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Aux abonnés 
et revendeurs 

Le p r o c h a i n n u m é r o p a r a î t r a avec 
une s e m a i n e tde retarjd et a u r a la da te 
du 

samedi 16 janvier 
Nos a b o n n é s et r e v e n d e u r s d e Suisse 

t r ouve ron t jo in t à ce n u m é r o u n f o r m u 
la i re de no t r e Compte de chèques 1.4662. 
Ceux d ' e n t r ' e u x q u i se se ra ien t d é j à 
m i s en règ le avec n o t r e a d m i n i s t r a t i o n 
p o u r r o n t le g a r d e r p o u r p lus t a r d . 

N o u s fa i sons u n a p p e l à tous , a f in de 
pouvo i r d i m i n u e r sens iblement p o u r l a 
nouvelle a n n é e le déficit q u i a fin 1935 
é ta i t de 877 frames et a t t e in t a u j o u r 
d 'hu i 1308 f r a n c s , avec u n a u g m e n t a 
t ion de 431 f r ancs . 

N o u s ins i s tons p o u r que les abonnés 
ne p o u v a n t p a y e r t o u s les a r r i é r é s 
pa ien t a u m o i n s u n e a n n é e de leur de t 
te. L a p a r u t i o n de n o t r e j o u r n a l , é t an t 
donné les événements est p l u s que j a 
m a i s nécessa i re et c h a c u n doi t avo i r à 
cœur de l ' a s su re r . Avec l a révo lu t ion en 
E s p a g n e , n o u s s o m m e s a r r i v é s à u n 
m o m e n t décisif de l 'h is toire des peup les : 
b ien-êt re et l iberté ou misè re et se rv i 
tude acc rues , voilà ce qu i p o u r r a so r t i r 
de p r o c h a i n s événements p a r la défai te 
ou la victoire de nos c a m a r a d e s e spa 
gnols. 

Progrès révolutionnaire 
Il est bon de consta tei' la marche ascen

dante des révoluttions, aussi reproduisons-
nous ci-après le décret sur les ateliers de 
la Commune de Paris, décret qui d'ailleurs 
n'eut pas d'application à notre connaissan
ce, trop de formalités étant prévues et l'ac
tion d'une autorité même révolutionnaire ne 
pouvant remplacer l'action directe popu
laire. 

La Commune de Paris, 
Considérant qu'un grand nombre d'ate

liers ont été abandonnés par ceux qui les 
dirigeaient, afin d'échapper aux obligations 
civiques et sans tenir compte des instances 
des travailleurs ; 

Considérant que, par suite de ce lâche 
abandon, de nombreux travaux essentiels à 
la vie communale se trouvent interrompus, 
l'existence des travailleurs compromise, 

Décrète : 
Les Chambres syndicales ouvrières sont 

convoquées à l'effet de constituer une com
mission d'enquête ayant pour but: 

1) De dresser une statistique des ateliers 
abandonnés, ainsi qu'un inventaire exact 
de l'état dans lequel ils se trouvent et des 
instruments de travail qu'ils renferment. 

2) De présenter un rapport établissant les 
conditions pratiques de la prompte mise en 
exploitation de ces ateliers, non plus par 
les déserteurs qui les ont abandonnés, mais 
par l'association coopérative des travailleurs 
qui y étaient employés. 

3) D'élaborer un projet de constitution de 
ces sociétés coopératives. 

A) De constituer un jury arbitral qui de
vra statuer, au retour des dits patrons, sur 
les conditions de la cession définitive des 
ateliers aux sociétés ouvrières et sur la 
quotité de l'indemnité qu'auront à payer les 
sociétés aux patrons. 

Cette commission d'enquête devra adres
ser son rapport à la commission commu
nale du travail et de l'échange, qui sera te
nue de présenter à la Commune, dans le 
plus bref délai, le projet de décret donnant 
satisfaction aux intérêts de la Commune et 
des travailleurs. 

Paris, le 16 avril 1811. 
Ce décret à lui seul suffit à démontrer la 

supériorité de la méthode anarchiste sur la 

méthode gouvernementale. Si nos camara
des de la C.N.T. et de la F.A.I. avaient at
tendu les décrets de la Généralité, au lieu 
de s'emparer sans aut re de toutes les usines 
abandonnées, d'y reprendre immédiatement 
le travail, de collectiviser tout ce qui pou
vait l'être et de contrôler ce qui pour des 
raisons majeures ne pouvait pas l'être, d'a
dapter telle industrie aux nécessités de la 
guerre, de faire servir telle autre à la pro
pagande, d'imposer partout la direction, la 
gestion ou du moins le contrôle des Cham
bres syndicales — que de temps perdu, de 
tâtonnements, de renvois, de conflits n'au
rions-nous pas eu à déplorer. 

Résumons les opérations exigées par la 
Commune: 

Election des membres de la Commune. 
Proposition, discussion, vote et promulga

tion du décret sur les ateliers. 
Convocation des Chambres syndicales. 
Institution d'une commission d'enquête. 
Statistique des ateliers et inventaire de 

leur matériel. 
Rapport à établir pour la mise en mar

che des dits ateliers au moyen de coopé
ratives ouvrières de production. 

Projet de constitution de ces sociétés coo
pératives. 

Formation d'un jury arbitral devant sta
tuer sur le rachat des ateliers et l'indem
nité à payer aux patrons. 

Rapport de la Commission d'enquête des 
Chambres syndicales ouvrières à la Com
mission communale du travail et de l'é
change. 

Transmission de ce rapport à la Com
mune. 

Projet de décret à élaborer par elle sur 
le tout. 

Imagine-t-on nos camarades catalans 
suivant cette filière? Où en seraient-ils au
jourd'hui? Il y a de braves gens qui se plai
sent à répéter que les anarchistes sont des 
destructeurs, incapables de toute construc
tion. Or, en quelques semaines Os ont or
ganisé une économie nouvelle que même 
la Ncue Zûrcher Zeitung « bien voulu re
connaître viable. 

Le principe anarchiste du travail s'orga-
nisant lui-même s'est révélé supérieur £ ce
lui de l'organisation étatiste. Et surtout en 
temps de guerre et de révolution, lorsque 
le temps est précieux et tout retard peut 
avoir de graves conséquences, l'action di
recte doit jouer. 

A part toute autre considération, qui ne 
voit la supériorité de la méthode anarchis
te consistant à donner de la volonté et de 
l'initiative à chaque individu, à chaque 
groupement, les habituant à faire leurs af
faires eux-mêmes au lieu de s'en rapporter 
à quelques dirigeants qui, même étant hon
nêtes et capables, ne pourront pourvoir aux 
mille nécessités de l'existence, tout voir, pré
voir, adapter, réformer, compléter, corriger, 
comme le peuvent, chacun dans la sphère 
de son activité et de sa compétence, des 
centaines de mille, des millions de travail
leurs ? 

Ainsi, ce qui devait être la condamnation 
de l 'anarchisme, de son incapacité à orga
niser la vie sociale, reçoit pa r les faits le 
démenti le plus probant. Que l'on veuille 
bien ne pas nous faire dire ce que nous 
n'entendons nullement affirmer, à savoir 
que les anarchistes seuls peuvent réaliser 
une organisation sociale; nous nous bor
nons à souligner que la méthode anarchiste 
est celle qui convient le mieux à une telle 
organisation. D'ailleurs pour établir le bien-
.fondé de notre point de vue, il suffirait d'é
tudier, à travers les siècles, ce qui est dû 
à l 'Etat en fait de progrès, inventions, dé
couvertes et applications et ce qui a été 
l'oeuvre d'individus et groupements en de
hors de l'Etat, œuvre accomplie parfois 
malgré son hostilité et ses persécutions. 

Aujourd'hui en Espagne, sous le prétexte 
des nécessités de la guerre, nos adversai
res de tous genres visent à l'étatisation. 
Nous pensons qu'ils se trompent, mais dus
sent-ils avoir raison qu'il serait absurde de 
faire du régime propre à la guerre le régi
me normal d'une société. L. B. 

Pas d'illusions 
Après tant de douloureuses expériences, il 

y a dans la presse dite de gauche toujours 
la même tendance à se faire des illusions, 
à croire que le fascisme n'osera pas ou ne 
pourra pas aller jusqu'au bout. Nous avons 
déjà vu cela particulièrement au cours de 
la guerre à l'Ethiopie, dont le monde entier 
va néanmoins sous peu approuver l'agres
sion, la conquête et la disparition en tant 
qu 'Etat indépendant. 

Voici, par exemple, ce que nous avons lu 
dans Le Travail: 

D'actifs échanges de vues sont en cours 
entre Berlin et Rome quant à la question 
d'Espagne. 
' On a l'impression, dans divers milieux in
ternationaux, que Hitler et. Mussolini se 
fendent compte maintenant de la mons
trueuse gaffe commise en reconnaissant le 
« gouvernement » de Franco au moment où 
il croyait à la chute imminente de Madrid. 

Les discussions actuelles ont pour but d'ê-
claircir la situation et d'établir jusqu'à 
quel point l'un et l'autre (ou l'un ou l'autre) 
des deux dictateurs peuvent continuer à as
sumer les frais et les risques de leur inter
vention. 

Alors qu'il y a un mois Hitler et Musso
lini faisait annoncer bruyamment qu'ils 
s'opposeraient coûte que coûte au triomphe 
du Front populaire espagnol, l'un et l'autre 
sont aujourd'hui beaucoup moins loquaces, 
beaucoup moins affirmatifs. 

Tout d'abord soulignons que Hitler et 
Mussolini ont reconnu Franco après qu'il 
avait subi plusieurs échecs devant Madrid. 
C'était affirmer leur intention de le soute
nir jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte. En
suite les mêmes journaux de gauche, qui 
nous parlent d'un revirement possible, an
noncent jour après jour le recrutement in
tensif fait officiellement en Allemagne et en 
Italie pour l'Espagne, avec l'envoi de nom
breux bateaux chargés d'hommes, armes et 
munitions. 

Nous avions déjà entendu dire que Mus
solini n 'aurai t pu faire les frais de la guer
re en Afrique Orientale. Il a pu les faire et 
aujourd'hui, flanqué de l'Allemagne et du 
capitalisme mondial, il pourra encore mieux 
y pourvoir. 

Quant aux risques, rien à craindre, si ce 
n'est la résistance farouche et totale du 
peuple espagnol. France, Angleterre et Etats-
Unis continueront à appuyer Franco, plus 
ou moins hypocritement, comme tout un 
ensemble de faits le prouve depuis cinq 
mois. En attendant, la comédie du Comité 
de non-intervention sera poursuivie, car il 
est admis que rompre avec le gouverne
ment de Valence et reconnaître Franco ne 
signifie pas intervenir, mais rester parfai
tement neutre. Il sera donc question à Lon
dres d'un contrôle qui n'a paru nécessaire 
que depuis la fourniture d'armements aux 
républicains aussi. On y traitera- de même 
d'empêcher le départ de volontaires pour 
l'Espagne, mais non d'hommes de la Reiehs-
wehr ou de chemises noires de la Milice na
tionale fasciste. Enfin, on se livrera à des 
pourparlers interminables autour d'une mé
diation que chacun sait impossible, mais à 
laquelle ne manqueront pas de s'attacher 
aussi, comme à une branche pourrie, tous 
les messieurs et dames du faux pacifisme 
bourgeois. 

Tout cela permet de se donner l 'air de 
faire quelque chose, d'autoriser la S.d.N. à 
s'en laver les mains, cependant qu MM. 
Eden et Blum se félicitent réciproquement 
d'avoir sauvé la paix. 

Italie et Allemagne continueront donc en 
toute liberté à réunir contre l 'Espagne trou
pes et matériel de guerre, dont le Comité 
de non-intervention de Londres déclarera 
n'avoir pas la moindre connaissance, et 
cherchera pa r contre à créer quelques em
barras supplémentaires à Barcelone et Ma
drid. 

Les choses étant ainsi, il est ridicule et 
dangereux de compter sur les dissentiments 
entre Mussolini et Hitler, sur leur manque 

d'argent, sur leur prétendue hésitation à al
ler jusqu'au bout, sur le.ur crainte de com
plications internationales, pas plus que sur 
le holà que France et Angleterre mettraient 
à un changement au statut du Maroc et de 
la Méditerranée; les impérialismes français et 
anglais ont permis à Mussolini de s'empa
rer de toute l'Ethiopie, malgré une conven
tion tr iparti te qui la divisait en trois zo
nes d'influence: italienne, anglaise et fran
çaise. 11 en sera de même pour ce qui se 
rapporte aux Baléares et au Maroc. Les as
surances de n'y rien toucher, données par 
l'Italie et acceptées avec empressement à 
Londres et à Paris , sont tout simplement 
•grotesques. Comment admettre un se.ul ins
tant, après tout ce que nous savons des in
terventions allemande et italienne, que des 
centaines de millions seraient ainsi dépen
sés en pure perte ? 

Certains articles de la presse de gauche 
deviennent irri tants, car ils bercent d'es
poirs absurdes. Nous comprenons que la 
presse radicale les publie, afin de justifier 
son Delbos et faire patienter ceux de ses 
lecteurs qui craignent une duperie et aime
raient voir cesser le boycott du gouverne
ment espagnol. Mais les véritables amis des 
combattants révolutionnaires de là-bas doi
vent se placer face à la vérité, si terrible 
qu'elle puisse être. Et alors il apparaî t clai
rement que Mussolini et Hitler poursuivront 
leur aventure jusqu'au bout, en dépit de 
tout, et qu'il s'agit de leur opposer la résis
tance la plus formidabile possible, à laquel
le chacun de nous doit apporter sa contri
bution. C'est une guerre de longue haleine 
qu'il faut envisager et non pas un lâchage 
soudain d'une armée qui a derrière elle l 'ap
pui de deux grands Etats militarisés à fond 
et comptant plus de cent dix millions d'ha
bitants, soumis à un régime de terreur et 
incapables du moins pour un certain temps 
de s'opposer aux aventures les plus sanglan
tes dans lesquelles Mussolini et Hitler vou
dront les précipiter. 

N'oublions jamais que la vérité seule est 
révolutionnaire. L. B. 

ON 1BSPIBE ï 
Depuis les dernières élections qui ont éli

miné entièrement les socialistes du gouver
nement — et nous ne saurions dire si c'est 
un mal ou un bien — dames et messieurs 
de la « bonne société », d 'autant plus bonne 
qu'elle n'est bonne à rien, s'en vont répé
tant: « Enfin, on respire! » ou d'autres 
phrases du même goût ! 

Notez bien que rien n 'a changé, car le 
gouvernement socialiste n 'a été qu'une ad
ministration bourgeoise quelconque, qui n ' a 
bousculé ni renversé quoi que ce soit. De 
quoi dames et messieurs pouvaient-ils bien 
étouffer, si ce n'est du dépit idiot d'avoir 
été écartés de quatre places ? Ils les ont et 
le monde continue à tourner comme aupa
ravant, avec un peu plus de dureté, de mé
pris et de misère pour les pauvres gens. 
Est-ce cela qui facilite donc la respiration? 

Les vainqueurs de la joute électorale se 
livrent aux plus grossières injures contre 
la presque moitié de la population qu'ils 
savent leur être hostile. Autrefois nos mes
sieurs se piquaient de beau langage et d'é
viter toute expression malsonnante, ma i s 
aujourd'hui ils ne sauraient rendre leurs 
'bas sentiments qu'avec un bas langage. 
D'ailleurs, certaines accointances avec la 
pègre fasciste, à la devise bien connue: Me 
ne frego ! (littéralement : je m'en fo.us) ont 
sans doute contribué au nouveau choix 
d'expressions de no3 législateurs et gouver
nants . Peut-être aussi la nécessité de se-
mettre au niveau des « civilisateurs » du) 
Torcio, des tribus marocaines et d 'autres 
mercenaires de bas-fonds nous vaut-elle ce' 
changement de langage. 

On respire ! les riches sont' toujours dans 
;la place et à toutes les places. Que Dieu 
soit loué ! 

Dès que l'idée du divin pénètre quelque-
part, la justice en sort. P..-J. Proudhon. 



LE REVEIL' 

Le problème de la uiolence 
Nous Lisons dans Le Semeur les réflexions 

suivantes : 
Un fait s'accuse, implacable, on ne fait 

plus la Révolution contre Varmée; son or
ganisation, son armement, les moyens tech
niques mis à sa disposition, la rendent in
vincible, comme par le jeu des intérêts de 
caste, ses privilèges, elle ne peut être du 
côté de ceux qui veulent sa suppression, il 
faut : ou sa disparition, qui nous laissera 
le chemin libre, ou nous incliner devant 
cette force, qui restera toujours au service 
de ceux qui Ventretiennent, puisque de sa 
défaite, elle renaît toujours plus vigoureuse. 

Détruire l'armée reste donc notre prin
cipal et premier but de révolutionnaire, 
mais ceci ne suffit pas, il nous faut étudier 
et mettre au point une autre tactique de 
lutte, moins destructive et moins inhumai
ne, nous ne la trouverons que dans la non
violence organisée, qui n'est pas la non
résistance, par la noncoopération civique 
et militaire, Je refus de payer les impôts, 
la grève générale, le refus d'obéir aux or
dres que nous jugeons contraires à nos in
térêts, nous ne voyons pas d'autre moyen 
pour échapper au cycle infernal dans le
quel l'humanité tourne depuis des millé
naires, sans avoir pu réaliser son idéal de 
justice, de fraternité, de liberté, qui lui a 
déjà coûté des flots de sang et des ruines 
incalculables ; tant que les hommes n'au
ront pas compris cette vérité, comme Pro
méthée, ils resteront rivés à leur rocher 
et les vautours continueront à les déchi
rer. 

Que les révolutions soient impossibles si 
l 'armée ou tout au moins une partie de 
l 'armée ne se met pas avec le peuple, c'est 
une constatation ifaite depuis longtemps et 
sur laquelle nous avons souvent insisté. Ce 
n'est toutefois pas impossible que l 'armée 
à certaines heures, puisse passer au peuple. 

■Nous voulons tous sans doute sa dispari
tion, mais, il faut reconnaître que depuis 
le triomphe des fascismes, dans de monde 
die problème s'est bien compliqué. Inutile 
de vouloir esquiver la question : F/autil 
résister ou se soumettre au fascisme ? Or, 
ile fascisme c'est précisément le règne de 
la violence armée. Certes, tout Etat ne se 
maint ient que par la violence, mais cela 
ne se conciliait pas moins avec une cer
taine iliberté individuelle, que le fascisme 
vient justement supprimer. 

Dès lors non seulement toute propagande 
antimilitariste devient impossible, mais la 
militarisation de toute la vie est réalisée. 
Et en Italie aussi bien qu'en Allemagne 
ceux restés au pays n'ont pu y résister. 
Nous ne croyons pas que des Français, 
Belges, Suisses ou Anglais sauraient résis
ter davantage. 

La destruction de l'armée no se présente, 
à notre avis, possible que par un mouve
ment international. La théorie de la non
résistance est difficile à appliquer et n'ap
para î t en somme que comme une soumis
sion servile, avec toutes les conséquences 
qui en découlent. 

Quant à croire qu'une nonviolence or
ganisée pourrai t obtenir des résultats, 
c'est penser avant tout qu'elle sera permi
se, ensuite que toutes ses coopérations, 
ententes et grèves dont il est question pour
r o n t s'organiser, que les refus seront to
lérés. Or, en pays fasciste le terrorisme en
tre tout de suite en jeu ; il ne s'agit plus 
de braver des amendes ou même la prison; 
il y a une sorte de loi martiaile, écrite ou 
non, qui vous5 frappe à mort. La tactique 
moins destructive et moins inhumaine ne 
reste telle que si le fascisme cesse d'être 
le fascisme. Sinon il terrorise les gens, qui 
attachés ià leur guenille et en raison même 
du pacifisme professé, loin d'y résister, cè
dent à tout ce qui leur est imposé. 

Les moyens de lutte dont parle Le Se
meur correspondent à un régime démocra
tique d'avantnguerre. mais il n'y a plus 
guère à se ifaire d'illusions, la 'bourgeoisie 
sévissant durement, même là où le fascis
me n 'a pas encore triomphé. 

Quoi de plus pacifique que l'occupation 
des usines, mais le patronat a prompte
men t signifié qu'il ne la tolérerait plus 
longtemps. Et bien qu'il n'y eut pas le pe
floton d'exécution à braver, ou même le ba
gne ou la réclusion, un oertain flottement 
•s'est tout de suite manifesté dans la masse. 
L'unanimité, l'élan et l 'enthousiasme du 
•début ont disparu. 

La fin des luttes violentes n'est possi
ble que par un consentement presque una
nime. Les armes modernes permettent à 
cent mille brigands d'imposer la guerre à 
dix millions d'hommes, comme c'est pré
cisément ile cas en Espagne. Au surplus 
l'indifférence avec laquelle les pires crimes 
sont accueillis, nous montre que nous ne 
pouvons compter beaucoup sur les facteurs 
moraux. Un peuple, une fois vaincu n'ins
pire plu3 même intérêt ni pitié. L'Ethiopie 
nous le prouve. 

Genève — Imprimîrie , 23, rue des Bains 

Retour d'U.R.S.S. 
Il y a trois ans, l'écrivain français André 

Gide soulevait d a n s certains milieux litté
ra i res et politiques une vive effervescence 
par suite de son adhésion au communisme. 
Il s'attirait îles louanges de la presse bol
cheviste et ibolchevisante de tous les pays, 
et étant donné sa renommée d'écrivain, l'o
pinion bourgeoise ne fit pas grand bruit 
autour de cette adhésion. 

L'été dernier, Gide a été en Russie. Il en 
est rentré quelque peu désillusionné et le 
dit dans un petit livre: Retour d'U.R.S.S. 
Nous avons eu les témoignages de bien des 
voyageurs qui, revenus de Russie, nous en 
ont conté les beautés, les progrès; ils nous 
invitaient à par tager l 'admiration qu'ils 
avaient ressentie devant les usines, les 
restaurants , les hôtels, les barrages, les hô
pitaux, les crèches édifiés par le régime bol
cheviste. Pour se donner des petits airs 
d'impartialité, cette admiration était miti
gée par quelques critiques de détail. Mais 
tout revenait à la même conclusion: le peu
ple russe était le peuple élu. Le côté liberté 
nie les, intéressait guère; le fait que des 
milliers de révolutionnaires authentiques 
peuplaient les bagnes ou les steppes de la 
Sibérie parce qu'ayant voulu conserver 
leur personnalité et leur droit de penser, les 
laissait indifférents. C'était u n côté du pro
blème qu'ils éludaient adroitement ou le 
noyaient par des considérations sur la ques
tion d'Etat. 

André Gide, avouant son incompétence 
— laquelle ne doit pas être plus grande 
que celile des voyageurs cidessus — en ma
tière d'usines, de tanks, d'avions de bom
bardement, s'est cantonné sur le terrain 
psychologique, moral. Il fait par t de son 
désenchantement. Cela lui coûte un peu, 
mais, ditil, « il y a des choses plus impor
tantes que l'U.R.S.S.: 'c'est l 'humanité, c'est 
son destin, c'est sa culture ». Et Gide est 
épouvanté de l'absolue dépersonnalisation 
— le mot est de lui — des habi tants de la 
Russie soviétique. 

En U.R.S.S., il est admis d'avance et 
une fois pour toutes que, sur tout et n'im
porte quoi, il ne saurait y avoir plus d'une 
opinion. Du reste, les gens ont l'esprit ainsi 
façonné que ce conformisme leur devient fa
cile, naturel, insensible, au point que je 
ne pense pas qu'il y entre de l'hypocrisie. 
Chaque matin, la Pravda leur enseigne ce 
qu'il sied de savoir, de penser, de croire. Et 
il ne fait pas bon sortir de là! De sorte que 
chaque fois que l'on converse avec un Rus
se, c'est bien comme si l'on conversait avec 
tous. 

A l 'étranger qui s'étonne de certaines ac
ceptations de la part du peuple russe, Gide 
ifa.it remearquer: 

L'important ici, c'est de persuader aux 
gens qu'on est aussi heureux que, en atten
dant mieux, on peut l'être, de persuader aux 
gens qu'on est'moins heureux qu'eux par
tout ailleurs. L'on n'y peut y arriver qu'en 
empêchant soigneusement toute communi
cation avec le dehors (j'entends le par delà 
les frontières)... Jusqu'à nouvel ordre et 
tant que les choses n'iront pas mieux, il im
porte au bonheur des habitants de l'URSS 
que ce bonheur reste à l'abri. 

De grands efforts sont faits en Russie 
pour combattre l 'analphabétisme et élever 
le niveau culturel. Qu'en pense Gide? 

Nous admirons en URSS un extraordi
naire élan vers l'instruction, la culture; 
mais cette instruction ne renseigne que sur 
ce qui peut amener l'esprit à se féliciter 
de l'état de choses présent, et à penser: 
<( 0 URSS... Ave! Spes unica! » Cette cultu
re est toute aiguillée dans le même sens; 
elle n'a rien de désintéressé, elle accumule 
et l'esprit critique y fait à peu près complè
tement défaut. 

Gide a visité plusieurs des habitations 
d'un kolkhose qu'il estime «très prospère». 

Je voudrais exprimer la bizarre et attris
tante impression qui se dégage de chacun 
de ces « intérieurs »: celle d'une complète 
dépersonnalisation. 

Si en Russie on n'autorise qu'une façon 
de penser, officiellement on s'accommode 
t rès bien des inégalités de situations maté
rielles. Gide cite à ce propos quelques cas 
typiques. Et de ces inégalités de situation® 
à une reformation d'une nouvelle sorte de 
bourgeoisie ouvrière satisfaite et, partant , 
conservatrice, comparable à la petite bour
geoisie de chez nous, il n'y a qu'un pas. 

i Du reste, Gide en a vu partout des symptô
mes. 

I Gide est d'avis que le stakhanovisme a 
I été « merveilleusement inventé pour se

couer le nonchaloir du peuple ». On lui 
présenta un stakhanoviste qui était parve
nu à faire en cinq heures le t ravai l de huit 
jours. L'écrivain s'est hasardé à demander 
si cela ne revenait pas à dire que, d'abord, 
ce stakhanoviste mettait hui t jours pour 
faire le travail de cinq heures. On ne lui a 
pas répondu. 

Tout serait à citer du livre d'André Gide. 
Car, pas de .phrases inutiles, mais des faits, 
des constatations, des scènes prises sur le 

vif. Mais la place nous est limitée. Nous 
relèverons encore cette remarque qui, de
puis longtemps, a été faite par tous ceux 
se refusant à jouer le rôle d'enregistreurs 
de vérités officielles et conformistes : 

Ce que l'on considère en URSS comme 
« contrerévolutionnaire » aujourd'hui, c'est 
cet esprit révolutionnaire, ce ferment qui 
fit d'abord éclater les douves à demipour
ries du vieux monde tsariste. On aimerait 
pouvoir penser qu'un débordant amour des 
hommes, ou tout au moins un impérieux 
besoin de justice, emplit les cœurs. Mais 
une fois la révolution accomplie, triom
phante, stabilisée, il n'est plus question de 
cela et de tels sentiments, qui d'abord ani
maient les premiers révolutionnaires, de
viennent encombrants, gênants, comme ce 
qui a cessé de servir... 

Ce que l'on demande à présent, c'est l'ac
ceptation, le conformisme. Ce que l'on exi
ge, c'est une approbation de tout ce qui se 
fait en URSS. La moindre protestation, la 
moindre critique est passible des pires pei
nes, et du reste aussitôt étouffée. Et je dou
te qu'en aucun autre pays aujourd'hui, fût
ce dans l'Allemagne de Hitler, l'esprit soit 
moins libre, plus courbé, plus craintif (ter
rorisé). 

Cette conclusion est d'un homme qui, 
malgré ses critiques, conserve une admi
ration pour l 'URSS. Cela ne fait qu'ajouter 
à la valeur et à la sincérité de cellesci. 
Mais nous no.us étonnons des désillusions 
de Gide, dont les espoirs n'auraient pu être 
satisfaits que par un communisme libertai
re. En Russie, c'est le communisme étatiste 
qui a triomphé. Or qui dit Etat dit pouvoir, 
et qui dit pouvoir dit oppression. Il est donc 
impossible d'attendre de ce communisme 
étatiste le respect de l'individu et de la per
sonnalité. C'est ce que André Gide aurai t 
dû comprendre. Ou peutêtre l'atil com
pris sans oser l'avouer? Jdx. 

Estce le remède ? 
Nous trouvons dans Le Semeur ces li

gnes sur la dangereuse situation économi
que actuelle en France : 

De La Lumière « La Flèche, de l'OEu
vre, de Havas au Populaire, chaque jour, 
ces organes dénoncent les manœuvres du 
grand' capitalisme, citent des dates, des 
chiffres, donnent des précisions sur les 
dessous de cette politique de coup d'Etat, 
qui permet de jeter sur le pavé des mil
liers de Chômeurs, refuse de donner satis
faction aux demandes de la consommation 
avec le secret espoir que de ces troubles 
économiques sortira la révolte. 

C'est de beaucoup la manœuvre la plus 
dangereuse employée par les oligarchies 
pour briser la résistance, du Front Populai
re et de la classe ouvrière, si les pouvoirs 
publics n'y mettent pas rapidement fin, en 
prenant les mesures de sécurité que com
mande une semblable situation, en édiclant 
un décret où «. tout Industriel, Commer
çant, Financier, Firme, Société, Compagnie, 
qui serait reconnu coupable, après enquête, 
d'avoir spéculé, renvoyé du personnel, re
fusé la livraison des ordres passés ou à ve
nir, organisé intentionnellement la restric
tion de la production, bref, d'avoir, par 
des manœuvres précises, tenté un sabota
ge de l'économie du pays, ou d'avoir versé 
à des groupements politiques et fascistes 
et à des journaux des sommes destinées à 
mener des campagnes contre le libre jeu 
des institutions, est déclaré traître à. la na
tion, déchu de ses droits civils et civiques, 
ses biens meubles et immeubles sont con
fisqués au profit du pays. » 

Sans doute le danger est grand et Lu
cien Laura t nous en avai t parlé aussi à 
Anières, mais estce qu'un simple décret 
pourrai t suffire à y parer ? D'une .part, le 
Front pupulaire craint l'action directe, qui 
unanime et toute puissante donne des ré
sultats à certains moments psychologiques, 
mais que les mauvais bergers ont bientôt 
fait de briser par des rappels à la légalité 
plus que jamais sans issue. D'autre part, 
l 'intérêt ouvrier, dans une société basée sur 
l 'antagonisme des intérêts, se .heurte non 
seulement au grand capitalisme, mais aux 
'fiameuses classes moyennes, dont l'apport 
est indispensable aux politiciens du Front 
populaire. 

Il s'ensuit une situation exigeant un con
tinuel jeu de bascule, qui exclut tout pro
grès réel, maintient l'incertitude, et pro
voque des déceptions. Or, ce n'est qu'à la 
faveur d'une révolution qu'il est possible 
d'envisager des changements de structure. 
Mais il n'est pas facile de modifier l'esprit 
étectoraS en esprit révolutionnaire et dans 
une situation internationale particulière
ment menaçante, le monde se préoccupe 
plutôt de guerre que de révolution. Et pour
tant il s'agit de trouver coûte que coûte 
et à bref délai une solution et cette solu
tion encore et toujours ne pourra qu'être 
révolutionnaire. Problème iformidable, qui 
ne se résoud pas par quelques phrases, mais 
non pflus par de savants jeux d'équilibre 
et par des « tournants » ramenant à un 

■ passé qu'il n'est guère possible de ressusci
■ ter. 

Fascisme et abondance 
La rédaction de La Grande Relève nous 

adresse une mise au point q,ui n'en est pas 
une et qui au surplus ne répond pas à no3 
affirmations. 

Voici le passage essentiel: 
Nos thèses étant essentiellement d'ordre 

économique, nous examinons, en toute im
partialité, les résultats qu'ont donné, sur le 
plan économique, les différentes expériences 
en cours dans le monde. C'est pourquoi nous 
avons autorisé M. LuceGilson à exposer 
son point de vue dans nos colonnes, mais 
comme vous l'avez constaté, ses articles ont 
été insérés sous la rubrique n Controver
ses » et n'engageaient par conséquent en 
rien la rédaction de La Grande Relève. 

Or, ce qu'en a retenu un de nos collabo
rateurs et qu'il a exprimé dans l'article 
qui a provoqué votre réaction, c'est que 
Mussolini a équipé industriellement l'Italie, 
pays qui, à l'époque de la guerre, était à 
ce point de vue très en retard sur les au
tres nations de l'Europe occidentale, et que 
cet équipement est le premier pas vers l'a
bondance, fille du progrès technique. Il a 
voulu indiquer également que, de gré ou de 
force, Mussolini était amené à prendre des 
mesures anticapitalistcs. donc à préparer 
l'organisation de l'abondance à échéance 
plsu ou moins lointaine, les faits étant plus 
puissants que les plus puissants dictateurs. 

Nous nous étions inscrits en faux contre 
les affirmations de M. LuceGilson sans les 
attribuer à la rédaction de La Grande Re
lève à laquelle nous donnons acte de sa ré
serve. Mais nous répétons que le régime 
fasciste loin d'avoir favorisé une plus gran
de consommation l'a restreinte, au point 
que Mussolini luimême a pu dire que le 
fond avait été atteint si bien qu'il était im
possible de descendre plus bas. 

Maintenant nous sommes forcés de dire à 
M. Jean de Mazan, qui a signé les lignes ci
dessus, qu'une grande industrie italienne 
existait avant la guerre, pendant laquelle 
elle a été naturellement fort développée, de 
même que dans les premiers quatre ans d'a
près guerre. Mussolini, arrivé ensuite au 
pouvoir, loin d'avoir accru la puissance in
dustrielle de l'Italie — celle de guerre ex
ceptée — l'a fortement compromise. Nom
bre de fabriques ont été fermées, d'autres 
ont fusionné et diminué leur capital. La 
crise italienne date de 1927 déjà et a pré
cédé de deux ans celle mondiale. Il y a trois 
ans, peutêtre plus, le B.I.T. établissait en 
prenant pour base le salaire anglais à 100, 
que le salaire italien était seulement de 43. 
Depuis lors, il a continué à baisser sensi
blement. Toutes les statistiques établissent 
la sousalimentation du peuple italien et sa 
misère croissante. 

Quant aux mesures anticaipitalistes, par
lonsen. Mussolini est intervenu pour cou
vrir toutes les pertes des principales indus
tries italiennes, en leur imposant un cer
tain contrôle, qui prend fin dès que l 'indus
trie devient prospère. L'anticapitalisme de 
Mussolini a consisté surtout dans la socia
lisation des pertes des capitalistes. Ce qu'il 
y a précisément de révoltant, c'est que M. 
LuceGilson prétend avoir fait œuvre scien
tifique, impartiale et non œuvre de parti. 
Nous n'hésitons pas jii lui dire qu'il est 
dupe ou dupeur. Depuis l 'avènement de 
Mussolini, la dette publique a plus que dou
blé, bien que l'ancienne dette comprenait 
les frais au cours de soixante ans, des guer
res d'indépendance, des guerres coloniales 
et de la guerre mondiale. Il est vrai que la 
banqueronte pourrait éventuellement servir 
aussi à une abondance .ultérieure, mais elle 
n'en serait pas moins un étrange « résul
tat sui le plan économique ». 

Une légende a été créée autour du fascis
me italien, selon laquelle l 'Italie avant 
Mussolini se trouvait au fond de l'abîme et 
que c'est la dictature qui l'en aurai t tirée. 
C'est archifaux. Le fascisme, c'est la guerre 
et pa r surcroît la misère, voilà tout. L'Italie 
entre 1900 et 1912 avait accompli de grands 
progrès que la guerre de Tripoli d'abord et 
celle mondiale après ont entravés, sans tou
tefois les arrêter complètement. Et il est 
permis d'affirmer que sans le fascisme, la 
situation intérieure de l'Italie et la situa
tion internationale aussi ne seraient pas 
a.ussi menaçantes qu'elles le sont. 
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UE REVEIU 

L'arbitrage obligatoire 
Le 1er décembre, la Chambre française a 

adopté un projet de loi inst i tuant l 'arbitra
ge obligatoire pour résoudre les conflits du 
travail. Voilà qui doit remplir d'aise ceux 
qui, quoique se qualifiant syndicalistes, ne 
rêvent qu'après cette institution pour ré
soudre la question sociale. Ils y verront 
sans doute une grande conquête ouvrière. 

En réalité, 'l 'arbitrage obligatoire est un 
danger, parce qu'il risque fort d'avoir la 
corporation comme aboutissant. C'est ce 
que démontre non un organe révolutionnai
re, mais un journal radical français, La 
Lumière. De sa démonstration, nqus tire
rons quelques extraits. Tout d'abord 

Si la mesure votée doit fonctionner de 
façon permanente, définitive ; s'il ne s'agit 
pas d'un système momentané, transitoire, 
lié aux circonstances du jour, le projet ris
que d'avoir des conséquences lointaines sur 
lesquelles il serait extrêmement grave de 
fermer les yeux... Il peut constituer, en 
effet, l'amarre d'un corporatisme de bon 
aloi. 

Mais La Lumière ne croit pas au corpo
rat isme libéral et pense qu'une évolution 
cpipora.tive serait désastreuse. Elle s'éton
ne qu'à la Chambre française aucun des 
opposants n'ait signalé le seul pays où 
l 'arbitrage obligatoire fonctionnait norma
lement, depuis dix années, c'était l'Italie, 
l'Italie fasciste, alors qu'ils n'ont pas man
qué d'évoquer les difficultés qui accompa
gnent l'exercice de ce même arbitrage en 
Australie, en NouveMeZélande, en Norvège. 
L'origine de cette différence est claire : en 
Italie, aucun syndicalisme libre n'existe, 
tandis que celuici déploie son activité dans 
les trois autres pays cités cidessus. 

Pour nous, la liberté syndicale implique 
deux conditions essentielles : 

a) L'existence d'une opinion publique vé
ritable à l'intérieur des associations et, 
pour la masse ouvrière, un droit de contrô
le effectif sur ses dirigeants. En Italie, on 
le sait, ce contrôle n'existe pas ; les diri
geants ne sont pas élus par les ouvriers 
mais choisis par le gouvernement et impo
sés aux ouvriers. Ce sont des fonctionnât
es. Ce système est parfaitement cohérent 
mais entraine, pour le prolétariat, des con
ditions peu enviables. 

b)) Et, surtout, le maintien du droit ae 
grève, c'estàdire, pour la masse ouvrière, 
le moyen de manifester à l'extérieur, son 
opinion publique. 

Alors la contradiction se révèle : 
Dans ces conditions, il y a évidemment 

antinomie entre le syndicalisme libre et 
l'arbitrage obligatoire puisque ce dernier 
impose une solution au prolétariat sans 
qu'il puisse de l'intérieur, désavouer ses 
représentants et, à l'extérieur, recourir au 
droit de grève. 

Les difficultés de fonctionnement de l'ar
bitrage obligatoire, partout où elles ont été 
signalées, traduisent cette antinomie dans 
les faits. Là où ces difficultés disparais
sent, comme en Italie, c'est qu'il n'y a plus 

■ de syndicalisme libre. 
Au sujet du projet 'adopté par la Chambre 

française, certains députés ont déploré que 
ce projet n'ait prévu aucune sanction. 

Ce manque de sanctions était inévitable; 
le droit de grève, aboli en théorie, en fait 
demeure précisément parce qu'il n'y a pas 
de sanctions. Y eutil eu des sanctions, le 
droitde grève disparaissait et nous étions 
en plein corporatisme. D'ailleurs il n'y a 
pas davantage de sanction à l'égard des 
patrons récalcitrants. 

Mais le fait que ces constatations n'ont 
pas été relevées par un député d'origine 
prolétarienne, ne signifietil pas que les 
partis ouvriers voient dans l'arbitrage obli
gatoire un moyen nouveau d'assurer le 
triomphe de leurs revendications ? 

Sans doute ; mais nous les prions alors 
•d'en peser le pour et le contre. L'institu
tion définitive de l'arbitrage obligatoire ne 
ferait pas régner l'équité économique. 

Après avoir rappelé les discussions que 
provoqua aux EtatsUnis île principe de 
l 'arbi t rage obligatoire, le journal ajoute : 

Le grand danger de l'arbitrage, c'est évi
demment d'amollir le contrôle syndical, de 
fonctionnariser le dirigeant syndical. Cette 
fonctionnarisation même si elle n'est pas 
juridique constitue un pas de plus vers le 
■corporatisme. 

La conclusion à tirer, et sur laquelle le 
■collaborateur de La Lumière ne nous sem
ble pas assez insister, est que dans les pays 
à syndicalisme libre où l 'arbitrage obliga
toire est institué, il y a contradiction entre 
celuici et celuilà, précisément parce que 
l 'arbitrage obligatoire ne saurait viser au 
but du syndicalisme, mais tend à mécon

■ naître tout l'idéalisme de ce syndicalisme 
•en ne s 'attachant qu'à empêcher les conflits 
pa r des sentences qui, la plupart du temps, 
lorsqu'elles sont en ifaveur de l'ouvrier, 

sont sabotées pa r le patronat . En tout état 
■de cause, l 'arbitrage obligatoire diminue, 

annihile même la combattivité des syndi
qués. Et cet arbitrage fonctionnant dans un 
pays où le syndicalisme n'existe pas, il ne 
peut qu'être constamment appliqué en dé
faveur des travailleurs. 

Nous devons ajouter qu'il y a belle lu
rette que le syndicalisme libre a oublié d'af
firmer son but : la disparition du patronat, 
pour ne s'en tenir qu'aux améliorations im
médiates et, hélas ! le plus souvent super
ficielles. Synd. 

P.S. Cet article était écrit lorsque nous 
avons pris connaissance d'un discours de 
Jouhaux, secrétaire de la C.G.T. française. 
Il a dit : 

La paix intérieure sera acquise au prix 
de la conciliation et de l'arbitrage obliga
toire. 

Cette déclaration corrobore notre conclu
sion. Mais nous ne pensions tout de même 
pas que des secrétaires syndicaux en arr i
vaient à s'acheminer vers le corporatisme 
et à accepter ainsi la reconnaissance e t . l a 
légalisation de l'exploitation de l'homme par 
l'homme. 

Paroles et actes 
Nous empruntons au' Proletario, organe 

italien de l'Industriai Workers of the 
World, paraissant à Brooklyn (NewYork), 
l'article suivant: 

Le pacte de neutralité grâce auquel les 
gouvernements démocratiques et fascistes 
d'Europe se font cordialement les complices 
du fascisme international dans son aide à 
Franco n 'a aucune valeur pour les Etats
Unis, n 'ayant été signé par aucun repré
sentant de Washington. 

La loi de neutralité, votée pa r le Parle
ment de Washington, concerne les conflits 
entre deuix pays et ne s'applique guère à 
'l'Espagne, où le conflit est entre deux frac
tions du même pays. 

L'Espagne peut encore invoquer visàvis 
de Washington le respect du droit interna
tional, qui reconnaît à un gouvernement — 
sans opposition aucune — la faculté d'ache
ter des armes à l 'étranger, même si elles 
doivent servir à réprimer une insurrection 
à l 'intérieur. 

Et alors, comment et pourquoi les autori
tés américaines s'opposentelles à l'expédi
tion d'armes des EtatsUnis a u gouverne
ment espagnol? En vertu de quelle loi na
tionale ou internationale, en vertu de quel 
principe ? 

Si l'on prétend invoquer le principe de 
neutralité, veuton nous dire et expliquer 
comment et pourquoi ce principe ne se troui
ve pas violé, lorsque nous voyons par t i r de 
plusieurs ports de la côte de l 'Atlantique 
armes et munitions, dirigés fictivement sur 
d'autres ports et sur d'autres pays, mais 
destinées effectivement à l 'armée de Fran
co? Pourquoi les autorités gouvernementa
les se bornentelles à 'lire les certificats 
d'expédition, faussement rédigés lorsqu'il 
s'agit d'armes destinées aux fascistes, tan
dis qu'on invoque une soidisant contreban
de de guerre si les marchandises sont des
tinées au gouvernement antifasciste de Ma
drid ? 

Rooselvelt s'est prononcé pour l'antifas
cisme. La convention de l'American Fédéra
tion, siégeant à Tampa, s'est prononcée 
pour l'antifascisme. Comment concilier cela 
avec les aides qui partent de ce pays libre
ment pour les forces fascistes d'Espagne? 

Et n'estil pas possible aux forces ouvrià
ress qui ont voté pour Roosevelt antifascis
te, d'exercer une pression sur l a Maison 
Blanche, afin qu'elle ordonne de se com
porter autrement à l 'égard des antifascis
tes espagnols ? 

A quoi bon les amitiés si elfes ne doivent 
servir à rien, même en des cas d'une telle 
gravité pour le prolétariat international? 

Ainsi en Amérique comme dans les pays 
« démocratiques » d'Europe, les actes dé
mentent les paroles. Ceux qui se sont tant 
réjouis du discours de Roosevelt peuvent ju
ger de l'application pratique qui en est 
faite. 

illllllllllfflllllllllllllllim 

SANG-FROID 
Il en est souvent question et malheureu

sement il est presque toujours invoqué par 
ceux qui ne veulent rien faire. Agir, c'est 
presque toujours éprouver d'abord de forts 
sentiments, qui ne se concilient guère avec 
ce que l'on appelle vulgairement sang
froid. Pour nous le sangfroid ne consiste 
certes pas à assister indifférent aux événe
ments, mais à ne pas se laisser décontenan
cer par les dangers et les menaces en tra
vaillant fortement \à leur faire face. L'in
dividu qui n 'a pas de cesse avant d'avoir 
pourvu à telle ou 'telle nécessité ne perd 
pas son sangfroid, au contraire, n'ayant 
pas renoncé à vaincre (les obstacles, il prou
ve qu'il l'avait gardé. Et celui qui levant 
les bras au ciel s'écrie : Rien à faire ! prou
ve en réalité n'avoir guère de sangfroid. 

Il y a ainsi une foule de mots, mal inter
prétés et mal employés qui faussent parfois 
la réalité des choses. 

La cr ise catalane 
Cette crise est particulièrement inquiétan

te, non pas en ellemême, mais par la ma
nœuvre qu'elle laisse deviner et qui sera 
sans doute poursuivie. A moins d'une vi
goureuse opposition, qui d'ailleurs peut se 
heurter à un odieux et terrible chantage, 
nous allons voir se dessiner tout un plan 
contrerévolutionnaire et antilibertaire. 

Donnons ici oe que publie Le Travail, 
nullement suspect d'hostilité envers les 
communistes, mais leur allié : 

M. Comorera, ancien conseiller du Gou
vernement catalan, membre du Parti socia
liste unifié, a fait une déclaration au sujet 
de la crise ouverte au sein du Conseil de la 
Généralité de Catalogne. La nécessité s'est 
fait sentir 'de procéder à un profond chan
gement dans les méthodes d'organisation 
de la guerre. Le Gouvernement de la Gé
néralité doit être transformé en un gouver
nement de pleins pouvoirs. Le problème de 
l'organisation future de la société doit céder 
le pas à celui de la guerre. Ce qui importe 
pour le moment, c'est de battre le fascisme. 
Le Parti socialiste unifié a demandé l'éli
mination du pouvoir du Parti ouvrier uni
fié marxiste qui a attaqué certaines déci
sions du Conseil et combattu les proposi
tions de certains groupements. M. Comorera 
a condamné catégoriquement les tendances 
séparatistes soutenues par le fascisme in
ternational. A ce sujet, on souligne que M
Comorera n'aurait fait, en exprimant cette 
opinion que de défendre l'opinion de 
l'U.B.S.S. qui serait opposée à l'idée d'une 
Catalogne indépendante. 

La guerre, Robespierre le disait déjà, a 
toujours été prétexte à réaction. Guerre et 
soumission absolue avec discipline de fer 
vont en effet de pair. Le passage que nous 
venons de citer le confirme de la façon la 
plus précise. 

Les pleins pouvoirs à la fasciste sont pré
sentés comme, le grand remède à tous les 
maux. Au lieu d'intéresser tout le monde 
à la chose publique, il n'est plus question 
que de se faire obéir. 

L'exemple de la Révolution française nous 
apprend que l a vie des clubs et sections ve
n a n t à cesser, la révolution fut prompte
ment liquidée. Dans le cas actuel, il est 
déjà question d'écarter « le problème de 
l 'organisation future de la société », ce qui 
peut cacher aussi l 'intention d'en finir avec 
le peu déjà réalisé pour en revenir à l'an
cienne exploitation. 

Il importe non seulement de battre le 
fascisme, mais de savoir pour quel régime 
il faut le battre. Les miliciens qui tombent 
en criant: Vive la Révolution sociale! au
raient été t rahis si celleci venait à être 
écartée. 

Voici aussi que les grands part isans de 
l'Unité veulent en exclure le P.O.U.M., pour 
lequel nous avouons n'avoir nulle sympa
thie, mais en somme si front unique il doit 
y avoir pourquoi en seraitil exclu? C'est 
qu'il a attaqué certaines décisions du Con
seil et combattu des propositions d'autres 
groupements. Délit impardonnable donc que 
d'exposer son opinion. La guerre exigerait
elle aussi de tout accepter les yeux fermés? 

Nos camarades de la C.N.T. ont protesté 
vivement, dénonçant la manoeuvre des com
munistes contre les hérétiques de leur par
ti. Ceux qui savent de quelle haine sont 
poursuivis les dissidents de l'orthodoxie sta
linienne dans le monde entier, reconnaî
tront vite les inspirateurs de la dite ma
nœuvre. 

M. Comorera nous sert deux mensonges 
à la fois lorsqu'il condamne « les tendances 
séparatistes soutenues pa r le fascisme in
ternational! ». 

Piremier mensonge: la Catalogne est fédé
raliste et non séparatiste. Deuxième men
songe: le fascisme est dictatorial, par tan t 
négateur de toute autonomie et centralisa
teur à l'exicès. Franco n 'a pourtant pas dit 
qu'il voulait séparer la Catalogne du reste 
de l 'Espagne ! 

Mais où l'affaire se corse, c'est lorsqu'on 
nous dit que l'U.R.S.S. « serait opposée à
l'idée d'une Clatalogne indépendante ». Tout 
d'abord la constitution future de l 'Espagne 
ne concerne que les Espagnols. Mais ne di
raiton pas que la diplomatie stalinienne, 
sûre de s'imposer à Madrid mais non à 
Barcelone, voudrait une Catalogne dépen
dante de Madrid comme sous la monarchie? 

Tout cela est passablement suspect et dan
gereux et sent l 'intrigue et 'la trahison. 

—p— 
Prenons maintenant une dépêche Havas 

parue dans toute la presse: 
Barcelone, iS décembre. — A l'issue de la 

réunion tenue hier aprèsmidi dans le con
seil de la Généralité de Catalogne, le prési
dent Companys a déclaré que la crise est 
officiellement ouverte. 

Le président de la Généralité va commen
cer tout de suite des démarches auprès de 
tous les partis politiques antifascistes et de 
toutes les organisations syndicales, afin de 
trouver à cette crise la meilleure solution. 
On s'efforcera de constituer un cabinet qui 
puisse mieux répondre aux besoins et aux 
possibilités du moment présent. Les problè

mes de discipline sociale doivent constituer 
la lâche principale du nouveau conseil. Il 
faut un gouvernement capable de faire res
pecter ses décisions. 

M. Companys promet de consulter tous les 
part is politiques antifascistes et toutes les 
organisations syndicales. Ce n'est pas ce 
que M. Comorera paraissai t exiger. Nous 
verrons donc s'il y a oui ou non élimina
tion. 

Mais oe que nous voudrions surtout sou
ligner, c'est que depuis quelque temps M. 
Companys parle un peu t rop de discipline 
sociale et de gouvernement fort. Gouverner 
d'accoi'd avec la rue est sans doute désagréa
ble pour une u autori té », mais il ne l'est 
pas moins pour le peuple de n'avoir plus 
son mot à dire. Ces dernières semaines le 
renchérissement de la vie, qui le plus sou
vent n'est pas justifié, a provoqué un cer
tain mécontentement à Barcelone. M. Com
panys voudraitil le faire accepter sans au
tre au nom de la « discipline sociale » ? Et 
quelles décisions entendraitil faire respec
te r? Un prochain avenir nous le dira. Pour 
le moment, tout cela ne paraî t pas dirigé 
contre l 'ennemi fasciste à vaincre, mais 
contre le peuple dont une certaine indépen
dance fiait peur. 

nillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllN 

PETITS PAPIERS 
LES TRAVAILLEURS 

A propos de toutes ces premières pierres 
posées à l'Exposition de Paris 1937, il est 
amusant de voir dtes cardinaux, des chefs 
d'Etat, des ministres. Tousces braves gens 
posent la première pierre, mais Baissent en
suite le soin aux braves potes du bâtiment. 
C'est moins fatigant et ça fait toujours son 
petit effet. 

GENEVOIS 
Toujours un de ces Genevois à 100% ou 

du moins qui s'affirme tel, avec un indéfi
nissable accent. 

  Mais mon vieux cornichon ! connaistu 
seulement Genève? Astu seulement appré
cié les mat ins 'merveilleux de décembre, 
quand lie lac est gris, gris violet avec une 
petite brume' si délicate, si tendre? Astu vu 
l'île Rousseaul par le brouillard? Et la cam
pagne, astu vu le frisson des roseaux à 
la Pointe à la Bise? Et en été les champs 
de blé die Cartigny? i"i 

Tu n'as rien vu de tout ça, couiHon. Et 
pourtant c'est un Genevois et à 100%. 

LA CHOUCROUTE 
Il y aurai t un livre à écrire sur l'influen

ce d'une choucroute patriotique sur le cer
veau en déliquescence d'un ouvrier fer
blantier converti a u radicalisme par la 
puissance de ce plat délicieux. J'écoutais 
cet ouvrier converti et je comprenais 
l'habileté de nos hommes d'Etat, qui ne se 
cassent p a s île bonnet en cherchant à édu
quer leurs adhérents futurs par des bro
chures ou autres fariboles, mais qui préfè
rent les bases solides d'un pied de porc 
garni. Et je vous assure que mon ouvrier 
ferblantier invité avait été touché pa r la 
grâce, j 'a l la is dire la graisse. 

L'ELECTRICITE 
Ils étaient là quatre ou cinq gros bour

geois après un gras repas bien arrosé. Dans 
une sorte de béatitude voisine de la bien
heureuse ataraxie dont parle Anatole 
France. 

Ils venaient de vitupérer sur ces fai
néants d'ouvriers qui, que, etc. Un plomb 
saute, (plus de lumière! Téléphonez vite en 
ville aux Services industriels! Les ouvriers 
arrivent, la lumière reparaît. S'ils n'avaient 
pas été là, nos gros manitous dormiraient 
encore la tête sur leur gros bide. C. R. 

FAUX-MONNAYEUR 
Dernièrement comparaissait devant l a 

eórrectionnelile à Paris, un nommé Louis 
Chesny, prévenu de fabrication de fausse 
monnaie ; mais si la tentative d'écoulementj 
était prouvée, celle de fabrication n'a pu 
l'être. Du compte rendu du procès, nous 
détachons ces lignes : 

Deux experts, MM. Bazar et Claussmann, 
ont déclaré que le mode de fabrication des 
pièces frauduleuses exigeait un matériel 
très perfectionné et, en outre, — détail sa
voureux — que ces pièces étaient formées 
d'un alliage d'une qualité supérieure à ce
lui de la monnaie véritable, et qui les ren
dait parfaitement <c sonnantes et trébu
chantes ». 

Ainsi voilà un individu poursuivi et con
damné à deux ans de prison et 500 francs 
d'amende pour être moins voleur que l 'Etat. 

Ajoutons qu'il faut une rare impudence, 
,après toutes les dévaluations et manipula
t i o n s monétaires auxquelles se sont livrés 
tous les gouvernements du monde, pour 
garder dans les codes le délit de faux 
monnayage, car quelle monnaie depuis la 
.boucherie mondiale n'a pas été faussée ? 

Il est vrai que les fameuses « valeurs spi
rituelles » ont subi une dépréciation et une 
falsification encore pins grandes que Cellesi 
matérielles. 



LE REVEIE 

Notes en marge 
A plus tard. 

La Lutte s'étonne et « trouve un peu fort 
•tout de même » que nous ayons fait remar
i e r à nos ■oamarades espagnols qu'ils ne 
pouvaient guère approuver les assassinats 
en série qui se commettent en Russie, dont 
la population serait d'ailleurs presque una
nimement acquise au gouvernement et où 
nulle agjtation ne s'est produite, du moins 
à ce qu'affirme la presse bolcheviste. 

La répression sanglante ne se justifie que 
pa r une situation très grave, sinon déses
pérée, par les nécessités d'une guerre ter
rible. Mais là où tout est pour le mieux 
dans ile meilleur des mondes, où tout est 
calme, prospère, bienfaisant, le terrorisme 
détonne. 

Union tant qu'on voudra, mais l'Union 
avec les catholiques basques ne doit pas 
nous faire approuver l 'Inquisition, pas plus 
que cèlle avec les bolchevistes ne doit nous 
faire oublier les milliers de victimes du ter
rorisme bolcheviste. 

Quant |à « l'aide si précieuse » de la Rus
sie, le moment viendra d'en parler avec dé
tails. 

En URSS. 
M. André Gide a été en Rus3ie et naturel

lement il a vu ce qu'on ne peut manquer 
de voir en se donnant la peine de i^egarder. 
Un M. Emmanuel Beri, dont nous avons 
déjà dit quelques mots pour ses fielleuses 
attaques contre Bakounine, prétend que le 
nouveau livre de Gide « va sans doute 
( jmbler de joie les Phar is iens ». Et : 
certain que Pharis iens il y a parmi la gent 
bourgeoise, qui admire chez Hitler, Musso
lini, Horthy, Schuschnigg, etc., ce qu'elle 
condamne chez Staline. Mais alors Phar i 
siens aussi ceux qui condamnent chez les 
dictateurs fascistes ce qu'ils justifient chez 
lie dictateur de Moscou Pour un seul at
tentat réel, celui de Kirov, presque 150 exé
cutés. Nous comprenons le journal fasciste 
italien disant après cela: « M. Staline a le 
sens des réalités. » Souhaitons seulement 
que l'occasion ne se présente pas pour Mus
solini aussi, de l'avoir contre des antifas
cistes de toutes tendances. 

C'est parfaitement ridicule d'essayer en
suite de faire du sentimentalisme à pro
pos d'individus d'une cruauté inouïe, sourds 
à tout mouvement du cœur. Beri nous dit: 
« Mais je plains ceux qui liront avec joie 
ces pages que l 'auteur a dû écrire avec au
tan t de tristesse. » Comme si l'on pouvait 
se réjouir, pour l'avoir logiquement pré
vu, d'un malheur qui n'a cessé de frapper 
des amis t rès chers ; comme si notre seul 
souhait n'était pas d'apprendre que les mil
liers de 3 nôtres emprisonnés, déportés, 
pour soupçon de penser différemment que 
Staline, sont enfin libérés et que d'autres 
n'iront pas les remplacer. 

Mieux vaudrai t ne pas fournir des argu
ments et des justifications a u x bourgeois 
pour les pires attentats qu'ils peuvent com
mettre contre la liberté, la dignité, la cons
cience même des hommes. Quant à préten
dre une complicité tacite avec tout ce qui 
se passe de monstrueux en Russie, quinze 
a n s après la fin de 'la guerre civile, notons
le bien, nous nous y refusons, d'autant plus 
que c'est le système encore plus que les 
hommes qui est en cause. 

Communiste du front. 
Un jeune communiste italien, Raimondi, 

•officier de grand courage, dans une attaque 
contre les fascistes sur le front de Huesca, 
sachant que les hommes qui le suivaient 
étaient presque tous des anarchistes, n'hé
s i ta pas là attacher à son fusil le drapeau 
rouge et noir et à les entraîner au cri de 
Vive la F.A.I. ! 

Le lendemain Ascaso le complimenta 
avec raison: « Tu as lancé ce cri, car tu sa
vais que les jeunes Catalans y auraient ré
pondu avec élan. Bravo! tu as prouvé que 
le devoir d'abattre le fascisme est audes
sus des tendances. Il faut l 'abattre; nous 
l 'abattrons! » 

Hélas! cet exemple du front n'est malheu
reusement pas suivi par certains petits 
hommes et grands politiciens de l 'arrière. 
.La dernière crise de la Généralité de Cata
logne n'en témoigne malheureusement que 
trop. 

Si j'étais en Espagne. 
M. le prof. Brocca, membre espagnol du 

Conseil de l 'Internationale des Résistants 
à la guerre, explique que se t rouvant en 
Espagne le 19 juillet et les mois suivants, 
il s'est « placé sans réserve au service de 
l a liberté, mais sans participer à des actes 
de violence ». 

Je m'occupe d'un travail d'information et 
de propagande. A Barcelone, à Valence, 

.dans la province de Caceres et à Madrid, 
j'ai agi, et je continue à agir, dans de sem
blables besognes intéressantes, telles que 

stimuler, diriger et organiser les paysans 
de façon qu'au lieu d'abandonner leurs tra
vaux agricoles, ils travaillent afin d'éviter 
toute interruption dans la production et 
l'approvisionnement en vivres destinés aux 
villes; en établissant et en organisant des 

écoles et des foyers pour les enfants de 
ceux des habitants qui sont tombés ou qui 
se battent sur les nombreux fronts, et, en 
général, en mettant à profit toutes les occa
sions de répandre, parmi les combattants 
nos idéals humanitaires et notre répugnan
ce envers l'oppression et la cruauté. 

Très bien, tout le monde ne saurai t fai
re le coup de feu. Nous voudrions simple
ment faire remarquer à M. Brocca que s'il 
pont faire à l 'arrière son excellente beso
gne, c'est qu'il y a sur les différents fronts 
des hommes qui par des actes de violence 
empêchent les brutes fascistes d'avancer et 
cherchent même à les repousser. Ne pas 
vouloir résister à la violence, c'est en réa
lité 'laisser tout soumettre à la violence. 

Le cardinal suisse. 
C'est M. Schuster, l'archevêque de Mi

lan, l'une des âmes damnées du fascisme. 
Dans un discours, prononcé a u Dôme, le 
28 octobre, anniversaire de la grotesque et 
tragique — par ses conséquences — mar
che sur Rome, il a osé affirmer : 

J'attribue à cette date une signification 
éminemment religieuse, voyant dans le fait 
politique la main de la Providence de Dieu, 
qui, tout en épargnant à la Papauté et à 
nôtre Italie, les horreurs des semaines 
rouges, préparait de longue main le con
cordat du Latran et disposait les esprit à
la rédemption de l'Ethiopie de l'esclavage 
et de l'hérésie par le renouvellement chré
tien de l'ancien Empire romain. 

Ainsi Eglise et fascisme ne forment pQus 
qu'un. Et d'aucuns s'étonnent encore de 
l 'attitude prise par les antifascistes espa
gnols contire le papisme. Ce dernier se li
vre par son clergé à la pire réaction po
litique et ne saurai t plus prétendre d'être 
traité autrement que comme une f orma
tion réactionnaire, à frapper la première 
et sans merci dans toute lutte pour la li
berté. 

Et ce n'est pas d'hier, mais depuis des 
siècles que la Papauté remplit le rôle d'al
liée de toutes les tyrannies, pour toutes les 
répressions et usurpations. 

iBîi&îilS 
Un foif pour fous 

Nous avons lu à plusieurs reprises dans 
la presse que les avions italiens et alle
mands bombardaient de préférence à Ma
drid les quartiers populaires. Voici, par 
exemple, le commentaire à l'un des derniers 
bombardements : 

Le prolétariat, ennemi juré du fascisme, 
venait une fois encore à souffrir dans sa 
chair, dans son sang; afin qu'on ne se trom
pât point, qu'on ne pensât point à une inad
vertance, l'aviation fasciste était venue 
bombarder le Belleville madrilène, où pul
lule une population qui a sa tradition révo
lutionnaire. Le crime avait été prémédité; 
aussi les victimes furentelles nombreuses. 
L'heure était diaboliquement élue: à midi, 
Tétouan de la Victoria est une vaste four
milière, une ruche grouillante de monde, 
un énorme brassement de miliciens, de mé
nagères, de charrois de marchands. 

Les bombes tombèrent de part et d'autre 
de l'avenue de Tétouan dans de toutes peti
tes rues, où tout un peuple de petites gens, 
vivant misérablement dans des taudis, va
quait à ses occupations. Calle de Rafael Sa
lila, ce fut une véritable hécatombe. Des 
immeubles de trois étages devaient être ré
duits en d'immenses bouillies de plâtras, 
sur lesquels existaient encore des pans de 
murs, des figures de bois cherchant dans 
les airs leur équilibre. 

Nous demandons: Pourquoi la population 
pauvre n'atelle pas été transférée dans la 
plus grande mesure possible dans les 
quartiers riches? L'initiative anarchiste a 
fait certainement défaut. Il ne fallait pas 
hésiter à occuper tout immeuble abandonné 
par ses propriétaires et à obliger les gens 
fortunés restés là se restreindre, à n'occu
per qu'un espace limité, pour faire place au 
pauvre monde et surtout aux rescapés des 
bombardements. 

Rappelons que la Commune de 1871, quoi
que avec du retard, avait pris l 'arrêté sui
vant: » 

La Commune de Paris, 
Considérant qu'il est de son devoir de 

fournir le logement aux victimes du second 
bombardement de Paris, et considérant qu'il 
y a urgence. 

Décrète: 
Article premier. — Réquisition est faite 

de tous les appartements vacants. 
Art. 2. — Les logements seront mis à la 

disposition des habitants des quartiers bom
bardés, au fur et à mesure ,des demandes. 

Art. 3. — La prise en possession devra 
être précédée d'un état des lieux, dont co
pie sera délivrée aux représentants des pos
sesseurs en fuite. 

Il sera également apposé les scellés sur 
tous les meubles contenant des objets por
tatifs. 

Art. 4. — Les municipalités sont char
gées de l'xécution immédiate du présent 
décret. Elles devront, en outre dans la me

sure du possible, faciliter les moyens de 
déménagement aux citoyens qui en ferai, 
la demande. 

Paris, le 25 avril 1871. 
Ce décret se ressent encore trop du res

pect de la sacrosainte propriété bourgeoi3e. 
Un possesseur qui abandonne un bien, c'est 
qu'évidemment il n'en a plus besoin. Et 
quant aux représentants qui se présen
teraient à sa place, nous sommes d'avis qu'il 
faudrait les passer par les armes. Ce sont 
certainement des agents de l 'ennemi. 

Rappelons que les fascistes n'ont respec
té, sans qu'il y eût guerre à proprement 
parler, aucune propriété des socialistes: im
meubles, coopératives, imprimeries, librai
ries, cercles, etc. Et pourtant tout cela re
présentait le résultat de longs efforts, de 
grands dévouements, d'émouvants sacrifi
ces parfois. Les beaux bâtiments des exploi
teurs ne représentent par contre que le tra
vail des ouvriers qui les ont édifiés et doi
vent en toute justice revenir à la collecti
vité. 

Il y a encore une autre considération, 
et c'est que trop souvent en matière révolu
tionnaire ce qu'on appelle la modération 
n'est autre chose que le manque de foi dans 
sa propre cause, le respect atavique du serf 
pour le maître. Rien de plus absurde que de 
vouloir une demijustice; il la faut évidem
ment aussi pleine que possible. San® une 
forte conscience d'un droit nouveau, l'an
cien privilège n'est pas supprimé. A remar
quer enfin que, comme le faisait très bien 
ressortir Bakounine, plus la révolution se 
fait dans les choses, moins elle a besoin de 
frapper les hommes; plus l 'ennemi est privé 
de moyens, moins il pourra menacer la ré
volution. 

Ajoutez à tout cela le devoir sacré de 
tout faire po.ur épargner aux femmes, en
fants, vieillards, infirmes, d'errer dans la 
rue à la recherche d'un abri. 
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Les protestants en Espagne 
On connaît la position prise par les scri

bes de notre presse « nationale » en face 
des événements d'Espagne. Pour e.ux, Fran
co et ses mercenaires du Maroc et de la 
légion étrangère sont des nationaux, et les 
républicains espagnols des... gens tout juste 
bons à être mitraillés. P a r cela, ces jour
nalistes sont conséquents: payés par le ca
pitalisme pour accomplir une besogne mal
propre, ils entendent donner satisfaction 
aux personnages qui les nourrissent. Ce sont 
de fidèles valets. Au service du fascisme, ils 
ne sauraient être du côté de ceux qui lut
tent pour la liberté. 

Pour les journaux « nationaux » protes
tants, il s'est présenté cependant une om
bre: l 'assassinat en règle de pasteurs et de 
fidèles protestants en Espagne par les 
agents de Franco et de l'Eglise romaine. Les 
plus hypocrites de ces journaux n'en ont 
pas parlé ; les cyniques ont voulu démentir 
des faits irrécusables. Mais ces faits ont eu 
le don de réveiller les milieux religieux pro
testants qui, bien que pleins de mansuétude 
pour le fascisme de Franco, pressentent tout 
de même le danger. Sous le titre « Le pro
testantisme espagnol en danger », le Messa
ger social, journal protestant genevois, a pu
blié un article qui a jeté le trouble dans les 
rédactions des organes politicomômiers. Il 
écrivait : 

Les inquiétudes au sujet de l'avenir du 
protestantisme en Espagne subsistent. Dans 
notre précédent numéro, nous avons attiré 
l'attention sur une information relative à 
la situation dans les territoires insurgés ou 
conquis par ceuxci. Ces renseignements 
ont été publiés également dans la presse 
protestante française, en général précédés 
d'une note de M. le pasteur Jules Jézéquel 
qui, grâce à de nombreux séjours en Espa
gne, est particulièrement au courant de la 
condition du protestantisme. M. Jézéquel 
donnait l'assurance formelle de l'exactitude 
des faits signalés. 

Pour compléter les informations de M. le 
pasteur Jézéquel, le rédacteur d'Evangile et 
Liberté, journal religieux français, s'est 
adressé à un pasteur bien qualifié pour par
ler de l'Espagne. 

De la longue réponse du pasteur, nous ne 
relèverons que les passages les plus sail
lants: 

Vous aimeriez savoir si les pasteurs et les 
fidèles protestants fusillés l'ont été comme 
protestants ou, selon votre expression, « com
me adeptes au Frente popular ». Certaines 
formes de ces exécutions et dans certains 
cas leur préparation me permettent d'affir

« mer que c'est bien comme protestants. Il 
faut remarquer que ce Frente popular dont 
on s'est servi comme d'un épouvantait, com
prend des tendances ultra modérées, comme 
Martinez Barrio et d'autres. Et si les sym
pathies d'un certain nombre de fidèles et 
pasteurs protestants se tournent de ce côté, 
c'est uniquement vers ces fractions très mo
dérées, qui leur ont accordé la liberté de 
conscience et de culte, et en aucune façon 
vers les partis plus extrêmes. D'autre part, 
cette destruction des protestants était an

noncée et préparée du haut des chaires ca
tholiques, bien avant qu'il ne soit question 
d'un Frente popular quelconque. 

Et encore : 
Comment voulezvous demander à un Es

pagnol de rester neutre ni même de se tai
re? Même à un protestant, surtout lorsque 
nous savons tous que la victoire des rebel
les signifie l'autorité absolue de l'Eglise ro
maine, comme elle existe déjà à nouveau
dans les régions où sont les insurgés. Il ne 
s'agit pas d'être adepte ou non au Frente 
popular: C'est d'abord pour les églises pro
testantes d'Espagne une question de vie ou 
de mort. Si les insurgés triomphent, l'Espa
gne se trouvera du point de vue religieux 
exactement comme la France après la Ré
vocation de VE dit de Nantes. 

Nous remarquerons que tant qu'il s'agis
sait de la lutte contre les libertés populai
res sans que les protestants soient lésés, 
comme tels, les braves pasteurs et leurs or
ganes ont observé le silence, quand ils ne 
formaient pas des vœux pour la réussite des 
plans de Franco. Il a fallu que les soutiens 
du chef rebelle, c'estàdire tout ce que l 'E
glise papale représente en fait de canaille
rie, exigent et obtiennent que les protestants 
soient privés de to.ute liberté, t raqués et as
sassinés, pour que les bergers du protestan
tisme élèvent leurs protestations. Ce sont 
donc des protestations... protestantes inté
ressées. Elles perdent ainsi un peu de leur 
valeur. y . 
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QIMIYE 
L'appui communiste. 

Au cours d'une harangue électorale pré
cédant les élections cantonales, l'avocat 
Vincent disait : 

— Il y a trois ans, les communistes com
battaient les candidats socialistes ; aujour
d'hui, ils les soutiennent die toutes leurs 
forces. 

Il y a trois ans, malgré l'opposition com
muniste, les socialistes gagnaient 8 sièges 
au Grand Conseil et la majorité au Con
seil d'Etat. Aujourd'hui, avec l 'appui com
muniste, les socialistes perdent sept sièges 
au Grand Conseil (dont deux pris par les 
communistes) et n'ont aucun représentant 
au Conseil d'Etat. Le Par t i radical, qui a 
mené sa, campagne électorale exclusivement 
contre l'alliance socialocommuniste, a ga
gné à lui seul les cinq sièges perdus par 
l'extrêmegauche. 

Il y a des faits et des constatations qui 
sont plus forts que toutes les déclarations, 
même si oes déclarations veulent nous faire 
prendre des vessies pour des lanternes. 

Affirmation incomplète. 
Personne n 'ayant la curiosité de le lire, 

un journal hebdomadaire fasciste romand a 
procédé à une ample distribution gratui te 
de son numéro du 12 courant. Ce journal^ 
qui n'en a que pour les Piachaud et G. 
Oltramare, se livre tout au long de ses ar
ticles politiques à des attaques inconsidé
rées contre tout ce qui est tant soit peu 
« gauche ». Et lorsqu'il estime que la me
sure n'y est pas, il puise pour ce faire dans 
la poubelle de l'U. N. Ce qui ne l'empêche 
pas de se prétendre... objectif. 

Mais ce numéro nous a permis de lire 
un article du conseiller d'Etat genevois 
Perréard, contenant le programme que s'est 
tracé le nouveau gouvernement réactionnai
re. Ce sont des vieilles redites servies à épo
ques fixes aux bons électeurs, qui les ava
lent sans sourciller. Rien d'original donc, 
pas même cette phrase: 

Le nouveau gouvernement va se trouver 
en face d'une caisse vide, toutes les ressour
ces de l'Etat ayant été épuisées au cours 
de ces trois dernières années. 

Nous ne sommes pas socialistes, mais
nous pensons que la simple honnêteté aurai t 
dû inviter M. Perréard ,à procéder pai com
paraison et indiquer quel était le montant 
des ressources de l 'Etat lorsque le gouver
nement du 9 novembre céda la place en 
1933. C'eût été donner satisfaction à bien des 
curieux ! 

Déficit religieux. 
L'EgïMse nationale bat la purée. P a r une 

circulaire répandue dans les ménages pro
testants ou soupçonnés tels même si en' 
réalité ils se fichent de la religion, elle fait 
connaître qu'il lui manque fr. 180,000 pour 
couvrir ses dépenses de l 'année courante. 
Certes, si la loi de Séparation a porté u n 
sérieux coup à l 'institution calviniste en la 
privant de la manne officielle, bien de ses 
adhérents s'en sont détachés à la constata
tion qu'elle se range, tout comme sa copine 
catholique, sans cesse du côté des privilé
giés et que son att i tude au lendemain du 
massacre du 9 novembre fut peu reluisante. 
Les incursions de son principal journal pé
riodique dans le domaine politique complé
tèrent le discrédit qui la frappe dans le 
peuple, dans le peuple qui peine et tr ime. 
Il lui reste cependant u n e ressource pour 
boucher son déficit : prendre une hypothè
que sur le ciel ! Libertor. 


