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Les sanctions continuent 
Lorsque ces lignes paraîtront, la S. d. N. 

aura prononcé la levée des sanctions, affir
mant ainsi plus que son impuissance, sa 
complicité dans le monstrueux crime com
mis en Afrique, venant d'ailleurs s'ajouter 
à tant d'autres crimes dont l'histoire colo
niade est particulièrement riche. 

La fameuse formuile: « Le pacte, tout le 
pacte, rien que le pacte » se trouve rempla
cée par cette autre: « Tout sauf le pacte » ! 
Ces messieurs continueront à se réunir, 
étant bien entendu qu'ils ne sont liés par 
leur Ligue qu'en tant qu'ils n'ont pas la 
force et les complicités nécessaires' pour 
s'en délier. Et la farce tragique continuera 
à se jouer, malgré les nouvelles et solennel
les déclarations des diplomates du monde 
entier. 

A quelque chose malheur est bon, et il 
était permis d'espérer qu'après ce qui vient 
de se passer en Afrique Orientale la S. d. N. 
ne trouverait plus aucune créance, mais, 
hélas! les Litvinoff et les Bium vont se 
charger, d'entente avec Mussolini, de la re
monter dans la confiance des Fronts popu
laires, et le tour sera joué. 

Mais, à vrai dire, estce que les sanctions 
sont réellement 'Supprimées? Rappelons 
qu'il a été bien spécifié qu'il ne saurai t s'a
gir que de sanctions économiques et fi
nancières, autrement dit de mesures gre
vant tous les budgets de l 'Etat et des par
ticuliers. 

ûr, ces mesures continuent à subsister — 
■et comment! — non seulement pour l'Italie, 
mais pour le monde entier. 

On a cherché à établir pour l'Italie les 
pertes dues aux sanctions, cependant que 
clans chaque Etat sanctionniste des plaintes 
se sont fait entendre sur le manque à ga
gner que cela occasionnait. 

Personne ne s'est arrêté au fait pourtant 
bien évident que l'agression fasciste avait 
provoqué la course aux armements la plus 

• formidable venant grever tous les budgets 
imaginables, sauf ceux des marchands de 
canons ! Les pleurnicheurs de pertes, par
fois bien exagérées, ne se sont pas aperçu 
des milliards qui allaient leur être extor
qués pour le militarisme. Notre petite Suis
se en est pour ses 235 millions de francs or 
et ce n'est probablement là qu'une première 
tranche! Et que dire des grandes puissan
ces? Leurs budgets de la guerre vont at
teindre des chiffres astronomiques. Voilà 
donc des sanctions étendues à l 'univers en
tier et contre lesquelles personne ne paraî t 
vouloir protester. Les fascistes antisanc
tionnistes les acceptent avec enthousiasme 
et les trouvent même insuffisantes. Nous 
n'inventons rien. 

La sanction 'la plus terrible et la plus 
ruineuse pour un pays est d'être obligé de 
» maintenir sa force armée au niveau de 
sa sécurité », pour employer le langage de 
Staline, approuvé par les communistes du 
monde entier. Eh oui, « la politique de dé
fense nationale » représente incontestable
ment la plus lourde charge pour chaque 
pays, donc la plus lourde aussi des sanc
tions financières et économiques. 

Voilà comment les sanctions continuent, 
sans qu'aucun Etat songe le moins du mon
de à les supprimer. D'ailleurs, n'estil pas 
évident que tout ce qui sert à la destruc
tion et à te mort est perdu pour la construc
tion et la vie ? Il suffirait pour l'Italie d'é
tablir ce que les sanctions ont pu lui covi
ter avec ce que la guerre lui a coûté et 
coûtera encore et les dommages des sanc
tions paraî t ra ient presque quantité négli
geable. 

'Cela nous rappelle les calculs d'autrefois 
des dommages de grèves englobant quel
ques milliers d'ouvriers, grèves d'une durée 
de quelques semaines au plus. Oh ! Iles beaux 
cris d'indignation, les dénonciations véhé
mentes, les appels à la répression ! Puis 
vint la guerre de 191418, recrutant des di
zaines de millions d'hcwrames, ne se bor
nant pas seulement à ne plus produire, 
mais s'adonnant à la destruction la plus 
systématique et la plus large. Nos moralis

tes, alors, ne trouvèrent rien à redire, sinon 
qu'il fallait aller jusqu'au bout ! 

Les sanctions continuent donc contre 
tous les peuples et l'Italie n'en a demandé 
la suppression que pour se livrer à meil
leur compte à la préparation d'une nou
velle guerre. Il serait grand temps que les 
peuples comprennent que la sanction la 
plus lourde, dont ils puissent être frap
pés, est leur propre militarisme et qu'ils 
s'attachent à le faire supprimer. 

Mensonge donc les sanctions plus ou 
moins appliquées au comptegouttes et 
mensonge leur levée, tant que les différents 
utilitarismes subsisteront et causeront les 
plus grandes charges et les plus grands 
dommages aux peuples. L. B. 

i 

Pour la liberté 
Hélas! nous sommes à peu près seuls à 

défendre l'idée de liberté, car il est évident 
que tous ceux qui réclament « le pouvoir, 
tout le pouvoir » veulent en somme la ser
vitude, toute la servitude pour les autres. 
Voici bientôt une vingtaine d'années qu'une 
propagande effrénée pour l'idée dictatoria
le nous a valu les pires désastres, mais mê
me dans les milieux dits « avancés » beau
coup sont toujours férus de dictature, la 
liberté n'étant invoquée que pour y parve
nir, autrement dit pour supprimer la li
berté. 

Nous avons parlé dans notre dernier nu
méro de l'invitation, faite par le clérical 
fasciste Musy au. .Conseil fédéral, de pré
senter un projet de loi « interdisant comme 
illicites et dangereuses pour l 'Etat l'action 
communiste et les organisations commu
nistes ». 

Or, voici que précédant la décision des 
Chambres, le Tribunal fédéral vient de ren
dre un arrêt maintenant l'interdiction des 
cours marxistes :prononcéc par le gouver
nement vaudois. Sous peu, nous allons ap
prendre les pénalités édictées contre l'ensei
gnement du marxisme, dans la libre Helvë
tie aux libertés plus que six fois séculai
res ! 

Le gouvernement vaudois a invoqué en 
faveur du maintien de son interdiction la 
théorie de la pénétration de l 'armée et du 
défaitisme, enseignée jusqu'à hier par les 
bolchevistes et aujourd'hui entièrement 
renversée, d'ailleurs. C'est une théorie d'une 
niaiserie évidente, et qui, d'ailleurs, ne sau
rai t plus jouer une fois connue par les au
torités militaires. Au surplus estelle bien 
marxiste? Nous ne nous souvenons' guère 
d'avoir lu ou entendu citer de Marx rien de 
semblable, mais cela n'a guère d'impor
tance. 

Les communistes, paraîtil, n'ont guère 
contesté leur intention de sabotage éventuel 
de l 'armée, se défendant uniquement de 
vouloir faire de l'espionnage en faveur 
d'une autre nation ou armée. Le Tribunal 
fédéral tient ce langage : 

On est en présence d'un travail de sape 
et de désagrégation interne de Varmée. La 
discipline, base de l'organisation militaire, 
doit être ruinée. Au moment critique, lorsque 
Varmée devrait rétablir l'ordre à l'intérieur 
ou protéger le pays contre l'étranger, elle 
s'y refusera et se fera l'instrument de la 
révolution. C'est la tactique de la dissimu
lation et de la trahison. Sous le masque du 
soldat discipliné, zélé, fidèle, se cache l'en
nemi, le saboteur, le traître. Quant à l'es
pionnage et au mouchardage... ils sont trop 
dans la ligne logique des menées commu
nistes pour que l'organisation d'un service 
des renseignements ne doive pas être admi
se comme le corollaire de la tactique dis
solvante. 

Remarquons que dans l'esprit des juges 
fédéraux, le rétablissement de l'ordre à l'in
térieur passe avec raison avan t la protec
tion du pays contre l 'étranger. Il y a donc 
une partie de la population — et c'est, sans 
doute possible la partie déshéritée — contre 
laquelle l'emploi de l 'armée est avant tout 

prévu. Cette partie dès lors se t rahit elle
même en acceptant une discipline sans res
triction. Ce n'est pas seulement l 'attitude 
communiste, mais l'intérêt de la popula
tion pauvre qui « va directement à Vencon
tre de la fidélité jurée au drapeau », pour 
nous servir des paroles mêmes du Tribunal 
fédéral, lequel affirme encore : 

L'ordre public institué dans le pays exige 
pour son maintien non seulement qu'on em
pêche les actes qui troublent la paix et la 
sécurité publiques, mais également qu'on 
prévienne la commission d'autres actes illi
cites. Il saute aux yeux que l'invitation de 
ruiner la discipline de l'arm,ée présente un 
danger imminent poicr cette institution es
sentielle de l'Etat et partant pour l'Etat 
luimême. 

Cette théorie qu'il ne suffit pas de répri
me]' les actes illicites, mais qu'il faut les 
prévenir permet de supprimer toutes les li
bertés, car il n'y en a <pas une seule qui 
ne puisse servir au mal. Et qui décidera ce 
qui est mal et ce qui ne l'est pas ? Estil 
certain que se préparer à la guerre soit un 
bien ? Cinquantedeux Etats, Suisse com
prise, ont reconnu que l'Italie s'est servie 
d'une façon criminelle de l'armée, dès lors 
n'eûtil pas été un bien que sa discipline 
soit ruinée ? 

L'armée «institution essentielle de l'Etat)', 
voilà qui est fort bien dit. Avis aux naïfs 
qui attendent le désarmement des Etats. 

Le Tribunal fédéral prétend, pour se jus
tifier de l'accusation éventuelle de créer le 
délit d'opinions, « qu'on est en présence 
non d'un simple exposé des doctrines mar
xistes, mais d'une activité du parti conimu
niste ». 

Si cette activité existe, il doit être possi
ble de la constater et de la réprimer ; mais 
il est absolument arbitraire d'interdire des 
cours marxistes ou a,ut.res. Et nous disons 
cela, en nous plaçant au simple point de 
vue du libéralisme bourgeois et non de 
l 'anarchisme. 

Le Journal de Genève, voit dans l 'arrêt du 
Tribunal fédéral un encouragement à la 
(suppression des organisations communistes? 
Or que fautil entendre par communisme ? 
L'organisation étatiste russe est encore net
tement capitaliste, et le capitalisme d'Etat 
n'a l'ion à voir avec le communisme. Et 
quelle énormité que de prétendre éliminer 
une doctrine économique au moment où 
toutes sont discutées et en voie de t rans
formation ! L. B. 

Faux patriotes 
Depuis l 'avènement du fascisme en Ita

lie et sa pénétration en Suisse dans les mi
lieux chrétiens, bien pensants, conserva
teurs, patriotiques, etc., nous avons plus 
d'une fois fait ressortir que loin de pro
tester contre les « influences étrangères » 
et les <c doctrines exotiques », contre tout 
ce qui en somme n'est pas de ce chez nous », 
et dans nos traditions comme ils avaient 
l'habitude de le faire, nos nationalistes 
les plus farouches se sont mis à singer 
l 'étranger. C'est donc dire qu'ils cessaient 
d'être patriotes, voyant dans l 'universalité 
de Rome, de Berlin ou de la Cité du Vati
can leur salut. Quelquesuns parmi eux ont 
poussé leur amour d'institutions et d'auto
rités étrangères jusqu'à une véritable hau
te trahison. Plusieurs affaires retentissan
tes et que la soidisant justice s'est em
pressée de classer ont amplement prouvé 
ce que nous affirmons. 

Le Conseil fédéral lluimême dans un 
message aux Chambres vient de faire des 
aveux intéressants. Re;produisonsles : 

Il fut un temps où ce qui se publiait çà 
et là dans quelques journaux ou autres 
publications de l'étranger au sujet d'agran
dissements territoriaux au détriment de 
notre pays tombait vite dans le ridicule. 
Aujourd'hui, ces manifestations consti
tuent une grave menace pour notre indé
pendance. En effet, elles se multiplient dans 

deux Etats voisins, ce qui porte à croire 
qu'on a affaire à une agitation systémati
que. Invoquant des raisons d'ordre natio
naliste, ethnique ou militaire, d'aucuns ré
clament sans ambages l'occupation ou l'an
nexion de certaines parties de notre ter
ritoire ou le droit pour leur Etat d'inter
venir dans des affaires qui nous concer
nent seuls. D'autres, moins exigeants, se 
bornent à discuter si ces interventions sont 
désirables. Qu'ils nous suffise de mention^ 
ner ici les écrits de Brigo et de Banse. 
Nous ne pouvons nous en remettre aux 
autorités étrangères du soin de réprimer de 
pareils écarts, et il ne saurait nous suffi
re de pouvoir empêcher que des écrits ir: 
rédentistes soient introduits en Suisse. 

Voyons. Depuis quand ce qui était ridi
cule auparavant estil devenu très grave ? 
Depuis l 'avènement du fascisme et du na
zisme, car ce sont les gouvernements ita
lien et allemand mêmes qui préparent une 
agression contre la. Suisse. Le Conseil fé
déral en a eu plus d'une preuve, mais cela, 
ne l'a pas empêché d'être non seulement 
indulgent, mais favorable à la propagande 
fasciste et naziste en Suisse. Et c'est une 
mauvaise plaisanterie de sa part que de 
dire : « Nous ne pouvons nous en remet
tre aux autorités étrangères du soin de 
réprimer l 'irrédentisme en Suisse », puis
que ce dernier est indubitablement le fait 
de ces mêmes autorités. 

Le message du Conseil fédéral dit 
encore : 

La propagande irrédentiste, s'efforce d'a
mener l'étranger à s'immiscer dans nos af
faires intérieures d'une manière dangereux 
se pour notre indépendance ou de provo
quer l'occupation ou l'annexion de, certai
nes parties du territoire suisse. C'est pour
quoi elle revêt au plus haut degré le ca
ractère d'un acte de trahison par mise en 
danger de la. paix. Sous voulons une dispo
sition qui permette de punir quiconque, en 
Suisse ou à l'étranger, fait ime pareille 
propagande ou favorise d'une façon ou. 
d'une autre des mouvements irrédentisA 
tes. Il faut d'ailleurs pouvoir punir égale
ment les menées dont le but est de provo
quer, avec l'aide étrangère, une atteinte à 
l'indépendance de la, Confédération, en par
ticulier une revision constitutionnelle con
traire A notre volonté. 

S'il est donc prouvé — et le Conseil fédé
ral se garderai t bien de faire les affirma
tions cidessus s'il ne l 'était' pas — qu'une 
agitation systématique se fait par deux 
Etats étrangers, l'Italie et l'Allemagne, con
tre la Suisse, que dire de ces1 soidisant 
patriotes au mieux avec les agitateurs 
étrangers et fraternisant avec eux ? Ce ne 
sont donc pas des patriotes, mais des traî
tres infâmes, la bande d'écœurants men
teurs qui réclament « le droit d'être pa
triotes », tout en étant des serfs bénévoles 
ou aux gages de gouvernements étrangers. 

Quelques bornés nous poserons ironique
ment la question si nous devenons patrio
tes. Tout d'abord, il serait absurde que nous 
ne souhaitions pas le plus grand bien a u 
pays où nous vivons et que nous n'ai
mions pas les êtres dont nous partageons 
le sort de plus près ; ensuite, il serait in
concevable que nous soyions indifférents
à l'extension de la peste fasciste. Le patr io
tisme que nous combattons est celui se ré
sumant par la haine d'autres peuples, le 
militarisme, l 'impérialisme et la négation 
de la solidarité entre tous les opprimés et 
exploités. 

Racisme et nationalisme sont les pires 
ennemis de la patrie suisse, précisément 
parce qu'elle représente la fusion de trois 
peup|les, la possibilité de vivre en dehors 
de ce que le bon chansonnier Pottier pré
cisément appelait : « le régime cellulaire 
de la nationalité ». 

Le travail leur ne lit pas „La 
Suisse", journal fasciste 
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En Belgique 
Bien que les élections en Belgique n'aient 
pas marqué le triomphe d'un quelconque 
Front populaire et peuvent môme être in
terprétées comme un coup de barre à droi
te, un grand mouvement de grève s'y est 
aussi déclenché, mouvement que les socia
listes paraissent avoir plutôt subi que von
lu. 

Ses revendications sont vraiment mini
mes : salaires minimum de 32 francs par 
jour (3 'ir. 30 suisses), 40 heures, vacances 
payées, liberté ouvrière. 
, C'est dans le pays de Liège que le mou

vement a été le plus suivi, aussi atil con
n u ,un ventatole état de siège. Nous em
pruntons à La Wallonie, organe liégeois du 
Par t i socialiste belge, les lignes suivantes : 

Qu'on s'en tienne aux réalités et qu'on 
ne rase plus les tympans ouvriers avec les 
creux refrains patriotiques et les vieilles 
sornettes des économistes. 

Que peut bien signifier la pairie pour 
ceux qui sont traités comme des parias et 
que signifierait le socialisme si l'instaura
tion légale d'un minimum de salaire de 
32 francs par jour devait être considéré 
■comme le point de départ d'un drame éco
nomique ? 

Il faudra qu'on s'explique làdessus, mais 
■dès maintenant, nous tenons à le dire, pour 
notre part, il n'y a aucune loi économique, 
aucun principe tiré de la vieille économie 
■politique bourgeoise qui puisse nous in
diare à admettre que ce qui se fait pour 
un gendarme ou un huissier ministériel, ne 
puisse se faire pour les travailleurs des 
usines et des charbonnages,. 

Si les soutiens de l'ordre et les porteurs 
de livrées sont assurés d'un minimum de 
salaire, il nous paraît légitime que les pro
ducteurs jouissent de la même garantie. 

De même pour ce qui est des vacances, 
:de la durée du travail et de ce qui est le 
bien suprême, la liberté. 

Au fond, c'est elle que les travailleurs dé
fendent en ce moment. Et c'est pour la ren
dre vivante qu'ils exigent impérieusement 
que soient appliquées les quatre régies qu'ils 
ont formulées. Ils savent où le bât les bles
se. Ils sentent ce qui les vainct et les abat, 
ce qui fait d'eux des miséreux et des escla
ves et 'ce qui pourrait en faire des hommes 
vivant d'une existence pleine et altière. 

Ce qui serait attristant, pour ne pas dire 
plus, c'est qu'on ne le comprit pas dans la 
capitale et que se tissât entre le Pouvoir 
et le monde du travail, le plus redoutable 
des malentendus. 

Il est évident que même une victoire com
plète pour de telles revendications ne chan
gera rien de rien au désordre établi. Quant 
au malentendu entre le Pouvoir et le mon
de du travail il ne disparaîtra qu'avec la 
disparition du pouvoir même. 

A l 'heure où ces ligne3' paraî t ront tout le 
mouvement a u r a probablement pris fin 
avec une victoire plus ou moins complète 

et définitive. La grande illusion ouvrière 
consiste toujours à rechercher dans les ca
dres du capitalisme une solution qui ne 
peut être trouvée qu'en les brisant. 

Notre article écrit, il nous est parvenu 
la lettre suivante en date du 23 juin écoulé: 

La confusion des travailleurs, en grève 
est extrême. Les Commissions syndicales 
ayan t donné l'ordre de la reprise du travail 
aux cris retentisasnts de « Victoire » et 
d' « Internationale » sans consulter les 
membres de la base, ceuxci se divisent en 
deux tronçons : les uns part isans de la re
prise, contents et satisfaits des vagues pro
messes qui leur sont faites, les autres indi
gnés d'une telle trahison, ne veulent pas 
être dupes d'une prétendue victoire et re
noncent à a reprise du travail. Résultat : 
isolement et abandon de ceux qui préconi
sent la lutte à outrance jusqu'à reconnais
sance totale des revendications. C'est l'avor
tiement fatal de ce beau mouvement où 
nous avions placés nos plus grands es
poirs. 

Alors que l'on croyait voir cette grève se 
généraliser, on a vu ce lamentable specta
cle que les appels (à la solidarité des travail
leurs en casquettes n'ont ipas empêché les 
t ravail leurs en fauxcols de rester sagement' 
a u boulot assurant ainsi le transport de3 
marchandises, des troupes secondés par des 
gendarmes se déplaçant à l'aide d'appels 
téléphoniques qui fonctionnaient admirable
men t pour la plus grande joie de la réac
tion. Non seulement t rahis par leurs frè
res de classe en cravate, les mineurs et 
métallurgistes le furent ensuite par leur 
propre syndicat qui, tout en ayant l'air de 
soutenir la grève, neutralisa les forces ré
volutionnaires pour les amener à l'impasse 
que tu connais. Il e3t à remarquer que tous 
les intellectuels, tous les fonctionnaires ont 
soutenu moralement les grévistes et ont 
proclamé bien hau t être à côté des travail
leurs dans la lutte, mais rares sont ceux 
<iui ont quitté le travail par solidarité. 

Mieux encore. La Wallonie, journal of
ficiel du Par t i socialiste pour la région lié

geoise consacre plus d'une demi colonne 
pour adresser des louanges à là « Brasserie 
Piedboeuf » de pupille qui a torpillé la grè
ve en adressant à son personnel un télé
gramme en faveur de la reprise, d'accord 
avec la Fédération du Transport sans la 
moindre (consultation ouvrière, alors que 
pas une seule ligne du même journal n'est 
consacrée à la défense des grévistes qui 
remplissent nos prisons. Tu parles d'une 
presse ouvrière, c'est a cracher dessus. Des 
adversaires acharnés du syndicalisme, vou
lant détruire les organisations sociales, ne 
pourraient agir mieux. « Ils ont la vocation 
du suicide », dit Le Bouge et le Noir de 
Bruxelles. C'est tellement vrai que les ou
vriers les moins clairvoyants se détournent 
avec mépris de ces politiciens qui n'entrent 
en scène que pour arracher des succès élec
toraux o,u conduire les masses ouvrières à 
la défaite. 

Si nous étions des utopistes, nous pour
rions croire que cette confusion tournerait 
ù notre avantage et que tous les mécon
tents s'orienteraient vers nous, mais hé
las, sachant combien ces camarades sont 
peu initiés aux véritables problèmes so
ciaux, nous ne doutons pas que cette indi
gence morale profitera largement aux chefs 
dont ils ne savent se libérer et en particu
lier à Degrelle qui attend le moment propi
ce pour ressusciter avec sa formule « Rex 
vaincra ». 

Voilà les impressions qui se dégagent 
d'un mouvement qui aurai t pu avoir des 
conséquences heureuses pour le prolétariat, 
mais qui n'aboutira qu'à prolonger l'exis
tence d'un régime basé sur l'exploitation et 
le profit. Norhel. 

Causes des guerres 
Il est courant de dire qu'à toute guerre il 

y a de grandes et de petites causes. 
Saiton jamais si certaines, jugées petites, 

ne sont pas aussi déterminantes que certai
nes autres appelées grandes. 

C'est ainsi qu'avant guerre — avant la 
guerre 19141918 — à une époque où la vie 
matérielle était certainement plus facile 
qu'aujourd'hui, de petits penseurs, heureux 
clans leur ombre et leur fragilité, s'es
sayaient à observer les hommes et les 
mœurs et s'efforçaient d'en tirer des con
clusions pratiques pour le bonheur humain. 

Mais le bonheur humain n'est, en nos 
siècles barbares, que l 'apanage de quel
quesuns et, pis, ce bonheur d'un petit nom
bre repose exclusivement sur la misère du 
plus grand nombre. 

Ces petits penseurs, ces petits observa
teurs dès choses et des gens vivaient de 
peu: possédant de minimes ressources, ils 
consacraient leur temps à consigner les ré
sultats de leurs observations et les pu
bliaient parfois dans de petits organes po
pulaires généralement situés à l'extrême
gauche du mouvement social. Pouvant vi
vre de leurs seuls apanages, ils ne deman
daient aucune rétribution et n 'ayant besoin 
de flatter ni les uns, ni les autres, ils cou
chaient net sur le papier leurs pensées et 
leurs conclusions. C'étaient de ces gens dé
sintéressés qui, tranquilles, au milieu de 
leurs cogitations sincères, œuvraient sur
tout pour instruire et documenter les hum
bles travailleurs que les longues journées 
de labeur empêchaient de se documenter 
euxmêmes. Renan disait d'eux qu'ils de
vraient tous naître avec trois mille francs 
de rente; entendant par là qu'ils n'auraient 
ainsi jamais besoin de domestiquer leur 
cerveau et leur plume. Ce que Renan écri
vait au milieu du dixneuvième siècle resta 
,vrai jusqu'à la grande guerre. 

On conçoit facilement que les riches et 
les valets qui gouvernent à leur place ne 
voyaient pas d'un bon œil ces indépen
dants \à la recherche patiente de la vérité 
et qui ne craignaient pas de la clamer 
quand ils l'avaient trouvée. 

La guerre a ruiné ces chercheurs; il leur 
a fallu prendre un métier qui les nourisse 
ainsi que leur famille. Adieu les publica
tions désintéressées et les t ravaux qui ne 
rapportent rien; les masses ont été un peu 
moins instruites, mais les maîtres ont été 
plus tranquilles. A ces derniers, la guerre a 
apporté à la fois de plus gros dividendes et 
la tranquillité. 

Depuis la fin de la guerre, de nouveaux 
groupes de penseurs indépendants se sont 
reformés peu à peu et au fur et à mesure 
qu'ils trouvaient les quinze mille francs an
nuels maintenant nécessaires pour vivre. 
Ils ont recommencé à publier le fruit de 
leurs t ravaux et le feront jusqu'à ce qu'une 
nouvelle guerre — ou une débâcle financiè
re, ce qui est guerre aussi — ne vienne aug
menter encore le coût de la vie et les faire 
disparaître à. nouveau. 

Le même cycle recommencera toujours 
tant que les guerres seront décidées par 
ceux qui ont intérêt à l 'abrutissement des 
masses et à la disparition de la pensée in
dépendante. M. C. 

L'occupation des usines 
(Dans le Nord — Scènes vécues) 

Captifs, secouez vos chaînes! Martyrs de 
l'Idée, sortez de vos tombeaux et venez 

saluer ce peuple vibrant d'énergie et de 
ténacité, cette masse confiante en sa for
ce, vous tous, les vaincus de la lutte socia
le, les crucifiés torturés par l 'autorité fé
roce, et vous constaterez que vos efforts 
n'ont pas été vains, vos souffrances et vos 
agonies ont stimulé les combattants d'au
jourd'hui. 

Le mouvement éclata sous le signe de la 
bonne humeur. Certes, la chanson « Tout 
va très bien, Madame la Marquise » avait 
déjà obtenu son grand succès, mais l'au
teur était loin de supposer qu'elle aurait 
servi un jour de chant révolutionnaire pour 
la prise de possession des ateliers, usines, 
magasins, bureaux et chantiers en l'an de 
grâce 1936, année de rénovation sociale et 
début d'un monde nouveau. Il nous fau
drait retracer les mille et un aspects de cet
te épopée héroïque, situer la lutte chro
nologiquement pour en faire ressortir les 
débuts spontanés, l 'ardeur communicative, 
le débordement des fonces ouvrières en ré
volte en ce jeudi 4 juin. Simultanément pri
rent position les salariés de Lille, Roubaix, 
Lesquin, Wasquehal, Croix, Mons et 
MarcqenBaroeul, Lannoy, Leers, Wattre
los, etc., et plus loin Raismes, Valencien
nes... Tout le jour, les sirènes lugubres des 

| usines firent entendre leurs hurlements 
plaintifs et prolongés, annonçant l 'aurore 
d'une humanité nouvelle, la fin du vieux 
système capitaliste : au pile, à l'épeule, au 
Sartel, chez les Motte, aux « Américains », 
aux « Anglais », rue Watt, chez Roussel, 
au caoutchouc, etc., etc.. Partout , les tra
vailleurs conscients de la gravité de leurs 
gestes s'installaient, s'organisaient, consti
tuaient leurs comités, posaient leurs reven
dications et se communiquaient les nouvel
les du dehors. Toutes les prévisions opti
mistes étaient dépassées : 

— Camarades ! le peignage « lait bat
tu » est arrêté !... 

— Oui... et le tissage des « mangeurs de 
pâté » entre dans la danse ! Bravo ! 

Ces appellations indiquent les fabriques 
aux bas salaires à la main d'œuvre tou
jours passive, mais actuellement en révolte 
et aussi acharnée que celle des autres fir
mes d'exploitation textile. 

— Pas possible ! Dans celte usine de 
Lambersart où jadis il fallait porter scapu
laires et envoyer sa progéniture au caté
chisme, les esclaves ont enfin secoué leurs 
chaînes. Courage les copains et nous vain
crons ! 

L'enthousiasme est grand mais il est tem
péré par les remarques des vétérans, des 
vieux lutteurs qui se regardent blêmes, avec 
au lond de leurs prunelles, la lumière inté
rieure des convictions concentrées : « j ' a i 
fait la grève de 1889, moi garçon, dit l'un, 
eh ! bien je le jure, nous resterons enseve
lis sous les ruines de ausine plutôt que de 
capituler ! » A ce propos, un de nos amis 
nous communique ses impressions : 

UNE VISITE AUX GREVISTES DE LA 
REGION LILLOISE. 

Ce mouvement ne cesse de s'intensifier 
avec calme et persévérance, au grand dé
sarroi des possédants et des politiciens sou
teneurs du capital, qui désireraient de tout 
cœur le voir ise terminer en queue de pois
son. Mais, nenni ! les o.uvriers montent 
bonne garde. Il faut montrer patte blanche 
pour pénétrer dans les établissements et 
même des secrétaires de syndicats se sont 
vu refuser l'entrée : les producteurs sont 
maîtres chez eux. 

Chez Boutry, à Fives, la solidarité n'est 
pas un vain mot, les ouvriers se partagent 
les vivres ; chez Peugeot, des employés 
nous assurent que le moral est merveil
leux ; à l'usine de Fives, à toutes les en
trées, ils font bonne garde et le comité de 
grève se trouve à la porte d'entrée, avec 
brassards blancs. Le drapeau rouge flotte 
Bur l'usine. Ce n'est pas l'emblème du 14 
juillet, mais celui des travailleurs qui ré
clament leur droit à la vie et au bonheur. 
Ce n'est qu',un morceau de tissu de cou
leur écarlate mais qui vaut beaucoup plus 

J cher que toutes les oriflammes dorées qui 
mènent aux champs de carnage... Nous pas
sons ensuite chez DelbartMallet. Là aussi 
le drapeau rouge flotte et l'air retentit chi 
chant de ïInternationale ; on entend les 
voix de femmes surpasser celles des hom
mes ; à la filature des anglais, pour se dis
traire, un diffuseur fait entendre un son 
sourd, avec le calme des rues, on a l'im
pression qu'il se prépare quelque chose de 
très sérieux et que l'avenir est lourd de 
menaces. Si les ouvriers se laissent berner 
une fois de plus, ils pourraient déchanter 
et bientôt subiraient les conséquences dé
sagréables d'une nouvelle autocratie. — 
Nous repartons avec la certitude que les 
grévistes qui possèdent actuellement les dé
pôts de vivre po,ur alimenter la population 
ouvrière ne les lâcheront pas facilement, 

pour permettre aux possédants d'en devenir 
les acquéreurs. 

HENRI MIG... 
Pas de police, pas de gardes mobiles, donc 

pas de délits et ainsi 3e confirment les ar
guments anarchistes : pour vivre en paix, 
plus de gens d'armes (sur le terrain ant i 
guerrierantimilitariste), plus de gendar
mes (en ce qui concerne la question sociale). 

Les salles d'usines et d'atelier sont d'une 
propreté méticuleuse. Les travailleurs gè
rent leur patrimoine commun et veillent à 
éviter toute dégradation, toute détérioration. 
Les visites ont lieu aux prisonniers volon
taires dans des conditions déterminées et le 
camarade ouvrier fait parcourir aux visi
teurs les places de l'usine, montre les mé
tiers modernes, rend compte des derniers 
perfectionnements techniques et exerce son 
oflice de cicerone avec autant de zèle que 
dans une exposition industrielle. 

Sur chaque cahier de revendication est 
mentionné un paragraphe sur le respect dû 
aux ouvriers de la part des chefs de la 
maîtrise : « nous exigeons que le Directeur 
X... soit plus correct envers les ouvriers » ... 
<( nous ne voulons plus être maltraités »... 
« no,us demandons que les contremaîtres 
respectent la dignité des ouvriers et ou
vrières ». Les patrons peuvent visiter leurs 
usines, ils sont reçus correctement et les 
délégués d'usine exposent sans emballe
ment les (c desiderata » du personnel. Cer
tain sénateur et gros industriel archimil
lionnaire visite ison usine avant de repren
dre le train pour Paris . Les ouvriers lu t 
permirent de prendre son courrier et le por
teparole de la délégation, exposa les do
léances des ouvriers. Quand il montra l'ar
rogance de la chiourme, le « représentant 
du peuple » (sic) répondit : « Tiens, j ' igno
rai... Je veillerai... » Bref. Mossieur le Sé
nateur stupéfait se demandait s'il ne vi
vait pas un cauchemar effroyable et, pour
tant la tranquille audace de ses exploités 
forçait fson respect. 

Voici pour terminer les revendications 
principales : 1° Les 40 heures : 2° 25 %; 
d'augmentation de salaire ; 3° 15 jours dé 
vacances payées : 4° Pas de victimes ; 5° 
Contrôle syndical et respect du droit syn
dical : 6° hygiène : 7° dignité ouvrière ; 
8° Contrat collectif. 

Nous laissons aux lecteurs du Réveil le 
soin de commenter ces événements. 

Des amis du Nord. 

arrêtée en 1 1 1 1 
Nous avons reçu récemment une lettre de 

Moscou . nous informant que Kreszenti 
(Zenzl) Mûsham, la veuve de notre camara
de Erich Muhsam, a subitement disparu. 

Elle était partie, il y a environ un an, 
à Moscou où elle espérait arranger la pu
blication des œuvres de notre camarade 
Muhsam. Elle avait été reçue d'abord avec 
tous les signes de sympathie et d'intérêt, 
les bolcheviks étant prêts à tirer profit de 
tout. Mais Zenzl ne manquait pas, bien en
tendu, de proclamer ouvertement, en privé 
et en public, qu'Erich Muhsam était et est 
resté anarchiste. Ayant cru, dans sa naïve
té, que les bolcheviks étaient sincères dans 
leurs sympathies, Zenzl Muhsam finit pa r 
remettre aux « autorités compétentes » les 
manuscri ts de Erich. 

Puis... elle disparut. 
Hélène Stassova, une des figures les plus 

connues du bolchévisme, amie et collabora
trice de Lénine, présidente du Secours Rou
ge International, est l'amie de Zenzl Muhsam 
et avait été son guide à Moscou. 

C'était la seule personne à laquelle on 
put s'adresser pour se renseigner s,ur ce que 
faisait Zenzl. Sa réponse, dans le style 
tchékiste de tous les courtisans de la cour 
du Kremlin, fut la suivante : « Envoyez
moi ce que vous avez à lui dire, et je le 
lui t ransmettrai aussitôt. » Dans une se
conde lettre, évitant toujo.urs de répondre 
franchement à la question posée, elle écri
vit qu'elle ne pouvait rien faire et qu'il fal
lait attendre. Nous ne voulions toujours 
pas croire .à l'infamie consommée. Mais 
il y a quelques jours nous apprenions défi
nitivement que Zenzl Muhsam a été arrê
tée et se trouve en prison. On ne sait pas — 
et pour cause — dans quelle prison elle se 
trouve. 

Telle est la façon dont Staline commémo
re le deuxième anniversaire de l 'assassinat 
d'Erich Miibsam par les bandes hitlérien
nes. 

Staline et Hitller se donnent la main pour 
assassiner les militants révolutionnaires et 
pour étouffer les voix de leurs compagnes ! 

L'arrestation de Zenzl Muhsam est une 
honte, une insulte et une infâme lâcheté. 

Staline et Hitler ont prouvé plus d'une 
fois qu'ils étaient capables1 des crimes les 
plus crapuleux, et ceux qui ont assassiné 
Erich Muhsam il y a deux ans, comme ceux 
qui ont emprisonné Zenzl Muhsam il y a 
quelques semaines, oppriment de la même 
façon la pensée révolutionnaire. 

Mais il ne faut pas que l'opinion publi
que reste inerte et laisse impunis de tele 
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crimes odieux. Et si nous protestons con
tre les horreurs de l'hitlérisme en Allema
gne, n'oublions pas de protester contre celles 
du boljchévisme en Russie. Que la lâcheté 
inouïe d'une Hélène Stassova, qui poignar
de ison amie dans le clos, serve de leçon 
à tous ceux qui, en allant en Russie, croient 
encore, de par la grâce d'« amis », être à 
l 'abri de la vengeance mesquine des tché
kistes tout puissants. 

Zenzl Mûhsam doit être remise en liberté 
et doit pouvoir revenir aux siens. Nous de
mandons à la classe ouvrière de tous les 
pays de protester énergiquement contre ce 
nouvel attentat au droit de pensée et d'en
voyer des télégrammes de protestation à 
tous les consulats soviétiques exigeant sous 
menace de manifestations pubJiques la li
bération immédiate de notre camarade. 

A. 1. T. 
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Italianité 
Mussolini, dans l'un de ses discours « his

toriques » — comme une presse servile se 
plaît à les baptiser — a ouvertement re
vendiqué un droit de regard sur ce qui se 
passe au Tessin et sur le devoir de la Suis
se d'y défendre l'italianité 

A part la prétention intolérable de limi
ter le nombre de Suisses allemands qui 
voudraient s'y établir et de vouloir les em
pêcher de continuer à étudier, parler et 
développer leur culture propre, notons que 
forcément des Allemands s'établissant au 
Tessin ne peuvent que s'italianiser, de mê
me que des Tessinois demeurant en Suisse 
alémanique ne peuvent que se germaniser. 

Or, vautil mieux, même à l'idiot point de 
vue linguistique, qu'il y ait plus d'Italiens 
germanisés ou plus d'Allemands italiani
sés ? La réponse ne saurai t être douteuse. 

N'importe que les autorités tessinoises 
ont cru devoir prendre différentes mesures 
pour la défense de la « culture italienne », 
entre autres celles de ne tolérer que des 
enseignes en italien. Défense d^employer le 
mot garage, par exemple, il faut dire au
torimessa ! Les inscriptions en langue 
étrangère ne sont tolérées qu'en plus petites 
lettres et après celles en italien, et sont 
frappées d'une taxe spéciale ! A remarquer 
que la Suisse est un pays trilingue et que 
l 'allemand comme le français ne peuvent 
nullement y être considérés comme lan
gues étrangères. 

Ce sont de petits faits, mais combien 
révoltants, car l'intention est évidente de 
créer des prétextes pour d'éventuels 
coups de torce. Cela n'empêche pas M. Mot
ta de s'aplatir encore et toujours devant 
le fascisme, malgré ses menaces non dégui
sées contre l'intégrité territoriale suisse. 

Si nous en croyons La. Squilla italica, 
organe officiel du fascisme italien en Suis
se, M. Motta, à la dernière réunion de la 
Nouvelle Société Helvétique à Berne, au
ra i t tenu ce langage écœurant : 

Nous devonsnous persuader que le peu
ple italien est très grand ; même récem
ment il a donné des preuves de vitalité 
telles que l'histoire du monde en a rare
ment enregistrées. Le peuple italien a de
vant lui une très grande destinée et les 
jeunes en verront la réalisation. 

Ainsi une aventure infâme, faite en vio
lation de tous les pactes souscrits, et con
damnée — combien hypocritement ! — par 
M. Motta luimême devient tout à coup 
pour notre papiste ce que l'on peut ima
giner de plus glorieux. 11 est évident que 
la très grande. Italie ne saurait tolérer 
V « Italie suisse » — car il n'est déjà plus 
question de « Suisse italienne » — et que 
(le ministre des affaires étrangères helvéti
ques souhaite le démembrement de l'Helvé
tie ! 

Fasciste et clérical d'abord, patriote en
suite — soulignonsle pour M. Motta qui 
n'est pas le seul de cette nouvelle et nom
breuse espèce de traîtres. 

COMITE D'JEMER'AIDE 
aux victimes dte la répression et à leurs 

familles. 
Nous rappelons aux gens de cœur que 

malgré les difficultés de l'heure qui acca
blent, chacun, nous devons penser à ceux 
qui sont tombés dans la bataille sociale. 
Ceux qui souffrent de la répression sont 
toujours plus à plaindre que nousmêmes. 

Faites circuler nos listes de souscription, 
qui doivent être retournées régulièrement 
chaque fin de mois, quel que soit le mon
tant recueilli. Merci d'avance de la part des 
victimes. 

comité d'entraide aux victimes politiques et 
a leurs ramilles. Demander: listes de sous

cription : Bersoi 10, rue Cavour, Genève. 
Compte de Chèques postaux 1.7185. 

Notes politiques 
Les juornaux du 26 juin ont publié une 

information d'après laquelle le président du 
Conseil français aurai t reçu une délégation 
des Chambres de commerce françaises. A la 
suite de cette réception, le président de cet
te délégation a donné à la presse un com
muniqué où les délégués expriment entre 
autres choses leur « angoisse profonde » 
à la suite des grèves récentes et de l'occu
pation des usines. Le communiqué conti
nue en ces termes: « Le président du Con
seil a déclaré qu'aucune réoccupation d'usi
ne ne serait à l'avenir tolérée. » 

Pauvre Léon Blum! Pauvre chef du Par t i 
socialiste S.F.I.O.! Certes, il n'a pas voulu 
les occupations d'usines. Mais, même au 
pouvoir, il n'aurai t pu les empêcher: le 
mouvement a été trop spontané et trop gé
néral. Et, dans l'avenir, il ne pourra da
vantage les empêcher si le mouvement de 
grève et d'occupation revêt la même am
pleur, la même spontanéité et la même in
telligence. Sans l'occupation des usines, le 
gouvernement dit de Front populaire n'au
rait pas voté les dernières lois ouvrières et 
surtout ne les aurait pas votées aussi vite. 
Le fait a été trop brutal pour que la bour
geoisie capitaliste en ignore rien. 

Aussi elle s'effare et, dans le communiqué 
que nous citons plus haut, elle ajoute avoir 
» signalé au président du Conseil l'inquié
tude provoquée — chez elle — par les ten
tatives d'organisation à l 'intérieur des usi
nes dans le but non dissimulé de l'exploita
tion directe. » Léon Blum aurait alors dé
claré qu'il « avait connaissance de ces faits 
et qu'il s'en expliquerait, s'il y avait lieu, 
à la tribune de la Chambre ■>. On verra 
bien. M. C. 

illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Nouvelles des geôles 
Fernand Chevalier 

est libéré. C'est avec grand plaisir que nous 
avons à nouveau parmi nous notre cama
rade F. Chevalier, après un séjour de plus 
de 4 mois à la prison de StAntoine, où il 
était incarcéré pour son action contre le 
fascisme et comme démolisseur des taudis. 

Intile de dire que notre jeune compagnon 
est plus décidé que jamais à la lutte contre 
le capitalisme en faveur de notre idéal li
bertaire. 

Salut d'André Bœsiger. 
Notre camarade réfractaire André Bœsi

ger vient de terminer la moitié de sa peine, 
à SaintAntoine. Il lui reste encore six 
mois de prison à subir. 

Notre courageux antimilitariste est en 
bonne santé. Dans la mesure où le régime 
cellulaire le lui permet, notre jeune mili
tant utilise ses loisirs forcés à renforcer 
son instruction générale. Nul doute qu'avec 
le caractère que nous lui connaissons, An
dré saura mettre à profit ' ses méditations. 
Le militarisme peut être certain de compter 
un ennemi qui saura se rat t raper avec usure 
de 17 mois de geôle. 

L'objecteur Taverney 
est libre... mais provisoirement! En effet, le 
vaillant objecteur Taverney. vient de termi
ner sa troisième peine d'incarcération. Et 
déjà les militairomanes lui présentent la 
perspectives d'une quatrième condamnation. 
Mais Taverney a déjà démontré qu'il est de 
la trempe des hommse qui savent dire : 
NON en face des militaristes. A Taverney 
et ii sa courageuse compagne, toute notre 
fraternelle sympathie. 

Le refuseur Larderaz 
tient bon. L'ouvrier Larderaz, victime de 
l'infamie du tribunal militaire, tient tête à 
ses bourreaux militaires, qui ont tué son 
frère le 9 novembre 1932, et sont responsa
bles du désespoir qui a conduit sa mère à 
la tombe. 
, Le bon Larderaz a conçu un dégoût indi
cible pour l'uniforme et les armes qui ont 
assassiné son frère. Tranquillement, sans 
forfanterie, il se refuse à remettre la triste 
livrée du soldat. C'est là une digne attitude, 
incompréhensible à nos chers patriotes, qui 
n'ont que le mot « honneur » dans la bou
che. Patrie! Honneur! en vérité belle fan
taisie, lorsqu'on a subi l'atroce massacre du 
9 novembre. 

Armand Moret expulsé! 
■ Notre jeune compagnon A. Moret, actuel

lement au pénitencier du Bochuz, est en 
bonne santé. Nos lecteurs et iectrices com
prendront qu'en raison des règlements, nous 
ne pouvons guère leur fournir beaucoup de 
détails. Cependant, chacun doit s'associer 
à notre protestation qui ira en s'amplifiant 
contre l'odieuse décision du Département de 
justice et police qui a notifié un arrêté 
d'expulsion du canton de Genève, à notre 
camarade A. Moret, qui est Valaisan. Nous 
avons déjà fait faire des démarches qui 
n'ont pas encore abouti. Cependant nous 
sommes bien décidés à faire tout le bruit 
nécessaire contre une deuxième condamna
tion, plus dure encore que la première, qui 
déjà a constitué une iniquité, de l'avis 
même de nos ennemis. 

Un salut de Henri Tronchet. 
Le « petit » Tronchet supporte bien le ré

gime auquel il est soumis. Dans ses lettres 
bimensuel'les, il envoie chaque fois un fra
ternel et encourageant salut à toute la j 
grande famille anarchiste. 

Six mois viennent de passer, depuis l'o
dieux verdict de haine et de vengeance, ob
tenu par le procureur général Cornu, qui 
laisse toujours courir Miéville. 

Il reste encore 18 longs mois à notre jeu
ne compagnon à passer seul dans la soli
tude d'une cage. Mais notre vaillant « pe
tit » a du cran, Il tient bon, il tiendra. 

F. PASCAL. 

Valeur du contrat collectif 
L'obtention du contrat collectif par les 

travailleurs de France qui viennent de l'ar
racher à leurs exploiteurs suscite des con
sidérations nouvelles pour de nombreux 
travailleurs ayant trop longtemps vécu en 
marge de l 'organisation syndicale. 

Le contrat collectif qui est pour les syn
dicats suisses une vieille conquête, nous 
permet de dire qu'il n'est ni une panacée, ni 
une solution à. la question sociale. 

Le contrat collectif, c'est simplement un 
palier pour organiser un nouveau bond en 
avant, ou... marquer un point de recul. 

Il en est du contrat collectif de travail 
comme de touies choses; il vaut ce que va
lent ses tributaires. 

Le contrat collectif no doit pas laisser 
croire qu'il rend le syndicat inutile. Bien 
au contraire, dès la conquête obtenue, la 
lutte syndicale doit s'organiser, d'abord 
pour faire appliquer le contrat, ensuite pour 
préparer une nouvelle étape. 

Nous inclinons à penser que si les tra
vailleurs français avaient acquis une meil
leure maturi té d'organisation, et non seu
lement d'action, par la pratique journalière 
de la lutte syndicale, concrétisée pour l'ap
plication du contrat collectif, ils auraient 
été beaucoup plus loin qu'ils ne l'ont fait. 

Et alors il s tn serait naturellement suivi, 
non pas une simple occupation des lieux de 
travail, mais {'expropriation des usines. 

La conquête du contrat collectif ne ré
soud pas la question sociale, elle la précise; 
elle ne devra donc pas être abandonnée, 
mais au contraire perfectionnée, par une' 
âpre lutte au jour le jour. 

C'est en forgeant que l'on devient forge
ron, dit un proverbe; c'est aussi en agis
sant jour après jour que se forment les ré
volutionnaires, non pas uniquement pour 
faire de belles démonstrations feux d'arti
fice, mais afin de tremper ceux qui auront 
l 'audace de donner le coup de bélier à la 
société vétusté, pour construire un monde 
nouveau. L , T . 

PETITS PAPIERS 
BONNE NUIT 

Il y a eu en France un fort beau mouve
ment d'action directe des travailleurs: grè
ves généralisées qui ont obligé le patronat 
à discuter. Peu nous importe de connaître 
exactement les promoteurs de ce mouve
ment. Ce qui est curieux, c'est qu'en Suisse 
. les organisations ne bougent nullement, 
c'est le calme plat; la consigne est de ron
fler, et pour ronfler, tous semblent réaliser 
un véritable bloc. Des réformistes aux révo
lutionnaires, l'accord semble complet. Alors, 
bonne nuit! 

LES SANCTIONS 
Le Comité des treize s'est réuni hier soir 

à la Bavaria pour étudier très sérieusement 
cette fameuse question des sanctions. Un 
de ces messieurs, en sortant, a déclaré aux 
journalistes: « On s'est bien marré! » 

EXPOTROC 
Un groupe de peintres genevois a eu 

l 'heureuse idée de se servir de ce moyen 
pour écouler leurs œuvres qeu l'avarice sor
dide des bourgeois leur empêchait de ven
dre dans des conditions normales. 

Installation pittoresque en plein air qui 
intéresse les badauds et les amateurs de 
peinture. Les demandes et offres sont rédi
gées sur un tableau noir. On échangerait 
magnifique coucher de soleil sur l'Adriati
que contre sac de pommes de terre. 

Demande: Jeune fille échangerait œuvres 
complètes de la comtesse de Ségur contre 
portrait de Tino Rossi. 

Offre: J'échangerais jolie aquarelle 1824 
contre villa meublée 8 à 10 pièces, confort 
moderne, etc. 

Souhaitons à nos artistes pleine réussite 
pour leur initiative originale. 

CONGRES PEDAGOGIQUE 
Le congrès de La ChauxdeFonds me 

force à remettre à l'ordre du jour cette 
question des bagnes d'enfants. Il n'y a pas 
que la maison surveillée d'Ariane. En Suis
se nous, en avons de pires. Un jeune hom
me de 17 ans me raconte ce qu'il a dû su
bir. On lui a infligé comme punition 12 
coups de bâton; au septième coup, il s'est 

évanoui; des compresses de vinaigre le re
mirent debout et le tortionnaire lui a re
donné les cinq / )ups manquants . Voilà ce 
qui se passe en Suisse. Et combien d'autres 
atrocités. Il y aurait un livre à écrire. 

Les pédagogues, qui sont gens éclairés et 
dévoués aux enfants, se feront un devoir de 
mettre cette question à l'étude. Il faut que 
ces bagnes disparaissent, c'est de toute ur
gence. 

QUINZAINE DE SILENCE 
Nouveau règlement de la circulation qui 

a donné de bons résultats. Le public et les 
automobilistes se prêtent facilement à ce 
qui est raisonnable'; la contrainte n'est pas 
nécessaire, tout va bien avec la raison. 

On cause d'organiser la quinzaine de si
lence pour les dames; ce sera peutêtre plus 
difficile. , . .,; 

Mon ami La Pointe, décorateru, avait 
fait des offres pour décorer par de jolies 
guirlandes de roses les bandes jaunes qui 
traversent les rues. Braillard lui a répondu 
que le public ne comprendrait pas. Pour 
une fois, nous sommes d'accord avec les au
torités compétentes. C. R. 
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QINIYi 
La liberté suisse à Annemasse... 

Les traditions et la réputation surfaites 
de la Suisse, à l'esprit large et hospitalier, 
tout cela s'évanouit devant la triste volonté 
des iantoches réactionnaires et liberticides 
qui trônent au Palais fédéral. 

Il faut dire que les dirigeants de la clas
se ouvrière ont tellement pratiqué un ridi
cule opportunisme, que nos fédéraux au
raient bien tort de se gêner. 

Chacun se rappelle encore de l'interdic
tion par Berne de l'assemblée contre la 
guerre, à Plainpalais, qui n'eut pas lieu en 
raison du lâchage du Part i socialiste. Les 
anarchistes furent seuls à manifester dans 
la rue pour protester contre la fermeture 
de la salle 

Nous avons eu encore le dégonflage du 
Par t i socialiste renonçant à sa manifesta' 
tion en faveur de son rédacteur Abel Sar
rol. ; : ■•'■■ 
. Soulignons enfin la stupide tactique em
ployée par le Par t i socialiste et le Par t i 
communiste, qui consiste à demander cons
tamment des interdictions contre quiconque. 

Il ne suffit pas de répéter à chaque occa
sion des diatribes contre le fascisme de nos 
gouvernants, ii! faut résister au fascisme et 
défendre nos libertés en imposant nos ma
nifestations malgré les interdictions. 

La résistance est possible. Nous l'avons 
bien vu, mercredi 24 juin, lorsque des mil
liers de travailleurs répondirent à l'appel 
de l'Union des syndicats, pour se rendre à... 
Annemasse. 

En cette occasion, la classe ouvrière ne 
s'en tint pas au moindre effort, mais don
na son temps, sa fatigue, ises sous, pour 
aller ù plusieurs kilomètres, sur territoire 
français, manifester son dégoût des métho
des autocratiques et sa fraternité aux ou
vriers de France. 

La manifestation d'Annemasse fut im
mense et fort bien organisée. Cela donne 
un aperçu des forces et des possibilités du 
mouvement syndical. ' 

Charles Rosselet sut fustiger d'importan
ce ceux qui enlèvent les libertés aux peu
ples; Raicamond et Jouhaux furent évidem
ment de circonstance. 

Belle manifestation d'enthousiasme et de 
désir d'action. Pourquoi fallutil que les po
liticiens des Part is socialiste et communis
te, si chauvins de l'Unité, introduisent une 
manœuvre de zizanie en imposant deux 
orateurs alors que la manifestation était 
terminée ? 

Nous savons que dans les milieux syndi
caux la farce ne fut guère goûtée. Disons 
simplement que ces mesquines manœuvres 
des politiciens font juger de la sincérité de 
leurs auteurs, lorsqu'ils utilisent le trem
plin de l'unité. R. p . 

Intolérance inadmissible. 
La caractéristique de notre époque est le 

manque le plus absolu de logique. Et ce, 
aussi bien dans le domaine économique 
que des idées. 

Si l'on voit détruire les aliments devant 
la misère, si les internationalistes devien
nent les plus fougueux patriotes, si les dic
tateurs se montrent férus de liberté, les dé
mocrates s'avèrent dans les faits les plus 
intolérants. 

ICes réflexions nous sont venues en pen
sant à des incidents qui en disent long su r 
la mentalité générale. 

Récemment nous eûmes la satisfaction de 
revoir un jeune ami antifasciste, René Ber
tholet, de retour d'Allemagne, après avoir 
,subi 31 mois de bagne hitlérien, ensuite 
d'une condamnation pour illégalisme. 

La conférence de R. Bertholet fut subs
tantielle et comme il se doit aux idées de 
cet antifasciste, la contradiction fut solli
citée. 

Un jeune étudiant fit alors la déclaration 
qu'il avait pu visiter lors d'un voyage de 
vancances universitaires un camp de con— 
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centration en Allemagne, et que la vie y 
était .moins terrible que celle dénoncée par 
le conférencier. 

Ce fut alors un beau chahut, avec des 
épithètes les plus méchantes à l'adresse du 
contradicteur. Ce sont là évidemment des 
procédés absolument inadmissibles. Car 
lorsqu'une conférence est contradictoire, on 
doit s'attendre à ouir des choses désagréa
bles de part et d'autre. C'est pourquoi, si 
une chose est à imposer, c'est la courtoisie 
des uns et des autres. 

Conception vieillotte, diront d'aucuns, 
forts en sincérité. Nous pensons quant à 
nous, que le fascisme, l'hitlérisme ou le 
bolchevisme ne sont pas de simples mots, 
mais qu'ils désignent une seule chose par
ticulièrement exécrable: Vintolérance. 

11 faut que certains, hier encore passifs 
cathéçumènes des églises papistes de Rome 
et de Moscou, le comprennent enfin. Le 
peuple en a assez de l'oppression, de l'into
lérance; il veut la liberté de penser, de dire 
et de faire comme il l'estime juste. 

C'est ce que nous avons dit à cette con
férence, avec l 'approbation de la plus gran
de partie des auditeurs. Et nous eûmes la 
satisfaction d'apprendre plus tard que l'étu
diant en question n'était en rien fasciste. 

L. T. 

u-:
: "* A Valavran. 
Gentille sortie champêtre, du soleil et de 

la gaîté. Le clou de la fête, c'était incontes
tablement les enfants, les petits assez nom
breux et si tant jolis. Ils ont eu droit a 
une photo, vous m'en direz deux mots. Les 
camarades dames, en ravissantes toilettes 
d'été, nous ont dit d'exquis poèmes et chan
sons. Danses sur l'herbette et le soir un 
chœur mixte où se mêlaient harmonieuse
ment les soprani et les voix mâles des ba
rytons et des basses. Un délicieux petit vin 
hongrois, très capiteux, fut ensuite servi 
aux chanteurs, et la rentrée se fit genti
ment avec la satisfaction du plaisir accom
pli. C. R. 

H »! 
La Société des Nations est sur la sellette, 

à la suite de l'exemple non seulement d'im
puissance totale qu'elle vient de donner, 
mais de l'immoralité révoltante dont elle a 
[ait preuve en acceptant le crime accompli 
et, en replaçant à sa tête l'Etat qui l'a com
mis, connue l'un des garants des rapports 
pacifiques A venir! 

■. Il nous paraît bon à cette occasion de re
produire quelques payes, écrites il y a soi
xante ans, à la suite de la guerre de 1870, 
pages où est prévue la faillite aussi d'une 
Société des Nations éventuelles, que l'au
teur désigne sous le vocable grec d'arnphic
tyonie. Emile Leverday s n'était pas un 
marxiste, ni un anarchiste, mais il pose le 
problème a,vec une rigueur et une clarté 
remarquables. Ecoutonsle : 

] L'expédient de l'arbitrage. 
Un des traits caractéristiques de ces épo

ques de byzantinisme qui sont l'âge senile 
des sociétés épuisées est de travestir en doc
trines les agissements les plus empiriques 
dont la valeur tient uniquement |à la nature 
des circonstances. L'esprit manquant de 
cette ampleur de vue que peut seule don

■ ner la science éclairée par la conception 
philosophique trouve partout clans son 
ignorance matière à faire des théories. Le 
nombre supplée à la qualité. C'est ce qui 
a lieu de nos jours. Pour ne parler que du 
procédé de l'arbitrage, on a pu l'employer 
quelquefois avec succès, empressonsnous 
de le reconnaître; il est souhaitable qu'on 
y ait recours aussi fréquemment qu'on le 
pourra, mais si on veut, comme on a es
sayé de le prétendre, aller au delà, faire 
de l'expédient un système, la prétention ne 
recouvrira qu'une niaiserie étrangement 
puérile. 

Quand on affecte de transformer en un 
principe l'expédient de l 'arbitrage, on mé
connaît précisément le sujet qui est en 
question. On oublie que l'état de guerre est 
l'expression d'un double fait: non seule
ment ce premier point que les parties en 
désaccord se refusent à vider leur litige 
p a r les voies amiables, mais aussi, d'autre 
part, l'impossibilité où les spectateurs du 
débat sont d'obliger les mêmes parties, qui 
sont les puissances, à ne pas troubler par 
leur querelle la tranquillité générale. Il 
semble qu'on raisonne comme si les hom
mes se conformaient à l'ordre à moins d'y 
être nécessités. Les arrêts des Cours de jus
tice ont force de loi et les récalcitrants 
sont obligés de s'y soumettre par la con
trainte et l'a terreur. Mais il n'existe point 
'de police des Nations et c'est précisément 
pourquoi la guerre existe. 

Il faut que les lois soient dures, terrifian
tes au besoin, voire même sanguinaire® et 
féroces; les hommes ne sont pas des bre
bis. Il faut des sanctions rigoureuses, des 
châtiments terribles, des peines capitales, 
des supplices. Tout cela variant avec les 

. lieux et les temps et en raison inverse du 
degré de civilisation ne suffit pas encore à 

tenir les individus dans le devoir. Mais 
quelle puissance auront vos sentences arbi
trales? Quel sera le bras exécuteur? Il 
n'est point de bandits contumaces aussi im
pudemment pervers, aussi contempteurs des 
verdicts et du droit que le sont les nations. 
Jura neyant sili nata. Vous ne décréterez 
pas de prise de corps ces iniquités collecti
ves qui ont des millions de bras armés pour 
faire échec à la Justice. Où sera la sanc
tion de vos arrêts ? 

On parle d'autorité morale. C'est à peu 
près une dérision, surtout quand on est en 
présence de nations en armes. La Force sé
parée de la Justice est sans droit au res
pect, mais il ne faut j amais perdne de vue 
que la Justice sans la Force n'est rien. 

Qu'estce que l 'autorité morale sur la 
conscience des Nations, foncièrement im
morales ? 

Les congrès diplomatiques. 
Cette immoralité de la conscience des 

peuples est même un empêchement sérieux 
à la constitution des jurys d'arbitrage. 
Comment former ces tr ibunaux ? Les diffé
rentes nations de l'Europe désignerontelles 
chacune ses plénipotentiaires, diplomates 
et juristes, qui se réuniront en une Cour 
arbitrale devant laquelle comparaîtront les 
parties en litige? On aura par le fait un 
Congrès diplomatique. Or on sait ce que 

■ sont ces Congrès. On peut dire en général 
qu'il n'est aucune espèce d'assemblée moins 
capable de produire un résultat de conci
liation. Chaque mandata i re tient à honneur 
de soutenir, quels qu'ils soient, les inté
rêts de son pays avec les idées fausses et 
les prétentions abusives de la Nation qu'il 
représente. Ce n'est plus sa conscience mo
rale qui parle en lui, c'est la conscience 
inique de sa patrie. Lisez à preuve les dé
clarations de la Conférence de Bruxelles en 
187i ou les comptes rendus du Congrès de 
La Haye en 1875. Les Russes et les Prus
siens réclament contre la guerre de guéril
las; les Suisses et les Espagnols protestent 
en faveur de ce mode populaire de défen
se; les Anglais qui possèdent une marine 
de guerre formidable, entendent maintenir 
le droit de prise; les Américains soutien
nent au contraire l'inviolabilité de la pro
priété marit ime; les Italiens prétendent, 
dans l'intérêt du commerce, que les Etats 
neutres puissent construire des navires de 
guerre pour l'usage de belligérants, etc., etc. 
C'est un tableau de haute comédie, propre 
à montrer le fond qu'il faut faire sur ce 
qu'on appelle le libre arbitre et la cons
cience morale de l 'humanité. En fait de 
morale, chacun de ces juristes éminents, 
chacun de ces diplomates autorisés n'est 
en définitive qu'un Josse politique parlant 
pour son échoppe. D'impartialité et de jus
tice, il n'en est aucunement question. 

Réunissez dans le but de prévenir les 
conflagrations militaires des congrès inter
nationaux: vous verrez se renouveler le 
prologue de la guerre de Crimée. Les diplo
mates se rassemblent pendant de longues 
semaines autour d'un tapis ver:, dans un 
local approprié où ils auront de l'encre et 
des iplumes à discrétion. Au dedans, le par
lage polyglotte et les débats stériles; au de
hors, la déroute des affaires, l'incertitude 
prolongée, les coups de bourse, les scanda
les, les désastres du tripot, l'anxiété, la 
souffrance des peuples. Après avoir inutile
ment paperasse aux frais des nations, le.urs 
plénipotentiaires seront réduits à constater 
qu'ils s'entendent comme les constructeurs 
de la tour de Babel. On devra en finir par 
où on n'a pas voulu commencer, laisser à 
bout de cacophonie la parole au canon. 

Ce qu'est la guerre. 
Il est curieux que ces individus considé

rables, dont la plupart ont fait de la guer
re et des questions qui s'y rat tachent le 
grand objet de leur existence, n'aient pas 
le premier soupçon de ce que la guerre est 
en ellemême. Ils en raisonnent avec une 
placidité de tabellions qui est admirable. 
Ils semblent ne pas se douter qu'elle est 
par excellence l'état de choses extrajuridi
que; car de l ' instant où le sceptre a passé 
des mains du Droit dans celles de la Force, 
quel règlement, quelle loi auraient puissan
ce pour s'imposer ? 

Ils paraissent avoir oublié que la guerre 
est simplement le retour à la sa jviger ie na
turelle. Ce renversement de toutes les lois 
que le socialisme est accusé de se proposer 
pour idéal, le militarisme l'effectue en 
mode classique, officiellement, sous les 
yeux des badauds, qui se gardent dTy rien 
trouiver à redire. La ràgie de l'état social 
est que chacun fasse à son prochain tout 
le bien qu'il peut lui faire sans se nuire 
personnellement. La. loi de l'état de guerre 
est de faire à l'ennemi tout le mal possible 
qui ne retombe pas sur vousmême. L'hom
me devient à l'égard de l'homme une bête 
féroce — homo nomini lupus. C'est l'ordiv 
social retourné, ni plus ni moins. 

On veut codifier les rapports des belligé
rants ; que diraiton d'une législation qui 
croirait avoir fait assez pour garant i r la 
sécurité publique en notifiant aux malfai
teurs que, s'ils assassinent les passants, 
ceuxci auront par contre le droit de porter 

des revolvers? Voilà pourtant à quelle es
pèce de sanction se voit nécessairement ré
duite la prétendue législation internationa
le. La seule commination qu'elle puisse in
voquer est naturellement la justice de la 
sauvagerie, le talion. File ne s'autorisera, 
si elle s'autorise, qu'en proclamant le droit 
des représailles; il faucha pour punir les 
infractions qui pourront se commettre 
qu'elle fasse ellemême appel aux infrac
tions. C'est|àdire que l'on retombe en dé
pit qu'on en ait, clans la même cascade de 
violence d'où on prend à tâche de sortir. 

Cela signifie, autrement, que la question 
te'le qu'elle est posée l'est en termes con
tradictoires. 

La guerre est le déchaînement effréné de 
la violence en désespoir de l'action dp 
droit. Il n'y a pas là dedans matière à lé
gislation. La nature même de l'idée de la 
guerre exclut entièrement le règne de l'état 
légal. On ne codifiera pas la guerre. On 
ne réglemente pas l 'ouragan. 

Le dernier mot du législateur qui vou
dra entreprendre cette œuvre de Sisyphe 
sera toujours « que les belligérants sont 
tenus de se conformer à ses prescriptions, 
à moins que l'une ou l'autre des parties 
ou toutes les deux ne trouvent plus expé
dient de ne pas s'y soumettre. » Ce n'était 
pas la peine de légiférer. 

On nous dit, il est vrai, que du joui' où 
les prescriptions militaires seront rédigées 
en un Code, cette codification assurera aux 
dites prescriptions une autorité morale 
qui, etc. 

Quand on a vu se ruer sur un champ de 
foire, brisant tous les obstacles, des tau
reaux en fureur, on ne croit guère que la 
trompe et la voix du bouvier les ramènent 
à leur étable. Quand on a vu dans son 
triomphe, soit sur un champ de combat ou 
clans une ville emportée d'assaut, la bru
talité militaire, on a de la peine à croire 
que les passions guerrières pourront être 
retenues par une autorité morale. Lorsque 
des êtres de notre espèce ont soixantequin
ze centimètres d'acier, pendus en bas de 
l'épine dorsale et derrière eux cinquante 
mille autres porteurs de coupechoux, il 
est ridicule de penser qu'il y ait au mon
de une force morale pour régenter ces ani
maux. 

Laissons de coté les enfantillages qu'on 
s'évertue à multiplier. Ce n'est pas dans 
cette voie que nous trouverons la réponse 
à la question menaçante que la guerre 
nous pose en ce moment. 

L'Amphictyonie ou la S.D.N. 
Il faut toutefois avant de passer outre 

que nous touchions un mot du dernier pro
cédé de pacification. 

Certains esprits qui ne doutent de rien, 
plus coutumiers de sauter à pieds joints 
dans l'avenir de leurs rêves que d'étudier 
les condiitons de la réalité présente, sont 
allés au bout de l'utopie en proposant, ni 
plus ni moins, de réaliser en Amphictyonic. 
le faisceau des Etats de l'Europe. 

Si le procédé des jurys d'arbitrage mo
mentanément assemblés et celui des con
grès diplomatiques également temporaires, 
présentaient, chacun pour son compte les 
obstacles que nous avons vus, pour produi
re en définitive la stérilité, que dironsnous 
d'un tribunal pacificateur qui serait à la 
fois arbitral, diplomatique et permanent? 
— Car un Conseil amphictyonique n'est 
pas autre chose. Si la Cour arbitrale et le 
Congrès sont de l'utopie, le système am
phictyonique est de l'utopie 'à la troisième 
puissance. 

Le Conseil clés Amphictyons, réuni cha
que année, prendra ses décisions: mais où 
sera la police amphictyonique? Qui se char
gera d'appréhender des récalcitrants qui 
ne seront autres que la France. l'Angleter
re, ou l'Allemagne, ou la Russie? C'est tou
jours le même achoppement: défaut de 
sanction. 

Les utopistes négligent un principe élé
mentaire, commencer par le commence
ment. Pour faire un civet, il faut un lièvre: 
pour faire une Amphictyonie. il faut des 
Etats pacifiques. Or les nations de l'Euro
pe sont tout au contraire par la nature de 
leurs institutions politiques organisées 
pour le règne du massacre: ce n'est pas 
d'emblée qu'on les adaptera aux conditions 
du régime opposé. 

Monarchie et République. 
Les destinées des sociétés aussi bien que 

des individus n'obtiennent guère leur ac
complissement pa r les moyens que l'esprit 
a pu concevoir. On s'épuisait à la recher
che des solutions fausses pour éviter d'en 
venir à la conclusion rationnelle; cepen
dant, l'histoire, suivant, son chemin, allait à 
la vraie solution. Si sa manière n'a rien de 
commun avec la. marche de la logique, ses 
résultats ne sauraient pourtant contrevenir 
à ceux de la raison. Aussi voyonsnous 
qu'aujourd'hui elle se trouve en voie de 
procéder malgré toutes les oppositions au 
balayage des royautés. 

C'est assurément un grand pas. 
... Mais il serait vain de se flatter que la 

substitution de la République à la Monar
chie soit par ëMemême suffisante pour ex
tirper radicalement les abus qu'on reproche 

à celleci. Prenons les choses de plus hau t 
que le point de vue étroit d'un jacobinisme 
arriéré; quel reproche adresscton à la 
royauté? On l'accuse justement de mettre 
à la place de l'intérêt des peuples les vues
personnelles du monarque. Mais cette subs
titution d'un intérêt particulier à l'utilité 
générale estelle donc exclusivement le fait 
des institutions monarchiques? 

Les prétentions des castes ou des classes 
qui tiennent le pouvoir sontelles moins 
abusives que les passions des individus? 
Les passions des oligarchies sontelles 
moins égoistes et moins effrénées? Désuser 
de la puissance quand on la possède, n'est
ce pas là un instinct inhérent au fond mê
me de l 'humaine nature? L'établissement 
de la République n'enlèvera pas cet abus. 
C'est la grande déception qu'elle réserve 
après beaucoup d'autres à ses dévots, si 
elle en a qui soient sincères. 

L)à où il y a un gouvernement on peut te
nu pour inévitable que l'intérêt plus ou 
moins limité de ceux qui gouvernent se 
substitue au besoin réel du troupeau gou
verné. La Monarchie n'est sous ce rapport 
que le type de la série gouvernementale. 

Différences de degré. 
Ainsi, pour ce qui touche à cette question 

de la guerre clans ses rapports aux diverses 
formes de gouvernement, les différences ne 
sont que de degré. Tant qu'il y aura de9 
classes gouvernantes et des gouvernements, 
leurs vues particulières étant mises à la 
place de l 'aspiration nationale, faussant 
l'esprit public, pourront jeter les nat ions 
dans les mêmes catastrophes où elles se 
sont vues tant de fois entraînées. Il est 
certain que le succès de la dernière expé
rience n'a pas répondu aux calculs de nos 
bourgeoisies dirigeantes, il y aurai t même 
apparence de les croire guéries pour un 
temps de leurs velléités belliqueuses. Mais 
cette résipiscence est la componction des 
voleurs qui n'ont pas réussi un mauvais 
coup. Il est prudent de ne pas s'y fier. Le 
premier changement clans les circonstances 
peut toujours amener un revirement clans 
de telles dispositions morales. On ne sup
primera pas ces effets autant que dureront 
les causes qui les ont amenés. Pour toutes 
les raisons que nous avons suffisamment 
développées, tout ce qui peut s'appeler mé
canisme gouvernemental, libéral autan t 
qu'on le voudra, ne frappera jamais l 'état 
de guerre d'une éviction catégorique, telle 
que la réclame le besoin de nos sociétés 
modernes. 

La paix par l'affranchissement. 
L'abolition définitive du règne de la vio

lence armée ne deviendra possible que du 
jour où l ïntér tè réel de la masse nationa
le, libérée de toute pression, s'affirmera 
spontanément, puissance incontestée, sou
veraine. Pour que les conditions de la paix 
générale soient vraiment obtenues, il faut, 
en d'autres termes, que les peuples vivent 
par euxmêmes et pour euxmêmes; il faut, 
l'établissement d'un état politique dans le
quel les différentes fonctions sociales, dé
barrassées de tous les liens gouvernemen
taux qui les étouffent, se développent clans 
la plénitude de leur essor et l'autonomie de 
leur groupement, d'où se dégage la vie col
lective dans sa libre sincérité. 

Alors seulement la guerre aura bientôt 
cessé d'exister parce qu'elle est antipathique 
au besoin des nations contemporaines au
tant qu'à leur esprit de civilisation. Ainsi 
en auraton fini avec les fantaisies san
glantes et les ambitions des sabreurs. Les 
yeux des plus aveugles se seront ouverts 
et la guerre leur apparaîtra ce qu'elle est. 
en effet, le rêve senile des Picrocholes qui 
sont encore à l'heure qu'il est en possession 
de régir les peuples. 

Conclusion. 
La vraie position de la question est donc 

celleci : 
On aura écarté le fléau de la guerre 

quand on aura su dégager une organisa
tion dans laquelle l'intérêt public, opposé 
à la lutte armée, cessera d'être subordonné 
chez les différentes nations aux caprices 
des individus ou aux calculs des classes 
puissantes. 

Or jamais ce résultat ne sera obtenu par 
les procédés que peut offrir la série gou
vernementale. 

Donc, en définitive, ceci revient à dire 
qu'il s'agit d'instituer un ordre politique 
où, toute espèce d'artifice gouvernemental 
étant éliminé, le public soit en possession 
de sa propre gouverne; où les forces socia
les ne soient plus sujettes à être mises en 
jeu par des impulsions arbitraires et per
turbatrices, mais se trouvent dans des con
ditions telles que leur fonctionnement s'i
dentifie à la vie organique de la société. 

Nouvelle organisation de la République. 
E. LEVERDlAYS. 

Il n'est peutêtre pas inutile d'ajouter que 
ce nouvel « ordre politique » devrait corres
pondre avant tout à un nouvel ordre éco
nomique, car il est évident que « l'autody
namisme des forces collectives » n'est po»
sible que si elles disposent de richesses de
venues collectives aussi. 


