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Je ne sais lie.i de plus triste et de plus 
laid que les monuments aux morts de la 
granile guerre. Ils nie semblent déparer 
tous les villages, les bourgades et les villes. 
Des folies et des crimes de tous les temps 
la. conflagration de 19141918 a été sans con
tredit la plus effrayante. Elle n 'a pas d'ex
cuse, bonne ou mauvaise: nécessité, fana
tisme, ignorance, fatalité. Une monstrueuse 
passivité Ta permise, après qu'une plus 
monstrueuse infamie l'eut déchaînée. 

S'il était possible d'effacer de la mémoire 
même des hommes cette immense tourmen
te où tout a paru se perdre, où remonta i t 
les siècles l 'homme était vraiment redevenu 
un loup pour l'homme, je crois qu'il fau
drait le souhaiter. En tout cas, vouloir en 
perpétuer le souvenir en hommage et à la 
gloire du militarisme assassin, c'est révol
tent au plus haut chef. Aucun de ces monu
ments n'a voulu être un monument au dé
sarmement, à la réconciliation et à lia paix. 
Non, tous rappellent bien la guerre pour la 
perpétuer. Et ils sont, d'ailleurs, l'objet sur
tout de cérémonies militaires, où les resca
pés, loin de s'excuser qu'ils furent criminels 
malgré eux, viennent se glorifier de l'avoir 
été. 

L'érection de ces monuments atelle été 
faite en vue d'exalter_ou de condamner la 
guerre et tout ce qui conduit à la guerre? 
A cette question la réponse ne saurai t être 
douteuse. Fascistes et frontistes sont les 
plus zélés à manifester devant les monu
ments aux morts et leur doctrine est la mi
militarisation de toute la vie, l 'exaspération 
des nationalismes, la légitimation des im
périalismes. 

Les bourreaux ou leurs descendants di
rects se faisant un piédestal de leurs victi
mes, y érigent leur statue de galonnés. Et 
c'est ça qu'on nous demande de respecter ? 
Allons donc ! Ceux pour qui les millions de 
sacrifiés ne vivent pas dans leurs cœurs ont 
demandé à les faire vivre dans la pierre! 
Mais, en réalité, c'est euxmêmes et <lteur 
institution de destruction et de massacre 
qu'ils entendent faire honorer ! 

L'homme, à qui une telle horrible trom
perie apparaî t évidente ne saurai t voir 
sans répulsion de tels monuments. Et cher
cher à faire du sentimentalisme à leur 
égard, feignant la pitié pour les trépassés, 
alors qu'il s'agit surtout de maintenir une 
sorte de culte du carnage, c'est une vérita
ble tartuferie. 
■ Lé geste de protestation de nos camara
des Tronchet et Moret s'explique ainsi fort 
bien. Loin d'être une offense aux morts, ils 
vengent précisément l'offense qui leur est 
tfaite par l 'institution et ses desservants 
auxquels ils doivent leur iirl prémat.urée et 
vaine. 

La protestation de MonRepos s'appliquait 
aussi bien à André Bôsiger, durement con
damné, qu'aux soldats victimes de la grip
pe, des intempéries ou d'accidents au cours 
de la mobilisation et servant aujourd'hui 
à l'immonde spéculation politique de faux 
patriotes aux ordres de Rome ou de Berlin, 
par t i sans de la guerre actuelle d'extermina
tion en Afrique, de futurs meurtr iers évo
quant avec orgueil les meurtres du passé. 

Hélas ! nous n'avons pas l 'habitude de ré
fléchir à ce que cachent, préparent, visent 
certains monuments et certaines cérémo
nies, aussi beaucoup se sontils demandé ce 
que signifiait une protestation attachée à 
un vulgaire Edonument militariste. Il se 
peut même que leurs auteurs n'en aient pas 
^compris toute la portée. Ils sont trop jeunes 
pour que les morts hantent leur pensée et 
n'ont probablement songé qu'à leur jeune 
ami qui allait êtie arraché pour une année 
à sa famille et .à son travail. 

Nous arvons déj^. dit comment en Italie 
les fascistes s'en sont pris à la statue de Ca
vallotti, en France >à celle de Briand, en 
tant que ces disparus cherchèrent à s'oppo
ser à la guerre. Qisoi de plus naturel que 
jpar contre ceux qui\ souhaitent la paix en
tre les peuples s'en soient pris à l'un des 
monuments élevés à la gloire du militaria

La Cour d'Assises 
n'était pas justifiée 

Tout dans cette affaire de MonRepos dé
montre une vélocité à laquelle la magistra
ture ne nous avait guère accoutumés au 
cours de ces dernières années, à l'occasion 
d'affaires autrement plus graves que celle 
qui nous occupe. 

Si pour les banquiers extorqueurs de l'é
pargne, semant la ruine dans des milliers 
de familles, la procédure a été des plus lon
gues, la magist ra ture du Pala is est sorti* 
de sa torpeur pour se hâter de frapper deux 
jeunes ouvriers. Cet empressement dénote 
un désir de condamner en dehors d'une 
tranquille appréciation des faits. 

Ceci est pour nous plus qu'une impres
sion, mais une constatation. 

Le lundi 3 février, soit un peu plus d'un 
mois après la protestation de MonRepos, 
la Chambre d'instruction avait à statuer 
sur le renvoi devant la Cour criminelle de 
nos deux jeunes camarades. H. Tronchet et 
A. Moret. 

De prime abord, nous vîmes que le siège 
était fait. Le procureur général Cornu avait 
tenu à présenter luimême ses réquisitions: 
il réclama le renvoi en Cour d'assises, en 
application de l 'alinéa I de l'article pre

■''""' Wisibles des Assises, ceux punis d'em
prisonnement requièrent la Correctionnelle. 
'M>fiJJféarréé/)e''pi'òéffi,4uf général n'a vou

\y! if;if^ke5'couvrir''''visàvïs du Ministère pu
blic édéral, qui en date du 30 décembre 
T:;fi. réclamait l'application de l'article 
premier, al. I, à un moment où les rapport» 
n'étaient pas complets. 

Dans ces conditions, l'on comprendra fa
cilement que les efforts de Me Dicker, aussi 
bien que son interprétation logique d t la 
loi et la décision prise dans un cas précé
dent d'ailleurs beaucoup plus grave à Zu
rich, ne pouvaient changer la décision de 
là Chambre d'instruction, qui renvoya nos 
deux camarades devant les assises 'crimi
nelles. 

Pas d'intention criminelle 
« Mon intention n'était pas de faire sau

ter le monument aux morts; je voulais atti
rer l'attention de l'opinion publique sur la 
condamnation scandaleuse de mon ami An
dré Bœsiger à 17 mois de prison pour refus 
de servir. J'ai estimé que ce geste était né
cessaire au moment où les fascistes mani
festent de toutes par ts contre les sanctions 
appliquées à l'Italie. Je considérais que le 
cas Bœsiger pouvait se confondre avec la 
protestation contre la guerre italoéthio
pienne. » 

Telle est la déclaration faite par H e n r i 

SUISSE ET UNION POSTALE 
Abonnement : Une année. Ir, S.— 

Six mois, fr. 2,5* 

A la Morgue le 9 Novembre 1932 
mier de la loi fédérale sur les explosifs, 
dont voici le texte: 

Article premier. — Celui gui, a u moyen 
d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un 
danger, dans une intention criminelle, la 
vie. ou la santé de personnes ou la propriété 
d'a'utrui, est puni de réclusion jusqu'à 15 
ans. 

Le juge peut prononcer l'emprisonnement 
si le délinquant n'a exposé que la propriété 
d'autrui à un danger de peu d'importance. 

Or, tout prouve dans la procédure que les 
dégâts ont été nuls, qu'il n'y a eu qu'un 
geste de protestation et non pas un acte 
criminel. P a r conséquent, cftest le second 
alinéa de la loi qui devait être appliqué, 
avec renvoi devant la Cour correctionnelle, 
et non devant la Cour d'assises. 

Le procureur général, tout en reconnais
sant le peu de dégâts, maint int sa thèse du 
renvoi devant la Cour , Criminelle. Or, si 
d'après la loi les délits punis de réclusion 

me ? Et quels sont les scélérats, les crimi
nels, ceux qui veulent le désarmement et la 
paix, ou les part isans de la course aux ar
mements qui devieiji fatalement la course à 
la guerre ? 

Nos camarades Tronchet et Moret peu
vent affronter leur jugement avec une cons
cience bien tranquille ; les coupables sont 
ceux qui crient contre eux. 

L. BERTONI. 

Tronchet peu de temps après son arresta
tion. 

Que l'on ne vienne donc pas nous parler 
d'intention criminelle où il 'y a eu qu'une 
intention de protester. 

La preuve en est faite par les deux pan
cartes que nos deux jeunes amis avaient 
apposées à quelques mètres du monument 
et portant les inscriptions suivantes: 

<( Bœsiger a été condamné à 12 mois pour 
refus de servir. Nous commençons >à protes
te]'. » 

» Contre le jugement arbitraire de] notre 
camarade Bœsiger, première protestation. » 

Il s'agissait donc bien d'un désir de pro
tester. On a fait dire dans la presse qu'il y 
avait là ime menace de continuer. La cam
pagne de protestation contre l'inique verdict 
du Tribunal militaire devait en effet conti
nuer en commun entre diverses organisa
tions ouvrières et antimilitaristes. Des as
semblées publiques étaient prévues. C'est 
uniquement à cela que faisaient allusion les 
écriteaux. 
Aucun danger aux personnes 

C'est vers deux heures du matin, le 20 
décembre, que le pétard éclata à MonRe
pos. Cette nuitlà il neigeait. A qui pourra
is m f^iire croire que ce pétard aurai t pu 
mettre en danger la vie ou la santé de qui 
que ce soit, alors que l'heure, le temps et 
Fendroit excluaient absolument la présence 
'te Tiiicinniie? Le bon ieri, indique qu'i' n'y 
a eu aucun danger pour personne. 

Danger à la propriété 
Nous ne voulons pas disserter ici sur la. 

nature de la propriété du monument aux 
i morts, pour nous en tenir strictement aux 

faits. Chacun a pu se rendre compte, et 
peut encore le faire, que le monument n'a. 
en rien été détérioré. Aussi ne devonsnous 
pas trop nous étonner de la réponse ambi
guë faite par l'expert armur ie r : 

» Sur la base des explications de H. Tron
, chet, j 'en' déduis que la matière en question 

ne devait pas être sous forme gélatine et 
par conséquent n'était pas l'explosif le plu» 
brisant. » 

ce II m'est difficile de répondre à la ques
tion posée : la charge étaitelle suffisante 

' pour faire s.iuter le monument ? C'est pré
cisément là la technique du mineur de pla
cer sa charge. Tout dépend des matér iaux 
que l'on veut faire sauter. » 

Nous ne pouvons pas admettre des con
clusjons aussi vagues que celles de M. l'ex
pert. Si cet expert connaît son métier, il de
vait dire nettement que la charge et l'explo
sif ne pouvaient pas détériorer le monu
ment. Il devait dire cela, en raison même 
des effets produits par l'explosion. Or, ces 
effets nfont en rien touché au monument, 
c'est tout au plus une brouettée de terre qui 
a été remuée. 

Voici des déclarations empruntées au dos
sier : 

TiîWÎT) ÛÂ i . ' j s î f i i lq 

Au Parc MonRepos 
le 20 Décembre 1935 

Agent Lanier, des Identifications: « L'ex
cavation n'était p'éis grande, je ne l'ai toute
fois pas mesurée. » 

Ingénieurs Deville et Balavoine, du Dé
partement de l'Hygiène: « Le sol présentait 
une excavation dont les dimensions moyen
lies étaient approximativement : longueur; 
tih mètre, l a rgeur '40 centimètres, profon
deux 40 centimètres. 

Tl est à rappeler que cette excavation pro
venait d'une tranchée effectuée pour l'enlè
véihéht d'un vieux mur contre lequel le mo
nument était accoté. 

'ParConséquent , nous le répétons, il n'y a 
eu aucun dégât à la propriété et il ne pou
vait en être fait, en raison même1 de' l ' inex
périence des accusés, comme l'a fait remar
quer l'expert. 

Le monument est debout ï 
Toute cette affaire a bien pu soulever 

beaucoup de bruit, mais le monument aux
morts du militarisme est resté intact. 

Que le pétard de MonRepos ait été le pré
texte à une campagne de presse échevelée,. 
il n'en est pas moins vrai qu'objectivement 

, les faits ont fort peu d'importance. 
Ni intention criminelle; 
Ni danger aux personnes ; 
Ni danger à la propriété; 
Mais uniquement le désir de protester 

contre une injustice et un nouvel arbitraire
du militarisme. Voilà ce qui résulte de l'en



LE REVEIL 

quête sur l'explosion de MonRepos. Dans 
ces conditions, oseralon, de l 'autre côté de 
la barricade, où l'on a tellement à se faire 
pardonner, oseraton, disonsnous, frapper 
de condamnations hors de toute proportion 
les deux jeunes ouvriers qui ont fait enten
dre leur protestation ? 

Des précédents 
Nous avons déjà signalé, et Me Dicker l'a 

souligné l 'autre jour devant la Chambre 
d'instruction, que même la loi fédérale sur 
les explosifs du 19 décembre 1924 avait déjà 
trouvé son application et sa jurisprudence 
à Zurich. 

C'est un tribunal correctionnel qui a jugé 
les îrontistes inculpés dans les attentats 
avec bombes contre le journal socialiste 
Volksrecht et son rédacteur Grau. 

Cesi un tribunal do simple police qui a 
examiné le cas du 'frontiste dynamitard de 
la Synagogue de Zuricli. 

Dans le premier cas, attentat prémédité 
longtemps à >l'avance, contre deux person
nes au moins, quelques mois de prison. 

Dans 1'.; second cas, une simple amende 
(municipale pour avoir détérioré une syna
gogue. 

Verronsnous à Genève la répression 
aveugle 'contre deux jeunes ouvriers, d'a
bord par l'application abusive de la loi et 
«ensuite par des peines excessives? 

C'est ce que le verdict du jury du 17 fé
vrier prochain nous dira. L. T. 

Le sens des proportions 
.La justice suprême injustice ! nous ne 

nous rappelons plus qui a dit cela; mais la 
chronique quotidienne se charge de prouver 
qu'il disait vrai et n'énonçait pas une sim
ple boutade due à la mauvaise humeur. 

Un vol de quelques francs ou de quelques 
objets de peu de valeur de la part de pau
vres gens, dont la tentation ne s explique 
que trop, amène 1 arrestation immédiate du 
coupable et sa condamnation à bref délai. 
P a r contre une escroquerie de centaines de 
mille francs au de millions, que la misère 
ou les privations n'expliquent certes pas, 
donne lieu à toutes sortes de ménagements 
pour les coupables. Avant de les coffrer ; 
toutes les possibilités d arrangement sont Ì 
recherchées et l'on assiste même à ce spec j 
tacle de soutirer quelques dizaines d'autres ; 
millions à ta, collectivité frustrée pour sau
ver les voleurs. Voir affaire de la Banque 
de Genève. 

il en est de même en matière d'ordì ; 
'blic. Si des ouvriers grévistes, au nombre 
d'une soixantaine, bousculent quelque peu 
une demidouzaine de jaunes qui ont la 
prétention de fixer les prix et conditions 
de travail pour tout un syndicat dix fois 
plus nombreux et d'annoncer sans autre 
la fin de la grève, M. le juge Ducret croit 
(bon d'ajouter à son jugement des menaces 
personnelles. Par contre si des fascistes, 
.venus armés et en uniforme (à Genève, avec 
l ' intention d'y provoquer une bagarre, ils 
finissent par s'y livrer malgré toute une 
série d'avertissements, Parquet et jugeurs, 
montreront une véritable répugnance à sé
vir. Et après avoir toujours donné raison 
à la police contre les prévenus, à titre d'ex
cuse visa vis des fascistes, ils condamne
ront un gendarme aussi. 

Constatation identique pour les manifesta
tions contre la S. d. N. à Genève. A enten
dre la presse bourgeoise les délégations 
étrangères devaient être toujours respec
tées, ne iùtce qu'en qualité d'hôtes de la 
Cité. Cette règle a cessé de valoir pour la 
Russie d'abord et pour les 52 Etats sanc
tionnistes ensuite. Le fait de manifester 
contre eux devenait au contraire particuliè
rement plaisant. Au Grand Conseil, MM. 
les députés bourgeois, farouches défenseurs 
d u respect de la légalité,n'y ont trouvé pré
texte à aucune de leurs interpellations in
dignées pour le maintien de l'ordre. 
 Mais il y a quelque chose de plus révol
t a n t encore chez, ces messieurs du Palais . 
Ouvertement, nous les voyons intriguer, 
.s'entendre à l'avance entr'eux, soit pour 
mener tambour bat tant une affaire, soit 
pour la faire traîner. Ici, nous n'avons pas 
à citer d exemple. Chacun qui suit les chro
niques judiciaires peut en relever bon nom
bre. 

Dans le cas de nos camarades Tronchet 
et Moret, cette décision de mener l'affaire 
à la hâte, de vouloir la présenter sous un 
jour criminel, alors qu'il n'y a eu ni vic
t imes, ni dégâts à proprement parler, est 
très évidente. En vain, la défense a invoqué 
le cas précédent de Zurich, beaucoup plus 
grave parce que dû à un large complot, 
commis au centre même d'une ville, fai
sant suite à toute une série d'exploits, où 
étaient compromis des agents étrangers 
qu'eurent d'ailleurs toutes facilités pour se 
sauver en Allemagne ! Ce cas avait été 
traité correctionnellement, malgré les me
naces aux personnes et la tentative indénia
ble de les frapper physiquement. L'indul
gence pour les frontistes à Zurich doit 
être précisément compensée par une féroce 
sévérité contre les anarchistes à .Genève I 
voilà ce qu'a paru répondre en substance 
M. le procureur général Cornu. Et la Cham
bre d'accusation et la Cour de cassation se 

celui ti.' faire 
con;.ammutolì 
noncée par le 
K ret'useur de i 

Tout entiers 

sont empressées de lui donner raison. Reste 
le jury de la Cour d'assises, qui se trouvera 
en présence d'un verdict haineux, déjà pro
noncé par toute la magist ra ture assise, de
bout et à plat ventre. 

Nous voulons espérer quand même qu'il 
saura avoir le sens des proportions et se 
dire que ceux qui ont témoigné le plus d in 
dignation sont précisément ces fascistes et 
frontistes enthousiasmés par la guerre 
d'extermination, au moyen surtout d'explo
sifs, poursuivie en Afrique en violation du 
Covenant de Genève, violation reconnue par 
l 'Etat suisse aussi, même s'il n'a pas voulu 
en tirer toutes les conséquences qui s'impo
saient. Nous donnons, dans ce même numé
ro du journal, u n récit des atrocités de la 
guerre mussolinienne, relatées avec un in
croyable cynisme, comme s'il y avait hon
neur et gloire à écraser pêlemêle toute ,une 
population qui a de bien pauvres moyens 
de défense. Le jury tout entier voudratii 
raisonner comme la meute fasciste : Le car
nage et la destruction semés le long de cen
taines de kilomètres au moyen d'explosifs 
sont dignes d'admiration; mais remuer 
quelques mottes de terre sans nuire à per
sonne et sans rien détruire est la pire des 
abominations! 

Non, ce sens des proportions ne saurai t 
manquer à tout homme que la haine n'a
veugle pas au point de le rendre coupable 
luimême. 
I • L. Bertoni. 

Avec mon frère Henri 
Si le pétarci de MonRepos n'a pas fait de 

dégâts, il aura pour le moins produit l'ef
fet d'une bombe. 

Et nos deux jeunes amis,!, Armand et, Hen
ri, auront par cela même atteint leur b u t : 

du bruit autour de l'inique 
a 1? mois de prison, pro
Tribunal militaire contre le 
aison » André Bœsigerr 
à leur désir « de faire quel

que chose » pour protester; nos camarades 
n'ont pas songé un instant aux répercus • 
sions indirectes de leui acte. Estce un tort? 
Peutèltv. aux yeux des gens sages, des 
adaptés, lies conformistes. Mais nous,, qui 
ne sommes pour l a 'p lupar t pas de cette'ca
tégorie, ne devonsnous pas mieux com
prendre et en fin de compte admirer les
jeunes qui ont encore de la sensibilité' a u 
milieu de la veulerie générale? 

Oui, il faut comprendre les jeunes. Je suis 
d'amen) plus à l'aise pour dire cela quej 'ai 
reçu les plus vives répercussions de l'acte 
de mon frère Henri. 

Avec quelle joie de simples adversaires 
ont profilé de cette circonstance pour tenter 
de m'accabler, avec quel entrain nos enne
mis de classe ont accumulé lès embûches 
pour essayer de m'abattre (au propre com
me au figuré) parce qu'ils sentaient le vide 
créé autour de moi pendant quelques jours. 

Le plaisir malsain des uns. la haine des 
autres se sont lassés. 

Aujourd'hui je pourrais me taire, garder 
le silence en laissant passerl 'orage déclen
ché par 1? geste incompris de mon jeune 
frère. Cela je ne le ferai pas. D'abord' parce 
'que l'on n'abandonne jamais un camarade 
dans In peine ou entre les griffes de Va ma
gistrature. Ensuite pree que je sais qu'à 
mon jeune frère de 20 ans on va faire payer 
15 années de propagande active de son frè
re aîné. 

O n'est pas pour rien que le pouvoir ju 
diciaire a adopté une procédure ultra accé
lérée dans l'affaire de MonRepos. 

Ce n'est pas pour rien que voici deux 
mois la presse est déchaînée sur le nom des 
Tronchet. Il s'agit d'impressionner le jury. 
La réaction veut que le jeune Henri paie le 
nom de la famille. 

Ah! certes, chez les bourgeois, banquiers, 
régisseurs, patrons, cléricaux et soumis de 
tout acabit, le nom' des Tronchet est exécré. 
C'est pour nous une douce satisfaction que 
de pouvoir troubler la digestion des repus 
et exploiteurs de tous poils. 

Par contre, les ouvriers savent qu'Henri, 
comme Pierre ou Lucien, ont toujours ba
taillé ferme pour dé endre la cause de la 
classe ouvrière, que ce soit contre le mili
tarisme, comme contre toutes les forces 
d'exploitation et d'oppression. 

Et lorsque les ouvriers ne comprennent 
que confusément un acte, d'instinct ils se 
regroupent autour de ceux dos leurs qui 
sont victimes de la répression. 

Par conséquent, la réaction pourra s'a
charner contre un jeune militant, les coups 
se retourneront contre la bourgeoisie et le 
capitalisme, pourvoyeurs de charnier et de 
prison. Quant à Henri, i l a le caractère suf
fisamment trempé pour que la prison soit 

Lettre ouverte 
Monsieur le Procureur général, 

Nous ne vous demanderons jamais aucune 
instruction, perquisition, arrestation, inter
diction, condamnation,, expulsion contre 
qui que ce soit. Tout au; plus il pourra nous 
arriver de vous réclamer la révocation de 
mesures iniques ou la libération de quel
ques maillheureux, sans espoir de l'obtenir, 
pai simple acquit de conscience. 

Néanmoins, comme dernièrement, avec le 
Conseil fédéral et la Commission de pres
se, vous avez insisté contre les violences 
dangereuses de langage ; comme, d'autre 
part, nous1, anarchistes, sommes particuliè
rennent visés par une loi contre' l'apologie 
de crime, nous nous permettons de vous 
signaler précisément un échantillon de cet
te apologie, cueilli dans lé Corriere della 
Sera du 20 janvier écoulé, en tout identi
que oicx apologies crimïnelies de toute la 
presse fasciste italienne. La voici, sous la 
signature de M. Mario Massai : 

Lev bombardements du S et 14 décembre 
coûtèrent'... Vabatage en masse, des chameaux 
et des mulets dit ravitaillement de l'armée. 
... Le çiénéral Graziarci attendait avec se
renile l'attaque... Entre temps il soumet
tait d'en haut l'armée ennemie à un ter
rifiant martyre... Chaque' jour... fer explo
siblv et feu. Hommes et bétail abattus... 
vie infernale autour des puits, caravanes 
de ravitaillement attaquée' par des avions 
presque au ras de terre et anéanties, born
ées à 15 tombant partout en reconnaissan
ce... L'aviation poursuivait/ son tfravail de 
broyage, qui vers la fin de Vannée attei
gnit un rythm» terribile... (Pour venger Min
nitï)... les aviateurs se lancèrent sur l'adver
saire barbare arre une' violence centuplée... 
Le 13 au matin, bombardement très: vio
lent... feu effrayant.... Le i5 au matin, bom
bardement d'une grandie' vioiénce qui— ré
duisait à l'extrême la faculté' de résistance 
des Abyssins... Les forces aériennes ont 
parfois servi non .seulement de canon ailé, 
mais nous dirions de pistolet ailé: 

Le Corriere della Sera est autrement ré
pandu en Suisse que le Risveglio anarchico 
et nous ne vous demandons pas d'en inter
dire l'entrée, même à titre de représaffle 
pour l'interdiction en Italie des journaux 
suisses suivants ; 

National Zeitungy Berner TagwachiL,. Der 
Buml, Basler Arbeiterzeitung, Volksrecht, 
Kaempfer. Landboie (Winterthour), Thur
gauer Zeitvng, Neue Bundner* Zeitung:,. Aar
gauer Tagblatt, La Sentinelle, Le Journal 
des Nations, Le Travail, Le Droit du Peu
ple, Lu Bévue, Popolo e Libertà. Avanguar
dia. Dovere et le Nebelspalter. 

Nous nous bornons* Monsieur le: Procu
reur, à vous faire remarquer que tout ce
la est exposé en un stylé apologétique à 
l 'admiration, à l'incitation et à l imitat ion 
dés Vecteurs encore aptes au service mili
taire. Nous soulignerons au surplus que 
l 'Etat suisse ne saurai t considérer les ex
ploits cidessus énoncés que comme des cri
mes, même officiellement. 

Toutefois, nous ne vous demandons 
d'avoir à sévir d'aucune façon ; mais vous 
nous permettrez alors de vous prier de vous 
abstenir, avec ces Messieurs du Conseil fé
déral et de Illa Commission de presse de 
tout conseil, insistance ou ordre d'avoir à 
modérer nos expressions; car nous ne pou
vons y voir qu'une partialité révoltante. 

Enfin, Monsieur le procureur, nous espé
rons bien que vous ne voudrez plus nous 
poursuivre pour apologie de crime, car il 
ne nous arrivera jamais d'insister avec au
tant de complaisance que le Corriere della 
Sera sur Vabatage (macello) de n'importe 
quel ennemi, même de Hitler ou de Musso
lini. 

En vous souhaitant 'ïe moins de travail 
possible et beaucoup, de.repos et .de loisirs 
rassurants , même avant l 'heure de la re
traite, recevez. Monsieur le procureur, nos 
bonnes salutations. 

Groupe du Réveil anarchiste. 

Dans l'état où se trouve aujourd'hui la 
question, il n'y a pas un assassin qui ne 
puisse dire à ses juges: « Je ne crois ni à 
votre Dieu, ni à votre société, dans laquelle 
je n'ai pas reçu ma part. Je rejette votre 
code, et je vous récuse, vous,.votre police, et 
vos bourreaux. Il n'y a rien de commun 
entre vous et moi; et quand même j 'admet
trais avec vous l'existence d'un lien juridi
que entre les hommes, vous n'auriez pas 
de quoi établir l 'autorité (\u& vous vous at
tribuez sur ma personne. Vous n'avez pas le 

! droit de me frapper, pas le droit de me blâ
i.mer. pas le droit de m'accusar, pas même 

pour lui l'occasion de renforcer ses convie j j e ciroit de m'interroger; ma conscience, 
■ puisque vous parlez deconscience, se déro

be à toutes vos atteintes. J'ai tué un hom
j me. c'est possible; j 'étais en guerre avec lui, 

comme je le suis à cette heure avec vous, 
comme vous l'êtes tous les uns avec les au
tres. Vous voilà réunis contre moi, et vous 
avez la force: usezen, si cela vous plaît, 
comme j 'en ai usé moimême. Mais pas 
d'hypocrisie, surtout pas d'outrage: je mé
prise, autant que vos châtiments, votre Jus
tice et votre blâme. » P.J. Proudlwn. 

tions et sa haine de l'injustice et du milita 
risme. Lucien TRONCHET 
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Et miévïiie? 
Charles Rossslet a bien pu dHre que tou t 

ce qui avait été affirmé au sujet de la Ban
que de Genève lift dépassait pas la vérité, 
au contraire, Le Travail ne sa voit pas
moins infliger deux nouvelles condamna
tions par deux des plus authentiquesrepré
sentants de l'honnêteté financière, très dis
tincte de l'honnêteté tout court. 

Glissons puisqu'il y a chose jugée. Mais 
celui qui. a notre connaissance du moins, 
n'a pas encore été jugé est M. Miéville. 
Nous n'avons absolument rien contre ce 
monsieur et ne lui souhaitons aucun mal; 
mais en somme il n'était pas parmi les ac
quittés de la Cour de cassation. Et simple
ment pour juger des procédés de cette jus
tice à laquelle continuellement sont en but
te des nôtres, nous demandons à connaître 
le sort qui a été fait à M. Miéville. 

Ati! bénéficié d'un nonlieu ? 
Le Parquet' ati l simplement classé son 

affaire ? 
Ou aucune décision n'atelle été prise et 

pourquoi ? 
Quant à M. Miéville même estil' en liber

té provisoire avec ou sans caution ? 
Si caution il y a eu. atelle été' rendue 
Nous ne nous souvenons guère d'avoir lu 

d'ans la presse dès renseignements sur son 
cas et serions très obligés à la just ice de vou
loir éclairer sa lanterne ou à l'un de nos 
■lecteurs de nous écrire s"il en sait' davan
tage que nous. 
— — — — — — — — — — — 
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LE PLAN FRANÇAIS, publié par le Co

mité du Plan, présentépar Marcel Déat,. dé
buté de Paris (12 francs français, Fasquelle, 
éd.) et sorti en décembre 1935, est à peu 
près le seul, parmi , tous les « plans » con
nus à ce jour, à signifier quelque chose: 

Tous ses aînés, au tond, n'avaient qu'un 
iun: prolonger le règne du capitalisme, en 
lui conservant la majorité de ses avanta
ges'. Mena? le plan de lia C. ('.. T. française 
n'était pas exempt, de Ge défaut. 

Le Plan français se défend de vouloirdé
truire la propriété acquise, mais si les me
sures qu'il préconise étaient appliquées, la 
propriété acquise ne pourrait se maintenir 
sans travail effectif, comme elle le fait 
maintenant. Les banques ellesmêmes (les 
banques existant actueMemerrt avec toutes 
leurs réserves et leurs capitaux accumulés) 
ne sent pas détruitespar le Plan Français, 
mais les possibilités de bénéfices qu'il leur 
laisse seraient si minimes que leur puissan
ce sociale et économique actuelle serait qua
siment rédraite à zéro. 

Ces considérations font facilement com
prendre que le Plan français n'aura pas l'a
grément des puissances réelles qui gouver
nent In France, j veux dire la haute Ban
que et les grandes firmes industrielles. 

Les auteurs de ce plan ont bien vu que 
les conditions économiques actuelles, en 
même temps que la division politique des 
pays en nations, oblige à avoir deux mon
naies, une monnaie dé comptes, basée sul
le travail, à l 'intérieur de la nation, et une 
autre monnaie, gagée sur l'or, pour les 
changes avec les autrespays . Ils ont eu le 
second mérite d'indiquer les moyens prat i
ques' de mettre debout cette nouvelle éco
nomie. On comprend qu'ils n'auront pas 
pour eux les agioteurs et les spéculateurs 
internationaux, les joueurs à la hausse et à 
la baisse. puisqu'eUlè sera devenue impossi
ble. 

Le Plan établit et conduit, lentement son 
raisonnement; je ne ïe résumerai pas. H est 
facile à lire et à comprendre. 

J'indiquerai seulement qu'il explique clai
rement qu'aucune source de pouvoir d'a
chat ne peut exister qui ne provienne d'une 
vente faite avec bénéfices, d'une vente béné
ficiaire, comme il' dit; qu'il faut donc que 
le prix de chaque chose contienne un bé
néfice.Moyennant quoi chacun gagnera dans 
l'échange de ses produits, le chômage dis
paraî tra , la production sera portée (ce qui, 
actuellement, est techniquement possible) au 
point où tous les hommes auront leur né
cessaire en tout, et. même leur superflu. 

Un seul point offre dés aléas, c'est quand 
il s'agira de fixer la par t bénéficiaire que 
comporte le prix de chaque objet. Le Plan 
français entend confier cett.> fixation à des 
•« arbitres impartiaux, serviteurs exclusifs 
de l'intérêt général ». Impartialité ! Intérêt 
général ! II y a longtemps que l'on berce les 
travailleurs avec ces termes magnifiques. 

Mais il rt'y a pas que des impossibilités. 
Il n'y aurai t pas besoin de plusieurs mil
liers d'arbitres. Quelques centaines suffi
raient, avec un bon contròie. Et de sévères 
mesures révolutionnaires auraient, semblet
il. assez facilement raison des tricheurs et 
des prévaricateurs. 

Les travailleurs manuels et intellectuels 
saisiront aisément les possibilités du Plan 
français. Mais on ne pohrra le réaliser 
qu'avec l 'assentiment des travailleurs agri
coles. Tout un chapitre du livre leur est con
sacré. M. C. 

Ar. d. B. Nous n'avons'pas lu le livre dont 
parle notre camarade, 'qui peut présenter 
un indéniable intérêt, tuais en fait de plans 
nous formulons toutes; nos réserves, 
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LE REVEIL 

Frankfurter 
Nous pouvons parler de l'acte de ce jeune 

étudiant en toute indépendance. Il n'est pas 
anarchiste; personne ne nous a soupçonnés 
le moins du monde de rapports avec lui; 
nous ne sommes pas prévenus d'avoir dé
terminé son acte. Disons plus. Nous n'a
vons pas participé à la campagne de socia
listes et communistes pour l'expulsion de 
Gustloff, tout en le considérant comme un 
dangereux agent de Hitler. Rien ne nous 
est plus suspect caie les mesures de répres
sion gouvernementale, susceptibles de l'ex
tension la plus arbitraire. C'est dire que 
plus que devant tout autre attentat, notre 
jugement n'est dicté que par la conception 
que nous nous faisons d'una véritable justi
ce. Ajoutons, pour être précis, que même si 
quelques ennuis auraient dû résulter pour 
nous de l'exécution de Davos, notre entière 
sympathie aurait été acquise à David 
•Frankfurter. 

Première remarque. 
Que de fois n'avons-nous pas entendu ré

péter clans les milieux las plus différents au 
récit de l'oppression endurée par le peuple 
allemand: « Mais est-ce possible que des 
millions d'hommes se laissent berner, châ
trer, persécuter, déporter — et nous ne par
lons pas fies sauvages décapitations sans 
résistance, sans révolte ? 

Or, voici un résistant, un révolté, et les 
mêmes, sans lf condamner avec la brutali té 
employée à l'égard des anarchistes, se 
croient tenus à de prudentes réserves. Nous 
déclarons nettement n'en faire aucune. 

L'acceptation de la dégradation, de la 
servitude et du crime qui hier paraissait 
monstrueuse à beauroup n'n nullement ces
sé de l'être, et alors comment condamner 
celui qui s/est précisément refusé à l'accep
ter? Voyons, un peu de logique. Ou vous 
niez, tout droit de l'individu ne reconnais
sant qu'un droit social indéfinissable et 
qui ferait un devoir à l'homme isolé de tout 
supporter, ou tant mieux si de ce qui est 
attendu de la masse telle personnalité ou 
tel groupe en donnent l'exemple. 

Nous entendons l'objection: « Oui. mais 
des innocents peuvent en être victimes. » 
Ces innocents d'abord sont coupables d'a
voir rendu la tyrannie possible, ensuite 
n'acceptent-ils pas jour après jour les faits 
de snne' dû à la même tyrannie? ï. - h-1 che 
travaille dur en Allemagne et nous n'avons 
vu dans notre presse bourgeoise aucune 
émotion à cet égard. To.us ses regrets vi
sent uniquement les coups de revolver de 
Frankfurter . 

Le sang de tous les Abel du monde ne 
compte pour rien, il semble même prédesti
né à être versé: mais n'allez surtout pas 
frapper un Caïn. 

Opinion radicale. 
L'Oeuvre, le grand journal du Parti ra

dical français, actuellement au pouvoir, 
écrit : 

Certes, rp. crime est le crime d'un Juif. 
C'est même, le premier crime d'un juif, 
après presque trois ans de persécutions 
dont on sait la cruauté. 

Crime déplorable, sans doute, et odieux 
— comme tous les assassinats — et surtout 
parfaitement imitile. 

Mais faut-il tellement s'étonner qu'un Juif 
ait eu cette réaction exaspérée? 

La passivité. d'Israël est généralement ad
mise comme une loi historique. Ainsi que 
les autres lois, celle-ci a ses exceptions. 

Crime ? c'est beaucoup dire. Au cours de 
la grande guerre tuer des inconnus qui n'a
vaient pas été des persécuteurs était jugé 
une gloire. En 1914, les peuples qui se sont 
jetés les uns sur les autres ne l'ont pas fait 
à la suite de trois ans de persécutions d'une 
cruauté particulière. 

Pourquoi donc crime déplorable et odieux? 
Est-ce déplorable et odieux de frapper le 
mal dans celui qui le commet? Et pourquoi 
serait-il inutile, alors 'qu'il réveille enfin 
vos sentiments engourdis, Messieurs de la 
presse? Voilà enfin un « crime » qui vous 
paraît digne de considération ! Ne serai-ce 
précisément parce qu'il a une haute signi
fication ? 

La guillotine fonctionne toujours en Fran
ce et pour autant que i:oi:s sachions ces 
Messieurs de L'Oeuvre . n'y . voient aucun 
inconvénient. Mais si la mort doit venger 
la mort qu'avez-vous donc à reprocher à 
Frankfurter ? 

Il a fait exception à la loi historique de 
la passivité d'Israël. Mais est-ce que la pas
sivité a jamais été une vertu ? Sinon, c'est 
bien l'exception que nous devons admettre 
comme telle. 

Opinion r.rn.wir'J^te. 
C'est L'Humanité de Paris qui nous la 

donne : 
Le qeste de l'éiudiant yougoslave aura 

comme effet immèiiat une accentuation des 
persécutions des Juifs dans le IHme Beich. 
La presse hitlérienne d'hier l'a annoncée. 
Et. tard dans la soirée, une dépêche de Ber
lin annonça que tottes les manifestations 
culturelles juives soni, interdites en Allema
gne jusqu'à nouvel ordre, comme première 

réponse aux coups de revolver de Frankfur
ter. 

Certes, l'action provoque la réaction, mais 
les communistes allemands qui sont restés 
dans l'inaction se sont vus persécutés, tor
turés, « suicidés ». Et plus d'un d'entr'eux a 
eu sa tête tranchée sur le billot. Si chaque 
communiste allemand avait su se dresser 
contre un nazi, le sort de l'Allemagne serait 
moins tragique. 

Opinion de la C.G.T. 
De son organe Le Peuple, tout au moins, 

car personne ne saurai t se vanter d'expri
mer l'opinion de tous les syndiqués fran
çais : 

Geste déplorable, d'abord parce qu'il sera 
sans nul doute le signal de nouvelles persé
cutions dirigées contre le demi-million d'Is
raélites qui n'ont pu quitter le Beich ; en
suite, parce qu'il ne saurait être admis que 
des règlements de compte de cet ordre se 
produisent dans un des pays encore ouvert 
aux réfugiés politiques : le Gouvernement 
helvétique n'était pas tant disposé au libé
ralisme qu'il fût indiqué de lui fournir pré
texte à des restrictions au droit d'asile. 

Déplorable ? La résignation perpétuelle 
donc serait la seule chose à ne pas déplorer. 
Il est quand même permis d'être d'un autre 
avis. Quant au libéralisme du gouverne
ment helvétique nous ne voudrions pas 
avoir à en faire la recherche plutôt ardue 
surtout vis à vis des réfugiés politiques. Il 
est vrai que ce libéralisme est réel pour
tant, mais pour les fascistes seulement. 

Un clerc de la trahison. 
Devons-nous donner maintenant l'opinion 

socialiste ? Elle ne diffère guère de celles 
de leurs alliés du Front populaire et ne mé
rite donc pas une réponse spéciale. Passons 
à celle exprimée par un clerc de la trahi
son, M. L. Savary, qui après avoir établi 
que. la Suisse n'encourt aucune responsabi
lité clans la fin de M. Gustloff, ajoute : 

Cela n'empêche du reste pas la popula
tion de notre pays de témoigner, en pareille 
occurrence, l'horreur que lui inspire le. ,nnitr-
tre politique. On est habitué à considérer, 
chez nous, que les querelles de cette sorte 
ne doivent pas faire verser le sang. C'est 
pourquoi, bien que la personnalité de M. 
Gustloff, nimbée de quelque mystère, fût 
assez discutée, la presse et l'opinion ont 
blâmé avec énergie l'acte indéfendable de 
David Frankfurter. Seuls sont capables de 
trouver à celui-ci des excuses, ceux qui ne 
demander aient pas mieux que de recourir 
eux-mêmes au browning pour assurer le 
triomphe de leur idéologie. Nous aimons à 
croire qu'il ne s'agit que d'une infime mino
rité d'excitateurs professionnels. 

Voilà une horreur qui ne s'est nullement 
manifestée pour l 'assassinat de Worovsky, 
bien que Conradi ne fût pas comme Frank
furter d'une conduite irréprochable. L'étu
diant juif serait sans autre indéfendable 
alors que Conradi a été acquittable pour le 
jury de Lausanne. Personne plus que nous 
croit s incèremait qu'une idéologie ne sau-

l rait triompher pai- le browning : mais 
! comment prétendre interdira la violence aux 
Ì victimes de la violence ? L'idéologie qui est 
| traquée par le terrorisme est en état de lé-
i gitime défense contre ses persécuteurs. Les 
; excitateurs professionnels n'ont absolu-
\ ment rien à voir dans le cas Frankfurter et 
| alors le clerc Savary divague inutilement. 
• Suivons-le quand même : 
j Comme dans la plupart des dram.es de. 
) cette espèce, le meurtrier a fait un raison-
' nement absurde. En supprimant Gustloff, il 
i atteignait il est vrai un délégué officieux 
| du régime qu'il déteste ; mais à ce chef, un 
< autre pouvait succéder, et qui filt bien plus 
j hostile aux juifs. Car. d'après des rensei-
j gnements que nous tenons de très bonne 

source, quoique très fervent naziste, M. Gus
tloff ne faisait, pas profession d'antisémi
tisme virulent, à l'instar de tant d'autres 
adhérents du national-socialisme. 

Mais il serait vain de discuter les im.pul-
sions auxquels cèdent, dans de tels cas, des 
gens inspirés par la passion. Les terroris
tes, les « nihilistes » s'imaginent accom
plir un exploit magnifique en assassinant 
un roi. un empereur, auxquels succèdent un 
autre roi, un autre empereur. Le fanatisme 
est imbécile par définition. 

Croira qui voudra que Hitler ayant fait 
de l'antisémitisme l'un des points capitaux 
de son programme, l'un de ses agents las 
plus importants à l 'étranger n'était pas le 
moins du monde hostile aux juifs ! Le rai
sonnement qui déconseille aux opprimés de 
frapper les oppresseurs, pourquoi ne vau-
rlr.'Mt-il pas aussi pour les oppresseurs en 
faveur des opprimés ? M. Savary s'est bien 
gardé de le tenir à propos de M. Dollfuss, 
pendeur dés socialistes autrichiens. A un 
roi, à un empereur succèdent un autre roi 
et un autre empereur, fort bien : mais à un 
révolutionnaire assassiné n'en succèda-t-il 
pas un autre, et alors ne fallait-il pas s'abs
tenir de ce fanatisme, qui est imbécile par 

définition, en na l 'assassinant pas ? La pre
mière règle de justice, qui rt'est vraiment 
telle sans être égale pour tous, est de ren
verser les rôles. En ne le faisant pas, il y 
a évidemment une double Justice, autre
ment dit pas de justice du tout. 

Pour finir. M. Savary en vient à parler 
ainsi de la liberté de la presse : 

Nous réprouvons sans réserve les injures 
adressées à des hommes politiques étran
gers, comme d'ailleurs à qui que ce soit. Le 
journalisme honnête n'a pas besoin de tel
les armes ; et s'il ne se refuse pas la fa
culté d'user de l'ironie et de la critique, 
même sévère, il ne s'abaisse pas aux éphi-
thètes malsonnantes. Le Conseil fédéral fait 
son devoir en réprimant les abus. En re
vanche, nous comptons fermement sur sa 
sagesse pour qu'il n'essaie pas, à la faveur 
des circonstances, de restreindre la liberté 
rie la presse, comme telle, même lorsque les 
journaux émettent des opinions opposées 
à lu (( vérité officielle ». 

Pour notre compte, nous ne réprouverons 
jamais d'appeler un chat un chat et un 
fripon un fripon, même s'il est un homme 
politique étranger. La presse cléricale suis
se a employé à l'égard d'hommes d'Etat ra
dicaux français un langage très violent, 
mais personne n 'a paru s'en apercevoir. 
L'abus bien entendu consiste à dira leur 
quatre vérités à Hitler ou Mussolini. Mais 
un charlatan chamarré , comme le comman
dant Jean-Renaud, peut per exemple, dire à 
Genève (Le pilori, 29 novembre 1935) : 

El je crie bien haut aux i'iml lìnw-iur, 
aux Herriot, qui nous ont liés, qu'il y a 
encore sur la place de la Concorde une pla
ce très large pour y dresser les guillotines 
de notre révolution nationale ! (Bravos). 

S'il s'était agi d'un antifasciste tenant à 
l'égard de ministres italiens ou allemands 
un langage semblable, une interdiction de 
rentrer en Suisse l 'aurait frappé. Un fas
ciste par contre n'a pas à se gêner. Toute 
liberté de s'exprimer à ceux qui rêvent un 
régime à la plus rigoureuse « vérité officiel
le ». jf 

Mais revenons a l 'attentat de Da.vos; 

Situation nouvelle. 
Les fascismes italien et al lemand ont créé 

on Suisse une situation nouvelle que nous 
avons à bien souligner. 

Le fascisme est la dissolution violente de 
tous les part is pour ne laisser subsister que 
le part i gouvernemental qui devient ainsi 
parti-Etat. Or, ce parti-Etat, institution of
ficielle |à l'intérieur, prétend s'imposer com
me telle à l 'étranger aussi et jouir des mê
mes prérogatives que les consulats et les lé
gations. Alors qu'il ne serait guère permis 
aux Suisses en Italie de fonder une asso
ciation libérale, démocratique ou socialis
te, les fascistes prétendent à l 'étranger de 
se constituer en formations militaires com
me dans leur propre pays. Et Ils n'hésitent 
pas à engager la propagande contre la for
me de régime propre à la Suisse. Rappelons 
qu'à Genève leur Outrecuidance a été, jus
qu'à prétendre d'intervenir dans les assem
blées de citoyens suisses pour juger de ce 
qui pouvait y être dit et fait. Une leçofl 
frappante bien méritée leur fit renoncer à 
un tel projet. 

• Las fasci, mêlés aux luttes mêmes des 
partis, peuvent voir leurs membres quelque 
peu secoués, mais alors leur diplomatie pro
teste comme s'il fallait tous les considérer 
comme des agents accrédités auprès du 
gouvernement suisse. Et une telle préten
tion n'a été que trop encouragée pa r la 
condescendance dé M. Motta. 

Dans le cas Gustloff, rappelons que le 
chef du Département de Justice et police 
du canton de Saint-Gall lui ayant* adressé 
une lettre l'invitant à ne pas usurpe,!' îles 
fonctions officieelles, Gustloff lui répondit 
insolemment. Nous ignorons comment le 
différend a été liquidé, mais' l 'agent nazi a 
eu en somme gain de cause, puisqu'il a pu 
rester et continuer. Et à sa mort noua 
voyons que les autorités allemandes aussi 
bien qu'helvétiques le traitent en personna
ge officiel. 

Ce que nous disons des fasci est encore 
plus vrai pour les fronts en Suisse alémani
que. Tout cela avec l 'appui de nos nationa
listes les plus ardents, réclamant « le droit 
d'être patriotes » aux ordres de Rome et de 
Berlin et en vue de l'asservissement d'a
bord et du démembrement ensuite de la 
Suisse. 

Conscience et révolte. 
S'il est une chose désespérante au monde, 

c'est de voir le droit bafoué et la justice 
piétinée. De misérables aventuriers, sangui
naires, à travers les pires turpitudes et tra
hisons, deviennent, de grands chefs, rlevant 
lesquels tout le monde s'incline, s'aplatit, 
se prostitue. Leur règne se poursuit, fait de 
crimes et de ruines; ils poussent leurs pays 
et le monde ei t ier aux pires catastrophes. 

Que font les hommes de cœur et de cons
cience en qui le sentiment même d'humani
té n'a pas été étouffé? Eh bien, ils conti
nuent à geindre indéfiniment, absolument 
impuissants |à dresser la moindre barrière 
contre l'infamie triomphante. Tout au plus 

se promettent-ils de ne pas devenir compli
ces volontaires da la tyrannie, mais en réa
lité ils se plient à toutes les exigences de 
celle-ci et contribuent à la faire durer. 

Vienne alors l'individu qui se dit: « Eh 
bien, non, ja préféra me briser plutôt que 
plier! La tyrannie m'étreint pa r la terreur; 
je repousse cette tyrannie avec la terreur. » 
Il ne s'arrête pas à un de ces savants cal
culs politiques aboutissant toujours à la 
soumission, mais las de se sentir courbé, il 
se dresse en révolté et en représentant de 
la conscience humaine, dont la fonction ne 
saurai t pour tant se borner à une plainte 
perpétuelle. 

Qu'avez-vous à lui reprocher, vous qui 
étant des centaines de mille et des millions 
n'avaz encore rien trouvé et appliqué d'ef
ficace contre le crime? vous qui êtes prêts 
à marcher à n'importe quel abattoir, le 
contraire n'étant concevable que par cette 
révolte individuelle déplorée par vous? 
Qu'affirmez-vous en disant qu'un roi mort 
un autre lui succède, sinon votre résigna
tion à une perpétuelle tyrannie? Que trou
vez-vous de condamnable clans le fait d'avoir 
donné de soi-même tout ce qu'on pouvait 
donner, la vie aussi, et l'avoir donnée pour 
les autres ? 

Non et non! Dans la tragédie de David 
Frankfurter, nous ne voyons rien d'insensé 
ni de criminel. A la chaîne de victimes de 
sa race il est venu s'ajouter volontairement, 
tout en sachant ne pouvoir la briser. Et 
comme à toute victime, s'il nous était don
né da le faire, nous voudrions, profondé
ment, émus, lui serrer la main. 

L. Bertoni, 
— — — — — — — — — — — — 

L'Appel aux Etudiants 
Mussolini a adressé aux • étudiants de 

toute l'Europe un document d'une rare vio
lence, qui n'a vraimeut rien de parlemen
taire et de diplomatique. Soulignons que l'I-
lalie fasciste, la » grande prolétaire », s'a
dresse, ainsi non pas aux prolétariats d'Eu
rope, mais aux lils à papa, invités â s'in
surger contre leurs propres gouvernements, 
auxquels les pires injures sont adressées"!" 
Cependant que la modération de langage 
nous est ordonnée à l'égard de Mussolini, 
'/eku-ci qui devrait y être tenu he'fût-ce" 
que par sa fonction même, se livre à une 
débauche rageuse et fielleuse d'attaques-
contre le monde entier. Maître chanteur, .il 
a recours au chantage de la guerre, reje
tant toute responsabilité dans la guerre 
éventuelle à venir, et disant que l'Italie 
veut la sécurité en Afrique et la paix en. 
Europe. .•},, 

Or, pour ce qui est de l'Afrique, il entend 
y mener une fguerre d'extermination (di 
sterminio), comme sa presse a eu l'occasion 
de le déclarer. Quant a là paix qu'il veut en 
Europe, il suffit de relire l'article à ce sujet, 
dicté et signé par lui dans l'Enciclopédia 
italiana, pour juger da sa sincérité. En voi
ci le passage essentiel : . i-jj, 

La guerre, seule, porte cru maximum de 
tension toutes les énergies humaines et imr 
prime une marque de noblesse aux peuples 
qui ont le courage de. l'affronter. Toutes les 
autres épreuves ne sont que secondaires et-
ne. placent jamais l'homme en face de lui-
même, dans l'alternative de la vie et de la 
mort. Par conséquent une doctrine basée 
sur le postulat de la paix n'est plus con
forme au. fascisme que ne le sont à Ves-,.. 
prit du fascisme — même si elles sont ac
ceptées pour la part restreinte d'utilité 
qu'elles peuvent, avoir dans des situations 
politiques déterminées — toutes les cons
tructions internationales qui \— l'histoire. 
le démontre — sont emportées par le vent 
quand le sentiment, l'idéal ou l'intérêt sus
citent la tempête dans le cœur des peuples. 
Cet esprit, antipacifiste, le fascisme l'appli
que même à la vie des individus. 

Ce n'est guère nouveau. Les écrivains mi- , 
litaristes allemands nous avaient déjà dit 
cela; mais, du moins, ne posaient-ils pas 
ensuite en champions de la paix. 

Mussolini qui se rappelle aussi avoir été 
encensé comme le sauveur du mónde du 
bolchevisme, non sans avoir salué grâce à 
l'une de ses innombrables contradictions, de 
magnifiques maîtres dans les bblchevistes, 
met de nouveau en garde l'Europe contre la 
Russie qui, elle, continue à le fournir de pé
trole, ne voulant pas être la dernière à pro
fiter d'une guerre. Du reste, les fournitures 
de guerre à l'Italie, quoi qu'il en soit, ne 
prendront certainement fin qu'avec l'argent 
pour les payer. Il est vrai que les sanctions, 
déterminant précisément la hausse des prix, 
peuvent hâter l'épuisement financier. 

J J i O f f t ^ ^ ^ t J J t l ^ f ^ v».W..fïnT,., :.>.CV«7^«>|flV,H 

LE LION POPULAIRE 
C'est une expression qui donnait assez 

exactement l'idée de ce qu'était le mouve
ment ouvrier avant son émasculation p a r 
les chefs socialistes. Maintenant le lion po
pulaire a été tansformé, comme dit l'un de 
nos camarades, en une vullgaira descente de 
lit. 

Le travailleur ne lit pas „La 
Suisse", journal fasciste 
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LE REVEIL 

Edouard Rod 
jet la Guerre 

Nojiis reproduisons une fois de plus ces 
admirables pages de l'écrivain vaudois 
Edouard Rod, qui fut professeur à la facul
té ue\ lettres de Genève, pans uri admirable 
raccourci, il prévoit la guerra pour la fin 
du picele dernier ; elle ne devait éclater 
que quatorze ans plus tard. Tout en faisant 
r"tiso,r,tjir,les « {intérêts mercantiles r. qui 
peuvent la déclencher, il souligne Men^qu'el
le n'est possible que par le fait que « nous 
ap:]iartenons aux lois » et « que nous ne 
xminncsf p;lus que les .choses de celle antino
mique abstraction, l'Etat ■>. Par là, il va 
beaucoup plus aw fond .de la question .que 
ne le font les pacifistes ordinaires qui 
s'obstinnent à ne pas voir que la guerre 
est avant tout affaire d'Etat. A remarquer 
aussi l'allusion aux statues élevées par les 
fils des] massacrés aux meilleurs massa
creurs. 

Ah ! s'il n'y avait à redouter que la révo
lution dont on nous fait un spectre!... Inca
pable d'imaginer une société plus detesta
tile que la nôtre, j ' a i pour celle qui lui suc
cédera, plus de méfiance que de crainte. Si 
je devais souffrir de la transformation je 
me consolerais en pensant que les bour
reaux du jour sont les victimes de la veil
le1,' Jet'f&tténpé1 duerni aux ;ferâit supporter le 
pire. Mais ce n'est pas ce péril éloigné qui 
m'effraye : j 'en vois un autre plus rappro
ché, plus cruel surtout ; plus cruel, parce 
qu'il n'a nu'lle excuse, parce qu'il est ab
surde, parce qu'il n'en peut résulter au
cun bien : chaque jour on pèse les chances 
de guerre du lendemain, et chaque jour el
les sont plus impitoyables. 

La pensée recule devant une catastrophe 
qui apparaît au haut du siècle comme le 
terme du progrès de notre ère, et il faut s'y 
habituer pourtant : depuis vingt ans, tou
tes lès forces du savoir s'épuisent à inven
ter des engins de destruction, et bientôt 
quelques coups de canon suffiront pour 
abattre une armée : on a mis sous les ar
mes, non plus comme autrefois, des milliers 
de pauvres diables dont on payait le sang, 
rjiais des peuples entiers, qui vont s'entré
gorger, on leur vole du temps en les obli
geant à servir, pour leur voler plus sûre
ment ileur vie ; pour les préparer au mas
sacre, on attise leur haine en les persua
dant qu'ils sont haïs : et des hommes doux 
«" laissent prendre au jeu, et l'on va voir 
se jeter l'une sur l 'autre, avec des férocités 
dp bêtes fauves, des troupes furieuses de 
paisibles citoyens, auxquels un ordre inepte 
mettra le fusil à. la main, Dieu sait pour 
quel ridicule incident de frontières ou pour 
quels mercantiles intérêts coloniaux ! ïïs 

"rnnrcheront comme des moutons à la tue
rie — mais, sachant où ils vont, sachant 
qu'ils quittent leurs femmes, sachant que 
leurs enfants auront faim, anxieux et gri
sés pourtant par les mots sonores et men
teurs claironnés à leurs oreilles ; ils mar
cheront sans révolte, passifs et résignés, 
alors qu'ils sont la masse et la force, et 
qu'ils pourraient f'ils savaient s'entendre, 
établir le bon sens et la. fraternité à la pla
ce des roueries sauvages de la diplomatie. 
Ils marcheront tellement trompés, tellement 
dupes, qu'ils croiront le carnage un devoir 
et demanderont à Dieu de bénir leurs san
guinaires appétits. Ils marcheront, piéti
nant les récoltes qu'ils ont semées, brûlants 
les villes qu'ils ont construites, avec des 
chants d'enthousiasme, des cris de joie, des 
musiques de fêtes. Et leurs fils élèveront 
des statues à ceux qui les auront le mieux 
massacrés ! 

Le sort de toute une génération dépend 
de l 'heure à laquelle quelque funèbre poli
ticien donnera le signal 'qui sera suivi. Nous 
savons que les meilleurs parmi nous se
ront fauchés, et que notre œuvre sera dé
t rui te en germe. Nous le savons, et nous 
en frémissons de colère, et nous ne pou
vons rien. Nous avons été pris dans le fi
let des bureaux et des paperasses qu'il 
faudrait, pour briser, une trop rude secous
se . Nous appartenons aux lois que nous 
avons érigées pour nous protéger et qui 
nous oppriment. Nous ne sommes plus nque 

tiles choses d&jcetteantinomique abstraction, 
l 'Etat, qui fait quechaque individu1 èst es
clave au nom de la volonté de tous, les
quels tous, pris isolément, voudraient le 
• contraire exact de ce qu'on leur fera faire. 
:i'.(Le sens de la vie, pages 208213, in16 ; 
1888, Perrin, éditeur.) 

E. ROD. 

Chez les corporatistes 
Au congrès romand des jeûnes travail

leurs, le Démosthène chrétiensocial, Ge
noux, a fait' un discours de circonstance, 
■qui, paraîtil, ■ souleva l 'enthousiasme de 
l'assemblée. 
: <*• Qui sommesnous ? ditil comme préam
ibule. Ceux qui réalisent l'union profonde 
et féconde, du cerveau qui conçoit et crée 
avec le bras qui construit». Hum ! Que de 
.prétention ? Qu'ont bien pu concevoir jus

qu'à ce jour Messieurs Berrà et consorts. 
La raclette valaisanne estelle à l'origine 
du mouvement corporatif ? Peutêtre, si 
le fromage, 'si cher à maître Jean Marie 
Musy, symbolise l'idéal des valets du Cour
rier de Genève. 

Quant au bras qui construit ! nous 
l'aVons souvent vu à l 'œuvre lors des grèves 
et "autres luîtes sociales. 

'Partant i ensuite de sa doctrine, notre dé
voué Corporatiste en arrive à un fait capi
tal : «"'Nous n'avons pas besoin, déclame
t^il) d'une thèse pour énoncer la formule 
lapidaire : 'Nous voulons une Suisse chré
tienne,'fédéraliste et corporative. C'est clair! 
La propriété des termes est respectée, êtes
vous'satisfait ? » 

''MV ! que non, nous sommes malgré tout 
ù n " p e u v p l u s fiers. Respecter la propriété 
des termes, c'est bien ; mais cela ne sau
rait nous suffire. Ce que nous voulons avant 
tout, c'est le respect dés contrats de tra
vail, le respect du cerveau humain qui de
mande à penser, comme le respect de l'in
dividu, qui lutte, afin de trouver une place 
aufsoleil. 

>Pomvpnsnous,,tJtquv<jr un tel respect, dans 
cette formule, dans ce non sens plutôt, 

.qû'est'iune Suisse chrétienne, fédéraliste et 
corporative ? Non pas ; puisque la corpo
r a t i o n n'est avant .tout que le moyen de 
détiu,ner ile ,mouvement syndical de ses 
ifins normales et de mettre sa puissance 
au servicedu,ipatronat . Et comment con
cilier cette domination unique qu'est la Pa
pauté ..souveraine, avec le fédéralisme qui 
est un mouvement . autonome ? 

.La ,Papàuté possède bien une double qua
lité, un double caractère, selon qu'on la 
considero clans le domaine de l'action re
iigipii.se ou d a n s ' l e domaine du droit des 
gens. Mais ce double caractère se trouve
ti! dans les dogmes prêches aux ouvriers 
catholiques ? Assurément pas, puisque hors 
de l'église il n'y a pas de salut, et que l'ec
clésia'st'e demande la soumission totale de 
l'individu, physique et morale, en se déta
chant des biens de ce bas monde. Mais un 
tel discours ne saurait s'arrêter sur de tels 
paradoxes. 

« A travers les leçons de notre histoire, 
dit encore notre Démosthène, on nous a 
appris l'héroïsme de mourir, et on néglige 
de nous inculquer l'héroïsme de vivre ». 

Hélas. ! nous le connaissons cet héroïs
me de' mourir, ce rôle de sacrifié au profit 
du capi tar et des forces autoritaires. 
' ' T>s'l¥ëiVgibns1'ellRsnVêrries, ne sontelles 
pas fondées sur le sang, puisque leurs théo
ries reposent1 es'sèWtièllënient 'sur l'idée du 
sacrifice :l?"Pèùton' cofhp'tèr les millions de 

"vitSimès que1 ces religions d'amour et de 
'pardon otiV immolées"à' la vengeance cruel
'lè'de' leur Dieu ? 

Quant ià' Ce qui est de l'héroïsme de vi
vre/ si ■ nos' ■corporatistes ne le connaissent' 
pas encore, nous pourrons le leur appren
dre. 'Ce qu'il y a.' de certain, c'est qu'il ne 
se trouvai pas dans la prière ou dans un 
confessionnal. Seul des cerveaux, libérés de 
ces .'fausses,doctrines mystiques, peuvent 
s'élever et connaître la valeur d'une exis
tence passée àJutter contre les mensonges 
et l'égoïsme cléricaux. 

« N o u s , proclamons, continua M. Genoux, 
qu'une entente est possible entre le patron 
et l'ouvrier ». 
: Oui, mais à la manière cléricale, en re
connaissant le droit, supérieur du patron et 

, en,,.acceptant toutes, des baisses de salai
res. 

tr.,Quant à nous, en effet, nous prétendons 
. que. le patron et l'ouvrier représentent deux 

notions sociales opposées et inconciliables. 
Les postulats chrétienssociaux, s'oppo

sent, paraîtil, à la mauvaise foi et à l'égoïs
me. , 

Nous en avons les preuves dans les con
cordats passés .entre le Vatican et les gran
des, dictatures fascistes. 

:En, proclamant,, que Fargent, ce moyen 
d'échange,:, doit, être soumis au travail et 
non pas commander e n . m a î t r e , l 'orateur 
.pensetrtl yr^jmenk que. .les anneaux de ma
^ a g e ,to.énis'par..:lUîglise, et tout l'or donné 
à Mussolini par l 'entremise du clergé, 
.soient actu.eUepient soumis au travail ? Oui 
«pçui^trc.s^ia .guerreItaloabyssine en est 
'fin.'.:. :„ :, ■,:....■: ' . . ' , 

. i^Quel bel i déa l chrétien pour tirer les tra
,..yaj^leùrs..,du,, désespoir ! Et pour terminer 

son .apologie, ..l'orateur a le vaste culot de 
proclamer : « Il ne faut pas s'étonner si 
parfois l'ouvrier est réticent, devient hési
tant vis à vis de ce que j 'appelle en bloc, 
la politique de conversion sociale ». 
, .Comme un dit parfois : « c'est l'hôpital 
qui se moque de la charité ». Pour ce qui 
est de politique et de conversion sociale, les 
corporatistes pourraient demander des le
çons à leur maître René Leyraz. Pour un 
peu que sa présente place soit un stade de 
transition... il doit être au courant. 

E. H. 
Chômeurs et Vieillards 

Nous donnons ciaprès quelques paroles 
bien senties, prononcées par notre camara
de P. B., à la réunion des chômeurs et 
vieillards, du 30 janvier écoulé : 

Je désire vous exprimer quelques pensées 
qui ont t ra i t au mouvement que nous vi
vons. 

Voici l'hiver, l'époque où le chômage est 
le plus pénible, le plus cruel, le plus mortel. 
A. la misère de ceux qui ont faim, vient s'a
jouter la, misère de ceux qui ont froid. 
. ; Les chômeurs devraient partout s'organi
ser et se demander : Puisque le travail est 
ijbre, pourquoi n'en avonsnous pas ? En 
temps, ile gj'eye, ón invoque la liberté de tra
vail. Pourquoi n'existetelle pas lorsqu'il 
n.y ii d'autre grève que celle voulue par les 
brasseurs d'affairés, par la haute finance et 
la mésentente internationale. 

C'est aux travailleurs qui voudront bien 
s'entendre de faire leur devoir. C'est quand 
la terre est labourée qu'il faut semer. C'est 
quand l'homme est acculé au dénuement 
pa r la société partiale, injuste, qu'il faut 
surtout lui montrer les tares, les vices, les 
iniquités de cette société, et lui faire com
prendre l'urgence, la nécessité de la solida
rité et de faction de tous. 

On,sent fort bien qu'il faut aller au delà 
de tout ce qui est envisagé, codifié, légalisé. 
Et il,'.faut le dire, il, y a dans le socialisme 
comme dans le syndicalisme, un état de 
nonchalance trgs ^dangereux. Certaines in
terprétations plus ou moins erronées de l'é
conomie et de la sociologie nous divisent 
au lieu de nous, conduire à l'entente, à la 
liberté,, au bienêtre de tous. 

Nqtre travail est utile. La science est sté
rile, sans la main qui sait l'appliquer, s'en 
servir, Ainsi, le travail scientifique comme 
J.e. tra.yajl manuel sont indispensables à la 
vie; sachons les unir, à l 'avantage de tous 
les humains sur terre. 

1! y en a bien d'autres qui souffrent au
tant que les chômeurs, ce sont leurs en
fants avec leurs mères; ainsi que les vieil
Inrds qui, après avoir beaucoup travaillé 
pour le compte des autres, sont sans res
sounees. Or. ceux qui se sont enrichis à 
leurs dépens devraient y penser, ne pas les 
.oublier, et venir (à, leur secours. 

La situation actuelle des travailleurs du 
monde entier ne pourra pas durer. Il faut 
que lii mentalité des privilégiés soit chan
gée à lout prix, que leur égoïsme disparais
se pour faire place à la compréhension, 
sans cela, je me le demande, que devien
dra la civilisation? que deviendra le mon
de ? 

Ce n'est donc pas à nous, travailleurs, 
chômeurs, de critiquer, de condamner ceux 
qui veulent par leur action matérielle ou 
symbolique régénérer le monde. Il y aura 
assez de juges pour appliquer des lois qui 
les condamneront. Réfléchissons ! 

Si  la question matérielle, économique 
nous occupe, l'intelligence doit nous guider 
dans toutes nos actions et savoir apprécier 
les actes de chacun à leur juste valeur. 

Camarades, veuillez me comprendre ! 

Le droit de punir 
N'estil pas triste de voir des professeurs 

dë : dfoit et de morale, des philosophes qui 
parient au nom1 dé la Liberté et de la Re

!''voTtutïon'; eh revenir, sur cette question du 
dfoit pénal, à quoi ? grand Dieu! à la théo
rie du purgatoire et des indulgences. Et 
cela, parce qu'ils ne veulent pas admettre 
l ' immanence de la Justice, parce que cette 
Justice est toujours pour eux un comman
dement du dehors, l'ordre d'un Souverain 
invisible, qui nous récompense, nous expie, 
nous damne, selon son plaisir, et au nom 
duquel l'Eglise ou la société, comme le fa
meux M. Purgon, prétend nous expier à 
son tour, pour son bien et pour le nôtre. 
Clysterium donare, ensuita purgare, posteti 
scignare, et repurgare, reseignare, reclyste
rizare: voilà la théorie de nos moralistes II 
faut que la conscience du genre • humain 
soit robuste pour résister à1 tant d'ineptie. 
Et comme les malheureux que mais faisons 
expurger, pour leur bien, par des geôliers et 
des'■ gardechiourme, doivent nous siffler! 

Les théories proposées pour l'explication 
des lois pénales contiennent toutes cepsn
dant un peu de vrai; partout on a admis 
la légitimité de la défense, même contre le 
malfaiteur enchaîné; partout on a voulu 
que la réparation fût proportionnée au cri
me, ce qui a fait imaginer le talion; par
tout, enfin, on a désiré que le châtiment 
servît comme de remède à l 'âme du coupa
ble, et l'on en a attendu de salutaires effets 
pour ceux que le mauvais exemple aurai t 
pu écarter du droit chemin. La défense • de 
la société menacée, la proportionnalité de la 
réparation, le retour du coupable à la ver
tu, la préservation des consciences faibles, 
tout cela est raisonnable, tout cela est légi
time ; il n'y a que le châtiment, la punition, 
la peine, c'estàdire les sévices exercés à ti
tre de vindicte ou représaille sur le crimi
nel, précisément ce que le criminaliste ca
resse avec le plus d'amour, qu'il faille écar
ter comme injurieux à la personne, et pa r 
icela même destructif de la Justice. 

Estil donc si dificile de comprendre que 
le droit de punir, emprunté à la symbolique 
du monde primitif, est une contradiction 
dans les termes, et n'a pas plus , de réalité 
que le droit de mal faire? Là sanct ion 'mo
rale, qu'on a. désignée abusivement pa r le 
mot peine, est un fait de conscience, rien de 
plus, rien de moins; fait dont la production 
est toute spontanée, et qui consiste, chez le 
coupable repentant, en fine douleur réelle, 

* résultat du remords; mais fait que la so

ciété est impuissante à faire naître dans la 
conscience qui S'y refuse, et auquel elle 
serait eilemême coupahle de suppléer par 
dès injures ' et des coups. Tout service exer
c e s u r 1 "là personne 'du criminel ne peut 
piQciîiire 'en ''lui 'que 1 indignation et par 
toiiirecoujj l'endurcissement : ce n'est pas 
en rendant le mal pùur le mal qu'on se ré
concilie ' avec un ennemi, à plus forte rai
son qu'on'ram'éhe un scélérat à la vertu. 

La, réparation du crime ou délit, pour être 
rationnelle, juste, efficace, doit avoir en soi 
une valeur morale positive. Il faut qu'elle 
praite.ja la conscience sociale autant et plus 
que le crime ou délit lui a causé de scan
dale ; que de plus le pénitent obtienne lui
même, par ses œuvres satisfactoires, au
tan t"'de.'!cbnsidératioi que sa faute lui en a 
fait perdre, en autres termes, que sa répara
tion soit en même temps pour lui une réha
bilitation. Hors de là, la réparation est illu
soire ; elle ne fera qu'aggraver le mal, ache
ver la démoralisation d'une conscieice mal
saine, et ce qui est pis, inoculer la mala
die au corps social. 

Or, estce là ce qu'on a entendu jusqu'ici 
par réparat ion ? S'eston occupé de faire 
'rendre au criminel, en actes de justice et de 
dévouement, la somme de mérites dont il 
à privé la communauté par son forfait? 
Non: on a procédé à son égard par la con
fiscation, la prison, les coups, la torture, la. 
mort, l'infamie; on l'a fustigé, mis au se
cret, gêné, affamé, mutilé, fleurdelisé, brûlé, 
roué, pendu, guillotiné. On s'est vengé, en
fin; on a massacré le prisonnier, et l'on a 
pris cette vendetta, un fait de guerre, pour 
une satisfaction. C'est ce qu'on a appelé 
paiement et recouvrement du crime, paie
ment qui laisse naturellement subsister la 
coulpe, et. au lieu de réhabiliter le patient, 
lui inflige une flétrissure. D a i s notre sys
tème pénal, admirez ceci, on ne réhabilite 
que les innocents! Ou bien, la superstition 
prenant la place de la vengeance, on a em
ployé les lustrations; on a confessé le pé
cheur, on l'a baptisé, purifié, absous, com
me Hercule demandant aux purificateurs 
d Eleusis l 'acquittement de ses brigandages; 
on lui a fait, réciter des prières, porter des 
reliques, gagner des indulgences. La moitié 
des offrandes et des sacrifices qui se fai
saient dans le temple de Jérusalem n'a
vaient pas d'autre but que de racheter du 
péfché; et chez les anciens Romains le mois 
de février était consacré tout entier à ces 
expiation. C'est de là que nous est venue 
l a .Chandeleur. Bref, on a sévi, au physique 
et au moral, contre la personne du coupa
ble; on a châtié l'homme comme un animal 
vicieux et indocile; on l'a humilié et honni: 
c'est ce que l'on appelle aujourd'hui Droit 
sanctionnateur, et à quoi de graves profes
seurs, les plus gens de bien des mortels, 
suent sang et eau à trouver des raisons 
philosophiques. 

Autre méprise, encore plus grave. La sa
tisfaction, quelle qu'elle soit, à exiger de 
l 'auteur d'un crime ou délit, ne satisfera 
pas, et ce sera toujours une injustice, si la 
société qui se plaint et qui accuse n'y joint 
aussi la sienne: condition indispensable, en
trevue autrefois par la mythologie pénale, 
mais entièrement méconnue par les moder
nes crhninàlistes. 

En vertu de la solidarité morale qui uni t 
les hommes, il est rare qu'un acte de préva
rication soit tout à fait isolé, et que le pré
varicateur n'ait pas pour complice, direct 
ou indireot, la société et ses institutions. 
Nous sommes tous, du plus au moins, fau
tifs les u n s envers les autres, et ce que dit 
Job n'est pas vrai: Pécheur devant Dieu, je 
suis innocent devant les hommes. Dans cet
té,' communauté de conscience, là ' Justice 
é tan t réciproque, la sanction l'est aussi; la 
■réparation doit aller de même. Quelles sont 
'les causes, les.prétextes, si] l'on ,'yëuC qui 
"ont entra îné 'J 'àcçuséf 'puel mauvais exem
ple lui a été donné? rQuèlle!'omission, quelle 
contfadictiorif du^'legiSaïéuf' ' a ', troublé ' son 
QmèJfiiDe'iquèi gfiër," soit' de ' la par t de la so

ciété, soif ldë' ia\',part"déy'piàjftiêuHèrs,. à'til 
à ' se piàinâré? Deu quel' 'avantagé} ' d&peridant 
de la volonté pùtóitque,';5,ò'Ùisàënt!ïls, dont' il 
ne jouit pas luimême?... Voilà ce que le 
juge d'instruction doit rechercher avec au
tant de soin que les circonstances mêmes 
du crime ou délit; car il faut que l'inculpé 
se l'entende dire: Si' la société lui demande 
satisfaction, elle est prêté <à lui faire droit 
à̂  luimême, dans la mesura qui sera trou
vée' juste par le t r ibunal des arbitres, par 
le jury. Toute poursuite criminelle impli
que une action récriminatoire, et, si la So

'ciété' ne va d'ellemême ' àûLdevant, l'accusé 
peut dire à ses accusateurs: « Vous tous qui 
êtes ici assemblés pour me juger, vous n'ê
tes pas meilleurs que moi. ConfessezvouB 
les premiers, et je me confesserai à mon 
tour; amendezvous et je suis prêt à satis
faire. » P.J . PROUDHON. 
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