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Notre ennemi 
Le dernier Congrès international anarchiste 

est celui tenu à Amsterdam, en août 1907. Un 
nouveau congrès était convoqué à Londres 
pour le mois de septembre 1914, mais la 
guerre éclatant un mois auparavant, il fallut 
y renoncer. 

11 nous paraît utile de reproduire aujourd'hui 
la motion, approuvée à Amsterdam, sans dis
cussion, concernant l'antimilitarisme : 

Les anarchistes, voulant la délivrance intégrale 
de l'humanité et la liberté complète des individus, 
sont naturellement, essentiellement, les ennemis 
déclarés de toute force armée entre les mains de 
l'Etat : armée, gendarmerie, police, magistrature. 

Ils engagent leurs camarades — et en général 
tous les hommes aspirants à la liberté — à lutter 
selon les circonstances et leur tempérament, et par 
tous les moyens, à la révolte individuelle, au refus 
de service isolé ou collectif, à la désobéissance pas
sive et active et à la grève militaire pour la destruc
tion radieale des instruments de domination. 

Ils expriment l'espoir que tous les peuples inté
ressés répondront à toute déclaration de guerre par 
l'insurrection. 

Ils déclarent penser que les anarchistes donneront 
l'exemple. 

L'espoir a été déçu ; quelques dizaines d'a
narchistes — pour autant que nous sachions 
— ont été condamnés pour leur désobéissance 
aux ordres de i'autorité; mais l'exemple n'a 
pas été assez important et connu pour exercer 
une influence quelconque, ni même pour pou
voir caractériser notre attitude. 

La décision d'Amsterdam n'en reste pas 
moins la seule logique, dont puisse s'inspirer, 
aujourd'hui comme hier, notre conduite. 

L'insurrection n'ayant pas été possible, ce se
rait désespérer à jamais de l'humanité, que de 
ne pas la croire possible plus tard, d'autant 
plus que nous ne connaissons que trop les 
raisons de la soumission universelle aux or
dres les plus criminels des gouvernants. 

C'est le résultat de toute une longue éduca
tion étatiste, accomplie non seulement au nom 
de l'ordre et de l'autorité, mais aussi au nom 
d'un certain socialisme, qui voulant se réaliser 
par la conquête du Pouvoir, ne pouvait qu^en 
enseigner le respect. 

A part les anarchistes, personne n'a affirmé 
le droit — on pourrait presque dire le devoir 
— de ne pas se conformer aux ordres de l'Etat. 
Et notre attitude avait tellement bouleversé 
Messieurs les législateurs, qu'ils n'ont pas hé
sité à promulguer un peu partout des lois 
d'exception contre les anarchistes, considérant 
des actes comme délictueux non pas en eux-
mêmes, mais uniquement si accomplis par des 
anarchistes ou avec un but anarchique. Peu 
importe, d'ailleurs, si cela aboutissait à la 
négation du principe de l'égalité de tous de
vant la loi ; les scrupules n'ont jamais embar-

.rassé les faiseurs de codes. 
Tous ceux qui ont propagé le dogme que 

l'Etat ne saurait être en aucun cas désobéi ni 
la loi transgressée, ont leur part de responsa
bilité indéniable dans la guerre actuelle, dont 
tout le monde feint de s'étonner, bien qu'il en 
ait été largement question dans la presse, 

• dans les livres et dans les congrès avant qu'elle 
n'éclate. Et comment n'aurait-elle pas éclaté 
puisque tous les Etats employaient à la pré

parer des centaines de millions? 
Certes, il est toujours particulièrement dou

loureux d'avouer son impuissance ; mais celle-
ci ne pourra que s'accroître dans la mesure où 
nous oublierons nos principes. 11 est à remar
quer, du reste, que notre défaite est unique
ment matérielle et nullement morale. 

— La patrie, la nation, l'Etat triomphent! 
— Très bien, mais personne ne saurait leur 
envier un triomphe ne représentant qu'un 
massacre monstrueux et des maux sans nom
bre frappant l'humanité toute entière, sans 
qu'il soit encore possible d'en prévoir un ré
sultat quelconque, car après comme avant la 
guerre il n'y aura pas moins de populations 
sans patrie et annexées de force à d'autres na
tions. 

La situation actuelle ne se dessine-t-elle pas 
chaque jour davantage comme n'ayant pas 
d'issue diplomatique possible, comme ne 
pouvant aboutir qu'à un statu quo, signe de 
l'impuissance des armées les plus formidables 
que le monde ait jamais vues, ou à quelques 
changements territoriaux sans importance dé
cisive? Et c'est le moment que d'aucuns choi
sissent pour s'allier sous une forme plus ou 
moins déguisée à un groupe d'Etats contre 
l'autre ! 

Allons ! la solution, encore et toujours, ne 
peut venir que des peuples contre les gouver
nants, tous les gouvernants et surtout ses pro
pres gouvernants. Le Pouvoir aurait-il cessé 
de représenter la défense du passé, des droits 
acquis, des intérêts établis de quelques privi
légiés contre l'avenir, les droits et les intérêts 
de tous ? 

Demeurons, donc, anarchistes, rien qu'anar
chistes et n'envisageons d'autre union que 
celle visant à ruiner et jamais à appuyer, sous 
aucun prétexte, notre ennemi, notre maître ! 

L. B. 

En passant 
Les pleins pouvoirs. 

Avec une touchanteunanimité, les Chambres 
— socialistes compris — ont, le 3 août 1914, 
accordé pleins pouvoirs au Conseil fédéral. 
C'était instaurer la dictature. Et, de fait, notre 
autorité se chargea, par ses actes, de le faire 
comprendre au peuple. Les avertissements, les 
interdictions, les suppressions, se succédèrent 
avec une rapidité étonnante. 

La censure s'établit, la presse fut muselée, les 
conférences interdites. Il paraîtrait que l'intérêt 
supérieur d'un peuple exige en premier la sup
pression absolue des moindres et illusoires li
bertés dont il peut jouir. Aussi le souffle de la 
camarilla dirigeante russe passa sur nos maî
tres. La plus vieille des démocraties apprit à 
connaître les ukases. Nos bons socialistes es
quissèrent de timides protestations et nos bra
ves bourgeois hochèrent la tête. Mais la dicta
ture n'en continua et n'en continuera pas moins 
son œuvre. 

Ce qui désarme, toutefois, c'est la déclaration 
d'un interpellateur socialiste au Conseil natio
nal : « Le groupe socialiste a voté les pleins 
pouvoirs au Conseil fédéral, ceci en espérant 
que ce dernier en ferait l'usage le plus modéré 
et ne toucherait pas à la liberté individuelle. » 
Est-ce naïveté ou inconscience ? Nous inclinons 
pour la seconde. Est-il besoin de démontrer 
encore que plus l'on donne de prérogatives à 
l'Etat — qu'il soit socialiste ou bourgeois, en 
Suisse ou ailleurs — plus on abandonne des 
parcelles de sa propre liberté I Remettre à 
d'autres le soin de diriger nos destinées, c'est 
renoncer à conserver sa personnalité, son iudi-

vidualité! Il n'y a queles pires aveugles ou.des 
intéressés qui se refusent à constater cette 
éblouissante vérité. 

Liberté individuelle ! Comme cela cadre bien 
dans la bouche d'un des défenseurs acharnés 
de la méthode qui veut que le producteur se li
vre pieds et poings à des chefs, à tout un sys
tème de règlements draconiens et. à une disci
pline absurde parce qu'imposée par de révol
tants moyens. Nous est avis que la liberté indi
viduelle ne s'accorde pas avec les chevaliers du 
syndicat obligatoire, de la poursuite pour det
tes syndicales et du tout pour et par l'Etat. 

Connaissances universelles. 
On annonce qu'Auguste Huggler, secrétaire 

de l'Union suisse des fédérations syndicales, 
quitte ces fonctions pour prendre celles de se
crétaire de la Société suisse des agents de 
trains. Vraiment, une fois permanent, toutes 
les connaissances universelles nous sont dévo
lues. Pareil à l'avocat ou au rentier ministre 
qui passe de la marine aux travaux publics, de 
la guerre à l'intérieur, de l'instruction publi
que à la justice, on est apte à comprendre, à 
défendre et à diriger les intérêts des associa
tions les plus diverses, des professions les plus 
variées. 

Mais nous croyons aussi qu'être permanent 
est une véritable profession. Voyez Viret le me
nuisier, il est secrétaire de l'alimentation après 
avoir été au budget des maçons ; son compa
gnon Nicolet travaillait, au temps jadis, dans 
l'horlogerie où, paraît-il, il a laissé d'assez dé
sagréables souvenirs ; Graber cadet, métallur
giste, a quitté le secrétariat de son organisa
tion pour en prendre un chez les horlogers 
qu'il abandonna également pour une place 
plus en vue. Et nous ne parlerons pas des 
nombreux avocats et pasteurs secrétaires per
manents, qui sont bien placés pour savoir les 
conditions de travail qui conviennent à un t is
serand ou à un employé de voirie. Le dévoue
ment du secrétaire permanent, on peut le cons
tater, est de se mettre au service de ceux qui 
le paieraient le mieux. 

Un journal corporatif dit que le départ de 
Huggler est une perte pour l'Union syndicale. 
Bah ! il n'y a pas d'indispensable et cela fait 
une place pour les nombreux candidats —qui 
attendent dans la coulisse. Et puis, dans ce 
changement, Huggler a certainement trouvé 
son compte... 

Les embusqués. 
Il n'est de plus chauds partisans de la guerre 

à outrance que certains qui n'ont pas à expo
ser leur peau sur les champs de carnage. Ces 
c jusqu'auboutistes» embusqués se rencontrent 
un peu partout, dans tous les milieux, dans 
toutes les classes. A l'abri de la mitraille, ils 
étalent leur patriotisme et leur courage. Leur 
bravoure consiste seulement à exalter les actes 
des «tombés au champ d'honneur », tout en 
savourant ce qu'il y a d'agréable pour eux à se 
trouver devant un encrier plutôt que vis-à-vis 
de la gueule du canon. 

Ils sont nombreux, très nombreux, ces coura
geux et ces braves. On les trouveenSuis.se com
me en France. Ainsi, à Genève par exemple, ils 
ont un organe : le Journal français. Hebdoma
dairement, celui-ci publie des articles enflam
més, d'un chauvinisme qui tient de l'idiotie. 
Son rédacteur ne veut pas de traité hâtif. 
« Poussons la guerre à fond», écrit-il sans 
cesse. Une telle maxime devrait, s tmble-t- i l , 
le pousser à désirer, à exiger une autre arme 
qu'une plume. Mais, comme tous ses sembla
bles, il a probablement « des tranchées dans 
ses boyaux » — pour employer la pittoresque 
expression d'un combattant. 
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Crapuleux procédé. 
Quelques patriotards français de Genève — 

à la tête desquels se trouve ua cafetier qui, en 
1870, s'est payé un remplaçant pour ne pas 
avoir à prendre lui-même les armes — vouent 
leurs loisirs aux déserteurs et réfractaires. Ils 
ne reculent devant aucun procédé, et le plus 
crapuleux est bien celui qu'ils ont trouvé de se 
rendre chez les patrons pour les engager à 
renvoyer les réfractaires et déserteurs qu'ils 
emploient, sous peine de leur retirer le travail 
de la colonie française. 

Inutile de commenter. Parsille œuvre mérite 
un salaire adéquat et qui apprenne à ces lâ
ches individus que, pour être déserteur ou ré-
fractaire, il faut posséder un autre courage 
que celui que possèdent des patriotes embus
qués. ' G. 

Ab ! si les vieux avaient été là... 
11 n'est pas rare d'entendre dire: «Ah ! si 

les vieux Bebel et Liebknecht avaient été là, 
eux, condamnés à l'emprisonnement en 1870 
pour leur opposition à la guerre, pour leur 
protestation contre l'annexion de l'Alsace-
Lorraine ! ». 

Eh bien, voici ce que nous retrouvons dans 
un cahier égaré et oublié de notes de docu
mentation. Nous regrettons la déception 
qu'éprouveront quelques naïfs de bonne foi en 
les lisant aujourd'hui, mais il y a un point 
sur lequel nous croyons devoir insister parti
culièrement. 

A part quelques rares cas personnels, les 
partis et les hommes n'ont fait en face de la 
guerre que ce qu'ils avaient dit vouloir faire. 
La récolte correspond entièrement aux semail
les, même et surtout en ce qui concerne la 
fameuse Internationale socialiste. Les citations 
suivantes le prouvent assez nettement : 

Je reconnais que l'Allemagne est décidée à main
tenir la paix. Je suis persuadé que ni dans les sphè
res les plus élevées, ni dans aucune autre couche 
de la société, le désir n'existe de lancer l'Allemagne 
dans une nouvelle guerre. En tout cas, nous vivons 
ici dans des conditions indépendantes de notre vo
lonté. En France, on peut le désapprouver ou le re
gretter, mais dans le milieu prédominant, on pense, 
aujourd'hui comme jadis, à faire disparaître les 
conséquences de la guerre de 1870-1871. L'alliance 
entre la France et la Russie a été motivée par ces 
faits. Que cette alliance ait été contractée par écrit 
ou non, elle existe par une certaine solidarité d'inté
rêts entre ces deux pays contre l'Allemagne, et elle 
continuera d'exister. 

Si la triple-alliance a pu être conclue.., elle l'a 
été parce que les intérêts des trois puissances, en 
face de l'entente franco-russe, sont nécessairement 
solidaires, en dehors des rapports mutuels des dif
férents peuples de ces pays... 

Je suis convaincu qu'aucun homme d'Etat, ni en 
Autriche, ni en Italie, ni en Allemagne, ne voudra, 
tant que cette situation durera, se détacher de cette 
alliance, car il exposerait, par cela même, son pays 
à un grand danger, dans le cas où les deux autres 
puissances alliées seraient vaincues dans une guerre. 

Bebel. Séance du 25 juin 1890. 
Personne, aussi enthousiaste qu'il soit pour des 

idées internationales, ne dira que nous n'avons pas 
de devoirs nationaux. 

Liebknecht. Congrès de Halle, 15 oct. 1890. 
Nous avons déclaré déjà bien souvent, et, pour 

moi, je renouvelle cette déclaration, que nous som
mes prêts à remplir envers la patrie exactement les 
mêmes devoirs que tous les autres citoyens.., Je sais 
qu'il n'y a personne parmi nous qui pense diffé
remment à ce sujet. 

Auer. Séance du 8 décembre 1890. 
L'annexion de l'Alsace-Lorraine est un fait accom

pli, et ici, dans cette enceinte, nous avons de notre 
côté, déclaré de la façon la plus catégorique que 
nous reconnaissons comme de droit l'état actuel 
des choses. 

Auer. Séance du 9 février 1891. 
Il a été dit... que le Reichstag allemand ne tra

vaille pas avec autant d'ardeur à la défense de la 
patrie que le Parlement français. 

Et bien, moi je déclare que quand il s'agit de la 
défense de la patrie, tous les partis sont unis ; que 
s'il s'agit de se défendre contre un ennemi étranger, 
aucun parti ne restera en arriére. 

Liebknecht. Séance du 16 mai 1891. 

L'attaque contre la Russie officielle, cruelle, bar
bare, voire l'anéantissement de cette ennemie de la 
civilisation, est donc notre devoir le plus sacré, que 
nous devons remplir jusqu'à notre dernier soupir 
dans l'intérêt même du peuple russe, opprimé et 
gémissant sous le knout. Et si alors nous combat
tons dans les rangs à côté de ceux qui actuellement 
sont nos adversaires, nous ne le faisons pas pour 
les sauver eux et leurs institutions politiques et éco
nomiques, mais pour l'Allemagne en général, 
c'est-à-dire pour nous sauver nous-mêmes et pour 
délivrer des barbares un pays où nous pensons un 
jour réaliser notre idéal social. 

Bebel. Vorwarts du 27 .septembre 1891. 
La question de l'Alsace-Lorrair.e n'est cer

tes pas de celles qui nous passionnent beau
coup. Mais à quoi pouvaient bien rimer les 
condamnations fort exploitées de 1871 pour 
protester contre l'annexion, si quelques années 
plus tard cela devait aboutir à l'acceptation du 
fait accompli. Une iniquité ne cesse pas d'être 
une iniquité, uniquement parce qu'un certain 
nombre d'années se sont écoulées depuis le 
jour où elle a été commise. Incohérence, donc, 
ou duplicité. 

Bien entendu, de l'autre côtéde la frontière, 
même mentalilé, mêmes propos, mêmes affir
mations. Il nous suffira de rappeler que M. 
Gustave Hervé, après s'être spécialisé dans un 
antimilitarisme — dont nous n'avons pas été 
les derniers à signaler la tromperie — avait 
soulevé à son tour la question d'Alsace-Lor
raine comme un nationaliste quelconque. 

Jaurès, le grand Jaurès, le martyr de la paix, 
obtint aussi l'un des plus grands parmi ses 
derniers succès oratoires à la Chambre fran
çaise en parlant également de... l'Alsace-Lor-
raine. Il s'agissait, sauf erreur, des incidents 
de Saverne et du lieutenant von Forster et le 
tribun socialiste, dans l'une de ses envolées 
coutumières, avait dit que pour empêcher les 
arbres de se réunir par dessus les frontières, 
du côté allemand les branchages avaient été 
coupés, mais pendant ce temps les racines se 
rencontraient et s'enlaçaient sous terre. Nous 
citons de mémoire, à quelques mots près. 

Cette phrase du plus pur nationalisme avait 
soulevé un enthousiasme indescriptible. Toute 
la Chambre debout avait fait une longue ova
tion au leader de l'internationalisme... revan
chard. 

Après tout cela, il n'en restait pas moins 
de très nombreux aveugles volontaires s'ima-
ginant que le socialisme opposerait une résis
tance décidée aux visées criminelles de rois, 
financiers et diplomates... 

NOTES EN MARGE 
Chiens errants. 

C'est ainsi que M. Hervé appelle les permis
sionnaires des pays envahis venus pour trois 
ou quatre jours à Paris, et qui sans un sou en 
poche, après avoir passé de longs et terribles 
mois dans les tranchées, n'y trouvent ni aide, 
ni accueil, à tel point que plus d'un de ces dé
fenseurs de la patrie a failli tomber d'inanition 
sur les boulevards de la Ville-Lumière. 

La guerre est loin d'être terminée, tout dan 
ger n'est certes pas écarté, ot déjà l'indifférence 
régne pour ceux qui ont tout enduré, tout ris
qué, qui demain peut-être seront des mutilés 
ou des cadavres ! 

Il faut entendre l'ancien € Sans patrie » ex
haler, comme il dit son indignation et sa honte : 

C'est cela, notre bon cœur? C'est cela notre es
prit de fraternité'? C'est cela notre patriotisme? 

Qu'est-ce qu'elle fiche donc la Arille de Paris ? 
Elle a un budget de plusieurs centaines déraillions, 
et elle n'est pas capable d'organiser la réception 
et l'hospitalisation décente de tous ces poilus qui 
l'ont sauvée au prix de leur sang, en septembre 
dernier ! Il vaut bien la peine d'aller déposer en 
corps des palmes sur les tombes des vainqueurs 
de la Marne. Simagrées que tout cela, si vous 
n'êtes pas capables, vous la Ville de Paris, vous 
le département de la Seine, de vous organiser 
pour payer aux poilus permissionnaires des pays 
envahis la dette de reconnaissance que vous avtz 
contractée vis-à-vis d'eux le jour où ils vous ont 
sauvés de l'occupation prussienne sur la Marne. 

M. Gustave Hervé n'a-t-il pas enseigné au
trefois que tout le patriotisme des clauses diri

geantes n'était que simagrées, et pourquoi se 
fâcher aujourd'hui si les faits viennent lui 
donner raison V A-t-il cru en tournant sa veste 
que l'univers entier allait l'imiter pour mettre 
un patriotisme révolutionnaire, fraternel, éga-
litaire à la place du militarisme réactionnaire, 
féroce, despotique'? 

Toute institution a une raison d'être à la
quelle elle ne peut que se conformer. Ainsi, 
par exemple, nous a-t-on assez objecté : 

— L'Etat est ce que nous le faisons 1 
Mais l'Etat est resté avant tout et surtout 

une force de domination et d'exploitation. 
Il en est de même pour le militarisme. Force 

d'asservissement, rien ne pourra en faire un 
instrument de libération. 

En attendant, le poilu affamé, abandonné, 
chien errant en plein Paris, doit faire d'étran
ges réflexions 1 Puissent-elles être salutaires 
aussi. 

Générosité patronale. 
Les journaux de Prague publient le commu

niqué suivant : 
La maison Vinzenz-Gecmen de Prague-Bubna, a 

fait cadeau de 100 couronnes à l'un de ses ou
vriers, devenu invalide à la suite de la guerre et 
qu'il ne lui est plus possible de reprendre, malgré 
la meilleure volonté. 

Travailleurs de tous les pays, faites-vous 
mutiler pour vos patries, et vous obtiendrez la 
forte lécompense de 100 couronnes ou 10O 
francs ! 

UArbeiter Zeiiung de Vienne nous dit que le 
baron Vinzenz von Gecmen possède unefortune 
de 30 à 40 millions de couronnes et s'est fait 
élever une chapelle dans son propre château 
afin de pouvoir mieux prier jour et nuit. 

Ah ! mais .. ça ne finira donc jamais... 
L'impôt démocratique. 

Nous avons lu dans la presse de grands élo
ges sur le nouveau budget anglais. L'impôt sur 
le revenu avait déjà été doublé depuis la guer
re et voici qu'une nouvelle et très forte augmen
tation est proposée, avec un consentement sur 
l'unanimité duquel il nous sera bien permis de 
douter. Le tableau suivant nous en donne la 
raison : 

Rente 
annuelle 

Lst. 

170 
180 
200 
300 
450 
550 
650 

1.000 
2.000 
3.000 
5X00 
8.000 

20.000 
100.000 

C'est une progression à rebours. Plus le re
venu est élevé, moins il se trouve frappé pal
la nouvelle augmentation. Ainsi un employé 
gagnant environ 90 francs par semaine voit son 
impôt sextuplé, tandis que certains revenus 
fabuleux — et que. la guerre rendra plus fabu
leux encore — sont en somme fort peu touchés 
par le fisc. Le millionnaire ayant un revenu de 
deux millions et demi ne sera certes pas em
barrassé pour payer 850,000 francs d'impôt au 
lieu de b30,000. 

Mais... nous connaissons beaucoup de can
tons suisses, où avant la guerre, sans que l'im
pôt ait été doublé d'abord, sextuplé ensuite, les 
plus petits revenus payaient bien davantage 
qu'en Angleterre. C'est que nous sommes en 
pays démocratique et que l'impôt est démocra
tique aussi... 

Pour finir. 
Un pince-sans-rire a publié dans les Cahiers 

vaudois une apologie de Cambronne, de son 
mot pour mieux dire, à laquelle nous emprun
tons les passages suivants: 

L'apostrophe célèbre n'est pas celle d'un géné
ral français vaincu ; c'est la clameur de toute no
tre race qui, depuis le temps de la Genèse, traîne 
sa misère sous l'indifférence des cieux. 

Pendant deux mille ans, l'homme avait dit : 
« Amen ». 11 avait dit : Amen, à tous ceux qni por
tent l'auréole ou le gourdin de l'Autorité. Il disait: 
Amen, après toutes les tuiles que la Providence 
laisse tomber sur le pauvre monde. C'est un grand 
soulagement, quand on a dit « Amen » pendant 
vingt siècles, de pouvoir exprimer un sentiment 
nouveau en disant : « ! ». 

Impôt 
doublé 

Lst. 

— .75 
1.5 

• 3.0 
10.5 
22.5 
32.5 
43.5 
75 

150 
390 
779 

1.479 
4.579 

25.240 

Impôt 
propose 

Lst. 

5 25 
6.3 
8.4 

18.9 
36.75 
47.25 
60.9 

105 
210 
546 

1.029 
1.879 
6.029 

34.029 

Augmentation, 
0/ 
,-u Lst. 

001) 
321) 
180 
180 
63 
45 
40 
'i0 
40 
38 
32 
27 
32 
35 

' 
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Sans doute, la foule a eu, avant l'année 1815, de 
loin en loin, des velléités de révolte. Parfois elle 
murmurait; on l'entendait faire : « Mm... mmm... 
mmmm...». C'était le commencement du mot. 
Mais, timide comme ceux qu'on a souvent punis, 
la foule n'osait pas dire le fond de sa pensée. Et 
c'est seulement le 18 juin 1815, à Waterloo, qu'une 
voix formidable, sortie d'une bouche inconnue, a 
lâché le mot libérateur. C'est après vingt ans de 
grandes tueries, sur un champ de bataille, devant 
des milliers de morts et de mourants, qu'a éclaté 
enfin la protestation de l'être humain, fraternel 
et pitoyable, contre la dureté de la vie. 

Estce que tons les peuples sous peu ne vont 
pas répondre à tous les appels de leurs gou
vernants pii' l'interjection his tor ique de Water
loo ■! 

En Suisse 
Voici des faits bien propres à éclairer ceux 

qui comptent sur la nation armée pour chan

ger du tou t au tout la nature du militarisme. 
Ce ne sont nullement des « déclamations 

de démagogues >, mais des cas bien précis, 
portés à la t r ibune du Conseil national, par 
un député de la majorité gouvernementale , 
M. Daucourt . Pour que celuici se soit décidé à 
at taquer l 'armée en ce moment , il faut que 
l ' indignation de ses électeurs le lui ait im

posé. Donnons sans autre son énumérat ion : 
1. Un négociant, voisin de la frontière françai

se, soupçonné d'avoir contrevenu aux ordonnan
ces prohibant l'exportation de certaines denrées 
alimentaires, fut arrêté, en pleine nuit, ficelé — 
excusez le terme, mais c'est pourtant cela — ficelé 
comme un saucisson, placé sur une charrette à 
deux roues, un cycliste militaire devant, tirant par 
une corde le véhicule ; un deuxième le poussant 
par derrière et, dans cet équipage, ce citoyen 
suisse, âgé de 60 ans, fut conduit dans les prisons 
de Porrentruy. 

2. 11 y a eu surtout, au début des hostilités, des 
cas nombreux de coutrebande dans les localités 
alsaciennes et françaises de la frontière, même 
par des Suisses qui ne sont point des contreban
diers de profession. 

Ainsi, deux pères de famille habitant Iioncourt, 
l'un modeste employé de chemin de fer, l'autre 
propriétaire d'une maison dans ce village, furent 
surpris, au moment où ils allaient passer en France 
cinquante livres de sucre, ou cinquante kilos 
peutêtre ; je ne me rappelle plus au juste ; met
tons cinquante kilos, si vous voulez ! On les con
duit au poste de douane suisse, où ils s'offrent à 
payer ce qu'on exigerait. Savezvous, Messieurs, 
le traitement qu'on a fait subir à de si grands cri
minels ? On les garrotta l'un à l'autre par une 
main et, de l'autre, ils durent soutenir, tout le 
long du chemin, leur... indispensable, parce qu'on 
avait coupé la martingale et les boutons qui rete
naient leur culotte. Ils furent ainsi conduits à 
pied, par des militaires, pendant quatorze kilomè
tres, traversant trois villages où ils sont connus et 
où la population les voyait passer dans cette dé
gradante position. Us arrivent ainsi à la préfecture 
de Porrentruy, où l'on délivra leurs mains toutes 
bleuies par le froid — c'était le 30 octobre — et 
où l'empreinte des cordes restait marquée. 
, 3. Autre cas. 11 s'agit d'un citoyen qui, à Beur

nevésin, pris de boisson paraitil, eut une alterca
tion avec la troupe. Ici encore on l'arrête. S'il l'a 
mérité, je n'ai pas à protester; mais je proteste 
contre la méthode employée. Que faiton ? On 
l'attache par des cordes à la selle de deux cava
liers, et là, entre les deux chevaux, il marche 
pendant dix kilomètres, traversant ainsi plusieurs 
villages, en plein midi, et exhibé à Porrentruy, un 
jour de grand marché mensuel, dans la ville rem
plie de monde. Chacun a pu jouir de cet humain 
tableau... 

Qu'on punisse ces citoyens, s'ils sont coupables, 
bien ! Mais pourquoi aggraver la peine par un 
traitement déshonorant? Et, remarquezle, Mes
sieurs, ce sont, chaque fois, des militaires canton
nés dans les mêmes villages qu'on emploie à cette 
triste besogne. Pourquoi'? Pour les rendre moins 
populaires.' Pour indisposer les gens des campa
gnes contre ces soldats qu'ils voient toujours mê
lés à ces scènes lamentables et que, dès lors, ils 
sont disposés à confondre avec des sbires, ou tout 
au moins avec de durs policiers? Et ces excès 
sont d'nutant plus répréhensiblesque, d'habitude, 
ces ordres ne viennent que d'officiers subalternes. 

4. Voici un autre cas plus grave : un jeune Suisse 
de Beurnevésin s'apprêtait à passer la frontière, 
du côté de Pfetterhouse, avec une charge de cho
colat. Remarquez qu'alors, Messieurs, l'exporta
tion du chocolat n'était pas interdite. Un militaire 
à cheval l'aperçoit à deux pas de la limite fron
tière ; après la sommation, restée sans effet, il tire 
sur le malheureux, qui tombe les poumons trans
percés. C'était le 16 septembre ; il succombait le 
19 à l'hôpital. 

Il me serait facile, Messieurs, d'allonger cette 
liste par d'autres faits non moins exacts, car je 

vous garantis l'authenticité de ces récits. Pour ex
pliquer, sinon pour justifier de tels excès, nous 
ne sommes pas en état de guerre ; nous ne som
mes même pas, dans le Jura, en état de siège. 
Voilà, pourtant, comment on traite les petits. 

Tout y est dans cet exposé de faits, jusqu 'à 
l 'assassinat froidement accompli et demeuré 
impun i . Nous ne nous étonnerions pas outre 
mesure s'il avait même été l'objet d'une cita

tion à l 'ordre du jour ! 
Ainsi, il reste bien établi que l 'armée nou

velle, rêvée par Jaurès, serait en tout pareille 
à l 'ancienne, n'en déplaise aux socialistes de 
la défunte Internationale qui n 'ont jamais 
cessé de la préconiser. 

En effet, déjà en 1889, le Congrès interna

tional ouvrier socialiste de Paris réclamait : 
L'armée nationale ou la nation armée formée 

de tous les citoyens valides, organisés par région, 
de telle sorte que chaque ville, chaque canton 
ait son bataillon, composé de citoyens qui se con
naissent, réunis, armés, équipés et prêts à mar
cher, s'il le faut, dans les vingtquatre heures. A 
chacun, son fusil et son équipement à domicile, 
comme en Suisse, pour la défense des libertés 
publiques et de la sécurité nationale. 

Voilà qui n'est déjà pas mal pour des inter

nationalistes antimil i tar is tes! Il ne faudrait 
pas croire qu'i ls aient changé d'avis par la 
suite. A Londres, en 1896, ils réclamaient à 
nouveau < la suppression des armées perma

nentes et l 'organisation de la nation armée ». 
Et depuis lors le socialisme n'a jamais com

pris autrement sa campagne contre le milita

r isme. 
La guerre, ellemême, n'a certes pas suffi 

non plus à modifier cette compréhension des 
dirigeants socialistes. Et les peuples? Puissent

ils enfin y voir clair, et vouloir la fin de t ous 
les militarismes. 

Leur idéal 
C'est làbas dans la tranchée, 
La mort à tous les instants, 
C'est l'humanité fauchée 
Comme les fleurs du printemps. 
C'est villes et campagnes en flammes ; 
Et malgré cela, debout, 
Pour... le salut de nos âmes 
Il faut aller « jusqu'au bout ». 
C'est la cueillaison brutale 
Des rêves les plus ardents, 
C'est de la chair qui s'étale 
Et des asticots dedans. 
C'est l'horreur dans la souffrance ; 
Et malgré cela, debout, 
Pour... la grandeur de la France 
Il faut aller «jusqu'au bout ». 
C'est après la charge folle 
Vers les canons meurtriers, 
L'épouvante qui racole 
Auprès d'un champ de lauriers. 
C'est la liberté qui saigne ; 
Et malgré cela, debout, 
Pour... qu'arrive enfin son règne, 
Il faut aller « jusqu'au bout ». 

C'est la croix sur la poitrine 
Du fabricant d'orphelins 
Qui dérobe à la colline. 
Les ailes de ses moulins. 
C'est bâillonner la justice ; 
Et malgré cela, debout, 
Pour... que sa voix retentisse, 
Il faut aller «jusqu'au bout». 
C'est « la gloire aux ailes blanches » 
Qui paraît à l'horizon, 
Quand l'arbre n'a plus de branches 
Et le gueux plus de maison. 
C'est le droit qu'on martyrise ; 
Et malgré cela, debout, 
Pour... lui bâtir une église 
11 faut aller « jusqu'au bout». 
Pourquoi fallaitil se battre? 
Comme avant quatrevingtneuf, 
La poule au pot d'Henri quatre 
Est encore dans son œuf. 
Elle y restera peutêtre ; 
Et malgré cela, debout, 
Pour... celle aux œufs d'or du maitre, 
Il faut aller «jusqu'au bout ». 
Leur idéal, c'est l'immonde 

"Arbitre de nos destins, 
L'affranchissement du monde 
Remis à d'autres matins. 
C'est dans les cœurs en déroute 
Le passé remis debout, 
Et c'est pour cela sans doute, 
« Qu'il faut aller jusqu'au bout». 

Eugène BIZEAU. 

Paul Schreyer 
Nous apprenons que notre camarade Schreyer 

a été condamné par le Tribuna l militaire" à 
5 ans de prison, li a interjeté appel de ce juge
ment , mais il semble peu probable que sa 
peine soit diminuée . Les nombreux valels que 
le kaiser al lemand compte en Suisse ne m a n 
queront certes pas de se réjouir du résultat de 
leur basse besogne et peut être recevront i ls 
sou peu une récompense bien méritée. 

Naturel lement, notre protestation n'a t rouvé 
qu 'un faible écho dans h< presse socialiste, et 
c'est tout. 

— Livrer un dése r t eu r ! la belle affaire! . . . 
Pourquoi s'en émouvoir outre mesure V D'ai l 
leurs , c'était très probablement, un individu 
peu intéressant. . . 

Evidemment . . . pour ceux, du moins, q u e 
l'on ne saura i t in téresser sans argent — et ils 
sont légion en Suisse, sur tout parmi les d i r i 
geants et représentants de l'opinion publ ique . 

De plus eu plus nous comprenons que Ton 
n'arr ivera à une défense collective du droit et 
de la l iberté qu'à t ravers quelques héroïques 
affirmations individuelles. Nos maîtres peu
vent bien prétendre ne frapper personne auss i 
longtemps qu'i ls ne rencontreront pas « q u e l 
qu'un ». 

Francisco Ferrer 
13 octobre 1909 

Les années s'écoulent rapidement. Six ans nous 
séparent déjà du jour où notre Ferrer tombait 
sous les balles des assassins de l'Eglise et de 
l'E'at. L'oubli s'est presque fait autour de son nom 
et de son œuvre. C'est que parmi les protestatai
res d'un jour, très nombreux étaient ceux qui 
ignoraient l'idéal du martyr catalan, sans quoi 
ils eussent applaudi à son exécution. 

Car il ne faut point d'anarchistes dans le monde, 
mais uniquement de bons sujets, hommes d'ordre, 
acceptant et enseignant l'omnipotence de l'Etat. 
Que deviendrait la société toute entière si les in
dividus s'avisaient de résister au Pouvoir? Il ne 
serait même plus possible d'organiser une bouche
rie universelle et une destruction immense comme 
celles d'à présent. Aussi, des bénédictions sans 
nombre montentelles vers le dieu de tous les mo
narques qui fait triompher encore le principe 
d'autorité ! 

Evoquons, néanmois, émus le souvenir de 
l'homme qui a enseigné à ses semblables à être et 
à vouloir, à chercher le développement de chacun 
et de tous dans l'entente libre et fraternelle des 
peuples, à ne pas se soumettre ni exiger la sou
mission d'autrui, à penser et à agir avec une fière 
indépendance. 

Ce n'est pas par une rigueur du sort que des 
milliers d'hommes tombent aujourd'hui au milieu 
du calme, presque de l'indifférence. Ces armées 
innombrables, en effet, que représententelles? 
Nul ne le sait. C'est une formidable mêlée aveu
gle, où aucun idéal précis ne se dessine, où le but 
change avec la fortune, où les alliances et les rup
tures naissent de combinaisons et de spéculations 
hontenses, où sombre toute foi. 

Comment dès lors ne pas admirer l'homme qui 
à lui seul sait à un moment donné de sa vie incar
ner une pensée, avec une puissance telle .que son 
faible corps semble en succomber bien plus 
qu'aux armes de ses ennemis ? 

C'est ainsi que la grande figure de Ferrer nous 
apparaît à cette heure encore plus singulièrement 
grandie. 11 fut à lui seul — ne fûtce qu'une heu
re — tout un monde d'espoir, de renouveau et 
d'avenir, alors que des millions d'hommes aujour
d'hui, confondus dans une tuerie effroyable, n'ar
rivent à évoquer au dessus du meurtre et de la 
destruction nulle cité idéale élevée par leur sacri
fice. 

Gloire à Ferrer, au penseur et au martyr! 

Si vis pacem 
(Si tu veux la paix...) 

Nous mettons en vente au prix de 5 0 cen
t i m e s l ' exemplai re (2 fr. les q u a t r e 
e x e m p l a i r e s f r anco de por t d a n s 
t ou te la Suisse) ce grand tableau de 
F. Sagrista, tirage en huit couleurs, format 
60/80 centimètres, sur papier de luxe granulé. 

Nous sommes certains qu'au prix dérisoire 
où nous le cédons, Si vis pacem... sera bien
tôt connu et acheté par tous. 

L. BERTONI 
Travailleur, ne sois pas soldat ! 

En vente au Réveil, 5 cent. 

- . ■ . ■ 



4 LE RÉVEIL 

Les réfractaires 
Uu camarade nous communique des docu

ments forts intéressants, à savoir : le * Procès-
verbal d'enquête » et la « Procédure du Conseil 
«de Discipline du 5e Arrondissement contre 
« des militaires qui ont refusé de marcher ou 
« qui ont quitté le canton lors de la mise sui
te pied ries troupes en 1847. Des 11, 12, 13, 14, 
a 15, 17, 18 et 19 avril 1848.» 

Nous ne connaissons pas encore le nombre 
exact des réfractaires de la mobilisation ac
tuelle, qui est peut-être, plus considérable que 
le public ne le croit; ruais voici un précédent 
qu'il est très utile de rappeler. 

Les prévenus interrogés, tous domiciliés 
dans le canton de Vaud, sont au nombre de 
112, et il faut y ajouter plusieurs jugements en 
contumace. Le Conseil de discipline ne pouvait 
juger que des réfractaires, les cas de désertion 
comportant une peine supérieure à trois mois 
d'emprisonnement étant horsdesa compétence. 
En effet, les condamnations prononcées ont 
varié d'une semaine à deux mois. 

Ces cas, nous n'avons pas besoin de le dire, 
se rapportent tous à la campagne du Sonder-
bund. Les soldais levés dans le canton de Vaud 
étaient appelés à marcher contre Fri bourg. Or, 
la plupart des réfractaires ont fait de leur re
fus de mai cher ou de leur départ pour l'étran
ger après la mise de piquet un cas deconscience. 

Une soixantaine envin n ont répondu au juge 
enquêteur s'être absentés du canton ou avoir 
refusé de marcher, pour ne pas pari ir contre 
Fribourg où ils avaient des parents, ou parce 
qu'il s'agissait d'une affaire confessionnelle 
ou encore pour obéir à leur conscience. Voici 
les autres réponses les plus saillantes : 

Le soldat Favre, François, déclare être parti 
pour Evian, ne pouvant pas prêter serment 
contre sa conscience. 

Le sergent Jaccottet, Joseph, affirme carré
ment avoir quitté, le canton pour se soustraire 
à ses devoirs militaires et aussi pour voir sa 
mère malade. 

Le soldat Mathey, Paul, dit s'être rendue 
Bulle pour en ramener son pupille, si celui-ci 
avait dû prendre les armes avec les Fribour-
geois. 

Le sapeur Despont, Dominique, questirnné 
s'il serait parti avec sa compagnie, répond : 
«Si on m'avait demandé, j 'aurais vu ce que 
j'avais à faire. » 

Le soldat Gardaz, Célestin, avoue nettement 
s'être absenté sans songer à se soustraire au 
service militaire, mais avoir prolongé son ab
sence dans ce but. 

Le mousquetaire d'élite Martin, Alexis-Au
guste,,à la question : « Quels motifs aviez-vous 
pour quitter le canton et vous soustraire ainsi 
à vos devoirs militaires? » — répond simple
ment : « J'avais peur. » 

Longcbamp, François-Joseph, déclare qu'au 
moment de la mise sur pied de sa compagnie, 
il était en prison à Mouclon « pour n'avoir pas 
prêté le serment du 3 octobre ». 

Longchamp, Félix, fait cette réponse : « J'é
tais décidé de marcher, mais comme ma femme 
était sur ses couches et que j 'a i une nombreuse 
famille, cela m'a empêché de joindre ma com
pagnie. » 

Humbert-Droz, Georges, Neuchâtelois, dit 
que la commune de Poliez-Pittet, qui délivre 
deux écus de France aux militaires partant, les 
lui ayant refusés sous prétexte qu'il est étran
ger, cela le décida de ne pas servir. 

Grognuz, Jean, autre mousquetaire d'élite, 
à la question pourquoi il n'a pas marché, ré 
pond : « J'ai eu peur d'être tué. » 

Perret, Jean-Alexandre, déclare quesacons-
cience ne lui permet pas d'aller tuer son pro
chain. 

Sordet, Jacques ; Sordet, François ; Bernez, 
Jules ; Reymond, David ; Berney, Charles, font 
la même déclaration. 

Meylan, Louis, affirme que sa conscience lui 
fait un devoir de n'obéir qu'à Celui qui est au-
dessus de tout. 

Enfin, Luquiens, François, répond : « C'est 
la pauvreté qui m'a empêché de marcher lors
que j 'ai été appelé. » Et ajoute n'avoir pas osé 
recourir à l'assistance de sa commune. 

Nous n'entendons pas examiner ces justifi-
. cations en elles-mêmes ni comparativement ; 
nous nous bornons à constater que chacun juge 
« sa raison » supérieure à la « raison d'Etat », 

ce qui est l'essentiel pour nous. Car, il ne faut 
pas se tromper, même les mousquetairesd'élite, 
Martin et Grognuz, invoquant la peur pour se 
justifier, ont préféré se conformer à un senti
ment propre plutôt qu'à un ordre d'autrui. 
Combien il eût été heureux que les milllionsde 
héros par force marchant aujourd'hui à la bou
cherie aient l'ait de même ! Atroce ironie, des 
héros, auxquels même le courage d'avouer 
leur peur a manqué ! 

Les réiraclaires de 1847 n'avaient pas encore 
celte terrible superstition de l'Etat qui peut 
lout ordonner et doit être obéi en tout, supers
tition que cinquante années de prédication lé-
galitaire, parlementaire et. réformiste du soi-
disant, socialisme scientifique ont largement 
contribué à affermir. Puisque toute la vie des 
sociétés devait se ramener à l'Etat, celui-ci de
venait une divinité à laquelle il ne restait qu'à 
se soumettre en toute circonstance. 

Le résullat a été l'omnipotence des classes 
nanties et l'impuissance la plus complète des 
peuples. La catastrophe de la guerre était 
ainsi inévitable. 

A rapprocher des cas que nous venons de 
citer, celui li'un instituteur de Lucens, Bau-
draz, dont quelques feuilles religieuses seule
ment viennent de s'occuper, la grande presse 
ayant fait le silence. 

Nous résumons les faits d'après l'Essor. 
M. C, Vaudois, instituteur, appartient à une 

famille de l'Eglise libre. La question de la légiti
mité de la guerre môme défensive et du service 
militaire l'a tourmenté depuis longtemps, et dès 
son école de recrues. Les cours de répétition qu'il 
a faits depuis, l'avaient convaincu que le service 
n'est pas, même chez nous, l'école d'abnégation et 
de vertu que quelques-uns prétendent. Mais, jus
qu'à l'année dernière, il s'acquittait de son devoir 
de soldat, malgré les répugnances qu'il éprouvait, 
parce que, comme tant d'autres, il ne croyait pas 
à la guerre et ne voyait dans le service qu'un 
sport, à tout prendre, hygiénique et salutaire. 

Vint la mobilisation du 1er août 1914. 
D'emblée, tous les soldats suisses comprirent 

que c'était sérieux. Cette fois, à n'en pas douter, 
tous les exercices n'avaient qu'un but : les prépa
rer à la guerre. 

Pour B., toute guerre est opposée à l'esprit du 
Christ. Il lui faudra donc faire quelque chose que 
sa conscience condamne. Ce furent de longues 
semaines d'angoisse intérieure. Enfin, en février, 
il écrivit à son capitaine (auquel il avait eu l'occa: 
sion déjà d'exposer ses idées) qu'il ne pouvait 
plus continuer de la sorte et qu'il refusait de faire 
plus longtemps son service. L'officier lui proposa 
de prendre encore vingt-quatre heures de ré
flexion. Il s'entretint avec lui pendant la matinée 
et lui envoya, l'après-midi, le capitaine-aumônier 
du régiment. On devine les arguments qu'ds firent 
valoir. Ils ne convainquirent pas B. Mais le cœur 
a des raisons qui ne sont pas des arguments. La 
pensée de la peine qu'il ferait à sa femme, alors 
très étrangère à ses idées, et à son père, firent 
plus que la controverse théologique. B. céda ; il 
reprit son fusil. 

Son bataillon fut licencié les premiers jours du 
mois. 

Mais ces semaines de liberté furent pour B. les 
plus tristes de toutes. Il avait une nouvelle mobi
lisation en perspective ; faudrait-il, cette fois en
core, faire taire la voix de sa conscience ? Ou fau
drait-il, pour lui obéir, braver l'opinion publique 
et paraître en savoir davantage que tant d'autres 
chrétiens qui, sans scrupule, avec joie même, ré
pondent à l'appel de leurs chefs? 

Des amis lui proposèrent, à ce moment-là, de 
tenter des démarches pour le faire passer dans 
les troupes sanitaires. Celalui parut un expédient. 
Il refusa. 

Le 14 juin, la Irc division était rappelée. A Mor-
ges, devant toute sa compagnie, B. sortit des 
rangs et déclara qu'il ne pouvait pas servir. Après 
un nouvel et inutile essai de fléchir sa résistance, 
les supérieurs décident de sévir. 

B. fut enfermé. On le mit au secret en lui enle
vant jusqu'à sa Bible. Cette attitude rigoureuse, 
cependant, ne dura pas. On lui fit savoir, au con
traire, que s'il acceptait d'être versé dans un 
corps d'infirmiers, tout s'arrangerait. Voyant dans 
cette offre une tentative pour étouffer une affaire 
désagréable, et sa conscience lui interdisant tout 
compromis, B. refusa. 

Pas d'expédient, pas de compromis! Cette 
droiture stupéfia tellement l'autorité militaire 
qu'elle considéra B. comme fou et le fit mettre 
en observation à l'asile de Cery. Il fallut néan
moins se rendre à l'évidence et admettre qu'un 
honnête homme n'est pas forcément un dément. 

Vint le procès. Voici la partie la plus sail
lante de l'interrogatoire de l'accusé : 

Le grand juge : Que deviendrait un pays qui sui
vrait l'exemple que vous donnez ? 

B. Ce pays étant devenu un foyer de vie reli
gieuse n'aurait rien à craindre de l'ennemi. 

— La minorité doit se soumettre à la majorité, 
sinon c'en est fait de l'Etat et celui qui ne se sou
met pas est un anarchiste. 

— J'obéis à la loi la plus haute, celle de ma 
conscience. 

— Vous en arrivez à la suppression de la patrie ! 
— Cela vaudrait encore mieux que la guerre. 
— Sans l'indépendance de la patrie, vous ne 

réaliserez aucun progrès, vous ne pourriez pas 
môme défendre vos idées. 

— Jésus a vécu dans un pays soumis à une do
mination étrangère, cela ne l'a pas empêché de 
faire son œuvre. 

— Que pensez-vous de tous les chrétiens, Alle
mands, Français, protestants, catholiques, qui 
ont joyeusement répondu à l'appel militaire? 

— Ils n'ont pas été suffisamment éclairés. 
— Et les pasteurs, missionnaires, aumôniers qui 

font du service? 
— Ce sont des aveugles conducteurs d'aveu

gles. 
— Alors vous êtes le seul qui voie clair? 
— Je suis d'accord avec les premiers chrétiens, 

avec les Quakers et beaucoup d'autres. 
Nous professons à l'égard de toute religion 

une protende antipathie et préférons les ra i 
sons humaines aux raisons divines, mais ce 
chrétien n'en l'ait pas moins preuve d'un beau 
courage moral, qui lui vaut quatre mois d'em
prisonnement, sous déduction de deux mois 
de prévention, plus une année de privation des 
droits politiques et les frais de la cause. 

A cela devait s'ajouter la basse vengeance 
go'.ivernemenlale. Comme la peine expirait 
avant !a rentrée des écoles de Lucens le 25 oc
tobre, Baudraz aurait pu reprendre à ce mo
ment-là sa classe, mais le Conseil d'Etat en
voya à la prison un inspecteur scolaire, qui fi
nit par arracher au malheureux instituteur sa 
démission écrite. Et cela sans consulter préa
lablement, comme la loi le prescrit, la Commis
sion scolaire et la Municipalité de Lucens, les 
sachant entièrement favorables au soldat ré-
fractaire. 

C'est le prisonnier lui-même qui affirme 
avoir dû céder à. la contrainte exercée sur lui 
par le délégué du Département pour obtenir 
une démission qu'il n'avait aucun motif de 
donner, et nous pouvons certes croire à son 
entière sincérité. 

Signalons ce cas — hélas 1 combien rare ! — 
d'un homme sacrifiant sa situation à ses idées. 
Il est tout particulièrement réconfortant en ce 
moment de désarroi moral et d'attristantes pa
linodies. 

Un meilleur avenir — ne l'oublions jamais 
— réclame des hommes de caractère et de vo
lonté. 
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Le camarade Schapiro, actuellement secrétaire 
du Comité de secours, nous écrit que l'appel pu
blié dans notre n° 418, du 11 septembre dernier, 
et écrit par Sophie Kropotkine, avait déjà paru au 
mois de novembre 1912. Nous l'avions reproduit, 
avec la signature de Sacha Kropotkine et la date 
de Londres, août 1915, du journal italien Guerra 
di Classe (4 septembre 1915, n° 12). Nous prenons 
donc acte de la rectification qui nous est adres
sée. 
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