, la police politique fasciste, dont 1ns 
agents opèrent en Suisse aussi. 

Les mardi 14 et mercredi 15, nous avons 
eu le procès Bovone et consorts. En réalité, 
il s'agissait de trois affaires distinctes et 
instruites comme telles jusqu'au lendemain 
de l'attentat Sbardellotto. A ce momentlà, 
Mussolini donna l'ordre de fondre les trois 
procès en un seul pour condamner comme 
terroristes des hommes coupables d'actes 
qui n'ont rien à voir avec le terrorisme et 
qui en Suisse, par exemple, ne constituent 
nullement délit. 

Les neuf accusés était Bovone. Enza, Mar
guerite Blaha (premier groupe); Mazzocchi 
et Sandri (deuxième groupe); Meloni, Bello
ni, Delfini et Dr Germani (troisième grou
pe). 

Poursuivis comme complices en contu
mace, Cianca, ancien rédacteur en chef du 
Corriere della Sera, organe conservateur; 
Lussu .avocat, ancien député sarde; Rossel
li, ancien profeseur à l'Université de Gênes, 
et Cianca, ancien directeur du grand orga
ne libéral Mondo, ont adressé au général 
boucher Cristini, président du Tribunal spé
cial, la lettre suivante: 

Nous apprenons des fragments des actes 
d'accusation que vous avez communiqués 
aux journaux que nous sommes inculpés 
comme participants à un complot contre vo
tre duce. 

Tout en ne reconnaissant nullement ni à 
vous ni à vos camarades, réunis en tribu
nal de parti, le droit de nous juger, nous 
affirmons ce qui suit, dans le seul but que 
notre silence ne soit interprété comme un 
consentement à vos accusations et soit uti
lisé contre des innocents: 

1) Vous avez relié le procès de Meloni et 
du Dr Germani avec le procès Bovone, en 
réunissant hommes et choses qui n'ont rien 
de commun — vous aviez gardé les deux 
procès séparés jusqu'à hier — parce que 
vous voulez aggraver la situation de Meloni 
et de Germani et fournir matière à une des 
perfides campagnes de presse dont, vous êtes 
coutumiers; 

2) Melloni se fixa à Borne dans le seul but 
de propager les publications de <i Giustizia e 
Libertà » et d'étudier la possibilité d'y im
planter une typographie clandestine; vous 
affirmez avoir saisi des lettres entre nous et 
Meloni prouvant qu'il avait d'autres activi
tés; nous vous défions d'en publier les ori
ginauz. 

3) Quant à Belloni et Delfini, qui, d'après 
vous, auraient eu lintention de commettre 
un attentat avec une bombe — bombe qui 
aurait été jetée à pic dans le lac de Lugano, 
à 1000 m. de Borne — ni nous, ni Meloni 
n'en avons jamais rien su; nous vous dé
fions de donner la moindre preuve d'une 
participation de Meloni ou de la notre aux 
projets que vous attribuez à Belloni et Del
fini; 

4) Le Dr Germani, mutilé et décoré de. 

PARAIT TOUS LE3 OTJIWZE JOURS 
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guerre, ami intime de Matteotti, était indi
gné par la surveillance intolérable que votre 
régime fait subir à la veuve et aux enfants 
de l'assassiné. Il se rendit à Borne dans le 
seul but de se mettre en rapport avec la 
veuve Matteotti et l'aider — au cas où elle 
aurait accepté — à s'enfuir d'Italie et se 
soustraire avec ses enfants à votre oppres
sion. Un de'nous, informé de son projet, le 
pria de porter à Meloni une enveloppe avec 
2000 lire. Mais Meloni et son activité clan
destine étaient complètement inconnus du 
Dr Germani. 

Vous accusez Germani d'un crime qu'il 
n'a pas commis parce que vous n'osez pas 
parler en public de l'entreprise qu'il voulait 
accomplir. Il vous est impossible de parler 
en Italie de la tragédie de Matteotti. Vous 
■craignez trop l'émotion de l'opinion publi
que. 

Par cette déclaration, nous entendons ré
tablir, la vérité des faits que votre note 
d'accusation falsifie sciemment. Mais, en 
accomplissant ce devoir, nous affirmons 
aussi notre respect pour quiconque risqiie 
sa vie, selon renseignement de Mazzini, con
tre les responsables de la tyrannie. 

Paris, 10 juin 1932, huitième anniversaire 
de l'assassinat de Matteotti. 

Bref, les coupables d'attentats terroristes 
n'étaient que trois, ceux du premier grou
pe; tous les autres ne l'étaient que de pro
pagande antifasciste. Cela n'a pas empêché 
de les condamner comme terroristes aussi. 
En effet, Bovone a été condamné à mort. 
Germani et Mazzocchi à dix ans de réclu
sion chacun, les six autres accusés à trente 
ans de réclusion chacun. La canaillerie d'a
voir relié les trois affaires n'e3t que trop 
évidente pour insister. 

Le jeudi 16, nous avons eu le procès Sbar
dellotto, expédié en un tour de main, com
me l'avait déjà été l'instruction. En effet, 
Sbardellotto arrêté le 4, le 10 se voyait déjà 
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renvoyé devant le Tribunal spécial. A 11 
heures du matin, comme s'il se fût agi 
dune simlpe affaire de police, la sentence 
de mort était prononcée. L'accusé n'avait 
pas nié son intention de tuer Mussolini et de 
s'être armé à cet effet; mais assimiler l'in
tention à l'acte ou simplement à une tenta
tive avortée est simplement monstrueux. 

Voici maintenant la dépêche officielle an
nonçant l'exécution: 

Borne, 11 juin. 
Ce matin, à l'aube, dans la cour du fort 

Bravetta, les terroristes Bovone et Sbardel
lotto, condamnés par le Tribunal spécial 
pour la défense de l'Etat, ont été fustiUés 
dans le dos. 

L'exécution de Bovone a eu lieu à S h. 16. 
Il a passé la nuit à écrire une lettre à sa 
sœur et à s'entretenir avec le chapelain de 
la prison. 

L'exécution de Sbardellotto a eu lieu à 
5 h. 45. Il a refusé les secours religieux et 
déclaré qu'il n'adressait sa pensée à person
ne, car depuis des années il avait rompu 
tout rapport même avec sa famille. Il n'a 
laissé aucun écrit. 

Les exécutions ont été effectuées par deux 
pelotons de 22 miliciens de la 112me légion. 
Un bataillon d'assaut de chemises noires 
formait le carré. 

Deux martyrs de plus. Et après? C'est en 
vain que l'immonde presse fasciste veut 
faire croire que Bovone et Sbardellotto n'au
raient agi que par amour et besoin d'ar
gent. Pour risquer et sacrifier sa vie, il faut 
de bien plus fortes raisons. Les criminels 
aventuriers fascistes ne méritent pas même 
de réponse. 

Nous voudrions souligner simplement un 
fait. La presse fasciste a déchaîné une fois 
de plus une campagne contre la France, la 
Concentration, la Maçonnerie, etc. Cela ne 
vaudrait même pas la peine d'être relevé, 
n'étaitce pour remarquer que la majorité 
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des condamnés en Italie, sont des commu
nistes, même en n'admettant pas toujours 
la qualification des accusés donnée par la 
presse fasciste même. Or, jamais cette pres
se ne publie d'attaques contre le gouverne
ment de Moscou, l'or russe, l'aide affirmée 
pour la lutte contre le fascisme par les In
ternationales du Parti communiste et des 
Syndicats rouges, siégeant en Russie. Bien 
plus, Mussolini a déclaré qu'aucun gouver
nement n'avait été plus correct avec l'Italie 
que le gouvernement russe. 

Chacun reconnaîtra que ce fait peut pa
raître étonnant. Le fascisme verraitil dans 
les formes politiques russes un exemple et 
partant une justification de son propre ab
solutisme? Par contre, seraitil exaspéré de 
la persistance en France de ces quelques 
droits et libertés démocratiques, qui d'ail
leurs s'accompagnent d'un nombre toujours 
plus considérable de violations? La haine 
de la reconnaissance, même seulement théo
rique, du droit humain, expliqueraitelle 
chez le fascisme sa tolérance envers la Rus
sie et son intolérance envers la France? La 
question vaut la peine d'être posée. 
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En effet, il n'est pas saoul, il travaille depuis trgntecinq ans. 

Grève sanglante à Zurich 
Résumons les faits. A Zurich", depuis plu

sieurs semaines, se poursuivait une grève 
de monteurs d'appareils de chauffage cen
tral. La Fédération à laquelle appartiennent, 
les monteurs aussi bien que le Cartel syn
dical avaient désavoué cette grève. Or, s'il 
est permis en période de discussion et de 
préparation, d'être contraire à un mouve
ment, celuici déclaré, il ne reste qu'à s'y 
rallier, à moins de passer de l'autre côté de 
la barricade. Il nous est arrivé aussi en 
deux cas, sans déconseiller l'action, ce qui 

, nous répugne toujours, d'avertir franche
ment une assemblée que nous prévoyions de 
cuisants échecs, mais la grève déclenchée, 
nous l'avons appuyée de notre mieux. Le 
triste résultat prévu ne manqua malheureu
sement pas de se produire. 

Nous ne discuterons pas si la grève des 
monteurs représentait une rupture de con
trat. Lorsque les patrons voient l'un des 
leurs violer le tarif syndical ils se gardent 
bien de le rappeler à l'ordre. Ils en pren
nent, au contraire, prétexte pour dire qu'ils 
vont l'imiter, le syndicat ouvrier se mon
trant impuissant à faire respecter les con
ditions établies et ne voulant par consé
quence subir la concurrence du patron ré
fractaire. Le3 ouvriers du bâtiment à Genè
ve en savent quelque chose. 

Donc, les premiers jours de la semaine 
dernière, quelques jaunes ayant été surpris 
à travailler, les bagarres habituelles s'ensui
virent; la police socialiste se rangea du 
côté des briseurs de grève. Disons tout de 
suite que le même fait se serait produit 
avec une police bourgeoise ou bolcheviste. 
Boukharine, interrogé sur ce que ferait le 
gouvernement russe au cas d'une grève, ré
pondit que le parti comme tel se mettrait du 
côté des grévistes, mais que le pouvoir pro
létarien serait forcément contre! Le droit de 
tout le monde n'a guère besoin d'une police 
pour le défendre, mais le privilège étiqueté 
n'importe comment ne saurait s'en passer. 
C'est l'une des raisons pour laquelle nous 
sommes anarchistes. 

Les communistes convoquèrent alors une 
manifestation dans la rue pour le soir de 
mercredi 15 courant, afin de protester con
tre les jugements monstrueux du Tribunal 
spécial italien, ceci afin d'attirer plus de 
monde. La municipalité de Zurich interdit 
la manifestation dans la rue, mais à l'heure 
indiquée la foule arrivait de tous côtés sur 
la Helvetiaplatz. A remarquer qu'à ce mo
mentlà la Direction de la grève des mon
teurs fit distribuer un prospectus pour rap
peler la défense de la municipalité socialis
te et conseiller de ne pas répondre aux pro
vocations. Les manifestants ne bougeaient 
pas et leur nombre continuait à s'accroître. 
Après 8 h. 1/2, un orateur monta sur la fon
taine et dit quelques mots, salués d'applau
dissements. D'aucuns prétendent qu'il invita 
la foule à se retirer, d'autres affirment tout 
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le contraire; parmi ces damiers le chef de 
la police qui, comme un Mussolini quelcon

que, déclara prendre toute la responsabilisé 
de ce qui s'était passé. 

En réalité, la manifestation en paroles 
était en tout samblable à celles organisées, 
sous différents noms, par le Part i commu
niste. Le nombre des manifestants était 
même inférieur à celui d'autres manifesta
tions. Sans l 'intervention de la police, r isn 
de grave ne se serait produit. Tout au plus 
se seraientils formés en cortège pour par
courir quelques rues au chant d3 Ylnterna
txonle et se dissoudre, une fois arrivés à leur 
quartier général. Mais tout pouvoir a pour 
exigence fondamentale: la répression — et 
an cette matière les gouvernements se ré
clamant du socialisme hésitent moins que 
les autres. « Pour le pouvoir le peuple c'est 
l'ennemi! » a dit Proudhon. Lisez: pour tous 
les pouvoirs. 

Voici donc que la police essais de faire 
évacuer la police; mais contrairement à ce 
qui se passait dans de semblables circons
tances, cette foisci la foule résista aux bru
talités policières. L'autorité prétsnd que les 
policiers furent accueillis par une grêle de 
cailloux. Quelques manifestants ont bien pu 
en lancer, par le fait que la Direction des 
t ravaux publics a un dépôt de matériaux 
sur la place et que dans une rue voisine des 
t ravaux d'excavation sont en cours. Quoi 
qu'il en soit, entre l 'arrivée de la police et 
les premiers coups de feu ne s'écoulèrent 
que cinq minutes au plus. Des cris de rage 
et d'indignation s'élèvent de la foule et de 
9 heures à 1 heure après minuit la police ne 
fait que décharger ses armes contrs les ci
toyens qui protestent sans se dissoudre. 

L'autorité socialiste peut bien exagérer 
le récit des faits, soit dans ses communiqués 
à la prasse, soit dans l'assemblée de parti 
qui eut lieu le lendemain soir, mais reste le 
fait de forces soidisant socialistes dressées 
contre des grévistes et das manifestants an
tifascistes. Le bilan de la triste soirée se ré
sume ainsi: un mort, 29 blessés, 69 arresta
tions, dont 16 étrangers qui seront expulsés. 
Parmi les blessés, plusieurs sont 3n danger 
de mort. 

Maintenant la réaction bat son plein. Per
quisitions, arrestations, saisies, défense de 
suivre les funéraillas du malheureux assas
siné, arrestation du camarade qui voulut 
prononcer un dernier adieu au cimetière, 
enfin, avis au public que touta manifesta
tion de la rue est défendue jusqu'à nouvel 
avis. 

Or, dire que les communistes ont voulu 
faire une spéculation politique et créer des 
difficultés à la municipalité socialista est 
une piètre excuse; en effet, il aurai t fallu ne 
pas leur en fournir le motif. 

Maintenant, l 'impression devient très fâ
cheuse 3n constatant l'indifférence presque 
générale avec laquelle des faits d'une telle 
gravité ont été accueillis. Que les bolchevis
tes aient travaillé de lsur mieux à se rendre 
odieux, personne n'en disconvient; mais 
dans le cas particulier, c'est la masse tra
vailleuse qui est en cause. Du raste, la dé
fense faite aux uns ne tarde pas à frapper 
les autres, jusqu'au moment où la liberté 
se trouve supprimés pour tout le monde et 
que le fascisme s'installe en maître. Dans 
la presse bourgeoise, il est souvent question 
de crédits congelés,, dans la prasse ouvrière 
nous aurions à nous demander pourquoi les 
travailleurs paraissent congelés aussi. Il est 
grand temps de comprendre la gravité de 
l'heure et d3 savoir y faire face avec une 
activité redoublée. 
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Soeialisme électoral et parlementaire 
Ce n'est pas la première fois que les feuil

les bourgeoises, après avoir fort loué les so
cialistes de ne pas l'être en réalité, les rap
pellent à leurs principes ou les raillent de 
les avoir contredits. 

Nous nous rappelons qu'avant la guerre 
les bonnes feuilles bourgeoises romandes 
approuvaient les socialistes allemands pour 
leur sagesse en matière de militarisme, 
mais, la guerre éclatée, elles leur reprochè
rent de ne pas se mutiner. 

Il en est de même à présent. Les socialis
tes allemands ont vu approuver leur con
duite au moment de la chute du kaiser, leur 
tolérance pour les anciens princes, les géné
raux, les magnats de l 'industrie, les jun_ 
kers, etc. Maintenant que le fascisme a pres
que conquis l'Allemagne, voici comment la 
Feuille d'Avis de Neuchâtel se plaît à souli
gner toute l'incohérencej le ridicule, la niai
serie du Part i socialiste allemand: 

//. y aurait du comique dans les derniers 
événements d'Allemagne et dans le congé, 
diement des socialistes, s'il n'émanait pas 
d'abord de ces faits une menace grandis, 
sante. 

L'aventure des socialistes allemands est 
curieuse, en tout cas, et elle montre bien
que la. raison d'Etat l'emporte toujours et 
sur tout, en l'occurrence, sur la maindre 
gratitude. 

Comment donc, voilà de bonnes gens, 
voués à Marx, à, Engels, à quelques demi
dieux encore de l'Olympe socialiste, qui en 
viennent à renier leur foi, votent les crédits 
militaires et navals, vous construisent des 

cuirassés, accordent leurs suffrages au ma
réchal Hindenburg, le plus fameux des 
guerriers allemands, et à M. Bruning, un 
catholiqueconservateur, des gens, enfin, qui 
se dépouillent de tout, même de leur doctri
ne, et, aujourd'hui, en même temps qu'il 
congédie le conservateur conservant insuf
fisamment, le maréchal licencie les socialis
tes, ses généreux électeurs! 

L'aventure est cruelle, mais elle est dans 
l'ordre des choses et, du moment que les so
cialistes, en Allemagne, étaient passés à 
droite, il n'y avait pas de raison, pour le 
président du Reich, de ne point s'adresser 
directement à des gens de droite et qui con
viennent de leur opinion plutôt qu'à de sim
ples convertis à la nouvelle foi sans garan
tie, en somme. 

Maintenant, on peut se demander si les 
socialistes poursuivront leur étrange tacti
que jusqu'à soutenir le baron von Papen, 
dans l'espoir désespéré de barrer encore à 
Hitler la route du pouvoir. A les entendre, le 
cas paraît peu probable, mais c'est déjà la 
folle crainte des nazis qui avait conduit les 
socialistes à. leurs premières abdications. 

Cette ironie nous écœure, bien qu'elle ne 
soit que trop fondée. En effet, si jamais les 
socialistes allemands s'étaient montrés ré
solument socialistes, les plumitifs romands 
n'auraient pas manqué de les attaquer et 
calomnier. Ils auraient peutêtre même ré
clamé l'intervention des Alliés pour les ra
mener à une politique bourgeoise. 

N'importe, rien n'est plus absurde que 
d'agir en contradiction avec ses principes, 
de façon à n'avoir plus même sa raison d'ê
tre et à justifier de concession en concession 
les pires abus des pires ennemis. 

Que de fois ne nous aton pas raproché de 
faire le jeu de la réaction, précisément par
ce que dédaignant les savantes tactiques po
liticiennes, nous avons préféré prendre une 
attitude nette au lieu de louvoyer! L'espoir 
d'opposer bourgeois à bourgeois est le plus 
souvent trompeur; les ennemis de la veille 
ne tarderont pas à se coaliser dès que la 
masse déshéritée posera franchement l'une 
de ses revendications. Et puis il faut don
ner à celleci l'impression et la conviction 
qu'il ne saurai t guère être question d'ac
commodements. La justice doit être récla
mée intégralement; il est grotesque de ré
clamer trois quar ts ou quatre cinquièmes de 
justice seulement. 

crates se soient montrés incapables, si peu 
révolutionnaires en somme? 

Bakounine parle bien continuellement de 
ses péchés, crimes, folies, etc., il s'humilie 
parfois d'une façon exagérée, mais ensuite 
il lui arrive d'écrire des pages comme les 
suivantes: 

Michel Bakounine: Confession (1851), t raduit 
du russe par Paulette Brupbacher, avec 
une introduction de Fritz Brupbacher et 
des annotations de Max Nettlau. — Les 
Editions Rieder, place SaintSulpice, 7, 

' Paris , prix fr. 16.50. 

■ Nous possédons enfin cette fameuse Con
fession, et il est heureux qu'elle nous soit 
présentée par trois camarades, exempts de 
tout sectarisme. Elle n'ajoute et n'enlève 
rien à la puissante personnalité de Bakou
nine. Seule l'accusation absurde portée con
tre lui d'être un agent panslaviste, un mou

| chard se trouve définitivement anéantie. 
Nous avouons n'avoir pu lire cette Con

fession d'une seule haleine; il nous a fallu 
nous y reprendre plusieurs fois. Le specta
cle qu'elle offre est pénible; il nous paraî t 
impossible en la lisant de ne pas souffrir 
une partie de ce qu'a souffert Bakounine en 
l'écrivant. Comment ne pas éprouver une 
sourde colère en sentant cette haute et gé
néreuse personnalité obligée de s'humilier 
devant le triste et féroce individu qu'était 
le tsar Nicolas 1er ? 

La question est posée de savoir si Bakou
nine s'est déshonoré par sa Confession. 
Nous y répondons: Eûtil mieux valu que 
Bakounine re t ranchât de sa vie les quinze 
dernières années pour pousser à bout son 
martyre, au lieu de les employer à une pro
pagande et à une lutte qui font de lui la 
plus saillante figure de révolutionnaire du 
XlXme siècle? 

La question posée ainsi, la réponse n'est 
plus douteuse. D'ailleurs, ceuxlà seulement 
qui auraient enduré sans fléchir tout ce que 
Bakounine a enduré pourraient le condam
ner. Si un militant qui veut sincèrement 
garder sa vie pour poursuivre sans relâche 
la lutte entreprise une fois la liberté recou
vrée, cherche à, tromper ses geôliers sur ses 
véritables sentiments, il n'est certes pas à 
condamner. Malgré cela, la lecture de quel
ques pages de la Confession a.été pour nous 
exaspérante. 

Dans Les Humbles, Maurice Parijanine 
explique que le cas de Bakounine est loin 
d'être exceptionnel, que le grand poète 
Pouchkine, le décembriste Ryléev qui fut 
pendu, Dostoïevsky, Biélinsky, Gogol, tous 
persécutés du tsarisme, ne s'étaient pas 
moins inclinés devant lui. Il y a ainsi des 
conditions historiques, d'hérédité et da psy
chologie dont il faut tenir compte pour un 
jugement bien fondé. 

Le tsar a émargé la Confession de Ba
kounine de remarquas. Ce dernier trahit, en 
effet, son véritable sentiment à chaque ins
tant. Que témoigne avant tout son écrit en 
entier, sinon la regret que la révolution eu
ropéenne de 1848 ait échoué, que les démo

En parcourant le monde, on découvre par
tout beaucoup de mal, d'oppressions et d'in
justices, mais peutêtre plus encore en Rus
sie que dans les autres Etats. Non que le 
peuple, en Russie, soit plus mauvais qu'en 
Europe occidentale, au contraire, je crois 
que le Russe a plus de bonté, plus de cœur, 
plus de largeur d'dme que l'occidental; mais 
en Europe occidentale, il existe un remède 
contre le mal: la publicité, l'opinion publi
que, et enfin la liberté, qui annoblit et qui 
élève tous les êtres. Ce remède n'existe pas 
en Russie. L'Europe Occidentale semble par
fois plus mauvaise, mais c'est parce que 
tout le mal y ressort au grand jour et que 
peu de choses y restent secrètes. En Russie, 
par contre, toutes les maladies pénètrent à 
l'intérieur et rongent la constitution .même 
de l'organisme social. Le moteur essentiel en 
Russie, c'est la peur, et la peur détruit tou
te vie, toute intelligence, tout mouvement 
noble de l'âme. Il est dur et douloureux de 
vivre en Russie pour quiconque aime la vé
rité; pour quiconque aime son prochain; 
pour quiconque respecte également dans 
tous les hommes la dignité et l'indépendan
ce de l'âme immortelle; pour quiconque, en 
un mol, ne souffre pas seulement des vexa
tions dont il est luimême victime, mais en
core de celles qui atteignent ses voisins! La 
vie sociale, en Russie, est une chaîne de per
sécutions mutuelles: le supérieur opprime 
l'inférieur; celuici supporte, n'ose se plain
dre, mais opprime en revanche celui qui est 
encore audessous de lui, lequel supporte à 
son tour, mais se venge également sur celui 
qu'il domine. Mais la plus grande souffran
ce est celle du peuple, du pauvre paysan 
russe qui, se trouvant au plus bas de l'é
chelle sociale, ne peut opprimer personne et 
doit endurer des vexations de la part de 
tous, suivant le proverbe russe: « Seul le 
paresseux ne nous bat pas. » 

On vole en tous lieux, la concussion existe 
partout et l'on commet des injustices pour 
de l'argent en France, en Angleterre ou dans 
l'honnête Allemagne, mais cela se fait, je 
crois, en Russie plus que dans tous les au
tres Etats. En Occident, le voleur public 
peut rarement se cacher, car des milliers 
d'yeux sont fixés sur chacun, chacun peut 
découvrir le vol et l'injustice, et alors il 
n'est plus de ministère capable de défendre 
le voleur. Mais en Russie tout le monde par
fois connaît le voleur, l'oppresseur, celui 
qui. commet des injustices pour de l'argent; 
tous le connaissent mais tous se taisent, car 
ils ont peur, et les autorités se taisent elles
mêmes, se sachant ellesmêmes coupables; 
tous n'ont qu'une pensée: pourvu que le mi
nistre ni le Tsàr n'apprennent rien — et 
le chemin qui conduit au Tsar est aussi long 
que celui qui monte à Dieu. Sire! il est diffi
cile, il est presque impossible, en Russie, 
pour un fonctionnaire, de ne pas être un vo
leur. D'abord, autour de lui, tout le monde 
vole; l'habitude devient une seconde nature 
et ce qui, dans les premiers temps, avait in
digné paraît bientôt naturel, inévitable et 
nécessaire; puis un subordonné est fréquem
ment forcé de payer une dîme à son chef, 
sous une forme ou sous une autre; enfin si 
quelqu'un a l'intention de rester honnête, 
ses cav.iarades et ses chefs conçoivent entre 
mi wie haine implacable; on le traitera Va 
beni d'inginal, de sauvage, de nature ar'.i
social'. S'H ne se corrge pas, on U lera 
même passer pour un libéral et pour un 
dangereux librepenseur, et la persécution 
ne cessera pas avant qu'il ne soit disparu de 
la, face de la terre. Les fonctionnaires infé
rieurs, élevés à. cette école, deviennent uvee 
le temps les fonctionnaires supérieurs qui 
façonnent à leur tour et de la même façon, 
les générations nouvelles; et en Russie, les 
vols, les injustices et les oppressions pros
pèrent et croissent comme un polype aux 
ramifications innombrables et qui ne meurt 
jamais, en dépit des mutilations et des 
coups. 

La crainte est à. elle seule sans effet con
tre ce mal qui dévore tout. Elle terrorise, 
elle arrête le mal pour un temps, mais seu
lement pour peu de temps. L'homme s'habi
tue à tout, même à la crainte: le Vésuve est 
entouré de villages et la place même où sont 
enfouis Herculanum et Pompei est peuplée 
d'êtres vivants; en Suisse, des villages po
puleux se trouvent parfois audessous d'un 
rocher fendu; tous savent qu'il peut tomber 
d'un jour à l'autre, d'une heure à l'autre et 
que, dans sa terrible chute, il réduira en 
poussière tout ce qui se trouve audessous 
de lui; pourtant personne ne change de pla
ce, on se berce de l'idée que peutêtre il ne 
tombera pas encore de longtemps. Ainsi de 
tous les fonctionnaires russes. Sire! Ils sa
vent combien Votre courroux est terrible et 
combien sévères sont Vos châtiments lors
que Vous apprenez une injustice ou un vol 
quelconque; tous tremblent à la seule pen
sée de Votre colère et n'en continuent pas 
moins à voler, à opprimer, à commettre des 
injustices! En partie parce qu'il est difficile 
de se défaire d'une habitude tenace et invé
térée; en partie aussi parce que chacun se 

trouve comme pris et entraîné, ayant à son 
tour des obligations envers les autres vo
leurs ses complices, mais surtout parce que 
chacun se berce de l'idée d'agir avec une 
telle prudence et de jouir d'aine telle protec
tion, également voleuse, que le bruit de ses 
propres forfaits n'arrivera jamais à Vos 
oreilles. 

La crainte à elle seule est inefficace. Con
tre un tel mal, d'autres remèdes sont néces
saires: la noblesse des sentiments, l'indépen
dance de la pensée, l'intrépidité orgueilleu
se d'une conscience pure, le respect de la 
dignité humaine chez soimême et chez les 
autres, enfin le mépris public de tous les 
êtres sans conscience et sans humanité, le 
respect humain et la conscience sociale! 
Mais ces qualités et ces forces ne se déve
loppent que là où il y a liberté illimitée 
pour l'âme et non pas l'esclavage et la peur; 
en Russie, on a peur de ces vertus, non par
ce qu'on ne les aime pas, mais parce que 
l'on craint qu'elles n'apportent avec elle des 
idées libres... 

Oser crier à la face du tsar de telle* véri
tés du fond d'un cachot et au moment même 
où il savait que sa vie était en jeu, ne té
moigne certes pas de bassesse ni de peur. Il 
y a d'autres pages encore qui ne détonne
raient pas dans une anthologie révolution
naire. 

D'aucuns s 'emparant de certains passages 
de la Confession veulent faire de Bakounine 
un part isan de la « dictature du proléta
riat », grossière tromperie, contradiction en 
termes, dernier miroir à alouettes de poli
ticiens sans scrupules. Tous savent fort bien 
que cette miraculeuse dictature ne serait 
en réalité exercée que par une poignée d'in
dividus, dominés euxmêmes pour finir par 
le plus fourbe d'entre eux. Notons que Ba
kounine se défend d'avoir voulu luimême 
être un dictateur, car, ditil, « je ne possé
dais ni les qualités brillantes, ni cette vio
lence dans le vice qui engendrent les politi
ciens remarquables ou les grands criminels 
politiques ». Ce n'est pas précisément faire 
l'éloge de la dictature et au surplus il ajou
te: (( Chercher mon bonheur dans le bon
heur d'autrui, ma dignité personnelle dans 
la dignité de tous ceux qui m'entouraient, 
être libre dans la liberté des autres, voilà 
tout mon credo, l'aspiration de toute ma vie. 
Je consiâêrais comme le plus sacré de mes 
devoirs de me révolter contre toute oppres
sien, quel qu'en fût l'auteur ou la victime. » 
Vraiment le tsar ne pouvait, après de tell as 
déclarations, être dupe du « criminel repen
tant » Bakounine. Aussi Nicolas 1er écrivit 
en marge da la Confession: « Je ne vois pour 
lui d'autre issue que la déportation en Si
bérie » — mais en réalité il laissa Bakou
nine en prison. Ce n'est que cinq ans plus 
tard que son successeur Alexandre II l'en
voya en Sibérie, d'où il ne pouvait s'évader 
qu'après quatre ans, en 1861. 

Nous comprenons qu'un homme de la vi
talité extraordinaire de Bakounine, qui sent 
en lui de grandes capacités, forces et pas
sions, et pardessus tout une fiévreuse volon
té d'action, ne se soit pas résigné à périr 
sans autre. Sorti d'une révolution, ayant la 
foi inébranlable qu'une autre allait surve
nir, conscient du rôle important qu'il pou
vait y jouer, il a consenti à payer la dure 
rançon qui seule pouvait lui permettre d'es
pérer revenir à la vie active. Disons plus, 
quelle que soit l ' irritation éprouvée en lisant 
la Confession, nous ne pouvons que lui être 
reconnaissants de s'être rattaché à la vie, 
afin de mener à bout son héroïque lutte. Il 
ne l 'aurait pas fait que sa passion révolu
tionnaire paraî t ra i t diminuée. 

Comme l'a fort bien dit Turati , celui qui 
lit les pages de Bakounine, « en y cherchant 
la genèse idéale de la théorie, pourra — et 
ce ne sera pas un mince avantage en nos 
temps byzantins et froids où la critique 
tend à supplanter et paralyser l'action — 
trouver et subir à la fois la fascination 
d'une ardeur, la contagion d'une foi, sans 
laquelle il peut y avoir peutêtre de grands 
talents, mais jamais certainement ni de 
grands faits ni de grands caractères ». 

Ce jugement ne se trouve pas démenti par 
la Confession même. Elle est animée du feu 
et de la foi de Bakounine, qui ne cesse d'être 
sincère même en cherchant à faire œuvre de 
simulation. Il y a dans cet écrit un docu
ment humain et une contribution historique 
de haute valeur et nous devons en savoir 
gré aux camarades qui ont bien voulu le 
mettre à la portée de tous les lecteurs de 
langue française. L. B. 

UN DISPARU 
Paul Alphondery, qui vient de mourir 

d'une façon presque subite, était connu de 
tous les libres penseurs érudits Professeur 
à la Sorbonne, il avait, contrairement à tant 
d'autres, négligé les préoccupations confes
sionnelles pour s'appliquer à une connais
sance impartiale et scientifique de l'origine 
das religions; et il ne manquait pas de cou
rage. Alors que de grands pontifes univer
sitaires avaient jugé L. Barbedette indésira
ble, il fit éclater leur mauvaise foi an pu
bliant les t ravaux de ce dernier qui obtin
rent un grand succès. Tous les chercheurs 
sincèras étaient, d'ailleurs, bien accueillis 
par ce savant. 



* 

Lundi 6 Juin. — A l a majorité de justesse, 
6 voix contre 5, la Cour permanente de jus
tice internationale a donné raison à la Suis
se contre la France dans l'affaire relative 
aux zones franches de la Haute-Savoie et 
du pays de Gex. 

Avec cet arrêt, rendu après de longues 
années de débats, l'affaire ne se trouve pas 
le moins du monde résolue. Les parties de
vront encore s'entendre entr'elles et il est 
possible que des mois et des années s'écou
lent encore avant d'y parvenir, d 'autant 
plus que si la France ne peut plus percevoir 
des droits de douane, elle peut par contre 
instituer des droits fiscaux. 

Nous sommes d'avis que chercher la jus
tice derrière des frontières, c'est faire œuvre 
vaine; leur suppression seulement pourra la 
réaliser. 

Mardi 7. — M - R°Jas< directeur de prison 
à Barcelone ,et son secrétaire Antoine La-
fargas, ont été blessés à coups de revolver 
par deux inconnus. 

Espérons que ces inconnus le resteront; le 
métier de geôlier en chef devrait plus sou
vent enregistrer de tels accidents profession
nels. 

Mercredi 8 . — L e gouvernement prussien 
fait une nouvelle réduction de 26 millions 
de marks sur les salaires. D'autre part, on 
annonce que à Koenigstiutta, par suite d'une 
réduction de 10 à 16% des salaires des usi
nes de l'Etat des Chorzower Stickstoffwer-
ke, refusée par le personnel, le directeur gé
néral de l'entreprise a purement et simple
ment congédié les récalcitrants au nombre 
de 2000. 

Les progrès du fascisme en Allemagne ne 
sauraient être mieux soulignés que par de 
pareils faits; l'offensive contre les travail
leurs, qui se montrent impuissants à se dé
fendre, ne peut que continuer. 

Jeudi 9. = U n e dépèche de Washington 
veut bien nous apprendre que le Sénat a 
voté un crédit de 389 millions de dollars des
tinés au ministère de la guerre. Presque 2 
milliards de francs suisses, votés sans doute 
comme l'un des résultats de la conférence 
du désarmement. Entre temps, pas d'argent 
pour les chômeurs toujours plus condamnés 
à la famine et au suicide. 

Vendredi 10 . — Poursuivant son œuvre 
infâme, le Tribunal spécial pour la défense 
de l'Etat a condamné 11 communistes de 
Turin à des peines variant d'une année à 
13 ans de prison. Au nombre des condamnés 
se trouve une femme, Lucia Rosso, épouse 
du communiste Santhia, qui est déjà déte
nu. Sur les 15 accusés, quatre ont été ac
quittés. 

Nous pourrions enregistrer plusieurs de 
ces nouvelles pa r semaine. Les régimes d'or
dre, bénis et déclarés providentiels par l'E
glise, ne peuvent ainsi durer que par le ter
rorisme. 

Samedi 1 1 . — L a gendarmerie japonaise 
a arrêté cinq soldats en civil envoyés à 
Moukden dans le but d'assassiner le géné
ral Honjo, commandant des troupes japo
naises en Mandchourie, le ministre de l'in
térieur mandchau et d'autres personnalités 
japonaises et chinoises. 

Pourquoi parler d'assassinat? L'état de 
guerre existe en Mandchourie et le fait d'oc
cire dos soldats ou même des généraux en
nemi? devient normal, à moins d'admettre 
que tous les combattants sont de assassins 
pt tous les gouvernants des mandants d'as
sassins. 

Dimanche 12 . — P o u r u n dimanche, le 
jour du Seigneur, voici ce que nous rele
vons: 

Aux Indes, de nouveaux désordres vien
nent de se produire à Bombay. Il y a eu un 
tué et six blessés depuis samedi matin. 

Des démonstrations de chômeurs se sont 
produites devant l'hôtel de ville de Nurem
berg, la police a dû faire usage de ses ar
mes. Une personne complètement étrangère 
aux manifestations a été tuée. 

Sur la place Salmerone, à Madrid, au 
cours d'une bagarre entre manifestants 
communistes, un officier et quatre agents 
-on tété tués. Un des manifestants a été 
blessé et deux autres arrêtés. 

En Angleterre, un groupe de chômeurs a 
attaqué et blessé à Debtford un agent de po
lice. Six arrestations ont été opérées. 

Ces faits ne sont sans doute pas les seuls 
du même genre. Hélas! épisodes isolés, vite 
étouffés ici et là. A quand la grande insur
rection mondiale de tous les opprimés con
tre tous les oppresseurs? 

Lundi 1 3 . — L'Espagnol Manzanares qui, 
en mai dernier, à Marseille, avait frappé 
l'ex-roi Alphonse XIII d'un coup de poing 
au visage, a été condamné à six mois de 
prison. 

S'il ne s'était pas agi d'un ancien roi, l'af
faire n'aurait sans doute entraîné qu'une 
amende ou quelques jours de prison avec 
sursis. Disons plus, das cas semblables le 

Liti 

| plus souvent ne donnent lieu à aucune pour
suite. Mais frapper une autorité même dé
chue, c'est très grave pour Messieurs les ju
ges républicains! 

Mardi 14 . — E n Sicile, un individu resté 
inconnu a attaqué à coups de revolver le po-

I desta de Vita (Trapani), M. Perricone, inva
lide de guerre, au moment où il rentrai t 
dans son domaine. M. Pericone est mort 
après quatre heures de souffrance. Son 
agresseur a disparu. 

Comme quoi les autorités fascistes sout 
particulièrement bien aimées. 

Mercredi 15 . — En Allemagne, M. Max 
von Guillaume, conseiller intime, a été tué 
d'un coup de feu dans son domaine de Carl-
muth. près de Remagen. Il avait été aperçu 
quelque temps auparavant en compagnie de 
son garde-chasse et se rendait à la chasse. 

Les grands de ce monde ne paraissent plus 
inspirer beaucoup de respect aux inconnus. 

Jeudi 16 . — Ouverture à Lausanne d'une 
conférence des réparations qui ne réparera 
rien. Deux beaux discours pour énoncer ce 
qu'il faudrait faire, et qu'on ne fera pas. 
Mais, au fait, pourquoi attendre d'être sau
vés par ces gouvernements qui nous ont 
toujours perdus? Plus que jamais: Produc
teurs, sauvons-nous nous-mêmes! 

Vendredi 17 . — Deux nouvelles qui résu
ment toute la situation actuelle. 

Des manifestations de protestation contre 
la diminution de l'allocation de chômage 
prévu3 dans le dernier décret-loi sont signa
lées dans toutes les grandes villes du Reich 
allemand. 

A New-York, la grève des ouvriers du bâ
timent, qui luttaient depuis sept semaines 
contre une diminution des salaires de 30%, 
s'est terminée par un compromis. Les ou
vriers, contraints par la nécessité, ont ac
cepté une baisse des salaires de 15%;. Un 
contrat a été signé qui concerne 130,000 ou
vriers. 

Donc, diminution des allocations pour les 
ouvriers qui ne travaillent plus et diminu
tion des salaires pour ceux qui travaillem 
encrie. Los maîtres du monde ne sauraient 
évidemment trouver mieux. 

Samedi 1 8 . — Le tribunal de Dantzig a 
acquitté Rudzinski et deux autres hitlériens 
qui avaient tué en plein jour le conseiller 
municipal socialiste Gruen. Ce verdict a 
fait une très mauvaise impression sur les 
correspondants des journaux étrangers. 

MM. les journalistes auraient bien d'au
tres occasions d'avoir une très mauvaise 
impression de la justice et devraient déjà 
avoir appris que précisément l'on ne de
vient fasciste que pour tuer impunément. 

Dimanche 19 . — A Munich, les membres 
des troupes de choc et de sections d'assaut 
hitlériennes avaient reçu l'ordre de mani
fester devant l 'habitation du premier minis

t r e bavarois; la police a cependant dispersé 
les manifestants. Plusieurs bagarres se sont 
produites entre les hitlériens et les agents 
de police. Quatre cent vingt hitlériens ont 
été arrêtés. 

Les cléricaux paraissent se défendre avec 
plus de vigueur que les socialistes. 

MANIE SENTENCIEUSE 
Dans la Patrie humaine, Gustave Dupin 

se moque agréablement de la manie senten
cieuse propre à certains socialistes scienti
fiques, qui trop souvent concluent en som
me à l'irresponsabilité de nos maîtres. Il 
écrit: 

Par les chemins herbeux de quelque villa
ge écarté, vous rencontrez des pourceaux er
rants, le groin à terre, reniflant les immon-
dicts et y cherchant avidement quelque in
fâme pâture; cependant qu'à Vhuis du fer
mier, accroché verticalement, la hure en 
bas, le ventre largement ouvert, le cochon 
tué du matin achève d'égoutter son sang 
dans une seille Les premiers, entièrement à 
leur basse et fangeuse recherche, passent 
sans pouvoir comprendre et sans même le
ver leurs regards de brutes obtuses sur le 
cadavre de l'un d'eux, qui expose et prédit 
si formellement le sort qui leur est réservé! 

Ce spectacle champêtre est semblables à 
celui que nous donnent les affairés de la po
litique, qui ne veulent rien voir ni connaî
tre de la responsabilité des hommes d'Etat 
qui ont jeté leurs frères à la grande bouche
rie: connaisance qui, pourtant, leur révéle
rait, au moins aussi nettement, ce que peu
vent faire d'eux les maîtres qu'ils acceptent 
avec la lâche placidité des gorets campa
gnards. 

Il se trouve même des doctrinaires de la 
politique qui, transfigurant leur incurie 
porcine, enseignent: « Les hommes d'Etat 
ne sont que les fantoches du déterminisme 
historique; la responsabilité de la guerre in
combe au régime. » 

Si les cochons raisonnaient, sans doute 
s'en trouverait-il pour s'en prendre, eux 
aussi, à des abstractions et dire: « Le char
cutier n'y est pour rien: c'est la faute à la 
Charcuterie ! » 

Il est grand temps de se dire que la char
cuterie n'existe qu 'à cause des charcutiers, 
tous assez bien connus, et auxquels il serait 
sage de s'en prendre directement. 

i?. 

LA BONNE METHODE 
Ber Syndikalist de Berlin (No du 4 juin 

1932) contient le communiqué suivant: 
Nous recevons des nouvelles de l'action 

antimilitariste dans le port du « Corridor 
polonais » Gdynia. Il paraî t que dans le 
port de Gydnia de nombreux ouvriers du 
port ont refusé de charger du gaz moutar
de et des munitions chimiques sur des va
peurs français japonais et autres; ces muni
tions étaient destinées au Japon. 

La résistance des travailleurs s'est pro
duite lorsque plusieurs d'entre eux éprouvè
rent de sérieux symptômes d'empoisonne
ment. Au chant de l'Internationale, les tra
vailleurs se sont rendus chez le comman
dant du port en exigeant des salaires plus 
élevés et en communiquant d'autre part 
qu'ils refusaient de prêter la main au trans
port de matériel de guerre 

Los militaires requis semblent avoir re
fusé d'agir contre les travailleurs. Alors fut 
formée une troupe spéciale composée d'of
ficiers et de sous-officiers; le travail du port 
fut repris par une garde de briseurs de 
grève civils, mais les travailleurs ont tenté 
d 'entraver par d'énergiques actes de sabo
tage l'exécution du travail. Une grande 
grue employée pour le chargement des na
vires a été renversée, le dock flottant en
dommagé de telle sorte qu'il était hors d'u
sage; le commandant — Gdynia étant con
sidéré comme port de guerre! — a proclamé 
la loi martiale contre les travailleurs. 

On sait qu'il y a quelque temps on en a 
fait de même pour tous les travailleurs po
lonais de l'industrie des armements. C'est 
ainsi qu'on tente de se préserver contre Fan
ti militarisme. 

L'Etat polonais n'en démontre pas moins 
ainsi aux travailleurs du monde entier que 
la guerre peut surtout être empêchée par 
l'action directe des travailleurs de l'indus
t r ie des armements et des transports. Espé
rons que cette nouvelle sera confirmée et 
que tous les prolétaires sauront s'en inspi
rer. Ne fabriquons et ne transportons plus 
d'armements et le désarmement se trouvera 
réalisé à brève échéance. Possible que lors
qu'il s'agit de sauver notre vie, nous atten
dions que l'ordre nous en soit donné! 

CEUX DE L'ARRIÈRE 
Elisabeth de Gramont a publié un nouvel 

ouvrage: Clair de lune et taxi-auto, dans le
quel ne manquent pas de pages pleines de 
vérité, comme la suivante: 

Il y eut des malins qui comprirent la si
tuation à leur manière pour en profiter. La 
guerre est coûteuse et demande une activité 
commerciale et industrielle intense; il faut 
alimnter les combattants et l'occasion est 
belle de vendre très cher du drap, du cuir, 
du charbon, de l'acier, du pétrole et du 
caoutchouc. Les uns s'enrichirent dans le 
commerce des bâches, d'autres dans le fret, 
des spéculations forcenées se firent sur les 
matières premières; avant la guerre on n'a
vait jamais entendu parler des matières 
premières. Les uns achètent puis vendent à 
découvert des marchandises, il est étonnant 
ce que Rotterdam reçut de cargaison de 
cuivre et de blé. Quelques dépêches inter
ceptées à Bordeaux montrent à quel point 
l'âme de certains hommes d'affaires reste 
internationale; ils ont des fils qui meurent 
sur le champ de bataille et quand même ils 
alimentent l 'ennemi: après tout la Hollande 
n'est pas l'Allemagne. Quelques avisés com
prirent l 'importance du fret, les neutres se 
mirent de la partie et l'Europe devint un 
vaste marché d'affaires où, à l'exception de 
Berlin, toutes les capitales échangent et 
vendent des produits. Le nouveau quart ier 
de Passy est un enfant de la guerre. Verdun 
aboutit à Biarritz et. c'est à cause de la 
guerre qu'en 1922 les herbages abandonnés 
de Quiéteville sont transformés en écurie 
de course par un armateur grec. Dès 1915, 
la véritable Allemagne avait assez de la 
guerre, mais celle-ci profitait aux kruppis-
tes et aux Junkers. L'Amérique n'y perdit 
rien; la Commission de l'impôt sur le reve
nu constate que le nombre de ceux ayant 
cinq millions de revenus a triplé depuis un 
an. En France, le premier profiteur fut le 
gros Charles Humbert, sénateur de la Meuse. 
Envoyé aux Etats-Unis pour y acheter ce 
qui manquait , il passa des marchés telle
ment scandaleux qu'il fut rappelé d'urgence. 
O pots de vin, pots de vin, pots de vin! 

Pendant que les soldats s'ensevelissent 
dans la boue des tranchées, nous autres 
gens de l'arrière glissons tout doucement 
vers la reprise de notre quotidien et suivant 
la dure parole de l'Ecclesiaste: « Chacun 
retourne à son vomissement ». Les goûters 
recommencèrent. Je ne supportais pas ces 
hommes qui, la bouche remplie de crème au 
chocolat, récitaient l'article de Bidou que 
les dame savaient escamoté dans la lecture 
des Débats. Il m'était arrivé à Aubervilliers 
de nettoyer la bouche' d'un pauvre soldat, 
véritable nid de gangrène. Il reniflait sa 
puanteur avec dégoût. Je parvins à le net
toyer avec un bock d'oxygène et même à 
lui faire avaler un peu de porto. Je me rap
pelle encore sa reconnaisance et l'air dont 
il souleva son képi pour me saluer. 

Ilotes en marge 
La solution du désespoir. 

Lorsque les .peuples ne se sentent pas à 
même de faire la révolution à la suite d'une 
situation désespérée, leurs maîtres ont re
cours à la guerre. C'est sans doute ce qui 
arrive au Japon, à preuve les lignes suivan
tes sur la crise dont il est ravagé et que 
nous empruntons aux quotidiens bourgeois: 

Les répercussions de la crise économique 
sont si graves qu'à la date du 1er avril der
nier, 838 fabriques et mines n'ont pu payer 
les salaires des ouvriers ni rembourser les 
économies déposées par ceux-ci; le ministre 
de l'intérieur vient de prendre des mesures 
pour obliger les patrons à payer leurs ou
vriers en prélevant le nécessaire sur leur 
fortune personnelle. 

Bref, les ouvriers n'ont pas été volés seu
lement de leur3 misérables salaires, mais 
aussi de leurs maigres épargnes! Et voyez 
1 infamie du régime capitaliste: malgré une 
telle détresse, les milliards pour poursuivre 
la guerre ne manquent point, les fournis
seurs et les prêteurs non plus; mais rien de 
tout cela ne se trouverait pour permettre au 
peuple nippon de continuer à vivre en paix. 

Militarisation. 
Faute de la guerre proprement dite, nos 

bourgeois veulent du moins la militarisation 
des déshérités. A preuve cette dépêche: 

Londres, 3. — Le correspondant du Daily 
Telegraph à New York écrit que M. James 
Aubry, maire de Boston, présidera le comi
té des sept maires qui se rendront la semai
ne prochaine à Washington pour demander 
au Congrès de voter un milliard de dollars 
et soumettre à cette assemblée un projet vi
sant à. mobiliser les chômeurs sous le con
trôle de l'armée, comme en temps de guerre. 
Cette armée serait utilisée sous la direction 
d'officiers du génie, à différents travaux 
tels que la construction de routes, d'irriga
tion et de reboisement. 

La délégation se propose d'exposer aux lé
gislateurs que les hôpitaux sont remplis de 
malades sauf frani du manque de nourriture ' 
et de logement. 

Mobilisation, donc militarisation des chô
meurs pour des travaux forcés à salaires dé
risoires! Voilà les trouvailles des classes di
rigeantes, contre lesquelles i l . serait grand, 
temps de s'insurger. • 

Conférence du désarmement. 
Il vient de se passer un petit fait qui mé

rite d'être souligné, concernant l'instruction 
préliminaires: corps de cadets ou autres. Le 
délégué fasciste demande que ces corps ne 
soient pas comptés dans les effectif:- mili
taires (en Italie deux millions d'enfants et 
d'adolescents des deux sexes apprennent le 
maniement des armes). La France propose 
le contraire. Au voté, l'Allemagne, le Japon 
et la Russie votent pour la proposition fas
ciste et le plus grand empoisonnement bel
liqueux avant dix-huit ans. Sans commen
taires. 

Ingénuité et ridicule. 
Les marxistes affectent toujours un air de 

supériorité infaillible qui, après les nom
breuses preuves d'inconséquence et d'im
puissance, offertes au monde depuis soixan
te ans, n'est vraiment pas de mise. 

Ainsi l'un d'eux croit devoir railler cette 
déclaration proposée par Garibaldi au Con
grès de Genève en 18G7: 

-/. Toutes les nations sont sœurs. 2. La 
guerre entre elles est impossible. 3. Tous les 
conflits qui surgiront entre les nations se
ront réglés par un congrès. L Les membres 
du congrès seront nommés par les sociétés 
démocratiques des peuples. S. Chaque peu
ple aura, droit de vote au congrès, quel que 
soit le nombre de ses habitants. 6. La. pa
pauté, étant la plus dangereuse des sectes, 
est déclarée déchue. 7. La religion de Dieu 
rsl adoptée par le congrès et chacun de ses 
m.embres s'engage à la propager. J'entends, 
par religion de Dieu, la religion de la vérité, 
et de la raison. 8. Remplaçons le sacerdoce 
des révélations et de l'ignorance par le sa
cerdoce de. la. science et de l intelligence. 9. 
La démocratie seule peut remédier au fléau 
de la guerre. 10. L'esclave a seul le droit de 
faire la guerre au tyran; c'est l'unique cas 
dans lequel la guerre est admissible. 

Bien entendu, cette proposition avait déçu 
avec raison les internationalistes de l'épo
que, surtout à cause do la religion et du sa
cerdoce dont il y est parlé. Mais cela va
lait mieux, tout compte fait, que de vouloir 
considérer la religion comme chose privée. 
Et d'autre part, Garibaldi, ne s'étant jamais 
contenté de mots, quittait le Congrès pour 
aller livrer de nouvelles batailles héroïques 
à la papauté. C'était moins ridicule que de 
conclure un concordat avec le Saint-Siège, 
comme l'ont fait dernièrement les socialistes 
en Prusse étant encore au pouvoir, concor
dat qu'une revue catholique italienne esti
mait des meilleurs! Enfin, il n'y a qu'à reli
re toutes les déclarations des Congrès de la 
deuxième Internationale pour constatar 
qu'elles ne disent pas beaucoup plus que la 
proposition de Garibaldi. Ce dernier n ' a 
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d'ailleurs jamais prétendu être un théori
cien. 

En ait d'ingénuité et de ridicule, les te
nants du marxisme n'ont rien à envier à 
personne. 

Reprise des relations. 
J^ous ne saurions nous occuper tout par

ticulièrement de mettre d'accord les gou
vernements. La seule chose qui nous impor
te est que leurs brouilles n'aboutissent pas 
à un conflit armé. Et d'ailleurs, si l'Italie 
fasciste peut fort bien s'entendre avec Mos
cou, il n'y a évidemment pas de raison pour 
que la Suisse ne puisse en faire de même. 
Mais nous n'aimons guère le bourrage de 
crânes, d'où qu'il vienne. 

1 La Russie nous est tour à tour représen
tée comme capable de sauver l'économie 
mondiale par ses importations ou de la rui
ner par ses exportations à des prix défiant 
toute concurrence et le fameux dumping ai
dant. 

Quelques gros industriels suisses ont vu 
la possibilité par ces temps de crise de ga
gner quelques millions avec la Russie. M. 
Sulzer s'est fait leur portevoix aux Cham
bres fédérales avec l'appui chaleureux des 
socialistes. Les affaires sont les affaires et 
même la rupture diplomatique ne les a pas 
empêchées entièrement jusqu'ici. Mais il 
s'agit de les développer sans risques. Or, la 
Russie jouissant d'une prospérité sans éga
le n'en a pas moins besoin de payer ses 
commandes à longue échéance, et plusieurs 
Etats garantisent è leurs industriels les cré
dits qu'ils accordent au gouvernement bol
cheviste. Bref, la Confédération devrait s'en
gager à payer à nos grands exploiteurs ce 
qu'éventuellement ils ne pourraient recou
vrer de leurs créances russes. Garantie col
lective à la spéculation individuelle, donc, 
pour relever le sort de l'industrie et dimi
nuer le nombre des chômeurs. 

Nous ne savons dan3 quelle mesure exac
te ce but serait atteint; la crise ne s'en trou
verait certes pas résolue, mais tout au plus 
légèrement atténuée pour un bref laps de 
temps. Nous voudrions simplement souli
gner que les socialistes ont protesté avec 
raison contre le secours aux banques pour 
leurs pertes éventuelles, aussi logiquement 
auraientil3 dû protester contre la garantie 
demandée par MM. Sulzer et consorts. A bé
néfices privés doivent correspondre des ris
ques privés, et rien ne nous paraît plus dan
gereux et antisocialiste que cette sorte d'é
conomie nouvelle, avec socialisation des 
pertes mais non des profits. 

Antimilitarisme communiste. 
Vous pensiez peutêtre que l'armée est à 

maudire parce qu'elle fut, de tout temps, 
un instrument d'oppression aux mains des 
gouvernants, ou parce qu'elle consacre la 
plus honteuse de3 servitudes que l'on puis
se imposer à la dignité humaine, ou encore 
parce qu'elle nous expose à des massacres 
qui ne nous vaudront rien d'autre que la 
fin de toute civilisation? Erreur. Vous êtes 
bien vieux jeu, décidément. Un antimilita
riste à la page, un antimilitariste profond, 
révolté, un vrai quoi, ne se perd pas dans 
des considérations si lointaines et si vastes. 
Cela est d'un goût bourgeois très caracté
risé et ne saurait qu'inspirer défiance et 
mépris au vrai prolétaire. Non, le vrai, le 
plus haut, le plus noble des mobiles par le
quel il sera admis que vous condamniez 
l'armée, c'est le Drapeau Rouge qui va vous 
le dire, avec son élévation d'esprit coutu
mière et tout son potientiel révolutionnaire, 
ce qui n'est pas peu dire. Oyez, plutôt: 

Après une journée de douze heures d'exer
cices, de portez armes, de marche ,etc, on 
nous servit un plat de riz dégueulasse et 
une soupe qui ressemblait à de Veau de vais
selle. 

Ignoble militarisme, peste de l'humanité, 
tu fus jusqu'ici bien cruel, mais cette fois
ci tu as dépassé les bornes. Mais voici 
qu'heureusement des hommes nouveaux se 
lèvent, qui ont compris toute ton ignominie 
et, déjà, empoignent le taureau par les cor
nes. Lisez donc: 

La manifestation commmença immédiate
ment. Pas un ne toucha au riz. Il fallut 
remporter les plats intacts à la cuisine. 

De mauvais plaisants oseront peutêtre in
sinuer que le cuisinier fut le seul bénéfi
ciaire de l'aventure. Mais non, voyezvous, 
ne soyez pas si terreraterre. Une aube nou
velle se lève. Ne voyezvous pas que, cette 
foisci, le monstre chancelle? Décidément, 
vous êtes bien difficile. M. 
A la vogue de Saint-Gervais. 

C'est dans un état de surexcitation peu 
banal et tout bouillant d'indignation que 
mon vieil ami Senn vint à moi l'autre jour. 
Quelle était donc 3a cause de cette tempête 

inattendue chez cette nature si pacifique, 
dont la douceur ne saurait guère être mise 
en doute que par l'insigne mauvaise foi 
d'un gendarme Page? Tout simplement ceci, 
mon cher Senn n'avait découvert rien de 
moins qu'une nouvelle infamie à l'actif de 
la canaille militaire. Songez donc: un fo
rain de la vogue, instrument docile et sti
pendié de la plus noire des réactions, et 
guidé, à n'en pas douter, par les forces oc
cultes de la francmaçonnerie, du clergé et 
du Guépéou combinées, était en train de 
se livrer à la plus abjecte des propagandes 
militaristes. Avec un sansgêne inouï, le drô
le exhibait, sanglés dans de magnifiques t>t 
r,utilantes livrées d'officiers... de superbes et 
authentiques petits singes! 

Eh! bien, mon vieux Senn, m'est avis que 
pour une fois, ta fureur a bien mal choisi 
son objet. Franchement, j'ai peine à com
prendre ton intention d'organiser, contre 
un farceur aussi psychologue, une de ces 
expéditions justiciaires dont les « gas du 
bâtiment » ont le secret. Car enfin, dismoi;, 
connaistu, dans toute la création, un être 
plus exactement symbolique, plus idoine a 
une telle identification, plus opportunément 
représentatif? Si, un seul, peutêtre. Il y a 
bien aussi ce charmant quadrupède, avec 
ses longues oreilles si caractéristiques, qui 
pouvait éventuellement lui disputer la palme 
avec quelque chance de suocès. Mais, étant 
donné l'incommodité relative qu'il y a à lui 
passer l'uniforme, tu pourras bien excuser 
notre bonhomme de s'être contenté du singe. 
Ceuici joualit si bien son rôle! Une recrue 
fraîchement licenciée, assistant au specta
cle, disait précisément que c'était à s'y mé
prendre! M. 

Querelle de tartufes. 
Le Courirer de Genève part en guerre, 

dans une série d'articles virulents, contre 
le régime de terreur qui sévit en Bolchevie. 
Les turpitudes qui se passent dans les So
lovsky nous sont décrites avec un luxe de 
détails et des précisions qui n'ont rien de 
très encourageant. Hélas! nous savons qu'il 
n'y a que trop de vrai dans ces sombres 
tableaux, car alors même qu'il y aurait une 
jolie part d'imagination dans les récits rap
portés par le Courrier, nous tenons de sour
ce sûre que des choses pires encore se sont 
commises et se commettent dans ce pays 
que d'irresponsables fantoches voudraient 
nous faire défendre comme la « patrie des 
travailleurs ». Infamies nécessitées par la 
notion même de dictature, qui ne se con
çoit sans elles. 

Rien involontairement sans doute, ce cher 
vieux Drapeau Rouge (toujours lui!) met « le 
nez. dans leur pipi » à ces vertueux catholi
ques qui sont aussi habiles à dénoncer les 
turpitudes des autres qu'à passer comme 
chat sur braise sur les leurs propres. Et 
nous savons également qu'il y a beaucoup 
de vrai dans les faits dénoncés par le Dra
peau Rouge au sujet des pénitenciers 
« chrétiens » où se passent aussi les pires 
choses. 

Et il est tout particulièrement savoureux 
d'as3ister à ces assauts d'autoritaires hypo
crites qui se reprochent réciproquement 
leurs méthodes liberticides, leurs ignobles 
procédés d'assujettissement, sans lesquels 
tout leur système s'écroulerait comme des 
châteaux de cartes. 

N'en déplaise à ces tartufes de droite ou 
de gauche, il n'y a que les anarchistes qui 
puissent en toute logique stigmatiser inlassa
blement toutes ces canailleries. Car ceuxci 
fondant leur doctrine sur la liberté ne se
ront jamais dons l'obligation de se transfor
mer en tortionnaires. Et nou3 attendons du 
camarade Lebet ou de l'excamarade Ley
vraz qu'ils nous dévoilent, avec cette indi
gnation de si bon aloi qui les caractérise, l'i
gnominie des bagnes anarchistes... M. 

L'« Insurgé ». 
Nous rappelons aux camarades qui lisent 

le feuilleton du Travail, « L'Insurgé », de 
Jules Vallès, qui'ls peuvent se procurer le 
livre à la bibliothèque « Germinal »; les lec
teurs y puiseront de belles et fortes pages 
de celui qui resta toute sa vie un insurgé. 
A la Coopérative. 

Les bourgeois tentent un petit coup de 
force et les chrétiens sociaux intriguent, se
lon leurs méthodes jésuitiques. Ils veulent 
empêcher la nomination d'un ouvrier au 
Conseil d'administration de la Coopérative 
de consommation pour y mettre un bour
geois. Coopérateurs, attention au coup de 
Jarnac, remettez la liste No i, émanant des 
coopérateurs du syndicat des chemins de 
fer et portant le nom de Jules Dudan, con
ducteur aux C. F. F. Camarades ouvriers, 
adhérez à la Coopérative. Vous hâterez l'a
vènement d'une société nouvelle à base col
lective. L. T. 

l e délit. 
Deux ouvriers, un Allemand et un 

Vaudois expulsés ont été écroués à St
Antoine pour ótre venus chercher du 
travail. (Les journaux.) 

Comme disait un vieux pégru: « La loi, 
c'est la loïe! » 

La loi, c'est cette austère personne avec 
un bandeau sur les yeux et une petite ba

lance Graborn à la main. Les deux potes se 
présentent. Voici le dialogue: 

— Monsieur, nous venons vous demander 
du travail. 

— Du travail! ça c'est louche, pense le 
patrons. Passez cet aprèsmidi, je vous don
nerai réponse. 

Les deux suspects partis, coup de télépho
ne: 

— Allo! — Poste de police, voilà! — C'est 
toi ,Auguste? — Oui. — Dis donc,( il est 
venu au bureau deux types, ils demandaient 
du travail. Je leur ai même demandé pour
quoi ils cherchent du travail. Il y en a un 
qui m'a répondu: Le travail, c'est la liberté. 
Pensestu, quel culot. Ne croistu pas que ce 
petit Pascal ne serait pas mieux à la pen
sion Corboz? — J'arrangerai ça, laisseles 
revenir. 

« Six jours de prison à B. et à H. pour 
avoir cherché du travail sur territoire inter
dit. » La loi, c'est la loïe ». C. R. 

Otto Faes. 
C'est le nom de l'un de nos camarades et 

abonnés qui vient de disparaître, frappé par 
la tuberculose pulmonaire. 

En 1918, lors de la grève générale, il avait 
nettement refusé de se rendre à la caserne. 
C'est ainsi qu'il fut condamné et enfermé 
au lendemain même de son mariage. La 
maladie l'empêcha de faire preuve de toute 
l'activité qu'il aurait souhaité, mais néan
moins il s'occupa de propagande antimili
tariste et aussi de coopération, dont il était 
un fervent adepte. Librepenseur, aimé de 
tous par sa grande bonté, il demeura fidèle 
à ses convicitons quoique sa famille ait cru 
devoir faire célébrer un culte protestant 
pour lui. 

La cause révolutionnaire perd en Otto 
Faes un généreux militant. Que sa bonne et 
vaillante compagne trouve ici l'expression 
de la grande part que nous prenons à son 
deuil. 
La torture. 

La presse nous conte l'histoire rocambo
lesque d'une visite des grottes du Bois de la 
Bâtie où les cambrioleurs Durr et Baud pré
tendaient avoir caché un coffrefort éventré. 
La visite ne donna pas de résultat et alors 

voici la conclusion qu'en tira M. le juge 
. d'instruction Livron: 

Comme on approchait de 18 heures, l'o
pération fut suspendue et le magistrat don
na à Baud et à Dûrr jusqu'à lundi matin 
pour dire la vérité, faute de quoi îl pren
drait contre eux des mesures draconiennes 

"que le code l'autorise à prendre. 
C'est là évidemment l'application de !a 

torture aux prévenus, sans que le barreau 
croie devoir protester, comme il l'aurait 
sans doute fait il y a quelques années. Les 
députés socialistes peuvent vraiment se ré
jouir du beau cadeau fait au pauvre monde 
en élisant juge d'instruction M. Livron, clé
rical, à la mentalité d'inquisiteur. Il est vrai 
qu'il n'appliquera pas la torture aux finan
ciers voleurs. 

Fête champêtre le 26 juin à Aire. 
Le dimanche 26 courant, aura lieu au 

Café du Cercle (Dido), au 19, chemin d'Aire 
(non loin du pont Butin), une fête champê
tre avec bal, tombola, concert et jeux, au 
profit d'une œuvre de solidarité organisée 
par les camarades de langue italienne. Invi
tation cordiale à tous les camarades d'y as
sister nombreux avec leurs familles et amis. 
Les dons pour la tombola peuvent être re
mis soit au Réveil, soit au Club « Aurore » 
avant le 26 courant, ou le jour de la fête 
aux camarades organisateurs à l'endroit où 
celleci aura lieu. 

RENENS 
Manifestation interdite. 

La grève des potiers continue. Aussi la 
FOBB avaitelle convoqué la population à 
une assemblée sur la place publique. Mais 
comme le patron Dusserre est syndic et que 
la municipalité est l'une des plus intelligen
tes du canton de Vaud, elle avait décidé l'in
terdiction de cette manifestation, estimant 
« que les orateurs venant de Lausanne et 
Genève, la commune n'avait aucun intérêt 
à cette manifestation » (!). 

A 20 h. 30, les flics font leur apparition; ■ 
la population, intriguée, s'approche et à 21 
heures notre camarade Rosset, président de 
la section FOBB, ouvre l'assemblée. Les 
drapeaux rouges sont levés. Le secrétaire Pi
gnat fait l'exposé du conflit. La foule conti
nue à s'amasser et les flics comprennent 
qu'il vaut mieux ne pas bouger. Enfin notre 
camarade Tronchet expose la collusion pa
tronale et gouvernementale pour la baisse 
des salaires et fustige comme il convient 
l'exploiteur Dusserre et ses trois ignobles 
kroumirs. Il rappelle que seule l'expropria
tion des usines par les travailleurs sera sus
ceptible de leur apporter la tranquillité dans 
l'aisance. 

Bonne, réconfortante et salutaire réunion 
populaire, encourageant les travailleurs 
dans leur lutte contre le patronat. 

Vauditeur. 

Genève — Imprimerie, 23, rue des Bains 

LAUSANNE 
Justice de classe. 

Le procès intenté à sept camarades de la 
FOBB s'est terminé par des condamnation* 
extrêmement lourdes relativement aux fait* 
reprochés. Un mois de prison à l'un, dix 
jours à un autre, des amendes de 50 et 20 fr. 
à deux autres, les frais à tous, tout ceci 
sans sursis, alors que l'on acquitte les es
crocs, les financiers véreux, les délinquants
de droits commun, cela semble incroyable 
dans une société soidisant civilisée. Pour 
nous, ceci démontre que l'on sévit contre 
ceux qui sont réellement un danger pour 
l'ordre (!) établi, sans trop s'occuper des ac
tes qu'ils ont commis, alors que l'on libère 
ceux qui sont coupables d'actes absolument 
contraires à la morale bourgeoise hypocri
Ue et menteuse. En somme, ce procès a dé
montré une fois de plus la collusion entre 
l'appareil de justice (!) (émanation directe 
de l'Etat et rouage essentiel de celuici) ot 
le patronat. 

Camarade travailleur, ouvre les yeux et 
vois clair ! 
Toujours la flicaille. 

A l'occasion de la Conférence des répara
tions (lire: conférence des lessiveuses inter
nationales), la Municipalité a mobilisé tous 
les flics, gendarmes, sourdins et mouchards 
à trente kilomètres à la ronde. A Ouchy mê
me, ça sent le flic à plein nez. Ils y pullu
lent. Il est interdit de marcher sur le trot
toir qui borde le château d'Ouchy sous pei
ne de voir rappliquer une dizaine d'agents 
qui vous font descendre, et plus vite que ça. 
Il paraîtrait que les préparatifs de la Con
férence auraient déjà coûté à la ville de 
Lausanne la bagatelle de cent mille francs. 
Pleurez, chômeurs. Le contribuable (co
chon de payant) auraitil le droit d'être ren
seigné? 

La population lausannoise, qui ne se com
pose pas seulement de franesniaçons et de 
piliers d'église, se demande si on ne la 
prend pas pour la .population des Guyanes! 
On pourrait le croire. 

Nous, nous demandons que l'on flanque 
à la porte tous ces Messieurs en haut de for
me qui viennent ici pour nous créer des en
nuis et nous ennuyer. 
Ne versez pas... 
d'argent à la souscription de l'Eglise natio
nale. C'est un attrapenigauds. 

Ces Messieurs de l'Eglise nationale ont 
distribué ou plutôt ont fait distribuer dans 
les boîtes aux lettres de Lausanne des pros
pectus pour « tauper » les gogos. Voici ce 
que j 'y lis: « A quoi sert l'argent versé à la 
caisse de l'Eglise? A payer des postes de pas
teurs auxiliaires. » Suit l'énumération de 
six postes. « Selon budget 1932: fr. 52,600. » 
Or 52,600 francs divisé par six donne 
8766.66 fr. par poste de pasteur « auxiliai
re ». Pour des pasteurs auxiliaires, la paie 
n'est pas trop mal. Il y a des chômeurs qui 
s'en contenteraient. 

Pour le reste des dépenses faites avec cet 
argent, c'est à l'avenant. 

Non, les salariés ne doivent point trem
per dans ces combinaisons. Ils doivent em
ployer les quelques sous qu'ils réussissent 
péniblement à économier pour la lutte révo
lutionnaire qui seule instaurera un monde 
meilleur, une société d'hommes et non de 
bêtes fauves, où les pasteurs, curés et Cie ne 
pourront organiser leur 'hypocrite charité, 
parce que chacun jouira en plein de ses 
droits à la vie et au bienêtre par le travail. 
Notre propagande. 

J'informe les lecteurs du Réveil que 'e 
Groupe libertaire de Lausanne possède tout 
un stock de brochures et écrits de propa
gande anarchiste S'adresser chez le cama
rade Raymond Bachmann, Aie 43, Lau
sanne. 

Les amis à qui l'on envoie des journaux 
libertaires venant de France et qui s'intéres
seraient à ces journaux sont priés de bien 
vouloir l'indiquer au groupe de Lausanne 
qui fera en sorte de continuer le service des 
dits journaux. 

Le Libertaire est en vente auprès du ca
marade Heger et chez le camarade Bach
mann. H. O. 

LE PROTECTIONNISME 
Le public s'imagine en général que les 

droits de douane sont un impôt payé par 
l'étranger. Il ne s'aperçoit pas que, chaque 
fois qu'un droit de 5 francs est mis sur une 
marchandise étrangère, cette marchandise 
lui est vendue 5 francs plus cher. C'est donc 
lui qui paie, et non le vendeur. En outre, le 
prix de tous les objets analogues, fabriqués, 
et vendus à l'intérieur, augmente d'autant. 
Si bien que si 100,000 tonnes de fonte étran
gère passibles dune t'axe de 5 francs sont 
importées et 1 mililon de tonnes de fonte 
françaises consommées dans le pays même, 
le Trésor français encaisse 500,000 francs, 
mais le public français paie 5 millions de 
francs de plus, lesquels vont, non à l'Etat, 
mais aux métallurgistes. Mais le consom
mateur n'y pense pas. comme la prime qu'il 
paie est incorporée dans le prix des divers 
produits protégés, il ne la distingue pas et 
ne la sent qu'à la 'longue sous la forme indé
cise et vague de la « vie chère ». F. Delaisi. 


