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anarchiste 

...Les peuples permettent 
à leurs chefs de disposer 
d'eux comme un bétail, de 
les conduire 4 la boucherie,' 
de les réduire en hécatombes 
sans se douter que la vie de 
chaque individu est une pro
priété personnelle. 

Camille Flammarion. 
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AugusteP. Bérard 
La mort l'a ravi en quelques heures, 

alors que rien ne faisait prévoir une fin 
si soudaine. Nous l'avions connu il y a 
presque un demisiècle et depuis lors il 
n'a cessé d'être des nôtres, de contribuer 
à notre propagande et s'intéresser à 
toute la vie publique et particulièrement 
syndicale. Raconter sa vie, ce serait évo
quer toute l'histoire de notre mouvement, 
dès ses débuts à Genève, après que « Le 
Révolté » fut transféré à Paris. Bérard 
aimait beaucoup à rappeler tous les mou
vements auxquels il avait pris part et le 
faisait avec une précision remarquable 
de dates et de détails. Il se plaisait en 
quelque sorte à revivre tout ce qu'il 
avait vécu, fier à juste titre de l'unité de 
son existence, au cours de laquelle il 
avait poursuivi indéfectiblement le même 
idéal d'émancipation intégrale en se dé
pensant sans compter. 

L'épisode le plus saillant de son action 
de militant fut la grève des menuisiers 
en 1898. Nous en avons retrouvé le récit 
dans un numéro d'août de la même 
année du « Père Peinard ». En voici un 
passage : 

« Dans la journée de mardi, des man
dats d'amener ont été lancés contre tous 
les membres du Comité des menuisiers. 
Nous l'avions su, c'est pourquoi, en 
groupe, nous avons à l'issie de l'assem
blée de l'aprèsmidi, reconduit le plus 
menacé, notre camarade Bérard, jusqu'à 
son domicile, — personne ne nous a in
quiétés, nous étions en nombre. Je re
vins chez moi, toujours accompagné de 
camarades. On me dit qu'au local du 
Syndicat quatre agents m'attendaient. 
J'entrai dans un débit, où l'on m'accorda 
l'hospitalité jusqu'au lendemain, — c'est 
ce qui me permet de pouvoir t'éciïre ac
tuellement. 

» Pendant la nuit de mardi à mercredi 
le Comité fut arrêté. Voici comment s'o
péra l'arrestation de Bérard. 

» A deux heures du matin, neuf agents 
l'éveillèrent ; comme il restait au pre
mier étage, de sa croisée, il leur déclara 
que n'ayant commis aucun délit il se dé
fendrait contre toute atteinte à sa liberté. 

» N'osant opérer seuls les policiers 
s'adjoignirent une escouade de pompiers. 
La porte du domicile de Bérard fut en
foncée à coup de pied ; mais trouvant 
mal commode d'entrer par les panneaux 
brisés, les argousins allèrent chercher un 
serrurier. 

» Alors eut lieu une fusillade en règle : 
Bérard accueillit les policiers à coups de 
revolver, ceuxci ripostèrent ! Bérard re
çut plusieurs blessures et un mouchard 
eut un doigt enlevé et un autre fut 
blessé au bras. 

» Se sentant prit Bérard passa dans une 
autre chambre et s'y verrouilla. Les 
agents fous de rage, criblèrent de balles 
la porte en sapin, — neuf balles furent 
ensuite retrouvées dans la chambre. 

» Le copain se défendit en désespéré, 
— soutenu par sa compagne... On rem
porta, les vêtements en lambeaux, la fi
gure couverte de sang qu'il perdait par 
plusieurs blessures ; sa compagne rouée 
de coups par ces brutes fut emmenée 
aussi. 11 était 4 h. et demie du matin. 

» Au poste, Bérard fut encore passé à 
tabac. Son avocat l'a fait photographier 
nu, son corps est noir de coups. Quand 
il sera guéri, pour lui apprendre que la 
Suisse est un pays libre — de l'hôpital 
on le réintégrera à la prison, et il y pas
sera en jugement pour s'être défendu 
contre des assassins, et on lui fera un 
crime d'avoir parlé clans les assemblées 
et d'avoir par la grève demandé une aug
mentation de salaire. 

» J'en ai assez dit pour édifier les lec
teurs de ton canard. Quant à moi, grâce 
à une généreuse personne, j 'ai pu gagner 
la frontière la nuit suivante. Ce qui me 
console un peu de l'avachissement de la 
masse, c'est que j 'ai la conviction que 
tous ces événements porteront leurs 
fruits ; des cerveaux se sont décrassés et 
le germe de révolte s'y est infiltré. » 

J. Michaud. 

Soulignons qu'en ce tempslà la mode 
était bien d'arrêter le Comité de grève 
pour la décapiter ; tant pis si aucun délit 
ne pouvait être reproché aux emprisonnés ! 

Bérard devait être condamné à deux 
ans et fut gracié après un an passé à la 
prison de l'Evêché. Il reprit sa place de 
militant syndical et pendant presque 
quarante ans il continua à se dévouer 
encore au mouvement ouvrier. Ces der
nières années étant jugé trop âgé par les 
employeurs, il s'intéressa tout particu
lièrement à l'agitation en faveur des 
vieillards qui le nommèrent leur prési
dent. Toute sa vie il n'aura ainsi cessé 
de se dévouer à la cause des déshérités. 
Fidèle ami de notre journal, il continua 
à l'aider généreusement avec toutes ses 
initiatives. 

Ces derniers mois, surtout après la 
guerre, il manifestait un certain scepti
cisme et disait ne plus espérer dans les 
hommes, mais cela était dit avec une cha
leur, un emportement presque, qui révélait 
que la passion de justice de toute sa vie 
n'était nullement éteinte en lui. 

Nous ressentons tout particulièrement 
le vide laissé par Bérard, après tant 
d'années de luttes communes. Scrupu
leux, sincère, il ■ ne comptait que des 
amis dans les milieux ouvriers, qui esti
maient en lui les convictions inébranla
bles, l'activité incessante, le désintéres
sement exemplaire. Quel livre intéressant 
eûtété son autobiographie s'il l'avait 
écrite avec sa mémoire et son souci 
d'exactitude ! 

A sa compagne et à sa famille éplorées 
nous présentons les plus vives condo
léances de tous ceux qui ont connu le 
bon militant que fut Auguste Bérard. 

L. B. 

Deux objections 
D'aucuns croient nous embarrasser en 

nous posant cette question : Mais si la 
Suisse était attaquée... 

Hélas ! pour le moment nous ne repré
sentons certes pas une force détermi
nante, et si nous l'étions nous aurions à 
déterminer avec la défense contre l'en
nemi extérieur un profond changement à 
l'intérieur. Dès lors, ce sont nos farou
ches patriotes qui ouvriraient tout grands 
les bras à l'étranger. 

A part toute autre considération, il ne 
dépend pas de nous que la Suisse soit 
sauvée ou perdue comme Etat, et il est 
ainsi naturel que nous songions à garder 
nos pauvres forces pour notre cause, 
dans l'espoir que les événements et les 
nécessités mêmes puissent les développer, 
ce qui ne pourrait arriver si nous allions 
les perdre, broyées dans un formidable 
mécanisme hostile. 

Malgré une soidisant union sacrée, les 
bourgeois témoignent de leur inimitié à 
l'égard de tout mouvement ouvrier même 
édulcoré, en prononçant l'exclusion con
tre ses représentants. Ce n'est pas nous 
qui nous en plaindrons, au contraire, 
mais le fait n'en reste pas moins signi
ficatif. 

Nous entendons ici une autre objec
tion : Vous laissez donc aux autres le 
soin de vous défendre... 

Remarquons que ces « autres » au lieu 
de nous défendre nous ont surtout atta
qués, alors que nous formulions des re
vendications tellement justes qu'un cer
tain nombre d'entr'elles ont fini par être 
réalisées légalement. Remarquons encore 
que si catastrophe il y a, elle est due au 
fascisme et au nazisme particulièrement 
appuyés contre nous par ceux qui nous 
demandent aujourd'hui de les combattre 
ou de nous tenir prêts à le faire éven
tuellement. Nous devrions reconnaître des 
sauveurs en ceuxlà mêmes qui nous ont 
égarés pour avoir vu le salut en des ré
gimes de perdition de toute valeur mo
rale et partant de toute sécurité maté
rielle. 

Comme tout le monde, nous souffrons 
de la guerre, et ce qui nous importe le 
plus est de ne pas paraître y adhérer, en 
augmentant les pouvoirs de ceux qui y 
ont une part de responsabilité, cependant 

fi propos d'une saisie 
Ce n'est pas sans un certain étonne

ment, malgré tout, que nous avons ap
pris la saisie de la brochure « Face à la 
guerre... » par ordre de la Section radio 
et presse de l'armée. La mobilisation 
peut justifier bien des choses, mais en 
somme les cas d'insoumission ont été 
tellement rares en Suisse qu'ils ne de
vraient pas inquiéter les autorités. Ajou
tons que de l'étranger aussi il n'est pas 
arrivé le nombre considérable d'insoumis 
et déserteurs de la précédente guerre. 
Pour autant que nous ayons appris, ces 
derniers seraient très rares. 

Il semble ainsi qu'il n'y aurait pas 
lieu de s'alarmer, si des témoignages ve
nant de tous les milieux ne nous appre
naient qu'un sentiment de fatigue et de 
mécontentement serpente un peu partout. 
La résistance à la guerre des nerfs laisse 
même beaucoup à désirer. Chacun se 
sent, en effet, plus ou moins « énervé ». 

Certes, nul symptôme de résistance et 
encore moins de révolte, ne se décèle 
pour le moment dans les masses encore 
passives à souhait. Mais il est douteux 
que cela puisse durer indéfiniment, d'où 
une vague crainte assez justifiée chez les 
dirigeants. La brochure saisie avait le 
tort de relater et d'expliquer des senti
ments que nous ne sommes pas seuls à 
éprouver, sentiments qui, pour l'instant 
du moins, n'ont rien d'agissant, mais la 
crainte reste le propre de tous ceux qui 
n'ont pas la conscience bien nette et se 
demandent troublés ce qui pourra sortir 
de la situation confuse et dangereuse du 
mónde entier. 

Nous ne perdrons pas notre temps à 
élever une protestation que nous savons 
d'avance vaine. Soulignons seulement 
que la brochure incriminée ne blesse en 
rien la neutralité. Le soidisant esprit 
conservateur en se refusant aux réformes 
de structure nécessaires, en essayant un 
retour à l'absolutisme politique et au ser
vage économique du passé, nous a valu 
avec la guerre le déchaînement du pire 
esprit destructeur. Roosevelt avait chari
tablement averti ses congénères d'Europe 
qu'une conflagration détruirait même ce 
qu'ils voudraient sauvegarder. Nous l'es
pérons bien et avons à nous préoccuper 
surtout de ce que sera l'œuvre de re
construction, afin, qu'elle marque un pas 
en avant dans l'évolution des sociétés 
humaines. 

Il n'y a pas à être pessimiste si grands 
que puissent être les ravages de la guerre. 
La puissance des forces, des moyens et des 
possibilités humaines est devenue telle 
que tout pourra être réparé dans un 
temps assez court, à condition que ces
sent la domination et l'exploitation de 
l'homme par l'homme, afin de faire place 
à la coopération, l'entr'aide, la solidarité 
dans tous les domaines de la vie. Cela 
suppose ce qui, historiquement, s'appelle 
une révolution. Inutile de s'en effrayer, 
puisque rien au contraire ne serait plus 
effrayant que le maintien du statu quo, 
comme ce fut le cas après l'autre guerre, 
et qui a conduit le monde à la terrible 
impasse actuelle. La question de l'indé
pendance et de la sécurité politiques de 
tous les peuples grands et petits ne sau
rait trouver sa réelle solution que dans 
l'égalité des hommes non seulement de
vant des lois nationales et internationales, 
mais devant tous les biens de la terre, 
fruits d'un travail commun destinés ainsi 
à une jouissance commune dont personne 
ne doit plus être privé. 

que nos maigres libertés tendent à s'éva
nouir toujours plus. Une certaine presse 
souligne même cela comme une victoire 
du fascisme, sans se dire que ce qui cor
respond à l'état anormal de guerre est 
anormal aussi. Il est vrai qu'il n'y a 
pas de pires anormaux que les grands 
dictateurs que les malheureux humains 
ont eu à supporter au cours des siècles. 
Et dire que ce sont précisément eux qui 
prétendent imposer une norme univer
selle de bestialité triomphante 1 

Tout est perdu, 
même l 'honueur... 

Du livre « L'agonie de l'Espagne ». 
Déroutés, tristes, nous arrivons en 

France. Enfin libres ! 
Cerbère, confin d'une terre hospita

lière, va nous accuillir. Hélas ! la liberté, 
suprême illusion pour nous, va s'éva
nouir comme la fumée d'une cigarette. 
Nous sommes repris par la force... 

Quelques gorgées de café rapidement 
avalées en compagnie de l'inspecteur de 
la Sûreté espagnole et de sa femme, ha
bitant le pays depuis longtemps, et voici 
que la voix autoritaire et railleuse des 
gendarmes, avec un mélange de despotis
me et de mépris indéfinissable, vient 
nous rappeler à la triste réalité. Au nom 
des droits de l'homme et du citoyen, 
nous entendons hurler : 

— Allez ! allez ! nom de Dieu ! Marchez 
et suivez au pas la caravane ! 

Désormais nous entendrons à chaque 
instant ce refrain vexant et insultant : 
Allez 1 allez ! Notre exode en sera cruelle
ment empoisonné. 

Notre joie d'un instant, en franchis
sant la frontière, est complètement éva
nouie. Allez! allez! nous fait déjà entre
voir qu'un triste sort nous attend. 

La route de Perpignan éclairée par les 
reflets des phares de voitures regorgeant 
de malheureux fuyant la mort, par une 
nuit glaciale, offre un spectacle poignant 
de détresse humaine. Mais c'est précisé
ment le sens de l'humain qui fait défaut 
à ceux qui se réjouissent de notre 
malheur. 

Minuit du 5 mars. Moments inoublia
bles. Le village d'Elne ressemble à une 
fourmilière en pleine activité. Un court 
arrêt nous permet de reconnaître le 
groupe des automobiles de l'EtatMajor 
de l'aviation du Gouvernement espagnol, 
conduites par les lieutenantscolonels 
Spencer et Aboal, le commandant Sanz 
Gracia, les capitaines Ruiz Fanés et au
tres, dont les noms m'échappent. Six voi
tures magnifiques, dont une Chrysler, 
ayant appartenu à l'ancien ministre 
Indalecio Prieto, a au volant Spencer en 
sa qualité de soussecrétaire d'Etat. Tous 
insistent pour que je monte avec eux 
comme colonel d aviation en service à la 
suite du dernier décret promulguant une 
amnistie militaire. 

A la sortie d'Elne, les gendarmes noua 
préviennent qu'il nous est interdit de 
nous arrêter. 

— Bien, Messieurs ! Mais vous savez 
que nous sommes l'EtatMajor de l'avia
tion du Gouvernement de là République 
espagnole et que nous allons à Perpi
gnan, le cheflieu du département, pour 
y voir les représentants de notre pays... 

Le colloque est interrompu par l'appa
rition soudaine d'un commandant de 
l'armée françaire qui, sans admettre au
cune réplique, nous donne, d'un ton me
naçant, l'ordre de passer la nuit dans les 
voitures. Ce que nous fîmes. 

A la pointe du jour, ce même comman
dant vint avec l'ordre de suivre un sol
dat monté sur une motocyclette, mis à 
notre disposition comme guide, pour ar
river plus vite à Perpignan. 

Le soldat part et nous le suivons, avec 
la conviction que nous allons être cham
brés. 

A peine avonsnous franchi quelques ki
lomètres, que nous nous trouvons au mi
lieu d'une cohue indescriptible de femmes, 
de vieillards, d'enfants, de soldats, traî
nant des charrettes, des véhicules de 
toutes les espèces, du bétail. Il y avait 
aussi des voitures et camions automo
biles. Une moderne arche de Noé flot
tant sur une mer de cruauté atroce. 

C'en était plus qu'il ne fallait pour 
comprendre combien nous nous étions 
trompés sur les sentiments nourris à no
tre égard. Le camp, de triage de Boulon 
faisait frémir d'indignation. Et l'on en
tendait toujours l'angoissant : Allez ! 
allez ! 

Le crime de lèsehumanité commis 



LE REVEIL 
envers l'Espagne sera sévèrement jugé 
par les générations futures, et nous re
nonçons à frapper les gens au cœur sen
sible par des descriptions effrayantes. A 
vrai dire, même en employant tous les 
mots enregistrés par Littré, il serait dif
ficile de qualifier en toute son horreur 
semblable barbarie. 

Quelques avions de tourisme se sont 
chargés de saisir sur le vif ce spectacle, 
qui est un nouveau « J'accuse » contre le 
militarisme français. Les appareils pho
tographiques n'ont pu en capter quand 
même toute l 'horreur, mais si un jour 
ces sportmen font circuler leurs photo
graphies il y en aura tout de même 
assez pour édifier le monde entier. 

Ce que les objectifs n'ont pu saisir du 
nouvel enfer dantesque, c'est la douleur 
déchirante des mères qui voyant leurs 
enfants mourir les lèvres attachées à 
leurs seins taris devenaient folles. Com
bien moururent ainsi? On ne le saura 
jamais. 

Les responsables de pareille tragédie, 
par un reste de pudeur, n'oseront jamais 
avouer l 'étendue de leur crime. 

Nous avons vu une vingtaine au moins 
de ces poupons rendre leur dernier sou
pir dans les bras des mères égarées pal
la souffrance, pendant les quatre jours 
que nous passâmes dans cet enfer sur 
terre. 

Et voici d'autres tableaux que même 
les amateurs de photos prises en avion 
n'ont pas enregistrés. 

A la tombée de la nuit du 10 mars, 
ordre fut donné de partir tous à pied 
pour le camp d'Argelès. Deux capitaines, 
un de la gendarmerie et l 'autre des 
troupes coloniales s'avancèrent vers nous 
pour nous faire savoir qu'ils retenaient 
la Chrysler. / 

Je protestai en disant que les voitures 
appartenaient au Gouvernement espagnol 
reconnu par le Gouvernement français, 
et que s'ils voulaient en retenir une, ils 
devaient nous remettre une déclaration 
de livraison. A cette objection, il ne fut 
pas répondu, mais ordre nous fut donné 
de laisser tout le monde partir, après 
quoi notre cas serait aussi réglé. 

Les officiers français savaient très bien 
que nous étions des officiers supérieurs 
de l'armée régulière de la République 
espagnole par l'examen minutieux de 
nos pièces d'identité. Or, le soir venu, 
vers 7 heures, le camp étant déjà vide, 
ils revinrent à moi en me disant : 

— Mon colonel, il nous est impossible 
d'acquiescer à votre désir. Il ne vous 
reste qu'à prendre chacun les bagages 
que vous désirez emporter et laisser les 
voitures. Comme vous êtes les égaux de 
vos compatriotes, mettezvous à la suite 
de leur convoi et partez. Sachez que pour 
nous, il n'y a que des Espagnols réfu
giés et non des généraux ou des colonels. 
Compreneznous bien ! Il n'y a que des 
fugitifs. N'attendez pas qu'on vous fasse 
décamper manu militari... 

Après quoi ils partirent. Comme obéis
sant à un besoin instinctif, d'un même 
geste, nos mains arrachèrent des vareu
ses tout ce qui désignait en nous la hié
rarchie militaire. Une couverture sur les 
épaules et une valise à la main, nous 
voici sur la route, tels des gueux sans gîte. 

Le lieutenantcolonel Spencer refusant 
de partir, y fut astreint de force, non 
sans avoir été frappé. Quand ils appri
rent que c'était le gendre du chef du 
cabinet de presse de Mussolini, ils s'em
pressèrent tout déférents autour de lui et 
l 'emmenèrent ensuite en voiture à Paris. 

Sans aucun secours, faute d'un man
que total de soins, un pauvre colonel 
d'infanterie mourut comme un chien 
abandonné. 

Le colonel Perez Salas fut maltraité 
sauvagement par des brutes méconnais
sant les égards dus à une armée même 
vaincue. 

Les officiers français riaient cynique
ment au nez, en répétant leur éternel : 
Allez ! allez ! espèces de crapules I 

Après quoi, ces honorables officiers de 
l'armée française, en notre présence, fai
saient mainbasse sur tout ce que nous 
avions laissé dans les voitures, et nous 
spoliaient odieusement. 

Qu'auraiton dit et que se seraitil 
passé si en Espagne les officiers de la 
Garde civile ou de l'armée, ou même de 
simples soldats s'étaient livrés à un tel 
pillage ? 

Mais où était le Gouvernement espa
gnol? Que faisaient notre Ambassadeur 
et nos consuls ? Pourquoi toléraientils 
qu'on traitât les Espagnols comme des 
bêtes et pire que des criminels ? 

L'honneur était perdu et sans honneur 
les peuples ne sont rien. 

Trois cent mille hommes armés jus
qu'aux dents avaient abandonné la lutte, 
et à leur tête figuraient le Président de 
la République et tout le Gouvernement. 

Nous devenions ainsi des gens mépri
sables non sans raison ! 

Tous égaux, tous dégradés, nous étions 
dignes du même sort, auquel échappaient 
pourtant les fripouilles, les coquins, qui 
avaient volé des millions auparavant et 
étaient venus s'installer confortablement 
en France. 

Après le procès 
TRONCHET-DUPUIS 
Il y a huit jours que notre camarade 

Lucien Tronchet est entré à la prison de 
SaintAntoine, où il accomplira sa peine 
de huit mois d'emprisonnement que lui a 
infligé le Tribunal Militaire. A cette oc
casion, la presse bourgeoise de toute la 
Suisse a dit que notre camarade avait 
été arrêté à son domicile par des inspec
teurs de la Sûreté, ce qui est faux, no
tre camarade s'étant rendu librement à 
l'expiration du délai qui lui avait été 
imparti par l'autorité cantonale chargée 
de l'application du jugement militaire. 

Cette même presse n'a soufflé mot na
turellement, des descentes de police effec
tuées chez quelquesuns de nos camara
des aux fins de saisir la brochure « Face 
à la guerre...», diffusée, paraîtil, à des 
milliers d'exemplaires dans tous les mi
lieux. 

Seule la presse socialiste des deux ten
dances — une fois n'est pas coutume ! — 
s'est étonnée à juste titre de cette saisie, 
faisant remarquer que la brochure « Face 
à la guerre... » ne contenait que des dé
clarations faites publiquement par devant 
le Tribunal Militaire. 

Il va s'en dire que pour notre compte, 
rien n'est fait qui puisse nous étonner 
dans le genre « répression », car nous 
savons fort bien que seuls les « droits 
communs » peuvent être défendus, à 
l'exclusion des ennemis réfléchis du ré
gime capitaliste. 

Ne créeton pas le crime afin de jus
tifier l'existence de l'appareil de répres
sion? 

Au moment où paraîtront ces lignes, 
le second condamné de Lausanne, Char
les Dupuis, aura rejoint Tronchet à St
Antoine, où il accomplira ses six mois de 
détention. 

Toute notre sympathie, de même que 
la sympathie de la classe ouvrière entière 
accompagne nos camarades emprisonnés. 

Le régime des détenus du quartier dit 
« militaire » n 'a plus rien de ressemblant 
à ce qu'il était il y a quelques années. 

Maintenant, il ne se différencie guère 
d'avec le régime appliqué aux « com
muns » que par le nom. 

Ce qui était accordé jadis aux banquiers 
véreux — au temps où on les mettait 
encore en prison ! — aux fonctionnaires 
escrocs et autres avocats maîtreschan
teurs, n'est même pas accordé aux ré
fractaires. 

C'est ainsi qu'en marge des lois les 
plus élémentaires de l'hygiène, les réfrac
taires doivent encore subir le régime de 
l'infecte « tinette », alors que précédem
ment ils avaient libre accès aux lieux 
d'aisance. 

Et le reste à l'avenant... 
Signe des temps... de réaction que 

nous vivons ! 
Mais chut... Dame Anastasie veille, et 

du bon œil... 
Nos camarades reçoivent de toutes 

parts d'innombrables marques de sympa
thie. Ils en remercient très chaleureuse
ment les expéditeurs. 

A l'avenir, les marques de sympathie 
seront à adresser à : 

Prison de SaintAntoine, Genève. 
Qu'elles continuent à être nombreuses ; 

ce sera un bon moyen de protester con
tre les condamnations qui frappent nos 
camarades. 

Relatons le fait que nos deux camarades 
sont en cellule avec deux « objecteurs de 
conscience » religieux, car la condamna
tion de ces deux pacifistes avait passé 
inaperçue. 

Notre papier est déjà écrit quand nous 
lisons dans la bien pensante « Tribune 
de Genève » que « de grands papillons 
rouges (oh ! horreur !) en faveur de 
Lucien Tronchet... ont été apposés un 
peu partout en ville « et que » la gendar
merie a reçu immédiatement l'ordre de 
lacérer ces papillons ». 

Voilà bien qui confirme ce que nous 
disons plus haut, à savoir : 

que nos camarades sont entourés de la 

Que ce soit en France ou ailleurs, ceux 
qui ont des millions, même s'ils sont des 
invertis, deviennent les bienvenus et les 
plus considérés. Il en est surtout ainsi 
dans les pays des grands dirigeants de 
la politique mondiale. 

Confondus avec l 'humain troupeau es
pagnols, escortés par des spahis et des 
sénégalais répétant à cœur joie le fatidi
que : Allez ! allez ! — tels de gens de 
sac et de corde, nous fûmes internés 
avec quatrevingtdix mille Espagnols, en 
attendant la mort, dans les dunes sablon
neuses de SaintCyprien. 

Colonel Luis Remere. 
N. d. R. Ce crime commis contre l'Es

pagne dépasse de beaucoup en horreurs 
et en victimes celui commis contre la 
Finlande: Et pourtant il fut poursuivi 
pendant presque trois ans au milieu d'une 
indifférence quasi universelle et même de 
la réjouissance des militaristes de chaque 
pays, admirateurs du parjure et de la 
trahison. 

Dialogues dans la rue 
Sous ce titre nous publions dans la 

partie italienne de courts dialogues sur 
les objections qui nous sont faites à pro
pos des événements en cours. En voici 
un traduit de notre numéro du 27 janvier 
écoulé. 

# * * 
— Veuxtu m'expliquer pourquoi en 

Suisse aussi vous êtes antimilitaristes et 
sans en faire une obligation, vous ap
prouvez hautement le fait de se refuser 
à être soldat. 

— La morale est universelle, et ce qui 
est un mal l'est partout. La servitude de 
la caserne et des tranchées, l'art de tuer 
et de détruire ne changent pas de nature 
en changeant de pays. 

— Remarque qui si une chose est bien 
certaine, c'est que le militarisme suisse 
est purement défensif, ne menace per
sonne et se propose uniquement de rendre 
hésitants ceux qui seraient tentés de por
ter la guerre sur territoire helvétique, ce 
que tu ne souhaites certes pas. 

— Ce que tu dis là n'est pas absolu
ment exact. Le militarisme sert chez 
nous comme partout de force offensive 
contre l'ennemi de l'intérieur, les tra
vailleurs faisant valoir leurs revendica
tions, ainsi que nous l'avons vu a plu
sieurs reprises. Nous ne nous contentons 
pas de souhaiter que la guerre ne se dé
roule pas en Suisse, nous la voudrions 
abolir partout. 

— Vous n'êtes pas les seuls à souhai
ter la paix universelle, et il ne suffit pas, 
d'ailleurs, de la souhaiter. Elle est faite 
d'autant de paix particulières, celle suisse 
comprise, mieux assurée avec que sans 
l'armée, et tu ne voudras pas confondre 
une force faite en vue de déchaîner la 
guerre avec une autre qui se propose de 
l'éviter. Ce serait absolument injuste. 

— Tu continues à parler du plus ou du 
moins. Les autres armées aussi se pré
tendent défensives jusqu'au jour où elles 
deviennent agressives, et alors elles se 
prétendent aussi en état de légitime dé
fense. Comme il y a toujours des torts 
des deux côtés, une telle prétention peut 
se soutenir. Ainsi tous ayant plus ou 
moins tort, tous auraient raison, paradoxe 
commode que nous n'admettons pas. Les 
militarismes se rapportent tous à des ré
gimes d'exploitation et d'oppression, aux 
formes différentes, mais identiques au 
fond. 

— Enfin, préfèrestu que la Suisse soit 
ouverte à l'invasion ou protégée par un 
cordon militaire ? 

— D'autres ayant créé un mal en 
haine de nous, qui n'en sommes pas 
moins forcés d'en subir les douloureuses 
conséquences, voudraistu nous voir en 
plus affirmer une sorte de coresponsabi
lité pour tout ce que nous avons com
battu ? Il ne s'agit donc pas d'une 
simple préférence, d'un choix à faire li
brement, mais de l'obligation la plus ri
gide, comportant même le sacrifice de la 
vie pour une cause qui n'est pas la nô
tre, pour une institution, l'armée, fondée 
afin d'en empêcher à jamais le triomphe. 
Ne comprendstu pas l'impossibilité pour 
nous de souscrire à tout cela ? 

— Tu ne perdras jamais le défaut de 
tourner et retourner les questions les 
plus précises, afin de ne pas y répondre. 
Je te le répète d'une façon encore plus 
claire : Préfèrestu que la Suisse soit an
nexée à l'Allemagne hitlérienne ou 
qu'elle reste ce qu'elle est ? 

— Encore et toujours les préférences. 
Tu veux savoir si entre deux maux, nous 
préférons le moindre. Evidemment nous 
préférons ce dernier, mais à condition de 
ne pas le payer un prix exagéré. Or, de
mander de sacrifier éventuellement à un 
moindre mal le bien majeur, la vie, est 
simplement inconcevable. Que de préfé
rences ne pouvonsnous avoir, et en réa

sympathie de la classe ouvrière toute 
entière ; 

que tout est mis en œuvre pour ré
duire au silence ceux qui, après Clemen
ceau, pensent qu'« après tout les anar
chistes ont «raison, les pauvres n'ont pas 
de patrie ». 

Nous avons lu ces papillons, long d'en
viron 70 cm. et dont le texte est le sui
vant : 

« Un militant ouvrier est emprisonné. 
» Lucien Tronchet, président de la F. 0. 

B. 13. vient d'être mis en prison, au mo
ment où il organisait la lutte pour l'aug
mentation des salaires. 

» Contre la vindicte de la bourgeoisie, 
solidarité ouvrière. » 

Ces papillons, — ces affiches plutôt — 
collés dans chaque coin de rue, ont sus
cité de nombreux commentaires de la po
pulation, et la sympathie des ouvriers. 

Nous apprenons qu'un groupement en 
faveur de nos deux camarades emprison
nés s'est constitué dans le but de les se
courir durant leur détention. Nous ne 
pouvons qu'engager les camarades et 
sympathisants à répondre à son appel. 

Le Chroniqueur, 

His to i r e de chats 
Que si l'on vous disait que tous W 

chats d un grand pays se sont assemblés 
par milliers dans une plaine, et cru'anrè* 
avoir miaulé tout leur saoul, ils se sont 
jetés avec fureur les un sur les autres et 
ont joue ensemble de la dent et de la 
griffe ; que de cette mêlée il est demeuré 
de part et d'autre neuf à dix mille chah 
sur la place, qui ont infecté l'air à div 
lieues de la par leni' puanteur ; ne dirW 
vous pas : Voilà le plus abominable Sab
bat dont on n'a jamais ouï parler* Et si 
les loups en faisaient de même, quels 
hurlements ! Quelle boucherie ! Et si les 
uns ou les autres vous disaient qu'ils 
aiment la gloire, coneluiïezvous de ce 
discours qu'ils la mettent à se trouver à 
ce beau rendezvous, à détruire ainsi et 
a anéantir leur propre espèce ! 

La Bruyère. 
En B e l g i q u e et ai l leurs 

En Belgique, à la suite de la mobilisa
tion, la pire débauche a fait des progrès 
inquiétants. A preuve ces lignes du 
« Comité national belge de défense contre 
la traite des femmes et des enfants»: 

« Les familles belges confient de grand 
cœur leurs jeunes hommes au Gouverne
ment pour défendre notre indépendance 
et nos libertés; mais ces familles sont 

■ angoissées à la pensée que cette jeunesse 
pourrait rentrer dans ses foyers après 
avoir contracté des habitudes de débau
che et des maladies vénériennes, qui cau
sent de profondes déchéances physiques 
et morales et tuent la race. 

» Les exploitants de la débauche ont 
transporte, à la campagne, leur industrie 
corruptrice. Des maisons de prostitution 
clandestines se sont établies dans les 
villages, aux abords des cantonnements 
militaires, et le long des grandes routes, 
sous le couvert de cafés louches, de mu
sicshalls et de danci igs. 

» Les conséquents en sont effrayan
tes. Dans un mêmf arrondissement, en 
huit jours, le juge i es enfants a dû faire 
interner sept jeune;, filles mineures qui 
s étaient livrées à la prostitution avec des 
soldats. » 

Ainsi l'armée, au lieu de sauver la pa
trie, contribue pour sa part à la perdre. 
Les hommes arrachés à une vie régulière 
pour mener celle b.utale des casernes, 
des cantonnements il des tranchées fi
nissent par se livrer aux pires excès, 
l'humain étant chassé d'eux pour y faire 
place au bestial. 
,
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Soirée du Premier Mai 
Nous insistons auprès des camarades, 

afin qu'ils nous lassent parvenir sans 
trop tarder des lots pour notre Soirée du 
Premier Mai. Les apporter le jeudi soir 
au local du Groupe ou les remettre à 
l'adresse du journal au camarade Bertoni. 
11 s'agira de faire un sérieux effort en 
faveur du journal, dont la dette est tou
jours inquiétante, malgré l'aide impor
tante qui nous a été fournie par nos 
camarades d'Amérique. 
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lité aucune solution n'est entièrement 
indifférente pour nous; mais nous nous 
gardons bien de toute intervention exi
geant un sacrifice disproportionné et, 
pour comble, en contradiction avec notre 
cause. Se donner corps et âme à une ins
titution comme le militarisme, maintenu 
contre nous, et cela volontairement, se
rait insensé. Pourquoi donnerionsnous 
notre appui inconditionné à un soidisant 
ordre que nous voulons transformer de 
fond en comble ? 

— Le pourquoi est bien simple : parce 
que n'importe quelle transformation sera 
plus facile en régime démocratique que 
naziste. 

— Je veux bien l'admettre, mais note 
que le triomphe des démocraties — 
pseudodémocraties serait plus exact — 
ne résoudrait rien de rien. Nous en som
mes à l'agonie du monde capitaliste. Les 
régimes totalitaires représentent un re
tour à' l'absolutisme féodal, adapté aux 
nouvelles conditions sociales. C'est une 
régression presque fatale, si la démocra
tie ne se renouvelle pas radicalement, et 
l 'un des obstables à ce renouvellement, 
c'est le militarisme dont tu voudrais que 
nous devenions d'aveugles instruments. 
Comment nous donner entièrement à une 
institution qui tout en nous défendant 
d'un danger actuel, fut pour nous une 
menace dans le passé et le reste pour 
l'avenir ? 

— Avec tout cela, vous restez en de
hors de tout grand courant populaire. 

— Le plus grand courant pourrait bien 
être aujourd'hui celui d'un vif méconten
tement, et en résistant, au lieu de nous 
résigner sans autre, nous nous trouvons, 
pour ainsi dire, en tête d'un tel courant 
et le représentons ouvertement. Les mé
contents, qui sont déjà légion, voilà bien 
la force déterminante de demain. 


