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LA FOI-MENTIE 
Nombre de bonnes gens s'imaginent que 

l'absence d'un gouvernement, avec police, 
tr ibunaux et prisons, aurai t pour résultat 
de livrer le monde aux pires excès, mons
truosités et crimes. Ainsi, sans l'avouer du 
reste, elles font des mouchards, policiers et 
geôliers les représentants les plus authenti
ques de l'ordre et de la morale, car sans 
eux il n'y a pas de gouvernants et de juges 
non plus. 

Or, sur quoi se fonde avant tout une vie 
en société, car nous ne saurions aujour
d'hui en concevoir d'autres? Avant, tout et 
surtout sur la foi publique. Emile Lever
days, clans son remarquable livre Les As
semblées parlantes, nous dit 'p. 384) : 

On ne sait plus ce que c'est que la mora
lité, tant l'influence des jésuites de toutes 
robes en a fait perdre la notion. Il peut être, 
croyonsnous, utile de la rétablir en pas
sant. Nous ne connaissons qu'une loi qui 
soit absolue, c'est le respect de la foi publi
que, fides hominum atque dcorum. Elle doit 
être toujours et partout sacrée, parce qu'elle 
est la base de toute existence sociale, soit 
en paix, soit en guerre, soit dans l'étal nor
mal ou de révolution. Par contre, il n'est 
qu'une chose qui soit essentiellement et tou
jours criminelle, c'est la foimenlie. Au fond 
de tous les crimes, il n'y a qu'un crime, 
qui est le mensonge. 

Il est facile de comprendre qu'un monde 
où la parole donnée, où le contrat conclu, 
où la confiance réciproque viendraient à 
disparaître entièrement ne saurait subsis
ter ou du moins s'organiser et progresser. 
Rappelons que l'un des moyens les plus in
fâmes de la tyrannie est de détruire préci
sément la confiance entre les sujets. Cola 
se voit en Italie et en Allemagne où les 
parents ne peuvent plus se fier aux enfants 
et viceversa, où mari et femme s'espionnent 
mutuellement, où la crainte de la trahison 
empoisonne tous les rapports. Il n'y a donc 
pas de mpraile sans 'foi publique ; le pire 
désordre moral et matériel est dû précisé
ment à cette absence. 

Or que voyonsnous ? Tous les gouverne
ments de plus en plus violent leurs engage
ments, pactes, traités, accords, et ils peu
vent le ifaire impunément; la fameuse So
ciété des Nations qui devait les en empê
cher, en a par contre donné la première 
l'exemple. De là l'insécurité mondiale qui ne 
peut à plus ou moins longue échéance que 
nous plonger dans la guerra, la pire des ca
tastrophes. 

Etats banqueroutiers, envahisseurs, traî
tres, spoliateurs, massacreurs, nous font as
sister jour après jour aux plus criminelles 
violations des engagements pris, signés et 
jurés. Une presse immonde veut bien cons
tater que ces violations sont devenues cou
tumières et que ce n'est plus le cas de s'en 
étonner. Que diable ! une violation n'estelle 
pas faite pour en justifier une autre et ain
si indéfiniment ? 

Voici ce que ParisSoir publie sous le ti
tre « Les traités inutiles » et la signature 
de Jules Sauerwein : ■ 

Que les ministres de Chine se plaignent 
auprès des puissances qui par le traité de 
1932 ont garanti l'intégrité de la Chine, c'est 
naturel et ils sont dans leur rôle. Mais, hé
las, après tant de violations de traités, 
beaucoup plus proches de nous, ces querel
les entre Chinois et Japonais ne doivent 
pas trop nous émouvoir. Si un pays oppri
me un petit peuple faible, c'est une situa
tion pathétique. Mais si un peuple de 75 
millions d'habitants essaie de dominer une 
nation qui en compte A00 millions, c'est à 
cette dernière qu'incombe le soin de se dé
fendre. 

Les puissances, elles, imiteront sans dou
te l'attitude de sir Samuel Hoare, qui a 
reçu très poliment le représentant de Nan
kin, M. Quo Taï Chi, et qui ne lui a pas 
dissimulé sa décision de n'intervenir en rien 
dans cette affaire. 

Mais alors, si le réalisme l'emporte sur les 
idées internationales ; si Von règle à l'a
miable les questions d'armements avec l'Al
lemagne ; si on laisse carte blanche au Ja

pon et qu'en somme, partout où leur inté
rêt les y pousse, les puissances acceptent le 
fait accompli, il est permis de se deman
der pourquoi nous choisirions précisément 
une nation amie comme l'Italie pour lui op
poser des formules juridiques et pour entra
ver son expansion au nom des principes in
ternationaux? 

Estce suffisamment canaille que tout 
cela ? A remarquer que nos journaux suis
ses ne raisonnent pas autrement, bien qu'ils 
devraient se dire que la Suisse envahie par 
l'Italie ou l'Allemagne pourrait, bien être 
abandonnée au même sort que la Chine ou 
l'Abyssinie. Et on ne voit vraiment pas 
pourquoi l'Angleterre aurai t un intérêt à dé
fendre l'intégrité territoriale de la Suissa ! 
Si un pays devrait prendre toujours la dé
fense des faibles, c'est bien le nôtre qui 
pourrait bien un jour connaître le partage 
qu'a eu à subir autrefois la Pologne. Mais 
il est dûment prouvé que nos farouches pa
triotes aiment davantage la croix gammée 
et le faisceau du licteur que la croix fédé
rale. Leur nationalisme n'est plu3 qu'un 
mensonge à ajouter à tant d'autres. 

Mais ce n'est pas cola qui nous intéresse 
le plus. Ce qui nous importe de bien prou
ver est que les Etats ont fait de la foimen
tie une règle. L'hypocrite indignation con
tre le diplomate allemand t rai tant de chif
fons de papier les traités internationaux a 
fait place à l'habitude de les considérer 
vraiment ainsi. 

Les Etats, basés sur les plus infâmes et 
sanglantes violations de la foi publique et 
affichant leur mépris des « formules juridi
ques », prétendent au nom de ces mêmes 
formules, qu'ils tournent et retournent à 
leur aise d'ailleurs, nous garant i r l'ordre, 

'la tranquillité, la morale, la civilisation ! 
Quel révoltant mensonge ! Il est grand 
temps que les peuples cherchent leur salut 
en dehors et contre l'Etat. Quelle garantie 
pourraientils voir en n'importe quel traité 
que les puissances viendraient à conclure 
entr'ellcs, puisque tous les traités déjà exis
tants sont déchirés. 

L'anarchie seule c'est l'ordre, T Etat c'est 
la guerre, le plus terrible des désordres. 

L. B. 

L'union impossible 
Dernièrement, Le Semeur avait ouvert 

une enquête sur cette question : Entre deux 
dictatures, que feronsnous ? 

Les réponses publiées n'ont su tracer rien 
de bien précis, car il est à prévoir des situa
tions très embrouillées, où il ne sera pas 
aisé de suivre une ligne de conduite ferme 
et exclusive. Nous négligeons ici les répon
ses des bolchevistes et bolchevisants, s'obs
tina nt à prendre des vessies pour des lan
ternes, et qui ne s'aperçoivent pas même de 
•l'énormité qu'ils proclament implicitement, 
à savoir qu'il n'est plus possible de conce
voir pour notre pauvre humani té d'autre 
régime que la dictature. Conclusion : le ré
gime bourgeois ne saurai t durer en raison 
même de quelques droits et libertés qui lui 
ont été arrachés ; son existence n'est donc 
plus possible que par le fascisme. Et celui 
qui vous menace d'une dictature 'ne sau
rait reprocher à la bourgeoisie d'imposer la 
sienne que par une contrerévolution pré
ventive. 

Voilà l 'aboutissement logique de la pro
pagande dictatoriale marxiste, car il est à 

La misère sur terre. 

remarquer que si la dictature a été d'abord 
conçue comme ne «'appliquant qu'à la pé
riode de guerre civile, maintenant il lui a • 
été assigné une durée indéterminée. 

D aucuns nous ont dit : une dictature bol
cheviste n'est pas à envisager du moins 
pour le moment, alors qu'une dictature fas, 
ciste se présente comme possible et même , 
probable prochainement. Soit, mais alors 
nous posons la question : Ne croyezvous 
pas que le fait de prôner le principe dicta, 
torial soit de nature à laisser attaquer, vi
lipender, supprimer ce qui subsiste de dé, 
mocratie pour nous plonger dans le despû ; 
tisme ? S'il en est ainsi — et il nous semble, 
difficile de le contester — c'est la dictature 
appliquée par qui que ce soit que nous 
avons à combattre. 

D'ailleurs, quelle misérable lutte que ce^le 
n'opposant pas principe à principe, mais 
seulement clan à clan de dir igeants! Or, l a 
dictature, peu importe l'adjectif dont on la 
baptise, signifie forcément : monopole éco
nomique, absolutisme politique, dogmatisme 
culturel. Ajoutons même que cela est appli
qué encore plus strictement en Russie qu'en 
Italie. 

Donc, première nécessité pour une propa
gande claire, précise, efficace, entraînante,, 
l'opposition sans équivoque possible de prin
cipes. 

Nous opposons au monopole d'Etat la so
cialisation des. richesses, à l 'absolutisme 
l 'anarchie, au dogmatisme la libre pensée. 

Toute autre considération à part, quelle» 
confiance avoir dans un programme à ap 
pliquer par la contrainte et la terreur ! Le 
ou les dictateurs pourront se servir de cel
lesci pour le bien comme pour le mal, pour 
réaliser ou escamoter leurs promesses, pour 
l 'émancipation ou l'asservissement. Ici il est 
bon de 3e rappeler l'affirmation de Machia
vel que plus grande est l 'autorité des hom
mes, plus ils en font un mauvais usage, et 
comme la dictature répond précisément à 
un maximum d'autorité, il en est à craindre 
un maximum de maux. 

N'avonsnous pas vu les régimes les plus 
scélérats durer, malgré le mécontentement 
le plus étendu et profond, une fois à même 
d'exercer le terrorisme ? Et alors avant tout 
et surtout nous avons à créer une mentali té 
qui le rende impossible, et à nous dresser 
contre toute dictature. Car celleci ne peut 
viser qu'à tout soumettre alors qu'il s'agit 
de tout affranchir. 

Nous ne saurions donc suivre le conseil 
de ne voir et combattre qu'une dictature, 
d'abord parce qu'il est illogique de repro
cher à autrui ce qu'on se propose de faire 
soimême, ensuite parce que si la question 
de personnes est. essentielle pour les deux 
ou trois clans d'aspirants dictateurs, celile 
de la base même du régime compte avant 
tout pour la masse, et enfin parce que le 
reproche fait aux révolutions du passé est 
précisément celui de n'avoir abouti qu'à de 
nouvelles formes d'oppression et d'exploita
tion, comme c'est indéniablement encore le 
cas en Russie bolcheviste. 

Non pas que de toutes ces révolutions ' 
quelques progrès ne soient résultés — et qui 
oserait contester ceux de 1789 à aujour
d 'hui? — mais en somme l'oppression et 
l'exploitation de Dhomme par l 'homme ont 
survécu, et c'est précisément pour les élimi
ner que le socialisme est né. Or, toute dicta
ture ne saurai t forcément que les mainte
nir. 

C'est, la rai3on pour laquelle certaines 
unions nous répugnent profondément, sans 
compter que nous ne saurions oublier Ses' 
centaines et les milliers de prolétaires, vic
times du toolchevisme. N'estce pas chose ■ 
monstrueuse à concevoir alors que t an t des 
nôtres ont péri ou souffert dans un enfer 
non moins terrible que celuides pires ré
gimes fascistes, que nous nous mettions à la 
suite de ceux qui justifient de tels assassi
nats et persécutions, à la suite et aux or
dres euxmêmes des assassins et des persé
cuteurs ? 

Disons encore pour conclure que toute 
justification que d'aucuns s'essaieront à 
nous en donner serait en même temps la 
négation de toute base morale, de toute idée 
de justice dans le mouvement d'émancipa
tion de l'homme et du travailleur. 



LE REVEIL1 

L'Internationalisme patriote 
Dans ime letre à Engels, du 20 juin 1870, 

Karl Marx écrit : 
II est nécessaire de donner une leçon aux 

Français . Si le Prussien remporte la victoi
re, clans ce cas la centralisation du pouvoir 
étatique sera en faveur de la centralisation 
de la classe ouvrière allemande. 

Si les Allemands prennent le dessus. Je 
centre de gravité du mouvement ouvrier de 
l 'Europe occidentale se déplacera de France 
en Allemagne. I'I suffit de comparer le mou
vement dans les deux pays, de 186G à nos 
jours, pour nous convaincre que la classe 
ouvrière allemande est supérieure aux Fran
çais dans le domaine de l 'organisation et 
de la théorie. Sa prédominance à l'échelle 
mondiale sur 'les Français signifierait si
multanément la prédominance de notre 
théorie sur celle de Proudhon ot autres. 

Enc/els, dans mie lettre à Marx, du 1ii 
août 1870, écrit : 

L'affaire se présente à moi de la façon 
suivante: L'Allemagne sera entraînée par 
M. Badinguet clans la guerre pour son exis
tence nationale. Si elle est défaite, le bona
part isme se raffermira pour plusieurs an
nées, peutêtre même pour plusieurs géné
rations. Il ne pourra plus être question d'un 
mouvement ouvrier allemand indépendant. 
La lutte pour l 'émancipation nationale ac
caparera toute l 'attention. Dans le meilleur 
des cas, les ouvriers allemands se traîneront 
a la queue des Français . Mais si l'Allema
gne a la victoire ce sera alors la défaite 
du bonapartisme français. L'éternelle ques
tion de l'unité allemande sera résolue, les 
ouvriers allemands pourront s'organiser sur 
une tout autre échelle nationale que jus
qu 'à présent. Les ouvriers français, indé
pendamment du gouvernement qui viendra 
après l 'Empire, pourront avoir plus de li
berté que sous le bonapartisme... 

' Bebel, dans une déclaration [aite au 
jReichstag au nom, des socialistes allemands, 
disait : 

La guerre actuelle est une guerre de dy
nastie qui a été entreprise pour les intérêts 
de Bonaparte. De même que la guerre de 
18G6 a été entreprise pour îles intérêts des 
Hohenzollern. 

Nous ne pouvons pas voter les sommes 
exigées par le Reichstag pour cette guerre, 
parce que cela signifierait la confiance au 
g'ouvernemnt prussien qui, par sa façon 
d'agir en 1866,,a préparé la guerre actuelle. 

En qualité d'adversaires de principe de 
guerres dynastiques de toutes sortes, en 
qualité de socialistesrépublicains et de 
membres de l'Association internationale des 
Travailleurs, qui lutte contre toutes les sor
tes d'oppressions sans distinction de natio
nalité et qui tend, à unifier tous les oppri
més dans une grande union fraternelle, 
nous ne pouvons pas nous prononcer ni di
rectement ni indirectement pour cette guer
re et nous devons nous abstenir de voter. 

Bebel, dans ses Mémoires, dit que si lui et 
Liebknecht avaient connu la vérité sur la 
dépêche d'Ems, ils auraient voté contre. Il 
est clair que Marx, Engels, Bebel et Lieb
knecht considèrent la guerre francoalle
mande comme une guerre impérialiste du 
côté de la France et ,au contraire, comme 
une guerre nationaledéfensive du côté de 
l'Allemagne. L'opposition à l'annexion de 
l'AlsaceLorraine, les .vœux de paix dès la 
défaite de Sedan et dès la chute de l'Empie 
de Napoléon lll n'empêchent pas de voir 
dans l'attitude des chefs de la socialdémo
cratie allemande l'origine de toutes les équi
voques, de tous les sovhismes, de toutes les 
trahisons successives. La guerre défensive, la 
guerre révolutionnaire, la guerre histori
quement progressive : tout cela on le retrou
ve plus tard, jusqu'en 1914. Et on le retrou, 
ve encore aujourd'hui, dans l'année 1935. 

Dans le programme du Parti ouvrier 
français (1880), à la tête duquel se trou
vaient Guesde et Lafargue, on trouve, pour 
la première fois, la formule « armement 
général du peuple », non pas dans le sens 
d'une revendication dans le cadre de la ré
volution sociale, mais dans le cadre de lu 
société actuelle. L'armée permanente est dé
clarée incapable <i d'une défensive effica
ce », d'une (t défense nationale ». Et ce pro
grammelà fut rédigé en accord avec Marx 
et Engels ! Le P. O. F. proposait la nation 
armée. Dans ce système, l'instruction mili
taire est assurée'à tous les enfants et le 
fusil reste, au sortir de l'école, entre les 
mains de chacun. On ne pourra plus oppo
ser l'armée permanente au peuple. <c Les 
armes spéciales, comme l'artillerie, le génie, 
etc., peuvent^ainsi que :les ; étatsmajors, < 
sans péril pour personne, se recruter ' par 
voie d'engagement \et de concours ». Com
ment la bourgeoisie et les gouvernements 
pourraient permettre l'organisation de la 
nation armée, on ne ne le voit pas et le sys
tème est d'un enfantillage grotesque. Plus 
tard, ce sera Jean Jaurès, dans son livre sur 
l'Armée nouvelle, qui reprendra ces thèmes 
et ces thèses. 

Le patriotisme internationaliste fut tou
jours une des plaies de la socialdêm.ocratie. 
En 1893, les guesdisles proclamaient dans un 
de leurs manifestes : 

Non, l ' internationalisme n'est ni l'abais
sement ni le sacrifice de la patrie... 

On ne cesse pas d'êtie patriote en entrant 
dans la voie internationale qui s'impose 
pour le compdet épanouissement de l 'huma
nité, pas plus qu'on ne cessait à la fin du 
siècle dernier d'être Provençal, Bourgui
gnon, Flamand ou Breton, en devenant 
Français . 

Les socialistes français sont encore patrio
tes à un autre point de vue et pour d'au
tres raisons : parce que la France a été 
clans le passé et est destinée à être clos 
maintenant un des facteurs les plus impor
tants de l'évolution sociale. 

Après avoir rappelé la grande Révolution, 
Babeuf, Fouricr, SaintSimon, les insurgés 
de Lyon (1831) et de Paris (1848 et 1871), etc., 
le manifeste déclare que c'est pour défendre 
ce passé que les socialistes doivent être pa
triotes et conclut pur ce double cri: « Vive 
l'Internationale ! Vive la France ! » Au con
grès de Paris, les guesdisles répètent cette 
déclaration : 

La solidarité internationale n'exclut ou 
ne limite le droit et le devoir d'une nation 
de se défendre contre un gouvernement, 
quel qu'il soit, traître à la paix européenne. 
La France attaquée n'aurait pas de plus ar
dents défenseurs que les socialistes du Par
ti ouvrier. 

De son côté, Jaurès répandait le même in
ternationalnationalisme. Il proclamait : 

Si nous, socialistes français, nous étions 
indifférents à l'honneur, à la sécurité, à la 
prospérité de la France, ce n'est pas seule
ment un crime contre la patrie que nous 
commettrions, mais un crime contre l'hu
manité, car la France, et une France libre, 
grande et forte, est nécessaire à L'humanité. 
C'est en France que la démocratie est par
venue à sa forme la plus logique : la Re
publique ; si la France baissait, la réaction 
monterait dans le m o n d e 

Si notre pays était menacé par une coali
tion de despotes ou par l 'emportement bru
tal d'un peuple cupide, nous serions des 
premiers à courir à la frontière pour défen
dre la France dont le sang coule dans nos 
veines et dont le fier génie est ce qu'il y a 
de meilleur en nous... 

Millerand proclamait, à son tour, dans un 
banquet socialiste (30 mai 1896): 

A aucun moment nous n'oublierons qu'en 
même temps qu'internationalistes, nous 
sommes Français et patriotes. Patriote et 
internationaliste, ces deux titres qu'avant 
nous les ancêtres do la Révolution française 
ont su noblement allier. 

En Allemagne, Bebel, encore en 1900, pré
sentait l'Allemagne cernirne la Terre Sainte 
du socialisme et la Russie comme un. pays 
barbare, pilier de la réaction européenne. 

C'est ce nationalsocialisme qui, en 1914. 
conduisit ù la. faillite de la lie Internatio
nale. L'OURS. 

Une lettre de Romain Rolland 
Voici telle que nous la trouvons dans le 

quotidien socialiste : 
Je crois que le point principal, sur lequel 

a porté mon travail intérieur de ces quinze 
dernières années, a été la critique de ces 
deux notions : individualisme et liberté. 
Discerner la vraie de la fausse liberté — le 
vrai du faux individualisme — 'ou plutôt 
l 'individualisme de « l 'individualité »). Nous 
nous buttons trop souvent — en toute hon
nêteté — à des abstractions qui nous leur
rent — comme beaucoup de ces « Droits de 
l'Homme », dont nous avons été nourris .et 
qui ne sont, à bien les examiner, que les 
droits de « l'homme séparé de l'homme et de 
la communauté », comme l'a très bien ana
lysé Marx, « l'homme replié sur soi, sur 
ses intérêts privés et ses volontés arbitraires, 
comme un individu séparé de la communau
té — l'homme égoïste... » 

Et, de même, le sacrosaint « individua
lisme », auquel nous nous accrochons, n'est, 
à. le bien examiner, qu'une individualité ré
trécie, une plante do serre. C'est ce que j 'é 
tudie, dans l 'introduction que je suis en 
t rain d'achever, à un volume de mes prin
cipaux articles, publiés de 1919 à 1935, et où 
j ' indique les chemins par lesquels j 'ai pas
sé. 

—o— 
Romain Rolland s'exerce à couper les che

veux en quatre pour justifier son bolchc
visme 100 % , ne pouvant pas — noblesse 
oblige ! — invoquer la foi du charbonnier. 

fMais celleci seulement permet de compren
dre l 'engouement. moscovite. Dès que l'on 
s'essaie à raisonner sur les faits, même en 
s'en tenant seulement à ce que la presse 
bolcheviste même veut bien nous avouer, 
il est impossible de ne pas reconnaître un 
absolutisme révoltant dans le régime stali
nien. 

« L'homme séparé de l'homme, l'homme 
replié sur soi, sur ses intérêts privés et ses 
volontés arbitraires, comme un individu sé
paré de la communauté, l'homme égoïste... » 
— n'estce pas là le portrait du dictateur, 
de tout individu imposant la fameuse « sou

mission absolue avec discipline de fer »? 
Tout peut être interprété faussement : la 

liberté, l'individualisme et les droits de 
l'homme. Estce une raison pour accepter 
la servitude, la moutonnerie et les déchéan
ces ? Nous avons do la peine à croire qu'un 
homme de l'intelligence de Romain Rol
latici ait attendu après soixante ans pour 
comprendre que la liberté ne saurait être 
séparée de la solidarité. Mais s'en prendre 
à l'individu qui demande à être maître de 
luimême pour justifier l'individu qui veut 
être maître des millions do ses semblables, 
bien plus qui veut dicter ses ordres au mon
de entier — est par trop paradoxal. 

Nous ne voulons pas d'une communauté 
de caserne, de couvent, de prison ou même 
de camp de travail forcé ; nous ne voulons 
le pharaonisme, ni le communisme de jé
suites. Les « abstractions qui nous leurrent » 
sont ïes droits collectifs, les libertés de clas
se qui ne se retrouvent pas clans chaque 
humble mortel. Et puis, pour ne pas s'abs
traire clans des considérations philosophi
ques, Romain Rolland estimeil qu'un re
gime socialiste doit non seulement ne sup
primer aucune des libertés acquises dans 
les régimes démocratiques les plus évolués, 
mais les accroître toutes ? Et pour préciser 
davantage pensctil qu'il doit être permis 
d'avoir d'autres opinions que celle de Sta
lline ot. de les propager par l'association, 
la presse, la parole, la discussion '.' Ou 
souhaitetil l'institution d'.uno vérité offi
cielle à reconnaître par tous, sous peine de 
déportation, de réclusion ou même de mort? 
Car il en est précisément ainsi clans sa terre 
promise ! 

Comment lut signé l'acte ile décès 
de l'Internationale communiste 

d'après un reportage de Vu, le 22. 5. 35. 

Voyage présidentiel. 
Le wagonrestaurant, haut de plafond, da

te de 1911. A nos places, furent assis les 
officiers de Nicolas II et les dames d'hon
neur de la tsarine. D'ici, Trotzki, durant 
la guerre civile, donna ses ordres. 

— Compte tenu des circonstances, dit un 
haut personnage des WagonsLits, ite ma
tériel est bien conservé. 

Je regarde autour de moi. Le spectacle 
est incroyable. 

Assis côte à còte, Mme Tabouis, de l'Oeu
vre, et Portinax, de l'Echo de Paris, s'expo
sent, s'excitant mutuellement, les avanta
ges militaires de l'alliance russe. Là, Jac
ques Sadoul parle à Emile Buré, qui hoche 
lourdement sa tête magnifique. Grumbach 
s'agite avec une fougue qui tient du Russe 
et. de l'Espagnol... Et je m'émerveille des 
paradoxes de ce voyage où se trouvent mê
lés les « socialtraîtres », les » agents de 
l 'impérialisme français », les « suppôts de 
ila réaction », tous promis au même accueil 
triomphal à Moscou. 

Moscou ! Arrivée triomphale ! 
YieMa.rseillaisc ! Redrapeaux rouges et 

tricolores à chaque pilier ! Resoldats pré
sentant les armes ! Mais le tout, cette fois
ci, à grande échelle. Cette arrivée à Mos
cou effare les envoyés spéciaux qui ont pour
tant vu beaucoup d'accueils. Jamais rien 
de semblable ! 

— Comme réception, dit un vieux rou
tier, ce n'est pas la taille « entente diplo
matique », c'est la taille « ailliance mili
taire»... 

Interview de Radek. 
— Saviezvous, ditRadeTc,d'où vient le 

prestige de notre régime dans l'ensemble 
du peuple ? C'est q u i i sent que nous avons 
rendu la Russie capable de se défendre. Le 
tzarisme a essuyé toutes les défaites. Nous, 
dans une guerre, nous serions victorieux. 
Un régime qui n'est pas capable d'assurer 
la défense de la patrie mérite de périr... 

— Voilà des sentiments auxquels applau
dirait le maréchal Pétain, disje. Mais com
ment voyezvous notre problème de la dé
fense nationale à nous, Français ?... 

— Vous avez une opposition de gauche 
qui ne marque pas d'enthousiasme pour la 
défense nationale. Mais c'est qu'elle sent 
que le régime qu'on l'invite à défendre n'ost 
point satisfaisant pour elle. Votre p'roblè
me de la défense nationale sera tout à fait 
résolu le jour où la classe ouvrière sentira 
que les institutions de la patrie lui confè
rent une juste place. 

— Maintenant que nous sommes enga
gés. Russes et Français , à nous assister mu
tuellement, n'avezvous point intérêt à ce 
que la France soit, aussi forte que possible? 

— Eh oui, il faut; quo vous procédiez à 
votre réarmement moral. 

— Mais le parti communiste en France 
n'entend pas y collaborer... 

— Nous pouvons faire (quelque chose pour 
•changer ses dispositions. A vous de faire 
quelque chose aussi en améliorant la con
dition des travailleurs en France. 

— Mais vous comptez pour défendre PU. 
R.S.S. sur des classes qui, si j 'en crois cer
tains rapports, ne croient pas avoir à se 

féliciter du communisme. Ainsi, les pay
sans... 

— Croyezmoi, des paysans défendraient 
leur pays. Dans des lettres privées que nous 
voyons, il apparaît que nos paysans réa
gissent très vivement, par exemple à l'inso
lence japonaise. 

Je me représente l 'interminable plaine 
russe, avec ses bouleaux, ses sapins, ce pays 
dont on a 'l'impression que le Créateur en a 
mal calculé le métrage, et qu'il y a vingt 
fois plus, dans toutes les dimensions, qu'il 
ne serait raisonnablement nécessaire. 

J'essaye de me figurer le paysan dans sa 
maison do bois sans étage, s'indignant de 
l'insolence japonaise. Je n'y parviens pas. 
Et puis je me souviens qu'on a maintenant 
do grandes agglomérations rurales, portées 
à une température de foule... 

— Si la France, demandaije, avait un 
gouvernement agissant nettement contre les 
partis dits « marxistes », notre accord avec 
vous en seraitil compromis ? Supposez un 
ministre de l 'intérieur agissant comme Doll
fuss... 

— Evidemment notre population serait 
émue. 

— Mais le gouvernement ? 

Dialogue des Chefs d'Etat. 
Staline et Laval se sont entretenus duran t 

deux heures.. Puis iis ont fait ensemble un 
déjeuner qui a duré encore deux heures. 

La conversation a débuté par quelques 
mots de M. Molotov sur l 'opportunité de cet
te rencontre. Puis Staline a déclaré qu'il 
n'était pas diplomato et qu'il allait parler 
tout franc. A quoi Laval a répondu par la 
même formule. Ce fut le premier round, 
sans échanges. Notra représentant regar
dait le Géorgien, admirant la chute obli
que de la paupière Jourde, sentant bien au
tre chose et bien plus qu'une grande intel
ligence : une capacité végétale d'attendre, 
une capacité animale de bondir, une intui
tion parente du flair, et un pouvoir de domi
nation parente de l 'hypnotisme ; enfin, tout 
ce qu'il faut pour commander... et pas de 
doctrine trop arrêtée... 

Oliami Laval a peur de se sentir intimi
dé, il ne dit plus <■■ je », il dit « la Républi
que ». Lui que vous n'entendrez jamais dé
clamer sur l'Histoire de France, aux mo
ments décisifs, la tête penchée un peu de 
côté, tapant sa cigarette sur la table, il se 
répète : « Je représente la première nation 
du monde ». Alors, il se renverse un peu
dans son fauteuil, et il parle carrément. 

Le second round fut brutal. L'hypothèse 
de la guerre fut envisagée. Quelles forces la 
Russie pourraitelle mettre en jeu ? Une 
magnifique armée, oui, mais s: peu de che
mins de fer, et, quant aux routes, n en par
Ion pas. Alors? L'aviation ! Nous y voilà ! 
Combien d'appareils, mis à part les mille 
dispersés en Sibérie orientale pour tenir tê
te au Japon. Deux mille sur le front occiden
tal. Bien. Et quelle est la capacité des usi : 
nés soviétiques pour renouveler le matériel 
endommagé ? 

Dnns le troisième round, les deux hommes 
étaient déjà familiers. Et puis la question 
des dettes leur tenait moins à cœur que les 
questions militaires. Pourquoi, dit Laval, 
vous obstiner à maintenir le principe de la 
nonreconnaissance des dettes ? Acceptez 
donc le principe et puis, sur les chiffres, on 
s'entendra toujours. Oui, dit Staline, mais 
avezvous réfléchi que nous pouvons vous 
réclamer des compensations pour les dégâts
faits par vos troupes sur notre territoire ? 
Réclamez toujours, dit Laval, dressons un 
compte, et puis on s'arrangera.. 

Quatrième round. C'est pour celuilà que 
notre représentant se réservait. L'action an
timilitariste du parti communiste français, 
ditil, ne regarde que les Français , et c'est 
à nous de prendre les mesures utiles pour 
la faire cesser. Mais cette action, vous J'a
vez encouragée et vous devez maintenant 
marquer nettement que vous ne l 'encoura
gerez plus. 

Après cela, il restait des questions moins 
importantes. On parla, par exemple, des re
lations de TU. R. S.S. avec le Vatican. Mais
le Vatican n'a pas d'armée, dit Staline. Car 
il n'est pas très convaincu de l ' importance 
des forces morales. Laval eut ailors cette jo
lie formule : 

— Je ne vous demande pas de faire avec 
le Vatican un traité d'assistance mutuelle, 
mais seulement un traité de nonagression • 

A mesure que la conversation se poursui
vait, Laval prenait de l'allégresse. C'est qu'i l 
sentait devant lui un homme à la fois pî«s 
solide et plus souple qu'il n'avait osé l'es
pérer. 

Et. tout à l'heure, quand les photograplies 
entreront, t ra înant leurs lourds .projecteurs, 
ils trouveront deux hommes qui, ne sachant 
point se panier sans interprète, rient et se 
frappent l'épaule, retrouvant inconsciem
ment les gestes magiques d'alliance des an
ciennes tribus. 

Bertrand de Jouvenel. 

Le travail leur ne lit pas ,,La 
Suisse", journal fasciste. 



' 

UE REVEIL 

.Â l'ouïe des croassements 
Cléricalisme 
et fascisme. 

La semaine dernière, le Fasciste Suisse a 
■été mis gratuitement dans toutes les boîtes 
aux lettres de notre bonne ville de Genève. 
Nous y avons lu : 

L'Etat ne cultive plus l'esprit de famille 
4t n'est plus capable de faire comprendre 
■que le désir de continuer la race est le. seul 
remède. L'Eglise catholique se dresse vibran
te devant le danger. L'Eglise protestante 
•discute et trop de ses membres [ont de la 
question de famille un objet contraire au 
dévouement pour la chose publique. 

L'Etat s'éloigne de Dieu. Il ?ie donne jilus 
celte sécurité dans les moyens d'élever la 
famille tout simplement parce qu'il subit 
l'influence des partis politiques au lien d'ê
tre fasciste. 

L'Etat imposant aux humbles sujets cl'a
voir des enfants, d'accord avec l'Eglise ro
maine qui, elle, prescrit en même temps à 
des milliers de prêtres, moines et nonnes, 
de ne pas en avoir ! 

Passons. D'un autre article nous déta
chons le passage suivant : 

En donnant aux enfants une base reli
gieuse, solide, montronsleur qu'après Dieu 
c'est la Patrie qui compte. Voilà pour l'ins
tant le plus beau de notre rôle. Former nos 
infants à l'idéal national suisse. Leur mon
trer que l'Universalité de Rome, à laquelle 
les catholiques croient fermement au point 
4e vue religieux, peut être comprise et ad
mise au point de vue loi, idéal politique et 
national. 

Ici encore, les catholiques sont donnés en 
exemple. Et en plus de l'autorité du pape, 
nos fervents nationalistes nous demandent 
de reconnaître l 'autorité de Mussolini et 
l'idéal politique de Rome, consistant à s'an
nexer la partie italienne de ila Suisse et 
mème le Valais ! 

Un converti. 
C'est M. A. Wursten, fonctionnaire pos

tal, protestant, qui s'est d'abord converti au 
corporatisme clérical, et, poursuivant logi
quement sa conversion, le Bulletin du Sa
créCœur nous apprend qu'il vient de se fai
Te baptiser catholique. Il faut dire aussi 
•qu'entre temps les cléricaux avaient fait de 
lui un conseiller municipal. Donné donnant. 
Ttfous ne voulons que souligner une fois do 
plus que corporation et cléricalisme vont de 
3>àir. 

Le Pape ne veut pas 
être converti. 

M. Van Zeeland n'a pas eu de chance 
avec Sa Sainteté Pie XI. 

Tandis que tous les rentiers de Belgique 
passaient, bon gré, mal gré, sous les four
ches caudines de la conversion, une dépèche 
au Vatican annonçait aux dépositaires des 
biens de PEglise en Belgique que Sa Sain
teté s'opposait formellement, pour ce qui la 
concernait, à la petite opération gouverne
mentale. 

Or, le denier de Saint Pierre se montait à 
quelque 60 millions de francs, déposés dans 
diverses banques du territoire, sous forme 
de titres au porteur. Cela valait la peine de 
négocier. 

On tenta de persuader le Saint Père. Mais 
il faut croire que la fréquentation quoti
dienne des anges et archanges n'est pas in
compatible avec l'étude des cotes boursiè
res, puisque un avion déposa bientôt à Bru
leïles plusieurs. .ambassadeurs du Vatican, 
munis des instructions Tes plus formelles. 

Pour rien au monde, le Pape n'acceptait 
d'être converti. 

Force fut donc aux banquiers de bloquer, 
à la Banque Nationale, les titres de leur il
lustre client. Et celuici continuera de tou
cher des coupons à 6% sur les fonds d'Etat, 
tandis que les loyaux sujets du roi des Bel
ges n'encaisseront plus que 4°/o sur les mê

| mes valeurs. 
On vous le disait bien que cette conver

sion, ça n'avait pas l'air très catholique ! 
(le Bouge et le Noir.) 

Dans le champ 
des documents. 

Dans le dernier volume pani (septième 
<Je la deuxième sèrie) de, la collection (édi
tion allemande) des documents diplomati
ques russes intitulée Les relations interna
tionales au temps de l'impérialisme, figure, 
sous le numéro 131, et à. la date du 22 jan
vier 1915, un rapport de' Néëljktoul, représen
tant du. gouvernement russe' auprès du Va
tican. Le pap Benoît XV avait publié, le 15 
janvier, un mandement destiné à être lu 
'dans un service divin spécial dans toute la 
chrétienté et où il exprimait le souhait 
Wune paix prochaine descendît sur l'Euro
Pedéchirêe par la guerre. Après avoir trans
mis ce désir â son gouvernement, le diplo
mate russe ajoutait: 

Votre excellence est probablement ins
truite de l'incident soulevé à cette occasion 

en France. Apparemment à l'instigation du 
parti radical qui s'efforce d'entraver le mou
vement de renaissance qui se manifeste 
dans le catholicisme en France, le gouver
nement avait interdit la publication de ce 
mandement, qu'il considérait comme une 
tentative du pape d'agir sur l'opinion publi
que et une immixtion dans les affaires de 
l 'Etat. Mais les éléments modérés ont fait 
valoir que la question était avant tout du 
ressort des évêques, et qu'il convenait d'at
tendre qu'ils se fussent prononcés. 

Le cardinal Annette, archevêque de Pa
ris, s'empressa d'expliquer clans une lettre 
pastorale que la paix envisagée par le pape 
n'était pas une paix immédiate, à tout prix, 
mais la paix comme l'état normal de l'hu
manité, une paix solide et durable. Une tel
le paix ne pouvait être fondée que sur la 
justice et ila reconnaissance des droits de 
chacun. Il appartenait ,à chaque fidèle d'ap
précier d'ans quelle mesure elle pouvait se 
concilier avec la réalisation des buts que se 
proposait d'atteindre l 'Etat auquel il appar
tenait. 

Les autres évêques s'exprimèrent dans le 
même sens et le gouvernement leva l'inter
diction dont il avait frappé le mandement. 

Le pape, qui s'était, d'abord fort ému de 
cette interdiction et. s'était plaint que le 
gouvernement français parût s'opposer ain
si à l'apaisement, a admis que les pasteurs 
locaux étaient fondés à donner à son man
dement l 'interprétation la plus propre à tou
cher le cœur de leurs ouailles. Dans ces con
ditions, la lecture solennelle de son mande
ment ne soulèvera nulle part aucune diffi
culté. 

Ce document prouve d'une part que la pa
pauté, qui avait encouragé l'Autriche à la 
guerre, était revenue à des sentiments paci
fiques, el d'autre part c qu'il est avec le ciel 
des accommodements », puisqu'en laissant 
chaque Etat juge de l'opportunité de la 
paix, elle enlevait à son initiative toute ef
ficacité. G. DEMART1AL. 

Un avertissement 
De Marianne (avril 1935) : nous reprodui

sons ce passage tiré des souvenirs de Mar
guerite Ludendorff, épouse divorcée de l'an
cien quartiermaître général allemand, pu
bliés eri 192S, dans le Journal de S heures 
du soir : 

Après la paix, Ludendorff déclara à plu
sieurs reprises : « La plus grande bêtise des 
révolutionnaires est de m'avoir laissé vivre, 
si jamais je reviens au pouvoir, il n'y aura 
pas de pardon. Je les ferai tous pendre sans 
pitié. » 

Si l'on rapproche de cette déclaration les 
terribles massacres de la Commune de Pa
ris, ceux de la Commune de Vienne, les tor
tures sans nom que subissent nos camara
des en Allemagne, l'on se dit que vraiment, 
lorsque les révolutionnaires ont le dessus, 
ils ne sont jamais assez féroces avec leurs 
adversaires de droite. 

Le sang, les massacres, la cruauté nous 
répugnent. Mais que faire contre une caté
gorie de gens qui sont prêts à toutes les 
horreurs, sinon les empêcher de nuire ,à tout 
jamais. 

Il serait à souhaiter qu'avec des individus 
pareils nous prenions 4'habitude de leur ap
pliquer leurs propres principes et non pas 
les nôtres, au moins dans la mesure du 
strict nécessaire. 

Quelques réflexions 
Que fautil faire? C'est une question à se 

poser, tout en laissant aux jeunes leur li
berté d'action. C'est eux qui vivront l'ave
nir. 

On nous répond qu'il faut s'aimer les uns 
les autres, être solidaire, bon, affable. Com
ment concilier cela avec la lutte entre le ri
che et le pauvre, l 'instruit et l 'ignorant, le 
fort et le faible, le méchant et le juste, l'é
goïste et l 'altruiste ? Rares sont ceux qui 
veulent la justice pour tous. Il y a les men
teurs de tout acabit, ne songeant qu'à trom
per leurs semblables, même en s'associant 
à un parti, afin d'en tirer aussi un profit.. , 

Il y a dans le monde trop de désaccords, 
de mésententes, d'antipathies, de.haines, et 
on dit que cela vient de l 'organisation so
ciale. 

Or, l 'organisation sociale est faite des dé
fauts de l 'homme et aussi de ses qualités, 
mais surtout de se3 égoïstes prétentions, 
qui ne visent' pas au bienêtre de tous, ni 
au bonheur de chacun dans la mesure du 
possible. C'est donc l'homme qui fait, qui 
organise la société. 

E3tce que l'homme deviendra un al truis
te, reconnaîtratil un jour que les fruits de 
la terre sont à tous, mais que la terre n'est 
à personne? Supprimeratil la spéculation 
avec l'exploitation de l'homme p a r l'homme? 

et ne s'excuseratil plus en disant que l'or
ganisation sociale est mauvaise, injuste ? 

Estce que ceux, surtout qui sont des maî
tres du monde, qui le gouvernent, ne de
vraient pas devenir meilleurs de toutes ma
nières pour que l 'organisation sociale le soit 
aussi et satisfasse tous ceux qui travaillent 
utilement ? Hélas ! ce n'est pas à espérer. 

Pour devenir meilleur, ili faudrait naître 
sain do corps et d'esprit et pouvoir aimer la 
justice pour tous, n'être jaloux de personne, 
vouloir s'éduquer et s'instruire pour mieux 
savoir se conduire, désirer sa liberté en ne 
nuisant pas à celle des autres. Estce pos
sible? 

Amitié, estime, entr'aide, dévouement, ne 
devront plus être seulement des mots, mais 
la réalité par laquelle nous soyions guidés 
et se t raduisant par la bienveillance, l'in
dulgence, la douceur, l 'humanité en ,un mot. 

Pour agir et se tromper le moins possible, 
le militant ne doitil pas d'abord chercher 
à voir, à comprendre l'homme, le monde tel 
qu'il est? Parler sans mentir, aimer et vou
loir la justice, diriger la mentalité humaine 
vers lia solidarité. 

D'aucuns se sont permis de critiquer les 
actes individuels de ceux qui ont été de l'a
vant, animés de plus d'énergie, de courage, 
de désintéressement que le grand nombre. 
Ces révoltés n'ont pu ni voulu attendre pour 
agir l'exemple d'autres, qui en restaient in
capables. Ils se sont mis audessus de 'lia 
veulerie humaine, des éternels indécis qui 
acceptent toutes les souffrances et les injus
tices. Ontils eu tort d'agir avant d'être les 
plus forts ? Us ont donné leur vie. Que pou
vaiton leur demander de plus ? Auraientils 
dû se nommer dos maîtres, voter oui ou 
non, alors que la loi déjà injuste en elle
même, de devient encore plus dans son ap
plication ? 

Le révolté a toujours tort d'avoir raison. 
Les hommes pourrontils un jour se com
prendre ? La vie heureuse ne sera qu'à cette 
condition : remplacer la haine par l'en
tente. PACIF. 

PETITS PAPIERS 
PALINODIES COMMUNISTES 

Certes, les communistes nous avaient déjà 
habitués à leurs exercices de rectifications 
de tir. Mais cette foisci c'est de bouquet. Sta
line leur fait danser une polka qui pourrait 
leur en coûter. 

Malheureusement, ces déviations, ces équi
voques, ces palinodies continuelles ne sont 
pas faites pour renforcer le mouvement ré
volutionnaire. 

Les braves bougres à qui on avait dit, que 
les pauvres n'ont pas de patrie, et qu'un ex
ploiteur, qu'il • soit Français , Allemand ou 
Italien, est toujours un exploiteur, ces mê
mes paysans du Danube sont troublés dans 
leur simple bon sens. 

Le rusé Auvergnat Laval, ancien socialis
te, va trouver un autre rusé compère, Russe 
celuici, et les deux augures s'entendent, en
tre des tart ines de caviar, pour persuader 
aux ouvriers français qu'il est utile de ren
forcer l 'armée. Le pauvre bougre à qui on 
avait dit que la guerre est une chose odieu
se, ne comprend pas que sur ordre du dic
tateur bolcheviste, on lui dise que mainte
nant c'est le contraire et qu'il faut se pré
parer pour la toute dernière. 

Honteux reniements. Les cannibales s'obs
tinent à faire de nous des héros. 

Il est grand temps de mettre un terme 
à cette propagande, à la grossière tromperie 
qui consiste à montrer un pays comme mo
dèle d'Etat socia/liste, alors qu'il est en tous 
points semblable à tqus les autres Etats. 

■Autorité, despotisme ! De pauvres bougres 
condamnés à. un travail très dur, pour un 
salaire de famine, et à qui on persuade 
qu'ils travaillent pour un idéal ! Grossière 
tromperie ! 

Ce sera notre tâche désormais, et avec la 
clarté qui est à la base de nos conceptions, 
de remettre nos camarades ouvriers sur la 
voie tracée par nos anciens de cette Inter
nationale des travailleurs, bafouée aujour
d'hui par les aspirants dictateurs. 

Le principe de liberté finira bien par 
triompher 3ur celui d'autorité. 

DU PAIN 
Un camarade m'en a conté une bien bon

ne. Il travaillait chez un bourgeois très ri
che, de la rue des Granges. Le père du pa
tron, un vieux millionnaire, causait avec 
lui. Ces gens aiment'quelquefois entrer en : 

conversation avec les ouvriers qui viennent 
faire une réparation chez eux. Estce par 
curiosité ou pour se donner une apparence 
bon enfant ? Enfin, le camarade lui disait, 
combien la vie était dure pour l'ouvrier: 
chômage, baisses de salaires, incertitude du 
lendemain, etc. 

Alors le vieux, après l'avoir écouté un 
bon moment, lui sort ce boniment : 

— Ecoutez, mon ami, les temps sont durs 
pour tout le monde, on ne sait où on va ! 
Et aujourd'hui il nous faut être bien con
tents d'avoir du pain ! 

Ce petit boniment est dit sur un ton de 
confidence. Mais voyezvous ce nom, c'est 
tout un poème ! c. R. 

NOS DEUILS 
LEA SCHERTENLEIB. 

Le jeudi 6 courant est morte Léa Scher
tenleib, la compagne dévouée de notre r e 
gretté ami Jean Schertenleib, qui pendant 
de longues années avait pris une part si 
active au mouvement anarchiste et libre
penseur. Restée veuve et dans une situation 
difficile, notre camarade n'en avait pas 
moins continué à s'intéresser à notre jour
nal et à Qui venir en aide à tout appel qui 
en était fait. Avant la mort de son mari , 
elle avait enduré une longue maladie dont 
«lie ne s'était jamais bien remise. Toujours 
vaillante, affectueuse et ferme dans ses con
victions, chacun qui l'a connue ne pourra se 
souvenir d'elle sans émotion. Que sa famille 
trouve ici l'expression de toute la part que 
nous prenons à son deuil. 

GUSTAVE BUDRY. 
Nous apprenons' la mort de ce camarade 

qui nous avait puissamment aidés dans nos 
luttes d'il y a 2530 ans pour un syndica
lisme de combat, précisant toujours son but 
de suppression de l'exploitation patronale 
et de transformation sociale. Dans certains 
milieux, on s'est fort vanté, grâce surtout à 
l 'apathie de trop de syndiqués, d'avoir réus
si à y substituer un syndicalisme bureau
cratisé, centralisé et, légalisé toujours plus, 
qui a abouti aux pires défaites là où il était 
lo plus puissant et dont la crise a rendu 
partout l'action de résistance presque nulle, 
ne connaissant d'autre fonction que celle 
des secours mutuels. 

Budry fut de grand cœur avec nous dans 
toutes ces luttes, et. si plus tard l'âge et la 
maladie l'avaient quelque peu éloigné de no
tre milieu, il ne nous gardait pas moins la 
plus vive sympathie, reconnaissant toujours 
que nous étions dans le vrai avec notre con
ception de l'action syndicale, mais celleci 
exige une union qui n'est, encore malheu
reusement réalisée que sur un programme 
étriqué. D'autre part, les déclamations révo
lutionnaires des communistes, ne visant 
qu'à subordonner les syndicats à leur part i , 
ne pouvaient tenir lieu de l'action vigoureu
se, autonome, directe qui devrait être celle 
du syndicalisme. II arrive ainsi que même 
do bons éléments sont aujourd'hui fourvoyés 
au lieu de constituer l'aile marchante d'un 
mouvement ouvrier, qui ne volerait pas son 
nom. 

A la mémoire de l a m i , du camarade, du 
militant de toujours, nous envoyons de ce 
journal, qui fut aussi le sien et le lui témoi
gna, un dernier salut reconnaissant. 

/•4MM 

Notes en marge 
L'arme unique... 

L'armée compte, nous ne savons pas au 
juste, si quatre ou cinq armes différentes, 
mais le Par t i . socialiste, lui. n'en connaît 
qu'une, celle du bulletin de vote. C'est ainsi 
qu'au lendemain du vote sur l 'initiative de 
crise, il lançait un manifeste où il est di t : 

Le 2 juin a été une étape, un épisode. De 
nouvelles luttes nous attendent pour mar
cher vers le but économique et politique que 
nous nous sommes proposé avec ferveur. Dé
jà notre pensée se porte vers les élections 
nationales d'octobre. 

Et s'adressant particulièrement aux cama
rades de parti , le Comité directeur ajoute : 

Nous leur demandons de rester l'arme au 
pied, fermes et résolus, fidèles et enthou
siastes, pour la défense des intérêts du peu
ple travailleur et tout porticulièrernent pour 
préparer la campagne politique de cet au
tomne. 

En avant ! Il s'agit de franchir de nou
velles étapes. Ce sera rude, mais il s'agit 
du salut de biens, précieux entre tous, à
sauver. Il faut finir la grande tâche com
mencée au prix de tant de sacrifices. 

Le bulletin de vote, en Suisse surtout, n e 
nous para î t avoir rien de bien rude ; mais 
si les électeurs socialistes en attendent ex
clusivement le salut, il pourrait leur ar r i 
ver comme aux coreligionnaires d'Autriche 
et d'ailileurs. Car une arme de papier est 
encore moins efficace qu'une arme ébré
chée.„ 

Colère dirigée. 
Sous un régime totalitaire, non seulement 

l'économie, la politique, le3 opinions dea ci
toyens isont dirigées, mais les colères, les
protestations et les manifestations des fou
les, aussi, relevonsnous ce télégramme fas
ciste : 

Rome, 11 juin. — Par suite de l'aggrava
tion de la tension italobritannique à pro
pos' de la" campagne fasciste contre VAbys
sinie, l'ambassade britannique à Borne est 
surveillée jour et nuit par un important dé
tachement des carabiniers du roi. 

Avant tout, nous savons par les corres
pondants de grands journaux nullement 
hostiles au fascisme que la guerre est su
bie, mais mal accueillie en Italie. Il n a 
même pas manqué de cas sinon de révolte 
ouverte, d'opposition sourde et b r u y a n t » 
aussi. 
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Ensuite, surto.ut clans la ville, de Home, 
la surveillance, d'oppression et la terreur 
sont telles qu'à part les manifestations or
données et dirigées pai- le gouvernement, 11 
est bien difficile d'en faire d'autres. Les nom
breuses manifestations faites pendant une 
dizaine d'années contre les consulats fran
çais l'ont toutes été sui' ordre. 

Enfin, si l'Angleterre, au lieu de louvoyer, 
proclamait ouvertement vouloir s'opposer à, 
ila guerre, Mussolini aura i t plutôt à crain
dre une manifestation approbative, la seu
le que les carabiniers du roi réprimeraient 
alors sérieusement. 

Folie religieuse. 
Les hitlériens ne paraissent pas aimer les 

églises chrétiennes e t . vouloir fonder une 
religion païenne, ce qui n'empêche pas 
nos patriotes réclamant une Suisse chré
tienne d'avoir un faible pour la croix gam
mée. 

Voici un premier chant, païen : 
Le Pape et le Babbin doivent s'en aller, 

nous voulons redevenir païens, 
Ne plus entrer dans les églises, le dis

que du soleil seul nous conduit, 
Juifs, Pape, sortez de la patrie alle-

ihande! 
Et encore plus franchement, la jeunesse 

hitlérienne de Cologne chante : 
Le Pape règne à Rome sur son trône; 
ses curés sont cHez nous. 
Qu'est-ce qu'un fils de mère allemande 
a affaire avec le Pape et ses curés ? 
Le temps s'écoule, le curé reste, 
pour voler Vdme du peuple. 
Est-il romain ou luthérien, 
il enseigne les croyances juives. 
Le temps de la croix est passé, 
le disque solaire veut régner... 
Et allons-y pour le disque solaire, d'au

t an t plus que si Mgr Petite et les treize 
églises et sectes de Genève ont protesté con
tre le Mexique et l 'URSS, elles n'ont par 
contre soufflé mot sur l'Allemagne ! Avec 
raison, d'ailleurs, l 'absolutisme ne peut 
trouver qu'un allié clans le christianisme 
et Hitler n 'a pas encore rompu avec la pa
pauté. 

Le colonel et ses avions. 
Sous ce titre La Patrie humaine publie 

ces lignes : 
Le colonel de La Rocque, tout le inonde 

le sait, est familier des manifestations à al
lure militaire. Ce soudard a la nostalgie 
du service en campagne, et ne rêve que pas
ser ses troupes en revue. C'est là tout son 
programme. 

Mais, la plaisanterie commence à dépas
ser les bornes. 

Le lundi de la Pentecôte, il a mobilisé. 
aux environs d'Alger — sans doute en ré
ponse à la dernière manifestation antifas
ciste — ses partisans. Mais cette fois-ci tren
te avions des sections algériennes des Croix-
de-Feu ont pris part au rassemblement. Or, 
ces avions se sont livrés ensuite à des exer
cices en formation de combat. 

En voilà assez ! 
Qu'attend le gouvernement pour arrêter 

ce genre d'opérations qui constitue l'ap
prentissage direct de la guerre civile ? 

Va-t-on laisser ce prétorien jouer ainsi 
au stratège avec ses légions? C'est un jeu 
dangereux qu'il importe d'interdire sans 
délai. 

Pour disposer d'une trentaine d'avions 
avec leurs pilotes rien qu'en Algérie, ces 
Croix-de-Feu sont sans doute financés par 
•ces puissances d'argent que tous les fas-
cismes déclarent vouloir abattre, alors qu'ils 
en sont les défenseurs. 

Il est très naïf d'invoquer la protection 
gouvernementale. Ou le peuple sait se pro
téger lui-même, ou il sera écrasé. Réclamer 
uri protectorat, n'est-ce pas s'offrir à la ser
vitude ? Demandez-le au Négus qui le re
pousse avec tant d'énergie. 

Enfin, nous ne serions pas étonnés que 
les fonds secrets gouvernementaux n'en
t rent pas aussi pour une par t dans cet 
« apprentissage direct de la guerre civile ». 
Le fascisme n 'a jamais vaincu qu'à l'aide 
des gouvernements démocratiques. 

A propos d'industrialisation 
Dans un article sur la progression triom

phale du capitalisme japonais, Lucien Lau-
rat fait cette remarque : 

Il ne faut pas oublier que le développe
ment du capitalisme japonais, dont l'essor 
ne date que depuis la guerre, est forcément 
beaucoup plus rapide que celui du capitalis
me anglais d'il y a cent ans. Le capital ja
ponais peut en effet utiliser immédiatement 
et toutes prêtes les immenses et substantiel
les conquêtes techniques des pays capitalis
tes les plus avancés. L'industrialisation ja
ponaise n'a donc pas besoin de passer par 
tous les stades inférieurs et par tous les 
tâtonnements par lesquels ont dû passer les 
vieux pays capitalistes. Le Japon n'est pas 
obligé de gravir un à un les échelons du 
progrès industriel. Il peut brider les éta
pes, et il les brûle. 

Fort bien, mais cela s'applique aussi évi
demment à l ' industrialisation russe, dont 

d'aucuns ont voulu faire quelque chose de 
miraculeux, et une <c construction socia
liste », alors qu'il ne s'agissait que de la 
plus typique des constructions capitalistes. 

Le capitalisme supprimé... 
On peut néanmoins lire que le placement 

du nouvel emprunt émis le ."> mai par le 
Gouvernement soviétique se poursuit avec 
succès. Dès le premier jour, sans aucune pu
blicité ni propagande préalable, les sous
criptions ont été extrêmement nombreuses 
dans toutes les usines et établissements, aus
si bien que dans les kolkhozes et sovkho
zes. Les souscriptions, le 14 au soir, attei
gnaient déjà un montant de 3,603,295,000 
roubles, dépassant donc le plan d'émission. 
Les souscriptions continuent dans l'enthou
siasme général. 

Des communiqués du même genre ont pa
ru a propos de tous les emprunts fascistes. 
Comme a bien voulu nous l'expliquer M. le 
colonel Fonjallaz, c'est incroyable l'enthou
siasme propre aux populations des régimes 
de dictature pour payer les impôts et sous
crire aux emprunts. 

Tous les mêmes. 
MM. les fascistes qui veulent sauver les fi

nances de l 'Etat se sont d'abord sauvés 
avec celles de 'leurs créanciers. Voici ce que 
nous lisons dans un journal français : 

Il semble que le choix même de M. Lebecq 
comme président de l'Union Nationale des 
Anciens Combattants puisse prêter à quel
ques critiques. 

M. Lebecq était négociant à. la Bourse du 
Commerce et, en 1928, il y a fait un « pouf » 
retentissant dans des conditions assez sus
pectes. Il y doit encore à l'heure actuelle 
des sommes considérables et nous pourrions 
citer de braves geiis, eux aussi Anciens 
Combattants, qui se trouvent maintenant 
dans une situation très précaire parce qu'ils 
ont été ruinés par M. Lebecq qui n'a même 
pas tenu des engagements de paiements 
échelonnés pris par lui à ce moment. 

Notre national Fonjallaz parait de même 
se connaître particulièrement en fait de 
t( poufs ». Quant /à Mussolini, sa vie n'est 
qu'un « pouif ». 

Elles s'en mêlent aussi. 
Le hasard1 nous .fait lire dans Le journal 

de la Femme, qui se défend naturellement 
de faire de la politique, mais n'en fait pas 
moins celle fasciste, ces lignes : 

Nous ne pouvons que déplorer, nous, fem
mes, que le. pays ne bénéficie point d'une 
politique de continuité, comme celle qui a 
permis à des nations moins favorisées de 
remonter le difficile courant et de juguler 
— du moins partiellement — la crise écono
mique. 

Précisez, Madame, quels sont ces pays 
modèles : est-ce l'Allemagne, l'Autriche ou 
cette Italie dont le grand maître tant admi
ré par vous a dit textuellement : 

Nous avons touché le fond depuis quel
que tem,ps. Nous ne tomberons pas plus bas. 
Ce serait peut-être difficile. Il faut écarter 
Vidée que les temps de ce qu'on appelait 
la prospérité puissent jamais revenir. Nous 
allons peut-être vers une période de nivel
lement inférieur pour l'humanité. 

Est-ce là » remonter le difficile courant 
et juguler la crise économique » ? Encore 
une fois : précisez, Madame ! 

Vient ensuite le cliché qui veut tout dire, 
mais qui ne dit rien à l'adresse des « res
ponsables » : 

Il faut savoir que nous sommes tous — et 
nous, les femmes particulièrement — écœu
rés des gouvernements qui ne gouvernent 
pas, écœurés des complaisances de démago
gues et de tontes les compromissions. 

Il leur faut savoir que nous ne nous con
tenterons plus de demi-mesures, d'appels 
au. a sacrifice de la nation », ni de ces gran
des pénitences qui se bouclent par un défi
cit budgétaire d'une dizaine de milliards. 

Des sacrifices librement consentis, pas Un 
Français ne refusera de s'y résigner quand 
il sentira que. des hommes dignes du. pays 
occupent le pouvoir. Quand on aura pour
suivi tous les agioteurs qui ont voulu abat
tre le franc. 

Quand, la Justice n'aura, plus deux poids 
cl deux mesures. 

Quand la vie chère cessera d'être chère 
sans profil pour le producteur, mais pour 
le bien des pires spéculateurs. 

Traduisez cela : écrasez le pauvre mon
de d'une façon définitive et par le terro
risme empêchez-le de réclamer son droit à 
la vie. Faites que la justice n'ait pour seule 
mesure que l'intérêt d'une classe. 

Admirons surtout ces » sacrifices libre
ment, consentis ». que « pas un Français ne 
refusera », alors que toute l 'agitation et la 
lutte se font pour ne pas payer davantage, 
les pauvres à juste titre, les riches ne con
cevant la vie que comme une source exclu
sive de profits. 

Agioteurs et spéculateurs sont précisé
ment ceux qui demandent le plus « un gou
vernement qui gouverne » pour leur agio
tage et leur spéculation. 

Nous ne comprenons pas... 
et demandons à notre confrère « Pax La-
bor » de nous expliquer ces lignes qu'il 
publie dans Le Gutenberg : 

Pendant les tragiques événements d'Au
triche, alors que la fusillade faisait rage à 
Florisdorf, je regardais discrètement mes 
camarades composant les dépêches. Pas d'é
motion : ta mine satisfaite de. tous les 
jours. , 

Je comparais cela ù une trahison, d'au
tant plus que même un journaliste « bour
geois » écrivait textuellement : a Les nou
velles de Vienne fendent le cœur. » 

Une révolution?... A la réflexion, je sup
pose que. c'est quelque chose de sérieux. Il 
serait peut-être bon, avant d'y recourir. 
d'essayer de composer une u majorité » aus
si imposante que possible. Les événements 
pourraient bien d'autre part favoriser les 
circonstances. 

Au moment voulu, il faudra sortir son 
programme... Mais à ce moment-là, il fau
dra qu'il soit net, précis, moralement inat
taquable. Ce sera peut-être la meilleure ré
volution, sans traîtres, sans veuves, sans or
phelins. 

Tout d'abord, nous ne sommes que trop 
d'accord sur le manque de sensibilité des 
ouvriers. A l'heure actuelle, nous sommes 
bien sûrs qu'ils s'intéressent davantage aux 
matches de foot-ball ou de boxe qu'aux dé
veloppements que peut avoir la guerre en 
Afrique orientale ou en Extrême-Orient. 

Mais à Vienne il existait une majorité as
sez imposante de socialistes avec un pro
gramme dont nous avons entendu dire beau
coup de bien, sans pouvoir en juger dans 
les détails. 

Nous savons aussi que les socialistes ne 
représentaient encore que le 430/o du corps 
électoral pour l'ensemble de l'Autriche, mais 
en somme ils n'en étaient pas moins le par
ti numériquement le plus fort, et. cela ne 
les a pas empêchés d'être écrasés. 

Et alors nous ne comprenons pas bien 
« la meilleure révolution, sans traîtres, sans 
veuves, sans orphelins », dont parle Le Gu
tenberg. Nous laissera-t-on le temps « d'es
sayer de composer une majorité aussi im
posante que possible » ? 

D'après ce qui s'est passé en Autriche, il 
faut malheureusement conclure que non. 

Faits pour s'entendre. 
Des niais" s'étaient réjouis de la brouille 

entre Hitler- et Mussolini. Elle est apaisée. 
Ils vont sans doute s'entendre pour un nou
veau coup à faire, comme le laisse entendre 
cette dépêche : 

Rome, li juin. — On a fait savoir offi
ciellement, hier soir, à Rome, que les échan
ges de vues continuent entre l'Italie et l'Al
lemagne, sur les problèmes de l'Europe cen
trale. 

Le gouvernement romain a pris acte du 
fait que le Reich se désintéresse complète
ment de la question d'Abyssinie et qu'il ne 
fournira aucun concours d'aucune sorte au 
gouvernement d'Addis-Abeba. 

Après un mauvais coup, il y a toujours 
brouille entre complices : mais cela ne les 
empoche pas de s'entendre encore pour en 
tenter un nouveau. 

Toujours la mort. 
La Russie tzariste n'appliquait la peine 

de mort que pour les délits politiques; la 
bolclievisfe l'applique même pour des .cas 
d'homicide, involontaire. C'est ainsi que 
nous lisons que le tribunal suprême de ta 
République blanc-russe siégeant à Minsk, 
a. condamné à mort. le chauffeur Poukows-
ki. Etant en état d'ivresse et conduisant un 
tracteur, il était entré dans un groupe d'é
coliers et avait tué plusieurs d'entre eux. 
Le condamné a été fusillé aussitôt. 

Ht. dire qu'il y a déjà des Etats bourgeois 
où la peine de mort est supprimée ou très 
rarement appliquée. 

Nouvel acquittement. 
Le financier Insull et son fils Samuel ont 

été définitivement acquittés à Chicago par 
le jury fédéral des dernières accusations de 
banqueroute frauduleuse qui pesaient sur 
eux. 

Voilà la nouvelle nullement étonnante qui 
nous est communiquée. M. Insull avait la 
conscience tellement tranquille qu'il avait 
pris le large et s'était réfugié en Grèce d'a
bord, en Turquie ensuite d'où il fut extra
dé. L'affaire entre temps s'est décolorée et 
le voleur de dizaines de millions s'est vu 
proclamé innocent, comme un vulgaire ad
ministrateur de la Ranque de Genève. Il ne 
lui reste plus qu'à recommencer avec son cli
gne rejeton. 
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Le « Travail » fait appel 
aux bonnes volontés. 

I! n'est pas assez riche pour se payer 
j beaucoup de collaborateurs, ce qui se corn-
; prend, aussi fait-il appel aux militants et 
i amis pour agrandir « le cercle de ses in-
; formations ». 
| Nous vous attendez, n'est-ce pas, à ce qu'il 

leur demande de collaborer à la. lutte sociale 
qu'il mène: que chacun lui envoie ses obser
vations vécues à l'atelier, au bureau, ou en 
voyage dans des pays étrangers ; que cha
cun l'aide à se documenter dans tel ou tei 
domaine de la vie sociale, économique ou 
politique où il est compétent : que chacun 
lui fasse part des pensées qu'éveillent en lui 
tel ou tel aspect, de notre société actuelle, 
si riche et si diverse. Ou peut-être encore 
que les militants qui ont réfléchi lui con
fient leurs rêves d'avenir, leurs conceptions 
d'une société nouvelle, des propositions 
d'activité de lutte immédiate et concrète. 

Que non pas. Rien de tout cela ne semble 
intéresser notre grand quotidien socialiste. 
Savez-vous quelle collaboration il demande 
à ses lecteurs ? Eh bien, voilà : il voudrait 
que tous ceux qui seront au courant d'un 
fait-divers ou qui assisteront à un accident 
grave les lui communiquent, et il acceptera, 
toutes ces nouvelles « avec reconnaissance ». 
car. n'est-ce pas, les colloborateurs du Tra
vail ne peuvent pas être sur tous les points 
de la ville à la fois. Nous pourrons ainsi-
nous régaler, à la lecture du journal so
cialiste, de ragots tout frais, pris sur le vif, 
de palpitants récits d'accidents, de rixes, ou 
même de meurtres, qui sait, avec de la 
chance ? 

Peut-être même aurons-nous le savoureux 
plaisir de lire dans le même numéro la ver
sion de Paul et celle de Jacques, qui\se con
trediront de curieuse façon pour nous ra
conter comment un pochard a poché l'œil 
de son copain ! Sans blague, un journal so
cialiste ne peut-il vraiment rien demander 
de mieux à ses lecteui'3, à ses mili tants ? 
Les prend-il tous pour des idiots ? 

Ou bien... chercherait-il à concurrencer et 
couler la Julie ? 

\ Vous croyez que j'exagère, n'est-ce p a s ? 
Eh bien, lisez le petit » Appel à nos amis » 
paru dans le Travail du 13 juin 1935. 

Louise. 

Frontistea et fascistes. 
Ces deux organisations qui paraissaient 

rivales ont montré que par contre elles s'en
tendent fort bien. Le nationalisme d'obéis
sance hitlérienne a t rouvé son plus ferme-
appui à Genève dans le nationalisme d'o
béissance mussolinienne, et en leur honneur 
nous avons eu cinq interpellations au 
Grand Conseil. Le scandale le plus grave, 
à part le fait d'empêcher les patriotes de 
violer les arrêtés de police fédéraux et can
tonaux, a consisté, paraît-il, dans le passage 
à tabac d'un nommé Pozzi. Car, s'il est per
mis et même louable de rouer de coups des 
ouvriers n 'ayant opposé aucune résistance, 
la chose devient très grave dès qu'il s'agit 
d'un patriote, auquel le moins qu'on puisse 
reconnaître est le droit de rosser les gen
darmes. 

Nous nous rappelons de cas de passages à 
tabac, dûment prouvés en pleine audience 
de tribunal par des témoignages incontesta
bles et qui ne donnaient lieu qu'à des sou
rires. La presse bien entendu ne songeait 
pas à s'en indigner, puisqu'elle se gardait 
même d'en parler. Dans îles postes de police, 
gendarmes et policiers fredonnaient même 
une chanson sur les passages à tabac et 
s'entretenaient joyeusement des bons coups 
portés. Cela est toujours permis, conseillé 
et approuvé par la gent bien pensante con
tre le menu fretin, mais un patriote au ser
vice de Eerlin oui de Rome doit jouir à juste 
titre de l 'immunité diplomatique. Aussi, les 
gendarmes coupables vont-ils être poursui
vis et condamnés. Nous avons une magistra-

I ture qui ne manquera pas de saisir l'occa
sion pour se réhabiliter d'innombrables cas 
sur lesquels elle a bien voulu fermer les 
yeux. 

En général, chez les individus et chez les 
peuples, la politesse extrême est en raison 
inverse de la valeur morale. Notre politesse 
européenne, si grimacière si dépourvue de 
sincérité, nous vient en grande partie du 
Bas-Empire romain et elle est destinée à se-, 
simplifier beaucoup si, comme il faut l'es
pérer, nos caractères s? relèvent jusqu'à la 
dignité, jusqu'à la franchise. Letournau, 

VIGTQ1RH ! 
Nous venons d'éditer en carte postale et 

r en tableau en couleurs, format 48 X 66 cm., 
une nouvelle œuvre de Firmin Sagrista, au
teur de L'ultime vision de Montfuich et de • 
Si vis pacem! qui eurent un si grand suc
cès La carte est en vente au prix de 10 cent., 
le tableau de 50 cent. Travail suggestif et 
excellent pour la propagande antimilitaris
te. Non3 enverrons gratuitement la carte à 
tous ceux qui nous en feront la demande. 


