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On parle d'autorité morale. 
C'est à peu près une dér i 
sion, surtout quand on est en 
présence de nations en ar
mes. 

Qu'est-ce que l'autorité mo
rale sur la conscience des 
Nations, foncièrement immo
rales ? 
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Charles Rodar! 
La mort de Charles Rodari, survenue à 

Lausanne le 2 courant, nous a rappelé une 
période particulièrement active de notre 
mouvement, où nous nous dépensions dans 
tous les domaines : anarchismi, antimilita
risme, syndicats, coopératives, école, libre 
pensée, théâtre. L'organe clérical à ce mo
ment-là prétendit même que « les anarchis
tes tenaient le haut du pavé ». Exagération 
évidente, mais qui témoignait de notre pré
sence un peu partout. La beflle phalange de 
militants que nous formions alors 9'est 
ensuite dispersée : départs. expulsions, 
morts y ont contribué et aussi chez d'au
cuns la fatigue ou la maladie survenant 
avec l'âge. Que de figures éloignées, reti
rées ont disparues au cours d'une lutte de 
quarante ans ! 

Le plus souvent, hélas ! c'est mainte
nant la mort qui vient nous les évoquer. 
Ainsi quelle foule de souvenirs se sont pres
sés devant nous en recevant l'annonce mor
tuaire de Charles Rpdari ! Nous l'avons re
vu jeune, enthousiaste, intervenant et s'ex-
posant partout, aussi son nom figuré-t-il 
dans la liste des indésirables, établie par la 
police suisse : Rodari, Carlo, 7-12-75, Tre-
visago. Italien, dénoncé au mois de septem
bre 1911 et au mois de juillet 1914. A cette 
dernière date, avec la guerre, tous les ca
marades ont dû être l'objet de recherches 
policières. 

Nous vivions alors d'une vie tellement 
intense, que souvent il m'est rappelé des 
faits, des épisodes, des tentatives que j'ai 
grand'peine à retrouver. Ce n'est pas la ten
dance que tout le monde a avec l'âge de se 
figurer beau s.on passé — ce qui s'expli
que car ce passé était la jeunesse — qui 
nous le fait rappeler avec émotion ; mais 
parce que vraiment nous vécûmes une pé
riode de grands enthousiasmes, d'inébran
lable foi, de beaux espoirs, de vives luttes 
qui font que notre vie en garde une em
preinte heureuse. Et c'est précisément dans 
ce oadre-là que nous revoyons Charles Ro
dari, sans qu'il nous soit possible de le rat
tacher à une activité, a une propagande, 
jà une lutte, à un événement plutôt qu'à 
l'autre. 

Rodari, établi d'abord à Genève, nous 
quitta pour sp rendre à Lausanne, mais il 
n'en demeura pas moins toujours attaché à 
notre journal bien que forcé à diminuer 
son activité sociale. Nous demandions après 
lui chaque fois en nous rendant à Lausanne 
et son absence nous était expliquée par la 
fatigue et la maladie, toutefois sa mort a 
été pour nous une douloureuse surprise. 

Le Dr Jean Wintsch, dams un discours 
prononcé aux funérailles de Rodari a rap
pelé très justement ce qu'a été la deuxiè
me phase de la vie de Rodari en ces termes: 

Chers amis Rodari, Mesdames, Messieurs, 
C'est avec une émotion intense et un im

mense chagrin, que nous assistons à la dis
parition de Charles Rodari. C'était pour moi 
personnellement un vieil ami de trente 
ans, dont j'ai vu la famille naître, croître, 
se développer, dont j'ai apprécié la modes
tie et le dévouement, ainsi que les remar
quables qualités d'intelligence, dont j 'ai vu 
•les soucis croissants et la santé de plus en 
plus précaire,/mais en même temps, le stoï
cisme et le courage tenace. 

Je voudrais dire à Madame Rodari, si 
simple et si digne, que 3i elle nfaperçoit 
"plus le bon regard de son mari, et n'entend 
plus ses propos clairvoyants et conciliants, 
que si les magnifiques meubles faits à la 
Solitude vont se disperser et que lui seront 
mesurées les joies de voir cette magnifi
que production d'artisan, pleine de goût et 
de finesse bien dans les traditions du peu
ple italien, elle retrouvera certainement Ro
dari en son enfant, dans les qualités de ce 

Jeune collégien, qui a quand même suffi
samment coinu son père pour en garder 
_un souvenir admirable de bienveillance, de 
probité et d'énergie tranquille. 
. tPour moi, je puis dire que nous n'avons 
pas pa3sé ensemble les meilleures années de 
notre existence — notre jeunesse .—, sans 

que nous soyons liés par des événements 
nombreux, dont quelques-uns ont été pas
sionnants. Malgré ces difficultés, notre jeu
nesse a été heureuse et Rodari a accom
pli une tâche qui en valait la peine. Notre 
privilège a été d'avoir confiance en quel
que chose. Notre confiance se trouvait dans 
l'effort de clarté amené par la conscience, 
dans le travail ,qui crée toute une morale, 
clans les jeunes qui reprennent l'outil, dans 
l'éducation rénovée qui rend les enfants 
meilleurs et plus libre que nous. 

Rodari a été un des fondateurs princi
paux de l'école Ferrer, et ne lfa pas quittée 
un instant de sa naissance en 1910 à sa 
fermeture en 1919. Il était assidu aux séan
ces et dans la commission pédagogique où 
nous pouvions apprécier ses boas conseils, 
sa correction et sa vigilance. Rodari, s'il 
aimait par-dessus tout Ses principes de Li
berté et de respect d'autrui, était essentiel
lement un homme d'ordre, dans le sens exact 
du mot, c'est-à-dire quril était pour la dis-
ciplSne intérieure, pour un programme 
clair et net, avec un but précis à poursui
vre. Il a compris et préconisé en classe, le 
travail paur groupes, l'initiative laissée aux 
actifs, les visites d'atelier et les exercices 
manuels en rapport avec l'enseignement, 
l'école en pltein air; la collaboration aux 

leçons des ouvriers et des artisans, toutes 
choses qui entrent peu à peu dans la pra
tique des écoles officielles 

Rodari était tout à la fois un réaliste et 
un idéaliste, un de ces trois ou quatre ty
pes qu'on rencontre dans sa vie, ayant un 
sens positif des faits et sachant en extraire 
une pensée, qui part de l'authentique, de 
la terre, pour se dresser sur la motte de 
terre, selon lfexpression de notre poète Ra-
muz et passer à l'abstraction et à l'idée qui 
inspire. Quoi qu'il en soit, il avait un 
rayonnement plaisant qui reste, qui se per
pétue. Je le vois Rodari, non seulement en 
souvenir, mais dans ce que vous, ses en
fants, avez de bien et de généreux, de ma
gnanime et de profondément sympathique. 

Charles Rodari, je te salue avec respect 
et affection, et comme ceux qui t'on connu, 
ne t'oublierai point. C'est la survie à la
quelle tu croyais et qui en effet est ici d'une 
belle réalité. Mes amis, mes enfants, Ma
dame, à l'exemple de ce père et de ce brave 
citoyen, enverse et contre tout, allez de 
l'avant avec courage. 

—o— 
Nous exprimons à notre tour à la famille 

Rodari, au nom de tous les amis, camara
des et connaissances à Genève, la grande 
part que nous prenons à son deuill. 

Enquête sur la Presse romande 
La question posée. 

Les organisateurs des Journées sociales 
de Vaumarcus veulent bien m'adresser un 
questionnaire sur le rôle de la presse en 
Suisse romande. Celui qui en aurait le temps 
et toute la documentation voulue pourrait 
établir irréfutablement et avec de nombreux 
exemples que ce rôle est particulièrement 
révoltant. Je ne réponds pas directement, 
car j'ignore la signification de cet « esprit 
de compréhension chrétienne » auquel il est 
fait particulièrement appel dans la circulai
re jointe au questionnaire. Le christianisme 
me paraît, avoir surtout donné preuve non 
de compréhension, autrement dit de toléran
ce, mais d'incompréhension et d'intolé
rance. 

Toutefois la question me paraît digne d'ê
tre traitée pour elle-même. Je prends donc, 
pour y répondre sommairement, cette ques
tion: 

Quelles remarques vous suggère la lecture 
des journaux romands? 

a) au point de vue de Yinformation (les 
faits et leur présentation). 

b) au point de vue de la discussion 
(idées). 

c) au point de vue des jugements portés 
sur les événements et les personnes. 

[L'information. 
L'information est toujours tendancieuse, 

lorsqu'elle n'est pas entièrement fausse ou 
délibérément incomplète. Fausse lorsqu'il 
s'agit de parler du fascisme et de ses pré
tendus miracles, tendancieuse afin de justi
fier les pires canailleries, incomplète pour 
ménager les amis compromis. 

Exemple pour l'Italie: le soin mis à ca
cher que les ifinances 3ont dans un état de 
banqueroute, que les impôts sont écrasants, 
que le Tribunal spécial nia cessé de distri
buer des milliers d'années de prison, que la 
sous-alimentation devisât alarmante, que 
commerce, chemins de fer, faillites, protêts, 
etc., tout témoigne d'un désastre économi
que, que lies fameuses corporations n'exis
tent que de nom et ne jouent aucun rôle, 
l'Etat totalitaire ne le consentant pas, que 
l'Italie dans ses visées impérialistes com
prend des territoires suisses. 

Exemple pour la France: la façon tendan
cieuse dont les faits qui ont abouti au 6 
février ont été présentés, l'approbation 3ans 
restrictions de manifestations de rue don
nant lieu aux pires dégâts, a des incendies, 
à des coups de feu, etc., et se prolongeant 
plusieurs jours de suite, alors que le moin
dre incident de grève ou de protestation ou
vrière est condamné avec véhémence. 

Exemple pour la Suisse: le silence de la 
presse bourgeoise de Genève sur la façon 
délictueuse dont des financiers véreux ont 
englouti des dizaines de millions. Toutes les 
banques en déconfiture l'ont été à la suite 
d'opérations scandaleuses sur lesquelles le 
mutisme a été complet. Et cela, tout en s'as-
sociant aux fascistes français pour crier: 
Mort aux voleurs! et en souhaitant, en ap
pelant un nouveau <c 6 février » ! 

Les idées. 
Si ensuite nous passons au point de vue 

des idées, le spectacle est encore plus lamen
table. La même presse qui au cours de toute 
la guerre avait parlé de démocratie, droit, 
liberté, affranchissement, etc., a renié tout 
cela pour invoquer un absolutisme à peine 
déguisé. La démocratie est objet de tous les 
sarcasmes pour nous ramener aux hiérar
chies asservissant entièrement les méprisa
bles masses. Or ces hiérarchies ont déjà une 
histoire et elle est particulièrement tragique 
et infâme. 

Ajoutons le reniement de toutes les idées 
que nous pourrions appeler les idées de Ge
nève, celles qui l'ont faite connaître dans le 
monde: les idées de libre examen et d'auto
nomie de la conscience humaine de la Ré
forme, les idées de contrat social et de dé
mocratie de Rousseau* les idées de solidarité 
et de paix découlant de la Croix-Rouge et 
de la Société des Nations. 

Bafoué tout cela: plus de libre discussion 
et de personnalité indépendante, plus de 
droits populaires et de garanties constitu
tionnelles, plus de pacifisme bêlant et d'al
liance entre les peuples! Doctrine unique 
d'Etat, pouvoir absolu d'un chef, militarisa
tion de toute la vie et nationalisme exas
péré! voilà les tendances en matière d'idées 
de la presse bourgeoise romande! 

Les jugements. 
Restent les jugements sur les événements 

et les personnes, qui étant donné la façon 
de présenter les faits et de les discuter, dont 
nous venons de parler, sont des jugements 
ifonoièrement faux, même en reconnaissant 
tous les points de vue, à l'exclusion bien en
tendu de celui de maîtres hideux recher
chant l'asservissement et l'appauvrissement 
des masses: 

Donnons simplement comme exemple de 
partialité écœurante de jugement celle qui 
fait condamner hautement par la presse ro
mande tout avocat-député, surtout si} appar
tenant aux partis de gauche, ayant défendr 
Stavisky ou l'un de ses compères, alors que 
M. Adrien Lachenal a pu ouvertement ma

nœuvrer devant les tribunaux et au Grandi 
Conseil' en faveur des banqueroutiers de Ge
nève, et tout cela non sans se faire grasse
ment payer. L'affaire de la plaidoirie contre 
Unger à G000 francs est une indication élo
quente des notes que le monsieur a dû pré
senter. Il est vrai qu'il s'agissait de trous 
dans la lune autrement importants que la 
misérable volerle de Stavisky. Qu'on veuille 
bien tenir compte que la France a quaran
te millions d'habitants alors que Genève 
n'en a pas même 180 mille, et que les filou
teries des financiers genevois ont porté sui
des sommes dix, vingt fois plus jlevées que 
celles de l'affaire Stavisky, et on comprend' 
toute l'énormité de l'attitude de certains 
journalistes romands s'indignait unique
ment pour ce qui s'est passé à Paris! A bas 
les voleurs de la finance, ceux de Genève 
exceptés ! 

La foi publique. 
Mais il y a une question capitale à poser 

aux messieurs qui vont discuter librement 
« dans un esprit de compréhension chrétien
ne » Nous l'avons, déjà .posée dans l'un de 
nos derniers numéros, et c'est la question 
du respect de la foi publique. 

Oui ou non, messieurs les chrétiens, veu
lent-ils le respect de la foi publique? Nous 
osons espérer une réponse affirmative et 
alors qu'ils veuillent bien nous expliquer, 
pour ne parler que d'un seul cas, l'attitude' 
de la presse romande dans le conflit italo-
abyssin. 

L'Abyssinie fait partie de la Société des 
Nations. Un traité anglo-franco-italien de 
1906 déclare que les trois puissances « sont 
d'accord pour maintenir le statu quo politi
que et territorial en Ethiopie » et ajoute 
« ne vouloir diminuer d'aucune façon les 
droits souverains de l'empereur d'Abyssi-
nie ». Le ministre français d'alors des affai
res étrangères, Bourgeois, télégraphiera au 
représentant français à Addis-Abeba: « Il 
vous sera facile de faire ressortir aux yeux 
du Négus le soin avec lequel nous avons évi
té toute stipulation pouvant diminuer ses 
droits souverains. » Toutefois Menelik fit 
cette réponse: « J'ai reçu la Convention des 
trois puissances Je les remercie de me l'a
voir communiquée et de leur volonté de con
solider et maintenir l'indépendance de no
tre royaume. Mais une telle Convention, 
dans certaines affirmations de l'une ou l'au
tre des puissances est soumise à notre pou
voir souverain, et nous faisons savoir qu'elle 

.ne saurait nous lier en aucune façon. » 
, Vint ensuite l'accord Chamberlain-Musso
lini de 1925, où les deux compères se fai
saient des concessions mutuelles aux frais 
de... l'Abyssinie. Mais ras Tafari, dès qu'il 
lui fut communiqué, protesta sans tarder 
contre cet accord auprès de la Société des 
Nations (19 juin 1926). 

La protestation 
de ras Tafari, 

Cet accord conclu en dehors de nous et 
à notre insu, et la démarche collective des 
deux gouvernements pour nous le notifier 
nous ont profondémnet frappé3. 
^ En effet premièrement, lorsque nous avons 
été admis à la Société des Nations, il nous 
a été dit que toutes les nations devaient être-
mises sur le même pied et que leur indépen
dance devait être respectée par toutes, puis
que le but de la S. d. N. est de maintenir et 
organiser la paix entre les hommes confor> 
mément à la volonté de Dieu. 

Il ne nous avait pas été dit que quelques-
uns des membres de la Société pouvaient 
s'entendre séparément pour imposer à ur± 
autre membre leur manière de voir, même> 
si celui-ci ne le considérait pas compatible-
,avec ses intérêts nationaux. 
. Notre' peuple est désireux de bien faire et 
nous avons la ferme volonté de le diriger 
sur la voie de l'amélioration et du progrès; 
mais au cours de son histoire, il n'a connu 
parmi les étrangers que ceux qui voulaient 
s'emparer de son territoire et attenter à son 
indépendance. 

Nous devons donc agir avec prudence, 
lorsqu'il s'agit d'admettre dans notre pays 
des étrangers demandant à s'installer chez 
nous ou à nos frontières dans des fins éco-
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RÉFLEXIONS SUR L'ARGENT nomiques, qui n'aient réellement pas de se
c o n d e s fins politiques. Or, nous ne savons 
si des accords et des démarches collectives, 
comme ceux dont il s'agit, constituent la 
meilleure lagon de nous 'en convaincre. 

Il ne faut pas non plus perdre de vue que 
nous sommes venus récemment à la civili
sation moderne et que notre passé, s'il est 
plein de gloire, ne nous a pas préparés à 
une adaptation immédiate à des choses sou
vent entièrement neuves pour nous. Même 
la nature n'a jamais procédé par sauts, et 
.quel est le pays qui s'est transformé du jour 
au lendemain? 

En marchant trop vite, il y a à craindre 
des accidents. 

, Que les membres de la Société nous di
sent si c'est le cas de nous appliquer des 
moyens de pression qu'eux n'accepteraient 
certainement pas. 

Nous avons l 'honneur de communiquer à 
tous les honorables Etats, membres de la 
S. d. N. les notes que nous avons reçues, 
afin qu'ils se rendent compte, si elles sont 
compatibles avec l'indépendance de notre 
pays, surtout lorsqu'il y est dit qu'une par
tie de notre Empire sera soumise à l'in
fluence économique d'une puissance déter
minée. Nous ne pouvons ignorer que l'in
fluence écoonmique et l'influence politique 
sont deux sœurs strictement liées l'une à 
l 'autre, et nous devons protester fermement 
contre un accord qui n'est pas, selon nous, 
en harmonie avec les principes mêmes de la 
S. d. N. 

Suite de la manœuvre. 
A la suite de cette protestation, Angleterre 

et Italie, tout en maintenant leur accord, 
donnaient des assurances à l'Abyssinie, dé
c larant qu'il avait été « inexactement inter
prété » et qu'il ne s'agissait que de fixer une 
« simple procédure ». 

Après que ras Tatar i eut formulé une 
dernière protestation d'invalidité absolue de 
l'accord, le différend fut liquidé. Reste avec 
Hé fameux accord, la protestation de Tafari 
qui se trouve être parfaitement fondée et 
conforme h la vérité et que nous avons quel
que peu abrégée pour n'en garder que l'es
sentiel. 

En 1927, Mussolini faisait remettre à Ta
l a r i l'ordre de l'Annonciade, le plus élevé 
'de la monarchie italienne, et en 1928 l'Italie 
signait avec l'Abyssinie un traité d'amitié et 
d 'arbi trage valable vingt ans. 

Les choses étant ainsi, n'est-ii pas révol
t an t de voir la presse romande appuyer 
Mussolini pour le nouveau crime qu'il s'aip-
prête à commettre? N'y a-t-il pas là un cas 
monstrueux de foi mentie? 

J 'attends une opinion non équivoque de 
tous les part isans d'une Suisse chrétienne! 
Mais à quoi bon l'attendre, puisque le pape 
s'est déjà prononcé et que tous ses monsei-
grieurs bénissent les navires chargés d'ar
mes et d'armés en partance pour l'Afrique 
orientale! 

Autour de la S, d, N, 
. Puisflup nous y sommes, allons un peu 

plus au fond de cette question de la S. d. N. 
Qui l 'aurait cru? La presse genevoise vou

drai t voir la S d. N. retreindre toujours plus 
son rôle, devenir un simple mécanisme bu
reaucratique, sans aucune influence sur les 
destinées du monde, s'ahstenant. surtout d'in
tervenir pour éliminer les conflit-, et mettre, 
s!il- le faut, à l'ordre les récalcitrants. 

Mussolini qui ne se gêne pas — et devant 
la platitude universelle cela ne se comprend 
que trop — a traité la S. d. N. d'assemblée 
d'austères trompeurs (misteri imbroglioni), 
et a affirmé nettement ne vouloir pas pas
ser par elle. Or, cette prétention est appuyée 
plus ou moins ouvertement par la presse 
genevoise. Nous avons pu lire, par exemple: 
Que vient faire la S. cl. N. avec tous ses pe
ti ts Etats? La question de paix — ou de 
iguerre — doit être du ressort d'un Conserl 
de quatre grandes puissances. Or, on sait 
ce qu'il advint du pact-3 à quatre, le pa t i -
trac, comme l'avait bien clé "ini un journal 
humoristique français. 

Mais réfléchissons un peu. La Suisse est 
ni) petit Etat et ne peut mieux souhaiter que 
les petits aient nussi voix au chapitre. Elle 
se trouve au milieu de trois grands larrons, 
qui-pourraient bien la traiter, comme le fut 
autrefois la Pologne. Elle doit donc s'alar-
•me,r de tout. coup porté par les forts aux 
faibles en violation de traités solennels. Eh 
bien,- non, -la presse romande trouve tou
jours, des excuses pour ceux qui font des 
chiffo7is de napier de tous les engagements 
pr.is^ et justifie- continuellement la roi men
tie! Que sert la donc fameuse institution de 
Genève? 

Paix et guerre, 
Tout cela pour bien démontrer l ' immora

lité profonde d'une certaine presse chrétien-
në'.^Ëien-'enïendvi^ nous n'avons; jamais été 
assez niais 'pour croire,'à la S cl. N. et comp-
téf ' sur tout sur elle, pour l'œuvre de paix. 

.Nous avons déjà signalé maintes fois la 
cohtràclicitiôn consistant à demander d'èm-
p'êchéf la guerre à des hommes non intéres
sés à la paix, à des professionnels de l'ar
mée, à des barons de l 'industrie lourde, à 
une église spéculant sur les pires détresses, 
à des hommes d'Etat au service d'intérêts 

inavouables, alors que les victimes prédesti
nées de toute conflagration, les foules in
nombrables demeurent presque entièrement 
passives en face d'une question qui est lit
téralement de vie ou de mort. 

Or, nulle illusion à se faire. Si les intéres
sés se désintéressent, ceux qui ne le sont 
pas ou même ont des fortunes à ramasser 
dans le sang nous mèneront encore tòt ou 
tard à la boucherie. 

Tous les peuples, sans exception, se prê
tant à une préparation toujours plus inten
se à la guerre, par quel miracle devrait-il en 
sortir la paix? L. B. 

A propos du cinquantenaire 
de ViGtor Hugo 

La France a célébré, assez mal, du reste, 
le cinquantenaire de la mort de Victor Hu
go. A cette occasion, la revue Europe, a pu
blié un numéro (T. 50 fr. français) consacré 
au prodigieux écrivain. j 

Romain Rolland y rappelle ce qu'était 
(( le vieil Orphée », quand lui-même était 
jeune et comment en 1882 il éleva sa gran
de voix, e:i faveur des victimes du tsaris
me. « Si, depuis, sont sorties du sol, ces 
énergiques organisations internationales de 
Secours ouvrier, de Secours Rouge, de Co
mités d'aide aux opprimés, n'est-ce pas la 
semence des sons de la lyre du vieil Or
phée ? ». 

Alain, cite la consigne que, tout enfant, 
Hugo recueillit de la bouche de Lahorie, 
proscrit que sa famille cachait dans son 
habitation des Feuillantines : « Avant tout 
la liberté », et qu'il fit sienne. « Hugo, dit 
Alain, est un de ces hommes rares qui re
montent toujours à la liberté comme à la 
source de tout bien ». 

Jean-Richard Bloch, évoquant le 2 décem
bre 1851, Les Châtiments qui, alors, fusti
gèrent, jusqu'au sang et jusqu'à sa chute, 
l 'héritier du nom de Napoléon, écrit : « 1851: 
un César grimpe sur le trône et s'accroupit 
sur la France. Le comparerons-nous à ce 
pitre sanglant dont nous sommes les con
temporains et les juges muets : qui vend 
son Italie à Londres, à Paris, à Berlin tour 
à tour ; qui prend ces marchandages sor
dides pour de la haute politique; dont en
fin, l'heure dernière se lève lentement à 
l'horizon et qui s'apprête à trouver son 
Mexique en Abyssinie, dût-il nous leurrer 
d'abord par des apparences de victoire ?». 

L'écrivain allemand, Heinrich Mann, 
constate que Hugo fut souvent « l'expres
sion poétique » de la bourgeoisie de son 
temps »; à ce moment, ajoute-t-ili: « où elle 
avait encore un cœur et une âme ». Il exal
te Les Misérables et constate « la bonté » 
de Victor Hugc. « Hugo peut dire sans men
tir que toujours il a intercédé pour les hum" 
blés ». 

Rappelons de lui quelques pièces par 
lesquelles il no serait pas inutile d'ouvrir 
ou de terminer pas mal de conférences : 
douze vers des Quatre Vents de l'Esprit : 
Se laisser calomnier. Dans le même recueil: 
Ecrit après la, visite d'un bagne. . Dans 
l'Année Terrible : A qui la faute ? et Dans 
le Cirque. 

Dans Contemplations: Melancholia. Dans 
le Pape : Un champ de bataille. Dans Re
ndions et religion : Chef d'œuvre. Dans 
l'Art d'être grand-père : l'Imma.culée Con
ception. Dans la Légende des Siècles: Les 
deux mendiants. Dan= les Châtiments : 
Lux. 

Apprenons et récitons ces pièces pleines 
de l'esprit de la Révolution. Ce sera une 
bonne et utile manière de commémorer le 
cinquantenaire. A. M. 

Trafic moderne. 
La série continue et nous apprenons que 

le Père Ernest Vorage, procureur de la pro
vince de Rhénanie de l'ordre des .lazaristes, 
accusé de s'être (livré au trafic des dévises, 
a été condamné à deux ans et demi de ré
clusion et à 4-0,000 marks d'amende; une 
somme dé 30,000 m a r k s a été confisquée. La 
Société des missions lazaristes est responsa
ble du paiement de l'amende ou de la som
me confisquée. 

Les temps sònit durs et pour l'Eglise aussi 
c'est la crise. Lé trafic dos indulgences, au
trefois de grand rapport, ne rend1 plus rien 
et il a bien fallu songer à un trafic répon
dant à une situation précisément de crise. 
Que de cas semblables, «ilf.curs qu'en Alle
magne, si l 'on'voulait bien les découvrir et 

: 'tes poursuivre. 
Le beau cadeau 

La presse fasciste annonce que le person-
,'neî. de la Manufacture d'Etat de tabac de 
Chiàravalle a fait cadeau d'une mitrailleuse 
à la Jeunesse fasciste d'Ancona. Selon une 
décision du secrétaire du Par t i fasciste, la 
remise de ce beau cadeau donnera lieu à 
une « cérémonie solennelle ». 

L'Italie était un pays livré au désordre et 
à la violence, c'est pourquoi il fallait le fas
cisme pour enseign.er aux enfants aussi l'art, 
de tuer, avec approbation du pape et de la 
presse bourgeoise romande. 

Les quelques remarques du Réveil au su
jet de l'épargne et des emprunts russes me 
suggèrent quelques réflexions. 

Depuis un certain nombre d'années j 'étais 
frappé par la réclame faite aux bons ven
dus à l 'étranger pa r le gouvernement russe 
en promettant un intérêt plus haut que ce
lui généralement promis par les autres 
Etats en quête d'argent. Ce fait me sem
blait être la meilleure preuve que le régi
me russe actuel n'était qu'une sorte de ca
pitalisme d'Etat et qu'il prenait le chemin, 
ou pour le moins un des chemins, qui ont 
conduit les autres peuples à la situation 
présente. 

Un économiste allemand, non pas écono
miste de profession, mais observateur stu
dieux et perspicace des problèmes économi
ques et de leurs rapports avec les problè
mes financiers, Silvio Gesell, exposa l'idée 
que l'intérêt pour les prêts d'argent était la 
racine même du système que nous appelons 
capitaliste. Pour lui le seul moyen de sup
primer le capitalisme était la suppression 
de l'intérêt. Mais il montre très clairement 
que tous les réformateurs qui tentèrent ce
la à travers l'histoire devaient faillir de
vant l'essence même qu'a toujours eue l'ar
gent. Le prélèvement de l'intérêt est ren
du possible pa r le privilège dont jouit l'ar
gent vis^à-vis des produits du travail. Ces 
derniers se gâtent et subissent une dépré
ciation de différentes manières, tandis que 
l'argent, qu'il soit métal ou papier, garde sa 
valeur entière et permet à celui qui le prê
te de demander un profit appelé intérêt. 
Le possesseur de produits agricoles et in
dustriels, au contraire, harcelé par l'idée 
que sa marchandise perdra de sa valeur, se
ra tout content de s'en débarrasser à des 
conditions moins profitables. 

L'idée de Gsell était donc qu'une réforme 
monétaire était possible en adoptant un nu
méraire qui de quelque façon subirait éga
lement une dépréciation lui enlevant ainsi 
son privilège. Une réforme foncière dans le 
genre de celle de Henry George devait com
pléter la réalisation de « l'ordre social natu
rel », ainsi que Gesell le nommait, mais 
nous pouvons laisser cela de côté. Il no 
manqua pas de trouver des disciples et un 
mouvement se forma en Allemagne et Suis
se allemande pour propager ses idées. 

A mon avis. Gesell semble avoir vu jus
te en ce qui concerne ce côté de la ques
tion sociale, qui a tellement d'aspects qu'il 
ne me semble guère raisonnable pour quel
qu'un qui en a étudié un ou même plusieurs 
de 'prétendre tout embrasser dans un dog
me formulé pa r un seul homme, ainsi que 
le font les marxistes. 

Dans la confusion et les innombrables di
vergences de vues en matière économique 
et financière de ces temps-ci, il y a quel
ques cas isolés d'économistes qui ont tou
ché la question de l'intérêt et de son corol
laire d'intérêt composé. Peu de monde igno
re que grâce à cela, une petite somme, pla
cée dans une banque il y a milfle ans, se
rait maintenant arrivée à un chiffre fan
tastique que tout l'or de la terre ne pour
rait couvrir. Le même phénomène se pro
duit avec certaines dettes : elles arrivent à 
augmenter automatiquement de volume et 
la situation actuelle du monde nous en dit 
long à ce sujet. Heureusement, ou malheu
reusement, elles ne peuvent continuer à la 
même allure et de temps en temps nous 
assistons à une réduction des dettes par une 
dévaluation des prix, ce qui nous donne les 
crises et leurs misères, et à ce moment le 
tribut que le travailleur doit payer au fi
nancier s'aggrave par l'obligation de tra
vailler davantage et à meilleur marché. Des 
prix plus bas signifient que la quantité de 
produits agricoles ou industriels que le tra
vail doit au capital a augmenté. Gesell a 
aussi vu que les fluctuations dans les prix 
étaient un autre défaut essentiel de l'écono
mie capitaliste et prétend que sa réforme 
allait le corriger ; mais je ne m'y arrêterai 

'pas. 

J'ai tenté d'exposer aussi brièvement que 
possible les idées monétaires de Gesell et 

Ton comprendra que je ne puisse entrer 
dans des détails. Mon idée est de montrer 
combien il avait raison de mettre à jour ce 
côté de notre système économique, car le 

'phénomène qui nous frappe le plus dans le 
désarroi actuel est celui des énormes dettes 
privées et publiques dont le paiement cons
titue un problème qui paraî t insoluble. Il 
ne semble pas extraordinaire que ce con
flit fondamenta! entre l 'argent qui garde 

"sa valeur de façon permanente et les pro
duits du travail qui la perdent, ait contri
bué avec le temps et l'enchevêtrement des 
relations sociales, à nous conduire où nous 
en sommes, La cupidité humaine y a sans 
doute joué un rôle important mais elle pa
raît avoir été sjngulièreipent favorisée par 
la force aveugle et impersonnelle dTun sys
tème monétaire absurde que personne ne 
sonarea jamais à soumettre à , u n examen 
critique. 

Au;congrès de Bienne et St-Imier en 1922, 
la question de l 'argent dans une société 

future était à l'ordre du jour et avait don-i 
né lieu à une discussion prolongée. A ce 
moment, sous l'influence des idées de Ge
sell, il ne me semblait pas extraordinaire 
que l'idée de conserver temporairement l'ar
gent y fût admise. 

Depuis, le problème n'a pas cessé de pa
raître des plus troublants et les événements 
des dernières années n'en ont pas diminué 
l'importance, au contraire. S'il y a une in
finie variété de vues en matière économi
que, il y en a encore plus en matière moné
taire. La plupart relèvent du charlatanisme,, 
mais cependant certaines d'entre elles par
viennent à eflleurer la vérité. Il me sem
ble que l'organisation, financière qui est ve
nue se greffer sur l 'organisation économi
que a rendu l'enchevêtrement de celle-ci 
inextricable et plus dangereux. Si la situa
tion présente est vraiment difficile à saisir, 
le système monétaire y a certainement con
tribué. 

La vie sociale actuelle souffre de bien des 
fléaux, mais l'un dos plus graves, est la 
masse de dettes publiques et privées, et c'est 
par des dettes que se traduit notre dépen
dance du monde de la finance. Rien ne 
peut être enntrepris sans contracter des-
dettes, de sorte que tout le patrimoine pu
blic se trouve dans les mains des puissan
ces d'argent. Voilà dans quelle voie s'en
gage l'a Russie. On prétendra qu'il n'en est 
pas ainsi, parce que le gouvernement lui-
même est le banquier et quo le peuple peut 
acheter des bons, retrouvant ainsi le béné
fice. Mais cela se voit partout ; en Améri
que spécialement, beaucoup d'ouvriers en 
achètent, ce qui sert surtout à les rendre 
défenseurs d'un sytème qui les étrangle, qui 
leur fournit la corde pour s'étrangler eux-
mêmes. Ainsi que Geselll l'a bien exposé, 
l'essence mémo de notre numéraire veut 
qu'il « se mette- en grève » automatique
ment, lorsque le gain ou l'usure tend à d i 
minuer. Il en résulte le désarroi dans l a 
vie économique et une centralisation tou
jours plus grande du pouvoir politique. 

Parmi les nombreuses réformes avancées 
pendant ces dernières années, la plus inté
ressante et la plus saine, me para î t celle de 
Gesell. Peut-être qu'un pays comme la Rus
sie ne pourrait pas se passer d'argent com
me moyen d'échange, mais c'est pousser l 'a
veuglement un peu loin que de ga rder 
intact un numéraire suranné qui n'a ja
mais subi de changement, si ce n'est p a r 
l'adoption du papier-monnaie. Sans doute-
qu'une étude sans parti-pris des idées de 
Gesell serait plus utile aux Russes pour l'a
venir du peuple que ta vénération du 
dogme marxiste. Les dettes, pas plus que 
l'argent, ne signifient rien si elles ne re
présentent pas -":es produits du travail et les 
emprunts constituent une hypothèque su r 
la production à venir. 

La propriété a subi une évolution impor
tante au cours du dernier siècle qui semble 
donner plus raison à Gesell qu'à Marx. Le 
patronat qui possédait l'usine et les champs 
a de plus en plus laissé la place à une oli
garchie financière qui, par la voie des prêts, 
a mis Ja main sur presque toute la richesse 
sociale. Les propriétaires d'entreprises in
dustrielles ou agricoles ne le sont plus-que de 
nom. La. période actuelle en offre la meil
leure illustration. Pa r les faillites et les sai
sies. Iles établissements financiers et les 
compagnies d'assurances se rendent maî
tres d'une bonne partie des propriétés im
mobilières ou autres. Les grandes assu
rances, aux Etats-Unis du moins, ne sont 
que des entreprises financières qui doivent 
leur prospérité et leur puissance à l'insé
curité économique qui pèse sur le monde 
entier, faute d'une organisation sociale u n 
peu plus sensée. 

Gesell était part isan de ia propriété pri
vée comme la plus conforme à la na ture 
humaine et prétendait que ia mettre dans 
1, impossibilité de se convertir en argent à 
valeur perpétuelle, c'est lui enlever sa mai-
f aisance. Il m y a pas de doute que la m i 
se en pratique de ses doctrines signifie
rait un changement économique très pro
fond. Mais à la réflexion, il semble que la 
suppression de l'argent simplifierait les-
rapports sociaux et nous débarrasserait d'un 
mécanisme dont le fonctionnement est dif
ficile à comprendre et par tant à contrô
ler. Il affirmait que la suppression du nu
méraire nous reconduirait au système pri
mitif du troc, ce qui implique la proprié
té privée des moyens de production. Il ne 
semble guère possible que l'argent comme 
moyen d'échange ait pris origine dans une 
communauté ayant les biens en commun. 
Du reste les moyens de transport moder
nes, que personne ne songe à détruire, sont 
un facteur d'échange, au moins, aussi im
portant que l'argent. Ce dernier que l'on 
croyait appelé à servir la société, en. est de
venu un tyran monstrueux. Gesell pensait 
lui faire jouer son vrai rôle de serviteur 
des relations humaines. 

Je suis souvent tenté de faire une compa
raison. Dans le domaine de la mécanique 
nous voyons presque chaque découverte évo
luer du plus compliqué au plus simple-



LE REVEDLÎ 

Bien des mécanismes qui étaient nécessai
res à une machine à ses débuta finissent 
par disparaître et son efficacité en béné
ficie. Dans lie domaine social il y a égale
ment un grand nombre de complications 
qui deviennent encombrantes et dont la 
suppression serait œuvre de salut public. 
Le système monétaire semble être de ce 
nombre. Une longue tradition le fait pa
raî tre indispensable, mais ses méfaits sont 
des plus évidents. Ou alors si l'on pense 
ne pouvoir se passer de numéraire l'idée 
de Gesell serait certainement la pltus in
téressante ià considérer. M. A. 

—o— 
N. d. R. — Nous donnons l'article de no

tre camarade, tout en déclarant ne pas pou
voir saisir l 'importance de la réforme pro
posée par le part i de la Monnaie franche, 
qui vient en effet de se constituer en Suis
se et auquel ont adhéré quelques très ra
res camarades de Suisse allemande. 

Certaines adhésions à ce part i nous L'ont 
rendu suspect et surtout le fait qu'il s'op
posa au prélèvement sur les fortunes pour 
constituer un fonds en faveur de la vieil
lesse. Nous nous opposons aussi à tout ac
croissement des fonctions des pouvoirs et 
des richesses de l'Etat, mais nous en préco
nisons logiquement en même temps la dis
parition, ce qui n'est pas le cas du parti en 
question. 

Malatesta nous déclarait ne pas bien 
comprendre où voulaient en venir et par 
queels moyens les part isans de la monnaie 
franche. Les considérations et les consta
tatîonse plus ou moins savantes ont sans 
doute leur intérêt, mais l'essentiel réside 
toujours dans les conclusions et la façon 
de réaliser cellesci. 

Estce par l'Etat et au moyen des lois ? 
Dans ce cas nous nous en tenons après tant 
de douloureuses expériences au proverbe 
I tal ien : Fatta la legge, fatto l'inganno ! 
— que nous traduisons librement mais 
■exactement. : à nouvelle loi, nouvelle trom
perie. Pour nous le remède ne saurai t 
consister que dans l'expropriation et clans 

l a suppression de l'exploitation de l'homme 
par l'homme. 

Or. le salariat doitil subsister ou dispa
ra î t re? Deuxième question à laquelle il im
porte de donner uno réponse précise, par
ce que la cause de la crise nous paraî t être 

avant tout la production en vue du profit, 
d'un prélèvement sur le travail' que rien ne 
'limite sinon la résistance des exploités, pré
lèvement ■ qui joue un rôle non moins im
portant que l'intérêt de l'argent. ■ 

En somme, nous saisissons fort bien la 
suppression des intérêts et des loyers de 
toute nature par la fin des monopoles des 
moyens de production, de transport et des 
produits aussi bien que par une propriété 

sociale venant remplacer te propriété pri
~vée, mais nous ne croyons à aucun truc per
mei tant « l'économie d'une révolution ». 

CANAILLE RI E S 
Nous en parlons dans un autre article du 

journal ; mais le fait dominant de cette 
année est bien la guerre que l'Italie se pré

p a r e à entreprendre et il est bon d'en sou
ligner tous les aspects. 

Donc l'Italie s'était engagée à soumettre 
tout difiérend avec l'Abyssinie à un arbitra
ge. Or, elle n'a paru l'accepter partiellement 

•que pour gagner du temps, le moment n'é
tant pas encore favorable pour déclencher 
la guerre. Mais que s'estil passé ? L'arbi
trage ne devait porter que sur l'incident 
d'L'alUal. Or, si Mussolini a vraiment d'au
tres raisons à formules', pourquoi ne les 
auraitil pas indiquées en même temps? 

Toujours estil que les quatre arbitres, 
deux de chaque côté, se réunissent et natu
rellement, la première question à élucider, 
puisqu'il s'agit d'agression est de savoir sur 

 quel territoire le fait s'est passé. Une di
zaine de cartes au moins, toutes plus ou 
moins officielles et parmi elles trois ou 

.quatre , carton italiennes, situent UalUal sur 
territoire abyssin, à plus de cent kilomètres 
de la frontière italienne. Il est évident qu'un 
individu se trouvant chez lui, si d'autres y 
font irruption à main armée, il se trouve en 
cas.do légitime défense. Cela est encore plus 
vrai lorsqu'il s'agit de frontières d'Etat. Il 
suffit que des douaniers pénètrent d'une di
zaine de mètres au delà de la frontière, pour 
qu'il y ait lieu à excuses dans les rapports 
"internationaux. Or, notre presse romande re
produit ces lignes sans protestation: 

Le Corriere della Sera écrit qu'aucun Etat 
Qui se respecte ne peut laisser trancher une 
■décision délimitant ses frontières par une 
commission arbitrale dont la tâche définie 
est beaucoup plus restreinte. 

La eanaillèrie ici est on ne peut plus ré
voltante, n y avait des frontières déjà éta
blies et on ne saurai t en invoquer une nou
velle. dëllmitati'ohj

,~alors surtout que Musso
lini n'a pas encore déclaré où il veut la por
ter. 

Lorsque le traité francoitalien affirmait 
" vouloir « maintenir intacte l'intégrité de l'E
' thiopie » et « le statu quo politique et terri
' torial en Ethiopie », c'est qu'il en existait 

contestablement sur territoire abyssin. 
Passons. Voici une autre canaillerie que 

la presse romande enregistre, sinon en l 'ap
prouvant, sans la condamner : 

Le Corriere della Sera répond à la ques
tion de Sir Samuel Hoare qui demandait si 
le droit d'expansion de l'Italie et les torts de 
l'Abyssinie sont des motifs suffisants à la 
justification de la guerre. L'Italie, écrit le 
Corriere della Sera, n'a jamais jusqu'ici 
prononcé le mot » guerre ». Elle a pris au 
grand jour diverses inesures d'ordre mili
taire. Ces mesures de précaution ont revêtu 
une ampleur imposante en raison de l'appui 
inattendu donné au négus par les Anglais. 
L'Italie entend résoudre une fois pour tou
tes le problème de ses relations avec l'Abys
sinie et de sa situation coloniale en Afri
que. 

Dépenser des milliards pour t ransporter 
à 5 ou C mille kilomètres de la Sicile 200 
mille hommes et un armement formidable, 
cen'est pas vouloir la guerre! Refuser tout 
accord, ne pas même formuler clairement et 
nettement ses prétentions, c'est avoir sans 
cloute les intentions les plus pacifiques du 
monde! 
Chose étrange, même les groupes romands 

d'Action pour te Paix ne paraissent pas, du 
moins d'après ce que nous avons pu en lire, 
s'être occupés clans leur congrès de la guer
re à l'Abyssinie. Il a été question d'une ini
tiative fédérale interdisant le trafic, la fa
brication et l'exportation privés d'armes et 
de munitions, du service civil aux Indes, et 
d'autres choses encore. Mais, jusqu'à pré
sent les Italiens émigrés restent seuls à 
s'occuper de la guerre qui va fatalement 
éclater clans quelques semaine;, si un vaste 
mouvement international ne vient pas y 
mettre le holà! 

—o— 
Il n'y a malheureusement pas que des ca

nailleries mussoliniennes, enregistrons aus
si celles américaines. 

Le "Négus était intervenu auprès des 
EtatsUnis, leur demandant de faire jouer 
le pacte BriandKellog, mettant « la guerre 
hors la loi ». Il lui a été répondu par une 
fin de non recevoir, après "quoi la presse, 
toujours sans commentaires, nous a servi 
ce télégramme : 

Washington, 9 juillet. — Le Département 
d'Etat a révélé qu'il a autorisé M. William 
Perry, chargé d'affaires américain à Addis
Abeba. à aviser environ 125 citoyens améri
cains, dont HO missionnaires, qu'ils devront 
quitter l'Ethiopie ou bien prendre les mesu
res qu'ils jugent nécessaires pour assurer 
leur sécurité en raison du conflit italoéthio
pien. 

Le Département a précisé qu'il avait auto
risé le chargé d'affaires américain à avertir 
ses nationaux d'avoir à quitter l'Ethiopie 
antérieurement à la réception de la requête 
de l'Ethiopie invoquant le Pacte Kellog
Briqnd. Il a ajouté que les deux décisions 
n'avaient aucun rapport. 

Notez bien que la réponse américaine au 
Négus déclarait ne pas croire à la guerre, 
mais en attendant les Américains étaient 
prévenus de la retenir inévitable et de se 
sauver. 

Tout cela est avant tout chrétien, c'està
dire d'une hypocrisie effrayante. Et dire que 
nous sommes gouvernés par les auteurs de 
tous ces mensonges, impostures, trahisons, 
infamies! Et dire que ce sont de telles ca
nailles qui nous parlent d'ordre, de morale, 
de religion, de valeurs spirituelles! Possible 
vraiment que les nombreuses victimes n'ar
rivent pas par un franc coup de collier à 
se débarrasser de tant de fous et de crimi
nels,! 

Le 14 Juillet à Paris 
La manifestation antifasciste a eu un suc

es réjouissant et nous voudrions aussi crier 
victoire, mais en réalité la situation demeu
re obscure et incertaine. C'est qu'un change
ment s'impose et on n'en voit pas encore 
bien la possibilité du côté du Front popu 
laire. 

Dire que le fascisme ne passera pas, ce 
n'est pas dire grand'chose. Que vaton faire 
passer à la place ou croiton possible de 
s 'attarder indéfiniment dans le marais par
lementaire en vivant au jour le jour? 

En attendant, le gouvernement annonce 
des baisses de salaires, des réductions sur 
les assurances sociales, des mesures concer
nant le marché agricole, toutes choses dont 
les pauvres gens feront, comme à l 'ordinaire, 
les frais. 

Et ia Corporation ? 
L'Autriche nous est citée comme un Etat 

modèle par nos chrétienssociaux et nos fas
cistes. Or, nous lisons qu'à Vienne des 14,000 
jeunes gens sortis .des écoles cette année, 
5200 seulement ont pu être mis en appren
tissage. Les 8800 autres sont restés sans au
cune possibilité d'occupation. 

Alors en quoi consiste le miracle chrétien 
et corporatif? 

Genève — Imprimerie. 23, rue des Balni 

Antimilitarisme quand même ! 
Simple hypothèse. 

De bonne ou de mauvaise foi, les mar
xistes français prétendent tavailler à la ré
volution de demain par leur politique mi
litariste d'aujourd'hui, et c'est là leur ar
gument essentiel auprès des masses. 

Admettons un instant que la réussite soit 
possible. La diplomatie française influen
cée par le « front populaire », maintient une 
position intraitable visàvis de l'Allema
gne et accepte toutes les responsabilités et 
tous les dangers d'une guerre « antihitlé
rienne » aux côtés de l'U.R.S.S. ! L'armée 
française, grâce aux mesures d'épuration 
réclamées par les députés d'extrêmegau
che, est débarrassée de ses éléments hitlé
risants et influencée par l'idée socialiste ! 
Le « Part i unique du prolétariat » ayant 
réalisé l'unité syndicale, obtient une posi
tion de puissance qu'il réalise, au jour J et 
à l'heure H, en assurant la direction et la 
responsabilité des événements ! De la dé
fense de la tranchée démocratique il passe 
— nous lui faisons la partie belle — à l'ex
portation militaire de 1a révolution, en Al
lemagne, sous le drapeau rouge et au chant 
de l'Internationale!... Et après? 

Quels peuvent être les résultats de cette 
offensive au point de vue du prolétariat 
français et international ? 

Du côté français, nous supposons que la 
guerre « populaire » est l'œuvre d'une coa
lition de cliasses sous l'hégémonie politi
que du Par t i ouvrier. En effet, la bourgeoi
sie française n'est ni expropriée (et par con
séquent économiquement supprimée), ni mê
me vaincue. Elle est, ralliée, de gré ou de 
force, à un système de coalition nationale, 
dont l'arbitre est l'appareil militaire Jbu
reaucratique plus ou imoins « épuré » (à peu 
près comme c'est, le cas dans un pays fas
ciste ou hitlérien). Elle s'identifie de plus 
en plus à cet appareil étatique et militai
re et cherche à l'utiliser pour maintenir 
sa domination sur le prolétariat. 

Dans quel sens évoluera le rapport des 
forces entre prolétariat et militarisme ? 

Militarisme et Révolution. 
La réponse à une telle, question dépend 

évidemment du cours des événements. Si 
les armées françaises sont victorieuses, le 
rapport de forces entre prolétariat et mili
tarisme sera modifié par chaque victoire 
dans un sens constamment réactionnaire, 
bonapartiste. En ce qui concerne le proléta
riat allemand envahi, la « liberté » qu'on 
lui apportera sur la pointe des baïonettes, 
lui apparaî t ra non sans raison comme une 
forme sans cesse plus insupportable d'op
pression et non pas comme la réalisation 
de ses aspirations naturelles. Le résultat 
le plus probable sera une réconciliation in 
extremis du prolétariat allejnand et du fas
cisme, sous une iforme ou sous une aut re : 
donc une nouvelle victoire du militarisme 
sur le prolétariat. 

Mais admettons un instant que les cho
ses se passent différemment, que l'avance 
des troupes françaises soit accompagnée 
d'un élan spontané de fraternisation, et 
aboutisse à créer en Allemagne même une 
situation révolutionnaire. Il est hors de 
doute que toute fraternisation entre ar
mées, en tant qu'action directe minant la 
discipline militaire, sera ressentie comme 
un danger de destruction des deeux armées 
en présence. Les fraternisations deviennent 
alors les véritables » ennemis » aux yeux 
des deux étatsmajors et de toute la hié
rarchie militaire, quelle que soit, d'ailleurs la 
couleur de son étiquette. Et l'histoire de 
toutes les « offensives révolutionnaires » 
menées par des gouvernements d). ne nous 
renseignotelte pas cl avance sur ce que 
pourrait être la conduite d'un gouverne
ment et d'un hautcommandement même 
« bolcheviste » dans une pareille occurren
ce ? Leur premier souci serait de tout sa
crifier à la conservation de la discipline et 
de rompre le contact par n'importe quel 
moyen. 

Néo-bonapartisme. 
De quelque façon que se présente pratique

ment la question, nous sommes en présence 
d'une antinomie absolue entre militarisme 
et révolution. Tout ce qui sert l'une, détruit 
l 'autre. Et réciproquement. Aucune conci
liation n'est possible et il est absurde de 
parler d'une, révolution « militaire» parce 
que le militarisme est la mort de la révo
lution. 

Il est juste de rendre ici aux bolchevicks 
de Russie, l 'hommage qui leur est dû. 

(1) C'est exactement de cette .façon que 
se conduisit l'étatmajor « rouge » de Touk
hatchevsky et le gouvernement bolchevis
te durant la campagne de 1920, en Pologne 
occidentale. Devant la fraternisation qui dé
truisait son armée en tant qu'armée, le 
vainqueur préféra reculer. Il en fut de mê
me de l 'armée rouge hongroise en 1919. 
(Voir à ce sujet les textes publiés par Ter
re libre, juillet 1935). 

Avant de se faire militants pour leur pro
pre compte, ils ont commencé par être dé
îaitistes et par désagréger les armées du 
Tzar. C'est en quoi leurs épigones du type 
Thorez, Blum ou Caballero s'écartent radi
calement des modèles qu'ils revendiquent. 
Prêts à proclamer la dictature avec ses con
séquences les plus draconniennes et les plus 
barbares (voir le passage des discours de 
Blum sur la prise du pouvoir où il pré
voit l'entreégorgement des socialistes) — 
ils acceptent volontiers toutes éventualités 
de la révolution, sauf la révolution elle
même. Si prêts qu'ils soient « à faire tom
ber des têtes », ces Messieurs se sentent peu. 
enclins à lancer leur esquif sur l'« océan 
déchaîné des passions populaires ». Ils ac
ceptent fort bien de mettre en vacances l a 
légalité démocratique, mais pas la police 
ni l'armée. 

Aussi le but avoué des noyauteurs et des 
épurateurs estil de soudoyer et non de dé
truire, de réformer et non de dissoudre, d'u
tiliser et non pas d'éliminer l'appareil <te 
domination étatique de la classe capitaliste. 
En d'autres termes, il s'agit pour eux de 
transformer directemeTit l'armée et la poli
ce bourgeoise en armée et police « rouges », 
les gardiens de l'ordre réactionnaire, en gar
diens de la « revolution ». Etc. 

Tout en apportant un grand enthousiasme 
patriotique à la commémoration du 14 juil
let, nos modernes jacobins veulent commen
cer leur « révolution » par (le 18 Brumaire, 
et préfèrent s'épargner le soin de pren
dre tout d'abord l a Bastille. Ils ont si peur 
d'être obligés de la détruire, et de n'y pou
voir enfermer les gêneurs, une fois « maî
tres du pouvoir » ! 

„Les vieilles catins aiment 
les militaires"... 

a écrit quelque par t Laurent Tailhade 
dans ses Poèmes Aristophanesques. 

De Man, Marquet, Lafont, Frqssard, Ca
chin, Nicole... les vieux chaussons démocra
tiques, lorsqu'ils sentent venir le démon de 
midi, perdent la foi de leur jeunesse et se 
découvrent un faible pour l 'armée (1). C'est 
si beau, un sabre ! C'est si fort, une pa i re 
de moustaches ! Alors les antimili taristès 
sur le retour s'abritenf pudiquement der
rière des éventails de commissions parle
mentaires et minaudent leurs prétentions à 
la « conquête de l 'armée ». Ces Lénine a u 
petit pied veulent bien de la NEP, mais sans 
prise du Palais d'Hiver et sans Révolution 
d'octobre. Leur rêve, c'est la prise du pou
voir telle qu'elle fut réalisé par Hitler, sous 
la forme d'une opération électorale et parle
mentaire conplétée par un pronunciamento
militairepolicier, un referendum de Bureau
cratie syndicale et un ou deux coups de 
filets sur les adversaires. Ou plus exacte
mont, c'est l 'avènement d'Hitler avec l a 
Reichswehr et (la Schupo en plus, mais avec 
les S.A. en moins, car MM. les apprentis
sorciers se mé.:ient à juste titre de tout ce 
qui ressemble de près ou de loin à une in
vasion des masses populaires armées sur le 
terrain des affaires publiques. Comme Ëbert 
et Noske (cet autre chouchon de l'armée), 
ils « haïssent la révolution comme le pé
ché », et naturellement cherchent, à s'ap
puyer sur le contraire absolu de la révolu
tion, le militarisme et la discipline poli
cière. Cela leur réussiratil mieux qu'à 
Braun, mieux qu'à Companys, mieux qu'à 
Ero t. mieux qu'à Pierre Cot (cette mascotte 
radicalesocialiste des escadrilles françaises) 
mieux qu'à Daladier et autres conspiraiteurs
de l'Acacia ? Nous en doutons, mais quelle 
que soit l'issue, cela ne saurai t changer 
notre position qui s'exprime en trois mots ' : 

.A bas l'armée ! A. P. 

(1) A rapprocher du flirt socialomilitaire 
à [.époque du Boulangisme. 

Et les responsables? 
M. Joseph Caillaux veut bien expliquer 

ainsi les origines de la crises : 
A la fin de la guerre l'intensité du désar

roi économique fut décuplée, pour ne pas 
dire centuplée, par la méconnaissance des 
réalités dont les actes diplomatiques clôtu
rant les hostilités offrirent le navrant spec
tacle. Ordonnant au titre des réparations 
d'impossibles transferts de richesses, brouil
lant de la sorte les échanges entre nations; 
permettant encore par la latitude donnée 
à des peuples jeunes de zigzaguer l'Europe 
de nouveaux et multiples cordons de doua
ne, l'efflorescence d'industries de serre 
chaude, les traités de paix dévergondèrent 
l'économie de l'ancien continent et, de pro
che en proche, celle du monde. 

Nous croyons que même sans cela il y 
aura i t crise ; mais en somme, quels sont 
les responsables des fautes .cidessus énon
cées ? Il est clair que le socialisme et !e 
marxisme surtout n'y entrent pour rien et 
alors pourquoi le monde du travail devrait
il en supporter toutes les conséquences, a la. 
.place du monde de la finance et de la di
plomatie bourgeoises ? 



EEREVEHJ 

Lei 
Les fascistes avant d'être le pouvoir font 

parfois de i 'antiétatisme, auquel quelques 
niais se laissent prendre. A Milan, en avril 
1920, je me rappelle avoir fort mal reçu un 
camarade venant me lire un article de Mus
solini, paru alors dans le Popolo d'Italia, ■ 
contre tout Etat ! Ou sait que le fascisme a 
pris pour devise : « Tout dans l'Etat, rien 
en dehors ou contre l'Etat ». 11 en est d'ail
leurs de même avec le bolchevisme. 

Naturellement, les nazis sont aussi tota
litaires et dernièrement à un de leurs con
gres, le ministre de l 'intérieur et des cul
tes Frick, a tenu ce langage : 

Comme représentant autorisé du gouver
nement du Reich. j'ai le devoir d'affirmer 
ici que nous ne tolérons pas de sabotage 
des lois d'Empire. Le concordat oblige l'E
glise catholique à considérer comme vala
ble les lois de l'Etat qui sont promulguées 
pour tous, par conséquent aussi pour les 
membres de 'cette église. 

Nous autres, nationauxsocialistes, nous 
' demandons que les confessions disparais
sent entièrement de la vie publique. Avons
nous besoin d'associations de fonctionnai
res catholiques ? Nous ne voulons que des 
fonctionnaires allemands. La presse catholi
que atelle encore un sens ? Nous ne. vou
lons qu'une presse allemande. 

Je dois encore dire que les associations 
professionnelles catholiques, les unions d'ap
prentis, les patronages, ne sont plus de notre 
ternes. Leur activité s'étend souvent, à des 
domaines que l'Etat nationalsocialiste ré
clame pour lui seul. 

Nous ne saurions plaindre les cléricaux 
de ce qui leur arrive et, d'ailleurs, nous se
rions bien étonnés que nazis et papistes 
n'arrivent pas pour finir à S'entendre. L'E
glise de Rome ne s'est jamais contentée du 
droit commun, elle a toujours réclamé une 
situation de privilège. Il en est ainsi en Ita
lie et en Autriche, où elle se réserve un droit 
exclusif de propagande et il n'est pas per
mis de lui riposter. Il ne faut donc pas s'é
tonner, de son adhésion à la restauration de 
l 'absolutisme. Il cadre entièrement avec sa 
doctrine, pourvu bien entendu qu'une large 
place soit réservée à son autorité. Et l'Egli
se peut l'obtenir même sans associations 
professionnelles, unions d'apprentis, patro
nages, etc., comme cela se voit fort bien en 
Italie. 

Ce que nous voudrions voir, c'est une in
surrection générale contre tout régime tota
litaire, qui supprime la dignité même de la 
personne humaine, n'en faisant plus qu'une 
chose, un instrument, un moyen passif de 
FEtat, visàvis duquel elle ne saurai t se ré
clamer d'aucun droit. Nous ne voyons de 
pire folie ou crime, comme l'on voudra, que 
celle de l 'asservissement total de l'individu 
à une abstraction cachant la triste réalité 
d'un nouveau joug et d'une nouvelle spolia
tion. 

Non, le socialisme ne doit et ne saurai t 
être que libertaire. Quoi de plus contradic
toire que de parler d'émancipation intégra
le, et prétendre nous imposer la discipline, 
la soumission, en un mot le bât, les œillè
res, les rênes, les éperons, le mors et ne 
faire de nous que de pauvres montures pour 
des maîtres à venir ! Cessons d'être des bê
tes chevauchées par n'importe quelle auto
rité. 

Notes en marge 
Encore un discours! 

Et un discours qui ne conclut à rien com
me toujours ! C'est celui de M. Schulthess 
qui nous dit : 

Tant ciue la fortune nationale diminuera 
et que le revenu national fléchira, le chô
mage persistera dans de fortes proportions 
et aucun des remèdes appliqués dans les 
différents pays ne pourra le réduire nota
blement. 

Il était i ndispensablc, à mon avis, de 
faire cette constatation au sein de la Con
férence internationale du Travail, afin d'em
pêcher que des millions de chômeurs ne 
croient que nousmêmes et les gouverne
ments possédons les moyens de parer plei
nement à leur pénible situation et que, seu
le, fait défaut la volonté d'agir à cette fin 
et d'exiger des autres catégories sociales les 
sacrifices nécessaires. Il faut se garder de 
surestimer la puissance de l'Etat et de s'il
lusionner sur l'étendue des possibilités pra
tiques. 

Eh ! oui, l 'Etat ne peut pas grand'chose 
pour nous sortir d'embarras, mais com
ment les fortunes nationales ontelles flé
chi alors que nous savons qu'il n'y a ja
ma i s eu autant de moyens de production, 
de machines, de produits, d'or, de riches
ses, de biens de toute nature ? Le monde a 
pu refaire tout ce qu'il avait détruit au 
cours de la g\e r re avec une rapidité éton
nante , dès lors d'où vient le mal ? Non pas 
que nous manquions de tout ce qui est né
cessaire ou que nous ne soyions pas a mê

me de le produire promptement, mais du 
fait d'une mauvaise répartition, de mono
poles odieux, d'exploitations criminelles, 
d'usurpations et de spoliations scandaleu
ses. Or, il est évident que si tout cela ne 
vient pas à cesser par l'action directe des 
intéressés, les discours n'y feront certaine
ment rien. , 

Relèvement illusoire. 
Hélas! même les syndiqués continuent à 

se nourrir d'illusions, aussi voyonsnous 
reproduire dans l'organe de la Fédération 
suisse des typographes ce langage d'un pa
tron: 

Pour l'amélioration rapide de la situation 
actuelle, il est indispensable d'entreprendre 
le relèvement industriel par profession. La 
situation du patron, comme celle de l'ou
vrier, doit être améliorée et elle ne le sera 
que lorsqu'il y aura entente entre ces deux 
éléments Elie, permettra d'éviter une con
currence entre industriels de la même pro
fession, elle facilitera l'établissement de prix 
normaux, permettant des bénéfices dont la 
plus grande partie servira à l'amélioration 
du sort des ouvriers, des œuvres sociales, de 
l'hygiène des ateliers et du perfectionne
ment du matériel, ce qui entraine, par ré
percussion, du travail dans d'autres indus
tries. 

La concurrence mal dirigée coûte la ruine 
de l'industrie tout entière. 

Cet entêtement à vouloir laisser subsister 
la cause du mal, l'exploitation de l 'homme 
par l'homme, tout en prétendant le guérir, 
devient particulièrement dangereux à cette 
époque. Possible que les dirigeants syndi
caux n'aient pas encore compris cette vérité 
élémentaire que produire pour le plus grand 
profit d'exploiteurs ayant le monopole des 
moyens de production ne peut aboutir qu'à 
la misère des masses! Et le fait que les pri
vations des masses augmentent en même 
temps que la quantité des produits ne suffit 
donc pas à révéler aux dits dirigeants la ra
cine du mal et à leur suggérer le seul remè
de, l'expropriation au profit de la commu
nauté entière ? 

Toujours la mort. 
Voici une dépêche que nous trouvons dans 

Le Travail, journal des Amis de l'Union so
viétique, donc nullement suspecte: 

Moscou, 4 juillet. — Le caissier Sokhat
chevski, qui puisa dans la caisse de la Gare 
centrale de Leningrad 60,000 roubles en 
trois ans, a été condamné à mort. 

Le Tribunal de Sverdlovska a condamné 
également à mort le chef de la Caisse d'é
pargne d'une usine, puis le caissier, ainsi 
que son frère, qui volèrent de l'argent et des 
titres. 

A Rostof, la même peine a été prononcée 
contre le directeur de l'Office régional du 
plan, Lukhachevski. qui vola 80,000 roubles 
et vendit plus de 300 diplômes d'ingénieurs 
économistes qu'il avait fabriqués luimême. 

Laissons de côté la férocité incroyable de 
toutes ces condamnations à mort, le mépris 
dont elles témoignent, de da vie humaine. 

Nous voudrions faire une autre remarque. 
Le socialisme a de tout temps affirmé qu'il 
diminuerait de beaucoup délits et crimes, 
par le fait qu'il n'y aurait plus intérêt à les 
commettre. A quoi bon voler dans un pays 
où tout le monde est astreint au travail, 
personne ne peut l'exploiter et chacun n'ob
tient en somme que sa portion congrue mê
me largement calcullée? Si vol il y a, c'est 
que les raisons de voler du régime capitalis
te subsistent, et doivent subsister dans une 
bien large mesure pour s'expliquer une ré
pression aussi féroce. Mais ne demandons 
pas de tenir un raisonnement aussi simple 
aux A. U. S. 

Jugés par eux-mêmes. 
Donnons encore des chiffres pour les im

béciles — encore assez nomhreuix — pour at
tendre leur salut du fascisme. 

La dernière relation _du gouverneur de la 
Banque d'Italie constate que les réserves de 
la banque ont diminué de 12,106 millions de 
lires au 1er janvier 1925 à 5,832 millions au 
31 décembre 1934. Il s'agit donc d'une chute 
de plus de la moitié. 

Ce n'est pas le déficit de la balance com
merciale qui en est le responsable, mais 
« les opérations d'investissement à l'étran
ger et d'achat de titres étrangers effectués 
par le marché italien », dit la relation offi
cielle. Donc, il s'agit d'une fuite permanente 
de capitaux italiens à l 'étranger, fuite qui 
dure depuis des années, mais qui s'est ag
gravée particulièrement ces derniers temps. 

Ainsi les bons sujets qui jouissent d'un 
gouvernement offrant ordre, garanties, sécu
rité, discipline, collaboration de classes, etc., 
préfèrent investir leurs capitaux dans les 
pays privés de tant de bienfaits. Et ces pos
sédants sont sans doute des fascistes au 
100°/o. Mais ils se méfient, avec combien de 
raison, des valeurs financières sinon spiri
tuelles du fascisme. 

La benzine. 
Dans un meeting contre l 'augmentation 

des droits sur la benzine, car ceux sur le su
cre, le pain et les huiles pourraient être à 
la r igueur acceptés par nos bourgeois, un 

M. Humbert, député du parti conservateur, 
y a é:é de son petit couplet subversif en dé
clarant: 

Il est extrêmement fucile de gouverner 
comme le font nos autorités federai:? En
voyez un braspendant à Berne, il ; sur
tira tout aussi bien... 

Je verrais avec assez de plaisir nues 
centaines d'automobilistes klaxonn de
vant le Palais fédéral. L'idée est difficile
ment réalisable, peutêtre; mais il ne faut 
pas l'écarter. 

Cela a un étrange avantgoùt de fascis
me. Bien entendu le jour où ces critiques 
deviendraient euxmêmes l'autorité, gare à 
toute opposition! Un tribunal .spécial y met
trait rapidement fin... 

Hélas! nul doute que ces opposants fini
ront bien par s'entendre avec les gouver
nants sur le clos des pauvres gens. 

Raisonnement d'épiciers. 
Dans leur journal, les épiciers publient 

des considérations sur lesquelles il vaut la 
peine de s'arrêter. Ceci tout d'abord: 

En 1913. la charge fiscale représentait en 
moyenne le IO°!o environ du revenu natio
nal. Le citoyen travaillait pour l'Etat un 
jour sur neuf. 

En 1929, la charge fiscale représentait le 
■IS'/o environ du revenu national, et le ci
toyen peinait pour l'Etat un jour sur sept. 

En 193334, la charge fiscale a représenté 
le 33°lo du revenu national (salaires et fortu
ne). Le citoyen a travaillé pour l'Etat un 

Plus les charges fiscales augmentent, plus 
le revenu national diminue. Il y a là un dé
séquilibre inquiétant qui impose aux ci
toyens des charges disproportionnées avec 
leurs ressources. D'autant plus que ces der
nières diminuent chaque jour davantage. 

Remarquons avant tout que si la charge 
fiscale était autrefois moindre, c'est que 
Confédération, cantons et communes s'en
dettaient à qui mieux mieux. Or. il faut 
payer, sinon les sommes empruntées, au 
moins les intérêts, qui chiffrent par centai
nes de millions. Fautil supprimer d'un trait 
de plume la dette publique? Fautil ne pilus 
payer au cultivateur suisse le blé trois fois 
sa valeur? Fautil supprimer la dépense de 
cent millions et plus que nous colite le mi
litarisme? 

Le déséquilibre inquiétant nous vient 
avant tout de ila guerre, au cours de laquel
le il a été fort profitable à MM. les épiciers, 
si bien que leur nombre a. presque doublé. 
Après les vaches grasses, il fallait pourtant 
s'attendre aux vaches maigres. 

Ecoutons le reste: 

Lorsqu'un particulier s'aperçoit que ses 
dépenses sont plus fortes que ses recettes, il 
diminue son train de vie et cherche à équi
librer son budget. Ce qui est vrai pour le ci
toyen l'est aussi pour l'Etat. Avec cette dif
férence que si ce dernier doit proportionner 
ses dépenses à son revenu, il faut également 
qu'il proportionne >es recettes au revenu na
tional. 

En un mot comme en cent, il convtent 
d'adopter une politique exactement opposée 
à la politique actuelle qui mène le peuple à 
la. ruine. 

Aux autorités de le. comprendre et de 
prendre leurs responsabilités. 

Donc économies 'mais sur qui et sur quoi? 
MM. les épiciers sont les premiers à se 
plaindre que l'argent ne circule pas. Sou
haitentils qu'ii circuie encore moins? Est
ce par une diminution du t rain de vie, au
trement dit par une moindre dépense des 
citoyens et. par une moindre encaisse des... 
épiciers qu'ils pensent faire prospérer le 
commerce? 

Nous aimerions savoir quelles responsa
bilités ont prises les citoyens. S'ils prenaient 
une 'fois pour toutes la responsabilité de 
l 'administration directe de toute Ha chose 
publique, il n'y aurai t plus lieu à plaintes. 
Mais cela — quelle horreur! — serait .l'anar
chie. Mieux vaut se décharger précisément 
de toute responsabilité et se confier à un 
gouvernement qui sien décharge à son tour. 

Or, un monde d'irresponsables c'est, par 
définition un monde de fous. 

Les tanks 
La presse nous apprend qu'au cours de 

cette semaine des exercices avec des tanks 
auront lieu dans la HauteArgovie. Les 
tanks seront utilisés en nombres restreints 
dans les détachements de reconnaissance 
des divisions. Ces détachements compren
dront à S'avenir de la cavalerie, des cyclis
tes, des mitrai/lleurs motorisés, des artil
leurs d'infanterie et des tanks . 

Que pensent Messieurs les épiciers, de ces 
tanks? Etaientils bien à ajouter à notre 
t rain de vie? ou ne vontils pas contribuer 
aussi à la ruine du peuple? 

Le cas Mainetti. 
Il y a actuellement en Suisse des malheu

reux qui en sont expulsés, sans pouvoir se 
rendre dans aucun au t re pays, tous les re
foulant ou expulsant à leur tour. Nos auto
rités n'ont rien trouvé de mieux que d'in

terner, en réalité d'emprisonner ces indési
rables. 

Comble de cruauté, les emprisonnés l e 
sont loin île la localité où ils ont. leur fa
mille ou leurs amis. C'est ainsi que l'Italien. 
Mainetti, domicilié à Bellinzone, s'est vu en
fermer dans la prison de Liestal, et il lui 
a été signifié qu'il ne pourait voir ses en
fants. 

Cela n'empêchera guère d'apprendre ù 
nos écoliers que la Suisse est une terre d'a
sile et (Fexalter celui qu'on y donne... dans 
une pi ison. 

5NEV1Ì 
Lois scélérates. 

Nicole, qui avait déjà réclamé des mesu
res de répression contre toute attaque de la., 
presse contre les diplomates de Russie, dont, 
la dictature doit pouvoir appliquer conti
nuellement la peine de mort même sans au
cune orme de procès, sans qu'il soit permis 
de qualifier cela d'assassinat — Nicole, di
sonsnous, vient de récidiver et de deman
der l'application des lois scélérates suisses 
et françaises En effet, nous lisons dans Le 
Travail: 

Le 26 juin, le Courrier de Genève a publie
une intervieni du commandant français 
Jean Penaud Ce dernier a déclaré qu'il se 
chargeait personnellement d'abattre Léon 
Blum. Le contexte de la déclaration par la
quelle le commandant Jean Renaud se pro
nonce pour la guerre civile ne laisse aucun' 
doute sur le fait qu'il s'agit bien d'une pro
vocation au meurtre contre la personne de
Léon Blum. 

Le Département de justice et police de Ge
nève a demandé en conséquence de ce qui 
précède, au Ministère publie fédéral, d'envi
sager l'interdiction du territoire suisse au 
commandant Jean Renaud. 

D'autre part, conformément au Code d'ins
truction criminel français, la question se 
pose de savoir si l'autorité suisse ne ,. doit 
pas adresser éi l'autorité française une dé
nonciation concernant la provocation au 
meurtre commise dans un journal suisse 
par un citoyen français, domicilié en Fran
ce, cela en vue des poursuites pénales qui 
s'imposent. 

Une lettre en ce. sens a été. adressée au 
Ministère public fédéral par le Département 
de justice et police de. Genève. 

Enfin, un avocat du barreau de Genève, 
Me. Dickc'r. est chargé d'examiner ce qu'il y 
a lieu de faire, ait point de. vue du droit pé
nal, contre la rédaction du Courrier de Ge
nève, responsable de la publication de l'in
terview. 

Quelques remarques d'abord. 1,'Action 
française n'a jamais été poursuivie en
France pour ses provocations à l 'assassinat. 
Elle a même pu publier impunément des 
» tableaux de chasse » de ses assommeurs, 
sans que la justice intervienne. Avec raison, 
d'ailleurs, car les lois scélérates françaises 
ne concernent que la propagande et les ac
tes anarchistes. Ces dernières années, il en 
a été fait application aux communistes aus
si, dont, les avocats ont hautement protesté, 
disant qu'il y avait là une extension arbi
traire de la loi et se sont attachés précisé
ment ,à faire ressortir que leurs clients dé
testaient pardessus tout l 'anarchie et les 
anarchistes. 

Il en est de même en Suisse, où la loi 
frappant l'apologie de crimes spécifie bien 
qu'il ne s'agit que de « crimes anarchistes ». 
Et il fut expressément décidé de « ne pas 
étendre à tous les crimes graves la répres
sion prévue au projet ». Gomme M. Jean Re
naud n'est évidemment pas anarchiste et le 
Courrier de Genève non plus, ils n'ont pas 
commis de délit prévu par la loi suisse. 

Voilà ce qu'il en est au point de vue jur i
dique, dont nous ne nous occupons qu'à ti
tre de renseignement. Mais c'est à un autre
point do vue que la question nous intéresse. 
Nous trouvons particulièrement dangereux 
toute demande de restriction ■ de la liberté 
de la presse. 

— Ah! voilà bien les anarchistes prenant 
la défense de la liberté des fascistes! — di
ront d'aucuns. 

Eh bien, franchement, si c'est avec l 'aide 
de la police et de la loi que le Front com
mun pense vaincre le fascisme, sa déception
sera grande. Nous ne saurions éviter la lut
te et toute entrave portée à la liberté limi
tant les possibilités de cette lutte est surtout 
nuisible. Et nous terminerons par cette cita
tion de Marx, le grand oracle de nos criti
ques, empruntée à son discours à la mémoi
re des combattants de juin 1848: 

On ne saurait écarter par le rêve les con
flits qui proviennent des conditions mêmes 
de la société bourgeoise, il faut les résoudre 
dans la lutte. La meilleure forme d'Etat 
n'est pas celle oïl les contradictions sociales 
sont effacées ou comprimées par la force, 
c'estàdire éliminées artificiellement, appa
remment. La meilleure forme d'Etat est' 
celle où ces contradictions se heurtent libre
ment dans la lutte et y trouvent leur solu
tion. 


