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S'il est .un mot dont on a abusé c'est bien 

celui de patrie et par tan t de patriote. La 
patrie est simplement te' pays où l'on est 
né et dont on est citoyen ou sujet. Mais il 
n'y a réellement die patrie que là où ila con
quête n'a pas instauré de domination étran
gère. Le patriote devrait donc vouloir le 
respect de l'indépendance de chaque pays ; 
or, c'est précisément lie contraire. Le patrio
te veut l 'agrandissement de sa patrie par 
'lia destruction d'autres patries. Mensonge 
évident que de considérer la patrie comme 
quelque chose de sacré, tout en préconisant 
de la ravir à autrui chaque fois que la su
périorité militaire le permet. 

Le patriotisme s'est transformé en impé-
riallisme, en une machine qui sert à priver 
d'une patrie e plus grand nombre de popu
lations possible. 

Toutes les g u e r r e s o n t été faites au nom 
du patriotisme, alors qu'elles en sont la 
négation, puisque toute guerre vise précisé
ment à mutiler ou rayer entièrement une 
patrie. 

Dernièrement à Genève nous avons enten
du réclamer « le droit d'être patriote ». De 
quoi s'agissait-il en réalité ? De messieurs 
venus manifester, en arborant le faisceau 
du licteur et la croix gammée et se récla r 
inant de Mussolini et de Hitler, qui, eux, 
ont laissé nettement entendre que la Suisse 
n'avait plus de raison d'être, que son par
tage était à envisager. C'étaient des part i
sans d'individus, tels les Fonjallaz, les Co
lombi, les Wille, les Gudnand, dont une do
cumentation volumineuse démontre la col
lusion avec ces groupements irrédentistes 
italiens et allemands qui, d'après notre Con
seil fédéral même, menacent sérieusement 
l'intégrité territoriale de la Suisse Le droit 
d'être patriote devient ici littéralement le 
droit de t rah i r la patrie. 

Nous avou.9 dénoncé en son temps ce 
Maurice Barrés, grand apôtre de patriotis
me, qui écrivait ceci (\Cahiers, tome III, 
p. 265D : 

Ce seront les conservateurs qui accepte
ront, appelleront l'étranger. Oui, ceux qui 
sont aujourd'hui les patriotes, les hommes 
fiers, las de vivre une France amoindrie et 
une vie humiliée, appelleront une annexion, 
si c'est en Lorraine, ou une domination, 
une intervention de l'étranger qui leur don
ne enfin la joie de participer à une grande 
vie collective... 

Or, nos nazis de Suisse allemande et nos 
foscistes de Romandie ou du Tessin veu
lent participer à la grande vie collective 
des masses esclaves d'Allemagne et d'Italie 
par haine du socialisme et même de cette 
démocratie qu'ils ne cessent de bafouer. 

Les soi-disant patriotes inentent odieuse
ment en fêtant le Premier Août. Que rap
pelle cette date sinon l 'insurrection des 
cantons forestiers pour chasser les Habs
bourg. ? Or, tous nos fascistes travaillent 
ou sont sympathiques à leur restauration 
en Autriche, dont-ils avaient fini pa r être 
chassés. Et l'Eglise catholique, dont M. Jo
seph Motta est le fidèle serviteur, en son
nant ses cloches, ment affreusement aussi, 
car elle ne rêve que la résurrection d'an
ciens asservissements. 

La Suisse, formée de trois nationalités, 
est un démenti au patriotisme étriqué, car 
elle est en réalité une petite Internationa
le. Le principe nationaliste ne peut que con
duire à son démembrement, ce ne peut 
donc pas être le sien. Elle ne peut se récla
mer que du droit de libre disposition pour 
tout peupQe ou fraction de peuple. 

La justice, a dit Proudhon, est le respect 
de sa propre dignité en autrui . De même, 
le patriotisme devrait être la reconnaissance 
mutuelle de toutes les patries. Or, il n'en est 
nullement ainsi et Voltaire faisait déjà cet
te remarque : 

I 
Etre bon patriote, c'est souhaiter que sa 

ville s'enrichisse par le commerce, et soit 
puissante par les armes. Il est clair qu'un 
pays ne peut gagner sans qu'un autre perde, 
et qu'il ne peut vaincre sans faire des 
malheureux. 

Celui qui souhaiterait la richesse et le 
bonheur public à tourtes les patries, serait, 
ajoute Voltaire, « citoyen de l'univers ». 

Nos patriotes, à la recherche d'un maître, 
d'un chef, d'un dictateur mentent en prê
tant le serment de vouloir rester libres. 
Peut-être sont-iils dans la tradition en tan t 
que « Suisses au service de l 'étranger ». 
Mais les mercenaires de jadis faisaient ou
vertement leur métier et s'ils étaient prêts 
à anéantir les franchises d'autres pays, ils 
défendaient parfois fièrement, les leurs. Nos 
patriotes d'à présent servent, au contraire, 
l 'étranger contre la Suisse surtout. 

Les masques tombent. Il n'y a plus de pa
triotisme, le parti t isme l'a entièrement rem
placé. L'aveu qu'en faisait Maurice Barrés 
ne laisse plus place à aucun doute. L'attitu
de de nos patriotes à l'occasion de la guer
re d'extermination à la patrie éthiopienne 
est venue le prouver une fois de plus. Ce 
fut un spectacle particulièrement écœurant 
de voir tes patriotes romands prendre fait 
et cause pour l'un des plus g rands crimes 
de l'histoire et insulter les vaincus aux ga
ges des vainqueurs. Et dire qu'une tourbe 
pareille prétend être l'élite du pays, prétend 
restaurer les valeurs morales et spirituel
les ! 

Donnons, avec Barrés, un autre échantil
lon de chez nous de patriote acceptant, ap
pelant l 'étranger. C'est M. le colonel de 
Diesbach tenant au tir cantonal de Mon-
treux ce langage très édifiant : 

Actuellement, l'Europe est divisée en deux 
camps. Dans l'un, des dictateurs ont assumé 
la tâche de maintenir les traditions chré
tiennes et civilisatrices. Dans l'autre, une 
dictature venue d'Asie menace de triompher 
dans plusieurs des nations qui nous entou
rent et même chez nous. 

La Suisse soi-disant neutre doit donc se
lon M. de Diesbach, choisir le camp de 
Mussolini et Hitler, ces deux parangons de 
toutes las vertus chrétiennes et civilisatri
ces. Le Conseil fédéral nous dit bien qu'ils 
menacent l'intégrité territoriale suisse et ré
clame pour la défendre 235 millions de cré
dits supplémentaires, mais 1e digne colonel 
l'ignore, ou ces messieurs nous volent no
tre argent pour nous voler notre indépen
dance et non la défendre. La canaillerie pa
triotique ne connaîtrait-elle donc pas de 
bornes ? 

Nous n 'aimons pas la dictature russe, 
pas plus que toute autre dictature, mais en
fin il y a tout un monde entre la Russie et 
la Suisse, c'est donc une menace bien loin
taine qui en réalité n'existe pas du tout, 
alors que les « glorieuses » armées de Mus
solini et Hitler sont deivant les frontières 
helvétiques. Et nous savons quelle con
fiance il faut faire aux von Diesbach pour 
tes défendre ! 

Mais à quoi bon continuer à dénoncer les 
mensonges d'individus qui ont ouvertement 
approuvé la violation de pactes, traités, 
conventions, etc., glorifiant, avec le Pape 
d'ailleurs, le mépris de la foi publique et ie 
triomphe de la foi-mentie ? 

Nous n'entendons qu'être citoyens de l'u
nivers et ne voulons certes pas poser en dé
fenseurs de la patrie, mais il n'en était pas 
moins utile de dénoncer ceux qui la trahis
sent ouvertement, ceux qui sont déjà clans 
les camps étrangers, ceux qui s'intitulent 
héritiers de ces Waldstaetten qui n'ont ja
mais eu peur des grands de ce monde, alors 

. qu'ils sont à plat ventre devant eux pa r 
crainte des petits de ce monde, revendi
quant leur droit à la vie, au bien-être, à la 
paix et à la liberté. L. Bertoni. 

LA G U E R R E ET 
LE SOCIALISME 

Lorsque la guerre éclata en 191i, plusieurs 
crièrent à la trahison de la social-démocra
tie allemande. En réalité, elle ne fit que se 
conformer à ce qu'elle avait toujours préco
nisé en cas de guerre. * 

Les pages suivantes, tirées d'un volume 
intitulé : Le Socialisme en danger et paru 
en 1897 suffisent à le prouver. 

La haine de la Russie. 
Bebel, dans sa haine contre la Russie, va 

jusqu'à prêcher, comme ,une mission sacro-
sainte à remplir, l 'anéantissement de la 
Russie barbare et officielle, sans même fai
re allusion, ne fût-ce que d'un mot, au bar
bare couronné qui est à la tête de l'Alle
magne officielle et qui proclame très au-
tocratiquement à la face du monde entier 
que la « volonté du roi constitue la loi su
prême » — suprema lex régis voluntas, — 
il oublie complètement le caractère interna
tional du socialisme. Il fait même un appel 
aux démocrates-socialistes, et les invite « à 
combattre coude à coude avec ceux qui au
jourd'hui sont nos adversaires ». On oublie 
donc la lutte des classes, pour ne voir dans 
le bourgeois allemand — qui est pourtant 
le plus mortel ennemi du prolétaire alle
mand, — qu'un précieux appui pour entre
prendre une guerre de nationalité et exter
miner la Russie ! 

Il est donc bien établi que pour ces mes
sieurs, dans l'éventualité d'une guerre contre 
la Russie, bourgeois et prolétaire ne font 
plus qu'un et que la lutte des classes est 
provisoirement mise de côté ! Mais la guer
re contre la Russie, c'est, dans l'état des cho
ses actuel, la guerre contre la France, et 
Engels le reconnaît lui-même lorsqu'il 
écrit : « Au premier coup de canon tiré sur 
la Vistule, les Français marcheront vers le 
Rhin ». Voilà précisément ce que nous crai
gnons ! Des travailleurs socialistes français 
marcheront dans les rangs contre des tra
vailleurs socialistes allemands, enrégimen
tés, à leur tour, pour égorger leurs frères 
français. Ceci devrait à tout prix être évité, 
et qu'on te trouve mauvais ou non, qu'on 
nous traite d'anarchiste ou de tout ce que 
l'on voudra, nous n'en dirons pas moins 
que tous ceux qui se placent sur te même 
terrain 'que Bebel ont des idées chauvines et 
sont bien éloignés du principe internatio
naliste qui caractérise le socialisme. 

Fausses prévisions. 
Engels nous présente Ta chose a insi : 

» La paix assure au part i démocrate-socia
liste allemand la victoire dans dix ans. La 
guerre lui apportera ou la victoire dans 
deux ou trois ans, ou lia destruction com
plets pour aui moins quinze à vingt ans. 
Avec une telle perspective, ce serait folie 
de la par t des démocrates-socialistes alle
mands de désirer la guerre qui met t ra i t 
tout en feu au lieu d'attendre lie triomphe 
certain de (la paix. Il y a plus. 

Aucun socialiste à quelle nationalité qu'il 
appartienne, ne peut souhaiter la victoire, 
dans une guerre éventuelle, ni du gouverne
ment allemand, ni de la république bour
geoise française, ni surtout du czar, ce qui 
équivaudrait à l'oppression de l'Europe en
tière. Et voilà pourquoi les socialistes de 
tous les pays doivent être par t isans de la 
paix. Si pour tant la guerre éclate, il y a 
une chose qui est certaine : cette guerre, 
où quinze à vingt millions d'hommes s'en-
tr'égorgeront et dévasteront l'Europe com
me jamais elle ne le fut avant, engendrera 
la victoire immédiate du socialisme, ou 
l'ancien ordre des choses sera tellement 
bouleversé qu'il n'en restera que des rui
nes dont la vieille société capitaliste ne 
pourra pas se relever, et la révolution so
ciale sera peut-être retardée de dix à quin
ze ans mais pour triompher plus radica
lement. » 

Si l 'analyse d'Engels était juste, un hom

me d'Etat énergique, croyant à ces prédic
tions, ne manquerai t certainement pas de 
provoquer aussitôt que possible la guerre. 
En effet, si le triomphe du socialisme est 
certain après une paix de dix ans, l 'ad
versaire serait bien naïf d'attendre sans 
coup férir cette échéance. Bien sot celui 
qui ne préfère point une chance de réussite 
à la certitude de la défaite ! 

Quant à nous, nous croyons qu'Engels à 
perdu de vue que le peuple se prête trop 
souvent aux machinations du premier aven
turier venu. On a encore eu, très récem
ment, l'exemple de l 'aventure boulangiste 
en France. Et il est de notoriété publique 
qu'une part ie des socialistes — voire même 
quelques chefs — se sont accrochés |à l 'ha
bit de ce monsieur. Est-on bien sûr qu 'un 
habile aventurier quelconque ne réussisse 
pas à faire avorter te mouvement démocra
tique-socialiste en s'aiffublant de quelques 
oripeaux socialistes, alors que Bebel man i 
feste déjà si peu de confiance, qu'il expri
me sa crainte de voir « se laisser séduire 
l'élite du par t i » — et l'on peut certaine
ment bien appeler ainsi les délégués au 
Congrès d'Erfurt — en souvenir des belles 
phrases « et même des beaux yeux d'un 
Vollmar ». Ce témoignage n'indique p a s 
précisément une grande dose d'indépendan
ce chez tes plus conscients, et l'on se de
mande quelle résistance possède la masse. 

La pente glissante. 
Mais, même en la issant de côté toute phi

losophie et toute prophétie, nous n 'avons 
pas, comme socialistes, à encourager l'es
pr i t guerrier contre qui que ce soit. Nous 
devons, au contraire, faire tout ce qui est 
en notre pouvoir afin de rendre la guerre 
impossible. Si les gouvernants, pa r crainte 
du socialisme, n'osent pas faire la guerre, 
nous arvons déjà beaucoup gagné, et si la 
paix armée, qui est encore pire que la guer
re parce qu'elle dure plus longtemps, pous
se 169 puissances militaires vers la banque
route, nous n'avons qu'à nous en féliciter, 
car, même de cette façon, le capitalisme de
vient son propre fossoyeur. 

Si nous étions d'accord avec Bebel et Lieb-
knecht, nous nous verrions obligés d'ap
prouver et de voter toutes les dépenses mi
litaires, car en refusant, nous empêcherions 
te gouvernement de se procurer les moyens 
dont il croit avoir besoin pour mener à 
bonne fin la tâche qui, suivant lies socia
listes-démocrates de cette espèce, lui in
combe. 

Une fois sur cette pente, on glisse de plus 
en plus rapidement. Au lieu du* hau ta in : 
Pas un homme et pas un centime ! il fau
drait dire : Autant d'hommes et au t an t 
d'argent que vous voudrez ! Liebknecht a 
beau protester contre cette conclusion, elle 
ne se dégage pas moins de ses paroles et 
de ses actes. 

La logique est inexorable et ne tolère pas 
la moindre infraction ! Si Liebknecht veut 
nous sauver du dangereux entraînement du 
chauvinisme, il doit donner l'exemple et 
ne pas s'y abandonner lui-même, comme il 
l'a indéniablement fait en compagnie de 
quelques autres. 

Nous devons au contraire nous1 placer s u r 
te même terrain que les maîtres de la li t té
ra ture allemande : d'un Lessing, qui a dit r 
« Je ne comprends pas te patriotisme et ce-
sentiment me paraî t tout au plus une fai
blesse héroïque que j 'abandonne très vo
lontiers » ; d'un Schiller, lorsqu'il écrit : 
« Physiquement, nous voulons être des ci
toyens de notre époque, parce qu'il1 ne peut 
pas en être autrement ; mais pour le reste, 
et mentalement c'est le privilège et le de
voir du philosophe comme dui .poète, de n ' ap 
partenir à aucun peuple et à aucune épo
que en particulier, mais d'être en réalité le» 
contemporain de tous les temps ». 

ks^-.'.-M^-ki.^,-..-. Domela Nieuwenhuis. 
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LE REVEIL! 

Premier Août 
1 e r août. La nuit est descendue dans la 

vallée, des feux s'allument partout sur les 
hauteurs . Du village escarpé descend un 
long cortège aux lampions. Une atmosphère 
de bonne humeur flotte. Puis dans la nuit 
fraîche où palpitent des centaines de petites 
flammea, une voix s'élève, celle d'un nota
ble du village: « Suisse... Patrie... Armée... » 
Enfin le chant s'élève: « A toi Patrie, le 
sang, la vie de tes enfants. » Le charme est 
rompu. Août 1291. Des hommes épris de li
berté,^cles hommes courageux, estimant la li
berté lour premier bien, jurent de la défen
dre contre tout oppresseur. Ceux qui m'en
tourent sont des êtres soumis. Ils admirent 
l'armée, instrument d'oppression, ils respec
tent l'Etat qui les dupe, le mot liberté a 
perdu tout sens pour eux. Que célèbrent-
ils donc ici ? Que ne choisissent-ils une au
tre date pour manifester leurs sentiments 
respectueux et conformistes? Tous ces dé
fenseurs de l'ordre établi n'ont rien de com
m u n avec les révoltés de 1291. 

Noël, Pâques. Des foules célèbrent Jésus, 
un pauvre Jésus méconnaissable, poupée en 
sucre doux. Combien d'entre eux songent 
alors que Jésus renversa tous les dieux éta
blis, qu'il prêcha la vraie fraternité, le mé
pris des riches et des puissants, le respect 
sacré de toute vie humaine. Combien de ces 
chrétiens songent que Jésus fut crucifié 
pa r les puissants de son temps parce que 
ceux-ci s'étaient trop bien rendu compte à 
quel point l'idéal du grand révolutionnaire 
mettait en danger leurs privilèges. 

14 juillet, du XXe siècle. Danses sur les 
places publiques, buvettes multipliées, dra
peaux tricolores foules en liesse. 14 juillet 
1789, prise de la Bastille, ce symbole do l'op
pression et de l'abus, par un peuple sou
da in décidé à conquérir 3es droits. Les re
lations spirituelles entre ces deux dates? 
Perdues en cours de route, hélas! 

1er mai. Ouvriers endimanchés, drapeaux, 
chants. Combien, parmi ceux qui marchent 
en rangs derrière les bannières, connais
sent l'origine du 1er mai? Combien con
naissent la nom des mar tyrs qui, un 1er 
m a i du siècle passé, marquèrent à jamais 
cette date d'une empreinte révolutionnaire? 

Anniversaires: trahisons, trahisons1. Le 
temps transforme toutes choses, et en dé
forme beaucoup. Les dates de l'histoire les 

plus riches en significations révolution
naires finissent par être accaparées pa r les 
oppresseurs du mouvement et camouflées à 
leur profit. Et le peuple marche, entraîné 
par un sentimentalisme qui lui cache le 
vide de ces manifestations. 

Refusons de participer à toutes ces ma
nifestations trompeuses, dénonçons-les* cha
que fois que l'occasion s'en présente. Elles 
exploitent les souvenirs de magnifiques 
élans révolutionnaires et les font servir aux 
forces d'oppression. 

Qu'il serait beau qu'fà chacun de ces an
niversaires le peuple recueille son esprit, 
et, se dépouillant de tous les mensonges, de [ 
tosu les préjugés entassés, retourne à la 
source vive, ranime et ravive la flamme du 
départ. Quel merveilleux spectacle. Je vous 
assure qu'alors nos bourgeois s'empresse
ra ient de dénoncer l'influence néfaste de 
Jésus, des Waldstaetten, et tutti quanti , et 
cesseraient bien vite de les fêter. 

LOUISE. 

SAUVAGES 
A Londres, un malheureux a fait le geste 

de braquer son revolver contre 'le roi et a 
été immédiatement arrêté. Le lendemain 
notre bonne presse bourgeoise publiait sans 
commentaires la dépêche suivante : 

Londres, 17 juillet. — La population de 
Londres était en proie, hier, à une grande 
émotion que seul pouvait /aire naître un 
événement d'importance nationale. A cha
que coin de rue des gens discutaient, se je
taient sur les dernières éditions des jour
naux afin de connaître de nouveaux dé
tails sur l'auteur et les mobiles de l'atten
tat. Beaucoup déclarent qu'il est grand 
dommage que l'homme n'ait pas été livré 
à la population et que le mieux eût été de le 
lyncher. 

Evénement d'importance nationale, gran
de émotion, lynchage, pour un geste, contre 
un individu parfaitement inutile ! Et dire 
que chaque jour des malheureux meurent 
à la peine, sans que personne, à pa.rt leur 
petit cercle de parents et amis s>'en émeu
ve. Même régallité devant la mort n'existe 
en somme pas, puisque la vie des uns comp
te pour zéro, alors que celle des autres a 
une valeur si inestimable quve le simple ges
te de la menacer mérite le lynchage. 

Le retour au lynchage est. sans doute 
compris aussi dans le retour aux valeurs 
spiritueldes. 

Nous ne marcherons pas! 
Une étrange atmosphère grise les peuples. 

La classe ouvrière qui hier encore aspirait 
à l ' internationalisme, à la disparition des 
frontières, au . socialisme, se retrouve au
jourd'hui sous les drapeaux du chauvinis
me, avec ses chants de guerre d'étroit pa
triotisme. 

Une fois de plus, la classe ouvrière de 
tous les pays est bernée pa r te jeu des 
chancelleries. 

Comme avant chaque cataclysme guer
rier, la finance fait jouer les formules 
creuses des Unions nationales, des Unions 
sacrées, de la défense du pays, de la guerre 
aux fascismes, de la sauvegarde de la pa
trie des travailleurs. Aujourd'hui comme 
hier, comme toujours, les formules patrio
tiques sont d'infâmes tromperies. C'est par 
ces moyens que de tout temps les possé
dants ont fait fructifier leurs privilèges. 

(• Les pauvres n'ont pas de patrie », cette 
vérité reste toujours exacte. Et les travail
leurs ne doivent jamais oublier que le ca
pitalisme et la finance sont responsables 
des situations créées dans tous les pays, 
qu'ils soient à régimes fascistes au pseudo-
démocratiques. 

A quoi sert d'avoir ressassé pendant des 
décades « Prolétaires de tous les pays, unis
sez-vous », pour en arriver un soir de 1er 
août à chanter: « Au bord du Rhin, gui
dez-nous au combat » ? 

Au risque de déplaire à certains néo-pa
triotes, nous continuons à proclamer que les 
emblèmes nationaux ne servent qu'à créer 
la mentalité «de la désunion des peuples et 
des races. En foi de quoi, aujourd'hui, com
me hier, nous affirmons que si la classe ou
vrière a besoin d'un oripeau comme signe 
de ralliement, elle doit prendre l'unicotore 
rouge, sans adjonction de blanc ou de bleu. 

L'ennemi est chez nous. Le capitalisme, la 
finance de chaque pays, voilà l'ennemi des 
classes laborieuses d'aujourd'hui et de tou
jours. C'est pourquoi nous refusons de mar
cher dans une guerre nationaliste. 

OUI! NOUS NOUS BATTRONS, mais 
contre le régime capitaQiste. Après les prolé
taires et les moujiks russes, nous imiterons 
nos héroïques compagnons d'Espagne pour 
abattre la servitude. 

Dans une guerre entre pays, ce sont des 
ouvriers, des frères de misère qui s'entro-
tuent pour les intérêts sordides de leurs 
maîtres. 

Tandis que dans la lutte révolutionnaire, 
la seule qui se justifie par des besoins réels, 
ce sont les gueux qui défendent leur droit 
à la vie contre leurs exploiteurs. 

Par l'action révolutionnaire, nous luttons 
exclusivement pour la cause de l'émancipa
tion des travailleurs de tous le3 pays par
dessus les concepts nationalistes. Répétons-
le encore, puisque d'aucuns parmi les 
« chefs » ouvriers s'évertuent à le faire ou
blier: les intérêts de classe ignorent les 
frontières. 

C'est ainsi qu'en ces jours tragiques, les 
travailleurs de Suisse sont davantage en 
communion de pensée avec ceux d'Espagne 
qu'ils le sont, avec nos bourgeois suisses. 
Inutile de dire que les bourgeois nous ren
dent bien. la pareille. Il n'est que de lire la 
presse stipendiée pour s'en rendre compte. 
En la période de profondes transformations 
que nous traversons, les confusions sont à 
éviter. 

Les nationalistes et les 'bourgeois doivent 
savoir que les prolétaires ne se laisseront 
pas entraîner dans une aventure guerrière 
pour défendre un pays où ils n'ont trouvé que 
de la misère et des interdictions. Par contre 
ils doivent être bien convaincus que les 
travailleurs sauront se battre pour conqué
rir le bien-être et la justice sociale. Et cela, 
aussi bien contre les potentats nationaux 
ou internationaux que contre les privilégiés 
juifs, papistes ou calvinistes. 

L. TRONCHET. 

III 

UNE QUESTION 
Le rédacteur financier do la Tribune de 

Genève la formule ainsi : 
L'emprunt russe. — L'emprunt du deu

xième plan quinquennal (émission de la 
quatrième année), qui a été émis le 2 juil
let pour un montant de 4 milliards de rou
bles, a été souscrit à la date du II juillet 
pour une somme de 6,227,608,000 roubles. 
La souscription continue. 

Mais, dans ce pays communiste, qui dont 
souscrit à cet emprunt? Est-ce qu'on y a 
le droit d'être rentier ? 

Celui cpii touche des coupons empoche 
sans doute possible le produit du travail 
d'autrui. Hélas ! une fois de plus faut-il ré
péter : plus ça change, plus c'est la même 
chose ? 

R«n*v« _ TK»f)rlM«rfn. M. m a i*8 S a l i i 

J'ai toujours eu quelques heures de joie 
j mélancolique, de rire et de réflexion en son-
I géant à Jésus-Christ rencontrant Jules II 
j ou même Léon X. Balmc. 

UN AVEU 
Eh ! 0|Ui, d'ans Le Travail du 21 juillet, 

c'est un véritable aveu que fait « l'observa
teur » dans son papier, traitant les événe
ments d'Espagne. Les socialistes se décide
raient-ils enfin à reconnaître que les anar
chistes avaient raison, en 1931, au lende
main de la proclamation de la république-
de reprocher au nouveau gouvernement 
d'avoir facilité la fuite dfAlphonse XIII et 
de son entourage, avec la tête sur les épau
les et leurs malles remplies de millions 
honteusement volés à ce grand mar tyr » le 
peuple d'Espagne ». 

Aujourd'hui, hélas, ce malheureux peu
ple paie cher et de son sang les graves er
reurs passées, commises pa r les socialistes 
et les républicains. 

Le putsch a échoué fort heureusement, 
grâce au courage indescriptible d'un peuple 
qui de tout temps fut écrasé matérielle
ment et moralement par les « Grands d'Es
pagne », dignes soutiens de l'église catholi
que apostolique et romaine de la monar
chie, mais il aura très certainement des ré
percussions profondes. 

Les événements d'Espagne auront une 
fois de plus prouvé au peuplie que le fascis
me est aux ordres de la classe possédante 
et cléricale, que son seul but est d'anéantir 
avec des procédés dignes du moyen âge, de 
la torture |à la. mort, les malheureux qui 
par la parole, l'écrit et l'action réclament 
la liberté et le bien-être pour tous. N'ou
blions pas les trop célèbres paroles de Mus
solini : ce Le fascisme a piétiné et piétinera 
encore la déesse liberté ». 

Quelle leçon lie prolétariat d'Espagne ne 
donne-t-il pas aux travailleurs du monde 
entier ! Ne prouve-t-il pas par son courage, 
que seule l'action directe les rendra maî
tres de la situation ? 

Les événements nous prouvent une fois 
de plus que le bulletin de vote n'est qu'une 
chimère, que lorsque les possédants en ont 
décidé autrement, ils ne reculent devant au
cun moyen crapuleux pour conquérir ou re
conquérir ce que le suffrage universel leur 
a refusé. 

Quelle leçon de courage, de ténacité aus
si nos camarades d'Espagne ne nous don-
nent-ife pas, car voilà des années qu'ils lut
tent jour après jour en versant leur sang 
de révolutionnaires, en faisant fi des ca
lomnies de la presse socialiste, communiste 
et bourgeoise, et des années de prison qui 
leur furent infligées par les tribunaux. 

Nous sommes heureux, que lors des der
niers événements, les anarchistes, syndica
listes, socialistes, communistes et les vrais 
républicains se soient dressés comme un 
seuil homme, les armes à la main, non seu
lement pour défendre les libertés qui fail
lirent leur être ravies par la crapulerie clé
ricale-fasciste, avais, espérons-le, pour con
quérir encore de nouveaux droits, de nou
velles libertés. 

Pour conclure : Bravo ! aux anarchistes 
et syndicalistes d'Espagne, ainsi qu'à tous 
les valeureux combattants qui ont saïuvé 
leur pays de la tyrannie fasciste et qui ont 
donné leur sang pour leur idéal, LA LI
BERTE ! A. Cornu. 

iiiîiiiîiH 
POUR M. MOTTA 

Dans sa brochure De la neutralité de la 
Suisse dans l'intérêt de l'Europe, parue en' 
1S20. M. Pictet de Rochemont écrivait : 

Pour sa tranquillité, pour sa prospérité 
future, la Suisse a plus besoin de l'opinion 
de l'Europe que de la faveur des cabinets 
des cours. Quand les erreurs ou les intri
gues de celles-ci tendront à la compromet
tre ou l'auront mise en péril, l'opinion eu
ropéenne la sauvera, si une honorable con-

l duite la lui a rendue favorable. 

Voilà un aristocrate de jadis qui tenait 
un langage bon à rappeler aujourd'hui à 
M. Motta, dont la conduite politique est 
aussi peu honorable quo possible. Sans ob
tenir le moins du monde Qa faveur des cabi
nets de cours, il a déconsidéré la Suisse 
dans l'opinion européenne et mondiale. Ses 
encouragements et ceux de ses amis Etter 
et Pilet-Golaz au fascisme et au nazisme, 
ont valu à. la Suisse la situation la plus 
dangereuse qu'elle ait connue depuis 1815. 
Et ce ne seront pas les 235 milllions jetés 
dans le gouffre du militarisme qui pour
ront la sauver des menaces grandissantes 
de ces nationalismes exaspérés, dans les
quels par un aveuglement incroyable ou 
une canaillerie sans nom, même en Suisse, 
on voit le summum du patriotisme. 

Quoi de plus significatif que ce part i dé
mocratique de Genève changeant son titre en 
national-démocrate pour suivre la mode 
fasciste ? Et quoi de plus absurde que d'ap
pliquer à la Suisse, formée de trois natio
nalités, les principes nationalistes qui ne 
pourraient signifier que sa dissolution avec 
partage entre les trois grands Etats qui 
l 'entourent ? 

Voix d'enfermé 
Nous avons reçu da notre camarade 

André Boesiger, la ittro suivante : 
Genove, le 9 juillet 1933. 

Chers camarades, 
Voilà déjà six mois que je suis séparé de 

vous. Je ne vous donne pas beaucoup de 
nouvelles, et vous pourriez croire que je 
n'existe plus, mais c'est uniquement parce 
que je n'ai pas grand'chose à vous racon
ter. Ce qui doit vous suffire, c'est (Vue je 
deviens de plus en plus un anarchiste, con
tinuellement et jour après jour en penseo 
parmi vous. Je pense quelquefois à ma sor
tie, car elle devient proche, pour reprendre 
simplement ma place parmi vous et tàclier 
d'œuvrer encore, avec plus de conviction et 
de dévouement, pour notre idéal. Malgré 
tous les dénigreurs, qui nous traitent d'uto
pistes, parce que nous ne sommes qu'une 
minorité infime, nous devons marcher ae 
l 'avant. Ceux qui croient à la dictature, 
fasciste ou prolétarienne, qui n'est que le 
travail militarisé avec toute la vie civile 
pa r un parti s'imposant par la terreur à *a 
majorité sont fort ancrés dans leur erreur, 
mais il appartient à nous anarchistes de >a 
dévoiler et de démontrer par l'analyse que 
ces deux dictatures se valent et qu'elles 
ne diffèrent, et pas toujours, quo de lan
gage. La dictature du prolétariat s'appuie 
pour se maintenir au pouvoir sur ses pri
sons, ses tribunaux, sa force militaire et po
licière ainsi que sur toute sa bureaucra
tie. Il en est de même pour les pays fascis
tes. Pour nous anarchistes, cela ne saurai t 
être une révolution, car toutes ces institu
tions disparaîtront après une révolution li
bertaire, substituant des communautés li
bres à l'Etat esclavagiste. A la place du 
privilège des uns et de la soumission des 
autres nous mettrons le respect par chacun 
de sa dignité et son droit en autrui . Con
trats et arbitrages librement acceptés rem
placeront les contraintes et les peines arbi
traires de la (légalité bourgeoise. Ainsi dans 
une société où nous aurons pour tous une 
égalité de fait et non seulement de droit 
et où l'exploitation de d'homme par l'hom
me auira disparu aussi bien que l'asservis
sement de l'Etat, le mot révolution au ra 
pris un sens réel. De chacun selon sa for
ce et à ch'aOTn selon ses besoins, ce qui 
veut dire large ent ra ide et non mesquine 
charité pour les infirmes et les vieillards. 

Je vous laisse pour aujourd'hui et rece
vez, chers camarades, mes sincères et fra
ternelles saûutations. 

Votre André Bœsiger. 

COMME PARTOUT AILLEURS 
Le budget de l'armée soviétique était, 

pour 1935, de 6 milliards 600 millions de 
roubles. Les dépenses réelles s'élevèrent à 
S milliards 200 milllions. En 1936, le bud
get de la guerre fait un bond formidable. 
Les prévisions lui attribuent 14 milliards 
800 millions, somme qui sera peut-être, en 
fait, dépassée. 

Au début de 1935, on comptait 940,000 
hommes sous les drapeaux. Aujourd'hui, les 
effectifs de l'armée active s'élèvent à 1 mil-
ildon 300.000 hommes. La proportion dies di
visions fortement instruites et équipées de 
l'armée active, par opposition aux forma
tions de la territoriale, a beaucoup augmen
té. En janvier 1936, le maréchal Toukhat-
chevski a déclaré que toutes les divisions 
stationnées le long des frontières sont déjà 
sur le pied de guerre. De là, les nouvelles 
sommes consacrées à lia construction de ca
sernes, à l'équipement et. à l'entretien de la 
troupe, à la solde des officiers, fortement 
augmentée aui cours de ces dernières an
nées ; enfin, à la reconstitution de la flit-
te actuellement en cours. 

La Russie veut la paix, c'est la meilleu
re gardienne de la paix dans le monde, elle 
a de nouveau proposé le désarmement in-

i tégral, etc. , .mais elle participe à la course 
mondiale aux armements et fournit les bel
l igérants éventuels à des prix battant toute 
concurrence. 

Dans une correspondance d'Italie sur les 
sanctions a u Nuovo Avanti organe des so
cialistes italiens à l'étranger, nous lisons ; 

Mais cependant comment les sanctions 
ont-elles été appliquées? Malgré la dupli
cité politique de Laval et malgré les ma
nifestations des intellectuels réactionnaires, 
la France a appliqué plus rigoureusement 
que les autres pays les sanctions déci
dées. Et, en effet, on ne pouvait plus en
voyer aucun colis postal, ni même des cir-

' culaires pour la réclame en France, tout 
était refusé. 

Par contre ii Milan comme à 7iomc les 
bureaux commerciaux de l'U.R.S.S. ont 
continué leurs affaires comme si de rien 
n'était et ont cyniquement déclaré A tous 
(nous avons les multiples témoignages 
d'amis sûrs) que les sanctions étaient une 
fiction. 
Enregistrons le fait qui, d'ailleurs, ne nous 

étonne nullement. 



LE REVEIL 

LES ÉVÉNEMENTS D ' E S P A G N E 
L'ARMÉE CONTRE LE PEUPLE 

Infamie militaire. 
S'il fallait une nouvelle raison pour dé

tester l 'armée et en montrer (Le rôle infâme 
de trahison et d'oppression, les événements 
actuels d'Espagne nous la fourniraient. La 
hideuse clique militaire et parasitaire s'est 
diessée contre les hommes1 et les institu
tions qu'elle avait juré de défendre. Et cela 
non parce que victime d'une injustice quel
conque, puisque après; ses exploits dans les 
Asturies et ailleurs bien des vengeances au
raient été justifiées et ne se sont pas pro
duites ; mais pour régner en maîtresse ab
solue avec les féodaux et le clergé qui, des 
siècles durant, ont fait tant de mail à l'Es
pagne et pour étouffer tout mouvement 
d'émancipation des serfs de la glèbe, des 
mines et des usines. 

L'armée peut être formée en grande par
tie du peuple, maie elle doit une obéissan
ce absolue à des officiers qui ont la haine 
du peuple et sont prêts à toutes les scélé
ratesses. 

Nous nous rappelons d'un livre paru à 
L'époque de l'affaire Dreyfus, L'armée con
tre la nation, d'Urbain Gohier, où cet étran
ge monarchiste et antisémite souffletait ces 
messieurs de l'étatmajor français, fournis
sant la preuve qu'ils étaient tous des enne
mis des masses travailleuses et descendants 
des émigrés de Coblentz traîtres à leur pa
trie. Quelles canailles et rejetons de ca
nailles se révèlent aussi ces généraux qui 
viennent de déclencher la guerre civile au
delà des Pyrénées ! 

Faute impardonnable. 
Dans l'ancien gouvernement, qui n'était 

plus républicain que de nom, M. Gii Ro
bles, chef cléricalfasciste, avait exigé le 
portefeuille de la guerre et commencé ,une 
« épuration » dont le but apparaît claire
ment aujourd'hui. Personne ne s'y était 
d'ailleurs trompé. Nousmêmes, dans notre 
partie italienne, avons publié plusieurs cor
respondances d'Espagne qui dénonçaient 
avec quelques détails édifiants le danger de 
la présence dejGil Robles à la guerre. 

Tout cela n'était certes pas ignoré des 
politiciens du Front populaire, qui aussitôt 
au pouvoir auraient dû chasser les créatu
res de Gii Roble3 et Les remplacer par des 
républicains. Ici l'action directe du peuple 
ne pouvait pas facilement jouer, comme 
pour l'amnistie déjà appliquée mais pas en
core votée. Des couipes sombres devaient 
être faites, surtout dans ces troupes d'Afri
que qui se livrèrent au carnage des Astu
ries. 

Or, il n'y eut que quelques timides mesu
res absolument insuffisantes. Les socialistes 
après avoir réclamé le pouvoir, lorsqu'il 
s'était agi d'en prendre la responsabilité, y 
avaient, prudemment renoncé. Attitude des 
plus équivoque et dangereuse. 

Chacun connaît notre abstentionnisme et 
ses raisons, que nous n'avons pas à répé
ter ici ; mais toute attitude doit être nette. 
Et les élus 'Socialistes ne sauraient repro
cher aujourd'hui sa carence au gouverne
ment républioaln ; il leur appartenait d'en 
faire partie intégrante précisément pour y 
exercer la vigilance et prendre les mesures 
les pluis énergiques oontre l 'ennemi. Or, ou 
comme nous on reconnaît le parlementaris
me vain et nuisible, en préconisant l'action 
directe de fous et de chacun ; ou ayant 
•vanté les possibilités gouvemementalles, il 
faut s'attacher à les mettre à profit. 

Toujours diffamés! 
A l'heure où nous écrivons la lutte se 

poursuit avec acharnement, et bien que la 
victoire paraisse déjà pencher du côté de 
l 'alliance de toutes les forces populaires, 
quelques douloureuses 'Surprises ne sont pas 
entièrement exclues. Mais, peutêtre, avant 
de mettre sous presse seronsnous entière
ment rassurés. 

Ce n'est pas sans une profonde amertume 
que nous devons relever ici la campagne de 
diffamation déclenchée contre nos camara
des espagnols. 

Nous avons même reçu du Groupe de Tou
lon un appel à ce sujet. En voici la con
clusion : 

Dans l'Europe entière, un sevi mouvement 
sérieux gène le capit.alism,e : c'est celui 
d'Espagne, ; de là, la campagne de men
songes et de calomnies. Par ricochet notre 
mouvement français en pleine renaissance 
n'estil pas atteint lui aussi par la bave des 
socialistes et des communistes, hier les dé
fenseurs des travailleurs, aujourd'hui deve
nus ceux d'un régime qui s'effondre dans 
la pourriture ? 

Il ne passe pas un jour que nous ne 
soyons traités de provocateurs ou de vendus 
■à la bourgeoisie pour que les travailleurs 

nous méconnaissent. Il s'agit de savoir, ca
marades si nous allons rester les témoins 
muets de tant de turpitudes, ou nous déci
der à riposter par tous les moyens, presse, 
tracts, réunions, et par notre propre pro
pagande dans les milieux où nous vivons 
pour que les ouvriers sachent enfin où sont 
les véritables traîtres, alliés de la bour
geoisie. 

Maintenant que la lutte est engagée et 
que les dépêches gouvernementales mention
nent que nos camarades font le coup de feu, 
La meilleure réponse est donnée aux diffa
mateurs, qui reprochaient, les malheureux, 
à nos amis espagnols leur sensibilité, leur 
surveillance et aussi leurs coups portés à 
l'ennemi. 

Nous et le Front populaire. 
D'aucuns, en bonne foi, ne comprennent 

pas que noua ne voulions guère adhérer au 
Front populaire. Laissant de côté lies rai
sons de principes, de tactique et de but, 
nous posons cette question : Qu'arriveraitil 
aujourd'hui en Espagne si les anarchistes 
n'y avaient pas maintenu un esprit de ré
volte, que Hia pratique électorale fait dispa
raître progressivement ? N'aurionsnous pas 
vu se renouveler les défaites d'Italie, d'Al
lemagne et d'Autriche ? Le socialisme et le 
communisme en ces trois pays étaient plus 
forts qu'en Espagne et n'ont opposé que 
quelques résistances isolées, bien que four
nis aussi d'un certain armement. 

Il nous sera répondu que ces trois défai
tes furent dues précisément au manque de 
Front populaire. Certes, les divisions hai
neuses entre groupements socialistes sur
tout ont facilité la. victoire de l 'ennemi ; 
mais comment de grandes vi'lle.3 gagnées de
puis de nombreuses années au socialisme 
se sontelles rendues sans se battre ? Rap
pelons qu'p. Vienne même l'héroïque lutte 
du Schutzbund fut celle d'un millier d'hom
mes, alors que des centaines de mille au
tres n'ont pas trouvé le moindre geste à 
faire pour leur venir en aide. L'action de 
l'ensemble des électeurs socialistes viennois 
aurait rendu impossible le crime de Doll
fuss. 

L'Espagne ne fournitelle pas précisé
ment la preuve que la victoire électorale ne 
suffisait pas, qu'une autre était à' rempor
ter ? Vis à vis de menées sourdes et d'at
tentats répétés du fascisme L'agitation et 
la lutte entretenues par nos camarades ont 
été qualifiées de provocation, pis encore 
gouvernement, presse et partis les ont trai
tés de vendus. A qui les faits ontils don
né raison ? Les vendus à Gii Robles sont 
aujourd'hui aux premiers rangs des com
battants pour la liberté, comme ils l 'avaient 
été lors de l 'insurrection des Asturies, là 
où des armes leur ont été fournies. 

Front de combat et 
de reconstruction. 

Il n'est nullement vrai que nous voulions 
nous isoler de ta masse ; mais nous en
tendons être avec elle sans rien renier de 
nos idées et de notre programme. Ce n'est 
certes pas un spectacle réjouissant que de 
voir exalter la police, le militarisme et le 
nationalisme, prôner l'entente avec fascistes 
et cléricaux, « reléguer au grenier Marx », 
comme disait Giolitti. Nous ne saurions 
avaler tout cela et encore moins oublier 
nos victimes politiques en Russie, dans la 
plus dangereuse confusion électorale de 
tout et de tous. 

Par contre, nous acceptons un front de 
combat d'abord, de reconstruction ensuite, 
excluant, bien entendu, la dictature, l'abso
lutisme, le terrorisme d'un parti sur l'en
semble du monde du travail et de la pensée. 
Au cours des grèves et des actions de défen
se contre les meutes fascistes, les anarchis
tes n'ont pas fait moins preuve d'allant, 
d'audace, d'initiative et de ténacité que tous 
les adeptes du Front populaire. 

Le changement à vue qui s'est opéré chez 
les politiciens communistes est chose fort, 
inquiétante, car ce ne sera certes pas 'le 
dernier et l'on se demande ce que pourra 
bien être le prochain, surtout que ce n'est 
pas à la « base », à la suite d'une tendance 
populaire qu'il 33 produira, mais à un loin
tain, très lointain « sommet » et sera dic
té par les besoins d'une diplomatie louche 
comme (nufes les diplomaties du monde. 
Nous ne saurions accepter de servir de 
pions sur l'échiquier des pires intrigues 
d'une politique d'asservissement et de mort. 

Erreurs renouvelées. 
Tout le monde s'était trouvé d'accord pour 

reconnaître que pendant les cinq premières 
années de régime républicain nombre d'er
reurs avaient été commises, et nous disons 

aussi de crimes en évoquant surtout cer
taines répressions sanglantes. 

Les républicains de 1848 avalent demandé 
au peuple de « mettre trois mois de misè
re au service de la République », après 
quoi le peuple était massacré en juin, ac
cusé aussi par les grands hommes de la dé
mocratie de provocation au service de la 
réaction, ni plus ni moins que nos cama
rades de la C.N.T. et de la F.A.I. en Es
pagne. 

iOomprendraton enfin qu'il y a des né
cessités doîit la satisfaction ne saurai t être, 
retardée ? Et comme première nécessité 
nous nous bornerons à citer ici celte de 
manger à sa faim. Et que l'on ne vienne 
pas nous parler de l'impossibilité d'y pour
voir sans autre. Nous avons vu les plus 
pauvres pays, dès qu'il s'agit de mobilisa
tion militaire, trouver les moyens de main
tenir des millions d'hommes arrachés au 
travail, avec tout un attirail fort coûteux. 
Dès lors, comment ne seraitil pas possi
ble de nourrir Les mêmes hommes attachés 
à une bisogne productive ou d'ut'.l'.té pu 
blique ? Ce qui est permis pour la guerre 
seraitil donc défendu pour la paix ? Fixer 
à des affamés, tels les paysans espagnols, 
des délais d'attente étaient contrerévolu
tionnaire au plus haut chef. « Il faut du 
pain à la Révolution », disait Kropotkine, 
c'est une vérité capitale à ne j amais ou
blier. Ce que Les bourgeois savent résoudre 
sans tarder pour Les armées, nous devons et 
pouvons le résoudre pour les masses tra
vailleuses. 

Hélas ! les paysans espagnols sont tou
jours aussi affamés en 1936 qu'en 1981. Et 
Les monarchistes, non sans raison en 'som
me, on font une arme contre la Républi
que. 

L'autre erreur ce fut la Révolution à la 
suite d'une simple élection municipale et 
sans verser du sang, ce qui avait enchanté 
tout le monde de droite et de gauche. Au
jourd'hui on s'aperçoit un peu tard que 
beaucoup de sang est versé précisément 
parce que le peuple s'est montré trop bon 
et miséricordieux. Il y a là aussi un ensei
gnement à tirer, sur lequel on ne saurai t 
trop insister. 

L'esprit magnanime du peuple. 
Voici le jugement que portait sur cet es

prit Emile Leverdays dans son beau livre 
Politiqeu et Barbarie, jugement sur lequel 
tous les adeptes du Front populaire feront 
bien de réfléchir afin d'éviter des erreurs 
qui se paient ensuite trop cher : 

On a beaucoup parlé, soit autrefois, soit 
récemment, quand il a été victorieux, de 
l'esprit magnanime du peuple : nous ne 
prétendons point le méconnaître ; assez de 
faits en ont témoigné. Le cœur du peuple 
est, en effet, miséricordieux autant que fut 
toujours dur celui des classes élevées. Mais 
il faudrait cependant comprendre ce que 
cette dureté signifie, et connaître aussi ce 
que veut dire la magnanimité de La plèbe. 
« Qui se (fa.it brebis, dit le proverbe, est 
mangé par le loup. » Estil vrai qu'on se 
fasse si volontiers brebis ? Oui ne. seraitil 
pas plus exact de dire qu'on est mangé du 
loup parce qu'on est effectivement brebis, 
c'estàdire en état d'infériorité ?... Cela ren
tre dans La loi générale de l a nature vi
vante. 

Nous doutons, quant à nous, que chez 
une couche sociale qui vient au niveau, 
surtout quand elle a dû recourir pour se 
faire jour à ce procédé violent qui s'appel
le la Révolution, le sentiment égalitaire 
s'annonce autant qu'on le dit par la man
suétude fraternelle. Nous aurions plus de 
motifs de croire qu'il a d'abord pouir expres
sion la réciprocité brutale de la vindicte, 
qui est entre des hommes la forme primitive 
de l'idée juridique. Lorsque les bourgeois 
s'affranchirent du joug des nobles, ils se mi
rent de pair aussitôt en retournant contre 
le privilège sa propre justice ; ils fappèrent 
sans miséricorde. 93 eûtil la victoire grâ
ce à ses excès, comme on les qualifie, ou 
malgré eux ? On a tant et plus discuté : la 
question était mal posée. Ce qui ne serait 
pas sujet à controverse serait tout simple
ment d'établir en fait que de pareils actes 
sont le signe positif que la révolution qui 
s'affirme avec cette vigueur est arrivée à 
l'heure de sa maturi té . La victoire qu'elle 
a remportée lui est alors acquise définitive
ment et sans retour. La classe qu'elle in
vestit à l'âpre conscience de son droit et 
de sa dignité, le sentiment do sa force ; elle 
s'installe carrément de plainpied. Les pri
vilégiés s'asseyent ; le TiersEtat s'assied 
Ils se couvrent ; il met son chapeau. Es 
veulent frapper, il guillotine. Cela est net, 
cela n'admet aucune argutie. Il y a, sans 

doute, des raisons nombreuses pour que le 
prolétariat, quand il sera nanti du pouvoir, 
ne fasse jamais ce qu'ont pui oser les clas
ses lettrées ; mais, tenant compte de tout ce 
qu'on voudra, nous croyons qu'en définitive 
il est entré jusqu'à présent, dans sa man
suétude trop vantée, une par t notable de 
faiblesse ; nous y voyons par un côté, à 
prendre les hommes pour ce qu'ils sont, un 
témoignage d'asservissement, une marque, 
iun aveu instinctif de l'état d'infériorité 
d'où il n'est pas encore sorti. 

Un fait entre cent. 
A ili'appui de ce qu'explique et précise fort 

bien cidessus Leverdays, citons ce fait que 
M. Bertrand de Jouvenel veut bien rappor
ter à ParisSoir. 

Il s'agit de la prise d'Alfera qui n'était 
pas défendue par des troupes régulières. 
La colonne 'fasciste l'occupe sans perdre 
un seuil homme et sans rencontrer de résis
tance armée. Maie laissons la parole à M. 
de Jouvenel : 

Sur la grande place de la ville, une peti
te bande d'hommes pauvrement vêtus est 
coincée entre deux haies de soldats. 

On fait un tri sommaire. 
Un jugement plus sommaire encore. 
Puis les vaincus sont collés au mur. 

Et de combien d'autres atrocités ne se 
seront pa;s déjà rendus coupables la solda
tesque monarchiste, cléricale et fasciste. 
Mais les fripouilles de la pressé bourgeoise 
voient dans toute défense et contreattaque 
des gens du peuple des horreurs ! Ils per
sistent à n'admettre qu 'un peuple de bre
bis. 

Comme pour la guerre coloniale fasciste, 
la guerre civile fasciste est pour notre pres
se bourgeoise l'occasion de se surpasser en 
turpitude. 

Vendredi a publié un récit dui début de 
l 'attaque fasciste à la pointe du jour, récit 
qui justifie la plus terrible des répressions; 
mais ce n'est pas l'avis d'un monsieur 
E. W. qui écrit a u Journal de Genève et se 
Lamente amèrement que la Generalidad 
n'ait pas laissé faire. Naturellement, il se 
plaint surtout des anarchistes, sans les1
quels, comme en octobre 1934, la réaction 
aurai t pu avoir le dessus |à Barcelone. Com
panys a eu alors une cuisante leçon et même 
à contrecœur n'a pu cette foisci que de
mander à nos camarades de défendre la ré
publique. 

Nous passons sur les religieuses arrosées 
de pétrole et brûlées, dont il est une fois de 
plus question. Ce mensonge est usé à force 
de le répéter. 

Témoignages non suspects. 
Nos camarades se sont ainsi battus pour 

une république qui n'a pas été tendre pour 
eux, et leur présence parmi les combattants 
est pour nous un réconfort et une raison de 
plus d'espérer dans la victoire. 

Laissons de côté les petits sectaires qui 
voudraient nous laisser ignorer. 

La Generalidad de Barcelone publiait le 
mercredi 22, le communiqué suivant : 

La lutte fut particulièrement acharnée le 
dimanche. Le Gouvernement de la Generali
dad. en parfait accord avec le gouvernement 
de la République, a combattu les rebelles 
avec la garde civile, les gardes d'assaut 
et le peuple, en particulier les syndicalistes. 
iCes trois éléments ont lutté ensemble. 
La Confédération Nationale du Travail a 
joué un rôle prépondérant . 

Tenonsnous en à un tel témoignage, né
gligeant tous les autres qui le confirment 
et pas pour Barcelone seulement, mais 
pour toutes les localités où nos camarades 

• exercent une influence. Ceci non pour di
minuer la rôle de qui que ce soit, mais 
pour que justice soit enfin rendue aux 
anarchistes espagnols. 

Citons encore ce récit que nous emprun
tons au Populaire, le quotidien de Léon 
Blu m : 

De BourgMadame, les journalistes qui 
suivent le Tour tentèrent de passer Puig
cerda. Mais la garde armée qui veille sur 
le territoire espagnol s'y opposa. Une ex
ception devait toutefois être faite pour 
nous. Après avoir décliné notre identité, 
nous pûmes aller, escortés par des gardes 
ouvriers armés de fusils de chasse, jus
qu'au village où siège en permanence un 
comité composé de membres de la C.N.T. 
de la U.G.T. et de la F.A.I. 

Le temps de serrer la main à nos cama
rades en lutte pour défendre leurs libertés 
et de constater que, contrairement aux ré
cits mensongers d'une certaine presse, au
cune déprédation, aucune violence n'ont 
été commises dans le village, et nous nous 
disposons à repartir. 

Nous avisons le couvent des Carmélites 
qui se dresse sur une hauteur. A nos ques
tions nos camarades répondent qu'ils ont, 
comme dans tout le pays où églises, cloîtres, 
séminaires, abbayes, etc., recèlent les dé
pôts d'armes et de munitions des monar
chistes, fait évacuer l'établissement ' reli
gieux. Les carmélites ont trouvé asile chez 
l'habitant. 
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Il s'agit comme chacun l 'aura compris du 
Tour cycliste de France et des journalis
tes tes suivant dans des voitures. 

Détail qui a son importance : nombre 
de nos camarades n'ont pas été armés par 
les autorités républicaines, mais se sont 
armés euxmème^ avec les armes prises ou 
abandonnées par les fascistes. 

Espoirs fascistes. 
Ils sont toujours tenaces, et le nommé 

P.E. B. du Journal de Genève pour con

sulter ses lecteurs écrit : 
' On annonce que plusieurs vaisseaux, le 
Jaime 1er, le Cervantes et peutêtre un au

tre, passent aux insurgés. Si le fait se con

firme, et s'il est suivi d'autres défections, 
il est de nature à renverser la situation na

vale. Les insurgés marocains passeraient 
sans encombre le détroit. On peut prévoir 
quelles seraient les conséquences. 

■dette nouvelle est très probablement faus
se comme beaucoup d'autres^ mais si notre 
fasciste songe à urne situation ce renversée », 
c'est que celle existante actuellement est 
renversante pour le fascisme. 

C'est égal, les gens qui parlent de paix 
sociale, d'entente entre tous les citoyens, 
de collaboration de classes, d'esprit chré
tien nous apparaissent une fois de plus 
sous leur "vrai jour, dans un débordement 
de fausseté, de haine, de turpitude, de fé
rocité et d'infamie. Il est facile de se ren
dre compte ce que leur, victoire signifie
rait . C'est une lutte à mort et ne pas l'en
visager comme telle serait aller à la pire 
boucherie. 

Rappelonsnous les « fossesi mouvantes » 
de la Commune, ce massacre terrible d'hom
mes, femmes et enfants au nombre de trente 
mile. Il se renouvellerait dans chaque vil
le, bourgade et village d'Espagne si ja
ma i s généraux, prêtres et fascistes devaient 
triompher. Les canailles du journalisme 
fasciste internationalì souhaitent cela de 
tous leurs vœux. Apprenons à les connaître 
pour toute éventualité à venir. L. B. 

Demande de précision 
à « la Tribune de Genève ». 

. Dans le n° 176, du 28.7.36, le journaliste 
E. T. rapporte le propos suivant d'un rapa
i r i é isuisse de Barcelone: 

Fusillé dans son appartement. — Un con
fédéré de Bâle — il nous demande de taire 
son nom — a assisté en partie à une scène 
horrifiante dans la maison qu'il habitait. 
Son voisin de palier, un chef électricien, 
membre du parti fasciste, fut fusillé dans 
son appartement et dans leur rage sangui
naire les communistes (?) jetèrent ses deux 
petits enfants par la fenêtre. 

Nous demandons simplement à la Tribu
ne de Genève de bien vouloir préciser dans 
quelle rue, à quelle date cet acte a été com
mis. Cela nous permettra de vérifier le 
fait. L. T. 

' Francisco Ascaso est tué. 
Notre camarade F. Aacaso est mort. Mili

t an t héroïque die la F. A. I. et de la C. N. T., 
il disparaît trop tôt dans l 'accomplissement 
de la tâche qu'il s'était assignée, la libéra
tion des travailleurs. 

Il a été tué lundi 20 juillet, alors qu'à la 
tête d'un groupe de camarades, il tentait 
de s'emparer de la caserne d'artillerie où 
se tenaient les fascistes. Ascaso est tombé 
là, avec un grand nombre de compagnons. 

Ascaso, doué d'un courage extraordinai
re, échappa souventes foi» à la mort, et 
connut longtemps les prisons. En 1927, il 
était réfugié en France avec Durutti et 
Jover. Ils n'échappèrent que de justesse à 
l 'extradition, grâce à une vigoureuse cam
pagne de l'Union anarchiste de France. 

C'est égal, les dents se serrent à la pensée 
que ceux que l'on a côtoyés disparaissent 
alors que l'on aurai t encore tant besoin de 
leur vaillance. 

Mais ces héros ont semé de la graine qui 
perpétuera leur idéal. Ascaso n'est pas 
mort en vain. L. T. 

Mesquineries politiciennes. 
Làbas en Espagne, des hommes se bat

tent héroïquement pour défendre la liberté 
et conquérir le bienêtre. 

Les événements ont donné raison au mou
vement anarchiste espagnol qui s'est tou
jours opposé aux demiréformettes, en exi
geant l'expropriation des moyens de pro
duction et de l a terre. 

La tactique des camarades anarchistes 
d'Espagne apparaî t fondée, lorsqu'ils se 
sont récusés aux formules émasculantes 
d'Unité et de Front populaire, pour préco
niser les alliances révolutionnaires en vue 
de profondes actions antifascistes et anti
capitalistes. 

Tous les journaux dits « neutres » ou de 
droite épanchent leur haine contre la 
ÇN.T. ot la F.A.I. (Fédération Anarchiste 
Ibérique). Le débordement d'injures, les do
cuments photographiques et les interview 
des sportifs de retour de Barcelone démon
trent la place de tout premier plan prise 
p a r le mouvement anarchiste pour la dé
fense de la liberté en Espagne. 

Le Comité national de la C.N T., qui siè

Sous l'étiquette nationale 
Aux pourvoyeurs 
de la tuberculose. 

L'hypocrisie s'est cachée sous le nom de 
fraternité. 

Le produit de la collecte nationale du 1er 
Août servira, paraîtil, à soulager les souf
frances dues à cet autre fléau social qu'est 
la tuberculose. En elle même, une telle ac
tion peut avoir un caractère t rès humain, 
cela va de soi ; et tous ceux pour qui les 
peines physiques et morales sont grandea 
seront les premiers à applaudir |à l'appel 
des consciences honnêtes. 

Hélas ! peuton penser et croire que les 
consciences qui sont à la tête de ce mouve
ment de coopération nationale, « qui, soi
disant, veulent la guérison d'une plaie qui 
nous accable », soient sincères dans leurs 
pensées ? Non pas, puisque ce même Con
seil fédéral qui, cette année, décide d'al
louer aux œuvres antituberculeuses de la 
Suisse 'le produit de cette collecte, a été le 
premier à diminuer la subvention aux mê
mes œuvres, afin d'équilibrer le budget et 
cela au profit des armements. 

La tuberculose est malheureusement un 
ennemi terrible, qui fait ses ravages dans 
toutes les classes de la société. Elle est aus
si traître et malfaisante que ceux qui, par
lant sans cesse de paix, préparent, sous le 
couvert du patriotisme, la guerre la plus 
immonde. 

Les origines de la tuberculose sont loin
taines et vagues, pourtant l'on sait que le 
foyer principal de cette maladie se trouve 
dans la misère, dans la sousalimentation, 
dans les taudis et autres nids à infections 
microbiennes. 

Il ne suffit pas, pour lutter contre un 
mal si destructif, de faire des collectes dont 
on ne saura d'ailleurs j amais la destina
tion totale. 

Il faut, avant tout, prévenir le danger et 
non vouloir le guérir alors qu'il est déjà 
trop tard. Prévenir un tel danger ne peut 
guère se faire que dans la mesure où 
l'on trouvera les moyens d'avoir une vie 
saine et sans soucis et ces moyens ne pro
viendront que de 'a lutte à entreprendre 
contre toutes les injustices sociales. 

Les sciences médicales nous apprennent 
que, pour éviter les infections de la tuber
culose, il1 faut avant tout vivre au grand 
air, consommer des nourri tures saines et 
abondantes, éviter les fatigues physiques, 
etc. 

Le peuple qui travaille, trouvetil au 
cours de son existence de tels moyens, de 
telles possibilités ? 

Hélas ! comme nourriture, il y a le chô
mage et sa. sousalimentation et comme 
grand air, il y a les taudis ou les apparte
ments à 100 franc pa r mois. Quant aux 
fatigues physiques, le patronat se charge 
de nous en faire apprécier la juste valeur. 

Pour vaincre la tuberculose, il ne faut 
pas, comme le font les gouvernements ac
tuels, soigner les malades et faire massa
crer dans les guerres les bien portants . 

Lutter contre l'alcoolisme, ce terrain si 
propice aux infections microbiennes, c'est 
bien ! mais lutter avant tout contre toutes 
les misères sociales, contre toutes les tares 
dues aux différents privilèges, sera beau
coup mieux encore. 

Faire une collecte en faveur des tuber
culeux, est déjà un signe humanitaire , mais 
quand ces Messieurs soigneront mieux leurs 
prochains que leurs canons, alors seule
ment nous pourrons croire à u*te moralité 
saine et sincère. H. E. 

Il 

Nos cléricaux 
Il nous est tombé sous les yeux un numé

ro du Courrier de Genève donnant la liste 
d'églises et co,uivents brûlés en Espagne. 
Faut i i qu'ils soient nombreux pour que, 
malgré tout, il en subsiste toujours autant! 

Le même Courrier ferait bien de nous 
donner la liste des maisons du peuple, cer
cles, coopératives, imprimeries, maisons pri
vées aussi, brûlés ou pillés en Italie. Cela 
a valu à Mussolini de la par t du Pape 
rien moins que d'être appelé « l 'homme de 
la Providence divine ». Providence pour 
providence, celle d'Espagne n 'aura i t que Je 
tort d'être humaine. 

Après que le Pape eut pris fait et cause à 
la face du monde entier pour les civilisa
teurs aux gaz toxiques, l 'organe clérical a 

ge à Madrid, proclame qu'elle restera dans 
la lutte « jusqu'au dernier de ses hommes, 
et jusqu'à la dernière cartouche ». Eh 
bien, tout cela, et beaucoup d'autres choses 
encore, la plupar t des ouvriers de Genève 
l 'ignorent parce qu'ils lisent Le Travail. Et 
ce journal dit de la classe ouvrière tron
que ou émonde les communiqués par lant 
de la vaillance des anarchistes, par mesqui
nerie politique. 

Les ouvriers socialistes ne peuventils pas 
exiger plus d'impartialité de ceux qui ont 
de l'Unité plein la bouche? F. P. 

l 'impudence de demander quand Pie XI au
ra i t béni massacreurs, massacres et engins 
de mort ? Chef suprême, absolu et omni
potent, il est évidemment coresponsable de 
tout ce que son clergé fait du hau t en bas 
de lecheille, surtout s'il ne l'a pas désap
prouvé. Mais n'allongeons pas cette réponse. 
Donnons plutôt cet article que nous emprun
tons au Semeur .

Un chacal 
Certes Mussolini a mérité notre mépris, 

mais quelqu'un l'a mérité bien davantage 
encore, c'est Pie XI. Toutes les horreurs de 
la guerre éthiopienne auront pu se dérouler 
sans que cet odieux pontife prononce une 
parole désagréable à l 'adresse dies assas
sins fascistes. Bien mieux, procédant avec 
cette duplicité qui caractérise le clergé ca
tholique, il encouragea ses évêques et ses 
cardinaux à bénir à tour de bras les che
mises noires quii partaient pour l'Afrique. 
Afin d'aider à l 'achat des canons, des mi
trailleuses, des avions, des gaz asphyxiants 
que .les soldats fascistes utilisaient contre 
les malheureux Ethiopiens, il abandonna 
même le denier de SaintPierre à son com
père le Duce. 

Mais*, craignant de scandaliser les catho
liques des autres pays et de perdre la bon
ne galette qu'on lui expédiait de tous les 
coins du globe, il mit une sourdine aux 
manifestations extérieures de la joie que lui 
procurait la destruction méthodique du peu
ple abyssin. En secret, il fournissait dos 
armes aux soldats du Duce ; en public, il 
se déclarait part isan de la paix, d'une paix 
dont il se gardait d'ailleurs de préciser les 
conditions, cai* il la voulait conforme aux 
désirs de Mussolini. 

Aussi n'eutil pas un mot de commiséra
t ion à l'égard des victimes, t an t que du
rèrent les hostilités. Toutes les .faveurs se
crètes et toutes les bénédiotions de son cler
gé furent réservées aux assassins. Tuer des 
hommes manquan t d'armes efficaces, exter
miner des négresses inoffensives et des né
grillons au berceau, cela lui semblait par
faitement conforme aux I0Ì3 de l'Evangile. 
Pour détruire cette vermine noire, l'emploi 
de l'hypérite lui plaisait particulièrement. 
Ce qui ne l'empêchait point de se dire fi
dèle à l'esprit et à la lettre des préceptes 
donnés par JésusChrist ! 

En récompense des services rendus par 
Pie XI, le gouvernement fasciste accorde u n 
appui illimité aux moines qui s'abattent, 
tels de hideux rapaces sur le sol, abyssin. 
Plusieurs milliers d'entre eux ont déjà quit
té Rome à destination de irEthiopie. Ils pa
rachèveront la conquête fasciste en asser
vissant les esprits. Ils prélèveront aussi, sur 
la misère des indigènes, un abondant bu
tin destiné à grossir le trésor du Vatican. 

L. Barbedette. 

A propos d'un incendie 
En février 1909, la gare de Cornavin 

ayant pris feu, personne ni dans la presse 
ni dans le public le regretta et notre cama
rade Georges Herzig écrivait à son tour 
l'article suivant : 

Certaine nuit de cette dernière quinzaine 
la gare de Genève flambait comme une 
brassée d'herbes sèches. Ce fut un beau 
spectacle. Le feu, actionné par une forte bi
se, eut bientôt accompli son œuvre et il ne 
resta debout, de ce qui avait été la gare 
de Genève, que les quatre murs . Chose cu
rieuse, la foule, accourue sur les lieux, 
semblait trouver un certain plaisir à sui
vre les rapides progrès de l'incendie con
sommant la ruine d'un édifice public où 
tout le monde avait eu l'occasion de péné
trer et qui, certes^ avait rendu plus de ser
vices à la population que certains autres, 
fûtce même l'Université ou le palais de 
justice. 

Mieux encore, beaucoup parmi les spec
tateurs manifestaient leur contentement de 
voir s'effondrer un bâtiment ne cadrant 
plus avec la somptuosité de la Genève .mo
derne. Dans leur récit de l'événement, les 
journaux — 'quelques journaux — se sont 
laissé aller à manifester leur joie à la pen
sée que ce désastre aura i t son bon côté : 
l a reconstruction d'une gare « digne de Ge
nève ». 

Ce sont là, évidemment, suggestions d'un 
nationalisme orgueilleux et brutal , habile 
à profiter des circonstances pour s'épa
nouir, même devant l 'épouvantement d'un 
incendie qui eût pu consumer d'autres bâ
timents habités avec la gare anéantie. Mais 
précisément parce que cet état d'esprit 
s'est manifesté, ne fautil pas conclure de 
cette joie quasiunanime, qu'il y a des cho
ses pour lesquelles les réformes, les amé
liorations sont jugées inutiles et dont on 
apprend la fin avec plaisir, sans avoir es
sayé même d'y apporter quelques modifi
cations de nature à les rendre plus aptes à 
leur destination ? 

Tout n'est donc pas susceptible de ré
formes dans le monde, puisque la destruc
tion complète de certains édifices e3t ac
ceptée avec joie par les populations qui eus
sent cependant continué à vivre et çà en fai

re usage sans y porter la torche révolu
tionnaire. 

Il en est ainsi de la société capitaliste. 
Faute de mieux, les foules qui en sont vic
times la subissent jusqu'au jour où l'évé
nement arrive qui la mettra bas aux ap
plaudissements de tous ceux qui s'en con
tentaient et qui parlaient quelquefois, mais 
sans conviction, de la réformer, envisageant 
de préférence sa complète destruction, sans 
même essayer d'en préparer les voies. 

Ainsi que pour la gare, on se rend comp
te de l'impossibilité d'une transformation 
graduelle parce qu'elle ne correspond plus 
aux besoins grandissants des foules qui 
veulent vivre dans plus d'espace et avec 
plus de liberté. Mais on attend l 'événement 
au lieu de le faire surgir. Cependant, qui 
pourrait affirmer que l'on ne s'y prépare 
pas déjà quand on a cessé de croire aux 
mystifications des réformes, si lentes à ve
nir qu'on n'en aperçoit pas le commence
ment, alors qu'on voudrait en voir la fin ? 

G. H. 
Hélas ! la vieille gare devait être « ra

fistolée » et il se passa une vingtaine d'an
nées avant d'en entreprendre la construc
tion d'une nouvelle. Combien le raisonne
ment de Herzig aurait pu s'appliquer aus
si à la démolition des taudis entreprise par 
nos camarades, mais d'aucuns changèrent 
pour la circonstance ces taudis en vérita
bles palais tout confort, d'autres, au nom 
du socialisme, se joignirent à la pire réac
tion pour y voir une provocation et un dé
lit et réclamer la répression exemplaire. 

Notes en marge 
Pour les affranchis ! 

Giustizia e Libertà continue à publier les 
ordres de service secrets que le Ministère 
fasciste de la presse et de la propagande 
t r ansmet aux journaux. Nous relevoens le 
suivant en date du 27 mai dernier : 

Sous peine de mesures très rigoureuses, 
s'abstenir de toute expression doucereuse et 
tendre à l'égard des Abyssins. Pas d'épiso
des de caractère sentimental. Pas de frater
nisation. Division nette et absolue entre la 
race qui domine et celle qui est dominée. 
Pas de dissertations théoriques à ce sujet.' 
Se rappeler ces ordres pour tout ce qui con
cerne l'Afrique. 

Voilà qui en dit long sur l'état d'esprit 
qui anime les civilisateurs fascistes et sur 
laffranchis sèment dont vont jouir les mal
heureux Abyssins. 

Le chômage aussi ! 
Parmi les mêmes ordres à la presse nous 

lisons, non sans étonnement, avouons^le, le 
suivant du 5 juin dernier : 

Ne pas parler des chômeurs de l'Afrique 
Orientale. 

Ainsi làbas aussi, malgré les travaux gi
gantesques annoncés, le chômage sévit. 
L'Empire a déjà plus de maind'œuvre que 
celle qu'il peut absorber Les illusions s u r 
les grandes possibilités d'immigration et de 
travail offertes par l'Abyssinie prennent fin 
un mois seulement après la conquête. 

Langage fasciste. 
Trois avions italiens s'étant rendus avec 

tout un étatmajor à Lekemti, considérée 
comme région sûre, leur personnel a été 
massacré par une attaque des Abyssins. Im
médiatement, le Commandement italien a 
entrepris une action de vengeance, dont le 
correspondant du Popolo d'Italia, organe 
personnel de Mussolini, rend compte comme
suit : 

L'action a été développée par l'aviation 
de la capitale avec une série d'incursions 
et d'actions de masse, qui ont poursuivi et 
débusqué les bombardant et les mitrail
lant, des noyaux de brigands réunis dans 
la zone de Lekemti. Il y a eu aussi des 
actions de représailles sur 'lies centre habités 
où ces assassins s'étaient cachés. Partout 
les populations au passage de nos avions 
ont manifesté de différentes manières leur 
sympathie pour les Italiens, en hissant sur 
les huttes des chiffons blancs et les agitant 
joyeusement au passage des escadrilles, qui 
ont apporté dans l'action vengeresse la fa
rouche douleur des pilotes du camp d'Addis
Abeba. 

Ce langage d'une rare turpitude est digne 
du journal de Mussolini et de ses lecteurs. 
S'il y a une arme qui a accompli les pires 
crimes et est composée des pires assas
sins, c'est bien l'aviation. Mais, paraîtil, 
ces aviateurs sont admirables, à tel point 
que les populations lies isaluent joyeusement 
(festosamente dit le texte italien), fêtent 
donc leur massacre ! 

Mussolini en repoussant les offres Laval
Hoare a répondu qu'il n'entendait pas col
lectionner des déserts ; il préfère collec
tionner des cimetières. 
» m 

L'homme n'est ni bon ni méchant, il naît 
avec des instincts et aptitudes. La société, 
loin de le dépraver, comme l'a prétendu 
Russeau, le perfectionne, le rend meilleur; 
mais ' l ' intérêt développe aussi ses penchant» 
mauvais . 

Ï 


