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AUX CAMARADES 
A partir de ce numéro, notre 
journal ne paraîtra plus que 

sur 4 au lieu de 8 pages. 
Cette mesure nous est imposée par le dé

ficit croissant et n'a pu être évitée malgré 
les efforts d'anciens et fidèles camarades que 
nous tenons à remercier tout particulière
ment. 

Notre organe n 'a que trop vécu de sous
criptions, de fêtes, de toimboiias, de quêtes 
après conférences, et p a s assez de recettes 
ordinaires pour abonnements et vente. Au
jourd'hui, pour une foule de raisons que 
nous n'avons pas à détailler ici et que la 
plupart de nos lecteurs n 'auront pas de pei
ne à se figurer eux-mêmes, les recettes- ex
traordinaires dont nous venons de parler 
ont diminué de beaucoup, sans que celles 
ordinaires aient augmenté, au contraire. 

Nous doutons, d'autre part, de l'efficaci
té du continuel renouvellement d'appels de 
fonds. Il arrive même qu'après un sérieux 
effort, voyant qu'il s'est trouvé insuffisant, 
d'aucuns finissent par perdre courage. Le 
rôle de perpétuels quémandeurs nous dé
plaît souverainement, et à la longue nous 
fatiguerions tout le monde et nous avec. 

Nous insistons pour que les retardatai
res dans les paiements nous fassent un 
simple versement pour l'année en cours, s'il 
leur est impossible de s'acquitter de l'ar
riéré. Vouloir attendre peur nous payer en
tièrement, c'est accroître toujours plus la 
dette et pouvoir encore moins la payer. Que 
chacun nous fasse le versement, si petit soit-
il, qu'il peut faire en attendant mieux, mais 
qu'aucun retardataire ne nous laisse plus 
indéfiniment sans nouvelles. 

La mesure que nous prenons nous déplaît 
particulièrement en ce moment, où, face à 
toutes les équivoques, tromperies et trahi
sons, le besoin est grand d'un organe anar
chiste, venant prôner sincèrement la cause 
révolutionnaire et se refusant à confondre 
le capitalisme d'Etat avec le communisme, 
l'absolutisme dictatorial avec l'affranchisse
ment intégral!, le militarisme avec le paci
fisme, les exécutions sommaires avec la jus
tice, d'un organe en somme ne donnant 
pas le pitoyable spectacle de réclamer la 
liberté pour en justifier par ailleurs sa sup
pression totale. 

Il dépendra des camarades et peut-être 
du cours aussi des événements que nous 
puissions revenir à l'ancien format. Nous le 
ferons avec empressement dès que nous le 
jugerons possible. En attendant, nous nous 
efforcerons d'être aussi concis que clairs et 
s'il ne nous sera pas possible de relater 
toutes les infamies commises dans le mon
de, ce qui à la longue finit par être décou-
Tageant, nous n'en exposerons pas moins 
sur les événements essentiels, notre point 
de vue et les solutions qui s'imposent, mê
me si elles ne paraissent pas possibles pour 
te moment, car tout mal doit être déraciné 
sou3 peine de le voir fatalement s'aggraver. 
C'est ce que ne paraissent pas comprendre 
d'aucuns dont nous ne soupçonnons pas la 
honne foi, mais qui s'obstinent à\ demander 
à l'économie et à la politique mêmes du ca
pitalisme le salut. Les déceptions qui en 
découlent sont exploitées contre te soda
t i n e , alors qu'il s'agissait de tentatives 
faites pas même en marge, mais entière
ment en dehors du socialisme. 

Mais laissons toutes ces considérations et 
revenons à la question terre à terre de la 
Jie du journal. Même avec le format res
treint, les camarades devront continuer leur 
effort, d'abord pour liquider la dette exis
tante, ensuite pour rendre possible de temps 
a autre à l'occasion de grands événements 
les numéros de 8 pages. Il nous serait 

Le prochain numéro paraîtra 
avec une semaine de retard 
et aUPa la date de samedi 
«4 août. 

trop dur de ne pas poursuivre l'effort com
mencé il y a 35 ans . Ce numéro est le deu
xième de la 36e année et si nous avons pu 
résister malgré les emprisonnements, la 
guerre, les fascismes d'un peu partout, nous 
devons pouvoir résister encore. 

Laissons dire ceux qui prétendent que 
l 'humanité nouvelle devra renoncer à la. li
berté au profit de dictatures providentiel
les, et que par cela même l 'anarchisme se 
trouve éliminé. L'affirmation du fabuliste 
est immortelle : Notre ennemi c'est notre 
maître ! et tant que maître il y aura, les-
peuples ne tarderont pas à voir en lui l'en
nemi. Où le pouvoir se prétend le plus fort, 
il ne l'est que par la plus torte répression, 
l'incoercible esprit de liberté se dressant 
contre lui malgré -tout. Etre maître de tout 
ne signifie en somme qu'avoir peur de tous, 
même de ses part isans, et les épurations de 
Hitler ou de Staline nous en fournissent 
la meilleure preuve. Le pouvoir n'a pas de 
sens s'il ne subsiste pas des serfs qui lui 
sont soumis et tout serf a le droit de bri
ser ses chaînes, et tout briseur de chaînes 
est un anarchiste. 

Tout est faux dans notre monde capitalis
te en décadence : morale, justice, religion, 
ordre, liberté, patrie, paix, etc., toutes ces 
notions cachent au tant de tromperies odieu
ses. Rappelons que le socialisme a été écra
sé en Italie, en Allemagne et en Autriche 
par des individus qui s'en réclamaient, que 
les pires restaurations ont été baptisées ré
volutions, que les fascismes subventionnés 
et dirigés par la ploutocratie prétendent la 
combattre, que les corporatistes visant à dé
truire la puissance syndicale, ainsi que l'ex
périence le prouve, affirment vouloir l'ac
croître, que les anti-étatistes réclament un 
pouvoir fort autrement dit l'omnipotence de 
l'Etat, et nous pourrions continuer long
temps cette liste de faussetés se retrouvant 
clans tous les domaines de la vie contem
poraine. 

Arrêtons-nous à la veille de ce Premier 
Août, fête de la patrie suisse, à la fausse
té foncière de nos patriotes les plus fou
gueux ; ma i s tout d'abord il n'est pas inu
tile d'émettre quelques considérations d'or
dre général. 

Un patriote devrait logiquement être un 
individu voulant que tout homme ait une 
patrie et que toutes les patries soient res
pectées comme quelque chose de sacré. Il 
n'en est rien. Le patriotisme anglais, fran
çais, italien, japonais, etc., sl'accommode 
(fort bien du fait que des centaines de mil
lions d'hommes soient privés de leur pa
trie, et, comble d'ironie, l 'antipatriote est 
celui précisément qui s'oppose aux conquê
tes coloniales imposant le joug étranger avec 
force massacres. 

En outre, lia patrie a été définie un bien 
commun que chacun est tenu de défendre 
au prix de sa vie. Mais vous demanderiez 
en vain en quoi consiste ce bien commun : 
sol, sous-sol, immeubles, fabriques, matiè
res premières, produits, argent, valeurs, ri
chesses de toute nature, tout est bien privé. 
Il s'est même produit ce fait paradoxal 
après la guerre mondiale : ouvriers et pay
sans avaient tout donné et se trouvaient 
parmi les rescapés, en revenant même vain
queurs, non seulement ne recevaient aucun 
bien, mais se voyaient chargés d'une dette 
fabuleuse, exprimée par des chiffres astro
nomiques. Comprenez-vous ? S'être endettés 
à force de donner. P a r contre, ceux 'qui n'a
vaient fait qu'encaisser des profits scanda
leux, se trouvaient être surtout les créan
ciers ! C'est la base même de l'économie 
la plus élémentaire renversée : un crédit 
n'est plus représenté pa r ce qui a été don
né, mais par ce qui a été pris. Aux travail
leurs de se décider aussi à prendre s'ils ne 
veulent pas être toujours plus endettés en 
consentant à travailler et produire... pour 
Ules autres ! Le bien commun de la patrie 
est la dette publique ; de ce bien, il est mê

me laissé aux déshérités la presque totalité. 
Autre caractère du patriotisme qu'il im

porte de relever, c'est que sa haine de l'é
tranger est conditionnée et peut même se 
transformer en affection. Ainsi l'invasion 
étrangère est préférée à une révolution de 
compatriotes. Nous voyons aujourd'hui que 
si l 'étranger représente un principe de réac
tion, les plus farouches nationalistes se mon
trent très tolérants à son égard. Sous Mus
solini, l'Italie a revendiqué par sa presse 
strictement soumise au gouvernement la 
Corse, Nice, la Tunisie et autre chose enco
re ; elle appelle la France avec un puant 
jeu de mots la sœur latr ine au lieu de lati
ne. Or, te presque totalité de la grande pres
se française pourrie de fascisme, a feint 
d'ignorer cela et n'a cessé d'encenser Mus
solini. Le véritable compatriote du: fasciste 
français est le fasciste étranger, et nous ne 
savons plus quel officier de l 'armée fran
çaise a dit ouvertement pouvoir mieux s'en
tendre avec les hitlériens qu'avec ses pro
pres concitoyens. 

Or ce -cas n'est pas seulement celui de la 
'France, mais il est clans une mesure encore 
plus scandaleuse et écœurante celui de nos 
nationalistes et patriotes suisses. Le fait d'a
voir étouffé les affaires Wille et Fonjallaz 
et d'autres encore, n'a pas suffi à cacher 
la vérité. Nos patriotes au 100 % sont des 
agents de la propagande de l 'étranger et 
peut être davantage encore. Les fronts et 
les faisceaux suisses sont des succursales 
des fronts germaniques et des faisceaux ita
liens, et n'hésitent pas, d'ailleurs, à témoi
gner de leur admirat ion pour ce qui se pas
se en Allemagne et en Italie. N'est-ce pas 
le Fonjallaz qui dernièrement donnait son 
entière approbation à l'agression italienne 
contre l'Abyssinie par un article avec gros 
titre sur deux colonnes : Charbonnier est 
maître en sa maison — car les Abyssins 
en Abyssinie sont chez Mussolini ! Il est dif
ficile de pousser plus loin le servilisme et 
la turpitude. 

Ce n'est pas tout. Personne ne peut igno
rer que si Mussolini revendique la Suisse 
italienne en y ajoutant le Valais pour la 
bonne mesure, Hitler déclare que tout terri
toire de langue allemande lui revient et des 
cartes représentant la plus grande partie de 
la Suisse absorbée par le futur Empire air 
lemand ont été répandues. Cela n'empêche 
pas les fronts suisses de déployer la croix 
gammée, les faisceaux tessinois et romands 
de préconiser l 'universalité de Rome, et les 
Etter, Motta, Minger et autres Pilet-Golaz 
d'applaudir. 

Est-ce assez comme canaillerie? Et que 
l'on ne vienne pas prétendre que nous exa
gérons. Lorsque dernièrement les frontistes 
vinrent à Genève en uniforme et armés en 
violation de lois fédérales et cantonales pour 
y provoquer une bagarre, toute la presse 
bourgeoise prit leur défense. Pilet-Golaz n'a
vait-il pas dit qu'il ne faut pas trop crain
dre, les chocs provoqués par les fascistes! 
Nous eûmes au Grand Conseil! cinq interpel
lations contre la police qui n'avait pas lais
sé faire sans autre les hitlériens. Aucune 
note discordante chez les bourgeois, tous 
pour le fascisme. 

Cela bien établi, ne pouvons-nous pas af
firmer que jamais célébration patriotique 
n'a été plus mensongère que le Premier 
Août de cette année? Les cloches sonnent à 
toute volée à lia gloire du faisceau du lic
teur, de la croix gammée et de la tiare; les 
feux sur les montagnes symbolisent les bû
chers des franchises suisses; les discours 
t rompeurs préparent les trahisons. 

Il faut être aveugle pour ne pas voir l'at
tentat infâme ourdi contre la liberté, pour 
croire aux promesses d'un ordre confie au 
terrorisme, pour s'illusionner sur des va
leurs spirituelles découlant de l'esclavage de | 
l'esprit, pour admettre une paix et une col
laboration basées sur la militarisation de 
toute la vie. Nos nationalistes et patriotes 
sont de répugnants menteurs, qui, tout en 
s'époumonnant à exalter trois peuples unis 
en un seul peuple de frères, œuvrent au ser
vice d'hommes, d'idées, d'institutions qui 
sont la négation même de la solidarité et de 

AT HI 
Section I. — Nous nous bornerons ici, se

lon notre usage, à proposer quelques 
questions que nous ne pouvons résoudre. 

Un Juif a-t-il une patrie ? S'il1 est né à 
Coimbre, c'est au milieu d'une troupe d'i
gnorants absurdes qui argumenteront con
tre lui, et auxquels il ferait des réponses, 
s'il osait répondre. Il est surveillé p a r des 
inquisiteurs qui le feront brûler s'ils savent 
qu'il ne mange point de lard, et tout son 
bien leur appartiendra. Sa patrie est-elle a. 
Coimbre? peut-il aimer tendrement Coimbre? 
peut-il dire, comme clans les Horaces de 
Pierre Corneille (acte I, se. 1, et acte II , 
se. 3) : 

Albe, mon cher pays et mon premier amour, 
Mourir pour le pays est un si digne sort 
Qu'on briguerait en foule une si belle mort. 

f— Tarare ! 

Sa patrie est-elle Jérusalem? Il a ouï dire 
vaguement qu'autrefois ses ancêtres, quels' 
qu'ils fussent, ont habité ce terrain pier
reux et stérile, bordé d'un désert abomina
ble, et que les Turcs sont maîtres aujour
d'hui de ce petit pays, dont ils ne retirent 
presque rien. Jérusalem n'est pas sa patrie. 
Il n'en a point; il1 n"a pas sur la terre un 
pied carré qui lui appartienne. 

Le Guèbre, plus ancien et cent fois plus 
respectable que le Juif, esclave de3 Turcs ou 
des Persans, ou du. Grand-Mogol, peut-il 
compter pour sa patrie quelques pyrées 
qu'il élève en secret sur des montagnes? 

Le Banian, l'Arménien, qui passent leur 
vie à courir dans tout l'Orient, et à faire le 
métier de courtiers, peuvent-ils dire: « Ma 
chère patrie, ma chère patrie » ? Ils n'en 
ont d'autre que leur bourse et leur livre de 
compte. 

Parmi nos nations d'Europe, tous ces 
meurtriers qui louent leurs services, et qui 
vendent leur sang au premier roi qui veut 
les payer, ont-ils une patrie? Ils en ont 
bien moins qu'un oiseau de proie qui revient 
tous les soirs dans le creux du rocher où sa 
mère fit son nid. 

Les moines oseraient-ils dire qu'ils ont 
une patrie ? « Elle est, disent-ils, dans le 
ciel »; à la bonne heure, mais dans ce mon
de je ne leur en connais pas. 

Ce mot de patrie sera-t-il bien convenab'e 
dans la bouche d'un Grec, qui ignore s'il y 
eut jamais une Miltiade, un Agésilas, et qui 
sait seulement qu'il est esclave d'un janis
saire, lequel est esclave d'un aga, lequel v.st 
esclave d'un bâcha, lequel est esclave d'un 
vizir, lequel est esclave d'un padisha, que 
nous appelons à Par is le Grand-Turc ? 

Qu'est-ce donc que l'a patrie ? ne serait-ce 
pas par hasard un bon champ, dont le pos
sesseur, logé commodément dans une mai
son bien tenue, pourrai t dire: <c Ce champ 
que je cultive, cette maison que j ' a i bâtie, 
sont à moi ; j 'y vis sous la protection des 
lois, qu 'aucun tyran ne peut enfreindre ? 
Quand ceux qui possèdent, comme moi, des 
champs et des maisons, s'assemblent pour 
leurs intérêts communs, j ' a i ma voix dans 
cette assemblée ; je suis une partie du tout, 
une part ie de la communauté, une par t ie 
de la souveraineté : voilà ma patrie. » Tout 
ce qui n'est pas cette habitation d'hommes, 
n'est-il1 pas quelquefois une écurie de che
vaux sous un palefrenier qui leur donne à. 
son gré des coups de fouet? On a une pa t r ie 
sous un bon roi ; on n'en a point sous u n 
méchant. 

l'jHaependance de tous les pays. Le pat r io
tisme dont ils se targuent, même compris. 
au sens bourgeois du mot, n'existe plus et 
ils se livrent aux plus basses manœuvres-

spour implanter che? nous ce régime de l a 
croix gammée qu'ils rêvent de voir rempla
cer la croix fédérale. En attendant, quaran
te officiers suisses ont été approuvés par M. 
Minger, chef du Département militaire, d'ad
hérer aux fronts au service de l 'étranger-
Il est vrai que les mercenaires sont bien 
dans la tradition suisse. 



UERBVEIB 

Section IL — Un jeune garçon pâtissier 
qui avait été au collège, et qui savait en
core quelques phrases de Cicéron, se don
nai t un jour les airs d'aimer sa patrie. 
« Qu'entendstu par ta patrie ? lui dit un 
voisin : estce ton four ? estce la village 
où tu es né, et que tu n'as jamais revu ? 
estce la rue où demeuraient ton père et 
ta mère, qui se sont ruinés, et qui t'ont 
réduit à enfourner des petits pâtés pour vi
vre ? estce l'hôtel de ville, où tu ne seras 
j amais clerc drun quartinier ? estce l'église 
de NotreDame, où tu n'as pu parvenir à 
être enfant de chœur, tandis qu'un homme 
absurde est archevêque et duc avec vingt 
mille louis d'or de rente ? » 

Le garçon pâtissier ne sut que répondre. 
Un penseur, qui écoutait cette conversation, 
conclut que dans une patrie un peu éten
due, il y avait souvent plusieurs millions 
d'hommes qui n'avaient point de patrie. ; 

Toi, voluptueux Parisien, qui n'as jamais 
fait d'autre grand voyage que celui de Diep
pe pour y manger de la marée fraîche ; 
qui ne connais que ta maison ' .ernie de la 
ville, ta jolie maison de campagne, et ta 
loge à cet Opéra où le reste rie l 'Europe 
s'obstine à s'ennuyer ; qui parles assez 
agréablement ta langue parce que tu n'en 
sais point d'autre, tu aimes tout cela, et tu 
aimes encore les filles que tu entretiens, le 
vin de Champagne qui t 'arrivo de Reims, 
tes renies nue l'hôtel de ville te paye tous 
les six mois, et tu dis que tu aimes ta pa
trie ! 

En conscience, un financier aimetil cor
dialement sa patrie ? 

L'officier et le soldat qui dévasteront leur 
quartier cl hiver, si on les laisse faire, ont
ils un amour bien tendre pour les paysans 
qu'ils ruinent ? 

Où était la patrie du duc de Guise le Ba
lafré ? Etaitelle à Nancy, à Paris, à Ma
drid, à Pome ? 

Quelle patrie aviezveus, cardinaux de La 
Balue, Duprat, Lorraine. Mazarin ? 

Où fui la pairie d'Attila et de cent héros 
de ce genre, qui en courant toujours 
n'étaient jamais hors de leur chemin ? 

Je voudrais bien qu'on me dît quelle était 
la patrie d'Abraham. 
Le premier qui a écrit que la patrie est par

tout où l'on se trouve bien. est. je crois, 
Euripide dans son Phaéton. 

Mais le premier homme qui sortit du lieu 
de so naissance pour chercher ailleurs son 
bienêtre l'avait dit avant lui. 

Sedioli III. — Une patrie est un composé 
de plusieurs familles ; et comme on soutient 
communément sa famille par amourpro
pre, lorsqu'on n'a pas un intérêt contraire, 
on soutient par le même amourpropre sa 
ville ou son village, qu'on appelle sa patrie. 

Plus cette patrie devient grande, moins on 
l 'aime ; cai1 l 'amour partagé s'affaiblit. Il 
est impossible cl aimer tendrement une fa
mille trop nombreuse qu'on connaît à peine. 

Celui qui brûle de l 'ambition d'être édile, 
tribun, préteur, consul, dictateur, crie qu'il 
aime sa patrie, et il n'aime que luimême. 
Chacun veut être sûr de pouvoir coucher 
chez soi, sans qu'un autre homme s'arroge 
le pouvoir de l'envoyer coucher ailleurs ; 
chacun veut être sûr de sa fortune et de sa 
vie. Tous formant ainsi les mêmes souhaits, 
il se trouve 'que l'intérêt particulier devient 
l'intérêt général : on fait des vœux pour la 
république, quand on n'en fait que pour soi
même. 

Il est impossible qu'il y ait sur la terre 
un Etat qui ne se soit gouverné d'abord en 
république ; c'est la marche naturelle de la 
nature humaine. Quelques familles s'assem
blent d'abord contre les ours et contre les 
loups ; celle qui a des grains en fournit en 
échange à celle qui n'a que du bois. 

Quand nous avons découvert l'Amérique, 
nous avons trouvé toutes les peuplades di
visées en républiques ; il n'y avait que deux 
royaumes dans toute cette partie du mon
de. De mille nations nous n'en trouvâmes 
que deux subjuguées. 

Il en était ainsi de l'ancien monde ; tout 
était république en Europe, avant les roite
lets d'Etrurie et do Rome. On voit encore 
aujourd'hui des républiques en Afrique, Tri
poli, Tunis, Alger, vers notre septentrion, 
sont des républiques de brigands. Les Ilot
tentots, vers le midi, vivent encore comme 
on dit qu'on vivait dans les premiers âges 
du monde, libres, égaux entre eux, sans 
maîtres, s^ns sujets, sans argent, et pres
que sans besoins. La chair de leurs mou
tons les nourrit, leur peau les habille, des 
huttes de bois et de terre sont leurs retrai
tes : ils sont les plus puants de tous les 
hommes, mais ils no le sentent pas ; ils 
r vivn t et, ils meurent plus doucement que 
nous. 

Il reste dans notre Europe huit républi
ques S T S rnonarnues. Venise, la Hollande 
la Suisse Gènes. Lucques, Raguse, Genève, 
et SaintMarin. On neut regarder la Polo
gne, la Suède, l'Angleterre, comme des ré
publiques sous un roi ; mais la Pologne est 
la seule oui en nrenne le nom. 

Or, maintenant, lerruel vaut mieux que 
■votre patrie soit un Etat monarchique, ou 
un Etat républicain ? Il y a quatre mille ans 

qu'on agite cette question. Demandez la so
lution aux riches, ils aiment tous mieux 
l 'aristocratie ; interrogez le peuple, il veut 
la démocratie : il n'y a que les rois qui pré
fèrent la royauté. Comment donc estil pos
sible que presque toute la terre soit gouver
née par des monarques ? demandezle aux 
rats qui proposèrent de pendre une sonnet
te au cou du chat. Mais, en vérité, la véri
table raison est, comme on l'a dit, que les 
hommes sont trèsrarement dignes de se 
gouverner euxmêmes. 

Il est triste que souvent, pour être bon pa
triote, on soit il'onnemi du reste des hom
mes. L'ancien Caton, ce bon citoyen, disait 
toujours en opinant au Sénat : « Tel est 
mon avis, et qu'on ruine Carthage. » Etre 
bon patriote, c'est souhaiter que sa ville s'en
richisse par le commerce, et soit puissante 
par les armes. Il est clair qu'un pays ne 
peut gagner sans qu'un autre perde, et qu'il 
ne peut vaincre sans faire des malheureux. 

Telle est donc 'la condition humaine, que 
souhaiter la grandeur de son pays, c'est 
souhaiter du mal à ses voisins. Celui qui 
voudrait que sa patrie ne fût jamais ni plus 
grande, ni plus petite, ni plus riche, ni plus 
pauvre, serait le citoyen de l 'univers. 

VOLTAIRE. 

Contre la guerre et 
contre l'union sac rée 

Le comité d'organisation de la Conféren
ce nationale française contre la guerre et 
contre l'union sacrée, nous communique que 
cette Conférence aura lieu le samedi 10 
Août (après midi) cl le dimanche II août, 
dans la Salle de l'Hôtel de Ville de Saint
Denis. 

L'ordre du jour de la Conférence est 
ainsi fixé : 

1. La situation politique actuelle et les 
menaces de guerre après le pacte franco
soviétique et la déclaration de Staline. 

2. Caractères qu'auraient les guerres à 
venir. Formes possibles de l'union sacrée. 

3. La solidarité internationale et les 
moyens de lutter contre la guerre. 

i. Organisation d'un mouvement contre la 
guerre et contre l'union sacrée. 

Pour tous renseignements complémentai
res, s'adresser aux secrétaires du Comité 
d'organisation, 5i, rue du Chàteaud'Eau, 
Paris Xe. 

Vaine leçon f 
Rappelonsnous ce qu'était le monde, il 

y a plus de vingt ans, avant la guerre. Il 
y avait alors aussi un certain malaise, l'é
conomie capitaliste au profit de quelques
uns et'i au dommage des collectivités engen
drant avec la paix armée et la course aux 
armements, l'insécurité du lendemain. Néan
moins les barrières entre les peuples étaient 
bien moindres ; il était permis de circuler 
à travers l'Europe et le monde, sans avoir 
à chaque instant à présenter des papiers ; 
le séjour, anarchistes à part mis par la con
vention de Rome hors la loi, était libre à 
tout venant et presque partout ; le trafic 
international était bien moins entravé ; la 
xénophobie allait s'atténuant ; la reconnais
sance de certains droits et libertés élémen
taires dans la plupart des grands Etats n'é
tait plus mise en discussion ; dos retours 
en arrière étaient jugés impossibles. 

La guerre éclate et s'étend de plus en 
plus, jusqu'à être appelée mondiale. L'hu
manité fait alors les plus formidables ef
forts, les plus immenses sacrifices qu'elle 
ait jamais faits. Tout est donné à la 'des
truction et à la mort ; les Etats les plus 
pauvres font des dépenses fantastiques ; la 
production et les travaux pour la guerre de
viennent énormes ; les perfectionnements et 
les inventions dans l 'art de tuer suivent un 
rythme accéléré. 

Imaginez tout cela en vue d'une œuvre 
internationale de création, d'assainissement, 
de progrès, de bienêtre pour tous, comme 
la face du monde en aurai t été changée, 
quelle vie supérieure pourrait être celle de 
l 'humanité toute entière aujourd'hui. 

Qui donc est responsable d'un crime aus
si effroyable ? Nous n'en voudrions pas ex
cepter les peuples euxmêmes qui se le sont 
laissé imposer, mais nous ne pouvons affir
mer qu'ils l'ont voulu. A le vouloir ce fu
rent les classes nanties, dirigeantes et di
gérantes. Elles auraient dû sombrer dans 
la tourmente et il n'en a rien été ; quoique 
peu secouées les premières années d'après 
guerre, non seulement elles ont retrouvé 
toutes leurs forces, mais les ont accrues et 
aujourd'hui se dressent contre le monde du 
travail et de la science pour le ramener 
à la pire servitude. Et, avec les fascismes 
il es* rv,,7, nuesfinn do <( remettre ça », de 
recommencer la, boucherie sur une large 
échelle, car cà est là. elle n'a, inmais cessé. 

Toutefois le système .capitaliste ne joue 
plus : la bourgeoisie pense avec la corpora
tion des jésuites de le maintenir encore, par 
l 'écrasement définitif du monde ouvrier, mis 
dan3 l'impossibilité de résister à l'exploita

Notes en marge 
Â quoi peuvent servir les 
bénéfices de guerre. 

Un constructeur d'automobiles parisien 
qui, pendant la guerre, a ramassé dans les 
400 millions à faire tourner des obus, ce qui 
lui a permis d'agrandir considérablement 
son usine, a fait, l'année dernière, 215 mil
lions de bénéfices sur la vente de ses tanks 
aux diverses armées françaises et étrangè
res. Ce bénéfice lui a permis de perdre 195 
millions sur la vente de ses automobiles 
afin de couler un concurrent. Il y a réussi. 
La firme rivale, la plus connue en France, 
est actuellement en liquidation judiciaire. 

La tuberculose en Italie. 
On peut lire dans un journal médical fran

çais : 
La lutte antituberculeuse italienne com

mencée activement depuis une dizaine d'an
nées s'est toujours poursuivie à un rythme 
accéléré. En plus de constructions d'établis
sements de soins ou de préservation, les 
efforts les plus grands ont été faits pour 
améliorer l'hygiène des villes et des campa
gnes. Il faut bien avouer qu'au bout de dix 
ans de luttes, les résultats obtenus sont ma
nifestement décevants. 

De 1929 à 1932, le nombre des victimes 
de la, tuberculose est passé, en Italie, de 
30.000 'à 60.000 par an. En France, les ré
sultats ne sont pas meilleurs. Si les moyens 
actuels se sont montrés insuffisants, il faut 
bien chercher autre chose. 

Avant de créer des sanatoriums, préven
toriums, maisons de euro, etc., il serait plus 
profitable de détruire les taudis, de suppri
mer la sousalimentation, le surmenage et 
la misère. M. C. 

Bras dessus.bras dessous. 
Voici ce qu'on est obligé de lire clans l'or

gane de la Fédération des typographes, à 
propos d'un rapport présenté à l'assemblée 
annuelle de la Société suisse des maîtres 
imprimeurs : 

Les maisons réfractaires au Cojitrat col
lectif de travail inquiètent également le rap
porteur, car elles constituent un grand dan
ger pour notre Communauté de tarif. 

Là encore nous partageons cette opinion. 
Et nous enfourchons encore une fois no

tre cheval favori : la Communauté profes
sionnelle ! 

Si nous voulons défendre avec efficacité 
la profession, il est indispensable de conju
guer loyalement rws forces. 

Audessus des intérêts particuliers, il y a 
l'intérêt de la profession. On ne défendra 
vraiment l'art d'imprimer qu'en unissant 
les forces patronales et ouvrières. Cette lut
te pour la propreté dans le métier, l'ordre 
et la discipline ne peut qu'être profitable 
aux maîtres et aux artisans. 

C'est l'identique langage des organes clé
ricocorporatifs. Laisser croire que tout le 
mal vient d'un manque d'accord entre ou
vriers et patrons, et non du fait même d'un 
régime de monopole et d'exploitation, abou
tissant à cette monstruosité que l 'abondan
ce aussi accroît la misère des travailleurs. 

Rien ni'est plus dangereux que de parler 
de réformes ne touchant guère à la base 
de toute économie : la propriété. Et puis, 
estil si difficile de comprendre qu'il n'y a 
de collaboration réelle qu'entre égaux et que 
propriété, ordre, discipline et autre chose en
core ne sauraient nous donner un régime 
d'aisance pour tous ? 

Triste constatation. 
C'est celle qu'on ne peut manquer de faire 

à propos de la guerre qui va être déclen
chée dans quelques semaines en Abyssinie. 

Le:* opposants à la guerre comptent sur 
telle ou telle intervention, sur un épuise
ment financier, sur les difficultés de l'en
treprise, sur les facteurs les plus différents 
qui pourraient l 'entraver, personne ne son
ce à la possibilité nue ceuxlà mêmes crue 
la cruerre va) sacrifier, se refusent à l'être. 
Ti oSt universellement admis lue neunle et 
^oldnts italiens ne sauraient oue laisser fai
re, en amendant une catastrophe d'où sor
tiront des efforts qu'il n'est nullement ques
tion de demander à une action directe. 

Tl y a dans cette résismntion ani seule pa
rnît nossible ouelnue chose d'offrnvant. car 
en somme oPe nous laisse entrevoir crue si 
riemain. venait à être déclenchée en Enrô
la» même, la sru»rre. celleci ne rencontre
rait aucune sérieuse résistance. Les TVIUS fa
r^uehos e^ssistes et révolutionnaires atten
d a i e n t , onrès vm onffissoment rie cadavres 
rvt rio rniues. '•"nifi nous ne savons miellé ca
*"=5ti'onhe tra.ns,fnrme la guerre impérialis
*•> on qrnerre civile. 

tion et ramené h la misère et à la servitude 
du moyen âge. 

Guerre et fascisme corporatif, voilà les 
deux menaces contre la civilisation même 
nui se dressent devant nous ; sachons enga
ger la lutte et la vaincre. La guerre surve
nant, nous connaîtrons infiniment plus de 
victimes que celles qui peuvent tomber dans 
une résistance acharnée. Ne l'oubliez pas. 

Qu'on ne s'y trompe pas. O'est en ce man
que de volonté, de décision, d'action sponta
née, de prompte intervention qu'il faut voir 
l 'une des causes du fascisme. Nous le voyons 
en Suisse même, en ce moment, où il est 
possible |à une infime minorité de froatis
tes de se livrer à des violences, dans les 
grandes villes aussi, où ils devraient se trou
ver des dizaines de mille travailleurs pour 
les écraser en un tour de main à la premiè
re tentative. Comprendraton, enfin, ce qu'il 
faut surtout entendre par action directe et 
sa nécessité ? 

Hypocrisie. 
Nous découpons dans l 'organe des corpo

ratistes ces lignes : 
A la sortie d'une des récentes séances du. 

Grand Conseil, cinquante jeunes patriotes 
accueillirent par des quolibets et des coups 
de sifflets l'apparition de Nicole et Dicker. 

Les cris de « Nicole au poteau ! », » Dic
l;er à Moscou ! » retentirent dans les rues 
de la haute ville. 

Naturellement les jeunes patriotes ne sont 
guère traités de voyous et ne donnent pas 
lieu à des interpellations au Grand Conseil, 
Et alors pourquoi blâmer nos camarades 
d'avoir, eux, crié : Le pape au poteau ! Les 
curés au gibet ! en réponse d'ailleurs au 
parti clérical qui clans un manifeste électo
ral parlait d'écraser ses ennemis comme 
des poux ! 

L'hypocrisie de certaines protestations est 
toujours utile à souligner. 

lIBLiIOGRAPHIE 
Erasme. Grandeur et décadence d'une Idée,. 

par Stefan Zweig. Traduction française pa r 
Alzin Hella. 20 francs français chez Ber
nard Grasset. 

A. liella vient de donner une excellente 
traduction d'un excellent livre. A l'occasion 
de la biographie du moine hollandais, Zweig 
a écrit trois cents pages pleines d'enseigne
ments. 

Comme nous, Erasme n'était d'aucun par
ti. Il était « luimême ». Il était luimême 
au meilleur sens du mot, entendant par là 
fine, tout en gardant jalousement sa propre 
liberté, il n'a, toute sa vie, travaillé qu 'au 
bien de tous les hommes. « Il s'était donné 
pour mission dlélever moralement l 'humani
té tout entière... Il combattait le fanatisme 
sous toutes ses formes : religieux, national 
ou philosophique... Il combattait la guerre... 
Il était persuadé que presque tous les dif
férends pourraient se régler par voie t ran
sactionnelle,, si les meneurs ne venaient pas 
constamment jeter de l'huile sur le feu. » 

En même temps qu'il retrace avec détails 
la vie d'Erasme, sa sombre jeunesse au mo
nastère, tout son temps passé à lire ou à 
écrire, ses voyages en Italie et en Angleter
re, sa lutte avec Luther, etc., Zweig fait re
vivre cette époque emplie de luttes religieu
ses et qui vit l'Allemagne se séparer en deux 
et entraîner une partie du monda à sa sui
te. Et il compare ce demisiècle rénovateur 
au notre : « Au cours d'une seule généra
tion, les données primitives d'appréciations, 
l'espace et le temps ont totalement 
changé de mesure (découverte de Copernic, 
de Colomb, de Magellan, de Vasco de Fa
ma, le premier ballon, l 'imprimerie récente). 
Seule, notre époque, qui voit le téléphone, 
la radio, l 'auto et l'avion concourir avec le 
même précipitation à la diminution du 
temps et, de l'espace, a assisté à un sem
blable changement du rythme de la vie. Un
élargissement aussi brusque du monde ex
térieur doit fatalement avoir comme corol
laire une profonde transformation du mon
de psychique. » 

Dans tout l'ouvrage Zweig est amené à 
de fortes et instructives comparaisons entre 
le temps d'Erasme et le nôtre. « Un siècle 
finit, des temps nouveaux commencent... 
Heure grandiose !... Les Etats sont en plei
ne effervescense, l 'impatience et l'inquiétu
de tourmentent les âmes, et audessus de 
tout cela, plane la sombre attente de la pa
role libératrice qui va montrer la voie à 
l 'humanité : c'est le moment ou jamais poui 
l'esprit de renouveler la face du monde. >< 

Et, làdessus, il décrit la grandeur et les 
limites de « l 'humanisme », de cette reli
gion de l 'humanité dont Erasme « qui n'a 
ni patrie, ni famille réelles » fut le promo
teur. 

Au début du XVIe siècle, Erasme est « la 
personnification de la sagesse, tout ce qu'or 
peut imaginer de plus noble et de meilleur.. 
Il est l'expression parfaite des désirs de sor 
époque, car l'uomo universale, l 'homme sa
vant, impartial, qui regarde hardiment dans 
l'avenir est devenu le type de la nouvelle 
génération. » Erasme e st l'antimachiavel 
Il a « frayé la voie à l'idée humanitaire , à 
cette idée très simple et en même temps 
éternelle que le devoir suprême de l'humani
té est de devenir toujours plus humaine ; 
toujours plus spirituelle, toujours plus 
compréhensive. » Il a inspiré Montaigne, 
Spinoya, Diderot, Lesing, Gandhi, Rolland, 
ces hommes « nécessaires qui indiquent au* 
peuples ce qui les rapproche pardelà, ce 
qui les divise et qui renouvelle dans le 
cœur des hommes la croyance en une plus 
haute humanité . » 

Trois cents pages à lire et à méditer. 


