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Premier Mai 
Le prochain numéro paraîtra vers la 

in du mois et aura la date du Premier 
liai. Il aura huit pages, quatre françai
ses et quatre italiennes, et sera illustré. 
\ous invitons tous les revendeurs et tous 
les camarades à nous indiquer d'avance 
le nombre d'exemplaires à leur envoyer 
pour régler le tirage. 
Le Premier Mai n'ayant plus d'autre 

importance que comme journée de pro
pagande, tous nos amis doivent en pro-
Iter aussi à cet effet. 

Soirée du Premier Mai 
Que tous nos camarades, amis et lec-

leius réservent leur soirée du Premier 
Mai. Nous donnerons à la grande salle 
du Grutli, Chantepoulet, en faveur des 
camarades espagnols une soirée litté
raire, musicale et de propagande, à 
laquelle tous se doivent d'assister. 

Pâques espagnoles 
Le massacre se poursuit en Espagne 

au milieu d'une indifférence mondiale 
aussi effrayante que le massacre même. 
Car cette absence de réaction, cette in
sensibilité, cette apathie témoignent de 
la pire inconscience, de l'absence de tout 
sentiment moral. 

Combien écœurants ceux qui nous 
parlent à journée faite de défense spi
rituelle, de valeurs morales, de vie de 
l'esprit et qui demeurent impassibles, 
lorsqu'ils n'approuvent pas ouvertement 
les « nettoyages ». Nous pensons parti
culièrement aux rédacteurs du Journal 
de Genève et du Courrier de Genève, se 
réclamant à tout instant et surtout de la 
religion. 

Mais il y a d'autres responsables, et 
ce sont les millions d'adhérents du Front 
populaire et du travaillisme anglais. Ja
mais ils ne se montrèrent capables d'un 
puissant soulèvement moral et matériel 
contre leurs gouvernants. La reconnais
sance de jure sans conditions, que signi
fiait-elle sinon l'autorisation expresse à 
Franco de se livrer au pire carnage ? 
Tant qu'il y a eu une armée républicaine 
(ace à l'armée ilalo-germano-maure de 
Franco, il était de bon ton de recom
mander aux « deux parties » de s'abs-
lenir de violer les lois de la guerre ; dès 
que Franco fut vainqueur, toute licence 
lui a été reconnue. 

La presse, d'ailleurs, garde le silence 
sur l'une des plus monstrueuses bouche
ries qu'aura à enregistrer l'histoire. Au
jourd'hui, nous n'apprenons que par ha
sard tel ou tel cas, suffisant à laisser 
deviner pourtant le bain de sang dans 
lequel est noyée l'Espagne. M. Blum doit 
particulièrement se féliciter de sa non-
iiitervention qui a si bien servi soi-
disant la cause de la paix. Les juifs 
aussi doivent être particulièrement re
connaissants à leur coreligionnaire Blum, 
auquel ils doivent de se trouver pour
chassés de tous les pays du monde. Car 
tout se tient, s'enchaîne : l'Ethiopie, la 
Chine, l'Espagne, l'Autriche, la Tchécos
lovaquie, la Lithuanie... et la série des 
populations persécutées n'est certes pas 
close. 

Sur le charnier ibérique le Christ res
suscite triomphant une fois de plus. Son 
«cadavre suspendu vingt siècles sur nos 
fêtes », ne sera jamais qu'un symbole de 
mort, engendrant la mort, tripmphant 
par la mort. Nous le voyons à présent 
dans l'Espagne livrée à l'Eglise catholi
que, apostolique et romaine. Comme la 
dernière offensive a été livrée l'avant-
veille de Noël et les plus atroces bom
bardements ont été poursuivis à la gloire 
de la naissance du divin Sauveur, main
tenant les pelotons d'exécution travail
lent pour célébrer tout à la fois sa mort 
et sa résurrection. Dieu soit loué ! le 
sang cette fois-ci ne sera nullement 
épargné et l'Espagne rouge n'aura pas 
volé son nom. Attention, d'ailleurs, que 
la victime est plus sanglante que le 

bourreau, si bien que les sanguinaires 
ne sont pas les assassins mais les -assas
sinés ! 

Le nouveau pape, à l'égal de son pré
décesseur, ne pouvait manquer de bénir 
les massacreurs. Il l'avait déjà fait com
me cardinal et au moment de son élection. 
Mais il vient de récidiver, ainsi que nous 
l'apprenons par ce télégramme : 

« Burgos, 1er avril. — Le Pape a té
légraphié au général Franco qu'il expri
mait ses remerciements à Dieu pour la 
victoire de l'Espagne catholique. » 

Ainsi il n'y a pas de crime où Dieu 
ne soit mêlé par ses ministres et repré
sentants sur terre. Drôle de façon vrai
ment de le faire aimer et respecter sur
tout ! Dieu se plairait donc à voir des 
millions d'êtres humains, après avoir 
subi les pires privations, souffrances et 
boucheries, condamnés à une besogne 
d'esclaves et à la pire oppression et dé
gradation ! Et d'aucuns se plaisent à 
nous dire que la religion est chose pri
vée ! Une bien triste chose, malheureu
sement trop publique et non privée, et 
contre laquelle les opprimés et les ex
ploités se sont toujours heurtés dans 
leurs efforts d'émancipation. 

Quant à ceux qui nous recommandent 
d'attendre et prétendent que la religion 
ne s'est pas encore réalisée pleinement, 
nous leur demanderions si pour cela il 
faudra encore une autre vingtaine de 
siècles, en supposant que nous puissions 
croire un seul instant à l'ensemble d'ab
surdités théologiques. Une chose est cer
taine : c'est que toutes les églises sont 
les alliées de tous les oppresseurs et ex
ploiteurs ; si brouille il y a entre eux, 
c'est uniquement pour le partage du bu-
lin et des privilèges. 

La Passion de nos camarades espa
gnols connaîtra aussi une résurrection, 
car ce monde maudit s'effondrera sous 
ses propres contradictions. Et ce ne sera 
pas par un miracle, mais par le simple 
fait que l'humanité entière ne saurait se 
résigner à périr. Les maîtres du monde 
se montrent de moins en moins sûrs de 
l'avenir. Ils pensaient avoir trouvé leur 
salut dans le fascisme, mais voici qu'ils 
s'aperçoivent que ce dernier vaut comme 
élément de décomposition, de dislocation, 
de perdition, mais nullement de conser
vation. Le capitalisme mourra précisé
ment d'avoir joué la carte fasciste. 
Hélas ! dans l'immense ruine, les peuples 
auront beaucoup à souffrir de n'avoir 
pas fait leur révolution à temps et de 
s'être refusés à sauver coûte que coûte 
la révolution espagnole. Des jours déci
sifs s'annoncent. Gardons toute notre foi 
et notre volonté pour réaliser un monde 
nouveau de solidarité et de liberté. 

L. B. 

Les « Oppr imés » 
La presse bourgeoise souligne mainte

nant la tactique allemande et italienne 
de faire passer pour livrés au désordre 
et à l'oppression les territoires et les po
pulations que MM. Hitler et Mussolini 
convoitent. Mais n'est-ce pas là ce qui 
s'est produit pour l'Espagne surtout ? 
N'a-t-elle prétendu que toute l'agitation 
entretenue par les fascistes espagnols, 
appuyés par les agents allemands et ita
liens, était au contraire le fait de Mos
cou ? Le pronunciamiento contre un 
gouvernement entièrement bourgeois n'a-
l-il pas été représenté comme une in
surrection antibolcheviste ? et des géné
raux vendus à l'étranger et livrant leur 
pays à l'invasion n'ont-ils pas été ac
clamés comme les représentants du pa
triotisme et du nationalisme ? Pis en
core, le triomphe du Christ-Roi n'a-t-il 
pas été obtenu avec l'aide des musul
mans du Maroc ? Pie XI et XII les ont 
sans doute compris dans leur bénédiction 
apostolique^ 

Un proverbe italien dit que la trom
perie retourne chez le trompeur, et c'est 
précisément ce qui ne pouvait manquer 
de se produire. 

Le Journal de Genève 
avait fort loué l'Alba
nie et le Portugal pour 
leur vote à la S. d. N. 
contre la résolution 
blâmant l'intervention 
italienne en Espagne. 

Aujourd'hui à moi, 
demain à toi. Et |ce 
n 'est pas la fin. 

SUISSE et.UNION POSTALE 
Abonnement : Une année, fr. 6.— 

Six mois, fr. 2.50 

Munichois et bellicistes Les paroles et les faits 
En France, les discussions continuent 

entre Munichois et bellicistes ou soi-
disant tels. Les staliniens étant surtout 
mis en cause ; inutile de dire que leur 
attitude est équivoque, contradictoire, 
révoltante. Il est facile d'avoir raison 
contre eux, tout en n'ayant pas raison 
soi-même. Et c'est précisément le cas 
de leurs opposants. 

Toute propagande patriotarde, impé
rialiste et belliqueuse est à condamner, 
mais le pacifascisme faisant la propa
gande de la peur, de l'effacement devant 
les agressions à main armée, du refus 
des armes et des vivres à leurs victimes, 
de la condamnation de toute guerre ci
vile même imposée par le fascisme et le 
militarisme — ce pacifisme-là ne peut 
qu'engendrer un série d'invasions et de 
guerres, ainsi qu'une tragique expérience 
ne l'a que trop prouvé. Le « tout plutôt 
que la guerre » est une invite directe à 
exiger précisément ce « tout », par éta
pes, sinon d'un seul coup, avec l'assu
rance de ne rien risquer. 

Une telle attitude n'a évidemment rien 
de révolutionnaire. Il est facile de répé
ter : Nous voulons la lutte des classes 
et non la guerre entre peuples ! Reste 
à savoir si accepter la progression du 
fascisme dans le monde favorise ou con
trecarre cette lutte de classes. Or, non 
seulement dans les pays soumis au fas
cisme nulle propagande ou action des 
salariés n'est plus possible ou est forte
ment limitée, mais même dans les pays 
démocratiques la répercussion des triom
phes fascistes se traduit en restrictions, 
régressions et répressions. La France 
même en offre l'exemple le plus con
vaincant. 

Railler la « politique de fermeté », au
trement dit de constance, courage et for
ce morale, n'est possible qu'en tant 
qu'elle n'est rien de tout cela, qu'il y ait 
abus de mots ; mais il serait absolument 
inconcevable de pratiquer indéfiniment 
une politique de défaillance. Les syndi
cats surtout, appelés aussi société de 
résistance, ne sauraient avoir comme 
programme de céder à tout, car résister 
à la guerre ne veut certes pas dire plier 
à toute imposition sous menace de guer
re. Combattre son propre impérialisme, 
parfaitement d'accord ; mais en vue 
d'une libération de peuples et non pour 
les livrer à un autre impérialisme. 

L'idée aussi de sécurité collective a été 
combattue. L'application qui en était 
proposée n'était pas la meilleure, mais 
en somme que pourrait bien être la paix, 
sinon, par définition même, la sécurité 
collective ? L'insécurité nous laisse dans 
un état d'alarme qui n'a rien à voir avec 
une existence pacifique. 

Malatesta avait déjà fait remarquer 
que certains mots, tels que : réformisme, 
possibilisme, opportunisme, etc. ne sont 
à rejeter que pour l'application fausse, 
le sens erroné qui leur sont donnés. Car 
en réalité la révolution même n'est qu'un 
ensemble de réformes réelles et radica
les, et il serait absurde de vouloir l'in
opportun et l'impossible. 

Il en est de même pour le pacifisme. 
C'est contre son interprétation fallacieuse 
que nous nous insurgeons. Rien n'est 
plus facile que d'opposer l'Arcadie de la 
paix à l'enfer de la guerre, à condition 
toutefois de prouver que guerres et 
agressions avec leurs suites tragiques ne 
sont pas dues à l'absence de toute oppo
sition de la part d'un pacifisme plus que 
suspect, pacifisme gouvernemental qui 
visait à obtenir d'abord l'écrasement du 
socialisme et de la révolution, afin de 
déclencher plus tard la guerre avec 
moins de risques à redouter. Il nous sera 
bien permis de ne pas croire au paci
fisme du surarmement, au pacifisme qui 
a favorisé l'assassinat de l'Espagne au 
nom d'une non-intervention qui souscri
vait à l'envoi d'une armée de 128 mille 
Italiens, sans compter les soldats et a-

Dans la troisième année de la croisade 
naziste contre le communisme, Hitler fut 
le premier à accorder un emprunt en es
pèces avec l'échéance à cinq ans à la 
Russie. L'exemple de l'Allemagne naziste 
ne fut suivi que pai' la Tchécoslovaquie. 

En 1936, le 24 décembre, cinq mois 
après le commencement de la guerre ci
vile en Espagne, Moscou et Berlin renou
velaient sans changements leurs conven
tions commerciales. Trois mois après, 
Hitler disait à Nuremberg : « Nous com
battons le bolchévisme, ses chefs voulant 
faire de l'Allemagne une autre Russie ou 
une autre Espagne. Si l'Europe ne réagit 
pas à temps contre le danger de l'infec
tion communiste, le commerce interna
tional sera réduit à presque rien ». Et 
Gœbels lui faisait écho avec une diatribe 
contre « les assassins rouges de Moscou ». 

Malgré le conflit idéologique et les me
naces que Moscou et Berlin échangeaient, 
les rapports entre les deux dictatures 
n'ont pas subi de variations notables. 

En effet, voici les tableaux des mar
chandises russes vendues à l'Allemagne, 
avec le pourcentage relatif à l'exportation 
totale : 

1932 87.457.000 dollars 17.5 °/o 
1933 74.630.000 » 17.3 °/o 
1934 85.670.000 » 23.5 °/o 
1935 57.858.000 » 18 °/o 
1936 23.300.000 » 8.6 % 
1937 21.532.000 » 6 %> 

Voici maintenant les exportations alle
mandes avec le même pourcentage : 

1932 285.213.000 dollars 46.5 °/o 
1933 128.863.000 » 42.5 % 
1934 25.010.000 » 12.4 % 
1935 19.010.000 » 9 % 
1936 61.690.000 » 22.8 °/o 
1937 40.100.000 » 17.5 % 

Nous empruntons ces chiffres à la 
presse américaine toujours bien rensei
gnée en matière commerciale. Il est à 
remarquer que l'Allemagne n'achète en 
Russie que les matières premières néces
saires à son surarmement, particulière
ment le manganèse dont les nazis se ser
vent pour la fusion d'un acier spécial: 

Nous aimerions connaître pour 1937 le 
chiffre des exportations russes en Espa
gne. En francs suisses celles en Allema
gne ne sont pas bien loin de cent mil
lions. 

Après cela, les charlatans de toute la 
presse bolchéviste et bolchévisante feront 
la propagande pour le boycottage de l'Al
lemagne, et porteront dans les rues des 
pancartes sur lesquelles on lit : « Ache
ter des marchandises allemandes, c'est 
aider l'expansion de l'impérialisme nazi 
et contribuer à assassiner le libre peuple 
de l'Uukraine ». 

Une fois de plus les affaires passent 
avant les idéologies — d'ailleurs prati
quement identiques — et l'hypocrisie sta
linienne nous est révélée en plein. 

gents allemands, se chiffrant aussi à 
plusieurs milliers. 

C'est ainsi qu'il s'est créé une situation 
particulièrement dangereuse. Angleterre 
et France, qui se sont refusées à appuyer 
l'Espagne et la Tchécoslovaquie démo
cratiques, déclarent aujourd'hui vouloir 
défendre la Pologne où sévit la pire ré
action, qui n'a rien à envier à celle de 
Hitler et Mussolini. Voilà qui devrait 
ouvrir les yeux de tous ceux qui ne les 
ont pas volontairement fermés. 

Le crime contre l'Espagne, à part les 
centaines de mille cadavres qu'il a coûté 
à tout un peuple héroïque, va avoir ses 
développements. Ce n'est pas un hasard 
que la fin de la résistance espagnole ait 
coïncidé avec l'occupation totale de la 
Tchécoslovaquie. Pendant que les « dé
mocraties » s'intéressaient surtout à 
Franco, le moment a paru propice pour 
jouer un nouveau tour aux Munichois 
absents. Et nous n'en sommes pas encore 
à la fin. 
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LE REVEIL 

Pas de tournant 
A lire la presse, M. Chamberlain au

rait avoué son erreur de septembre der
nier et pris l'engagement de résister dé
sormais . à tout chantage ou agression 
fasciste. Et beaucoup de naïfs de s'en 
réjouir fort, oubliant que M. Chamber
lain vient ainsi d'avouer avoir froide
ment sacrifié l'Espagne et la Tchécos
lovaquie, non pas certes en pensant sau
ver la jaix, puisque en même temps il 
poursuivait un surarmement sans pré
cédent, mais pour renforcer la pire ré
action. Celleci affiche actuellement des 
exigences qu'il est impossible de satis
faire, ne fûtce que par le fait qu'elles 
font planer de plus en plus sur le monde 
cette menace de la guerre que le quatuor 
de Munich prétendait avoir écarte. 

M. Chamberlain a déjà fait preuve 
d'une telle perfidie qu'il serait par trop 
bête d'avoir confiance en sa parole. A 
notre avis, il ne peut que continuer à 
jouer la carte fasciste envers et contre 
tout. N'étaitce pas plus qu'évident que 
l'Angleterre favorisait ses ennemis en 
appuyant Franco en Espagne et pourtant 
Chamberlain n'a pas hésité à le faire, 
car il ne voudra encore et toujours que 
favoriser toute réaction. 

Nous croyons qu'il ne s'est guère 
trompé, mais qu'il reste un dangereux 
trompeur, et qu'il n'entend nullement 
changer de politique, ,Si nous étions à la 
veille des élections anglaises, nous pen
serions que Chamberlain travaille à 
maintenir et à retrouver sa majorité, 
quitte à imiter son prédécesseur récla
mant les sanctions à la S. d. N. pour 
favoriser immédiatement l'agression ita
lienne le scrutin favorable une fois ac
quis. 

Pensez donc ce que serait une victoire 
sur les puissances de l'Axe ; leur régime 
intérieur n'y survivrait pas et de suite 
tout bon conservateur voit surgir le 
spectre de la révolution. L'Angleterre et la 
France bourgeoises ne peuvent ainsi rien 
craindre de pire. Voilà pourquoi nous 
trouvons bien naïves ces lignes que nous 
découpons dans Le Soir de Bruxelles : 

« La France et l'Angleterre ne joue
ront certes pas jusqu'au bout l'effroyable 
jeu de dupes qui consisterait, sous pré
texte de calmer les apôtres de la force, 
à mettre entre leurs mains les bases sur 
lesquelles ils comptent pour augmenter 
les chances de succès de l'agression 
qu'ils auraient préconçue. 

« Franco victorieux n'a plus besoin de 
l'aide des légions italiennes, ni des tech
niciens de guerre allemands. S'il ne s'en 
sépare pas bientôt, l'Angleterre et la 
France sauront que la guerre civile es
pagnole ne fut qu'un épisode de la gran
de entreprise dirigée contre elles par les 
Etats totalitaires. » 

Il ne faut pas croire les gouvernants 
plus bêtes que canailles. Les classes di
rigeantes anglaises et françaises n'ont été 
nullement dupes. Elle ont jugé que nul 
sacrifice était de trop pour écraser une 
révolution et aujourd'hui, d'accord avec 
toutes les démocraties du monde sans 
exclure celle belge, elles s'inclinent bien 
bas devant ce Franco qui, lui, n'hésite 
pas à féliciter Hitler d'avoir supprimé 
la Tchécoslovaquie ! Et ceux qui pré
tendent voir en cela un crime acceptent 
sans broncher un tel soufflet. 

Donc, pas d'illusion à se faire. .Tout 
engagement éventuel de l'Angleterre et 
de la France vaudra ce qu'ont valu leurs 
engagements à la Société des Nations 
et avec l'Espagne et la Tchécoslovaquie. 
A tout autre point de vue que le fas
cisme, nous sommes obligés de constater ■ 
la pourriture des démocraties, ou plus 
précisément de la bourgeoisie soidisant 
démocratique. Elle est inquiète sur la 
durée de son règne et la peur même 
dont elle est saisie la rend immorale. 

C'est navrant, enfin, de voir des anti
fascistes sincères, après tout ce qui s'est 
passé et se passe en Epagne, témoigner 
encore nous ne savons quelle confiance 
aux Chamberlain et Daladier. Il est vrai 
que pour les crânes les mieux bourrés, 
il reste encore Staline ! 

LA JUSTICE DEMOCRATIQUE 
Nous relevons dans les quotidiens les 

lignes suivantes : 
« Une prostituée, Frieda M., née en 1910, 

genevoise, qui avait racolé un passant, rue 
de Neuchâtel, et lui avait dérobé une som
me de 7 fr. 50, a été arrêtée puis écrouée 
à la prison de SaintAntoine, sur l'ordre.de 
M. Greffier, officier de police. » 

En prison pour 7 fr. 50 que la raco
leuse pouvait aussi estimer comme lui 
étant dûs en plus par le « racolé ». 
ÇjHant au racolage, ce qui devrait être 
un même délit — si délit il y a — pour 
l'homme comme pour la femme, ne l'est 
que pour cette dernière. Rappelons, d'ail
leurs, que ceux qui à Genève ont soutiré 
plus d'un million de fois 7 fr. 50 à toute 
une population n'ont pas été le moins 
du monde emprisonnés. La Cour de Cas
sation leur à même rendu hommage 
pour services rendus 1 ___ 

RECTIFICATION 
Dans un article de fond du Travail, 

nous lisons : 
« Une vague de gallophobie farouche 

souleva toute la péninsule transalpine 
méprisée ; le fascisme en bénéficie au
jourd'hui plus que jamais. » 

Cette vague n'a jamais existé avant 
l'arrivée au pouvoir du fascisme, dont 
elle est une création artificielle. La 
France, avec sa politique de soumission 
au fascisme commencée avec Laval et 
poursuivie depuis lors, avec surtout sa 
condescendance à la guerre italienne à 
l'Espagne, avec sa politique intérieure de 
tolérance pour les espions et criminels 
fascistes et d'intolérance pour les réfu
giés politiques, — la France, disonsnous, 
a perdu beaucoup de son prestige, ne 
jouit plus des sympathies d'autrefois ; 
mais même à présent nous doutons fort 
qu'une véritable gallophobie existe au 
sein du peuple italien. 

CONTRE L'IMPERIALISME 
A l'appui de ce nous venons de dire, 

rappelons qu'à sa naissance le fascisme 
aussi s'était affirmé antiimpérialiste. Le 
journal de Mussolini, à l'occasion du 
vingtième anniversaire de la fondation 
du fascisme (23 mars 1919), a bien voulu 
— nous ne savons si avec plus d'impu
dence ou d'inconscience — nous donner 
aussi cette déclaration : 

« La réunion du 23 mars déclare s'op
poser à l'impérialisme d'autres peuples 
au préjudice du peuple italien et à l'é
ventuel impérialisme italien au préjudice 
d'autres peuples, et accepte le postulat 
suprême de la Société des Nations, qui 
présuppose l'intégration de chacune d'el
les, intégration pour ce, qui concerne 
l'Italie à réaliser sur les Alpes et sur 
l'Adriatique avec la revendication de 
Fiume. » 

Ceci prouve que même le parti ultra
nationaliste devait tenir compte à ce 
momentlà du véritable sentiment du 
peuple italien, qui n'a jamais rêvé d'au
cun empire, mais simplement de pays 
hospitaliers où pouvoir émigrer. C'est 
précisément parce que tous les pays 
s'opposent de plus en plus à l'immigra
tion qu'une propagande habile l'a gagné 
en partie à l'idée de conquérir des colo
nies. Or, les conquêtes faites jusqu'ici 
ont réservé les plus amères déceptions 
pour ceux qui comptaient s'y établir. 

L'INTERVENTION ITALIENNE 
Giustizia e Libertà nous donne les 

chiffres se rapportant à l'intervention 
italienne en Espagne. Ils diffèrent sensi
blement des chiffres des communiqués, 
mais sont ceux enregistrés au bureau 
O.M.S. (Oltre Mare Spagna). 

De septembre 1936 à février 1939, les 
troupes des différentes armes, officiers 
compris, envoyées à Franco, forment un 
total de 128.812 hommes, dont : 4940 ra
patriés en permission ou en congé , 6780 
blessés, 1326 mutilés, 6112 tombes mala
des en service, 4583 morts, 4286 disparus 
et prisonniers. Plus de cent mille soldats 
italiens sont ainsi toujours en Espagne. 

Rappelons que les pacifistes du monde 
entier ont été d'avis qu'il ne fallait s'op
poser en rien à l'envoi de tous ces mas
sacreurs. Les coupables étaient les tra
vailleurs espagnols qui avaient voulu 
d'abord résister au fascisme et ensuite à 
l'invasion étrangère, alors qu'il est si 
aisé d'accepter toutes les servitudes. 

SANS CHANGEMENTS 
Léon Nicole nous dépeint la Russie 

comme étant prête à sauver l'Europe 
entière et la Suisse spécialement des 
agressions de l'Axe, mais voici ce que la 
presse publie : 

« Londres, 5. — L'attitude de la Russie so
viétique intrigue considérablement les mi
lieux politiques anglais qui relèvent les 
commentaires de la presse soviétique et le 
démenti officiel de Moscou niant que la 
Russie ait promis de fournir du matériel de 
guerre à la Pologne en cas de guerre et l'ait 
assurée que, désormais, l'envoi des matières 
premières russes à l'Allemagne serait sus
pendu. 

« Ce démenti est rapproché de celui qui 
fut déjà donné, le 21 mars, par le gouver
nement soviétique, qui niait, de façon 
analogue, les bruits d'après lesquels il aurait 
promis son, concours à la Pologne et à la 
Roumanie. 

« La Pravda, remarqueton à Londres, 
adopte une attitude d'extrême réserve à l'é
gard de Londres et passe sous silence les 
paroles courtoises de M. Chamberlain à 
l'égard de la Russie. 

« Le gouvernement britannique attend des 
explications sur cette attitude. » 

Ainsi, en fait d'antifascisme russe, 
nous n'avons que l'abandon de l'Espa
gne, lé refus d'aider et accueillir les 
rescapés même bolchevistes, l'achat d'un 
navire de guerre en Italie, l'engagement 
de lui fournir des matières premières 
nécessaires à son surarmement. Donc, 
équivoque et bourrage de crânes comme 
toujours. 

Tartuferie 
M. Tony Roche, admirateur du fascis

me, ayant publié des articles écœurants 
pour en exhalter les mérites, joue par
lois au bon apôtre en philisophant. Il 
lui est arrivé ainsi de rappeler ce fait 
divers : 

« Un incident sans précédent s'est produit 
dams la soirée de vendredi dernier à l'aéro
drome de Croydon : douze Tchèques arrivés 
de Varsovie s'étant vu refuser l'autorisation 
de demeurer en Grande Rretagne, ont dû 
poussés de force par plusieurs policemen et 
membres du personnel de l'aérodrome jus
qu'à l'avion qui les attendait pour les ra
mener. 

« Désespérés, criant, pleurant, les réfugiés 
ont alors menacé de se jeter de l'avion 
aussitôt que celuici se serait envolé. Le 
pilote craignant de voir ces malheureux exé
cuter leurs menaces, a refusé de mettre 
l'avion en marche. » 

Le faux bonhomme ajoute ce commen
taire : 

« Des peuples acculés à ce dilemme : de 
vivre asservis ou de prendre sans pain les 
routes de l'exil, cl qui, quelque bonne vo
lonté qu'on marque à leur porter secours, 
ne peuvent être accueillis au jouer des na
tions demeurées hospitalières où la vie est 
âpre pour leurs populations mêmes : tel est 
l'affligeant, le honteux, le déshonorant spec
tacle de notre temps. Des foules de braves 
gens plongés dans la pire détresse, poussés 
aux solutions da désespoir, ,t de tciies in
fortunes délibérément voiducs par des po
tentats qui ont exactement la mentalité des 
Mèdes, des Perses, des pharaons de l'an
cienne Egypte, des Huns, voilc'i ce que pré
sente à nos yeux un siècle où il suffirait 
de discipliner moralement la science pour 
qu'elle apportât à toute l'humanité un im
mense bienêtre. » 

Inutile de dire que nous souscrivons 
à de telles réflexions, mais comment ne 
pas rappeler que toute notre presse, sous 
le prétexte stupide d'anticommunisme, a 
loué les régimes qui pratiquent d'aussi 
effrayantes persécutions ? Comment ne 
pas rappeler aussi la façon infâme dont 
les événements d'Espagne ont été expo
sés ? Ce Hitler qui pousse des malheu
reux à un tel désespoir a reçu de Franco 
— admiré et encensé par le Tony — 
une dépêche le félicitant précisément 
d'avoir occupé la Tchécoslovaquie. 

Fascisme et nazisme ont réjoui les 
belles âmes de tous nos chrétiens et bien 
pensants, et même lorsqu'ils en ont été 
à leur tour frappés, ils ont exprimé des 
regrets plutôt que des protestations ! 
D'aussi beaux régimes ne se contentaient 
plus de s'en prendre à ces « rouges » 
maudits ; ce ne pouvait être qu'une er
reur regrettable et non le prolongement 
naturel d'une persécution odieuse que de 
maltraiter des ecclésiastiques, des asso
ciations religieuses, des gens nullement 
suspect de socialisme, qui est le crime 
des crimes. 
M. Tony Roche est mal venu pour blâ
mer ce dont il a été plus ou moins di
rectement le complice, en faussant les 
faits et en les interprétant perfidement. 

Ajoutons qu'il se gardera bien de par
ler des mêmes cas encore plus émou
vants et tragiques qui se sont vérifiés el 
se vérifient encore toujours parmi le. 
demimillion d'Espagnols réfugiés en 
France, car un tel dénouement avec ses 
« nettoyages » était attendu par lui et 
tous les scribes de son acabil. Ils l'ont 
même salué avec des cris de joie. L'éta
lage qu'ils prétendent ensuite faire de 
bons sentiments n'est ainsi que révol
tante hypocrisie. 

LA REFONTE NECESSAIRE 
Voici la conclusion d'un éditorial de 

L'Essor : 
« Si les gouvernements démocratiques, 

qui sont encore aujourd'hui en état d'en
diguer et de refouler les dictatures tota
litaires, se montrent incapables d'autre 
réaction que les réflexes élémentaires de 
la prudence et d'autres efforts que' les 
efforts militaires, si ils n'opposent aucun 
dynamisme meilleur à celui du racisme 
dêvorateur, si rien ne les élève audessus 
de leur médiocrité bourgeoise, c'est qu'a
lors les régimes qu'ils représentent sont 
perdus et que la refonte nécessaire de 
nos institutions politiques, économiques 
et sociales se fera sans eux et contre 
eux. » 

L'Espagne avait fait la preuve d'un 
dynamisme meilleur, sans prétendre qu'il 
fut exempt d'erreurs et de fautes comme 
toute entreprise humaine et c'est pour 
cela que les bourgeoisies du monde en
tier se sont trouvées d'accord pour 
l'écraser. Le plus éc'œurant de tous a été 
M. Roosevelt qui, tout en prononçant de 
« fortes paroles » démocratiques, a aussi 
contribué au maintien de la noninter
vention à sens unique. 

C'est évidemment contre tous les régi
mes existants que la refonte devra se 
faire, le renoncement aux privilèges 
étant inconcevable de la part de collec
tivités entières, même si nous voyons 
quelques individualités en donner l'exem
ple. 

Armée étrangère 
Le gouvernement français vient de pu. 

blier un décret, aux termes duquel tout 
étranger demeurant en France peut s'en
gager volontairement dès à présent dans 
l'armée française, pour une période indé
terminée ou pour toute la durée de la 
guerre. Jusqu'à présent le choix était en
tre un camp de concentration ou la lé
gion étrangère, maintenant on propose 
aussi un engagement volontaire qui ne 
deviendrait effectif qu'avec le commen
cement des hostilités. La France entend 
faire payer son hospitalité aux antifas
cistes toujours plus persécutés. 

Parmi ces derniers règne une grande 
hésitation. Bien entendu, nous laissons de 
côté nos camarades qui y sont nettement 
opposés. Mais même les adhérents à 
l'Union populaire, Ligue des Droits de 
l'homme, Parti socialiste, etc. hésitent à 
se mettre à disposition pour lutter contre 
le fascisme de ceux qui ont contribué 
à écraser l'anlilascisme en Espagne et 
ont accordé à Franco tout ce qu'ils 
avaient refusé au gouvernement répu
blicain. La complaisance et la complicité 
même pour les Etats totalitaires sont la 
première cause de la tension actuelle, 
il serait étrange que les persécutés con
sentent sans autre à défendre les persé
cuteurs. La situation dangereuse de la 
France découle de cette victoire de Fran
co qu'elle a voulue à tout prix. Même 
ceux qui n'entendent pas rester étran
gers à un conflit éventuel, doivent se 
réserver les modalités de leur interven
tion. 

Etrange tout de même : combattre le 
fascisme en Espagne était un délit el 
l'est encore ; en France on aurait voulu 
en faire une obligation môme pour ces 
maudits étrangers ! 

Nous souhaitons que pas plus que M, 
Ciano n'a réussi à faire rentrer en Italie 
l'émigration italienne en vue de la guer

re, M. Daladier ne parvienne à l'in
corporer, d'avance dans l'armée française 
toujours pour le même motif. D'autant 
plus que la guerre peut être évitée si 
tous les Etals démocratiques sont bien 
décidés à faire valoir tous leurs moyens 
à cet effet. 

LA MORALE DE HITLER 
...La propagande n'a pas à rechercher 

objectivement la vérité, dans la mesure 
où celleci est favorable aux autres, pour 
la présenter ensuite à la masse avec une 
sincérité doctrinaire ; elle a à servir 
sans relâche la cause propre qui lui est 
confiée. — On a commis une erreur fon
damentale (grundl'alsch), au cours de la 
discussion sur la culpabilité dans le dé
clenchement de la guerre, en s'elïorçant 
seulement de montrer que l'Allemagne 
ne pouvait pas être rendue responsable 
de la catastrophe ; ce qu'il fallait faire, 
c'était imputer la faute exclusivement à 
l'adversaire, môme si cela n'était pas 
conforme aux faits. 

Mein Kampf, Volksausgabe, p. 200. 

LIVRE IGNORE 
Et probablement il s'agit d'ignorance 

volontaire. Notre camarade Berneri, as
sassiné par les staliniens en mai 1937, 
avait publié un petit volume très inté
ressant : Mussolini à la conquête des 
Baléares, basé entièrement sur des docu
ments officiels trouvés au Consulat ita
lien de Barcelone. Or, tous ceux qui 
traitent des affaires d'Espagne, même 
lorsqu'ils l'ont un effort d'impartialité ou 
se prononcent nettement pour les répu
blicains, n'en parlent jamais. L'auteur 
était un anarchiste el les gens de « gau
che » craindraient trop de se compro
mettre en le citant ; quant au silence de 
ceux de droite, nous ne le comprenons 
que trop. L'hisloricn honnête ne pourra 
toutefois pas ignorer de tels documents, 
même si les patriotes, nationalistes et 
impérialistes français feignent aussi de 
les ignorer. 

POUR SERVICES RENDUS 
L'talie a vendu un de ses bateaux de 

guerre à la Russie. Cette nouvelle qui a 
été prudemment supprimée par nombre 
de journaux de droite et de gauche de
vrait servir à ouvrir lés yeux. 

Staline n'estil pas intervenu en Es
pagne pour frapper les travailleurs et 
leur révolution V N'atil pas fourni les 
carburants à l'aviation fasciste qui a 
commis la besogne la plus effrayante de 
destruction et de mort ? N'atil pas 
renouvelé le traité de commerce italo
russe en vue de fournir à Mussolini les 
matières premières nécessaires à son 
surarmement ? N'avaitil pas précédem
ment proposé le premier la suppression 
des sanctions contre l'talie, alors que 
pendant la préparation de la guerre à 
l'Ethiopie il avait été, d'ailleurs, le prin
cipal fournisseur de l'armée italienne ? 

Ce sont là des services rendus qui mé
ritaient une juste récompense. 

imp. des rois 


