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Invitation au fascisme 

Au lendemain de la votation sur la fusion 
des communes qui fromeront la grande Ge
nève de demain, le fasciste Eugène Fabre 
publiait dans son organe La Suisse, que la 
classe ouvrière n'a pas encore pris la déci
sion de boycotter, les lignes suivantes : 

Nous aton assez menacés du spectre 
rouge et n'aton pas vu sur les affiches nos 
églises renversées par le marteau soviétique? 
Il n'y a pas de spectre rouge, il y a — j'en 
demande pardon aux fervents de la démo
cratie _ un Parti socialiste qui, dans les li
mites de notre constitution, agit et se déve
loppe, cherchant légalement la majorité. On 
dit « Il est la révolution! » Oui, mais que 
demain cinquante et un citoyens sur cent 
l'approuvent, elle deviendra la loi, cette re
volution, sans le plus petit geste révolution
naire. 

C'est bien ça?? Alors, dans notre cité com
me ailleurs, il ne convient plus d'opposer à 
un parti qui, par ses revendications, ne peut 
que conquérir toujours plus de suffrages 
dans un monde que le capitalisme sans frein 
prolétarise chaque jour davantage, il ne 
convient plus de lui opposer des aménage
ments électoraux pleins de ruses ou des al
liances occasionnelles ou provisoires fon
dées sur le chiffre uniquement. 

L'organe socialiste qui a reproduit ces li
gnes en atil compris la portée? Nous vou
lons le croire, mais il eût été bien de la sou
ligner tout particulièrement. 

M. Fabre prévoit que par le jeu légal, très 
légal des institutions actuelles, les socialis
tes deviendront majorité. Il ne les accuse 
plus d'être des fauteurs de désordres, il ad
met qu'ils ne feront pas « le plus petit geste 
révolutionnaire ». Mais fautil s'opposer au 
socialisme désormais légalement par une en
tente plus étroite des groupements réaction
naires? Que non, « il ne convient plus de 
s'opposer simplement ainsi en se fondant sur 
le chiffre uniquement ». 

Notre fasciste veut donc — et cette con
clusion ne sera pas contestée par lui — qu'à 
la suite de la cléricanaille tout le monde ait 
recours au chahut contre toute institution, 
toute propagande, tout mouvement d'avant
garde. Naturellement le chahut devra 
transformer assez rapidement en incendies, 
destructions, assassinats et tous les crimes 
qui forment la gloire particulière du fas
cisme. 

iFort bien, nous voilà dûment prévenus. 
Nous serions presque tentés d'en remercier 
M. le fasciste, si malheureusement nous ne 
devions pas constater l'indifférence incroya
ble régnant dans les différents milieux du 
monde du travail. Nous ne comprenons que 
trop l'indifférence visàvis des personnages 
de la politique, mais lorsque chacun de nous 
est directement menacé ; lorsque, connais
sant le sort épouvantable qui a été fait aux 
travailleurs italiens, nous entendons propo
ser d'essayer d'en faire de même contre 
nous; lorsque nous voyons déjà s'esquisser 
quelques tentatives en ce sens, comment ne 
pas riposter avec la plus ferme décision, ne 
pas fournir immédiatement la preuve que 
nous sommes prêts à repousser toute vio
lence cléricofasciste? 

Loin de là. Nombre d'ouvriers donnent 
leurs deux sous chaque matin pour s'ache
ter La Suisse qui, toute autre considération 
à part, n'a pas même le mérite d'être un 
journal particulièrement bien renseigné et 
rédigé. On n'y trouve rien, sauf la note réac
tionnaire, haineuse, jésuitique ou brutale. 

Vraiment, les augmentations des voix so
cialistes suffisent moins que jamais à nous 
rassurer sur l'avenir. C'est par la plus bes
tiale violence que l'on rêve de repousser nos 
justes revendications. Malheur (à nous si 
nous pensons que notre bon droit doit suf
fire à nous donner la victoire. Celleci ne 
s'obtient qu'en se préparant à vaincre et bri
ser toutes les armes de nos ennemis. 
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Une bonne nouvelle 
Notre camarade Simon Radowitzky, après 

avoir passé vingt ans à la Colonie péniten
tiaire de Ushuia (Argentine) a été remis en 
liberté, par un décret de grâce du président 
Irigoyen. Il avait été condamné à la réclu
sion à perpétuité en 1910, pour avoir lancé 
une bombe qui tua le chef de police de Bue
nosAires et son secrétaire. La condamna
tion avait eu lieu sur de simples indices. En 
1918, Radowitzky avait réussi à s'évader et 
à se réfugier au Chili pendant plusieurs 
mois, puis, après un sanglant combat avec 
des agents de la police secrète argentine, il 
fut repris. Sa mise en liberté est le résultat 
d'efforts que des organisations ouvrières de 
plusieurs pays ont entrepris pendant des an
nées. 

Ajoutons, malheureusement, que le décret 
présidentiel libère bien Radowitzky, mais 
pour le bannir dç la République Argentine. 
Nulle loi ou règlement ne prévoyait encore 
la peine de bannissement; peu importe, les 
représentants de la loi, du chef d'Etat au 
dernier policier, n'ont jamais hésité à s'as
seoir dessus. Et il est à craindre que 
notre camarade soit repoussé successive
ment de partout et qu'au lieu du repos dont 
il aurai t besoin pour quelque temps ne re
commence pour lui une vie faite encore de 
souffrances et de persécutions. Espérons que 
la solidarité des travailleurs continuera à le 
défendre et que la peine inique du bannis
sement sera rapportée; sinon préparonsnous 
à défendre partout le droit d'asile que des 
gouvrenements odieux voudraient refuser à 
Simon Radowitzky. 
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Le Réveil, N P I . 4662'. Genève 

Au lendemain du chahut concerté entre 
protestants et catholiques, à la conférence 
Lorulot, à La ChauxdeFonds, la Sentinel
le a publié un article très honnête de répro
bation contre cette atteinte, hélas! trop réus
sie à la liberté de parole et de réunion. La 
seule chose à laquelle je ne puis donner 
mon assentiment est la louange, à mon avis, 
très exagérée à l'adresse de M. le pasteur 
Pettavel. Il est juste de dire que le même 
journal socialiste n'avait pas encore publié 
le long article de ce dernier qui parut deux 
jours après. 

Certes, je ne veux pas méconnaître que 
ce chrétien a vigoureusement blâmé le sa
botage de la conférence. M. Pettavel n'a pas 
la vue courte des tenants du catholicisme, 
fussentils soutenus par les mômiers protes
tants. Il est trop intelligent pour ne pas pré
voir que ces violences exercées contre la Li
brePensée et ses conférenciers ne peuvent, 
à la réflexion, que faire tort (à l'idée reli
gieuse. Il l'a même dit en termes convena
bles. Mais il a cru bon d'adresser à notre 

I ami Lorulot, c'estàdire à la principale vic
time de l'intolérance chrétienne, quelques 
sottises qui diminuent singulièrement la va
leur et la portée de sa réprimande. Quand, 
en outre ,il ose écrire que deux fanatismes 
s'affrontaient, « d'une par t le fanatisme ec
clésiastique, d'autre par t le fanatisme sans
Dieu », il est luimême nettement de mau
vaise foi. Car enfin, le fait est là, ce sont les 
sansDieu seuls qui ont été victimes de l'in
tolérance religieuse. Je défie cet honorable 

Les grandes phrases illustrées 

Mussol in i : Tou jou rs plus haut ï 

pasteur de citer dans notre histoire neuchâ
teloise un exemple, un seul, où les libres
penseurs aient exercé, contre un culte ou 
contre une conférence religieuse, un acte de 
sabotage qui s'approche de très loin de ce
lui dont la Salle communale de La Chaux
deFonds a été le théâtre lors de la confé
rence Lorulot. 

Il est juste encore de dire que le Comité 
du Par t i socialiste de La ChauxdeFonds a 
fait une déclaration dans laquelle « il re
grette l'acte inadmissible d'intolérance dont 
certains groupes de notre ville out fait preu
ve visàvis de la LibrePensée de La Chaux
deFonds, réclame la liberté absolue de pa 
role dans notre ville, conformément ;à l a 
Constitution ,fait appel à la population pour 
qu'elle maintienne sa vieille tradition de l i
bre discussion et de dignité, et déclare qu'il 
ne permettra pas que des manifestations 
analogues se produisent à nouveau ». 

Cela, c'est bien. Mais après cette publica
tion honorable à l'actif de la Sentinelle et du 
Par t i socialiste, en sont venues d'autres où 
vraiment des chefs et des correspondants 
ont manqué tout à fait d'élégance, de sorte 
que si à Genève le Travail a sauvé l'hon
neur du Par t i en tenant tête vigoureusement 
aux jésuites et calvinistes, on regrette de 
n'en pouvoir dire autant, pour la suite, de 
la Sentinelle. 

D'abord le refus d'insertion de la réponse 
à M. Pettavel de notre camarade G. Favez, 
de la LibrePensée de Neuchâtel, a été u n 
acte de partialité et d'injustice. Je n'avais 
pas eu connaissance préalable de l 'article 
de Favez, de sorte que sachant qu'il l 'avait 
envoyé et ne le voyant pas paraî t re dans le 
quotidien socialiste chauxdefonnier, je ma 
disais — et je lui en exprime toutes mes 
excuses: « Estce que le ressentiment légi
time qu'il a éprouvé lui aurai t fait em
ployer quelques outrances de langage? » 
Grand fut donc mon étonnement de voir 
qu'on avait refusé cet article à la Sanlinelle 
quand je pus le lire tout au long dans le 
Réveil. Il n'y avait aucune parole malséan
te, ni' aucune méchanceté semblable à celles 
que M. Pettavel a eu l'évangélique incon
venance d'adresser au conférencier. Dire que 
Lorulot n'est qu 'un primaire c'est descen
dre soimême dans la bassesse. Et puis , 
ajouter qu'il n'est ni intéressant, ni sym
pathique! Mais, Monsieur le pasteur, qui est
ce qui est intéressant? qui estce qui es t 
sympathique? Ditesmoi donc, si l'on en écri
vait autant de vous, croiriezvous que l'on 
ferait preuve d'une grande force d'argumen
tation? Et de courtoisie? 

Mais revenons à la Sentinelle. Hélas! on» 
était en pleine période électorale et il a fallu 
que le grand public neuchâtelois apprenne 
par la voix du journal socialiste qu'à la 
conférence Lorulot de l'année précédente, 
« ce fut Paul Graber, qui en discutant cal
mement les arguments du conférencier, fit 
bien plus pour la religion que ceux qui cha
hutèrent comme des mal élevés ». 

Mais le même correspondant — anonyme 
— a osé ajouter cette petite lâcheté à l 'a
dresse d.e Lorulot: « un homme qui ne vous. 
est pas sympathique et sur qui la Sentinelle 
a publié un jugement sévère ». 

Alors quoi? le jugement de M. Pettavel s u r 
Lorulot, c'est celui de la Sentinelle l'orgarfe 
officiel du Par t i socialiste neuchâtelois? 

Mais ce n'est pas tout. Pour illustrer Ta 
maxime: religion, affaire privée, de bons 
apôtres pseudonymes purent, encore avan t 
les élections, publier dans la ■ Sentinelle des 
articles tout à fait bien pensants. 

Allons, Messieurs les correspondants, 
quand on a le courage de se mettre du côté 
des plus forts, on se doit à soimême de si
gner ses articles .Qui est Desgohières? Qui 
est Roger Reymond? Messieurs, découvrez
vous. 

Louis GABEREL. 
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Le Réveil anarchiste est en venie: 
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32, Rue Rousseau. 
51, Rue du Rhône. 
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12, Rue des Grottes (chez le père Vincent), 
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LE REVEIL' 

Serge Semine 
Nous recevons de nouveau une triste nou

velle: celle de la mort de notre jeune cama
rade Serge Semine. Il est part i en plein 
épanouissement de sa jeunesse, fauché pal
la tuberculose qu'il avait contractée au bout 
de six ans de privations en prison et en 
exil. Révolutionnaire ardent, profondement 
convaincu et entièrement dévoué ,à la cause, 
il n 'a jamais abandonné son poste de com
bat quelle que fût sa situation personnelle. 
Jusqu 'à son dernier souffle, il s'intéressa vi
vement à la lutte de ses frères, les travail
leurs du monde entier, pour une vie meil
leure. Jusqu'au bout il garda intacte sa con
fiance en leur victoire finale et chercha a 
participer dans la mesure de ses forces et 
moyens à l'œuvre commune. 

-C'est sa ferveur, c'est sa droiture de révo
lutionnaire que le pouvoir soviétiste ne put 
tolérer. Le camarade Semine ne cachait pas 
ses convictions anarcho-syndicahstes. Cela 
suffit pour qu'il fût condamné à la torture 
de l 'emprisonnement et des privations pen
d a n t de longues années. 

Arrêté en 1923, il fut condamné a 3 ans 
de réclusion qu'il purgea à la prison de 
Verkhné-Ourolsk. Il en sortit pour aller en 
exil à Tver. C'est à cette époque que son 
atroce maladie se déclara. Il demanda a 
être installé dans un autre lieu d'exil, dans 
le midi, où il aura i t pu résister plus long
temps |à l'emprise du mal. On le lui refusa. 
Il termina donc ses trois ans d'exil à Tver. 
Très malade, il se hâ ta alors, fin 1929, a 
par t i r dans le midi, à Tachkent. Après une 
lente et pénible agonie, il s'y éteignit ré
cemment. 

Nous avons en mains plusieurs de ses let
tres .11 s'intéressait constamment à la mar
che des luttes ouvrières dans l'Occident. Il 
étai t en t rain d'écrire un livre sur Bakouni-
ne et il se plaignait de l'impossibilité de 
compléter sa documentation dans les con
ditions où il se trouvait. La débâcle de la 
révolution russe n'a aucunement entamé sa 
foi en le triomphe final de son idéal. Au 
contraire, l'expérience vécue fortifia sa foi, 
car cette expérience se dresse tout entière 
contre les fossoyeurs de la révolution. L'a
venir appartient à la révolution prochaine 
qui sera l'œuvre de tous les travailleurs, des 
travail leurs eux-mêmes, qui sauront profiter 
de la leçon vécue, de la prétendue « dicta
ture du prolétariat ». Peu importe que lui, 
Semine, n'y sera plus. Ils sont encore nom
breux, les Semine. On ne pourra pas les ex
terminer tous. Ceux qui survivront, ceux-là 
continueront la lutte et finiront par vain
cre. Oui, ils vaincront infailliblement. Tel
les furent les dernières pensées de Serge Se
mine, ouvrier, révolutionnaire et anarchis
te, à la veille de sa mort, après six ans de 
prison et d'exil. 

— O — 

Notre jeune camarade L. Veinberg, d'Odes
sa, fut exilé à Samarovo, région d'Oural. 
Sa mère, restée sans soutien, vient de mou
r i r d'inanition. 

La camarade Anna Ossokine, sortie des 
Solovki, est exilée à Samarkand (Turkes
tan). 

Notre vieux camarade V. Barmach, en pri
son à Souzdal, est tombé malade, faute d'a
limentation suffisante. 

Les camarades Chabri-Brukhanoff et B. 
Alexandroff, ayant terminé leur peine (k So
lovki, sont exilés pour 3 ans; Chabri, dans le 
district d'Atchinsk 'Sibérie), Alexandroff à 
Arkhangel. 

Le camarade Igor Sabline, également sor
ti des Solovki, est envoyé pour 3 ans à Kzyl-
Orda (Kazakstari). 

Extraits des lettres 
1. — La vie ici est extrêmement pénible. 

Nous sommes à peu près isolés du monde 
entier. Les lettres de mes parents me par
viennent très rarement. D'ailleurs, ils sont 
si loin. 

Voici six ans que je ne les ai pas vus. Les 
camarades ne nous écrivent plus du tout, 
car 11 leur est impossible de correspondre 
avec nous. L'absence de toutes nouvelles de 
mes proches aggrave ma situation. Notre 
hameau est complètement abandonné, ou
blié. Les journaux arrivent ici avec plu
sieurs semaines de retard. Ni théâtre, ni 
ciné. Aucune distraction. Une petite biblio
thèque misérable. En hiver, il existait ici un 
radio, mais il n 'y est plus. Nous avons l'im
pression, vraiment, d'être oubliés de tout le 
monde. 

2. — Du nouveau, il n'y en a que dans l'a
limentation. Et c'est maintenant pire qu'a
vant. On vient d'établir de nouvelles rations, 
de nouvelles subdivisions, de nouvelles res
trictions. On appelle tout ça, je ne sais pas 
pourquoi,( ravitailement de classe. Voici les 
rat ions que nous touchons à par t i r du mois 
de mars : 

Ouvriers et employés reçoivent: pain 300 g. 
pa r jour, poisson 1 kilo et demi par mois, 

semoules 400 gr. par mois, sucre 250 gr. par 
mois, savon 500 gr. par trimestre. 

Les chômeurs obitennent: pain 200 gr. par 
jour, semoules 300 gr. par mois. 

C'est tout. Impossible, absolument impos
sible de recevoir quoi que ce soit en plus 
de ces normes. On est donc obligé de reve
nir sur les moyens des années 1918-1919, 
c'est-à-dire de faire l'échange avec les pay
sans en leur offrant du linge, ou des vête
ments contre des produits de la première 
nécessité. Pas d'autres moyens de se pro
curer des vivres. Et cependant, vous pouvez 
vous rendre compte des malheurs qui nous 
guettent dans ces parages si le linge ou les 
vêtements nous font défaut. Car la moindre 
indisposition ici devient alors un danger 
de mort. Le camarade K. vient de se débar
rasser ainsi de son pardessus. Depuis long
temps, nous avions faim. Alors il n'en put 
plus. Maintenant il frissonne tout le temps 
et se trouve mal à l'aise. S'il tombe malade, 
ce sera la fin. En effet, nous ne pouvons pas 
avoir la réssitance des indigènes qui. eux, 
se sont faits depuis longtemps à ce climat 
rigoureux et qui, de plus, possèdent des ré
serves de vêtements chauds. En outre, notre 
situation nous interdit toute assistance mé
dicale. 

3. — Cette fois ,je vais vous raconter quel
ques nouvelles. Certes, vous devez être as
sez au courant de certaines choses, puisque 
vous lisez nos journaux. Mais, sans aucun 
doute, vous n'êtes pas à même de vous faire 
une idée exacte et complète de notre réa
lité. 

Quant à nous, nous nous y heurtons à 
toute heure, à chaque instant. Nous pour
rions bien vous servir mieux que n'importe 
quel journal. Nous pourrions vous peindre 
la vie de notre pays au jour le jour, sans 
rien inventer ou défigurer. Mais comment 
pourrions-nous, ici, faire du journalisme ? 
Il faudrait alors citer des faits, livrer des 
noms, etc. Or. pouvons-nous citer ou même 
faire deviner les noms de ceux qui, heureu
sement pour eux, ne sont pas encore atteints 
par les autorités? Non. Et cependant, ce sont 
justement les choses et les gens de tous les 
jours qui peuvent nous renseigner le mieux 
sur la vie d'ici. Alors bornons-nous à ce que 
nous pouvons dire sans trahir personne. 

Il faut, avant tout, que je vous prévienne. 
Depuis un an, la vie en U.R.S.S. a subi des 
modifications très importantes. Pour les 
comprendre, vous devrez retourner, menta
lement, à la mémorable époque de la guer
re civile, du communisme militaire et de la 
famine. 

Récemment, j ' a i dû faire un grand voya
ge à travers le pays. En cours de route, j ' a i 
vu beuacoup de nouveautés qui m'ont vive
ment frappé. Et cependant, je n'ai jamais 
quitté ce pays. 

Ainsi, par exemple, on peut voir à chaque 
gare une plaque toute neuve indiquant la 
section de Courriers d'Etats. Le corps de 
Courriers d'Etats, de vieille mémoire, est, en 
effet, rétabli dans tout le pays. Les mem
bres — ils sont tous munis, disons-le en 
passant, d'un uniforme pompeux, — sont 
chargés d'une mission spéciale où leur res
ponsabilité est fortement engagée. Notam
ment ils parcourent le pays dans tous les 
sens .porteurs de plis trop importants ou 
confidentiels pour que le gouvernement ose 
les confier à la poste. Ma foi, un gouverne
ment qui se voit acculé à de pareilles me
sures au bout de douze ans d'une révolu
tion victorieuse, ne doit pas se sentir bien 
à l'abri. 

En même temps, sont rétablis dans toute 
leur puissance secrète, les fameux « cabi
nets noirs » dont le bon fonctionnement est 
assuré par une multitude de fonctionnaires 
et de censeurs d'ancien régime tsariste em
ployés à titre de spécialistes expérimentés. 
Tous les jours, ces institutions honorables 
retirent de la circulation des milliers de 
lettres. Sous l'ancien régime, certaines let
tres, après être ouvertes, lues et souvent 
photographiées, étaient tout de même distri
buées. Actuellement, on n'agit pas de même. 
Les lettres suspects sont tout simplement re
tenues, même étant recommandées. Malheur 
à celui qui, fort de son reçu, oserait récla
mer une lettre ainsi « égarée ». 

Une faction est installée actuellement, en 
U.R.S.S., devant toute imprimerie. Tous ceux 
qui en sortent — ouvriers, employés etc. — 
sont fouillés minutieusement. Bien entendu, 
le syndicat du livre se tait. C'est naturel . 
Les syndicats ici ont perdu toute indépen
dance. Ils furent, d'abord, étatisés. Ensuite, 
on leur octroya un semblant d'autonomie. 
Mais on le fit justement parce qu'ils étaient 
devenus des instruments dociles entre les 
mains de l'autorité, destinés surtout à sur
veiller étroitement les ouvriers. Pour la. 
moindre question ils sont obligés de s'adres
ser au centre départemental, souvent même 
& des sommités encore plus élevées. Les co
mités administratifs des syndicats sont de
venus des filiales du Guépéou. Si ce dernier 
l'exige, tout membre peut être exclu du syn
dicat, même contre la volonté des ouvriers. 
D'ailleurs, personne ne demande leur avis. 
Beaucoup de nos camarades et d'autres ou
vriers ,de vieux révolutionnaires dévoués, fu
rent ainsi exclus de leurs syndicats et com

plétèrent les rangs des « sans droits », rien 
que parce qu'ils n'entendaient pas les cho
ses de la façon prescrite d'en haut. En mê
me temps, un phénomène curieux se pro
duit. Chaque « nepman », chaque bourgeois 
vivant de la spéculation malhonnête, ac
quiert le droit d'entrer dans un syndicat s'il 
reste au moins un an en prison. Car, en 
principe, tout criminel ayant passé un an 
ou plus en prison, a fait un stage qui le 
transforme en travailleur conscient. Pas mal 
de bourgeois de toute espèce cherchent donc 
à faire volontairement un peu de prison (par 
exemple le non paiement de l'impôt est puni 
d'un an de réclusion exactement), après quoi 
leur origine sociale est considérée comme 
effacée et les syndicats leur ouvrent leurs 
portes tout grand. 

On ne trouve rien de cela dans les jour
naux. Pour connaître ces faits, il faut voya
ger, avoir des relations, gagner la confiance 
des ouvriers hors parti , ou même de cer
tains communistes et les entendre parler en 
toute franchise. A propos, les communistes, 
simples mortels, ont souvent de l'envie poul
ies hors-parti. Car ce pauvre communiste, 
simple mortel, vit constamment dans les 
transes. A tout instant, il peut être accusé 
d'une déviation, d'une infraction, etc. Sa si
tuation l'oblige de défendre d'approuver tou
tes les mesures prises par le gouvernement. 
Or, il sait rarement quelle est exactement la 
thèse à défendre à chaque instant donné. 

Si vous réussissez à gagner la confiance 
d'un ouvrier, il vous racontera beaucoup de 
choses intéressantes. Il vous dira, par exem
ple, que, depuis un an, on a joliment réduit 
ses salaires, et qu'en même temps on cher
che à lui démontrer, à l'aide de calculs abra
cadabrants qu 'au contraire il gagne davan
tage. Il vous dira aussi qu'il est actuellement 
plus dangereux que jamais d'exprimer son 
mécontentement, car on risque de perdre 
son pain quotidien pour une parole quel
que peu imprudente. Il vous dira encore 
que tandis que des prélèvements sensibles 
sont faits sur ses maigres salaires sans 
qu'on demande on avis et pour des buts qui 
lui sont complètement étrangers, la moin
dre obole qu'il verse pour soutenir un ca
marade en disgrâce, un copain exclu, est 
susceptible d'entraîner pour lui des consé
quences graves, allant même jusqu'à l'ex
clusion, si le fait parvient à la connaissan
ce de ceux qui le surveilent. 

Un bourgeois qui vous contera des anec
dotes. L'anecdote est le plus grand agré
ment de notre actualité. On les invente, on 
les raconte, on les écoute partout. Tout le 
monde s'en régale. C'est une sorte de presse 
libre. Cependant, cette liberté a aussi ses 
restrictions. Pas mal de gens sont arrêtés 
et accusé de la contre-révolution pour avoir 
conté des anecdotes subversives dans un 
train ou dans un endroit public. Or, une tel
le accusation n'est pas à négliger. Si vous 
avez commis un crime des plus odieux, vous 
pouvez compter toujours, en qualité de cri
minel, une amnistie ou une grâce (par exem
ple une mise en liberté avant le terme pour 
bonne conduite, etc.) ou sur des privilèges 
de toutes sortes (permissions, etc.). Mais es
sayez donc d'être at trapé pour une parole 
imprudente ou mal comprise. Vous êtes 
alors un « politique » et, comme tel, vous 
n'aurez jamais ni amnistie, ni grâce, ni 
permissions, à moins que vous présentiez 
une requête en grâce au Comité exécutif ou 
au Guépéou. Plusieurs sont, d'ailleurs, ceux 
qui le font. Les uns, parce qu'ils deviennent 
las des privations en prison ou en exil, les 
autres, pour des raisons de famille, etc. Ces 
requêtes ne sont donc presque jamais sin
cères. Habituellement, les autorités les em
ploient alors |à toutes sortes de besognes, et 
les laissent finalement végéter dans l 'arriè-
re-cour. Parfois on leur jette des restes du 
festin, mais jamais ils ne sont admis au re
pas. Ils font pitié, ces ex-hommes. Ils ne 
vous regardent jamais droit dans les yeux. 
Ils ne peuvent ni se plaindre, ni se réjouir. 
D'ailleurs, il ne faut pas s'en faire: ce sont, 
pour la plupart, des gens fatigués, finis, phy
siquement et moralement. A leur place, des 
dizaines d'autres, plus intéressants ceux-ci, 
s'en vont en prison ou en exil. Pa rmi eux, 
il n'y a pas mal dé jeunes anarchistes que 
nous, les « vieux », ne connaissons même 
pas. Pa r quelles voies arrivent-ils à l 'anar-
chisme? Mystère. En effet, la l i t térature 
anarchiste est nulle. P a s de groupes: Pas 
de propagande. Le plus souvent, ce ne sont 
d'abord que des révoltés instinctifs, quali
fiés « anarchistes » par le Guépéou. Heu
reusement, cette jeunesse impulsive devient 
très souvent libertaire en prison. 

Toutefois, assez nombreux sont les jeunes 
qui, avant d'être arrêtés, deviennent des 
anarchistes sérieux, accomplis. Ainsi j ' a i 
rencontré en prison un jeune camarade qui, 
après avoir achevé les cour3 de l'Université 
l 'année dernière, fut arrêté et condamné à 
l'exil pour avoir été membre d'une organisa
tion d'étudiants anarcho-syndicalistes. Il 
appart ient à un nouveau type d'anarchiste 
qui, à mon avis, débute en Russie. Ce sont 
des anarchistes, non pas par tempérament, 
mais bien par réflexion approfondie. J'ai ren
contré deux autres camarades du même type 
à T. Ce qui m'a réjoui le plus, c'est que 
ce nuveau genre d 'anarchisme est basé non 

pas sur des instincts combatifs passagers, 
mais bien sur une analyse sérieuse des voies 
pratiques offertes par la révolution. 

Pour terminer ma lettre, je vous conterai 
l'épopée de nos deux camarades qui, pour 
ainsi dire, se sont exilés eux-mêmes. L'his
toire vous para î t ra certainement aussi une 
anecdote. Hélas! je réponds de son authen
ticité. 

En février 1930, deux camarade — Ivan 
Kologrif et David Lintchevsky — sont par 
tis en exil, à Arkhangel, par ordre du Gué
péou de Kiew. 

Le camarade Kologrif est un ancien émi
gré. Il passa plusieurs années aux Etats-
Unis d'Amérique. Comme tant d'autres, 
leurré par des racontars sur la vie en U. R. 
S. S., il retourna en Russie en 1921. Il y ren
t ra avec des meilleures intentions, prêt à 
servir la cause des travailleurs. Aussitôt 
arrivé, il se fit embaucher comme chargeur 
à la gare de marchandises de Kiew. Dans 
sa naïveté, il ne soupçonnait même pas que 
ses supérieurs demandaient de lui, comme 
de tous les autres, non pas la sincérité, mais 
la servilité. Donc il ne cachait nullement 
ses convictions libertaires. Bientôt on le lui 
reprocha et ensuite il se rendit compte de 
l'hostilité du Guépéou tout puissant à son 
égard. Il eut beau chercher à éviter tout 
conflit avec les autorités: ces dernières ne 
le laissèrent plus tranquille. D'abord, on 
chercha ,à l'agacer avec de petites chicanes 
de toute espèce, sans oser recourir à des me
sures de répression directe. Il semble que 
l'estime générale dont l 'entouraient tous les 
ouvriers chargeurs, ses camarades de tra
vail, mettait un frein au zèle du Guépéou. 

Une fois, on tenta de le discréiter en l'ac
cusant d'avoir volé quelques livres de sucre 
lors d'un chargement. La machinat ion 
échoua lamentablement, car il fut prouvé 
que la perte était due à un emballage défec
tueux. Résultat, le camarade Kologrif ga
gna encore dans l'opinion de ses copains. La 
popularité augmenta, puisque ses camarades 
se rendaient bien compte des persécutions 
injustes et des calomnies dont il souffrait à 
cause de ses convictions. Et puisque les sym
pathies du Guépéou sont inversement pro
portionnelles à la popularité d'un homme, 
on commença à accabler notre homme de 
plus en plus souvent au Guépéou, sous pré
texte de vérification de son identité. 

Un beau jour, ce jeu eut sa fin. L'année 
dernière on procéda à l 'enregistrement des 
hommes soumis au service militaire. L'obli
gation de s'enregistrer toucha entre autres 
le camarade Kologrif et aussi un autre ca
marade de Kiew, David Lintchewsky. Ce 
dernier est aussi un vieux révolutionnaire, 
ayant activement participé à la guerre ci
vile. Le Guépéou n'avait rien à lui repro
cher. Sa conduite resta toujours calme. 
Ayant à sa charge sa femme et trois en
fants, il travaillait durement, en qualité 
d'ouvrier boulanger dans une boulangerie 
de Kiew. 

Aussitôt l 'enregistrement annoncé, les 
deux camarades Kologrif et Lintchevsky dé
clarèrent qu'ils passeront à l 'enregistrement 
mais qu'en cas de guerre ils refuseront d'y 
participer. 

Pour avoir osé cela, tous les deux tombè
rent sous l'accusation d'être des contre-ré
volutionnaires conscients. Mais le Guépéou 
n'a pas voulu attendre la longue procédure 
judiciaire. Les deux camarades furent con
voqués au Guépéou et reçurent l'ordre d'ar
ranger leurs affaires dans le délai d'une se
maine et de filer, à leurs frais, à Arkhangel, 
en qualité d'exilés faute de quoi ils seraient 
tous les deux saisis et versés dans un con
voi de prisonniers. 

Les camarades préférèrent cette issue aux 
charmes d'un convoi soviétique. Ils vendi
rent tous leurs effets, tout ce qui put être 
vendu, achetèrent leurs billets et s'exilèrent 
ainsi eux-mêmes. 

Kologrif laissa sa femme à Kief, et Lint
chevsky sa femme et ses trois enfants dans 
une misère complète. La compagne de Lint
chevsky tenta d'entrer à la boulangerie où 
travailla son mari, en qualité de femme de 
ménage. Les ouvriers de la boulangerie l'au
raient accueillie les bras ouverts. Mais la 
cellule communiste mit son veto. 

Les deux femmes, bien malheureuses, fu
rent convoquées plusieurs fois au Guépéou. 
On leur promettait de faire revenir leurs 
maris si elles disaient quelles furent les 
relations de ces derniers, qui les avait fré
quentés, etc. Et comme toujours, on leur ra
contait que leurs maris avaient fait des 
aveux. Tels sont les procédés habituels du 
Guépéou. 

Camarades, la caisse du Fonds de Secours 
se vide. Les besoins grandissent. Aidez-nous. 
Que votre élan ne faiblisse pas. Envoyez les 
fonds à l'adresse que voici: A. S. Bergmann, 
11, rue Scribe, Par i s (France). 

Paris , mai 1930. 

Que nous importent vos lois de propriété? 
Nous ne possédons rien. Vos lois de justice? 
Nous n'avons rien à défendre. Vos lois de li
berté? Si nous ne travaillons pas demain, 
nous mourrons, 
nous mourrons.: Necker. 



LE REVEIIl 

Notes en marge 

L'offensive cléricale. 
Elle est déclenchée un peu partout. Voici 

que maintenant MM, les cléricaux préten

dent devenir les maîtres de l'Université de 
Genève. Un répugnant renégat du socialis 
me, M. René Leyvraz, vient de publier un 
livre d'une parfaite mauvaise foi contre M. 
le prof. Duprat, dont deux cléricaux ont 
même essayé de chahuter les cours. M. Du.

p ra t a riposté d'une bonne plume, en décla

ran t que son droit de critique demeure en

tier visàvis de toutes les doctrines et qu'au 
surplus il ne s'en laissera pas imposer par 
les prétentions du cléricalisme. 

Qui l'eût dit ! L'Eglise de Rome préten

dant régenter l'Université de Genève! Et ce 
qu'il y a de plus étrange, c'est qu'à par t 
l'organe socialiste la presse genevoise ne 
paraî t pas vouloir prendre la défense de la 
liberté d'enseignement. Le Citoyen somme 
même M. Duprat « de rester aurdessus des 
polémiques et discussions au moins durant 
son cours », autrement dit d'y tolérer sans 
réagir le chahut. 

Ceux qui pensaient que l'anticléricalisme 
avait fait son temps peuvent constater qu'il 
a plus que jamais sa raison d'être. 

Nouvelle contradiction 
M. Mussolini, après avoir énoncé la for

mule: » Tout par l'Etat, rien en dehors ou 
contre l 'Etat » — vient dans un discours de 
déclarer: « Cessons d'avoir l'illusion que l'E
ta t puisse tout faire. » Ce n'est ni la premiè
re ni la dernière de ses contradictions. Nous 
la signalons comme une preuve de plus de 
l 'impuissance à faire, même des pouvoirs 
qui paraissent les plus forts. 

Aviation militaire. 
Le Conseil fédéral demande aux Cham

bres un crédit extraordinaire de 20 millions 
pour le développement de l'aviation militai
re. Et afin d'éviter une demande do referen
dum qui pourrait, en ce temps de chômage 
surtout, faire refuser par le peuple la folle 
dépense, un art. 3 de l 'arrêté proposé dit: 

Le présent arrêté, qui n'est pas d'une por
tée générale, entre en vigueur. 

Nous sommes d'accord que ce n'est pas un 
intérêt général, mais bien particulier, qui 
veut cette nouvelle dépense de 20 millions. 
Mais si elle n'est pas d'une portée générale, 
pourquoi la généralité des citoyens doivent
ils y contribuer? 

N'importe. Quel révoltant mensonge que 
de déclarer que des engins de guerre et la 
guerre ellemême n'ont qu'une portée res
treinte ! 

Aux Indes. 
Que penser du grand mouvement hindou? 

Nous souhaitons de tout cœur que la déso
béissance civile soit suffisante pour libérer 
l es Indes, mais il n'est malheureusement 
que trop permis d'en douter. En tout cas, 
làbas le sang a déjjà été versé. Nous n'en 
sommes pas encore à un massacre de gran
de envergure, mais la situation se prolon
geant encore des mois sans aucune solution 
peuton espérer qu'il ne se produira pas. 

Voici une dépêche qui nous dit la grande 
importance du mouvement: 

BOMBAY 26 mai. — Une manifestation 
monstre de protestation s'est déroulée à 
Bombay. Un cortège auquel prirent part un 
■quart de million d'Hindous, traversa les 
rues du quartier commercial de Bombay. 
Au centre, d'importants détachements de 
■police barrèrent la route au cortège. Les 
■manifestants s'assirent alors dans les rues, 
la police en fit autant. L'attitude des mani
festants fut très pacifique. Après quatre 
heures d'attente, la police autorisa la conti
nuation du cortège qui a poursuivi son che
min et s'est dissous ensuite en toute tran
quillité. La manifestation avait été organi
sée par une cinquantaine d'associations 
commerciales de Bombay, notamment pour 
protester contre l'attitude de la police lors 
de la marche des volontaires de Gandhi sur 
les dépôts de sel de Dharsana. L'énorme 
participation au cortège prouve que le mou
vement de désobéissance civile est beaucoup 
plus étendu que le gouvernement des Indes 
n'a voulu l'admettre jusqu'ici. 

A Bombay, c'est peutêtre la masse énor
me des manifestants qui a conseillé une at
titude prudente à la police. Ailleurs où cette 
masse ne pouvait pas être, nous apprenons 
q u e la troupe et la police ont fait usage des 
•armes. En tout cas, nous sommes en pré
sence d'une formidable expérience révolu
tionnaire. Un prochain avenir nous en dire 
l a valeur réelle et son efficacité pratique. 

Maîtres et esclaves. 
Nos camarades du journal Le Semeur 

publient à notre adresse ces lignes : 
Quoi qu'en pensent nos amis de Suisse, 

ce ne sont pas seuls les maîtres qui font les 
esclaves, mais bien ceuxci qui permettent 
aux premiers de s'élever, et nous aurons 
beau faire des révolutions, les peuples n'au
ront rien de plus pressé que de rétablir: 
lois, gouvernements, patrons, tant que les 
individus n'auront pas pris conscience 
d'euxmêmes. 

Si nous devions attendre à faire la révolu
tion que tous les individus aient pris cons
cience d'euxmêmes, lois, gouvernements et 
patrons seraient assurés de durer éternel
lement. Des progrès indéniables ont été 
malgré tout accomplis à travers les révo
lutions du passé, si notre émancipation in
tégrale reste toujours à réaliser. 

Il est permis d'espérer, à la suite de cir
constances favorables de réaliser une situa
tion de fait plus favorable à la formation 
d'une mentalité nouvelle, car il est bien évi
dent qu'un régime de tyrannie ne saurai t 
qu'éduquer les hommes |à l'esclavage. L'é
ducation que nous pouvons faire actuelle
ment se ramène à fort peu de chose; il faut 
viser avant tout à créer les conditions qui 
en permettront un bien plus grand dévelop
pement. Et c'est précisément là l'une des 
raisons qui font de nous des révolutionnai
res. 

Bafouillage. 
Nous avons souvent répété que nous n'ai

mons pas perdre notre temps à discuter au
tour du mot Dieu. Comme il n'en a jamais 
été donné aucune définition compréhensi
ble et vérifiable, nous préférons parler de 
ce que l'on fait ou ne fait pas au nom de 
ce Dieu. C'est autrement intéressant. Tou
tefois donnons ici, comme modèle de dérai
sonnement, ce que nous lisons dans la Tri
bune de Genève à propos de la divinité: 

On a déjà démontré qu'une profession de 
foi athéiste est une manière de reconnaître 
que Dieu est, car en se refusant d'admettre 
qu'il soit, on reconnaît qu'il pourrait être, 
et dès qu'il se pourrait qu'il fût, l'homme ne 
peut apporte raucune affirmation probante 
qu'il n'est pas. D'autre part, si l'on consent 
que Dieu est, et qu'on critique sa manière 
de régenter l'Univers on reconnaît qu'il 
existe une ToutePuissance éternelle à la
quelle l'impuissance, incarnée pour une du
rée fugace, que nous sommes prétend contes
ter la valeur morale de ses commande
ments. C'est d'une bêtise à faire pleurer. 

Comme bêtise à faire pleurer, les lignes ci

dessus sont inégalables. 
Dire, je ne crois pas une chose parce que 

nulle preuve n'en a jamais été donnée, est 
le raisonnement qui en toute matière a été 
fait de tout temps. Par quelle étrange acro
batie logique nier une chose serait recon
naître qu'elle peut être? En ce cas, affirma
tion et négation auraient une même valeur. 
Nous tombons dans l 'absurde, ce qui est 
d'ailleurs naturel dès qu'il est question de 
la divinité. 

En appliquant le raisonnement du philo
. sophe de la Tribune tout innocent ne l'est 
plus parce qu'il pourrai t être coupable, tout 
mensonge inventé pour tromper cesserait 
d'être un mensonge parce qu'en le repous
sant nous reconnaîtrions implicitement que 
ce mensonge pourrai t être une vérité. 

Nous ne pouvons que juger d'après les 
données de la raison humaine, et en plein 
vingtième siècle prétendre de soustraire à 
ce jugement toutes les affirmations de la 
prêtraille, sous prétexte qu'elle parle au nom 
de la ToutePuissance dont nous ne saurions 
contester les commandements, c'est nous re
plonger en plein moyen âge. Et malheureu
sement, il n'y a pas \k seulement de la bê
tise, mais de la friponnerie aussi. 

Ecœurant mensonge. 
Un organe conservateur français vient de 

répéter le mensonge du Tony Roche de 
chez nous, à savoir que la guerre serait fai
te par les Etats pour... donner a manger 
à leurs peuples. Il écrit donc en parlant des 
diplomates: 

Ils feraient mieux de se dire: 
— Cherchons avant tout à supprimer les 

causes qui peuvent nous mettre en conflit. 
Faisons un pacte Kellogg aux termes du
quel nous ne chercherons plus à nous arra
cher les uns les autres le pain de la bou
che. C'est seulement après que nous pour
rions sérieusement renoncer aux capital
ship et aux porteavions. 

C'est peutêtre là de tous les mensonges 
se référant à la guerre le plus écœurant. 
Laisser croire que nos maîtres n'ont voulu 
la guerre que parce que soucieux de notre 
nourri ture. Voyons. Ditesnous la nourri ture 
supplémentaire qu'a value aux peuples des 
Etats vainqueurs la victoire? Angleterre, 
France, Italie, EtatsUnis, Japon, etc. ontils 
en quoi que ce soit amélioré la teneur de 
vie de leurs populations? Personne n'oserait 
l'affirmer, c'est plutôt le contraire qui est 
vrai et nous ne parlons pas des peuples 
vaincus dont la situation est empirée. 

P a r la guerre, pas moyen, tristes meri' 
teurs, de donner du pain aux peuples. Et 
puis, pourquoi ce remède international de 

ne pas s'arracher le pain de la bouche, ne 
joueraitil plus à l'intérieur de chaque pays? 
Pourquoi la suppression de la lutte de clas
ses tant honnie ne seraitelle pas envisagée 
en garant issant à chacun et à tous le bien
être matériel? 

Il faut empêcher la hideuse bande qui 
veut perpétuer le militarisme et la guerre 
dans le monde de se servir de semblables 
arguments /à allure démagogique. Il y a, il 
est vrai, des rivalités impérialistes pour la 
possession de territoires, de marchés, de 
matières premières, mais quel que soit l'im
périalisme triomphant, tous les peuples se 
trouveront également exploités et volés. 
Donc la seule vérité reste qu'entre Etats ca
pitalistes la paix n'est pas possible, car la 
notion de solidarité leur est étrangère, ils 
ne connaissent que celle de suprématie à 
tout prix. Reconnaissons »à ce gros charla
tan de Mussolini de l'avoir proclamé dans 
ses accès de folie oratoire. 

Au jeu de la guerre les peuples perdent 
toujours, ne gagnent jamais ni le pain, ni 
la liberté.. 

Les Corporations. 
C'est le grand remède que les.réactionnai

res de toutes nuances paraissent avoir 
trouvé. Ils sont d'ailleurs quelque peu ap
puyés par certains permanents ouvriers qui 
ne demanderaient pas mieux que de devenir 
fonctionnaires d'Etat. 

L'étatisation de l 'organisation ouvrière, 
voilà ce que réclament des individus par 
ailleurs farouches antiétatistes. 

Parmi les raisons démagogiques en fa
veur des corporations il y a celle de parve
nir ainsi à dominer l'oligarchie ploutocra
tique, le capitalisme sans frein, etc. 

Mensonge ,encore et toujours mensonge! 
L'Italie jouit du fameux régime corporatif 
et elle se trouve plus durement frappée que 
n'importe quel autre pays par la crise éco
nomique. Quant à la bride mise à la plou
tocratie, M. Rotigliano, député fasciste, a 
affirmé que par contre en Italie « l'écono
mie industrielle est entièrement dominée 
par quelques personnes qui concentrent en 
leurs mains et administrent à leur guise 
l'épargne nationale ». 

Oui le fameux système corporatif, appelé 
à soustraire le travail à la tyrannie plou
tocratique, n'a servi en réalité qu'à favori
ser celleci, soit en supprimant toute possi
bilité de résistance ouvrière, soit en prohi
bant tout contrôle, toute critique de la cho
se publique. 

Messieurs les chrétienssociaux qui pen
sent résoudre la question sociale par les 
corporations ne travaillent en réalité que 
pour cette ploutocratie qu'ils disent vouloir 
combattre. Et même si au lieu de plouto
crates juifs nous en avions demain des pa
pistes, notre situation ne se trouverait guère 
améliorée. 

De toutes les exploitaitons l'exploitation 
cléricale est la plus à redouter. 

Toujours le cléricalisme. 
A Bellinzone le Premier Mai un gamin 

de huit ans avait porté en queue du cortège 
un dessin représentant le pape entouré de 
baïonnettes et de canons, avec audessus de 
la tiare l'œil du Saint Esprit coiffé d'un 
chapeau haute forme portant le signe du 
dollar suivi de 100%. 

Grand scandale. La police intervint et le 
gamin s'enfuit en abandonnant son écri
teau. Le gouvernement crut pouvoir liqui
der l'incident sans autre, d'autant plus que 
nulle disposition légale ne permettait des 
poursuites. Mais l'évêque ne s'en contenta 
pas. Il s'adressa au Conseil fédéral, au Mi
nistère public fédéral au Parquet tessinois, 
au Nonce apostolique, etc., réclamant une 
réparation. 

Puis, personne ne paraissant s'en soucier, 
il finit par organiser une grande manifesta
tion religieuse et politique, qu'une dépêche 
veut bien nous relater dans ces termes: 

Bellinzone, 26 mai. — Une manifestation 
de réparation pour l'offense faite au pape le 
1er mai a eu lieu dimanche à Bellinzone. 
Cette manifestation a revêtu un caractère 
religieux. Une cérémanie solennelle s'est dé
roulée à la cathédrale où Mgr Bacciarini, 
évêque du Tessin, a prononcé un sermon, 
sans faire allusion à l'incident du 4er mai. 
La cérémonie a été suivie d'une procession 
grandiose qui n'a provoqué aucun incident 
et à laquelle deux mille personnes ont par
ticipé. 

En réalité plus qu'une manifestation reli
gieuse, M. l'évêque a bien voulu faire une 
manifestation politique. Tant qu'il restait 
dans son église, rien à dire mais du mo
ment que messieurs les cléricaux envahis
sent les rues, nous croyons qu'une contre
manifestation est toujours indiquée. Espé
rons que ce sera pour une autre fois. 
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Comment se trouvetil tant d'hommes qui 
pour si peu d'argent, se fassent les persé
cuteurs, les satellites, les bourreaux des au
tres hommes? Voltaire. 

Genève — Imprimerie, 23, rue des Bains 

a Semaine sanglante :■■ 

Nous empruntons au beau livre d'Elie 
Beclus La Commune de Paris au jour le 
jour ces liages émouvantes sur les derniers 
jours de l'insurrection communaliste : 

Samedi 27 mai. 
D'instants en instants nous entendons 

dans les gares de Lyon et d'Orléans, dans 
les chantiers, quelques roulements de ifeux 
de peloton; une douzaine, deux douzaines 
de coups environ: ce sont les prisonniers 
qu'on fusille, les hommes que l'on a r amas 
sés dans les caves et greniers et que trois 
pioupious et leur caporal ont cru suspects, 
des passants dont la physionomie déplaît 
aux policiers et mouchards qui pullulent 
dans nos rues, revolver à la ceinture, casse
tête à la poche, brassard tricolore à la man
che d'habit, amis de l'ordre qui ont trouvé 
le moyen de ne pas servir la Commune en 
se réfugiant dans leur loge de concierge ou 
autre réduit. Ils se vengent des gardes na 
tionaux du désordre qui ont été au feu et 
ont payé de leur personne, dénoncent les 
anciens soldats qui ont la maladresse de se 
laisser rencontrer en pantalon garance on 
en casquette militaire, par conséquent cou
pables de trahison ou tout au moins de dé
sertion en face de l 'ennemi: Fusillés! Fusil
lés! 

De derrière nos rideaux, nous en voyons 
passer de ces malheureux désarmés, bour
geois ou ouvriers, en civil ou avec quelque 
pièce d'uniforme, ils marchent droit, d'un 
pas ferme et fier, ]#ais la figure pâle. Dans 
une heure, ils seront morts. 

La Bastille prise, les quartiers populaires 
du Temple, de SaintAntoine, de Belleville, 
et du PèreLachaise restent à forcer. 

Sous le ciel lourd de pluie, les bouffées de 
vent apportent les hurlements de la mit^ i i l 
leuse, les boulets piochent dans la barr icade 
avec un bru i t de grêle. Làbas, les combat
tants sont tués dans l 'ardeur et l'excitation 
de la lutte, ils ne sont pas assassinés com
me ici 

Les gens du quart ier commencent à sor
tir: ils vont prendre connaissance de ce qui 
se passe au dehors. Ils reviennent avec des 
récits épouvantables. La berge du fleuve est 
parsemée de cadavres les rues aussi. Dans 
certaines cours, des corps morts sont amon
celés. On emporte les carcasses par charre
tées pour les enfouir dans des fosses pro
fondes qu'on recouvre de chaux vive; ai l 
leurs on les asperge de pétrole, puis on 
les brûle; on a vu un convoi de dix à dou
ze omnibus remplis de débris humains . 

Un ami qui nous apporte des renseignu
ments nous montre les semelles de ses bot
tines imprégnées de sang. 

Des deux côtés de la Seine un filet rouget 
coule le long des berges. 

En plusieurs endroits, il y a des tas d'ar
mes brisées, de fourniments, de képis, d e 
vareuses, d'effets déchirés, de papiers et d e 
registres brûlés ou fumant encore. 

Dimanche, 28 mai. 

Tout ce matin, on a entendu le canon ton
ner, on l'entend encore, c'est que tout n'est 
pas fini. Le cimetière du Père Lachaise, en
touré d'une haute muraille dominant P a 
ris avec sa multiplicité de tombes et de cha
pelles, est le dernier point dans lequel t ient 
l 'insurrection, l 'insurrection c'est le mot of
ficiel, le mot de la déroute, et que nous d i 
sons nousmêmes sans y prendre garde. 
Tout vaincu est fatalement un insurgé, 

On nous raconte qu'au boulevard du P r i n 
ce Eugène, de la placé dû Château d'Eau à 
la Bastille, le massacre a été effroyable: 
après avoir pris la caserne, les soldats j e 
taient par les fenêtres les gardes nat ionaux 
morts ou mourants . Les mairies sont "en
combrées de cadavres; ils gisent par toutes 
les rues, l'air en est empuanté. Déjà l 'on 
voit des chiens courir avec des quar t ie r s 
d'homme à leurs crocs. 

On remarque parmi les cadavres la pré 
dominance des vieillards: ce sont les fidèles 
de 1848, ceux qui ont résisté à l'influence 
énervante de l 'Empire et qui lui ont survé
cu. 

L'âge légal pour faire partie de la garde 
nationale est de 20 à 40 ans; mais la p lupa r t 
des bataillons de marche ont constaté q u e 
l'élite de la troupe se composait des volon
taires audessus et audessous de cet âge. 
Fréquemment on voyait dans les compa
gnies un homme marchant entre son père 
et son fils. Les plus ardents, les plus endu
rants ne manquaient presque jamais d'ê t re 
le grandpère et le petitfils. Cela nous es t 
d'un bon augure pour la Révolution qui su i 
vra. Car on y pense déjà. 

28 mai au soir. 
Cerné, attaqué de tous les côtés, le c ime

tière du Père Lachaise a été envahi par l e s 
troupes rurales. Les derniers défenseurs dar 
la Commune ont été massacrés . 

/ 



LE RBYEII3 
Probablement, une période historique 

vient de clore. Une nouvelle commence. C'en 
est fini pour notre génération, destinée sans 
iioute à être la spectatrice impuissante, la 
victime lamentable d'une réaction niaise et 
furieuse. 

Pauvre France, si tu es réellement con
damnée |à mort tu n'as jamais été plus en 
danger! Après Sedan, que tu es bas tom
•bée par la capitulation FavreTrochu! Et 
main tenant où vastu tomber? les meilleurs 
de tes fils, les plus braves, les plus intelli
gents, l'espoir de leur ra.ce, nesont plus. Les 
oisifs et les exploiteurs coalisés ont tué les 
travailleurs, quelle va être la ruine! Après 
la corruption bonapartiste, est venue la lâ
cheté visàvis des Prussiens( après la lâ
cheté, viennent les terribles cruautés contre 
les révolutionnaires, que s'en suivratil? Oh 
qu'elles sont lugubres les visions qui se dé
Toulent à nos yeux! 

Mais advienne que voudra! Nous ne cé
dons pas. Nous sommes mortels mais notre 
cause est immortelle .Si nous ne triomphons 
pas , nos fils remporteront la victoire, et si 
nos fils échouent encore, nos petitsfils réus
siront. La civilisation périra plutôt que no
t re idéal social. Le vieux monde est établi 
sur les privilèges de l'oisiveté, le monde 
nouveau s'établit et s'établira sur les droits 
d u travail. Jadis le travail était esclave, il 
devint serf, il est toujours exploité, il sera 
l ib re et at t rayant n'en déplaise aux bom
îmrdeur s et égorgeurs! 

Et quand même la France périrait, sa 
gloire serait d'avoir péri pour l'idée sociale, 
l a plus haute, la plus compréhensive, la 
p lus féconde qu'ai t formulée la société hu
maine, et quand même ils couperaient le 
t ronc de ce bel arbre fruitier, qu'on appelle 
la France eh! bien de ses fortes racines sou
terra ines pousseraient des rejetons nou
veaux. Nous sommes fils de notre Terre et 
ils n'emporteront ni notre ciel ni notre so
leil ! 

Lundi 29. 
Vincennes tient encore. Il ne s'est pas 

rendu. Mais on no pense pas qu'il puisse 
opposer la moindre résistance sérieuse. 

De sorte que le combat aura duré une se
maine entière et complète. Malgré la trahi
son ouvrant à trois portes, malgré les éclu
ses lâchées au flot d'inondation, à l'inva

'sion de 200.000 hommes, malgré les secours 
actifs et les appuis passifs de toute sorte 
qu'ont trouvés les envahisseurs auprès de 
la multitude des bourgeois amis de l'ordre, 
la « poignée de factieux », comme l'appelle 
M. Thiers, le « vil ramass is » ont tenu tête 
pendant sept jours pleins, sans compter les 
deux mois pleins pendant lesquels ils ont 
fait échec à la « plus belle armée du mou

. de » commandée par le plus habile straté
giste des temps modernes, M. Thiers. 

De la barricade de SaintMerry, qui a 
" tenu trentesix heures, à la bataille de juin, 

qui a duré trois jours, à la campagne de 
1871, qui a duré septante jours la progres
sion est significative. 

On se console comme on peut, mais on 
ne peut pas. La tête est vide, le cœur est 
t rop plein. Impossible de penser ni de ré
fléchir, l'être entier est absorbé dans une 
douleur vague, dans une ténébreuse angois
se. Nous sentons que notre existence ne 
t ient qu'à u n fil. Nous n'osons penser à tous 
«es amis qu'on a assassinés, à ceux qu'on 
assassine, que de nobles têtes nous ne re
verrons plus, et qui maintenant gisent ,à 
terre, souillées dans une boue sanglante ! 

On nous apporte le propos d'un médecin,: 
« ceux qui ne sont pas des brutes ont pen
dan t ces huit jours dépensé plus de fluide 
nerveux qu'ils n'en dépenseraient en douze 

• mois, année commune ». 
Et cependant des curieux affluent dans 

les rues et sur les boulevards: on va voir les 
décombres et les traces du massacre com
m e on irait voir une exposition; il y a mê
m e des femmes en toilette, car il paraî t 
que c'est fête aujourd'hui, lundi de Pente
côte. Il n'est pas sûr qu'à ne regarder que 
les physionomies, un étranger devinerait 
TÈorrible drame. 

A par t la frivolité insigne qui a si triste
ment illustré la nation française à par t la 
joie haineuse et cruelle des stupides amis 
de l'ordre qui croient que tout est fini, qu'ils 
pourront s'engraisser le reste de leur vie 
en agiotaillant exploitaillant et godaillant, 
il y a la peur. On a peur, mais on est cu
rieux, et si l'on veut voir coûte que coûte, 
pour chercher un refuge, pour en indiquer 
un, pour savoir si ceux qu'on aime sont 
mor t s ou vivants, et, quand on a peur, il 
faut cacher sa peur devant tous ces sur
veillants qui vous provoquent du regard, 
qui inspectent votre mine, vos mains, vos 
habits, votre tournure, qui gagnent six 
francs pour arrêter un suspect cinquante à 
le faire fusiller. Jamais le monde n'a l'air 
si gai et si indifférent que lorsqu'il est 

.plongé dans la Terreur. 

Mardi 30 moi. 
« Quel estdonc ce bruit de mitrailleuse 

q u e nous entendons et qui a retenti ' plu
sieurs fois cette nuit? Nous croyions que c'é
ta i t fini. » 

« Chut! nous glisse là l'oreille notre hôte 
'd'une, voix tremblante: ce sont les prison
n i e r s de Mazas, de la Roquette, de Belleville. 

Comme, ils sont très nombreux et que ça ne 
va pas assez vite, on les mitraille. » 

« On les mitraille ! » 
« On les mitraille. Et puis on continue les 

perquisitions. 
« Vous n'êtes peutêtre plus en sûreté 

chez nous. Si on vous découvrait. » 
« C'est vrai. Mon cher hôte vous nous 

avez abrités pendant ces huit mauvais 
jours. Nous ne l'oublierons pas de notre 
vie. Nous allons maintenant chercher un 
autre asile. » 

Chercher un autre asile n'est pas facile 
par le temps qui court. 

Les amis, les grands amis sont pour la 
plupart plus compromis que nous. Quant à 
ceux qui n'ont pas votre opinion, il faut 
qu'ils soient plus généreux qu'on n'est d'or
dinaire, plus humains que les hommes 
n'ont l 'habitude d'être pour risquer sa vie 
ou, ce qui serait plus, son influence, sa po
sition honorifique, ses chances de promo
tion administrative, en faveur d'un adver
saire politique. Et la plus cruelle inquiétu
de du proscrit n'est pas celle du danger 
qu'il court pour lui et les siens, mais celle 
du danger qu'il fait encourir aux dévoués. 

Clemenceau anticlérical 
Nous empruntons au livre de René Ben

jamin, Clemenceau dans la retraite, ce ré
cit d'un comique achevé. Les personnages 
sont Clemeanceau luimême, Buré et Ben
jamin: 

Clemenceau, d'un doigt prompt, fit sauter 
une enveloppe et il éclata de rire. — « En
core une! » 

Puis, l 'air gourmand: « C'est une lettre de 
femme! Une de plus qui veut me convertir! 
Ecoutez bien. » 

Et il nous lut: « Monsieur le Président, 
l'heure est sonne. — Qu'estce qu'elle en 
sait? S'il me plaît à moi de vivre deux cents 
ans? Prêtez l'oreille à la voix de Dieu. — 
Je prête, Madame, mais je n'entends rien! 
Ah! Ie3 folles! Et c'est la troisième en un 
mois! La première est venue me voir. Elle 
m'a dit: « Vous devez croire en Dieu, puis
que c'est lui qui vous a suscité! » J'ai ré
pondu: <c Madame,' j 'en suis bien sûr, mais 
alors c'est à lui à me convertir! » La secon
de m'a télégraphié: » Voudrais sauver votre 
âme. Connais dominicain. Que faire? » Ré
ponse payée. Je lui ai renvoyé une dépêche: 
» Madame, oubliezmoi. Georges. » Une se
maine à peine se passe et le bénédictin m'é
crit: « Monsieur le Président si je m'élan
çais — il en avait crevé le papier! — et si 
je venais me jeter sur la pierre de votre 
seuil, que feriezvous? » J'ai pris ma meil
leure plume — elle était d'oie — pour lui 
répondre: « Mon père, je vous apporterais 
un paillasson ! » 

Il était de fort bonne humeur , et je me 
rappelle qu'il rit encore. Il venait de nous 
faire asseoir dans deux fauteuils profonds; 
luimême s'était posé sur une sorte de bil
lot comme en possèdent les cannibales pour 
couper leurs parents en petits morceaux 
mangeables. Il goûta au café en nous le 
vantant ; un cadeau du Brésil. Bref, on 
jouissait de la paix, quand, ayant repris sa 
lettre, il eut un frémissement: 

« C'est un mot d'ordre ditil (il m'envoya 
le mauvais regard des batailles). — Un mot 
d'ordre des curés! Les curés veulent m'a
voir. Et ils me font écrire par leurs bigotes!» 
Je m'absorbai dans mon café. 

« J'en suis sûr ,repriti], j ' a i des preuves! 
A Singapour un missionnaire m'a dit: « Je 
sais qu'une sœur à Par is s'occupe de vous!» 
Ce qui veut dire: la sœur papote avec son 
curé, le curé a écrit à l'évêque, l'évêque en 
a référé au pape, le pape a donné des or
dres partout, même à Singapour! » 

Aije eu l 'air stupéfait ou ironique? C'est 
là qu'il s'enflamma. 

« C'est un complot! Je ne peux plus pas
ser dans un village sans que le curé sorte 
de l'église pour me regarder passer! L'af
faire est bien organisée: il y a des rabat
teurs et des filet3 tendus. Mais je suis un 
drôle de gibier, je passe entre les mailles! » 

Il en avait les sourcils hérissés. Je demeu
r a i s impassible. Qu'avaisje à dire? Il con
t inua: 

« De quel siècle êtesvous donc tous les 
deux pour rester là comme deux bénitiers 
pleins d'eau morte, lorsque je vous parle 
des " curés? Buré,' votre âge? 

— Plus de cinquante ans, hélas, Monsieur 
le Président! 

— Mon Dieu, il y a encore des gens de cet 
âgelà! Quant à l 'autre, je ne l'interroge 
pas, il est à la mamelle. Alors tout s'expli
que. Vous ne savez plus ce que c'est que les 
curés! Vous ne savez plus rien. La guerre 
vous a vidé le cerveau. La beauté de la Ré
volution, les horreurs de l'Eglise, vous avez 
tout oublié! Grand 'bien vous fasse, mais 
c'est à désespérer du Progrès! » 

Puis soudain .p lus violent: « Je voudrais 
que vous me montriez un chrétien, moi, un 
seul! Pas un curé, un chrétien! » Son bras 
part i t vers moi: « Un chrétien, Monsieur, 
c'est un homme qui pratique la doctrine du 
Christ. Or, je regrette, mais il ne pourrai t 
pas vivre en société! » 

Quelle véhémence! Je ne bronchai pas. Il 
brandit sa canne: « Le christianisme, folie! 
« Aimer son prochain comme soimême! » 

(Il haussa les épaules.) Et ce marché entre 
l'homme, pauvre idiot et le Maître de l'U
nivers, ce tyran! Basse soumission! Le chré
tien tire sur Dieu une lettre de change: en 
quoi estil plus noble que le juif? » Làdes
sus, des exclamations, des interjections, du 
mépris pour les hommes, et du défi pour 
Dieu: « Je lui répète toujours la même chose 
moi à Dieu: « Si tu n'es pas content de 
moi, tu n'avais qu'à me faire autrement! » 
Qu'il me réponde! » 
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Tribune syndicale 
Dans le compte rendu du Congrès de l'U

nion anarchistecommuniste révolutionnaire 
nous relevons ce passage qui nous avait 
échappé à une première lecture: 

L'ordre du jour appelle la discussion sur 
le syndicalisme. 

Bonnaud (d'Angers) indique que, selon la 
situation géographique, les anarchistes peu
vent choisir tel ou tel syndicat sans qu'il 
soit possible de recommander l'un ou Vau
tra. 

Lashortes (18e arr.) signale l'importance 
du problème. Trop souvent les anarchistes 
l'ont esquivé. Le résultat de cette indiffé
rence est l'affaiblissement et du syndica
lisme et de l'anarchisme. Il faut revenir à 
une autre attitude. Et d'abord préciser ce 
qu'est le syndicalisme. Partant de cette 
constatation que la société capitaliste est 
divisée en deux classes antagonistes, Lashor
tes définit le syndicalisme le seul groupe
ment de classe des travailleurs. Dès lors, le 
rôle des syndicats est d'aider le prolétariat 
à prendre une conscience de classe et de l'a
mener ainsi à se dresser contre ses exploi
teurs. 

Le syndicalisme et l'anarchisme ne s'oppo
sent donc pas, ils sont complémentaires. Il 
est impossible de concevoir une révolution 
sociale sans l'assentiment et le concours de 
la classe ouvrière et le syndicalisme doit 
précisément préparer les masses à vouloir et 
à faire la révolution. 

Etant donnés ces caractères du syndica
lisme quelle doit être la position des anar
chistes visàvis des syndicats? Lashortes 
répond à cette question en condamnant 
l'attitude de certains anarchistes qui nient 
toute valeur révolutionnaire aux syndicats 
et qui après Bertoni et Malatesja (Bienne 
1922) prétendent qu'un anarchiste ne sau
rait sans déchoir y travailler. Il réprouve 
également une conception qui tendrait à 
faire des syndicats un centre de recrute
ment et de propagande des idées anarchis
tes. La formule de Colomer (Congrès anar
chiste de Lyon, novembre i921): le syndica
lisme est le corps, et l 'anarchisme l'âme, 
doit être résolument abandonnée. 

Pour Lashortes, la position des anarchis
tes se définit par une triple affirmation. 
Tout d'abord le syndicalisme doit être indé
pendant de toute organisation politique, 
même anarchiste. 

Si une^ action concertée des anarchistes 
est souhaitable, elle doit se faire en dehors 
des syndicats, afin de ne pas ressusciter les 
néfastes commissions syndicales, mais elle 
doit être uniquement une étude en commun 
de tous les problèmes ouvriers. Enfin, tout 
en se préoccupant de faire pénétrer dans les 
syndicats leurs méthodes d'action et leur 
tactique (action directe, antiparlementaris
me, etc.), les anarchistes doivent se garder 
d'imposer leurs doctrines; ils doivent stimu
ler mais non dominer le syndicalisme. 

Notre camarade conclut en disant que les 
anarchistes doivent'aller au peuple, militer 
dans les syndicats comme le leur recom
mandait Pelloutier et, sans choisir entre une 
des trois C.G.T., travailler à réaliser l'unité 
de la classe ouvrière. 

Il est bien vrai que Malatesta et moi 
avons fait quelques réserves sur la valeur 
révolutionnaire des syndicats, mais nous 
n'avons nullement prétendu « qu'un anar
chiste ne saurai t sans déchoir y travail
ler ». Au contraire, nous avons souhaité 
qu'il se trouve dans chaque syndicat des 
camarades pour y faire le plus de besogne 
possible. 

Malatesta a aussi dit qu'un syndicat 
anarchiste 'ne se comprendrait pas car il 
serait, en ce cas, la doublure inutile du 
groupe anarchiste luimême. Donc, sur l'in
dépendance du syndicalisme de tout grou
pement politique, nous sommes parfaite
ment d'accord. 

P a r contre, Malatesta s'est refusé à se 
prononcer pour telle ou telle organisation 
syndicale. Nous pouvons certainement avoir 
plus de sympathie ou adhérer selon les cir
constances à l'une ou l 'autre, mais notre in
térêt est de nous trouver dans tous les 
groupements syndicaux même réformistes. 

A Bienne, Colomer était le délégué fran
çais, fort mal choisi hélas ! car chacun eut 
de lui la fâcheuse impression d'un poseur 
et rien de plus. C'est lui qui a sans doute 
pris pour un désaveu du syndicalisme la 
constatation faite par Malatesta que toute 
organisation syndicale en se développant 
tend à devenir réactionnaire. Les faibles 
syndicats du début à l'allure plus ou moins 
révolutionnaires, en augmentant leurs 
membres et leurs fonds, en approchant de 
la possibilité d'imposer le syndicat obliga

toire, cherchent à s'adapter plutôt qu'à. 
transformer les institutions économiques ac
tuelles. 

C'est bien là ce que les expériences anglai
se, allemande, italienne, suisse, etc., ont en
seigné. Fautil en conclure à l 'abandon dé
finitif des syndicats? Nous ne l'avons ja 
mais pensé, car même la fédération syndi
cale la plus réformiste, surtout si elle a 
réussi à grouper la presque totalité des ou
vriers d'une industrie donnée, n'est pa3 u n 
groupement que nous puissions ignorer. 
Car si nous rennoçons à exercer toute in
fluence au milieu de salariés et d'exploités», 
à qui exposeronsnous nos conceptions? 

En somme le syndicalisme est une ques
tion très épineuse sur laquelle nous ne pré
tendons dicter à tous une même solution. 
Surtout, gardonsnous de simples négations 
dédaigneuses de tout syndicalisme d'affir
mations risquées de son révolutionnarisme 
presque toujours inexistant. £,. B . 

BIBLIOGRAPHIE 
Jean Grave: Le mouvement libertaire sous 

la 3° République. Edition des Oeuvres repré
sentatives, rue Vaugirad, 41, Paris . Prix. 
12 francs. 

Ce volume est surtout une autobiographie: 
de l 'auteur et s'il peut servir comme contri
bution à l'histoire du mouvement libertaire,, 
en réalité ce mouvement n'y est pour ainsi 
dire presque pas traité. Grave n'a pas été
mêlé  et nous n'entendons pas lui en faire 
un reproche — ,à la vie de groupes, de syn
dicats,* de fédérations, n'a pas rendu visite 
aux camarades de tout un pays pour con
férences, manifestations, grèves, etc., n'a
pas ainsi vécu le mouvement libertaire, mê
me s'il l'a suivi. Mais en dehors du mouve
ment proprement dit, la par t très importan
te que Grave a prise à notre propagande au
rait pu nous valoir un livre faisant a imer 
l 'anarchisme. Tel n'est malheureusement, 
pas le cas de celui que nous avons sous les 
yeux. Il relate trop de ces tristes faits qui, 
si nous les avions rencontrés dans le livre 
d'un adversaire, nous auraient fait crier au 
révotant partipris. Il doit y avoir en Fran
ce aussi, parmi les travailleurs anarchistes, 
un certain nombre de compagnons dévoués, 
courageux, probes, se donnant sans comp
ter. Je regrette n'avoir aucun talent littérai
re pour redire toutes les choses belles et 
touchantes que j ' a i rencontrées auprès 
d'humbles camarades, travailleurs du bât i 
ment pour la plupart, chez qui je. continue 
à recevoir l'hospitalité dans les différentes 
localités suisses depuis plus de trente a n s . 
Pourquoi s'atûicher à ce qui nous a affligé, 
au lieu de nous en tenir à ce qu'il y a déjà 
de sain, c'estàdire de vraiment anarchiste, 
même dans ce monde bourgeois? Nous sou
gaitons que le livre de Grave ne soit lu que 
par des camarades bien convaincus; ceux 
qui ne le sont pas encore ne pourraient qu'ê
tre détournés de l 'anarchisme. 

Le volume se termine bien sur une note 
optimiste, mais elle es& précédée de t rois 
cents pages de réflexions amères. Nous n e 
disons pas que les griefs, les critiques, les 
plaintes de Grave soient tous infondés. Plu
sieurs des maux qu'il dénonce, nous les 
avons connus aussi, mais dans son livre ils 
prennent plus d'importance qu'ils n'ont e n 
réalité. 

Nous n'entendons pas refaire ici la polé
mique à propos de la Déclaration des seize. 
Aucun des signataires n'a voulu reconnaî
tre son erreur. Grave au début de la guerre 
nous a envoyé des articles qui ont trouvé 
place dans nos colonnes, mais il était fou de
donner une adhésion même conditionnée à 
la soidisant défense nationale. La guerre
ne pouvait que signifier dictature militaire;, 
avec toutes ses conséquences. Penser l a 
soumettre à un « contrôle démocratique »■ 
était par trop naïf. Ce que les gens de l'ar
rière auraient dû faire, c'était de s'insurger
contre l'exploitation de la guerre, les voleries 
inouïes pour fournitures à l'armée. Mais les 
ouvriers en profitaient à leur tour par d e s 
hausses de salaires et ne • songeaient guère
à protester. Us souhaitaient même, incons
ciemment ou non que cela puisse durer. B a 
kounine ,en face de la guerre et de la Fran
ce envahie ne voyait d'autre issue que la Ré
volution. Celleci, écartée pour le moment, i l 
ne restait qu'à la préparer pour l ' instant où 
l'occasion favorable s'en présenterait contre
tous les gouvernements. Toute autre at t i 
tude de notre par t ne saurai t s'expliquer. 

Somme toute un livre qui pourra servir
surtout contre l 'anarchie et les anarchistes 
et cela nous ne pouvons que le regretter vi
vement. 
»..».—„»..».»„„. „ ■■..■■.»..«.—...„«...^..».».^...„.,.>..J;:: 

Fête champêtre 
Nous organisons pour le dimanche 15 juin 

une fête champêtre, avec piquenique, dont 
nous donnerons les détails dans un pro
chain numéro. ' Une petite tombola familière 
sera organisée à cette occasion. Les cama
rades peuvent nous faire parvenir quelques 
lots à l'adresse du Club l'Aurore ou de no
tre Administration, rue des Savoisés, 6. 
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