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Les socialistes se défendaient fort de vou

loir le socialisme et encore moins le capita

lisme d'Etat. A travers un demisiècle de 
politique parlementaire, les socialistes de 
toutes nuances autoritaires en sont arrivés 
à ne concevoir d'autre action que celle gou

vernementale, par l'Etatpatron, avec tous 
les pouvoirs politiques, économiques et so

ciaux, maître absolu des hommes. 
Et pourtant Marx avait dit: « L'homme 

est la créature la plus haute pour l'homme; 
d'où l'impératif catégorique de détruire tous 
les rapports dans lesquels l'homme est une 
créature humiliée, asservie, méprisée. » 
Mais Marx aussi peutêtre mis à toutes les 
sauces et surtout à la sauce dictatoriale. 
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Soirée de discussion 
1. L'assassinat de Ferrer (13 octobre 1909). 
2. L'affaire Van der Lubbe. 
3. Voter ou s'abstenir? 
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Nous reprenons ÎIOS causeries du jeudi, 
suivies de discussion. Tous les camarades 
pourront nous communiquer des sujets 
qu'ils aimeraient voir traiter. 

Il importe beaucoup que les camarades 
assistent à ces réunions. Le développement 
de notre activité l'exige, car certaines dé
cisions ne sauraient être prises sans con
naître à l'avance tous les concours sur les
quels nous pouvons compter. 

Communauté ei Corporation 
L'organe de l'Eglise nationale de Genève 

nous donne le cornute rendu d'un débat en
tre « M. Pierre Aragno, secrétaire ouvrier, 
ancien président du Grand Conseil neuchà< 
telois » et « M. Julien Lescaze, avocat à Ge
nève, un défenseur ardent de la corporation 
moderne » (laquelle? celle de Mussolini?). 

Tout serait à citer; mais bornonsnous à 
donner les voeux votés à l 'unanimité com
me conclusion du débat : 

/. Les participants aux journées sociaJ.es 
des 9 et 10 septembre à Vaumarcus, après 
avoir étudié et discuté les propositions for
mulées par M. Pierre Aragno, de Neuchdtel, 
secrétaire de la Fédération suisse des tra
vailleurs du commerce, des transports et de 
l'alimentation, sur la Communauté profes
sionnelle, et de M Julien Lescaze, avocat à 
Genève, sur la Corporation, se sont mis 
d'accord sur les points suivants : 

a) une réorganisation sociale et économi
que s'impose. 

b) Elle ne peut être utilement tentée 
qu'en faisant appel à la collaboration des 
patrons, des employés et des ouvriers. 

c) En aucun cas elle ne doit servir de pré
texte à une sujétion quelconque des grou
pements ouvriers aux groupements patro
naux ou inversement. . 

d) Tout en recherchant dans chaque pro
fession un équilibre social qui permette l'é
panouissement des individus dans le do
maine matériel, moral et spirituel, cette or
ganisation ne devra jamais perdre de vue 
les intérêts de la collectivité. 

2. Ils forment le voeu: 
Que les Eglises et Associations religieuses 

de notre pays prennent l'initiative d'orga
niser dans toutes les paroisses et localités 
des rencontres dans lesquelles ces problè
mes pourront être discutés en tenant comp
te des conclusions énoncées cidessus. 

Passe pour la réorganisation sociale et 
économique qui, ne s'imposant pas, devra 
être imposée. Mais, demandonsnous, les 
deux compères considèrentils comme une 
réorganisation soit la comunauté profes
sionnelle, soit la corporation ? 

La communauté ' professionnelle dont 
nous lavons été dotés dans l 'imprimerie ne 
réorganise rien du tout; elle laisse pure* 
ment et simplement les choses en l'état. 

Quant à la corporation, il n'est pas diffi
cile de comprendre ce que M Lescaze entend 
par là. S'il ne s'agit pas d'un organisme 
qui fait dépendre toute possibilité d'activité 
économique de la soumission à un régime 
dictatorial, ce doit être de quelque chose 
d'approchant. En Italie, le résultat du régi
me corporatif ou soidisant tel — car en 
réalité les corporations dépendent en tout 
et pour tout du gouvernement qui décide 
toujours en dernier ressort ou directement 
ou au moyen d'une magistrature domesti
quée — le résultat, disonsnous, a été une 
ruine économique fort accentuée: paysans 
affamés, ouvriers dont les salaires ont di
minué de 40 à 60% d'après les statistiques 

officielles, .faillites se comptant par dizaines 
de mille et protêts par centaines de mille. 
Entre temps, les impôts ont augmenté, 
même si leur rendement n'est pas celui es
compté à cause précisément de l 'appauvris
sement croissant, et les fameuses' classes 
moyennes, qui font partout confiance au 
fascisme par ignorance et aveuglément, se 
sont vues particulièrement frappées. 

Nous regrettons beaucoup qu'il ne se 
trouve pas un second Matteotti pour docu
menter tout cela avec compétence et préci
sion; toutefois, même en s'en tenant uni
quement aux aveux de la presse fasciste et 
aux témoignages des victimes parvenant à 
l'étranger, lTtlalie est revenue à une situa
tion de misère de plusieurs dizaines d'an
nées en arrière, misère que personne ne 
croyait plus voir revenir. Ajoutons que les 
bas salaires n'ont favorisé en rien l'indus
trie italienne qui connaît un chômage nul
lement inférieur à celui des autres pays. 

Prière de nous indiquer d'une façon quel
que peu précise où vont les miracles de la 
fameuse Charte du travail et du régime 
corporatif. Nous en indiquerons un seul. Il 
y a trois ans déjà, les statistiques du B.I.T., 

établies sur des données officielles, nous 
révélaient que le salaire de base 100 an
glais se trouvait réduit à Ì3 en Italie. Et 
depuis lors la baisse a continué. 

MM Aragno et Lescaze nous parlent d'une 
collaboration • entre patrons, employés et 
ouvriers? Sur quel pied? Sur un pied d'é
galité ou de justice, ou en maintenant cette 
criante iniquité que tandis que l'ouvrier se
rait, mal venu d'exiger le produit intégral 
de son travail, le patron lui, non seulement 
y a pleinement droit, mais il a droit Uassi 
à prélever une par t sur ce que chacun de 
ses ouvriers lui a gagné. Une explication là
dessus, surtout de la part de M. Aragno, 
nous paraî t indispensable. 

Le comble est de nous parler ensuite in
versement d'une sujétion quelconque des 
groupements patronaux aux groupements 
ouvriers. Il est de toute évidence qu'un pa
tron ne saurai t embaucher des ouvriers que 
pour les exploiter. Il n'est donc plus ques
tion que de la mesure dans laquelle ils le 
seront. Des exploités assujettissant les ex* 
ploiteurs! voiljà qui est un peu fort pour un 
secrétaire ouvrier, sinon pour M. Lescaze 
qui, lui, entend que le patronat ne soit pas 

Gardezvous des faux prophètes, qui viennent à vous, couverts de peaux 
de brebis, mais qui, au dedans, sont des loups ravisseurs. Vous les 

reconnaîtrez à leurs truits. (SaintMatthieu, VII, 1516). 

assujetti à la résistance et à la révolte ou
vrière ! 

Quant à la conciliation des intérêts cor
poratifs avec les intérêts de toute la collec
tivité, qui l'établira? Dans un monde où 
l'on préconise déjà la glande pénitence, ré_ 
servée d'ailleurs aux seuls travailleurs, al
lez persuader ceuxci de consentir encore 
des sacrifices à la collectivité en plus de 
ceux consentis à la rapacité patronale? Ou 
la base de la société est telle que chacun 
poursuivant son intérêt personnel se trou
ve par là contribuer là l'intérêt général, ou 
elle force les individus à ne trouver l<e plus 
souvent leur bien que dans le mal d'autrui. 
Une exploitation privée, même 'Si elle sert 
tel ou tel besoin de la collectivité, ne peut 
que viser à en exiger un prix aussi élevé 
que possible, et alors les intérêts de la col
lectivité sont systématiquement perclus de 
vue. 

Nous ne voyons aucun inconvénient à ce 
qu'Eglises et Associations religieuses délais* 
sant les problèmes de l'audelà s'occupent 
de ceux d'en deçà, mais le danger est grand 
surtout si la discussion continue à rester 
libre. Hélas! le régime corporatif prévoit 
avant tout qu'elle ne le sera pas. Avec ou 
sans majorité de fortune, il sera imposé si
lence aux mécontents. Car en somme, que 
reprochent les amis de l'ordre à la situation 
actuelle et en quoi veulentils la changer? 
Us prétendent qu'il y a trop de discus. 
sions, d'agitations, de luttes. C'est cela 
qu'ils veulent de leur propre aveu suppri
mer, en le prétendant nuisible au monde 
ouvrier, qui n'avait donc qu'à laisser faire 
le patronat pour obtenir tous les avantages 
imaginables! 

Or, s'il y a un fait bien prouvé, c'est que 
l'une des causes de la crise actuelle se trou
ve dans le re tard apporté à la diminution 
des heures de travail et à l 'augmentation 
des salaires, c'estàdire à l'extension de 
l'emploi de la maind'œuvre et à l'accrois
sement de la force d'achat ouvrière. 

Même au point de vue le plus platement 
réformiste, il aura i t fallu que les travail
leurs exigent davantage. Le monde 'souffre 
d'un manque de consommation provoqué 
par le trop grand profit réservé au capital 
et les privations imposées au travail. L'é
quilibre entre production et consommation 
veut donc avant tout la diminution du pro_ 
fit capitaliste et l 'augmentation des salai
res, même si l'on renonce à toute concep
tion socialiste pour considérer l'économie 
bourgeoise comme éternelle. 

C'est simple et clair, mais sans doute pas 
assez pour un politicien socialiste et fonc
tionnaire ouvrier. 

LA PAUVRE S. D. N. 
Son activité (?) a repris. Réunion du 

Conseil assemblée plénière, ■conversations* 
à par t des. hommes de gouvernement et 
sous peu réouverture de la Conférence du 
désarmement. 

Tout cela se déroule dans l'indifférence 
la plus complète. Les* représentants des 
puissances, grandes ou petites, ne repré
sentent en réalité que l 'impuissance, tout 
au moins en fait d'ententes, car chacune 
d'elles poursuit une lutte sourde d'intérêts 
inavouables autrement dangereuse que 
la fameuse lutte de classes dont les uns 
font un épouvantail et les autres une réa
lité unique, que les Etats* se chargent de 
démentir en .faisant lutter leurs serfs con
tre d'autres serfs, auxquels, par ironie sans 
doute le nom de citoyens est conservé. 

Quant à l'action des travailleurs, elle 
n'apparaî t pas bien grande. Il semblerait 
que la partie d'entr'eux au chômage pour
raient profiter de leurs loisirs pour l'entre
prendre; mais a u contraire, les chômeus 
paraissent s'aibandonner à une sorte de fa
talisme sinon de désespoir. Il est grand 
temps de réagir. 

journal fasciste 
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L'Affaire llan der Lubûe 
Nous ne perdrons pas notre temps à ré

pondre à certains cabots enragés du bol
chevisme, dont les aboiements nous sont 

signalés. Il s'agit,, d'aillleurs, d'individus 
•qui de leur propre aveu sont au service 
d'un gouvernement et comme tels ils ont 
pris l'engagement de servir éventuellement 
de policiers, de mouchards et d'agents pro
vocateurs. Nulle besogne malpropre qu'ils 
■puissent remplir ne saurai t nous étonner. 

Où en est le procès? L'innocence de Tor
gler et des trois Bulgares ne fait plus de 
doute pour personne. La premier à la pro
clamer et à la confirmer sans cesse à t ra
vers des souffrances indicibles, a été Van 
der Lubbe. Arrivé au procès, dans un état 
de faiblesse physique extrême, Van der 
Lubbe n'en maintient pas moins héroïque
ment ses affirmations de toujours. Seul il 
a commis l 'attentat et seul il en revendique 
toute la responsabilité. L'ignoble bande des 
dictatoriaux qui ne saurai t admettre qu'un 
seul terrorisme, celui d'Etat, s'acharne à 
piétiner un homme qui n'eai plus que l'om
bre de luimême, mais la vérité suit son 
cours: la version communiste aussi bien 
que la version naziste ne trouvent pas con
firmation, seule la version de Van der Lub
be est désormais admissible. Tous les élé
ments inventés après coup par les uns et 

, ìes autres ne résistent pas à un sérieux exa^ 
men. 

Rappelons ici que l'exécuteur du roi 
Humbert d'Italie, Brcsci, a été accusé lui 
aussi d'être un agent à la solde des Bour
bons de l 'ancien royaume des DeuxSiciles, 
par un philosophe et historien italien d'une 
réelle valeur et qui a d'ailleurs fait une ré
sistance digne au fascisme. Naturellement 
les communistes, empressés de diffamer les 
anarchistes, relevèrent et aggravèrent l 'ac
cusation. Malatesta répondit dans le n° 698 
de notre journal, prouvant par des dates 
irréfutables la fausseté de l 'accusation. 
N'importe! encore une année plus tard, 
Stato proletario, revue communiste, la ser
vait à nouveau à ses lecteurs. 

Chacun comprendra le mépris que nous 
professons pour ce genre d'historiens, dont 
Van der Lubbe est victime à son tour. 
Messieurs les grands juristes bourgeois 
nous paraissent en train de se laisser ; 
bourrer le crâne et perdre toute considéra
tion en voulant s'acharner contre Van der 
Lubbe On lira plus loin une lettre de S'yl j 
via Pankhurst , qui, elle, n'a pas tardé hon
nêtement à y voir clair. Nous reproduisons 
aussi une correspondance de Leipzig à la 
Tribune de Genève, datée du 25 septembre 
damier. 

v Le Comité Van der Lubbe nous annonce 
qu'en réponse au Livre brun va bientôt pa
raître, par les soins d'ouvriers révolution
naires hollandais, un Livre rouge sur l'in
cendie du Reichstag. De ce livre, nous 
avons déjà reçu communication de la tra
duction du carnet de route de Van der 
Lubbe. Il suffit de le lire pour s'apercevoir 
que nous avons affaire à un homme d'une 
•parfaite loyauté et un véritable révolté. 

Nous comprenons parfaitement la haine 
des autoritaires sans distinction pour tout 
acre individuel. Il leur faut des grégaires, 
des recrues, des suiveurs, des individus en 
■qui la personnalité est anéantie, à manoeu
vrer par les chefs. Ils veulent dominer la 
masse et comment la dominer si elle se 
t rouve composée d'individualités dignes de 
•ce nom? L'éducation à l'obéissance, à la 
•discipline, à la règle est commune à tous les 
prêcheurs de dictature; aussi leur haine ne 
•connaîtelle pas de bornes contre l'individu 
sortant du rang, secouant le fardeau d'an
ciennes et nouvelles servitudes, pour faire 
acte de volonté! Fascistes et bolchevistes 
ne pouvaient qu'inventer un complot com
mandé; il leur répugne trop de rencontrer 
l 'homme seul. Pour tout dire, ils en ont 
peur, car il est une vivante menace pour 
les maîtres d'aujourd'hui et de demain. 

La voix d'une conscience 
« J'avais besoin de la vérité », déclare 

Sijlvia Pankhurst. Dans le Sunday Dis
patch, du 26 septembre 1933, cette militan
te expose comment, ayant participé à l'ac
tivité du Comité mondial, elle est arrivée 
à, des conclusions toutes différentes de cel
les du Livre Brun: 

Je suis membre de la section britannique 
d'un Comité mondial pour l'aide aux victi
mes du fascisme hitlérien, par qui a été 
organisé ici à Londres la commission juri
dique d'enquête sur l'incendie du Reich
stag. 

Cette enquête avait été ouverte parca 
qu'on avait l'impression que les hommes 
accusés comme incendiaires ne trouvaient
pas un jugement équitable en Allemagne, 
dans les circonstances présentes, et, parce 
que l'on savait que des témoins importants 
pour la défense étaient réfugiés hors d'Al
lemagne, donc dans l'impossibilité de té
moigner. 

Cette enquête fut pour moi la bienvenue. 
J'assistai aux séances et pris note soigneu
sement des témoignages avec un franc dé
sir de connaître la vérité. 

A meure que les travaux avançaient, se 
dessinait l'étrange, la solitaire figure da 
l'homme qui s'était obstinément, déclaré l'u
nique auteur de l 'attentat, Marinus Van 
der Lubbe. 

Ces amis de Van der Lubbe m'ont fait 
C'est un ouvrier maçon, âgé de 24 ans, 

qui tirait une existence précaire d'une pen
sion de 30%, 'pour l'affaiblissement de sa 

( v u e consécutif à  un accident du travail. 
Occasionnellement, il quittait sa maigre pi
tance et la laissait s'accumuler pendant 
que leuimême partai t en Allemagne, rou
lant ou cheminant à l 'aventure et vendant 
des cartes postales. 

P a r moments, dans ces séances de notre 
tribual de CareySCreet, j 'avais l'impression 
inquiétante qua nos t ravaux contribuaient 
à serrer la corde autour de son cou. 

Les conclusions des huit juristes qui for
maient la commission d'enquête furent, na
turellement, rédigées avec la réserve pro
pre |à de3 juristes qui admettent qu'ils 
n'ont devant eux qu'une partie des données 
existantes. Cependant, les conclusions po
sent comme des points acquis: 

1) que les communistes accusés, Ernst 
Torgler, et les trois Bulgares., le parti com
muniste c|t STntHmationale communiste 
n'ont pris aucune par t dans l'incendie éfa 
Reichstag. 

2) que Van der Lubbe, qui s'est praclamé'' 
l 'auteur de l'incendie était un agent pro
vocateur et un agent des nazis; ceuxci
étaient les véritables auteurs de l 'attentat 
et se servirent, comme voie d'accès et de 
sortie pour accomplir leur tâche, du pas
sage souterrain conduisant de la maison 
présidentielle au R(fii<5h|s:tag!, la première 
étant, occupée par G'oeriiig et par des trou
pes d'assaut nazies. 

Je suis en accord avec la première de CES 
conclusions, 

Comme lia commission,, j 'estime qu'il a" 
été prouvé de façon' concluante que Tor
gler, les Bulgares et leur' par t i sont pleine
ment innocents du fait'. 

Mais, contrairement à la commission,, 
après mûres et sérieuses ; considérations, je 
suis convaincue que Van der Lubbe est un 
fanatique honnête, et que' 'Si quelqu'un • l'a 
aidé à mettre le feu, ce n'étaient pas les t 
nazis, avec lesquels il' était en opposition 
irréconciliable. 

Je suis convaincue que son acte, mis à 
part ses terribles effets, était une protesta
tion bien intentionnée contre l'existence 
d'un parlement, qui' à ses yeux était une 
dérision et une honte. 

J'admets parfaitement avec la commis
sion juridique, que les nazis ont pu aggra
ver volontairement l'incendie. Quelques zé
Iotes peuvent même avoir ajouté à la des
truction. 

P a r contre, les témoignages présentés au 

cours des séances de la commission pour 
établir les soidisant relations de Van der 
Lubbe avec les nazis ne sauraient me sa
tisfaire. 

Les témoins amenés dé BMïande et qui 
ont jeté tant de boue sur son caractère p e r 
sonnel ne mlont p/is convainteu que je 
puisse me fier [à leurs témoignages. 

Quant à la possibilité que Van der Lub
be, à lui seul, ait incendié te Reichstag, ce 
fut certainement une tâche formidable, en
particulier si le temps qui fut employé à 
son exécution a été aussi court que le 
croient les témoins. 

Cependant je ne suis pas convaincue que 
sa vue défectueuse (bien qu'elle ait pu 
l'empêcher de poursuivre son métier de 
maçon) soit un obstacle insurmontable a 
son oeuvre d'incendiaire. 

Des hommes et des femmes d'audace ont 
souvent accompli des farts qui auraient pu 
paraî tre impossibles, comme ce fut le cas 
à des femmes ignorant tout du bâtiment, a 
l'époqua de nos attentats de suffragettes. 

Je n'ai pas oublié que Ve dommage causé 
par 78 cas de « vandalisme » suffragiste 
en 1914, fut estimé à 722;850 livres, comme 
suite à des incendies dont les auteurs 
étaient généralement desax simples jeunes 
filles. 

Ma conscience ne me permet pas de ren
dre Van der Lubbe responsable des outra
ges meurtr iers pour lesquels les nazis s e 
sont servis da son acte comme d'excuse. 

Après que la session fut close, je reçus 
des matériaux nouveaux que j ' au ra i s eu Te 
devoir de faire passer à la Commission ju
ridique, s'ils m'avaient touchée à temps 
pour être portés en discussion. 

Ces matériaux prouvent ceci: bien que 
Van der Lubbe ait quitté le parti commu
niste de l'obédiance de Moscou en 1931 et 
se soit par la suite fortement opposé à lui, 
ce fut au nom de ce qu'en Hollande on ap
pelle <( Radencommunisme » (c'estàdire 
Commulnisme libre des consens ouvriers) 
qu'il combattit toujours ensuite. 

Van der Lubbe a des défenseurs an Hol* 
lande et en France, qui luttent pour éta
blir la pureté de ses intentions. 

Ces camarades de l'accusé m'ont fait par
venir des déclaration de Duesberg, reporter 
hollandais, qui assista des premiers au dé
roulement de l'incendie et obtint ensuite 
l 'autorisation de parler avec Van der Lub
be emprisonné. D'après son opinion, l'a ver
sion donnée pa r Van der Lubbe serait 
exacte, c'estàdire que l'incendie fut provo
qué par de nombreuses baguettes d'un 
produit d'allumage connu en Allemagne 
sous le nom de « Kohlenanzunder », qu'il a 
pu .facilement dissimuler clans ses poches. 
En plus de cela, il se serait servi de nap
pes et de tapis de tables trouvés sur les 
lieux et aurai t disposé le tout de manière 
à mettre le feu au revêtement de bois dont 
les panneaux garnissent toute la salle. 

tenir des copies de? ses lettres envoyées à 
un camarade durant un séjour à Berlin, 
ainsi que la correspondance écrite en pri
son après l'incendie. 

Dans ces lettres, Van der Lubbe se révè
le comme un enthousiaste, un stoique et un 
mystique. 

Il engage ses amis à ne pas se risquer 
à vouloir le rejoindre, les engage à utiliser 
pour le mieux ses quelques effets. Il conso
le leurs rancoeurs douloureuses en face des 
accusations portées contre luimême: « Ne 
vous tracassez pas trop tout cela est clair 
comme du cristal » 

Sylvia PANKHURST. 

Maintenant voici l'article de la Tribune 
de Genève, auquel nous gardons son titre: 

L'évidente innocence des 
Bulgares et l'attitude du 
Hollandais Van der Lubbe 

Leipzig, 25 septembre. 
Van der Lubbe; protagoniste du procès, 

déchu au rang de comparse, les trois com
parses bulgares, dominant les débats: telle 
a été l'impression des quatre premiers jours 
d'audience. 

Le « Reiclisgericht » est un bâtiment 
massif et morne dont la coupole est cou
ronnée p a r une statue qui représente l'a) 
déesse de la Justice. 

Lorsque, en pénétrant dans le palais, je 
vis un employé se précipiter vers moi, une 
fiche à la main, je lu i tendis mon pardes
sus, le croyant employé au vestiaire. C'é
tai t le « visiteur », chargé de nous fouiller. 
II y apporta un soin méticuleux, prome
nant ses mains le long du veston, les fai
sant revenir SUT le gilet, et t â tan t longue
ment la poche revolver du pantalon, des
cendant le long des jambes pour s'arrêter 
a u r chaussures dont il vérifia l'épaisseur 
de semelles. 

La salle de la cour est au premier étage, 
une salle pleine d'ombres, dont les fenêtres, 
peintes comme des vitraux' d'église, ne 
laissent pénétrer qu'un jour tamisé, lourd 
et jaune. 

E n entrant par la porte du milieu, l'on 
voit à gauche les accusés, au fond, la cour, 
et à droite, les journalistes. 

VEHEMENTES' DENEGATIONS 
On interroge Dimitroff. Il se défend avec 

ane fougue, une indignation' qui éclate 
sans cesse. « Oui, il y avait d'ans son car* 
net d'es numéros dé téléphone,, notés « à 
I'enver3 ». Que cela prouvaitil? Réfugié po
litique, il vivait sous différents noms pour 
ne pas donner l'éveil à la police. « Cest le 
seul délit dont je mesois rendu coupable.» 
Dimitroff est t rès ému; H' accable le juge 
d'instruction. C'est pour la premiere fois 
qu'il' apprend certains détails de l'accusa
tion. Il crie, il hurle. De son côté, le prési
dent s'emporte. « La façon dont vous vous 
d'éSand'ez: ne vous rend' pas sympathique.» 
— (c Mais, j ' a i cinq mois dé prison derrière 
moi! » riposte Dimitroff. Il aurai t pu ajou
ter que la justice n'a rien & voir avec la 
sympathie, te Celuilà ,cliuchote quelqu'un 
d'ans le public, a oublié d'être bête. » — 

Membre de l'executive internationale de 
Moscou, membre du comitéf directeur du 
parti ' communiste en Bulgarie, je revendi
que l'entière responsabilité' de ce que j ' a i 
fait en Bulgarie. Mais p o u r servir la cause 
du par t i ouvrier bulgare, je n'avais aucune 
raison de travailler pour le parti commu
niste allemand. Le juge d'instruction a 
voulu là tout prix « m'accréditer » comme 
Incendiaire du Reichstag. 

Popailf se défend encora mieux — en 
Bulgare — mais quand' Il devine que l'in
terprète', un professeur bulgare, fort digne, 
portant toute sa barbe, résume au lieu de 
traduire, il prend, rassemblant ses voca
bles allemands, le public à témoin que le 
professeur comprend mal le bulgara et l 'ai ' 
lemand à la fois. Il est vrai que Popoff 
parle avec la rapidité d'une mitrailleuse, en 
scandant, ses paroles avec des gestes pas
sionnés. A quoi bon cet interrogatoire? Il 

s'agit des condamnations des tr ibunaux 
bulgares, longuement évoquées. 

Ces Bulgares ont été certainement redou
tables chez eux. Mais qu'ils n'aient rien à 
voir avec l'affaire du Reichstag, cela ne 
semble plus faire de cloute, même pour les 
Allemands qui sont dans la salle. 

Au troisième r a n g des accusés, est assis 
Torgler. Il est si grand qu'il dépasse de sa 
tête nue les policiers, coiffés de shakos, qui 
l 'encadrent. II a maigri et une indicible 
mélancolie remplit ses yeux dont les bords 
sont rougis par les pleurs. Voir pleurer un 
homme faible, ce n'est, rien, mais entendre 
sangloter un homme fort, en proie à une 
terrible adversité, est infiniment émouvant. 
Torgler est, fatigué. Souvent, il prend 'sa 
tête à deux mains, les passant sur son 
front ou t r i turant sa, bouche avec ses 
doigts. De temps en temps son regard se 
pose sans haine sur Van der Lubbe. deux 
chaises plus loin, sur l'homme qui l'a 
perdu sans le vouloir. 

VIVANTE ENIGME 
J'ai regardé pendant 20 minutes Van der 

Lubbe sans voir sa figure. Il est tellement 
écroulé sur sa chaise qu'il faudrait l'atta
cher avec des cordes pour le tenir debout. 
Parfois il titube comme quelqu'un qui, 
sans gîte, aurait pris un ticket de métro 
pour dormir. Je me lève et je me rappro

che pour le voir de près pendant une sus
pension d'audience. Il a les yeux ouverts, 
regardant fixement un point, toujours le 
même, du plancher. Il a les joues affreuse
ment pâles. Le président lui demande: 
« Avezvous mal? Voulezvous un verre 
d'eau? » 

Van der Lubbe reste le grand sphynx 
dans ce procès. Beaucoup prétendent qu'il 
est un fou, un crétin. « On n'a qu'à regar
der ce front bas et cetje boucla idiote 
pour voir que c'est une brute! » se confient 
des confrères dans les couloirs. « Van der 
Lubbe est un simulateur! » disent les au
tres. 

Le fait est qu'il se trouve dans un état 
de déchéance physique totale. Pourtant , il 
semble encore avoir conservé toute sa lu
cidité d'esprit. Il rit. « Rire d'idiot! » ré
pondon. J'affirme qu'il rit à propos. « Est
il vrai que vous vouliez prononcer un dis
cours flamboyant? » lui demande le juge. 
Van der Lubbe rit en haussant, les épau
les. 

« Comment se faitil, demande M. Bun
ger au commissaire de police Heisig, que 
l'accusé ne parle pas? x\til quelque idée 
de derrièrea la tête? » Le président,, en 
posant cette question, d'une voix ingénue et 
en roulant de gros yeux étonnés, a l'air 
vraiment comique. Van der Lubbe fut le 
seul à s'en apercevoir. Il rit. 

Un idiot seraitil capable de faire la gra
ve de la faim, grève qui suppose une volon
té farouche? Les êtres faibles ou désaxés 
mangent. Or, Van der Lubbe ne mange pas 
depuis trois semaines, excepté un morceau 
de pain sec par jour. Mais où veuttil en ve
rnir? Veutil mourir? « Je serais déjà ren
tré à Berlin> disait un confrèra qui croyait 
faire de l'esprit, mais j 'a t tends d'aller aux. 
obsèques de Van der Lubbe. » 

SECRET DESSEIN (?) 
Van der Lubbe veutil vraiment emporter 

son secret dans la tombe? Il n'a, pas peur. 
Il a bien, répondu au juge qui lui deman
dait s'il était communiste: <c Non! », ce qui 
a eu le don d'irriter fortement les journaux. 
Alors, pourquoi ne parletil pas? « S'il 
meurt, m'a dit le Dr Schmolz, représentant 
du gouvernement, on dira que nous l'a
vons assassiné. Que devonsnous faire? de 
désespoir, il s'arrache les cheveux). Nous 
allons l 'al imenter p a r la force s'il ne veut 
pas bientôt manger. Les médecins l 'ont 
examiné. Ils concluent qu'il peut encore 
suivre les débats; L'iclée secrète de Van der 
Lubbe, d'est d'obtenir l 'ajournement du 
procès. » On ne voit pas très bien pourquoi. 
Mais les débats à: Leipzig ne constituent 
que les préliminaires du procès qui ne 
commencera réellement qu'à Berlin où se
ront: entendus les : 120 témoins. 

W. DUESBERG. 
Tout cela vaut évidemment davantage 

que les répugnants, racontars auxquels se 
plaisent certains qui se posent en grands 
vengeurs de la justice, alors qu'ils ont com
mis l'a .plus lâche? des injustices en diffa
mant un homme enfermé et torturé dans 
l'impossibilité de as défendre et qui n'en a 
pas moins continuée' à défendre, lui, les amis 
de ses ennemis. 

N'exagérons pas 
Piemie Ganivet est un écrivain probe et 

bien documenté, que nous aimons lire, 
mais lui aussi écrit qu'« il ne semble donc 
pas douteux que l'incendie du Reichstag a 
été l'oeuvre délibérée de Goering ». Sachons 
lui 'gré da cette expression « il ne semble 
donc pas douteux », qui n'exprime déjà plus 
une certitude absolue. Mais après il dit: 

Comme l'a fait remarquer le Comité in
ternational Van der Lubbe, il se peut Que 
« ce jeune lutteur prolétarien, exclu du par
ti communiste hollandais pour son oppo
sition théorique et pratique à la politique 
imposée par les chefs de ce parti... (soit) 
un camarade dévoué corps et âme à la ré
volution ». Il n'empêche que par manque 
de psychologie et de perspicacité politique, 
il a été la victime inconsciente dis machi
nations de Goering et qu'il s'est ainsi ren
du responsable, devant le prolétariat et de
vant l'histoire, de la plus effroyable réac
tion politique, morale et culturelle que 
l'Europe ait subie depuis quinze ans. 

Ganivet croitil franchement que la réac
tion allemande soit la suite de l'incandie 
du Reichstag et qu'elle ne se serait pas pro» 
duite sans cet incendie? Nous ne le pen
sons pas. Van der Lubbe n'est donc pas 
responsable le moins du monda devant le 
prolétariat et devant l'histoire de quoi que 
ce soit. 

Disons plus. Tout le monde s'est plaint 
que Hitler n'ait pas rencontré une plus 
grande résistance. Or, Van der Lubbe, de
vant le prolétariat et devant l'histoire, pa
raî t ra plus tard comme l'homme qui a 
cherché à donner la signal de cette résis
tance. Un at tentat n'en est pas moins mé
ritoire parce qit'il n'a pas réussi. 

Ganivet n'est pas de ceux qui déclarent 
réprouver sans autre les attentats indivi
duels et qui les considèrent avec une véri
table rage, aussi avonsnous relevé son ju
gement hâtif, qui d'ailleurs fait ét'at de dé
tails qui ont déjà été démentis. Tous les 
faits, surtout ceux qui frappent l'imagina
tion populaira, donnent lieu à. des exagéra^ 
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■ tions, aussi fautil procéder avec grande 
prudence avant d'admettre les bruits qui 
courent et s'en tenir aux constatations les 
mieux contrôlées. Cellesci jusqu'à présent 
confirment la version de 'lincenclie de Van 
der Lubbe et nulle autre. 

Ne penseton donc pas p. l'énormité de 
diffamer sans nulle preuve directe un hom
mea qui a fait le sacrifice de sa vie? 
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EN AMÉRIQUE 
Il y a encore des niais qui persistent 

à nous demander d'attendre les résultats de 
l'expérience Roosevelt D'autres nous avaient 
déjà demandé d'attendre les résultats des 
expériences de Ford, Staline, Mussolini, 

Hitler, etc. Croira qui voudra jà l'homme 
de la Providence marxiste ou papiste, bol
cheviste ou fasciste; quant à nous, la tra
gique leçon séculaire nous a appris non 
seulement à ne rien attendre de soidisant 
sauveurs, mais à les combattre ouverte' 
ment. Le résultait; attendu s'est déjà pro
duit, d'ailleurs, avec la misère noire en 
Russie, Italie et Allemagne. 

Pour ce qui est de l'Amérique, nous em
pruntons à la presse bourgeoise, nullement 
suspecte en l'occurrence, deux informa
tions. Voici la première: 

Aux EtatsUnis, le total des grévistes est 
maintenant évalué à plus de '100,000. On 
compte 10,000 grévistes dans l'industrie au
tomobile à Détroit et 4000 à Chester, 10,000 
mineurs de Pensylvanie, 13,000 ouvriers des 
aciéries de Virginie, et 6000 ouvriers de l'in
dustrie de la chaussure à Brockton. 

Le sénateur Wagner, clairman du conseil 
d'arbitrage de la N. R. A., a déclaré que des 
efforts ■ seraient tentés en vue d'amener M. 
Ford à rouvrir ses usines à Chester, fermées 
par lui. Au cas où la grève prendrait de 
l'extension, M. Ford serait préparé à fer
mer toutes ses usines. La N. R. A. est im
puissante pour le contraindre à rouvrir ses 
usines. 

Donc, d'une part , les ouvriers sont tou< 
jours obligés de recourir aux grèves pour 
sauvegarder leurs pauvres conditions de 
•vie; d'autre part, les magnats de l'industrie 
peuvent continuer à braver toutes les me
sures légales. Il est vrai que Mussolini pré_ 
tend qu'il n'en est pas de même en Italie; 
mais II Lavoratore fascista, presque dans 
chaque numéro, lui donne un démenti, en 
dénonçant les abus du patronat italien, vio
lant des pactes qui pour les 'salariés sont 
déjà de véritables pactes de famine. 

La seconde information concernant la si
tuation générale en Amérique est la sui
vante: 

M. William Green, président de l'Ameri
can of Labor, estime que le nombre des chô
meurs a diminué de 2,800,000 unités du mois 
de mars à la fin d'août. Il reste cependant 
encore environ 11 millions de sanstravail 
et il est possible qu'un million d'ouvriers 
soient licenciés au cours de l'hiver prochain 
en raison du ralentissement saisonnier. 

Le miraculeux Roosevelt laisse au chô
m a g e onze millions d'hommes, et non seule
ment ce chiffre ne tend pas ,à diminuer, 
mais augmentera sous peu d'un autre mil
lion. 

Toute autre considération à part, n'estce 
pas déjà là la preuve éclatante de la fail" 
lite du plan américain? Notez bien qu'il s'a
igit de la déclaration d'un bonze qui, d'au
t r e part, est complice de Roosevelt dans 
l'intensif bourrage de crânes des ouvriers 
•américains. 

Hélas! la plupart des chômeurs attendent 
encore ,sinon de l 'Etat capitaliste, du Capi, 
talisme d'Etat — blanc bonnet et bonnet 
•blanc — leur salut! 

P.6. — Voici encore une dépêche qui 
nous renseigne sur les merveilles de la fa
meuse expérience Roosevelt: 

Harrisbourg, 2 octobre. — On craint que 
des désordres ne se produisent aux envi
rons des aciéries Carnegie, à Clairlon. De
puis l'entrée en vigueur de la charte de l'in, 
dustrie charbonnière, les grévistes refusent 
de reprendre le travail tant que certains 
propriétaires de mines et notamment d'a
ciéries, qui possèdent plusieurs mines,'n'au
ront pas reconnu les droits syndicaux des 
'ouvriers. Le nombre des ouvriers en grève 
dans le centre industriel du charbon et de 
l'acier, qui s'étend sur les Etats de Pensyl
vanie, de Virginie et de l'Ohio, atteint cent 
mille. 

Vous avez bien lu: en 1933, les ouvriers 
de la grande démocratie américaine en 
sont encore à lutter pour leurs droits syn
dicaux, qui, sembleraitil, devraient être re
connus et garantis par la Constitution mê
me. Les chefs syndicaux qui s'étaient ré
jouis surtout de pouvoir faire du recrute
ment de cotisants, la chose qui les intéres
se davantage, doivent commencer à avoir 
aussi quelques inquiétudes. Quant, aux 
grands propriétaires, une action directe et 
précise s'impose contre eux. Roosevelt, n'y 
pourvoira certes pas. 

Le travailleur ne lit pas 
La Suisse ", Journal li 

Hypocrisie fasciste 
Une Fédération pairiotique suisse, dont 

nous avouons avoir toujours ignoré l'exis
tence, a adressé à la presse le communiqué 
suivant: 

Les participants au cortège aux flam
beaux des partis patriotiques samedi der
nier, ont été attaqués de façon inouie par 
les socialistes et communistes et ont été 
maltraités et blessés en grand nombre. De 
la manière la plus honteuse, les marxistes, 
qui tous les deux ou trois jours revendi
quent le droit d'occuper la rue et dont les 
manifestations même celles dirigées contre 
l'Etat, sont tolérées dans la plus large me
sure et se déroulent sans intervention hos
tile, ont violé la liberté de réunion garantie 
et exercée d'après les instructions données 
par la police. Ils se sont par là placés au
dessus de la constitution et de la loi et une 
fois de plus ils ont prouvé par leur intolé
rance qu'ils sont prêts à tout moment à 
quitter le sol démocratique et à user des 
méthodes que chaque citoyen suisse bien 
pensant doit condamner. Les marxistes à 
Zurich ont à nouveau fourni la preuve 
éclatante qu'ils se placent sur le terrain 
de la dictature et qu'ils ne reculent pas 
devant l'emploi de la violence la plus bru
tale. 

En tant qu'organisation qui depuis plus 
de quinze ans se place sur le terrain démo
cratique pour le respect de la constitution 
et de la loi, nous protestons avec énergie 
contre la violation évidente des droits dé
mocratiques de tous les citoyens suisses par 
les marxistes récemment à Zurich. Nous at
tendons que les autorités punissent avec 
sévérité les coupables et que, par leur man
suétude, elles ne se rendent pas compli
ces de gens coupables d'incidents indignes 
d'un Etat bien ordonné. Nous exigeons la 
garantie des droits constitutionnels et en 
même temps la répression de tout abus de 
ces droits. — Fédération patriotique suisse. 

Voilà un chefd'oeuvre d'hypocrisie. Les 
partis soidisant démocratiques s'étaient 
apparentés et mis à la suite d'un nouveau 
parti fondé après le triomphe de Hitler en 
Allemagne, pour en réaliser le même pro
gramme d'anéantissement des part is et des 
syndicats C'était donc une manifestation 
contre les droits de l'homme et du citoyen, 
dont les fascistes de toute obédience ont 
déclaré vouloir la destruction. A remarquer 
que pendant l'aprèsmidi déjà, il y avait eu 
à Zurich une concentration de forces fas
cistes venues du dehors. Des automobiles 
avec hautparleur et occupées par des fas
cistes avaient parcouru les quart iers ou
vriers, mugissant des injures contre les tra
vailleurs et proclamant les bienfaits imagi
naires du fascisme pillard et assassin. Les 
ouvriers n'ont pas réagi immédiatement et 
en cela ils ont eu tort. Mais lorsque le soir 
les provocateurs, la Sihl traversée, vinrent 
en cortège bravar à nouveau les ouvriers, 
ils .furent accueillis par des hurlements 
d'indignation. Les fascistes ne trouvèrent 
rien de mieux que de lancer leurs flam
beaux allumés contre la foule des protesta
taires. Ce fut le signal de la bagarre. Deux 
camions de policiers intervinrent promp
tement contre les ouvriers sans quoi les ad
mirateurs de Hitler auraient reçu une le
çon beaucoup plus efficace. 
, Repocher aux adversaires de se placer sur 
le terrain de la dictature et d'employer la 
violence, lorsque de la dictature et de la 
violence on a fait ouvertement son propre 
programme, c'est quand même faire preu
ve plus que d'impudence, d'inconscience. 
Ces messieurs de la Fédération patriotique 
ne peuvent pas ignorer ce que les frontistes 
veulent; or, ils se sont mis avec eux pour 
une idée qui ne saurait donc être que com
mune. Il n'y avait pas de distinction à fai
re dans le tas, les soidisant démocrates 
participant au cortège étant les plus odieux 
parce que les plus faux. 

Messieurs de la Fédération patriotique 
suisse s'occupent de la garant ie des droits 
constitutionnels de ceux qui veulent les 
supprimer et s'attachent à en empêcher 
déjà l'exercice. Ils demandent la suppres
sion de tout abus de ces droits, l 'abus se 
trouvant selon eux clans la défense directe 
que chaque individu est tenu d'en faire per
sonnellement. Pour que l 'Etat soit bien or
donné il faut sans doute que les exploits 
hitlériens soient étendus à la Suisse. Les 
dits messieurs en même temps que des gens 
d'ordre doivent être des gens d'église pour 
pousser si loin l'imposture. Des dizaines de 
mille personnes ont dû fuir l'Allemagne; si 
nos patriotes qui en admirent le régime al
laient s'y établir à leur place et en jouir 
entièrement dans cet « Etat bien ordon
né » ! 

Les frontistes ont déclaré la guerre au 
travail et à l'intelligence; nous espérons 
bien qu'ils rencontreront une résistance 
toujours plus décidée. Il est ridicule de vou
loir discuter le fascisme, il faut l'écraser 
si nous ne voulons être écrasés par lui. 

Pour se garant ir contre le brigandage or
ganisé par une centaine de malfaiteurs ex
ploitant la bêtise humaine, l 'Europe tout en
tière entretient des aimées permanentes, 
enlève ses hommes au travail utile et fécond 
et jette toutes ses forces, toutes ses ressour
ces, dans un gouffre sans fond. 

Camille Flammarion. 

Lendemain de victoire 
A Genève, le peuple a refusé les lois iiber

ticides dont le gouvernement cantonal lui 
tivait fait cadeau. La loi sur ou plutôt con
tre les réunions ou manifestations publi
ques n'a été refusée que par une majorité 
de 400 voix sur 28.500 votants; celle portant 
adjonction de divers articles au code pénal 
par une majorité de 800 voix en chiffres 
ronds. Un tiers des électeurs, comme à l'or
dinaire, se sont abstenus. 

Sans crier victoire, n'ayant pas pris par t 
au vote, nous serions tentés de nous écrier: 
« Tout est bien qui finit bien! » — et ce 
vote négatif est à n'en pas douter préféra
ble |à un vote d'approbation à ceux qui 
ont fait masacrer la foule dans la rue, s 
contentant, il est vrai, de ne la faire plus 
tard que matraquer. 

Quatorze mille citoyens ont jugé bon de 
laisser libre le gouvernement d'interdire 
« tout cortège, assemblée ou manifesta
tion, meeting ou autres réunions sur l'i 
voie publique ». N'allez pas croire' que le 
gouvernement n'ait pas un tel droit ou en 
tout cas ne le prenne pas à toute occasion; 
seulement les peines qu'il pouvait infliger 
aux contrevenants ne lui paraissaient pas 
suffisantes, aussi proposaitil l'article sui
Mant: 

Art. h. — Celui qui prépare ou organise 
une manifestation prévue par l'article I de 
la présente loi, alors qu'il savait ou ne 
pouvait pas ignorer que cette manifestation 
était interdite, 

celui qui, dans les mêmes conditions, par
ticipe à une telle manifestation, ou incite 
autrui à y prendre part, sera puni de l'em
prisonnement jusqu'à six mois et de l'amen
de jusqu'à 5000 francs, ou de l'une de ces 
peines seulement. Il pourra, en outre, être 
privé des droits mentionnés à l'article 12, 
chiffres I et 2 du Code pénal, pendant 'à 
ans au plus. ■■■ ,,.: i>..;.„, ■*

Tout cela, à part les coups de matraque 
dans la rue et les passages à tabac dans 
les postes, sLms compter l'expulsion can
tonale même pour les citoyens suisses 
d'autres cantons, suite de la privation des 
droits civiques ou de deux condamnations 
du genre, même sans cette privation. 

Or, dans la plus vieille démocratie du 
monde, il ne s'est trouvé qu'une petite m a . 
jorité de 400 voix sur 28,500 votants pour 
refuser une telle atteinte aux droits les plus 
élémentaires des citoyens! C'est bien triste. 

Les articles qu'il était question dtajouter 
au Code pénal méritent d'être cités en en
tier. Voici le premier: ,.;.î««i ii ; 

Art. d'Ibis. — Quiconque commet un acte 
ou participe à des actes collectifs tendant: 

à modifier, par la violence, la Constitu
tion ou l'ordre constitutionnel du canton, 
ou dans ce but, à troubler ou désorganiser 
par violence ou malveillance, les services 
ou établissements d'intérêt public. 

quiconque, par paroles, gestes, écrits ou 
images, instruit ou incite autrui à commet
tre un tel acte, ' ' 

sera puni: 
1) les chefs, de trois à dix ans de réclu

sion. Sont considérés comme chefs, ceux qui 
auront conseillé ou dirigé l'entreprise, oit 
qui auront exercé un commandement ov 
occupé un poste de confiance'. 

2) les autres personnes, d'un emprisonne
ment de six mois à trois ans. 

Dans tous les cas, le condamné pourra, 
en outre, privé des droits civiques pendant 
trois ans au m.oins et dix ans au plus (art. 
12. chiffres 1 et 2 du pt'êsent code). 

Les actes préparatoires de ces infractions 
seront punis conformément aux disposi
tions sur la tentative. Sont considérés com
me actes préparatoires, notamment: 

les approvisionnements d'armes, de muni
tions, d'instruments et de matériel, ainsi 
que le complot et toute propagande ov agi
tation séditieuse. 

N'allez pas croire que tout cela demeure 
impuni non plus; mais il s'agissait de trou
ver un texte élastique, se prêtant à toutes 
les extensions. Il suffira de dire qu'au lieu 
de six mois d'emprisonnement, Nicole au
rait pu récolter dix ans de réclusion, alors 
que le président même des Assises fédérales 
a déclaré qu'en l'espèce il ne s'agissait que 
de faits à juger par un Tribunal correction
nel, sans l'intervention de l'armée fédérale, 
postérieure d'ailleurs aux prétendus délits 
reprochés. 

Pour repousser une telle loi qui vrai
ment est scélérate, il s'est trouvé quand 
même une majorité double de 800 voix! 

L'autre article ét'ait le suivant: 

Art. 109, 2me al. — Sera puni d'emprison
nement de trois jours à deux mois et amen
de de cinqunte francs à trois cents francs, 
quiconque aura pénétré dans une dépendan
ce d'ime habitation, dans un atelier ou un 
chantier, ou s'y sera maintenu au mépris 
de l'injonction de sortir à. lui adressée par 
un ayant droit. 

Le Tribitnal de police connaît des infrac
tions au présent articlt. 

Cet article devait tout particulièrement 
servir à frapper nos camarades du bâti
ment, coupables de se rendre sur les chan
tiers pour exiger le respect de conventior" 
conclues devant le gouvernement mêrn 
alors que les entrepreneurs ne répondent •' 
aucun avertissement ou à aucune convoca 

tion. A remarquer que le simple fait de to 
rendre sur un chantier, sans y commettre 
aucun dégât, était punissable de deux mois 
de prison. A remarquer aussi que gouver
nement, tr ibunaux et association patronale 
se lavent les mains, lorsqu'une violation de 
contrat leur est! sïgn'alée de la part des ou
vriers, prétendant ne pouvoir intervenir. 
Chrétiens.sociaux et amis de la corporation 
n'en ont pas moins voté une telle loi des
tinée /à rendre le syndicat ouvrier impuis
sant. Quels écœurants hypocrites! 
_ Ici encore, ajoutons que deux condamna

itions du Tribunal de police, qui condamne 
toujours, même lorsqu'il reconnaît le bien
fondé de la réclamation syndicale, suffi* 
sent à faire expulser du canton, non seule
ment un étranger, mais un Suisse d'un a u . 
tre canton. 

Cet article nous a paru nécessaire pour 
expliquer à nos lecteurs du dehors com
ment la bourgeoisie peut parfois obtenir la 
sanction même du peuple et non seuletr 
du parlement à ses pires at tentats contre la 
liberté. Et. malheureusement ceux qui ont 
voté contre :es lois liberticides, socialistes 
et communistes, ne sont pas des libertaires, 
mais des part isans d'un régime dictatorial.. 
Ils ne considèrent la liberté bonne qu'< 
tant qu'ils ne sont pas euxmêmes le pou
voir. Leur opposition a quelque chose de 
contradictoire, car leur victoire aussi ne si 
gni.fie .p/as la victoire de la liberté. Nous en 
sommes, après cent quarantecinq ans de 
la déclaration des droits de l'homme à leur 
négation universelle sous les formes et les 
prétextes les plus différents. C'est ainsi 
qu'un grand rôle est toujours réservé à l'a_ 
narchisme, d'autant plus grtind qu'il peut 
paraître plus délaissé à l'heure actuelle pa r 
les fanatiques de verges de licteurs et 
haches de bourreaux. 

NOS CLÉRICAUX 
Pour mieux pénétrer dans le monde ou

vrier, l'Eglise catholique à un moment don
né nous a parlé de démocratie chrétien
ne. Imposture évidente, dar la démocratie 
ne saurai t être comprise que comme néga
tion de l'absolutisme, limitation, réparti^ 
tion, pulvérisation presque de l 'autorité, 
dont chaque individu se trouve avoir una 
parcelle. La papauté devait donner pa* 
suite un démenti à la fameuse démocratie, 
en proclamant que ce qui lui convient \v. 
mieux est une autorité aussi forte, compie
te et indiscutable que possible, alors ■;'• 
le propre de la démocratie est de remettre 
toujours en discussion la légitimité et !•. . 
limites des pouvoirs existants. 

L'approbation pleine et entière aux régJL 
mes de Mussolini et de Hitler met un point 
final au mensonge des chrétienssociaux, 
qui ne peuvent que viser avec la papauté 
au fascisme. 

Dernièrement, VOsservatorc Romano, en 
démentant le bruit de négociations pour la 
conclusion d'un Concordat avec l'U.R.S.S., 
déclarait n'avoir pas changé d'attitude vis
àvis de cet Etat et: maintenir les recorn
mandat ions faites en 1922 aux nations de 
ne pas reconnaître le gouvernement russe 
sans « obtenir des garant ies formelles en 
faveur de la religion ». L'Eglise ne se sou
cie guère de droits et de libertés; elle s'ac
corde avec les pires et les plus sanglants 
despotismes, si la sainte boutique y trouve 
son compte. ■ i i ; ■ j .i \ ; j , 

Ce qui ne l'empêche pas de protester àtf" 
nom de la liberté, de dénoncer la virulence 
laiciste s'il est mis fin à un évident abus. 
Lisez ces lignes que nous découpons dans 
le Courrier de Genève: 

Voici la preuve de cette virulence laiciste. 
M. Guy La Chambre, soussecrétaire d'Etat 
chargé des affaires d'Alsace et de Lorrai
ne, a donné récemment le jour à une circu
laire. Elle a pour but évident de porter 
une grave atteinte à l'enseignement chré
tien dans les départements recouvrés. Jtis
qu'ici, pour être dispensés de l'instruction 
religieuse donnée à l'école, les enfants de
vaient y être autorisés par le souspréfet ou 
par le recteur d'Académie, sur la demande 
des parents. Désormais, il suffira d'une sim
ple déclaration faite par les parents ou tu
teurs au directeur, déclaration qui empor
tera immédiatement ses conséquences. C'est 
peu de chose? C'est une première étape. 
L'existence de la circulaire de M. Guy La 
Chambre a été révélée par un tract de la 
Ligue des Droits de l'Homme, société anti
cléricale et maçonnique dont les exploits 
sont bien connus. Ce fait révèle le sens de 
In manœuvre. 

Vous avez bien lu. Pour ne pas être élo'l 
vé dans une religion, à laquelle on n'ap
partient pas ou d'où l'on veut sortir, une 
simple déclaration des intéressés ne doit 
pas suffire, mais il faut exiger encore une 
(autorisation supérieure. Il est inconcevable 
que cette autorisation puisse être éventuel
lement refusée et alors pourquoi otdiger 
les parents à une démarche superflue et 
l'autorité à prendre acte de ce qui ne la 
concerne pas? Dans l?s lisrnes cidessus 
nous avons toute In mentalité c'éricale en 
matière dp liberté dp conscience et c'est 
pourquoi il étai't bon de les reproduire. 

Genève — Imprimerie, 23, rue des Bains 
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Pour Alfonso Petrini 
Nous recevons d'Astrakan trois lettres de 

Petrini. Elles marquent l'infamie d'un ré
gime, à l'école duquel seuls les fascismes 
les plus barbares ont encore quelque chcn;e 
à apprendre. Les dernières hésitations doi
vent tomber: fascisme et bolchevisme sont 
les deux faces d'une même médaille; deux 
fléaux à maudire; deux monstres à abat 
tre. Il faucha en finir désormais avec les 
discussions « courtoises » et théoriques. 
On ne palabre pas avec le fascisme: on 
l 'attaque et on le démasque. Les commu
nistes de tout genre doivent être traités de 
môme manière. 

Petrini n'est pas seulement un homme, 
un <i cas »: c'est la démonstration d'un 
système. Nous en avons fait un drapeau 
parce qu\ivec lui nous voulons sauver les 
milliers d'autres damnés dans l'enfer bol . 
chevique. A Moscou, comme à Rome et è 
Berlin, on peut établir des plans mirifiques 
pour susciter l'émerveillement > des naifs, 
mais le fait reste, cependant, que l'on 
assassine ceux qui pensent que l'a vi 3 ne 
vaut pas grand chose quand l'individu ap
partient, corps et âme, à l'a dictature ét'a
tiste. 

Petrini, après avoir été donné comme 
mort, puis retrouvé comme par hasard 
dans une prison, réside finalement dans un 
petit coin perdu de l 'immense Russie (pré
féré à la Sibérie qu'on lui avait donné è 
choisir). N'étant ni Anglais, ni saboteur, ni 
espion, il ne peut quitter la Russie, malgré 
qu'il soit étranger. Parce qu'aucune action 
diplomatique n'est intervenue en sa faveur; 
parce qu'il n'est qu'un pauvre ouvrier tu
berculeux; parce que, seuls, de pauvres ou
vriers comme lui le défendent. C'est un rè 
volutionnaire qui croit encore en la liberté 
et c'est pour cela qu'il est frappé. 

Ravagé par la tuberculose, il ne peut se 
nourrir . Alors qu'il travaillait, il gagnait 
160 roubles par mois (et il se considérait 
comme un privilégié), mais il devait payer 
le kilo de pain 10 roubles, 50 le beurre, & 
le lait, 18 les pâtes, 35 i'huile, 20 le riz. 

Maintenant, il ne travaille plus. Il vit 
de quelques légumes que lui donnent les 
paysans (lorsqu'il les aide à décharger leurs 
charrettes a u marché). 

Et saveztvous pourquoi le malheureux est 
saris travail, dans un pays où le travail 
est obligatoire? Luimême va vous le dire: 

» ...Pour ce qui est de mon débauchage, 
le motif en fut que j'ai osé conseiller à 
une ouvrière qui travaillait avec moi, que 
si elle ne voulait pas dépasser les huit heu_ 
res de travail par jour, elle n'avait qu'à 
s'y refuser. C'est ce qu'elle fit. Elle a été 
mise à la porte et moi avec elle. Je croyais 
que cela pouvait arriver seulement en ré
gime fasciste. On m'a délivré un certificat 
qui me signale comme un « désorganisa
teur de la production ». Il me sera donc 
impossible de trouver du travail ailleurs et 
quand on ne travaille pas, on peut être ar
rêté d'un moment à l'autre. 

Et dans une au t re lettre: 
L'ouvrière dont je vous ai parlé devait 

travailler onze heures par jour Maintenant, 
je puis ajouter de nouveaux détails. Mon 
débauchage a été ordonné aussi parce que 
je me suis refusé à souscrire à un em
prunt de l'Etat, qui se chiffre à un mois de { 
salaire. Je croyais que cela eût été possi
ble seulement en Italie et en Allemagne, 
mais je ne m'attendais pas que cela puisse 
arriver dans la Bussie des travailleurs. Mon 
désespoir est à son comble: aidezmoi. 

Il a faim; il craint devoir abandonner, 
d'un jour là Rautre, jusqu'au toit qui l 'a ' 
brite; la maladie (lui, qui était si fort avant) 
le mine inexorablement) 

Il faut mettre tout en oeuvre pour ne pas 
le laisser mourir comme un chien. Le Comi
té a épuisé sa modeste caisse pour l'aider 
promptement. Mais c'est tout à fait insuf
fisant. Il est urgent que les camarades fas
sent un sérieux effort, que partout l'on or
ganise des campagnes pour Petrini, pour 
qu'il puisse quitter la Russie, pour qu'il soit 
expulsé. Que ce travailleur révolutionnaire 
soit traité au moins aussi généreusement 
qu 'un espion de l'impérialisme anglais. 

Le Comité international fera sa part de 
'besogne. Le Comité. 

(Envoyer les fonds et demandes de docu
mentation à: Hem Day, Boîte postale 4, 
Bruxelles 9). 

Certaines victoires 
Réjouissonsnous que sur le terrain élec

toral le fascisme ait subi trois défaites suc
cesives: à Schaffhouse, Zurich et Genève. 
Mais ne nous faisons pas d'illusions sur 
leur portée, et préparonsnous à um touie 
autre résistance que celles à coups de bul
letins de vote. 

Il s'agit d'ailleurs de victoires toutes rela

tives. 
A Schaffhouse, le parti radical, bien 

qu'ayant un candidat à lui, mille de ses 
adhérents ont passé au fascisme, en même 
temps que tout le parti clérical. Le parti 
agrarien a fait élire cette fois le candidat 
radical, mais son passage au fascisme à 
une autre occasion est plus que possible, 
probable. Donc victoire apparente. 

A Zurich, une statistique rigoureuse nous 
apprend que le nombre des électeurs collec
tivistes est passé de 28,849 à 41.480 et celui 
des adversaires du marxisme de 25.398 à 
37.593. La première de ces armées représen
tait en 1931 le 53.2% de électeurs, propor
tion qui est tombée cette fois à 51.2%, ce 
qui constitue une perte de 2%. D'un scrutin 
à l 'autre les marxistes des deux observan
ces ont gagné 4 3 % et leurs adversaires 
49%, ceci tandis que l'on incorporait à la 
ville une demidouzaine de communes sub
urbaines en majorité collectivistes. Sur 125 
membres, le Conseil, municipal comptera 
66 marxistes au lieu de 69, les socialistes 
seront 64 contre 63, et les communistes 2 
au lieu de 6. 

C'est donc une victoire qui représente 
une diminution des électeurs socialistes et 
le remplacement de dix conseillers de la 
fraction bourgeoise la plus avancée par dix 
fascistes. 

A Genève, n'oublions pas que toutes les 
mesures prévues par la loi repoussée sur 
les réunions ou manifestaions publiques 
sont déjà systématiquement appliquées. 
Toutefois, les pénalités pour les contreve
nants n'ont, pu être augmentées. C'est le 
3eul résultat obtenu. 

Nous insistons sur ces affaires électorales 
parce que quelques camarades aussi nous 
paraissent leur attribuer trop d'importan
ce. Or, depuis presque un siècle de suffrage 
universel, les bons Suisses devraient savoir 
à quoi s'en tenir. Ils ont passé de déception 
en déception et avec une députation socia
liste plus forte que jamais ils en sont à 
craindre plus fort que jamais le fascisme. 

Attention à des glissades dangereuses! 
Donner en n'importe quelle occasion l'illu
sion que tout de même le bulletin de vote 
peut servir, c'est masquer la douloureuse 
vérité que la bouregoisie finira par défen
dra son privilège par l'illégalité. Elle le fait 
même déjà et si une vigoureuse résistance 
ne se produit pas maintenant lorsque le 
socialisme conserve ses forces intactes, com
ment espérer qu'il s'y résoudra lorsqu'elles 
seront plus ou moins entamées par l'enne
mi et par la démoralisation venant après 
d'inutiles victoires ? 

Ce n'est vraiment pas le moment de prê
cher ou d'adhérer au moindre effort, mais 
de se ressaisir et regarder en face une réa
lité particulièrement menaçante. La lutte 
ne restera pas sur le terrain électoral, la 
bourgeoisie déclare ouvertement se moquer 
du nombre, auquel elle dénie science et 
conscience dès qu'il veut s'en prendre à ses 
privilèges. 

Parions qu'à Genève, si les socialistes 
descendaient dans la rue pour fêter leur 
victoire, les manifestants recevraient une 
généreuse distribution de coups de matra
que, et alors sonttils bien victorieux? 

Répondre que ce serait encore pis si le 
vote avait été favorable au gouvernement, 
ce n'est rien dire, car le problème de ne 
plus être matraques et mitraillés reste posé 
sans solution, une solution qu'aucune vota
tion ou élection ne pourra nous donner. 

La révolution ne saurai t avoir d'Ersatz, 
de substitution électorale. 

Pour les victimes du fascisme 
Nous recevons un appel signé par Mme 

Ei. Sylvia Pankhurs t , au nom du « Comité 
féminin international Matteotti » de Lon
dres, demandant à tous les adversaires du 
fascisme d'organiser pour le 29 octobre 
une manifestation mondiale de protestation 
pour les victimes du fascisme italien. Dans 
cet appel, on demande en même temps à 
tous de récolter ce jourlà des fonds pour 
■venir en aide aux victimes du fascisme et 
à leurs familles. 

Nous publierons cet appel dans notre 
prochain numéro. 

Camarade, pour être fort et préparer ton 
émancipation, éduquetoi socialement. 

une bonne position du problème mondial! 
Il ne faut pas dire trop de mal du « ra

cisme » allemand, de l'hitlérisme, du na> 
tionalsocialisme, du dernierné fasciste, 
bref de la dernière incarnation des théo
ries réactionnaires de tous les temps. 
Quand le dictateur allemand promulgue: 
« Aucun adolescent ne sera autorisé à 
poursuivre ses études s'il est coupçonné de 
pacifisme ou d'internationalisme; tout hom
me professant les mêmes idées sera mis 
dans l'impossibilité physique de procréer 
aucun enfant », ce dictateur rend service 
à l 'humanité entière. Enfin, voilà un réac
tionnarisme qui ne se camoufle plus: plus 
de parlementarisme de gauche, plus de 
pseudo syndicalisme qui clame son désir 
de progrès, de liberté et de fraternité en 
travaillant à édifier lois ou règlements de 
statu quo ou de réaction. En Allemagne, 
désormais, — et probablement bientôt dans 
tout le monde — la limite sera nettement 
tranchée: d'un côté Te nationalisme, avec 
tout ce qu'il comporte de luttes de toutes 
sortes entre les peuples; de l 'autre côté, 
l ' internationalisme avec tout ce qu'il con* 
tient d'amitié, de concorde, de paix, avec 
tout ce qu'il suggère de foi en l'avenir pour 
le bonheur des hommes. 

Le problème est bien posé. A. M. 

PETITS PAPIERS 
EN AVION 

M. Herriot, ensuite M. le ministre de 
l'air se sont rendus en Russie, où ils ont 
été congratulés copieusement par les mem
bres du gouvernement soviétique. 

Nous ne voyons aucun inconvénient pou: 
notre part à ce que ces Messieurs du gou
vernemont — soit bourgeois, soit soviéti
que — se congratulent mutuellement; c'est 
dans la tradition. 

Mais si c'était nous qui recevions ces 
Messieurs les bourgeois et que nous leur 
serrions les phalanges avec effusion, qu'est
ce que nous aurions entendu de la part de 
nos bolchevistes! Tout le répertoire y aurait 
passé: fascistes, vendus, traîtres, etc. 

LES MASSES 
petit Brunner, de comique mémoire, s'en 
servait à tout propos et hors de propos: Les 
masses, le parti des masses... 

Aujourd'hui, on voit en effet ces fameu
ses masses d'abrutis, qui font tous le même 
geste devant une dictature quelconque. Le 
salut, le pas de l'oie, les défilés, tout ça 
par masses. On pense en masses et sur 
commande. 

Et c'est très reposant, lorsque l'on ren
contre une individualité, un brave artisan 
qui fait son boulot tranquillement, avec 
goût. 

Je pensais à cela en regardant un tis
seur de tapis; il va lentement et sous ses 
doigts agiles les dessins se forment, les cou
leurs arrivent les unes après les autres ve
nant donner leurs notes et corser le des
sin. 

J'ai en mains une petite gravure qui a 
été exécutée par un artiste graveur; il 
avait bien 65 ans quand il a fait ce tra
vail, et au point de vue finesse c'est un 
petit chefd'oeuvre. 

Il y travaillait l'hiver de préférence, sou
vent le soir à temps perdu, c'est un travail 
de plusieurs mois. Celuilà avait une pei
sonnalité bien marquée, je ne le vois pas 
très bien faisant le pas de l'oie. 

Il était en plus un assez fin lettré: Dide
rot, Voltaire, Montaigne étaient ses livres 
de chevet; c'était un homme libre et d'un 
commerce agréable. 

Allez donc trouver une individualité de 
cette sorte parmi ces idiots qui sont fiers 
comme Artaban parce qu'ils ont des bottes, 
des plumes, des chemises, etc. 

Non, décidément, les masses, le part i des 
masses... 

DEUX ABRUTIS 
J'assistais à la dispute de deux horlo

gers, un jeune et un vieux. Le jeune pré
tendait que les Neuchâtelois n'étaient pas 
des Suisses, et le vieux encore plus stupide 
que lui se fâchait tout rouge et enlevant 
ses lunettes voulait lui casser la figure: 
« Ah! les Neuchâtelois ne sont pas des 
Suisses, tu vas voir! » 

Bêtise au front de taureau... 

VOYAGE D'ETUDES 
M. D. Perret nous donne dans Le Travail 

une série d'études sur son voyage en 
U.R.S.S. 

Dernièrement, c'est un voyage en avion 
(M. D. Perret voit les choses de haut), un 
voyage en avion qui ressemble étrange
ment à tous les voyages en avion, mais c'est 
un voyage soviétique. Il nous donne éga
lement des descriptions de gigantesques 
usines, qui ressemblent également étrange^ 
ment à toutes les gigantesques usines du 
monde,. 

Du reste, M. D. Perret a toujours eu une 
très grande admiration pour ces formida
bles entreprises, sauf lorsqu'il a été obligé 
luimême d'y aller bosser. 

Il doit se rappeler les lamentations dont 
il m'a fait part un jour sur l 'usine Re
nault, où il est resté une quinzaine au plus. 
La discipline ,1'arrogance des chefs, l 'abru
tissement du travail à la chaîne, tout cela 
dégoûtait cet esprit indépendant et assoif
fé de liberté II avait raison; le travail dans 
ces grandes usines est abrutissant, mais 
q^and on juge ainsi, il n'en faut pas faire 
le panégyrique pour les autres copains. Le 
fait d'être des usines soviétiques n'impli
que pas forcément que le travail devienne 
une récréation, et que les chefs soient ti"ans
foriiids en bons camarades. Je ne tiendrai1

pas beaucoup, pour ma part, à en faire 
l'expérience. C. R. 

GENEVE 
Progrès, ordre et liberté. 

Le chef du gouvernement genevois, Paul 
Lachenal, parlant à une jeunesse dite pro
gressiste, a prononcé cette phrase: 

Restons toujours à gauche, ayons une 
voix qui sache diriger les mouvements po
pulaires. Que le parti radical sache impo
ser ses directives afin d'unir tous les hom
mes de progrès, d'ordre, de liberté. 

A gauche de qui et de quoi? et pour diri
ger quels mouvements dont personne ne 
s'est jamais aperçu? A moins qu'il ne s'a
gisse des mouvements de policiers, doua
niers, gendarmes et soldats contre les ma
nifestants; mais de ces mouvementslà 
Frédéric Martin veut sans doute garder la 
direction et l 'honneur. 

Admirons ces hommes qui en fait de pro
grès ne nous donnent que celui du chôma
ge et des charges fiscales, en fait d'ordre 

celui des fusillades et en fait de liberté 
celle de lois et règlements venant la sup
primer. 

Toujours la charité. 
Nos cléricaux ne conçoivent les hommes 

(lue connue des mendiansts, auxquels ils 
sont appelés à faire une charité bien or
donnée selon le proverbe. C'est ainsi qu'à 
l'occasion d'un oifice solennel à Notre
Dame, au sujet de l'assemblée de la S. D. 
N., nous lisons: 

Le sermon de circonstance fut prononcé 
par Mgr Mijers qui comparant le XlXme 
siècle à celui qui nous vivons en tira la 
conclusion que la charité du Christ devait 
remplacer l'humanitarisme cl que cette 
même charité devait pénétrer les relations 
internationales comme les relations entre 
individus. 

Qu'a voulu dire le Monseigneur? Certes, 
nous ne saurions l'affirmer d'une façon 
exacte d'après ce résumé. Toutefois le fait 
d'opposer la charité à l 'humanitarisme est 
très significatif. C'est à n'en pas douter 
l'opposition à la reconnaissance d'un droit 
humain égal pour tous, le maintien d'une 
humanité où la grande foule dépouillée 
continue à avoir besoin de charité Charité 
et mendicité sont deux termes inséparables. 
Etendre cette idée des relations entre indi
vidus aux relations entre nations et avoir 
ainsi des nations charitables et d'autres 
mendiantes, voilà une idée saugrenue et 
bien digne d'un monseigneur habitué»lui, à 
recevoir l 'aumône aussi, cependant que le
fidèle charitable est à genoux! 

Nouveau procès du 9 novembre. 
Notre camarade Tronchet vient d'être as

signé pour le mercredi 4 octobre à paraî
tre devant le juge d'instruction, aux fins 
de faire sa déposition concernant les délits 
d'outrages aux agents et atteinte au droit 
de réunion, pour lesquels la Chambre d'ac
cusation du Tribunal fédéral, par son ar
rêt du S février dernier, l'a renvoyé devant 
la juridiction cantonale. 

Ainsi ce n'est pas fini. Les fusilleurs, 
quinze jours a/près le crime, se voyaient 
complètement absous et remerciés même; 
les rescapés se voient processés à nouveau 
une année plus tard. N'aton pas pensé 
aussi à garder Nicole en prison pendant la 
période électorale? Nos maîtres sont d'une 
telle mesquinerie que les actions les plus 
viles de leur part n'étonnent plus guère. 

LA CHAUXDEFONDS 
Encore une ignoble condamnation. 

Siégeant lundi 25 septembre, à Neuchâ
tel, le Tribunal militaire de la deuxième 
division présidé par le juge Petitmermet, a 
condamné notre vaillant camarade Louis 
Flukiger ià 4 mois d'emprisonnement,. 4 
ans de privation des droits civiques, pour 
ne pas s'être présenté à l'inspection an
nuelle (3me refus). Circonstance aggravan* 
te: Flukiger a brûlé son livret de service ! 
Quelle horreur! 

Malgré le réquisitoire de l 'auditeur Etter 
ainsi qu'une défense courageuse de l'avo
cat d'office, l'exclusion de l'armée ne fut 
pas prononcée. 

Flukiger, comme toujours, d'ailleurs, a 
accepté la sentence avec un calme qui a le 
don de faire enrager nos guerriers en pan
toufles. Sans forfanterie, il dit aux jugeurs 
ce qu'il pense de la préparation à la guer
re de l'armée et de ses employés. Non con
tents de cet exploit courageux, nos galon
nés citaient encore une fois notre cama
rade devant le Tribunal de police de La 
ChauxdeFonds, le vendredi de la même 
semaine, pour y répondre du refus de payer 
la taxe. Résultat: 5 jours de prison. Il bé
néficie des « circonstansces atténuantes » 
parce qu'il a déjà fait deux mois de pri
son cette année. 

Se livrer sur cette double condamnation 
à des commentaires, serait absolument su
perflu. Nous avons déjà dit dans de précé
dents articles ce que nous pensions de cet
te lamentable pitrerie qu'est un tribunal 
militaire. 

Nous pensons plutôt faire appel au dé
vouement de tous les amis antimilitaristes 
et sympathisants. Il faut les soutenir dans 
.leur action et de toute la force dont nous 
sommes capables si nous le voulons. Pen
sons enfin que c'est d'eux que viendra la 
véritable Paix et sachons apprécier comme ' 
il le mérite leur sacrifice. Nous en profite
rons un jour ou du moins nos descen
dants. 

Que chacun se mette à la tâche et réflé
chisse aux moyens de faire quelque cîios* 
de tangible. Nous serions heureux de lire 
dans ces colonnes quelques suggestions et 
les moyens de les mettre.en exécution. 

M. D. 

Ce qu'il y a de plus humiliant, de plus ré
voltant, de plus désespérant, ce n'est pas de 
voir .les conquérants écraser impassiblement 
les malheureux ; anéantir les conps et les 
âmes, l'esprit et la matière, les blés, les ar
bres, le fruit du travail des peuples, le corps 
des enfants, le coeur des mères, toutes les 
lois, toutes les Jibertés, tout ce qui vivait et 
ne demandait qu'à vivre ; non, maris c'est de 
voir l'objection morale, le déshonorant be
cioin de servitude qui pousse le troupeau hu
main à adorer les forfaits dont il est la vic
time, à diviniser les mains qui le frappent 
et à baiser les pieds qui l'écrasent. 

John Lemoine. 


