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- La vision 
Nous venons de l'aire une nouvelle édition de 

.ce tableau, qui a eu un si grand succès. Les 
camarades sont priés de renouveler les com 
mandes faites précédemment et que nous n'avons 
pu exécuter. 

Le prix est de 70 cent, l'exemplaire pour la 
Suisse ; pour les pays étrangers, il sera établi 
suivant le change. Afin d'éviter de trop grands 
frais de port et d'emballage, il serait désirable 
que toute commande ne soit pas inférieure 
à dix exemplaires. 

Le mythe fasciste 
Dans notre campagne contre le fascisme 

nous avons les premiers dénoncé comme 
une affirmation mensongère celle consistant 
à proclamer Mussolini le vainqueur du bol-
chevisme en Italie et par contre-coup dans 
le monde entier. Toute la presse bourgeoise 
suisse ne l'a pas moins répété et, dernière
ment encore, M. Motta a dit quelque chose 
d'approchant à la Société des Nations. 

En vérité, au moment où l'enthousiasme 
socialiste était très grand en Italie, M. Mus
solini a fait de la basse démagogie en l'affu-
blant de nationalisme au lieu d'internatio
nalisme. 

. Peindre les fascistes, comme des gens 
ayant osé remonter seuls le courant, alors 
qu'il était le plus fort, est absolument faux ; 
ils sont demeurés dans l'expectative et même 
plus d'une fois ont revendiqué leur part de 
mérite dans les mouvemenis populaires. 

Déjà le Corriere della Sera, le grand jour
nal conservateur italien, avait eu l'occasion 
de le faire ressortir ; un autre grand quoti
dien La Stampa, organe de M. Giolitti, vient 
à son tour de le prouver. Nous donnons ci-
après un résumé de l'article de ce journal , 
avec la réponse d'une feuille fasciste : 

Quelques journaux ont reproduit un article 
publié par la Stampa, sous le titre de « Mythe et 
histoire ». Dans cet article, après avoir noté com
ment la version officielle de la « marche sur 
Rome « veut que celle-ci ait sauvé l'Italie de la 
débâcle et comment une telle version doit faire 
autorité pour les fascistes, on affime qu'une telle 
prétention serait excessive envers qui n'est pas 
fasciste. Ceci posé le journal continue : 

« Quand on dit que la marche sur Rome a 
sauvé l'Italie de la débâcle, on sous-entend — et 
souvent on ajoute expressément — de la débâcle 
bolcheviste, c'est-à-dire de cet ensemble de faits 
anormaux qui caractérisèrent l'après-guerre et 
dont le social-communisme fut le protagoniste. 
Mais alors nous nous rappelons que la marche 
sur Rome eut lieu à la fin d'octobre 1922 et que 
la période maximaliste se termina (tous sont 
d'accord sur ce point) à la fin de 1920. En effet, 
à partir de cette date, non seulement les plus 
lointaines craintes de révolution bolcheviste s'é
vanouissent, mais les grèves dans les services 
publics et jusqu aux grandes agitations écono
miques cessèrent même, tandis que dans l'orga
nisation du parti social-communiste se produisit 
la scission entre socialistes et communistes et 
que parmi les premiers le social-réformisme re
prit vigueur. Parler en 1921-22 d'une Italie en 
décomposition par l'action du bolchevisme, ce 
serait vraiment en prendre par trop à son aise 
avec l'histoire ou avec un de ses yeux : la chro
nologie. » 

Puis, prévenant cette objection que, si la pé
riode bolcheviste était terminée au moment pré

cis de la marche sur Rome, celle-ci n'en était 
pas moins le résultat de l'élan pris précédem
ment, le dernier pas en avant, la dernière mon
tée du fascisme, la Stampa affirme que l'histoire 
et la chronologie sont encore contre cette inter-
prélation-là et ajoute : 

<i Quelle fut en effet la période du bolchevisme 
triomphant? Ce fut la période de 1919-20, exac
tement depuis les élections parlementaires de 
novembre 1919 jusqu'à l'occupation des usines 
de septembre 1920. Quelle activité a déployée 
alors le fascisme? Pratiquement aucune. Ni à 
l'occasiou de la grève de juillet 1919 — à la
quelle Nitti put aisément faire face —, ni dans 
les agitations contre la viechère, ni dans la cam
pagne électorale, ni dans les grèves à répétition 
des services publics, ni enfin dans l'occupation 
des fabriques, le fascisme ne fut compris comme 
une force présente et agissante, et même dans 
quelques-uns de ces épisodes — c'est un fait dé
sormais connu — il conclut des accords de 
neutralité bienveillante avec les auteurs des 
désordres. » 

Puis l'auteur de l'article admet bien que l'on 
puisse dire qu'alors le fascisme était en train de 
se préparer, -mais il observe que ceci r?a de va
leur que pour qui pense à lui reprocher le retard 
de son intervention et non pour qui se borne à 
examiner ce mythe que le fascisme ait sauvé 
l'Italie de la décomposition bolcheviste. Puis 
examinant rapidement le développement des 
faits, il constate que l'action du fascisme se 
tourna plutôt, d'abord contre le social-réfor
misme et les organisations ouvrières, puis contre 
la démocratie et l'Etat libéral, faisant succéder 
au désordre bolcheviste un autre désordre plus 
étendu et plus profond, qui aboutissait à ce que, 
grâce à la façon dont se comportèrent les gou
vernants et les partis prétendus libéraux devant 
l'expansion fasciste, le fascisme montait au pou
voir et le libéralisme s'en laissait chasser ou 
plutôt s'en laissait glisser. Plus encore que sous 
les coups du nouvel élément, le gouvernement 
libéral croulait par dissolution intérieure, par 
une décomposition des centres de volonté. 

Après quelques observations à l'appui de cette 
thèse, il soutient que, de toute façon, on ne sau
rait parler d'une révolution qui ait substitué 
l'Etat fasciste à l'Etat libéral, alors que toute la 
structure du vieil Etat demeure et il constate à 
ce propos : 

« Un ultimatum fut envoyé à la monarchie, 
mais on reçut d'elle la charge de former le nou
veau gouvernement ; on ridiculisa le gouverne
ment, déjà démissionnaire au début de la marche 
sur Rome, mais le Ministère Mussolini se cons
titua formellementcomme le successeur régulier 
du Ministère Facta ; le Parlement fut humilié et 
diffamé, mais on en demanda et on en accepta 
le vote de confiance. » 

La conclusion de l'article est que l'on ne peut 
même pas parler de l'avènement d'une classe 
dirigeante totalement nouvelle, et que si la 
marche sur Rome fut certainement un fait im
portant, ce ne fut pourtant pas une révolution au 
sens historique du mot, ou tout au moins il est 
trop tôt, beaucoup trop tôt pour le dire. 

L'Impero, commentant cet article, admet en 
substance les vues de la Stampa, tout en décla
rant que si « le communisme était réduit à l'état 
de spectre, ce n'était certes pas grâce à la direc
tion de la Stampa, mais parce que les bandes 
d'action fasciste avaient semé la mort dans leur 
marche ». Et il ajoute : «En effet le fascisme ne 
trouva pas sur sa route le communisme. D'ac
cord, mais il y trouva le gouvernement libéral, 
c'est-à-dire quelque chose de plus' dangereux, 
précisément parce que gouvernement et parce 
que libéral. Le gouvernement avait en mains 
tous les moyens de défense ; s'il ne les employa 

pas, ce ne fut certes pas de sa faute. Ce gouver
nement était libéral, c'est-à-dire qu'il était, pour 
les médiocres, la quintessence de la justice et de 
l'équilibre politique. Or il représentait le noyau 
central de la dissolution politique. Le combattre, 
c'était combattre trente ans d'unedégéuérescence 
dont toute l'atmosphère du pays étaitimprégnée. 
Même si le fascisme n'avait d'autre mérite que 
d'avoir fait crouler le vieux monde liberaloide, 
cela suffirait pour qu'il ait droit à la reconnais
sance des Italiens pendant une vingtaine de gé
nérations au moins. » 

Donc, de l'aveu même de ses adeptes, le 
fascisme n'a pas vaincu le bolchevisme ita
lien qui, d'ailleurs, au moment de sa plus 
grande vogue ne s'est nullement préoccupé 
de révolution, mais surtout d'élections, ce 
qui ne pouvait manquer de causer sa perte. 
Le fascisme lui-même se vante surtout d'en 
avoir fini avec le libéralisme et la démocra
tie, si bien que lorsque nos libéraux et dé
mocrates en font si complaisamment l 'apo
logie avouent que libéralisme et démocratie 
ne sont pour eux aussi que des masques, mais 
que leur but est l'écrasement aussi complet 
que possible du monde ouvrier. 

Avis donc à tous les travailleurs. 

Le Patriotisme 
A l'heure où l'Allemagne traverse des. 

heures terribles, il est bon de souligner une 
fois de plus la véritable nature du petriotis-
me. Il est hors de doute que toute la popu
lation allemande dans toutes ses classes est 
profondément patriote, que dans leur grande 
majorité les soixante millions d'individus 
qui la composent, auxquels on paut ajouter 
dix millions d'Autrichiens, seraient prêts à 
marcher à la guerre, à la mort, s'il leur était, 
donné de pouvoir le faire avec quelques 
chances de succès ou simplement d'en avoir 
les moyens. 

Mais ce patriotisme politique, appelons le 
ainsi, ne se retrouve pas le moins du monde 
sur le terrain économique. Les mêmes hom
mes qui sont prêts à mourir , ne le sont nul
lement à vivre ensemble. Ils consentiraient 
encore à un formidable effort commun de 
guerre, mais ils n'en veulent pas pour la, 
paix. 

C'est ainsi que nous apprenons que la fa
mine règne en Allemagne, alors que cette-
année la récolte y a été exceptionnellement 
bonne, comme dans le reste de l'Europe. Des 
centaines de mille enfants souffrent d'une 
sous-alimentation prolongée, toute une gé
nération est menacée. Si, à côté du patrio-
t sme politique, existait un patriotisme éco
nomique qui rende tous les citoyens d'un 
Etat strictement solidaires les uns des autres, 
il est certain qu'avec une équitable réparti
tion des ressources alimentaires, la situation* 
pourrait être de beaucoup améliorée, les 
pires horreurs de la faim évitées. 

Mais la population agricole et pour elle 
les grands agrariens ne se soucient que mé
diocrement de la misère des villes ; ils ne 
songent qu'à spéculer sur la détresse même 
des compatriotes. L'amour de l'argent, du 
gain, de la richesse supprime le patriotisme, 
qui apparaît ainsi comme une union pour 
la mort, mais nullement pour la vie. 

Les journaux bourgeois mêmes nous dé-
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2 L E R E V E I L 

n o n c e n t le m a u v a i s vou lo i r de ceux q u i en 
A l l e m a g n e p o u r r a i e n t amé l io r e r la s i tua t ion , 
des classes r i ches . Mais il en est de m ê m e 
d a n s tous les pays et il appa ra î t a ins i q u e la 
fameuse p ropr i é t é pr ivée des b iens r end 
e n n e m i s ceux-là m ê m e s qu i pa r p a t r i o t i s m e 
son t prêts à se vouer à la m o r t sous u n 
m ê m e d r a p e a u . 

Messieurs les pa t r io tes , n o u s c h e r c h o n s 
u n e u n i o n p o u r la san té , le b ien-ê t re , l 'élé
va t ion de tous , et vous ne c o m p r e n e z l'u
n ion que p o u r la boucher i e la p lus h ideuse ! 

A u x c a m a r a d e s d e G e n è v e . 
Tous les camarades sont instamment invités à 

assister aux réunions du Groupe, chaque jeudi 
soir, au local habituel. Causerie et discussion. 

LE PROCÈS DE LÂUSÂKNE 
Comme il élait aisé de le prévoir après la 

campagne de la presse bourgeoise en faveur des 
assassins de Worowsky, Conradi et Polounine 
ont été acquittés, parce que des Suisses ont perdu 
de l'argent en Russie; s'ils en avaient gagné la 
condamnation des deux criminels aurait été ac
quise d'avance. Toute la moralité du procès tient 
à une question de roubles-or et il faut à Mes
sieurs les jurés beaucoup d'orgueil ou une grande 
simplicité pour avoir cru qu'ils avaient à juger 
une des grandes canses de l'histoire : la révolu
tion russe. 

Par son verdict le jury prouve seulement qu'il 
a pris le parti de l'argent, ce qui était le moyen 
le plus simple pour ne pas se mettre à dos les 
gens nantis qui sont, pour le moment , les ins
pirateurs de la justice. 

Malgré les promesses bourgeoises les procédés 
n'ont point changé. Jadis, les juges parisiens 
condamnaient Crainquebille —plus souvent que 
dans le conte — pour avoir l 'appui du porteur 
de sabre qui témoignait pourtant faussement. 
Hier les juges lausannois libéraient les sabreurs 
parce qu'ils sont au service des porteurs d'es
carcelles. C'est la même chose. Les témoins au
raient pu se dispenser des récits d'atrocités, qui 
ne répondent certainement pas tous -à la réalité, 
quoi qu'ait prétendu un avocat de la défense en 
déclarant que ses témoins ne sauraient mentir . 
Il exagérait, car il n'y a certainement pas pires 
menteurs que ceux qui ont ou croient avoir per
du de l'argent. Pour faire la religion du jury, il 
aurai t suffit que les témoins viennent dire : J'ai 
perdu tant 

Car, pour ce^qui est de la terreur, il est hors j 
de doute que la terreur blauche vaut et dépasse 
de beaucoup la terreur rouge. Mais voilà, les 
blancs, plus rouges de sang que les autres, se 
proposaient en principe — en principe seule
ment , car ils étaient de fameux pillards — de 
faire rendre à chacun son avoir d'avant 1917. 
Comme les ouvriers et paysans ne possédaient 
rien, les blancs ne visaient donc qu'à rétablir les 
anciens privilèges de la fortune. Et. pour accom
plir cette besogne, le peu que nous savons de 
l'histoire nous montre que la bourgeoisie de tous 
les pays n'a reculé devant aucun crime. 11 n'est 
pas nécessaire aux riches et à leurs domestiques 
de perdre de l'argent pour devenir des bêtes 
furieuses, il suffit qu'ils aient eu peur d'en per
dre ponr les apparenter, très prochement, aux 
plus dangereux habitants de la jungle . 

C'est pour cela qne l'exposé des horreurs com
mises par les bandes de Koltchak, Dénikine, 
Wrangel et antres n'intéressait que médiocre
ment les jurés lausannois ; ces messieurs esti
ment que pour rétablir l 'ordre tous les moyens 
sont bons, même les pires crimes. Il n'y a de 
condamnable qne les tentatives — faites même 
dans le cadre de la légalité — d'établir nu peu 
de jnstice. La même action change de nom sui
vant son but. Quand c'est pour la Banque, le 
brigandage devient une louable action de police, 
tandis que la révolte populaire est qualifiée d'o
dieux brigandage. 

Ponr ce qui est de la Iinssie, la bourgeoisie est 
elle-même responsable de la perte de son argent. 
Alléchée par les promesses, elle a alimenté jus
qu'à la catastrophe la pourri ture tsariste, sans 
même voir que c'était un gouffre sans fond et 
snrtont sans se dire qu'en prêtant au tsarisme, 
c'était prolonger la souffrance d'un peuple im
mense. Maintenant, tons ces prêteurs réclament 
leur argent et, espérant hâter son retour, les 
plus vulgaires assassins et pillards paraissent à 

leurs yeux comme de recommandables agents de 
recouvrements. 

Pourtant quelles tristes figures font les Conradi 
et Polounine. Le premier, criminel profession
nel, prend du service chez Nicolas II, le pendeur 
de toutes les Russies, puis se joint aux bandes 
pillardes qui se dispersent quand les chefs sont 
suffisamment enrichis ; le second, Polounine est 
plus abject encore. C'est un espion et agent 
provocateur, qui n'a vu dans les événements de 
Russie qu'une occasion de vendre, aux uns ou 
aux autres, peut-être à tous à la fois, ses aptitu
des de mouchard. Et la déformation des esprits 
est telle qu'il est des gens qui n'ont point eu 
honte de jeter des fleurs aux deux acquittés et 
de qualifier de héros Conradi, assassin payé, et 
Polounine, répugnant recruteur. Où l 'héroïsme 
va-t-il se loger ? 

Le procès de Lausanne a été l 'épanouissement 
de la pensée réactionnaire. Les avocats de la dé
fense ont dit tout le mal qu'ils pensaient de la 
liberté ; les juges étaient, nous disent les jour
naux, paternels avec les assassins toujours sou
riants comme des brutes inconscientes ; le pro
cureur général déclara que, pour établir la véri
té, il s'en rapportait aux criminels dont la 
loyauté était grande ; les jurés ne pouvaient 
qu'acquitter, surtout, que le procureur recon
naissait aux deux prévenus le droit de tuer, à 
condition seulement que cela ne soit pas en 
Suisse. Sans doute, M. le procureur général pen
sait-il que cela était gênant pour l ' industrie hô
telière, à qui Guillaume Tell suffit. 

L'acquittement des meurtriers crée cependant 
un précédent qui pourrait se retourner contre 
les gens de l 'ordre. Les dictatenrs bolchevistes 
ne valent certainement pas cher et nous n'avons 
pas attendu la chute du rouble et le non paie
ment des coupons pour le dire très haut. Il est 
même probable que le nombre de nos camarades 
anarchistes et socialistes victimes du gouverne
ment moscovite est plus élevé que le nombre 
des victimes bourgeoises, d'autant plus que les 
nôtres ont été frappés par les rouges'et les blancs. 
Mais il n'y a pas de satrapes qu'en Russie, et 
nous pensons que plus près de nous, Mussolini, 
tant louange par les gens nantis, a à son actif pas 
mal de crimes qui, si l'on ne s'en tenait qu'à la 
question « terreur », ne le mettrait pas en bonne 
posture à Monlbenon. On ne manquera pas, il 
est vrai, de nous faire remarquer que cela n'est 
pas la même chose, car si les fascistes tuent et 
pillent, c'est pour le trône, l'autel et la banque. 
C'est entendu, mais tout le monde n'en pensera 
pas de même, et si parmi tous les ruinés et tor
turés par les bandits de la guerre et de la réac
tion, il en est qui s'en prennent directement aux 
gouvernants et grands flibustiers, auteurs de 
leurs maux, il sera, après la sentence de Lau
sanne, difficile de leur donner tort. 

Il est clair aussi que le verdict de Lausanue 
donne aux parents et amis des victimes le droit 
d'exercer de représailles sur les deux assassins 
Conradi et Polounine. Les juges n'ont pensé qu'à 
l 'argent perdu et pas assez à l 'équité. Pourtant, 
parmi les témoins, il y en avait, tels ces anciens 
généraux de Wrangel qui apportaient la preuve 
que la canaillerie était largement partagée. En 
effet, de la déposition des généraux blancs, au
jourd 'hui divisés, il n'y a qu 'une chose qui res
sort clairement : c'est que tous étaient de fameux 
voleurs et que dès les premiers revers, ils prirent 
la' fuite, en emportant chacun une partie de la 
caisse, laissant les pauvres dupes de soldats, 
dans une atroce misère, recevoir les derniers 
coups des vainqueurs furieux. 

Du procès de Lausanne les travailleurs doivent 
faire leur profit. L'acquittement des assassins 
était moins la condamnation du régime bolche-
viste que l'aveu bourgeois d'admettre tous les 
moyens, même le meurtre , pour résister à l'ac
tion libératrice des masses populaires. 

A. A. 

Ua argument de fait, qui serait à lui seul suf
fisant pour mettre à néant le système parlemen
taire, c'est que les peuples puissent de temps 
en temps mettre en balance avec ce régime le 
Despotisme, et donner à ce dernier la préférence. 

E. Leverdays. 
N. d. R. C'est précisément ce qui explique les 

théories dictatoriales dont nons sommes empoi
sonnés à présent par d'anciens parlementaires. 

Quel est celui qui a toujours sa part? 
Celui qui la prend. 
Garde ta maison contre son gardien. 

Mélanges 
LES SUISSES DE RUSSIE 

Les Suisses retour de Russie qui ont défilé de
vant la Cour de Lausanne n'ont pas donné une 
bien haute idée de leur moralité. Ils sont venus 
dénoncer le régime bolchéviste simplement par
ce qu'ils ont perdu des places de valets bien 
payées et non pour soulager leur conscience 
émue par les crimes qu'ils dénonçaient. Du temps 
du tsarisme, des déportations, fusillades, pendai
sons, du massacre de .1905 devant le Palais d'Hi
ver, nous avons vainement attendu les protesta
tions indignées des Suisses de Russie et plus 
particulièrement de la famille Conradi. Hélas ! 
les Conradi ne songeaient point aux cadavres que 
faisaient les cosaques : ils étaient trop occupés à 
entasser les vingt millions qu'ils se plaignent d'a
voir maintenant perdus. Eh ! quoi, n'y a-t-il pas 
des millions de Suisses qui, sans être allés en 
Russie, sont cependant sans fortune, dépouillés 
qu'ils furent au jour le jour par des exploiteurs 
rapaces ? Nous ne citons que pour mémoire ceux 
qui furent patriotiquement ruinés par des ban
quiers amis de l'ordre. Ah ! si tous ceux qui ont 
été frustrés recouraient au revolver, il n'y aurait 
pas de chômage chez les fossoyeurs. En définiti
ve, ces Suisses de Russie ont -appris à leurs dé
pens qu'il n'est pas toujours profitable d'être de 
bons valets chez les aristocrates. Bien habillés et 
bien nourris, ils étaient pleins de mépris pour les 
moujiks knoutés : actuellement ils disent leurs 
peines de larbins déçus. Nous ne les partageons 
pas. 

LA LIGUE NATIONALE 
On se souvient que quelques jours avant l'as

sassinat de Worowski, le comité de la Ligue na
tionale à Lausanne s'était livrée à des menaces 
contre les délégués russes. Les menaces furent 
réalisées par l'assassin Conradi. Or, non seule
ment les gens de la Ligue ne furent pas inquié
tés, mais, en pleine Cour d'assises, le procureur 
Capt fit l'éloge du président de la section de 
Lausanne, le pharmacien Glardon. Le procureur 
le qualifia même de bon monsieur Glardon. Rap
pelons pour mémoire que lors de la grève des 
typographes et de la votation sur l'impôt sur les 
fortunes, les ligueurs lausannois se proposaient 
d'incendier l'imprimerie du Droit du Peuple, 
parce que le dit journal était en faveur de l'im
pôt. Il va bien, le bon monsieur Glardon. Ce 
même procureur Capt, si indulgent pour ceux 
qui sont si prodigues de menaces de mort et 
d'incendies, est le même qui, au cours d'un pro
cès devant le tribunal de Lausanne, au début de 
1909, déclarait à un accusé que les autorités 
cherchaient un « truc » pour le frapper, lui et 
ses amis. Est-ce que, par hasard, la Ligue natio
nale serait le « truc » que recherchaient jadis le 
substitut Capt et les autorités pour frapper les 
gens qu'on ne peut atteindre légalement ? 

LE DUC 
Bien que Mussolini ait fait, il y a des semai

nes, annoncer par les agences qu'il serait nommé 
duc de Rome lors de l'anniversaire de la présen
tation des fascistes au monarque, le roi n'a pas 
marché. Sans doute, les ancêtres du roi jusqu'au 
dernier des baronets étaient des brigands, mais 
ce sont des choses qui s'oublient et il n'est pas 
opportun de le rappeler en donnant un brevet 
de noblesse à un aventurier d'aussi fraîche date. 
Il fallait toute la grotesque ambition de l'ancien 
manœuvre, traître à ses camarades, pour ne pas 
l'avoir compris. Valet doré tant qu'on voudra, 
mais peut-être le roi veut-il garder assez de li
berté pour, si les circonstances l'indiquent, faire 
expédier Mussolini avec le pied au derrière. A 
moins que le peuple, se ressaisissant, ne chasse 
ensemble le maître et le larbin. Germinal. 
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L'esprit socialiste disparaît 
Nous donnons ciaprès un article prophétique 

de notre camarade Herzig, paru dans le Réveil, 
au mois de juillet 1908, six ans avant la guerre. 
Il peut encore aidera comprendre les événe
ments actuels en Allemagne et l'impuissance 
complète du socialisme, dans un pays où il 
groupe pourtant de gros effectifs. En dépit d'un 
faux matérialisme historique, les faits économi
ques ne suffisent pas à déterminer un grand 
changement social, sans le concours d'un pro
fond esprit nouveau ne s'accommodant plus du 
vieil ordre de choses et de ses impositions. Or, 
le formidable développement industriel ne paraît 
pas avoir créé en Allemagne une mentalité, nous 
ne dirons pas socialiste, mais simplement dé
mocrate. Et le mal du socialisme allemand est 
toujours demeuré celui que signalait notre ca
marade il y a quinze ans 

L'esprit socialiste disparaît. 
Comment en seraitil autrement? Les partis 

socialistes, dans tous les pays, ont ramené la 
lutte de classe à une question de personnes. 
Voter poua un candidat dûment estampillé des 
comités électoraux, c'était pratiquer la véritable 
lutte de classe, seule capable de résultats posi
tifs. Les ouvriers ne s'y trompèrent point et ils 
ne purent admettre qu'un député socialiste, élu 
pareillement à ses adversaires bourgeois, parti
cipant comme eux à la confection des mêmes 
lois, imposées à tous au nom de la légalité, pût 
être un champion bien sérieux de la lutte de 
classe et un ennemi irréconciliable des privilèges 
bourgeois. 

Peu à peu et à mesure que les députés socia
listes se compromettaient avec leurs prétendus 
adversaires, l'esprit socialiste s'atténuait au sein 
du peuple. Peutêtre en eûtil été autrement si 
les députés, au lieu de s'assagir, avaient tenu le 
monde en éveil par une obstruction systématique 
et constante, refusant tous les budgets par les
quels s'affirme la puissance nationale, armée, 
police, magistrature, dirigées surtout contre le 
prolétariat. Mais, au contraire, ils cherchèrent 
sans relard à s'adapter le mieux possible à la 
machine gouvernementale pour en tirer des 
avantages parfaitement personnels. 

Partout et en toute occasion ils affirmèrent un 
loyalisme pratique aboutissant à des positions 
nouvelles et à une consécration bourgeoise de 
leur esprit nationaliste. Pour la galerie ils pro
testèrent quelquefois, timidement, contre les 
expéditions coloniales, tout en reconnaissant, 

1 comme le fit le congrès de Stuttgart, la nécessité 
d'étendre les bienfaits de la « civilisation » aux 
pays arriérés. 

A la tribune du congrès de l'Internationale 
électorale, les représentants se congratulaient, 
quittes à faire à la tribune du Reichstag ou de 
la Chambre des déclarations d'un patriotisme 
■échevelé, comme le firent, chacun de leur côté, 
l'Allemand Bebel et le Français Basile Guesde. 

Quel esprit socialiste pouvait bien se dévelop
per dans le peuple à l'ouïe de telles palinodies ? 
L'indifférence fit place à l'anémique croyance du 
début et la lutte de classe devint une formule 
sans effet à laquelle ne croyaient aucunement 
ceux qui s'en servaient les jours de brigue élec
torale. 

Pour ne pas compromettre la conquête de 
places, les socialistes français se gardèrent bien 
d'entretenir de fréquentes relations avec les so
cialistes allemands, que ceuxci, du reste, ne 
recherchèrent point. Le bureau international, 
alimenté de cotisations qui lui sont payées de 
mauvaise grâce, n'offre pas d'autres mérites que 
celui d'un office de correspondance ne liant au
cunement entre elles les organisations des diffé
rents pays, en sorte que la vie internationale est 
nulle et ne donne signe de vie qu'au moment de 
la préparation des congrès, entretenant faible
ment la lampe vacillante des dernières illusions 
socialistes. 

Voilà dans quelles conditions se trouve le so
cialisme officiel, celui qui se donnait la mission 

jadis d'attirer à lui le prolétariat international. 
Si l'on devait faire le bilan de son activité, l'on 
pourrait conclure sans crainte de se tromper, 
qu'il a, au contraire, tout fait pour dégoûter le 
prolétariat du socialisme, et qu'en tout cas l'es
prit socialiste qui surnage dans les masses ou
vrières n'est pas le résultat de ses activités. 

Ces constatations douloureuses ont un but et 
un but qui est indiqué par les événements. 

Le socialisme international a conservé l'idée 
de patrie et c'est ainsi qu'il s'est rapetissé. Il a 
fait de la politique, et comme il n'y a pas de po

litique négative, toute son action légale a servi 
en fin de compte à consolider la puissance des 
classes nanties. 

Aujourd'hui que nous sommes à la veille d'é
vénements graves où la paix du monde peut être 
troublée profondément, nous pouvons constater 
le néant de son action et sur la vie parlementaire 
et sur les masses. 

Que demain la guerre, à laquelle se préparent 
tous les gouvernements, éclate pour une cause 
ou pour une autre — la plausibilité d'un easus 
belli est bien ce qui embarrasse le moins les 
gouvernants — et nous pourrons constater dou
loureusement combien l'esprit socialiste fait 
défaut. Que feraient les socialistes de l'Interna
tionale électorale en face d'une pareille éventua
lité? Se jetteraientils au travers des projets de 
leurs gouvernements respectifs ? C'est bien mal 
les connaître ! La tribune entendrait de solen
nelles protestations bientôt apaisées dans le tu
multe de la mobilisation, et ce serait tout. La 
comédie de 1870 serait renouvelée et les soldats 
en marche couvriraient du bruit de leurs bottes 
la courte lutte des hésitations et des scrupules 
des prolétaires... s'il s'en produisait. 

Nous savons bien que l'empereur Guillaume a 
la manie des discours belliqueux. C'est un Don 
Quichotte qui brandit souvent sa rapière, c'est 
entendu. Mais il y a des moments où ses discours 
prennent une significatiou singulière. Dans les 
guerres d'aujourd'hui, il s'agit, en somme, d'a
vantages matériels dont veulent bénéficier les 
classes agioteuses et commerciales ; elles ont un 
caractère économique entraînant l'adhésion des 
groupes nationaux. Aussi, lorsque Guillaume 
constate l'isolement dans lequel se trouve l'Alle
magne, il ne fait que confirmer un» fait que les 
allées et venues des gouvernants précisent tou
jours mieux, et ce fait est ressenti vivement par 
le peuple allemand tout entier. 

La manifestation de Hambourg est très signifi
cative de l'état d'esprit des populations à l'heure 
actuelle. L'empereur était dans sa résidence, la 
foule se mouvait commeune vague dans les rues 
et sous les fenêtres du palais. Tout à coup, sans 
mot d'ordre, disent les journaux, elle entonne 
ce chant d'orgueil national exacerbé qu'est le 
Deutschland, Deutschland iiber ailes ! 
, Une foule n'entonne pas ainsi un chant de bra
voure, et surtout de bravade, sans y être poussée 
nerveusement, fébrilement, par des préoccupa
tions tenaces. C'est la crainte d'événements tou
jours possibles qui lui a inspiré cette note belli
queuse. Je ne sache pas que les électeurs socia
listes, si nombreux à Hambourg, y aient répondu 
par un chant de paix internationale, et il est à 
parier, sans crainte de perdre l'enjeu, que beau
coup d'entre eux chantaient à pleins poumons 
l'hymne à la gloire allemande. 

Voilà où nous en sommes. 
Estce à dire que les syndicats ouvriers nous 

offrent des garanties antiguerrières plus grandes 
que les électeurs socialistes ? Nous nous permet
tons d'en douter. 

Le congrès des syndicats qui vient d'avoir lieu 
dans la même ville de Hambourg et au moment 
de cet incident, nous a offert au contraire le 
spectecle attristant d'une diminution nouvelle 
et plus grande encore que par le passé de l'esprit 
socialiste. Ils sont animés actuellement d'idées 
réformistes qui ont banni tout à fait la lutte de 
classe de leur programme. Toutes leurs vues ac
tuelles vont à une entente avec le patronat pour 
des conditions meilleures, mais il n'y a plus 
aucun caractère révolutionnaire dans leurs re
vendications. De plus en plus l'esprit nationaliste 
se montre, effaçant toute préoccupation socia
liste, jusqu'à cette journée du 1" mai, à laquelle 
on renonce pour ne pas assombrir les bonnes 
relations entre patrons et ouvriers. 

Croyezvous, étant donné cet état d'esprit, 
qu'au moment d'une déclaration de guerre, les 
ouvriers syndiqués allemands hésiteraient un 
instant à prendre les armes pour marcher contre 
les ouvriers de France ? « Nous marcherions ! » 
répondaient, il y a quelques années, les chefs du 
syndicalisme allemand à un de nos amis qui 
posait la question avec quelque insistance. Au
jourd'hui, grâce à la disparition à peu près com
plète de l'esprit socialiste, cette réponse ne lais
serait aucune ambiguïté, je vous l'assure. 

Nous n'aurons garde d'oublier qu'il y a en Al
lemagne des syndicats indépendants et aussi des 
révolutionnaires très actifs, qui ont fait une très 
courageuse campagne antimilitariste. Mais leur 
nombre est restreint, et malgré toute leur bonne 
volonté et l'ardeur combative qui les mènent, 
ils seraient submergés par le flot de ceux que la 
lutte électorale a rendu impropres à toute pro

testation en dehors des organes officiels du parti 
ou des syndicats. 

Voilà donc quelle est la situation au moment 
où les gouvernants peuvent, si les classes nanties 
y consentent en y trouvant leur compte, entraî
ner plusieurs nations dans une guerre sans 
merci. 

Que conclure de la disparition de l'esprit so
cialiste? Sans oublier que l'antimilitarisme, ap
porté du dehors, a donné au syndicalisme fran
çais l'apparence révolutionnaire que lui repro
chent amèrement letchefs du syndicalisme alle
mand ; sans oublier aussi que dans le sein de la 
classe ouvrière peut se trouver, au moment 
voulu, l'opposition révolutionnaire au projet des 
gouvernants, il faut reconnaître que la dispari
tion de l'esprit socialiste, due à la tactique natio
naliste des socialistes internationaux, rend de 
plus en plus problématique une opposition te
nace aux aventures guerrières des gouvernants 
avec laquelle ceuxci devraient compter. 

Voilà où nous aura mené la tactique électorale 
des grands chefs socialistes: à l'écrasement du 
socialisme et de toute pensée de liberté, à regor
gement des peuples, sans possibilité de réaction. 

Georges Herzig. 

En Allemagne 
À l'heure où paraîtront ces lignes, un 

autre coup de théâtre se sera peut être pro
duit en Allemagne, mais nous ne croyons 
pas qu'il pourra démentir les quelques re
marques que nous voulons faire ici sur la 
tragique situation de ce pays. 

Le doute n'est plus possible. Ce que re
cherche la classe dirigeante allemande, à 
l 'heure actuelle, est une restauration monar
chique. L'impéritie des soidisant éléments 
de gauche a été telle que l'extrême droite 
peut juger son heure arrivée. 

MM. Stresemann et consorts jouent une 
révoltante comédie. Ils feignent d'être en 
désaccord avec la Bavière, alors qu'ils lui 
ont simplement assigné le rôle d'attacher le 
grelot. Et alors qu'ils n'ont rien fait contre 
les autorités bavaroises en révolte, ils ont 
frappé Saxe et Thuringe, non pas tant pour 
leurs autorités socialistes, avec lesquelles les 
accommodements sont toujours possibles, 
mais pour bien s'assurer que les travailleurs 
y resteront désarmés et ne pourront opposer 
aucune résistance aux bandes monarchistes, 
qui ont pu s'armer au su et au vu de tout 
le monde, sans en exclure la Commission 
interalliée pour le désarmement. 

Tout porte à croire que la masse qui s'é
tait opposée à la tentative Kapp, cette foisci, 
démoralisée et affaiblie par le chômage, la 
famine et les déceptions, laissera faire et ne 
trouvera aucune force de résistance. Le 
Kronprinz est rentré en Allemagne et le soi
disant gouvernement républicain en a pris 
la défense contre les réclamations des Alliés. 
L'un des principaux responsables de la 
grande guerre pourra ainsi en préparer une 
nouvelle, car il est évident qu'il ne saurait 
affermir son trône que par des exploits mili
taires. Le peuple français, qui a laissé faire 
le triste Poincaré, payera lui aussi son apa
thie de quelques dizaines de mille cadavres 
encore. 

Chacun a le sentiment très net que le 
putsch de Munich n'a échoué que dans sa 
première forme ; mais que les autorités ba
varoises et du Beich en étudient de commun 
accord une nouvelle forme, cependant que 
la France — et avec elle tout le reste des 
Alliés — est impuissante à dominer les évé
nements. La guerre prétendument faite 
pour le triomphe de la démocratie alle
mande, après avoir abouti à l'écrasement de 
la démocratie italienne, aux applaudisse
ments de tous les Etats soidisant démocra
tiques, va nous donner, à la grande joie de 
MM. Léon Daudet et consorts, le rétablisse
ment du régime monarchique pour plus de 
cinquante millions d'hommes. 

Ce que nous voulons surtout souligner 
ici, c'est la dangereuse illusion de la conquête 
électorale des pouvoirs publics. Parce que 
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nous l'avions déconseillée, nous étions des 
traîtres du mouvement d'émancipation fai
sant le jeu de la pire réaction. 

Les événements viennent de montrer que 
dans les institutions de l'Etat bourgeois, les 
socialistes ne peuvent que faire œuvre de 
trahison. 

Qu'avons nous vu, en effet, avec le gou
vernement Stresemann, qui a pris le pouvoir 
après que Cuno en a été chassé par une 
grève générale des travailleurs affamés par 
la résistance passive dans la Ruhr ? 

En face du danger, Stresemann composa 
son ministère avec trois socialistes, mais que 
leur proposa t-il ? D'abord, d'instituer une 
dictature — et nos parlementaristes enragés 
de l'accepter après quelques tiraillements —, 
puis de l'aider dans ses mesures contre les 
socialistes et en faveur des monarchistes. 

Cette fois-ci, les socialistes ministres — 
qui ne pouvaient certes pas être des ministres 
socialistes — se cabrèrent. Mais que pou-
vaieni-ils bien faire sinon démissionner ? 

Or, raisonnons un peu. Sans doute, en 
démissionnant, ils évitaient de participer à 
la plus infâme trahison, mais n'est-ce pas 
toujours trahir que de quitter une place à 
l'heure du danger ? 

Gomment? Tout avait été mis en œuvre 
pour avoir surtout des sièges dans le gou
vernement et à une heure très grave, tragi
que même, les élus du parti ne trouvent rien 
de mieux à faire que de se retirer? C'est dire 
alors que dans le gouvernement, ils ne 
peuvent rien, mais comment faire tout à 
coup agir autrement des masses, auxquelles 
eux-mêmes avaient enseigné que nulle autre 
action n'est possible que celle exercée par les 
fameux pouvoirs publics ? Leur tactique, 
dans le cadre de la légalité bourgeoise, abou
tit ainsi ou a u n e complicité criminelle, ou 
à un lâchage avec les conséquences les plus 
terribles pour ces masses qui comptaient 
surtout dans leur œuvre de gouvernants. 

Parions que même cette leçon si claire et 
si navrante ne suffira pas à ouvrir les yeux 
de nos votards enragés, à leur montrer com
bien il est absurde de se placer sur le terrain 
d'une légalité, dont la bourgeoisie, qui 
pourtant l'a entièrement créée à son avantage, 
ne se contente pas. Elle la viole, soit par une 
application partiale, soit en y substituant la 
violence illégale la plus ouverte. 

Stresemann après Mussolini vient ensei
gner que l'action de défense et d'émancipa
tion ouvrière ne peut être qu 'une action 
révolutionnaire. 

NOTES EN MARGE 
Cent vingt pour cent d 'électeurs . 

Cet heureux résultat a été obtenu en Italie 
sous le régime de M. Mussolini. Le grand 
mal de l'apathie électorale que chacun dé
plore si amèrement ne pouvait être guéri 
plus radicalement. C'est ce que nous apprend 
La Basilicata, organe de l'ancien chef du 
gouvernement italien Nitti. Lisez plutôt : 

Dans l'arrondissement de Forenza, a été élu, contre 
le candidat delà Fédération fasciste, M. Santoliquido, 
ancien directeur général de la Salubrité publique en 
Italie, ancien député du collège uninominal d'Ace-
renza. 

M. Santoliquido a recueilli 907 suffrages, ample
ment suffisants pour ultra-vaincre le candidat fas
ciste, mais voici que toutes les voix de la commune 
de Moschito sont attribuées à ce dernier, et comme 
cela ne suffisait pas à donner l'impression d'une 
victoire décisive, on a créé une liste supplémentaire 
d'électeurs, si bien que le pourcentage des votants a 
atteint le cent vingt pour cent. 

En donnant communication de ces résultats, la 
Préfecture informe qu'elle a dénoncé aux autorités 
judiciaires les trop zélés scrutateurs de Moschito. 

Il est à remarquer que depuis environ quinze ans 
l'arrondissement de Forenza est sans représentants 
du fait des continuelles annulations d'élections. Nous 
sommes donc devant un cas de recidive spéciale, et 
encore cette fois les élections ne pourront pas ne pas 
être annulées. 

Les habitants de Forenza sont-ils vraiment 
plus malheureux que ceux du reste de l'Ita
lie pour être depuis environ quinze ans sans 

députés? Et dire que même en votant deux 
fois pour une, ils n 'auront pas de député 
cette fois-ci non plus ! C'est donc chose sur
humaine que d'élire un député ! 

Autre résul ta t du fascisme. 
| Dernièrement, M. Mussolini faisait annon

cer que le nombre des chômeurs en Italie 
n'était plus que de X83. I4 /J , pas même le 
tiers des chômeurs de l'année précédente. 
Mais quelques jours après, nous apprenions, 
toujours de source officielle, que plus de 
18G.000 Italiens avaient émigré pendant les 
six premiers mois de 1923. Or, il est facile 
de prévoir que pendant les six derniers mois 
les émigrants ne seront pas moins nom
breux, si bien que les deux fameux tiers de 
chômeurs en moins sont représentés par les 
Italiens qui ont dû quitter leur patrie, au 
moment même où celle-ci va jouir de tous 
les bienfaits d'un gouvernement fort. 

! Tous les résultats du fascisme sont du 
même acabit. Et M. Guglielmo Ferrerò les 
résume ainsi : 

1 II est vrai que le pays est plus calme et qu'un 
ordre relatif règne dans les services publics. Mais 
c'est là,à peu de choses près, tout ce que les fascistes 
peuvent inscrire à l'actif. Tous leurs efforts tendent 
jusqu'à présent à s'assurer le pouvoir et l'avenir. 
Sous ce rapport, leur zèle et leur habileté ne le cè
dent point à la plupart des révolutions. Mais là où 
d'autres intérêts que les leurs— ceux du pays — sont 
enjeu, ils font ce qu'ils peuvent, c'est-à-dire... très 
peu. 

Il serait p4us juste de dire moins que rien. 
Et n'oublions pas que MM. les fascistes con
t inuent à la barbe de leurs propres autorités 
et lois à commettre impunément les plus 
révoltants délits et crimes de droit commun^ 

Communisme électoral . 
Le manifeste du Parti Communiste pour 

les dernières élections à Genève se terminait 
ainsi : , 

Ce n'est plus par les réformes actuelles qu'on 
pourra remédier à l'éta't des finances cantonales, mais 
par un impôt fortement progressif sur la fortune 
prélevé sous le contrôle de la classe ouvrière. Mais 
jamais la bourgeoisie ne l'acceptera. 

Clemenceau l'a dit : « Entre la bourgeoisie et le 
prolétariat, c'est une question de force. » Montrez 
que vous l'avez compris. 

Manifestez votre volonté révolutionnaire en votant, 
les 10 et ii novemhre, la liste du Parti Communiste. 

On ne saurait imaginer de plus ridicule 
bafouillage. S'il n'y a, pour, sauver le Can
ton, qu 'un impôt irréalisable et dont la 
bourgeoisie ne voudra jamais, pourquoi se 
rendre aux urnes ? Et si c'est avant tout une 
question de force matérielle, pourquoi se 
battre avec des chiffons de papier ? 

Drôle de manifestation de volonté révolu
tionnaire que celle consistant à demander 
très légalement la permission de vouloir 
bien admettre dans l'enceinte parlementaire 
quelques individus se proclamant eux-
mêmes impuissants d'avance ! 

Faire du parlementarisme sous n'importe 
quel prétexte, c'est être contre-révolution
naire. Le bolchevisme italien ne l'a que 
malheureusement trop prouvé. 

Troisième part i socialiste. 
Comme s'il n'y avait vraiment pas assez 

de deux partis socialistes électoraux, il s'en 
est créé un troisième pendant la dernière 
foire aux votes, lequel, dans sa proclamation, 
n'y a pas été de main morte. Ecoutez plutôt : 

Assez du socialisme de banquets I 
Assez du socialisme fonctionnariste 1 
Assez de ces socialistes qui ne savent faire que de 

la collaboration gastronomique avec les bourgeois, 
flatter les fonctionnaires et oublient les intérêts de la 
vraie classe ouvrière, du prolétariat non fonction
naire 1 

Assez de promesses non réalisées ! 
Assez de discours qui promettent la lune ou des 

brioches et n'apportent même pas un croûton de 
pain aux travailleurs ! 

Pour décrocher des mandats de conseillers admi
nistratifs dans les communes, les socialistes genevois 
ont fait alliance avec les radicaux bourgeois. 

Décidément nous ne saurions rien ajouter 
aux accusations que les candidats, d'abord, 
et les élus, ensuite, se lancent réciproque

ment. A remarquer que le rédacteur de cette 
proclamation s'était déjà compromis par des 
louanges excessives aux banquets de M. Ca
nonica, le tenancier à la cuisine renommée 
du buffet de la gare, et qu'il venait de s'al
lier la veille au parti jeune-radical. 

Tout candidat se trouve avoir dans l 'œil 
une poutre. 

Faux ant ipar lementar isme. 
C'est celui que signale avec raison M.Fer

rerò, l'historien italien, en parlant du fas
cisme : 

L'année dernière, beaucoup de gens en Italie s'é
taient mis cette idée dans la tête que le parlement 
était la cause de toutes les difficultés. Sa disparition 
devait, dans leur idée, faire merveille. Ils oubliaient 
que ce n'est pas le parlement qui entravait l'action 
du gouvernement, mais les intérêts contradictoires 
se servant de la Chambre pour exercer une pression 
sur celui-ci. Le nouveau gouvernement est dans la 
même situation. Après avoir garotté le parlement, il 
est devenu prisonnier de la classe moyenne et de la 
finance qui l'ont porté au pouvoir et sans lesquels il 
ne peut se maintenir. 

Les intérêts contradictoires, voilà bien le 
mal le plus profond de nos sociétés et auquel 
nous devons l 'immense crise actuelle, mais 
cette contradiction demeure toujours la 
même en dépit de tous les changements 
politiques. Or, M. Ferrerò conclut ainsi : 

Tous les Etats européens souffrent du même mal: 
ils ne savent pas ce qu'ils veulent. On médit du par
lementarisme et de la démocratie qu'on croit être la 
cause de la faiblesse des gouvernements. Mais tant 
que nous ne savons pas où nous voulons aller, tous 
les gouvernements seront, faibles et hésitants. 

Parlons clair. Les classes possédantes ne 
veulent qu'aller à une plus grande richesse, 
et le plus sûr moyen pour elles est de ne pas 
sortir de Vordre établi auquel ils la doivent. 
Les déshérités ne peuvent qu'aller à leur be
sogne d'esclaves, quand les maîtres veulent 
bien les y employer. Et tout le monde pa
tauge dans l'attente des pires catastrophes. 

Le part i fascis te . 
Genève a donc un parti fasciste qui, pour 

son coup d'essai, a obtenu contre les vieux 
partis le quart des sièges au Grand Conseil. 
Nos patrons et nos fiuanciers jugeant les 
hommes du Journal de Genève trop faibles, 
pas assez décidés à l 'œuvre de réaction, et 
d'autre part, certaines personnalités ne vou
lant pas attendre trop longtemps leur élec
tion, le fascisme genevois vient de recevoir 
le baptême des... urnes. 

Parmi ses chefs, qui tonnaient contre les 
dilapidations et réclamaient des économies, 
il y a un Alphonse qui gagnant plus de 
vingt mille francs d'appoiutements dans 
une banque, n'en avait déclaré au fisc que 
dix mille. Si chaque contribuable avait 
ainsi fait une défalcation de dix mille francs, 
l'Etat aurait perdu plus de la moitié de ses 
recettes, ce qui n'aurait certes pas servi à 
en restaurer mieux les finances. 

Ce n'est pas tout. Chacun sait qu'avant 
d'avoir droit aux secours de chômage, il faut 
subir une enquête serrée. S'il y a dans la 
famille des personnes gagnant encore un 
maigre salaire ou s'il est établi, en violation 
du secret des banques déjà supprimé pour 
les petits déposants seulement, que le chô
meur a quelques centaines de francs d'éco
nomies, l'assistance lui est refusée. Or, le fils 
du dit Alphonse en a été immédiatement 
mis au bénéfice et a pu même obtenir, pen
dant plus d'un an, un emploi dans deux bu1 

reaux différents. 
Doublement voleur, en ne versant pas au 

fisc ce qu'il lui devait et en réclamant à l'E
tat des secours auxquels il n'avait pas droit, 
le monsieur est bien digne de faire un chef 
fasciste. 

Nous ne posons certes pas en défenseurs 
du fisc, auquel nous souhaitons toutes les 
difficnltés imaginables, mais ici nous jugeons 
des adversaires en nous plaçaut à leur poiut 
de vue. C'est donc faire preuve de la plus 
haute impartialité possible. 
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