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Notre appel a été entendu par un certain 
nombre de nos abonnés, mais il en reste qui 
n'ont donné aucun sir/ne (te vie. 

Nous demandons que tous ceux qui reçoi
vent'notre journal — et tous ne le reçoivent 
que sur leur demande n'ayant jamais envoyé 
de numéros à l'essai — veuillent bien payer 
l'année courante et garder ou refuser le Réveil 
pour l'avenir comme ils jugeront mieux. Si des 
abonnés désirent toujours recevoir notre jour
nal et ne sont pas à même de le payer, ils peu
vent nous l'écrire et nous verrons à leur conti
nuer le service. 

Mais il est inadmissible que nous continuions 
à servir des abonnements à des personnes qui 
nous demeurent obstinément inconnues et peut
être hostiles. 

Nous attendrons jusqu'à fin décembre que 
chacun veuille bien prendre une décision, après 
quoi nous établirons la liste de ceux dont nous 
n'aurons obtenu aucune réponse. 

Le nouvel attentat 
Aucun visage de tyran menaçant ne 

peut éteindre la liberté dans les âmes; 
aucun dominateur, si fort et violent 
soitil, ne peut empêcher une rébellion 
ou lorsque toute autre voie est fer
mée, une belle mort affirmant à l'ex
térieur la liberté intérieure. En som
me, comme Dante l'a dit : « Volonté, 
si elle ne le veut, ne s'efface pas. 

Sénateur Benedetto Croce. 

Les paroles cidessus, que nous traduisons 
d'un écrit de l'un des rares sénateurs italiens 
qui aient refusé d'adhérer au fascisme, s'ap
pliquent aux auteurs d'attentats, tels que Lu
cetti et Zamboni. Toute autre voie leur étant 
fermée pour affirmer leur incoercible aspira
ion à la liberté, c'est en marchant à la mort 
même qu'ils l'ont fait. 

La signification de l 'attentat de Zamboni pa
raît encore plus grande que celle de l 'attentat 
de Lucetti du mois précédent II ne sert à rien 
de dire que l'acte d'un enfant est par trop im
pulsif, pas assez réfléchi, pour lui donner une 
valeur particulière. En réalité, le fait même 
qu'un acte est plus spontané et ne s'est pas 
trouvé entravé par toutes sortes de considéra
tions secondaires, représentant ainsi l'expres
sion nullement calculée d'une volonté libre de 
communs liens, ce fait, disonsnous, lui donne 
sa signification la. plus haute. 

Mussolini prétend avoir instauré en Italie 
ime sorte d'école d'héroïsme. Disons tout de 
suite que lui et ses partisans n'ont jamais té
moigné que de la plus écœurante lâcheté. Ils 
n'ont livré bataille qu'étant très supérieurs en 
nombre, armés contre des hommes désarmés 
et sous la protection de la police et de la ma
gistrature. Ils ne peuvent même se vanter d'a
voir bravé les risques qui se dressent contre 
tout contempteur de la loi. 

Le petit Zamboni avait appartenu, jusqu'à il 
y a un peu plus d'une année, à l'Association 
fasciste des Balilla, formée d'enfants d'écoles 
primaires, auxquels on apprend déjà le manie
ment de poignards, de pistolets, de grenades, 
etc. Ge n'est pas tout. Ces enfants sont entraî
nés à des expéditions punitives et il leur est 
arrivé de tuer, d'incendier et de piller. Assez 
souvent, ils sont euxmêmes victimes d'un ma
niement maladroit d'armes. 

Le petit Anteo, fils d'un père qui, révolution
naire jadis, s'était depuis 1910 tourné vers les 

puissants ne demandant qu'à les servir par 
peur et par intérêt, sur le conseil ou l'ordre 
précisément de ce père, était comme ses frères 
entré dans le fascisme. Comment parvintil à 
se rendre compte que l'héroïsme n'était guère 
dans la coopération au moyen d'une oppression 
mais dans les efforts pour s'en délivrer ? Nous 
ne le saurons peutêtre jamais. Toujours estil 
que c'est avec l'arme même que le fascisme 
lui avait remise pour s'en servir contre la 
foule des persécutés qu'il a fini par tirer sul
le persécuteur. Les grands maîtres fascistes en 
sont devenus fous de rage et de peur. Car rien 
ne leur permet de croire que d'autres cas sem
blables ne viennent à se produire. La crise de 
conscience qui a bouleversé l'esprit du petit 
Zamboni pourrait se vérifier chez d'autres jeu
nes gens embrigadés par milliers par lie fascis
me. En vain, estil question d'épuration, car 
bien des yeux ne s'ouvrent à la lumière que 
tout à coup et il n'y a pas le temps de s'en 
apercevoir. 

Rien de plus grotesque que cet aveu que 
nous traduisons d'une feuille fasciste, le Gior
nale d'Italia : 

L'attentat a étonné tout le monde. Et il ne 
faut voir là que l'une de ces affirmations habi
tuelles qui prêtent à rire. Il a vraiment étonné 
parce que les mesures prises par la police 
étaient énormes. Il n'est guère possible de 
mieux organiser, avec une aussi intelligente 

■ méticulosité, un service de prévention plus im
portant, étant donné la mobilisation de trois 
cent mille personnes venues de chaque coin de 
l'Emilie et des régions environnantes. Les vieux 
et braves fonctionnaires de la police de Bologne 
avaient construit un chefd'œuvre qui au der
nier moment s'est écroule, sans qu'on puisse 
leur adresser le moindre reproche. J'ai person
nellement constaté cette très vaste organisa
tion, non seulement dans son ensemble facile 
à déceler, mais aussi dans tous ses détails, qui 
ordinairement échappent à ceux qui ne les re
cherchent pas expressément. 

Imaginezvous que toute maison dont les fe
nêtres donnent sur les rues par où Mussolini 
devait passer avait été étudiée des fondations 
à la toiture. Aucun des locataires des appar
tements pouvait ces jourslà recevoir des visi
tes, même des membres de leur famille, sans 
l'autorisation de la police. Il y avait une sur
veillance de gendarmes et de détectives de ren
fort aux cordons où débouchent les rues et le 
long de celles où il n'avait pas été possible de 
les établir. 

Troupe et fonctionnaires veillaient alarmés, 
depuis quarantehuit heures, sans prendre de 
repos, debout à la même place ou parcourant 
la ville d'un bout à l'autre. 

Certes, depuis l'attentat d'hier, du préfet au 
chef de police, et jusqu'au dernier agent, per
sonne n'a pris de repos. Mais c'est un tout au
tre travail aujourd'hui. 

Il est permis de se demander si ce mot tra
vail peut bien s'appliquer à cette surveillance 
imbécile et vaine de milliers de personnes pour 
un seul individu, qui d'autre part prodaxne vi
vre dangereusement ! Comment imaginer un 
spectacle plus pitoyable que celui offert par ce 
triste sire qui après avoir insolemment défié 
tous ses ennemis à se taire ou à prendre les 
armes contre lui, fait preuve d'une pareille lâ
cheté ! 

* 
Cette foisci, comme pour toutes les occa

sions précédentes, nous avons entendu parler 
de l'inutilité des attentats et de la popularité 
qu'ils procurent même à celui qui en est visé. 

Or, s'il en est vraiment ainsi, s'il est inutile 
de frapper un coupable, pourquoi avonsnous 

un code pénal qui prévoit les peines les plus 
graves, sans exclure la peine de mort, et que 
tous les honnêtes gens déclarent i absolument 
indispensable ? 

Voyons, un peu de logique, messieurs les sa
ges et les moralistes, d'autant plus que s'il est 
facile de s'imaginer que toute une société puis
se sans infliger aucune peine résister aux ac
tes antisociaux d'un individu isolé, il est in
concevable, par contre, que l'individu isolé, 
privé de tout droit et par conséquent de toute 
liberté et dignité humaines, [misse les reven
diquer contre un monde d'ennemis autrement 
que par un acte désespéré de force. Il est vrai
ment heureux que la résignation à l'iniquité 
ne soit pas toujours la règle et que des hom
mes, au prix de leur vie, fassent entendre la 
protestation de la conscience révoltée. 

Nous ne voudrions pas terminer ces lignes 
sans signaler l 'attitude écœurante de toute no
tre presse bourgeoise. Son geste accompli, le 
petit Zamboni s'est vu frapper de quatorze 
coups de poignard et resta à terre exposé à la 
furie d'une tourbe infâme pendant presque 
une heure, avant que son pauvre corps en lam
beaux ne fût emporté. 

Eh bien ! nos journalistes n'ont pas trouvé 
un mot de protestation et d'horreur pour tout 
cela ; toute leur indignaion va au coup de feu 
manqué du malheureux Anteo. Il n'est pas 
possible d'imaginer une pire hypocrisie. 

Ce n'est que dans le Quotidien de Paris que 
nous avons pu lire ces lignes : 

On signale une particularité terrible de l'at
tentat de Bologne. M. Marinelli, l'un des chefs 
du fascisme, qui se trouvait aux côtés de Mus
solini au moment de l'attentat, a dit dans un 
discours public que Mussolini avait donné l'or
dre à la foule de lyncher et de tuer son ad
versaire. 

C'est la première fais qu'un chef de gouver
nement donne de pareils ordres, car même le 
tsar de Russie laissait juger les terroristes. 

On a relevé sur le corps du jeune Zamboni 
quinze coups de poignard. Cela signifiait donc 
que les hommes qui entouraient Mussolini 
étaient tous armés de poignards. 

Le dit Marinelli a été l'un des complices de 
l 'assassinat de Matteotti. Libéré, par une sa
vante amnistie, il a retrouvé une bonne place 
dans l 'administration du parti fasciste et, der
nièrement, Mussolini, devenu chef de la Milice 
des chemises noires, l'a réintégré dans cette 
dernière comme caporal honoraire. Il en avait 
été précisément exclu à la suite de son rôle 
dans l'affaire Matteotti. Mussolini avait sans 
doute besoin de se réhabiliter luimême, qui, 
la chose est désormais certaine, a été l 'ordon
nateur du crime. 

Estce l'envoyé de M. Latra? 
Nous lisons dans le Travail du lundi 8 cou

rant : 
UN BALLON DEGONFLE 

Plusieurs personnes se sont étonnées du fait 
que l'affaire de l'Italien Chiazzo, arrêté récem
ment, s'est subitement décolorée au lendemain 
de son arrestation ; effectivement les journaux 
l'uvaient présenté comme un personnage sus
pect. Ce charmant monsieur avait été trouvé 
porteur d'un browning chargé de six balles. 
D'autre part, dans une valise, la police avait 
retrouvé de nombreuses cartouches. Voilà qui 
est peu rassurant ; qui était ce monsieur? N'é
taitce point peutêtre un fasciste venu chez 
nous pour faire la petite propagande avec il

. 
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lustrations de coups de revolver ? 
D'où venaient les 800 francs français qu'il 

avait sur lui ? etc., etc. Le public se pose ces 
questions. 

Ghiozzo, soupçonné d'escroquerie au maria
ye et de vagabondage spécial, a vu tout de 
suite son cas s'alléger. Il a remboursé 100 fr. 
à la demoiselle qui avait payé sa pension, et 
elle a retiré sa plainte. Les autorités judiciai
res n'ont retenu que la prévention rf'u allures 
suspectes » (xi c'en est une) et Ghiozzo s'est 
tiré de celle affaire pur une expulsion admi
nistrative. 

Souhaitons qu'il ne vienne plus montrer sa 
frimousse aux jeunes filles de notre pays. 

Nous ne demandons aucune protection poli
cière et encore moins des expulsions. Mais le 
fait cidessus a retenu notre attention aussi ; 
voici pourquoi. 

Ces derniers temps, nous avons reçu d'Italie 
des lettres de camarades nous conseillant d'a
voir les yeux bien ouverts, car en Italie, dans 
les milieux fascistes, on parle ouvertement d'é
missaires à envoyer en Suisse, et particulière
ment à Genève, pour y exercer des vengeances. 

Nous avons publié, d'autre part, dans notre 
•dernier numéro, la prose de M. le viceconsul 
fasciste à Locamo, qui veut bien renseigner les 
antifascistes à l'étranger, que leur sale peau 
(pellaccia) ne s'y trouve pas en sécurité. Cela 
signifie ,sans aucun doute possible, q u o n pour
rai t bien y venir les assassiner. 

Nous savons enfin ,par le dossier judiciaire 
de l'affaire Matteotti, que l'un de ses assassins, 
Dumini, avait été envoyé précédemment en 
France avec un faux passeport pour y frapper 
des antifascistes. C'est un fait irréfutablement 
prouvé par un ensemble de témoignages fas
cistes. 

Tout cela étant, il est permis de se demander 
si le nommé Chiozzo qui, d'ailleurs, a déclaré, 
d'après un quotidien de notre ville, être venu 
à Genève pour des raisons politiques et qui 
n'a su nullement, toujours d'après les jour
naux, expliquer le pourquoi de sa présence en 
notre ville, ne soit un sicaire fasciste en mis
sion. 

Il serait intéressant de savoir qui, au dehors, 
s'est intéressé à lui, intervenant en sa faveur. 
Naturellement, il ne pouvait guère empêcher 
l'expulsion d'un monsieur ne sachant donner 
nulle raison et nul motif pour rester ; mais 
probablement la police saitelle beaucoup plus 
■que ce qu'elle a bien voulu communiquer à la 
presse. Et avec la police, il y a à parier que 
le consulat fasciste local pourrait aussi fournir 
de plus amples renseignements. Inutile de dire, 
toutefois, que nous n'en attendons guère. 

EFFONDREMENT 
Le nom de Garibaldi a joui en Italie jusqu'à 

ces. derniers temps d'un indéniable prestige. 
A vrai dire, Peppino, le petitfils de Garibaldi, 
avait fait l 'apprentissage des armes en combat
tant dans le Transvaal contre les Bœrs et au 
Mexique contre les insurrections populaires. 
C'est dire qu'il préférait se mettre au service 
des oppresseurs contre les opprimés. Cela au
rai t dû suffire à disqualifier à jamais, et à 
prouver que les mérites d'un homme ne sont 
nullement héréditaires. 

Mais procédons par ordre. Garibaldi a eu 
trois garçons, Menotti, Riccioli, Manlio, et une' 
fille, Clelia, auxquels le gouvernement italien 
accorda une pension de dix mille lires chacun. 
Ricciotti, le dernier survivant des quatre, sauf 
erreur, devint père de six garçons, dont Peppi
no susnommé et ce Ricciotti, qui se trouve ac
tuellement avoir maille à partir avec la police 
française. 

Le père Ricciotti pour satisfaire ses grands 
besoins d'argent et élever une nombreuse fa
mille, s'est compromis clans plus d'une affaire 
louche et naturellement a toujours été l 'humble 
serviteur de tous les gouvernements italiens 
qui se sont succédé pendant quarante ans. 

Lorsque la guerre éclata en 1914, il se rendit 
à Paris pour offrir au gouvernement français 
de constituer une légion de volontaires, pro
bablement d'accord et en tout cas avec l'auto
risation du gouvernement italien. Cachin nous 
dit que pour envoyer ses six enfants à la bou
cherie, avec quelques dizaines d'autres naïfs 
volontaires italiens, Ricciotti père réclama la 
somme de trois millions et ce n'est qu'en mau
gréant qu'il se résigna à ne toucher que deux 

millions. Le chef communiste Cachin, à ce mo
mentlà jusqu'auboutiste, connaît bien le mar
chandage pour y avoir participé. Ce fut lui, 
d'ailleurs, qui fut ensuite envoyé en Italie pour 
y acheter Mussolini. Il parle donc savamment. 

Sur les six frères, deux furent tués en Ar
gonno. Des quatre survivants, Ezio est passé 
ouvertement au fascisme ; Peppino, Sante et 
Ricciotti ont affecté des allures républicaines, 
tout en restant toujours des personnages"équi
voques, vivant plus ou moins d'expédients. Le 
pere Ricciotti, lui, est mort il y a deux ou 
trois ans. 

Peu de temps après l 'assassinat de Matteot
ti, lorsque' la chute du fascisme paraissait en
core imminente, tout à coup Ricciotti lance, 
publiquement pour ainsi dire, l'idée de former 
des légions garibaldiennes pour délivrer l'I
talie. La façon môme avec laquelle cet enrô
lement devait se faire et la publicité qui lui 
était donnée aurait du rendre suspect son 
auteur. Et pourtant, Ricciotti au début atil 
peutêtre été sincère. Le fait est qu'il se mit 
de suite à récolter de l'argent et lança même 
à cet effet un emprunt de la liberté, toutes cho
ses qui n'ont pas été ignorées par le gouverne
ment fasciste, puisqu'il en a été même question 
incidemment à la Cliambre italienne. 

Nous avons immédiatement mis en garde 
nos camarades et les ouvriers italiens en géné
ral, contre l'aventure qu'on voulait leur faire 
courir Qu'arrivatil ? Après une courte pério
de d'enthousiasme, les nombreuses dupes ne 
voulurent plus casquer et Ricciotti, harassé par 
de perpétuels besoins d'argent dus à la vie de 
riche oisif menée par lui, fut acculé à s'en 
procurer par la trahison la plus infâme en se 
vendant au fascisme. Les égards avec lesquels 
le gouvernement français le traite malgré tout, 
laissent même supposer qu'il a pu se vendre 
en même temps aux gouvernements français 
et espagnol aussi. Pendant la boucherie mon
diale, de tels cas ont même été fréquents. 

Nous ne grouperons pas ici toutes les preuves 
réunies contre Ricciotti. Sa trahison est am
plement prouvée et ne laisse pas le moindre 
doute. Peutêtre auronsnous connaissance de 
détails particulièrement intéressants. En tout 
cas, l'incompréhensible attentat ZaniboniCapel
lo commence à s'éclairer. Ces deux personnages 
ont dû être pressentis et compromis pour une 
action éventuelle par des individus louches, 
tel ce Quaglia qui était secrétaire personnel de 
Zaniboni. Leur procès venant après l'affaire 
Ricciotti apparaît sous son véritable jour, soit 
celui de victimes d'agents provocateurs. 

Toutefois, nous voudrions mettre en garde 
contre la dangereuse manie de voir partout 
des agents provocateurs. C'est ainsi que Bono
mini et Lucetti sont présentés aussi comme en 
ayant été les instruments. C'est faux, archi
faux. Nos camarades ont agi consciemment, 
froidement, de leur pleine et entière initiative. 
Tout est venu le prouver et nous sommes cer
tains que les racontars à leur égard ne tarde
ront pas à être démentis. Le fait que la mort 
de Bonservizi pouvait éventuellement plaire à 
tel ou tel groupe fasciste, ne serait pas pour 
nous surprendre, étant donné les haines sour
des et féroces que chacun sait exister au sein 
des tourbes fascistes. Mais ce fait ne prouve
rail absolument rien. Plus d'une fois, des fas
cistes se sont tués entre eux. 

i Ce serait la pire injure à faire à des hom
j mes qui ont sacrifié à la lutte pour leurs idées 
I leur ardente jeunesse el qui ont revendiqué 
! hautement leur acte, que d'en faire des instru
I ments de basses vengeances d'autrui. Ceux qui 

se plaisent à nous calomnier ou à diminuer la 
valeur des sacrifices consentis par nos cama
rades peuvent se plaire à présenter les faits 
sous un aussi faux jour, mais nous ne sau
rions tolérer une aussi odieuse diffamation. 

Nos camarades, précisément parce qu'étran
gers à toute compétition gouvernementale, ne 
seront jamais des instruments de dominateurs 
ou d'aspirants à la domination. Ils demeurent 
toujours les combattants de toute tyrannie an
cienne ou nouvelle. 

'JBÊÊM te" 
! journal fasciste 

La civilisation fasciste 
A Bologne. 

Mussolini et ses complices ont, à grands 
coups de grosse caisse, célébré l 'anniversaire 
du jour où les flibustiers de la finance italien
ne les ont pris à leur service. 

Ils se sont gargarisés de discours, bien que 
le chef de la bande fasse chaque jour de l'an
née un ou plusieurs discours pour dire . . . que 
l'heure n'est pas aux discours. 

Il faut croire que la fameuse reconstruction 
de l'Italie par les fascistes n'est pas visible à 
l'œil nu, puisqu'il faut recourir aux procédés 
des jongleurs de foire et des montreurs d'ours 
pour attirer l'attention. Mais le grotesque Be
nito n'a pas fait que des discours. Il a joué 
du couteau. Sur son invitation, un enfant de 
quinze ans, le petit Zamboni, a été étranglé 
et lardé de coups de poignard. Et l 'écœurante 
fripouille a été télleijfient satisfaite de son cri
me qu'il a fait télégraphier dans le monde en
tier qu'il n'avait fallu que 90 secondes pour 
mettre à mort le pauvre gosse. 

Le record de vitesse pour l 'assassinat ! C'est 
là tout l'actif du fascisme et ce ne sont pas les 
menaces sauvages des chourineurs mussoli
niens qui nous empêcheront de redire que le 
fameux directoire fasciste n'est qu'un brelan 
de coquins. 

Toutefois, le lâche assassinat de Bologne 
doit être pour tous les honnêtes gens un garde
àvous. C'est la preuve irréfutable que les fas
cistes sont, en toutes circonstances, armés, et 
qu'il ne leur répugne pas de commettre le cri
me le plus immonde au seul signal d'un de 
leurs chefs de bande qui, luimême, reçoit le 
mot d'ordre de Mussolini. 

Et pourquoi ce meurtre d'un enfant ? Parce 
que Mussolini fabrique des complots imaginai
res contre luimême et exploite ainsi la crédu
lité, avec le concours du pape, des masses ca
tholiques ignares qui le croient au bénéfice 
d'une protection surnaturelle Et les associés 
de Mussolini ne pouvaient tuer pareillement 
qu'un enfant, car aucun adulte ne pouvait ap
procher de leur cortège de Cafres en liesse. En 
outre deux mille « suspects » avaient déjà été 
emprisonnés et les autres étaient, de gré ou de 
force, consignés à domicile. 

En ces temps de sports intensifs, accuser, ju
ger et tuer, le tout en 90 secondes, est peut
être une prouesse, mais c'est aussi un jeu dan
gereux. Ceux qui le mettent aussi triomphale
ment en pratique ne sauraient se plaindre s'il 
se retournait contre eux. Quand on joue, il faut 
s'attendre à perdre. 

Protection plus efficace. 
Les mains encore poisseuses du sang du pe

j tit Zamboni, Mussolini a fait savoir au pape 
qu'il venait d'échapper à un attentat. Le vieux 
comédien du Vatican, prenant une mine de 
circonstance, assura que c'était la preuve que 
Mussolini était protégé de Dieu. Cependant, 

; ajouta le vicaire du Christ, contre la fureur de 
j ses ennemis il ferait bien de s'assurer d'une 

protection plus efficace ! Cela va bien. Pris à 
l'improviste, l'infaillible pape a gaffé. Il avoue, 
■contrairement à ses affirmations professionnel
les, que l'aide et la protection divines sont cho
ses bien peu sûres, bonnes tout au plus à in
duire en erreur les pauvres gens, car les gens 

: nantis n'ont jamais pris au sérieux les bali
i vernes de l'Eglise. Ils se bornent, depuis des 
! siècles, à tirer profit de ses tromperies. Mais 
I le représentant patenté du Dieu de bonté n'au
. raitil pu pousser la comédie jusqu'à avoir un 
I mot de pitié pour l'innocente petite victime? 

Eclipse de soleil. 
Chacun a encore à la mémoire les élucubra

tions dont l'exempereur Guillaume II était 
coutumier avant août 1914. Ses invocations à 
la poudre sèche étaient son thème favori L'an
cien manœuvre qui, présentement, fornique à 
Rome avec le pape et les gendarmes, a fait 
traduire pour son usage ces discours d'un au
tre âge. Il a fait passer la traduction par Ta
rascon. Guillaume faisait sécher la poudre au 
soleil, Mussolini assure qu'à Bologne, au cours 
de l'assemblée consacrée au « travail » fas
ciste, le nombre des fusils était si grand que 
le soleil en était obscurci. Drôle de fête du 
travail où les baïonnettes sont à ce point nom
breuses qu'il en résulte une éclipse de soleil. 
Il est vrai que le travail des fascistes a plus 



LE REVEIL 3 

de communauté avec celui d'un employé d'a
battoir qu'avec l'œuvre du laboureur. Même 
en bandes, ils sont tellement inquiets, ils re
doutent à ce point la colère des justes, qu'ils 
ne voient de sauvegarde que les armes poin
tées vers l'horizon d'où pourrait surgir un hom
me. Ils s'excitent mutuellement et ont besoin 
des pillages et des tueries journalières pour 
entretenir leur rage meurtrière. Tout leur est 
prétexte à massacre : une feuille qui tombe, 
un pneu qui éclate sont assimilés à un atten
tat et nécessitent des expéditions punitives. 

Il faut moins quelquefois. Il suffit, comme le 
Quotidien en a fait récemment le récit, qu'un 
fasciste envie votre boutique ou votre place 
ou quoi que ce soit en votre possession. Au 
nom de l'Italie, une horde vient alors vous dé
valiser, on vous rosse, on vous crève un œil et 
le commissaire chez lequel vous avez été traî
né comme délinquant vous conseille alors de 
filer si vous voulee conserver l 'autre œil. On 
comprend que de semblables apaches aient be
soin de l'ombre et des baïonnettes pour échap
per à la justice qui, elle, ne s'éclipsera pas 
toujours. 

Un seul cerveau. 
Les atrocités que commettent journellement 

les chemises noires ont suscité dans le monde 
entier de légitimes colères. Je crois toutefois 
que c'est surtout de la douche qu'auraient be
soin ceux qui parlent ou écrivent au nom du 
fascisme. 

Un de ces derniers jours, l'Impero qui dis
pense aux Italiens les pensées du règne, a fait 
connaître au monde qu'il ■partir de ce soir il 
n'y aurait plus en Italie qu'une seule tête, le 
fascisme, et qu'un seul cerveau, celui de Mus
solini ! Quiconque essaiera de penser par lui
même aura la tête coupée ! 

Pauvre Italie ! Pauvres Italiens qui en sont 
réduits à ouïr de telles monstruosités et qui 
n'ont pas même la possibilité de faire appeler 
les infirmiers aliénistes pour passer aux ma
lades la camisole que nécessite leur état. 

La belle Italie entre les mains de fous _en 
liberté ! Que diraient ces paysans français qui 
étaient effrayés à la pensée que quatre ma
lades s'étaient échappés de l'asile voisin de 
leur domicile ? A. A. 

TIRÉ DE L'HISTOIRE 
DE MULHOUSE 

Extrait d'un livre de Hallays, « A 
travers l'Alsace ». 

En Russie Bolchéviste 
Industrie 

(Suite) 

ETAT ET ACTIONNAIRES 

Outre les trusts dont nous avons parlé pré
cédemment, il existe en Russie des entreprises 
privées et des compagnies mixtes. Toutes tra
vaillent au moyen de concessions. Les mixtes se 
distinguent des .privées uniquement par la par
ticipation de l'Etat à leur affaire, participation 
sous forme de bâtiments, terrains, matériaux 
d'installation. L'Etat reçoit en retour une sorte 
de rente qu'il touche régulièrement. 

Voilà donc l 'Etat prolétarien exploitant les 
ouvriers et s'associanl pour cela à d'autres 
actionnaires. 

SYNDICATS CAPITALISTES 
Les syndicats d'Etat comme on les nomme, 

ne sont en réalité que des associations privées 
groupant un certain nombre de trusts. Ils res
semblent assez, par leur foi'me d'organisation, 
aux syndicats organisés ailleurs par le grand 
capitalisme. 

Leur rôle consiste dans la coordination et la 
coopération des trusts en tout ce qui touche à', 
leurs opérations financières et commerciales à 
la vente de leurs produits et à l'acquisition de 
la marchandise brute. 

Exactement comme en régime capitaliste ! 

DIVIDENDES BOLCHEVISTES 

C'est le Conseil supérieur de l'économie qui 
contrôle leur comptabilité et qui, d'accord avec 
les directeurs et conseillers décide de la distri
bution des dividendes. 

Voilà des dividendes distribués avec l'assen
timent du gouvernement prolétarien ! 

LA PROPRIETE PRIVEE RETABLIE 
Depuis l'introduction de la Nep, aucun obsta

cle n'est placé devant l'entreprise privée, que ce 
soit dans le domaine de l'agriculture, du tra
vail à domicile ou de l'artisanat. La grande 
industrie est nationalisée, mais les installations 
et les machines peuvent être propriété privée. 

Selon l'opinion de Larino, à la fin de 1923 les 
particuliers avaient la main sur les neuf di
xièmes du commerce de détail dans les campa
gnes, sur les quatre cinquièmes du commerce 
de détail dans les villes et sur la moitié environ 
du commerce de demigros dans les villes. 

PRODUCTION INDUSTRIELLE 
Les manufactures d'Etat produiraient beau

coup plus que les manufactures privées. Mais 
lorsqu'on se rappelle que les trusts appelés en
treprises d'Etat sont en réalité des entreprises 
sur lesquelles l'Etat n 'a plus aucun droit d'in
gérence susceptible de menacer la prospérité 
commerciale de l'affaire, on comprend dès lors 
qu'il est impossible, du point de vue ouvrier, 
d'établir une différence essentielle entre ma
nufactures d'Etat et manufactures privées. 
Toutes deux ont pour fonctions d'exploiter la 
classe ouvrière. 

LES BENEFICES 
Alors que le bénéfice des trusts, c'estàdire 

la différence entre leurs prix de gros et ceux 
de détail, est limité à 13 p. c, cette différence 
atteint 33 p. c. et même 100 p. c. suivant les en
droits, de sorte que la moyenne est de 50 p. c, 
ce qui supporte parfaitement la comparaison 
avec les pourcentages en cours dans les autres 
pays. 

Les cas de bénéfices exagérés seraient pa
raîtil des cas isolés. Et pourtant nous appre
nons que le P. C. est assailli de résolutions pro
posant les plus vives répressions à l'égard des 
« Nepmen ». Ce qui prouverait que le dévelop
pement des entreprises privées n'est pas si 
impossible qu'on veut bien le dire et que le 
contrôle gouvernemental est inefficace ou plu
tôt qu'on leurre de nouveau les travailleurs 
russes. 

SAUVES PAR LA NEP 

Dans le domaine économique, la dictature 
s'est avérée incapable de remplir le rôle que 
d'aucuns voulaient lui assigner et la NEP nous 
apparaî t nettement comme le compromis au

quel devaient aboutir l'incurie des chefs bol
chevistes, dont le seul souci était de rester au 
pouvoir. Sans la Nep, ils eussent été certaine
ment renversés, étant donné la situation écono
mique dans laquelle ils avaient euxmêmes mis 
le peuple russe. 

NEP ET CONTROLE 
L'introduction de la Nep, ainsi que de tous 

les organismes à base capitaliste dont le fonc
tionnement comporte plus d'une complication, 
a nécessité la création d'une nouvelle institu
tion : la Commission du Plan d'Etat (Gos
plan). 

Son Comité central est composé de 200 ex
perts choisis pour leurs capacités techniques. 
Ils ne jouent aucun rôle dans la politique. Us 
travaillent dans les coulisses. Toute introduc
tion de tactique économique nouvelle, toute in
novation économique, toute grande dépense de 
l'Etat, doivent recevoir leur approbation. Us 
assurent le contrôle effectif du gouvernement 
sur la production et la consommation. 

Remarquons tout d'abord que ces experts, 
sans jouer de rôle dans la politique, n'en ont 
pas moins un pouvoir très étendu. 

Et puis nous n'allons pas croire que le Gos 
plan est chargé de défendre le communisme 
qui a d'ailleurs depuis longtemps disparu en 
Russie Nous croyons au contraire que le Gos 
plan a pour but d'organiser l'économie sur une 
base capitaliste, tout en gardant l 'apparence 
d'un organisme surveillant rigoureusement 
tout ce qui est aux yeux de tous la négation 
du communisme. 

INCURIE GOUVERNEMENTALE 
Nous disions déjà dans un article précédent 

que les dirigeants russes s'étaient montrés in
capables de relever l 'industrie. Voici quelques 
pourcentages de la production de 1924 par rap
port à celle d'avantguerre : 

Charbon 52, pétrole 63,6, minerais 8, cons
tructions mécaniques 25, électricité 59, coton 
31, lainages 38, toile 119,5, cuir 54,5, papier 64,8. 

Dans l'industrie de la toile seulement, la pro
duction dépasse celle d'avantguerre. 

Il convient de faire remarquer que ces pour
centages sont obtenus après deux ans de NEP, 
tandis qu'ils étaient bien inférieurs sous le 
(( communisme de guerre ». 

Un autre sujet sur lequel il n'est pas inutile 
de s'arrêter est celui de la consommation des 
produits industriels, laquelle a fortement di
minué. Voici d'ailleurs les pourcentages de 
certains produits consommés en 1924 par rap
port à la consommation de 1913 : 

•Sucre 37, sel 64, allumettes 56, coton 38, 
fente 20. 

Si l'on tient compte qu'avant la guerre la 
consommation était pour la plupart du temps 
insuffisante à satisfaire les besoins, on peut 
s'imaginer ce que représente de privations une 
diminution de cette consommation. Et dire que 
cela se passe sous un régime « prolétarien » ! 

La Russie dispose pourtant d'innombrables 
sources de richesses naturelles, de quoi satis
faire les besoins de toute sa population. Et 
alors ! 

Certes, il ne servirait à rien de chercher à 
méconnaître les difficultés de toute nature que 
rencontre inévitablement toute tentative d'ins
tauration d'une société communiste. Mais si 
nous insistons aujourd'hui sur la faillite de 
l'expérience russe, c'est précisément parce que 
les communistes ont émis la prétention que 
seule la « dictature du prolétariat », que seul 
un pouvoir central et un prolétariat discipliné 
pouvaient venir à bout de toutes ces difficul
tés, que la prise du pouvoir politique par la 
classe ouvrière était la condition sine qua non 
de son émancipation. 

Et nous démontrerons plus loin que les cir
constances que l'on invoque pour tenter de 
justifier la NEP ont été en réalité créées uni
quement par les méthodes bolcheyistes de : gou
vernement. 

BENEFICES INTERESSANTS 
Le chapitre de l 'industrie se termine par une 

conclusion dont nous ne citerons que le der
nier paragraphe : 

La délégation est d'avis que les capitaux 
étrangers qui seraient actuellement placés en 
Bussie sont susceptibles de produire des béné
fices intéressants et de procurer d'estimables 

En 174o, Mulhouse était ville suisse du can
ton de Bàie. J.J. Schmaltzer proposa au négo
ciant Samuel Kœchlin et au peintre JeanHenri 
Dollfus de s'associer à lui pour fonder à Mul
house un établissement de toiles peintes. L'an
née suivante, la raison sociale Koechlin
Schmaltzer et Cie était créée. C'était l'aube de 
la grande industrie mulhousienne. 

Pour protéger la laine, Louis XIV avait inter
dit la fabrication et la vente des tissus de co
ton. L'Angleterre et la Russie avaient suivi cet 
exemple. Les principales fabriques de toile 
peinte s'étaient alors installées en Suisse. 
Schmatzler avait étudié les procédés de fabri
cation au Bied, près de Neuchàtel, dans une des 
manufactures ouvertes par Jacques de Luze, 
huguenot émigré de Saintonge. 

La maison Koechlin, Schmaltzer et Cie fit de 
grands bénéfices. D'autres Mulhousiens suivi
rent l'exemple donné par leurs trois compa
triotes. Les banquiers de Bàie fournirent des 
capitaux, des dessinateurs habiles et inventifs 
donnèrent un grand renom aux indiennes de 
Mulhouse. Les premières impressions avaient 
été faites sur des toiles venues de Suisse ou li
vrées par la Compagnie des Indes. Mais bien
tôt des tissages furent établis à Mulhouse 
même. 

Cependant les vieilles prohibitions avaient 
été supprimées en France, en Prusse et en An
gleterre. Les manufactures françaises, notam
cent celles d'Oberkampf à Jouy, commençaient 
à faire aux maisons de Mulhouse ,une concur
rence redoutable. Gênées par le contrôle doua
nier de la France, cellesci ne trouvaient plus 
de débouchés. En 1798, pour sauver son indus
trie, Mulhouse se donna à la France. 
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ressources en blé et en combustible au con
sommateur d'Occident. 

Nous posons encore une question aux com
munistes suisses revenus de Russie : Ces « bé
néfices intéressants » au détriment de qui se
raientils réalisés, si ce n'est encore et tou
jours sur le dos des travailleurs ? 

(A suivre.) C. B. 

L'affaire tle la bagarre 
de Piainpalais 

C'est lundi dernier que notre camarade L. 
Tronchet a passé en jugement, devant le Tri
bunal de police. On se rappelle les faits. Le 11 
juin dernier, les fascistes ayant voulu saboter 
le meeting organisé à l'occasion de la commé
moration de la mort de G. Matteotti, lâchement 
assassiné par les bandits en chemise noire, 
avaient reçu une correction aussi cuisante que 

 méritée. Au cours de la bagarre, notre camara
de avait tiré deux coups de revolver. Quoique 
de prime abord, Tronchet fût inculpé de ten
tative de meurtre, l'affaire s'étant décolorée 
il n'avait à répondre que de menaces et coups 
envers les agents et scandale. 

Tel un moulin à paroles, le président donne 
lecture de l'acte d'accusation et des antécé
dents de notre camarade, qui est représenté 
comme un anarchiste militant des plus actifs. 
Il fait partie du Groupe « Le Réveil » et a, de 
par son activité, souvent des difficultés avec 
les autorités. 

Le premier témoin est l'agent Buttex, qui 
confirme son rapport, à savoir que, voulant dé
sarmer Tronchet, celuici a opposé une vive ré
sistance et lui aurait appuyé l 'aime sur le ven
tre en lui disant: « F . . . le camp, ou je tire ! » 
Tronchet explique que lorsque les agents en ci
vil sont venus le désarmer il a résisté parce 
qu'il croyait à une feinte des fascistes. Quant 
à la menace, il la nie formellement, et déclare 
que sciemment ou inconsciemment l'agent se 
trompe. Si à un moment donné, l 'arme était 
dirigée sur le ventre de Buttex, cela se com
prend du fait que ce dernier se présentant de 
face et saisissant la main armée, forcément il 
dirigeait le revolver contre lui. 

Excoffier, chef de brigade, quoique aux côtés 
du collègue au moment du désarmement de 
notre camarade, n'a pas entendu de menace ; 
par contre il allègue avoir reçu un coup de 
l'inculpé, lors de son arrivée a u poste. Tron
chet fait observer qu'au moment de son arres
tation par les deux agents il a prié ses amis 
qui s'interposaient de ne pas intervenir et com
bien il aurai t été niais de sa part de se mettre 
à frapper au poste, alors qu'il était au milieu 
des policiers. Les choses se sont passées tout 
autrement. Arrivé au poste, tenu par les agents, 
il est reconnu par un fasciste arrêté, qui en le 
montrant, dit : « C'est lui qui a tiré ! » Pour 
toute réponse, notre camarade dégage son bras 
et envoie un coup de poing sur la face du fas
ciste. Aussitôt, une vingtaine de brutes, poli
ciers et fascistes arrêtés se jetèrent sur lui. Il 
se peut que l'agent Excoffier ait reçu un ho
rion destiné à notre camarade, mais ce n'est 
pas lui qui a frappé, incapable qu'il était de 
se défendre. Naturellement ces messieurs ne 
peuvent convenir que l'on assomme les gens 
dans les postes de la République de Genève ! 

Me Dicker demande ensuite pourquoi le fas
ciste connu n'a pas été poursuivi pour les 
coups donnés à l'agent Faillettaz, qui a dû in
terrompre son service pendant plusieurs jours. 
Il demande que le rapport très catégorique de 
cet agent soit lu. Le président réplique qu'il ne 
retrouve pas cette pièce au dossier. Me Dicker 
fait judicieusement remarquer que l'on retrou
ve fort bien les pièces désagréables à son client 
mais par contre celles défavorables aux fascis
tes ont disparu. (Et pour cause ! le fasciste 
Pietro Marchi est diplomate!) 

Me Dicker pose ensuite la question afin de 
savoir pour quelle raison les revolvers trouvés 
sur les fascistes, notamment ceux de Rovero 
et de. Cucchini, n'ont pas été saisis. Le prési
dent répond que ces messieurs sont au privi
lège de l 'immunité diplomatique. Cette répon
se provoque les protestations du public. Le 
président menace de faire évacuer la salle. 

Le défilé d'une quinzaine de témoins à dé
charge est ouvert par le conseiller aux Etats 
Charles Burklin, qui déclare que la provoca
t ion fasciste était nettement établie. Dans les 

couloirs des Chambres fédérales, les conseil
lers unanimes, y compris M. Motta, blâmèrent 
sévèrement les provocateurs fascistes. 

Léon Nicole confirme la déclaration précé
dente et donne le but de son interpellation aux 
Chambres. Il s'agissait de savoir si les orga
nisations ouvrières de Genève pouvaient avoir 
la liberté de parole supprimée par des organi
sations fascistes et étrangères. Il souligne les 
complaisances du chef du Département de po
lice à l'égard du consul d'Italie. Il conclut en 
déclarant que Tronchet est une victime du fas
cisme. 

L. Isaak. collaborateur au Travail, confirme 
la provocation fasciste. Il fait remarquer com
bien la différence de traitement a été grande 
entre Tronchet et les fascistes. Alors que l'on 
avait mis des autos à la disposition de MM. 
les diplomates, Tronchet escorté d'une vingtai
ne d'agents, était, conduit menotte à la prison. 
(Rappel du président.) 

Plusieurs témoins viennent déclarer que quoi
que placés près de Tronchet, ils n'ont pas en
tendu celuici proférer des menaces de mort. 
L'agent Buttex répond qu'une seule personne 
a pu entendre, c'est luimême ! Le public pro
teste contre cette déclaration ; le président me
nace de faire évacuer. Le président, quelque 
peu ébranlé par l 'attitude de l'agent, lui pose 
à nouveau la question, s'il dépose sans haine 
et s'il connaît Tronchet. Buttex s'affole et s'é
crie : « Oui, je connais Tronchet, il nous déran
ge assez souvent. Ces dernières années, c'est 
tourjours lui que nous voyions en tête de toutes 
les manifestations de rue. Avec les chômeurs, 
toujours il poussait à l'action. >> Me Dicker 
fait remarquer avec quelle haine l'agent dé
pose. 

La liste des témoins étant épuisée, le substi
tut Humbert prononce son réquisitoire. Il pré
tend que tous les témoignages n'infirment en 
rien les chefs d'accusation. Répondant à Me 
Dicker, au sujet des armes trouvées dans les 
poches des fascistes arrêtés, nous avons le plai
sir d'entendre le substitut déclarer que le droit 
de porter une arme (en l'occurrence des pis
tolets automatiques) est acquis à quiconque. 
Ensuite ,tout en reconnaissant à notre cama
rade le droit d'avoir une conception spéciale, 
il lui dénie celui de mettre en pratique ses 
théories. Il le dénonce comme étant le bras 
droit et l 'homme de confiance de Bertoni. Il 
s'agit de donner un sérieux avertissement à 
Tronchet, en lui octroyant un mois de prison 
avec sursis. 

La séance est reprise à 14 h., pour la plaidoi
rie de Me Dicker. Le substitut fait défaut. 

Le défenseur de notre ami, dans une admi
rable plaidoirie, s'attache surtout à démontrer 
les contradictions flagrantes des rapports de 
police. (Le président n'atil pas dit qu'il ne 
fallait pas trop se fier aux rapports de police!) 
A plusieurs reprises, malgré les dénégations de 
l'agent Buttex, qui se trouve dans la salle, l'a
vocat confronte les déclarations que les agents 
ont. faites à plusieurs reprises. Il en ressort 
toutes les inexactitudes, pour ne pas dire da
vantage (afin de faire plaisir au président). Il 
tire la conclusion qu'il est inadmissible de con
damner un homme sur la foi de rapports aussi 
manifestement inexacts. Excellemment, il fait 
remarquer de quelle façon la balance de Thè
mis a été faussée en cette affaire, combien le 
plateau a penché du côté des diplomates. (Le 
président qui décidément ne veut pas que l'on 
touche aux diplomates même avec des pincet
tes, rappelle, ainsi qu'il l'a déjà fait maintes 
fois, qu'il ne peut tolérer des critiques contre 
ces messieurs. Me Dicker prend note et conti
nue. Il démontre avec faits à l 'appui qu'à Ge
nève ces messieurs de la S.D.N. et du B.I.T. 
peuvent impunément mettre des jeunes filles 
enceintes, puis les abandonner, provoquer des 
désordres publics, assassiner à l'occasion les 
agents dans l'exercice de leurs fonctions, en 
un mot se conduire en véritables goujats. Ils 
sont tabous, grâce à l ' immunité diplomatique! 

Le président reprend violemment à partie Me 
Dicker. Devant tant de partialité, le public pro
teste contre le président, qui hors de lui fait 
évacuer la salle. Le défenseur de Tronchet fait 
remarquer que les débats n'ont rien à gagner 
du huis clos. Le président comprenant sa gaffe, 
fait rentrer le public peu après. L'avocat ter
mine sa courageuse plaidoirie en affirmant que 
jamais, ni les baillons, ni les condamnations, 
n'ont pu arrêter l'essor de la pensée. Il adjure 
le tribunal de se dépouiller quelques instants 

de sa conception politique et de ne voir en l'in
culpé non pas l 'anarchiste, mais uniquement 
l'homme, le citoyen, et de prononcer un acquit
tement pur et simple. 

Le verdict sera rendu dans huit jours. Jl. 
* 

Quelques remarques sur l'audience ne sont 
peutêtre pas superflues. L'attitude de M le 
président a paru quelque peu étrange. Gogue
nard parfois, il avait l'air de trouver l'affaire 
plutôt amusante que sérieuse, puis tout à coup 
sa voix irritée grondait contre les soidisant 
abus de la défense et quelques manifestations 
fort naturelles du public. 11 a joué, avec une in
sistance digne d'une meilleure cause, de l'im
munité diplomatique. Celleci existe en tant 
que messieurs les diplomates restent confinés 
dans leurs fonctions et ne prétendent pas par
ticiper à la vie de la cité, car dès luis ils ne 
sauraient se trouver que sur un même plan 
avec tous les autres citoyens. Parmi ses exemp
tions, l 'immunité diplomatique ne contemple 
certes pas celle du respect des droits constitu
tionnels des citoyens des villes où messieurs 
les diplomates sont accrédités. 

Rappelons ici qu'en Belgique, M. Yandervel
de, ministre des affaires étrangères, a pronon
cé un discours de commémoration de Matteotti, 
à l'occasion de l ' inauguration d'une plaque 
rappelant une visite que le député italien fit 
à la Maison du Peuple de Bruxelles. Il serait 
étrange qu'à Genève les simples citoyens' ne 
puissent s'exprimer sur l 'assassinat de Mat I 
teotti avec la même liberté qu'un ministre, tenu 
à tous les égards diplomatiques, emploie en
pays monarchique. Nous citons le fait pour 
souligner les incroyables prétentions des fas
cistes chez nous, bien décidés d'ailleurs que 
nous sommes à n'en tenir aucun compte. 

POUR LUCETTI 
Nous constatons que toute la presse mène 

grand bruit sur le fait que Lucetti s'était fait 
inscrire à l 'organisation garibaldienne. Disons 
tout d'abord que celleci était publique et prô
née par un journal vendu ouvertement. Pen
dant un premier moment de regrettable embal
lement, contre lequel nous nous sommes promp
tement insurgés, des antifascistes de toutes les 
nuances y avaient adhéré, quelques anarchistes 
compris. Mais ils ne tardèrent pas à se raviser 
et à se retirer de l'association de M. Ricciotti,, 
lequel n'a joué évidemment aucun rôle dans
les affaires Castagna, Bonomini et Lucettti, si 
ce n'est peutêtre d'avoir été cité comme témoin 
à décharge dans les deux premières. Nos ca
marades ont agi sciemment de leur propre ini
tiative et n'ont été poussés par aucun agent 
provocateur. Nulle preuve n'est venue ni vien
dra prouver le contraire. 

LA CASERNE ~~" 
Au régiment, le soldat perd l 'habitude d u 

travail. Les ouvriers des champs ou de la 
ville, qui étaient forcés de gagner, très rude
ment, leur pain de chaque jour, trouvent que 
la caserne est un repos relatif. Pour les bour
geois et oisifs, fils de famille ou employés, la 
vie militaire est dure et fatigante, et pour eux 
c'est une école de travail; par conséquent, à 
ce point de vue, elle pourrait être sa lu t a i r e 
Pour l'homme de la campagne, si la besogne
n'est pas fatigante, elle est insupportable ; car 
il n'en comprend pas l'utilité, tandis qu'il sait 
très bien pourquoi il doit sarcler son champ ou 
mener sa charrue. En tout cas, sans prendre 
goût au métier militaire, il perd toute ardeur 
pour le métier de paysan. Il quitte le service 
avec joie, car le service est une servitude, mais
il le quitte perverti; il s'est dégoûté du travail 
de la terre ; il a appris à flâner, à ne rien faire 
pendant de longues fins de journée, et à se pro
mener dans les rues, les bras ballants, désœu
vré et mélancolique. 

Il a appris bien d'autres choses encore: les 
plaisirs de la cantine, les estaminets borgnes 
aux boissons frelatées ; il a connu les filles 
soumises, qui rôdent autour des cantines, et qui 
lui ont peutêtre inoculés d'inguérissables ma
ladies ; il s'est initié aux propos obscènes ; il 
a fait son éducation de mensonge et d'hypocri
sie pour carotter ses chefs, se soustraire aux 
corvées, éviter des punitions, de sorte que sa 
dignité d'homme lui a été enlevée. L'alcoolis
me, la prostitution et l'hypocrisie, voilà ce 
qu'apprend la vie à la caserne. 

Charles Bichet. 
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