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Le j'm'enfichiste 
C'est une espèce qui sévit dans nos mi

lieux. D'aucuns, quel que soit le l'ait, la 
question, le conflit que vous évoquez de
vant eux, vous répondent: Je m'en fiche! 
et ils accompagnent cela d'un sourire 
d'homme supérieur. En réalité, s'en ficher, 
c'est faire aveu d'impuissance, autant dire 
d'une douloureuse infériorité. 

Cette guerre ne nous a pas encore valu, 
comme celle d'il y a vingt-cinq ans, les 
« au-dessus de la mêlée ». Et c'est tant 
mieux, car ces messieurs vous exposent 
doctoralement de grandes idées, qui res
tent campées en l'air, et sans en chercher 
l'application sur t ene dans la mêlée, elles 
paraissent franchement quelque peu pré
tentieuses et ridicules. Quoi qu'il en soit, 
laisser l'humanité courir à sa perte et s'en 
laver les mains, n"a rien de particulière
ment héroïque. 

Grand est le nombre de ceux qui depuis 
une quinzaine d'années se sont fichus de 
l'avance du fascisme. Mandchourie, Abys-
sinie, Autriche, Espagne, Tchécoslovaquie, 
Memei, Albanie, Pologne, Etats baltes, 
etc., tout cela ne leur a fait que hausser 
les épaules. 11 était pourtant évident que 
cette avance, favorisée d'abord par les 
fausses démocraties qui avaient cru y 
trouver un intérêt de conservation sociale, 
ne pourrait être poursuivie indéfiniment et 
qu'il viendrait un jour où l'on se dresserait 
contre elle, d'autant plus qu'entre temps 
la plus folle course aux armements était 
déchaînée, et alors ce serait la guerre. 
Beaucoup ne voulaient pas y croire, car en 
réalité elle est chose si monstrueuse, mais 
est-ce que l'état de continuelle alerte et 
d'agressions sans nom était concevable 
comme normal et durable ? Parce qu'on 
avait vu tant de fois Angleterre et France 
céder, l'idée s'était en somme répandue 
qu'il en serait de même une prochaine 
fois, sans se dire qu'une telle idée était 
bien faite précisément pour encourager les 
perturbateurs et amener un état de guerre. 
C'est ce qui a eu lieu et il est difficile de 
concevoir qu'il pût en être autrement, sauf 
naturellement si les peuples ne s'en étaient 
pas précisément fichus. 

Cette idée qu'on laisserait faire était si 
bien ancrée qu'aujourd'hui encore, après 
la terrible campagne de Pologne, les hosti
lités acharnées sur mer, les sanglants com
bats à la frontière franco-allemande, des 
malins, imitant en cela la propagande alle
mande, prétendent qu'il n 'y a pas encore 
guerre, ils n'ont pas demandé, il est vrai, 
l'avis des malheureux qui voient sur terre, 
sur mer et dans l'air tomber des camara
des ou des ennemis et se disent que leur 
tour peut arriver d'être frappés. Il y a chez 
certains une véritable férocité inconsciente. 

Dans « Mein KampfV Hitler explique que 
les conquêtes qu'il se propose de faire le 
seront successivement, de façon que pour 

_ l'une ou l'autre isolément la guerre ne se 
justifierait pas, paraîtrait une énormité, en 
somme. Il n'a pas prévu qu'un jour, elles 
seraient additionnées, et que la guerre 
porterait sur le total. Evidemment, le 
Fiihrer est fondé d'ailleurs à se dire pour
quoi tout ce qui lui a été permis, de même 
qu'à Mussolini, en Espagne, touchant de si 
près à la France et à l'Angleterre, devait 
lui être défendu dans la lointaine Pologne. 

Mais revenons à nos j'm'enfichistes. Il 
serait absurde que les plus grands événe
ments de l'histoire nous laissent indiffé
rents. Nous n'avons pas à prendre parti 
pour les uns ou pour les autres, bien que 
l'issue de la mêlée ne nous soit pas indiffé
rente. C'est avec raison que Malatesta, à 
propos de la guerre de 1914, avait fait re
marquer que « certes, rien clans la nature 
« et dans l'histoire n'est absolument équi-
« valent et chaque événement peut agir en 
« faveur ou contre les fins que l'on se pro-
« pose. Ainsi a-t-on en toute circonstance 
« un choix, un souhait à faire, sans qu'il 
« faille toujours pour cela abandonner sa 
« propre voie et se mettre à favoriser tout 
« ce que l'on estime pouvoir indirectement 
« être utile ». 

Il ne nons est pas indifférent du tout que 
le fascisme remporte un nouveau grand 
succès en Europe, même s'il a pour allié 
Staline dont nous avions d'ailleurs tou
jours considéré le régime comme fasciste. En 
fait d'inconséquence, il n'y en aurait pas 
de plus grande pour nous, qui avons tou
jours souhaité et cherché à réaliser un 
large mouvement antifasciste internatio
nal, que de manifester nous ne savons 
quelle sympathie pour Hitler et Staline et 
leurs hauts faits, uniquement à cause de 
la profonde aversion que nous éprouvons 
pour les gouvernements anglais et français 
surtout à la suite de la révolution d'Es
pagne. 

D'autre part, suivre sa propre voie ne si
gnifie nullement s'en ficher, mais se pas
sionner pour tout le mouvement que la 
guerre amène à l'arrière et au front et voir 
comment à un moment donné nous pour
rons éventuellement nous en servir. La 
guerre aussi bien que la paix des Etats 
nous les savons également trompeuses, 
mais sn ions voulons autre chose, loin de 
demeurer indifférents à tout, nous avons à 
veiller et agir sans cesse. Ce fut la plus 
grande erreur d'un faux pacifisme d'avoir 
assisté indifférent à une série impression
nante d'agressions et de guerres. Pour s'en 
être fichus les prolétariats d'Angleterre et 
de France se trouvent précipités dans la 
catastrophe de la guerre. Tout ce dont 
nous voulons bien nous désintéresser n'en 
continue pas moins à exercer son influ
ence, et non pas pour nous, les absents, 
mais contre nous. 

Les élections 
Nous allons avoir des élections parfaite

ment inutiles, et c'est précisément pour 
cela que le Conseil fédéral les a voulues, 
alors qu'il était dans son pouvoir de les re
tarder. Au cas où elles auraient été d'une 
utilité réelle, dégageant quelque chose de 
nouveau, nous ne les aurions pas eues. 
Cela est tellement vrai que dans plusieurs 
cantons l'accord est intervenu pour des 
élections tacites, moyennant le maintien de 
la députation actuelle. En effet, à quoi bon 
la changer? 

Maintenant que les attaques contre la 
démocratie sont également défendues, nous 
ne savons si la propagande abstentionniste 
est encore permise. Mais une fois de plus 
nous ne saurions que conseiller de ne pas 
légitimer toute une législation de compres
sion et de répression sous le prétexte, 
combien spécieux, de nommer des répré
sentants qui la combattront. A part que 
l'expérience nous a enseigné la vanité de 
tout parlementarisme, le fait même d'en 
accepter les règles du jeu, nous rend 
complices de toutes les mesures que la dé
putation bourgeoise sera amenée à prendre 
autrement que dans l'intérêt du peuple. 

Ajoutons qu'il y a des cantons, dont 
Genève, qui en supprimant le parti commu
niste, ont sapé la base même de la soi-
disant souveraineté populaire, celle de se 
constituer en parti et de voter pour lui. Le 
fait que les communistes ne forment qu'un 
pourcentage infime du corps électoral ne 
diminue en rien l'atteinte portée à l'égalité 
de tous les citoyens devant la loi. Car, 
enfin, s'il est permis à une majorité de 
supprimer une minorité, toutes les mino
rités pourront l'être l 'une après l'autre, 
pour ne laisser substituer que le parti-Etat, 
comme en Italie, Russie et Allemagne. 
Nous ne pouvons pour l'instant qu'être 
des ennemis, en paroles, de la démocratie, 
mais nos bourgeois le sont déjà en fait et 
précisément en cette matière de droits 
constitutionnels en lesquels se résume 
toute la démocratie. 

Nous ne disons rien de toutes les mesu
res prises par le commandement de l'armée 
pour les électeurs-soldats mobilisés, car, 
en somme, cela ne nous concerne pas. Il 
n'y en aurait pas eu du tout à prendre 
pour les abstentionnistes impénitents que 
nous sommes. Mais il n'en est pas moins à 
souligner que, même clans la plus vieille 

démocratie du monde, le pouvoir militaire 
a ses exigences à imposer en matière élec
torale aussi. 

Le citoyen-soldat pourra se dire que si 
pour défendre ses intérêts à l'intérieur, il 
n'a qu'un chiffon de papier, pour les dé
fendre contre l'étranger il a un fusil, sans 
compter tout le reste d'un armement for
midable. Cela devrait lui inspirer quelques 
salutaires réflexions, sur lesquelles nous 
nous garderons bien d'insister. 

Enfin, une seule chose est bien certaine, 
c'est qu'après comme avant le 39 octobre 
et toutes les opérations électorales, il n'y 
aura rien de changé. Et alors ? 

Le cas NicoBe 
Il nous déplaît d'en parler pour ne pas 

paraître faire chorus avec tous ceux que 
nous n'avons cessé et ne cesserons de 
combattre : politiciens bourgeois et socia
listes, que nous n'appellerons pas même 
réformistes, n'ayant jamais rien réformé, 
au sens propre du mot, mais tout adapté 
au bon fonctionnement du régime capi
taliste. 

Quant à Nicole, pourquoi s'en occuper 
personnellement, puisque de toute évi
dence, depuis ces dernières années, il n'est 
plus une personnalité mais un fantoche 
approuvant, sans la moindre restriction et 
avec défense absolue à ses grégaires de ne 
pas en faire autant, tout ce qui se fait ou 
vient de Moscou? 

C'est la politique de Staline et consorts, 
baptisée par une atroce ironie : politique 
socialiste, que nous combattons partout; 
car partout elle n 'a engendré que des dé
sastres. A l'heure actuelle elle copie exacte
ment celle de Hitler vis-à-vis des Etats 
faisant frontière avec la Russie. Plus d'in
dépendance pour les petites nationalités, 
mais le protectorat en attendant l'an
nexion. 

Quoi de plus monstrueux pour un socia
liste que de proclamer : « La paix est faite 
à l'est de l'Europe ! » La paix avec la con
quête de l'Autriche, de la Tchécoslovaquie, 
de la Pologne et l'asservissement des Etats 
baltes. La paix à l'ouest signifierait donc, 
l'annexion, ou clans le meilleur des cas, le 
protectorat par l'Allemagne : de la Hollan
de, de la Belgique, du Luxembourg et de 
la Suisse. Après quoi la guerre à la France 
deviendrait fatale. Il est bon de rappeler 
que, par le pacte germano-russe, Staline 
s'est engagé à n'empêcher aucune agres
sion allemande, sauf à y participer, bien 
entendu, comme pour la Pologne. Nous ne 
perdrons pas notre temps à discuter les 
misérables artifices par lesquels tout cela 
est justifié, , 

Afin d'éviter toute équivoque, disons 
que nous n'entendons nous solidariser pas 
plus avec la paix de Munich qu'avec celle 
de Moscou, de même que nous n'admettons 
d'autre guerre que celle pour la révolution 
sociale. Ajoutons encore que nous ne som
mes pas de ceux qui ont vu dans le traité de 
Versailles tous les malheurs du monde et 
avons même prévu que sa violation, au 
lieu de sa révision pacifique, aggraverait 
la situation, contrairement à ce que des 
pacifistes par trop naïfs prétendaient. Un 
certain révisionnisme, comme celui de 
Mussolini, n'était d'ailleurs que de l'impé
rialisme. Bien plus, il est permis d'affirmer 
que si le traité de Versailles avec ses clau
ses de respect des minorités, de désarme
ment et de révision éventuelle avait été 
respecté, il eût pu être considéré presque 
comme un bon traité. 

Rappelons aussi que si les peuples sont 
martyrs, leurs gouvernements ne le seront 
jamais. Ainsi c'est le délégué de la Polo
gne, à la S, d. N. qui," après Mussolini, a 
déclaré ne pas vouloir appliquer les garan
ties prévues pour les minorités ethniques. 
La Pologne, ne l'oublions pas, était fasciste 
à l ' intérieur et dans sa politique interna
tionale. Ce qui ne justifie, pas d'ailleurs, 
l'agression dont elle a été victime, autre
ment le fait pour un peuple d'être malheu
reux légitimerait son extermination. 

Dans le passé tous les extrémistes du so
cialisme autoritaire ont mal tourné et 
Nicole ne fait pas exception, pas plus que. 
Grillini précédemment. Lors du dernier 
congrès socialiste à Lausanne, Nicole ayant 
blâmé, avec raison, la pratique d'union 
sacrée du parti socialiste, avec le Conseil 
fédéral, s'endendit rétorquer par l 'un f1es 
manitous de Zurich c*u de Berne, que lui, 
Nicole, n'hésitait pas à préconiser l'union 
avec des gouvernements bourgeois étran
gers, avec Chamberlain et Daladier. A ce 
moment-là, en effet, il insistait jour après 
jour pour l'union anglo-franco-russe, en 
attendant d'être le partisan fougueux de 
l'alliance germano-russe. De telles palino
dies prêteraient à rire, si elles ne jetaient 
pas la confusion et le trouble parmi beau
coup de travailleurs. 

Nicole fait figure de persécuté, ce qui lui 
vaut les sympathies de ceux qui ne voient 
dans son cas qu'une question personnelle. 
En réalité, il ne l'est pas. Nous sommes 
les adversaires du Parti socialiste et de 
l'Union syndicale et avons toujours été 
combattus par l'un et l'autre. Mais nous 
comprenons fort bien qu'un parti qui s'est 
donné une doctrine et a conclu même une 
alliance, sur la base d'une opposition à 
l'absolutisme bolcheviste, ne veuille plus 
garder dans son sein ceux dont la conduite 
est toujours entièrement dictée par Moscou. 
Pietro Nenni, qui tout en étant partisan 
de s'entendre malgré tout avec les commu
nistes, leur a adressé à plus d'une occasion 
des reproches, a démissionné de secrétaire 
du Parti socialiste italien après la conclu
sion du pacte germano-russe. Nicole et le 
Parti socialiste genevois auraient dû logi
quement démissionner eux-mêmes au lieu 
de se faire exclure. 

La liberté d'opinion et de discussion ne 
saurait être invoquée. Nicole ne l'admet 
pas, non seulement pour la Russie, mais 
pour Genève même. Il ne tolère aucune 
opposition dans son parti et n'a pas admis 
que le pacte germano-russe soit discuté 
clans « Le Travail ». Tout le monde était 
tenu de l'approuver sans autre, 

Le résultat de tout cela est une scission. 
Les apôtres bolchevistes et bolchevisants 
de l'unité n'ont jamais obtenu d'autre ré
sultat. Tous leurs fronts et unions s'effon
drent. Pour gagner les deux à trois cents 
électeurs communistes, le Parti socialiste 
genevois en a perdu 1500: maintenant il en 
perdra peut-être le double. Cela, d'ailleurs, 
ne changera rien de rien, mais que de 
temps, d'efforts, d'espoirs, de moyens 
perclus ! 

Impuissance des religions. 
C'est Tolstoï lui-même, le croyant, qui 

nous l'a dénoncée. Il dit : 
« Jésus dit : « Prends ta croix et suis-

moi. » Personne ne bouge. 
« Mais si un homme galonné à la 

fantaisie de dire : « Prends ta carabine 
et marche à une mort cerLaine accompa
gnée de maintes souffrances — et tout le 
monde accourt. » 

Voilà qui mérite bien quelques com
mentaires. Si Jésus ne nous dit que de 
prendre notre croix, un instrument de 
supplice, nul étonnement que personne ne 
bouge, à moins d'y être forcé. Le con
traire serait inconcevable, sauf en cas de 
véritable folie religieuse. 

Quant aux galonnés qui donnent l'or
dre de marche, nous doutons fort que 
tout le monde voudrait bien s'y confor
mer, n'étant pas à l'avance prisonnier 
d'une formidable organisation d'Etat. 
Edouard Rod l'avait très justement dit : 

_ « Chacun de nous est esclave au nom de 
la volonté de tous, lesquels tous, pris iso
lément, voudraient le contraire exact de 
ce qu'on leur fait faire ». 

Je ne parle pas du tout de la Suisse. Si 
le monde humain allait mourir, ce n'est 
pas la Suisse qui le ressusciterait. Passons 
outre. 

Michel Bakounine. 



LE RÉVEIL 

Nationalisme et Démocratie 
Giuseppe Ferrari est connu surtout par 

son HISTOIRE DES REVOLUTIONS 
D'ITALIE, livre fort remarquable et qui 
faisait l'admiration d'Ernest Renan par la 
souplesse avec laquelle Fauteur se mouvait 
dans un fouillis, paraissant, inextricable 
d'événements, de factions, de régimes, de 
luttes sans fin, de dominations instables, 
de rivalités incessantes, de désordre per
manent, ce qui ne nuisait nullement, mais 
paraissait, même favoriser le progrès des 
sciences et la splendeur des arts. Or, 
Ferrari, dont l'œuvre en question est de 
1857, est amené à faire ressortir la contra
diction propre à une guerre nationale qui 
s'accompagne en même temps d'une révo
lution démocratique. 

Hélas ! il est encore beaucoup trop ques
tion de nationalités en même temps que de 
démocratie clans la guerre actuelle, aussi 
croyonsnous devoir reproduire les remar
ques de Ferrari, la contradiction soulignée 
par lui subsistant plus que jamais. 

* " * 
Une insurrection nationale et une révo

lution démocratique sont deux choses telle
ment distinctes qu'elles aboutissent à une 
contradiction inévitable. Car la première 
doit rétablir l'ancien pouvoir, se baser sur 
la tradition, invoquer le passé et se fortifier 
en rappelant la dernière heure du gouver
nement renversé et en promettant la ré
surrection de la patrie telle quelle était au 
moment où elle subissait l'injustice de la 
conquête. Ainsi l'insurrection nationale 
entraîne avec elle les prêtres, les nobles, 
les guerriers, les vilains; elle appelle aux 
armes tous les hommes de la terre qui ne 
peuvent reculer. Au contraire, la révolu
lion appelle des réformes, qui détruisent le 
passé, abolissent le gouvernement invoqué, 
t'ont espérer en une patrie régénérée, une 
nouvelle patrie, une patrie qui n'a jamais 
existé et signifierait l'extermination des 
prêtres, des nobles, de tous ceux qui pro
testent au nom de l'ancienne loi. Les deux 
mouvements de l'insurrection et de la ré
volution s'excluent réciproquement; l'un 
donne le pouvoir à l'aristocratie, l'autre à 
la démocratie; l'un liait l'ennemi, l 'autre 
voudrait l'imiter; l 'un révèle passé, l'au
tre l 'avenir; l 'un se cantonne dans le l'ail, 
présent, l 'autre songe aux éventualités 
possibles, et tandis que le conquérant 
avance compact et rapide, les nobles se 
trouvent en contradiction avec les masses, 
on ne sait plus qui doit commander et qui 
doit obéir; on prêche l'union, la concorde, 
le patriotisme s'enivrant de mots, multi
pliant les équivoques, associant, au hasard 
d'anciennes gloires avec des idées qui les 
renient. Alors les masses stupéfaites tom
bent dans l'inertie et les combattants dé
moralisés se dissolvent et se croient trahis 
sur le champ de bataille. 

* 
* * 

Ne possédant pas l'édition originale fran
çaise, le texte cidessus a été traduit de 
l'édition italienne, due à Ferrari même, et 
présente sans doute quelques variantes 
avec le texte primitif, mais sans que la 
pensée de l 'auteur en soit altérée. 

Sia répression franquiste 
Dans « L'Essor », nous trouvons ces li

gnes qui dénoncent l'odieuse partialité de 
la presse : 

« Gomment se faitil que toute série 
d'exécutions capitales en Russie soit im
médiatement proclamée « urbi et orbi », 
et blâmée comme elle mérite de l'être ; 
mais pas un mot sur les exécutions quo
tidiennes et multiples qui désolent la 
terre d'Espagne; bien souvent, à côté des 
partisans de l'extrême gauche, ce sont de 
bons républicains, — comme nous nous 
targuons tous de l'être en Suisse — qui 
en sont les victimes. 

» Cela paraît nous laisser indifférents. 
Rien au contraire, depuis que Franco a 
rompu avec le nouvel ami de Staline, il 
paraît à nos yeux bourgeois auréolé d'i
déalisme et il n'est plus permis de parler 
de lui qu'avec sympathie. Alors, on ferme 
les yeux sur ce qu'il ne nous convient 
pas de voir. 

» Ce silence, — dont le prof. Claparède 
soulignait qu'il est une forme dangereuse de 
la tromperie, — ne nous rendil pas un 
peu complices de ces meurtres? N'estce 
pas les couvrir que de les taire? 

» Sans doute, actuellement, les regards 
sont fixés sur d'autres pays que l'Espa
gne et la question peut sembler secon
daire. Mais tout ne se tientil pas ? Et nos 
fautes en ce qui regarde un pays où ré
gnent l'injustice et la tyrannie, ne me
nacentelles pas aussi l'avenir de notre 
pays ? » A. D. 

Reppelons que même un journal fran
quiste espagnol, en relevant que nulle 
protestation ne s'élevait contre les atroces 
répressions en Espagne, en concluait 
qu'elles étaient donc reconnues comme 
justifiées ! Et il ne parlait pas des feuilles 
de droite, mais de gauche. En Suisse une 
telle distinction a presque disparu et il 
n'y a plus qu'une seule presse bourgoise. 

Conformisme cocardier 
Nous n'avons évidemment pas à prendre 

parti, en tant qu'anarchistes, dans le con
flit qui vient de mettre violemment aux 
prises les dirigeants du Parti socialiste. Ces 
dirigeants ont toujours, quelle que soit, 
leur tendance, affiché un programme et, 
pratiqué des méthodes qui ne concordent 
aucunement avec le socialisme tel que 
nous le concevons. Ils sont, tous partisans 
d'un Etat puissant et, de l'action aveuglé
ment, disciplinée des masses et n'accordent 
aucune confiance à la libre initiative des 
individus ou des groupes. Adversaires de 
l'Etat et des partis électoraux, nos critiques 
s'adressent donc aussi bien à ceux qui se 
proclament révolutionnaires qu'à ceux qui 
s'efforcent de se cantonner dans une plate 
politique de collaboration et de paix sociale. 

Constatons donc simplement ceci : une 
deuxième fois, à la distance de vingtcinq 
ans, les partis socialistes officiels des diffé
rents pays, mis en face de la réalité brutale 
de la guerre, ont fait lamentablement 
faillite. Au lieu de se dresser, comme un 
seul homme, face au capitalisme et à 
l'Etat, fauteurs de massacres et, de mi
sère, ces partis, soucieux uniquement des 
positions acquises, ont marché dans tous 
les pays à la remorque des gouvernements. 
Le Parti socialiste suisse n'a rien laissé à 
désirer dans cette attitude de piaf et aveu
gle opportunisme. C'est pourquoi je consi
dère, etje ne suis pas le seid camarade à pen
ser de la sorte, que le coup de force exercé 
par ce parti contre les organes socialistes 
genevois et vaudois et leur rédacteur cons
titue une preuve décisive de l'esprit aussi 
peu socialiste et internationaliste que pos
sible dont sont animés ses dirigeants. 

Mais si — toutes sympathies et apprécia
tions personnelles mises de côté — les 
démêlés entre dirigeants socialistes ne doi
vent nous émouvoir, nous avons toutefois 
le droit d'exprimer, en tant que syndiqués, 
notre sentiment à l'égard des militants et 
des organes officiels du mouvement syn
dical. 

L'attitude de ces organes et les déclara
tions de ces militants en face des événe
ments actuels ne peuvent être taxées que 
d'un mot: elles sont écœurantes. Ecœuran
tes au plus haut degré. Elles témoignent 
du soucis le plus sordide de défense d'inté
rêts matériels, de prébendes, de subven
tions. Il a toujours été affirmé et admis que 
les organes syndicaux, auxquels tous les 
membres cotisants sont obligatoirement 
abonnés, ne devaient accueillir aucune 
propagande politique. Il n'y a qu'à parcou
rir actuellement, certains de ces journaux 
des organisations rattachés à l'Union syn
dicale suisse ; les pires organes de la réac
tion bourgeoise ne pourraient faire mieux 
sur le terrain du jusqu'auboutisme guer
rier, du conformisme cocardier et d'un 
faux sentimentalisme pseudodémocratique 
et mômier. 

Tous ces secrétaires ouvriers et rédac
teurs officiels bien nantis derrière leurs 
bureaux ministre ne font qu'un bloc pour 
mener le courageux combat contre ceux 
qui se refusent à se conformer aux « lignes 
directrices » de la nouvelle union sacrée 
pour le droit des exploiteurs et des privilé
giés de la finance internationale. C'est là 
leur seule et unique préoccupation en ce 
moment où les intérêts de la classe ou
vrière, dont ils sont censés être les défen
seurs, sont plus que jamais menacés par 
les pleins pouvoirs civils et militaires aux
quels nous sommes soumis. 

De tels procédés ne peuvent être admis 
par les simples cotisants. Les fonctionnai
res syndicaux — qui se sont attribués de 
gros traiteraements en arguant qu'il fallait 
donner le bon exemple aux patrons et dont 
plusieurs touchent en plus des émoluments 
fort coquets comme membres de conseils 
d'administration de toutes sortes d'institu
tions — se considèrent comme étant d'une 
essence supérieure à la vile multitude de 
leurs mandants. Plus ils sont payés, plus 
ils se croient tabou. Et au lieu d'agir en 
serviteurs de la masse, ils se comportent 
de plus en plus en maîtres. Tte ne leur 
suffit pas de vivre en privilégiés à l'abri 
des soucis matériels; ils essaient de proli
ter de leur situation de commande pour 
satisfaire leurs basses rancunes person
nelles, espérant ainsi gagner en même 
temps les faveurs des classes nanties. 

Il incombe aux syndiqués qui refusent 
de se laisser embourber dans la vase con
formiste et cocardière, de mettre un frein 
aux agissements de ces profltards du mou
vement ouvrier en leur coupant les vivres 
si cela est nécessaire. C. F. 

Nous ne cesserons jamais de répéter 
que les mobilisations d'hommes devraient, 
aller de pair avec celles de biens. Ce 
n'est pas l'avis de l'étatmajor syndical 
qui propose aux ouvriers mêmes de se 
saigner un peu plus pour venir en aide 
aux mobilisés. Et dire qu'il a été affir
mé et nullement, démenti qu'environ 18 
milliards de la fortune du capitalisme 
suisse échappent à tout impôt. Ne serait
ce pas le moment de mettre fin à une 
telle escapade, au lieu de proposer l'ac
croissement des charges déjà trop lourdes 
des travailleurs ? 

Complices du fascisme 
Toute la presse romande va se faire 

l'écho des protestations contre la barbarie 
allemande. Nous voulons bien y sous
crire de tout cœur, mais non sans rafraî
chir la mémoire de certains protestataires. 

La presse gouvernementale" anglaise 
nous a appris que pendant la guerre 
d'Espagne l'Angleterre à perdu 94 ba
teaux pour un total de ()'.),209 tonnes el 
que 129 autres navires ont clé plus ou 
moins avariés. Le montant des pertes fui 
d'environs lôO millions de francs suisses. 
Le nombre des morts et des blessés n'a 
pas été communiqué ou nous a échappé. 
Il se chiffre en tout cas par centaines. 
La « reine des mers » a toléré et même 
justifié cela de la part d'un général en 
rupture de serment et dont la belligé
rance n'avait pas été reconnue. Parmi les 
victimes, il y a même eu des agents de 
la nonintervention se trouvant à bord des 
bateaux coulés ou endommagés. 

Même remarque pour le massacre des 
populations civiles et la ruine complète 
de localités loin du fronl et sans impor
tance militaire. Exterminal ion cl, destruc
tion, sans discrimination aucun:', que les 
gouvernements français el anglais  et. 
hélas! leurs peuplesaussi  ont. admis, 
et que de toute évidence ils pouvaient 
faire cesser. 

M. Chamberlain, qui nous esl donni'' 
aujourd'hui comme l'incarnation de la 
probité et, de l'honneur mêmes, concluait 
en même temps avec l'Italie un accord 
qui autorisait celleci, au non de la non
intervention, à poursuivre son interven
tion jusqu'à la victoire, poni' ne retirer 
ses troupes qu'après. N'insistons pas el. 
soyons prudent visàvis de la censure. 

Rappelons aussi, à présent qu'en Suisse 
il n'est plus permis de médire de la dé
mocratie, que le correspondant de Home 
du « Journal de Genève » lui mandait 
que Mussolini ne pouvait se contenter 
d'un quelconque gouvernement démocra
tique en Espagne, gouvernement sujel à 
des changements éventuels, mais qu'il 
lui fallait y instaurer à tout prix un gou
vernement fasciste. Et uiii' prétention 
aussi inouïe ne suscitait pas la moindre 
réserve de la part de l'organe du parti 
démocratiquenational de Genève. Alle
magne et Italie avaient déclaré à qui 
mieux mieux qu'ils exigeaient que l'Es
pagne fut gouvernée par un gouverne
ment de leur choix, et France el Angle
terre avaient tacitement accepté une telle 
prétention et l'avaient même favorisée, 
contre le principe de libre disposition des 
peuples, le droit international, le pacte 
Kellogg, le covenant de la S. d. N., la 
convention commerciale francoespagnole 
et les lois mêmes de la guerre. 

C'est cela que les prolétaires de France 
et d'Angleterre vont payer par des cen
taines de raille cadavres, ne l'oublions pas. 

On meurt aujourd'hui d'avoir été les 
complices du fascisme. 

L'écœurante contradiction 
Le Tony Roche de la « La Tribune de 

Genève » et autres journalistes de même 
farine, tout en déclamant sur le droit, la 
démocratie, la liberté, le respect des Irai
tés, l'indépendance des peuples, petits ou 
grands, voient la cause de la catastrophe 
actuelle — tenezvous bien ! — dans l'an
tifascisme ! 

En effet, c'est pour n'avoir pas donne à 
Mussolini tout ce qu'il lui plaisait de ré
clamer, qu'il s'est mis avec Hitler et la 
sécurité du monde a été ébranlée. Et ces 
journalistes insistent surtout sur la guerre 
à l'Ethiopie et les sanctions au compte
gouttes et au ralenti qui s'en suivirent. 
Il eût fallu laisser faire et même y aider, 
comme ce fut le cas plus lard pour l'Es
pagne avec la sinistre farce de la non
intervention. 

Ne demandez pas à ces messieurs si 
cela ne signifiait pas précisément admet
tre fa violation du covenant et de tout 
un ensemble de pactes, traités et conven
tions qui auraient dû garantii' l'intégrité 
de l'Ethiopie. A l'égard de celleci il 
fallait les ignorer ! Il y a des impuden
ces qui désarment, car elles témoignent 
d'une immoralité devant laquelle on se 
sent impuissant. 

Notons que même en admettant la théo
rie que les dits journalistes condamnent 
hautement à présent, l'Ethiopie ne pou
vait pas être un « espace vital » pour 
l'Italie. A part ceux qui y sont morts 
pendant la guerre, les Italiens envoyés 
après comme colons ont été décimés par 
le climat, les maladies et la guérilla. 
Mussolini avait aussi déclaré que l'Empire 
d'Ethiopie conquis, l'Italie se trouverait 
au rang des nations «satisfaites»: mais 
en réalité ses réclamations devinrent, tou
jours plus pressantes et multiples. 

Le fascisme est par définition impéria
lisme, et chacun sait, que depuis son exis
tence la tension entre Etats s'est aggravée 
et la course aux armements a pris une 
allure ruineuse. L'hypocrisie de la cam
pagne des Alliés ressort aussi du fait 
qu'ils déclarent ne pas en vouloir au na
zisme comme régime intérieur, mais en 

Nouvelles de Russie 
Une camarade nous envoie ce résumé 

des nouvelles concernant l 'U. R. S. S 
liâmes dans « Délo Trouda ». organe des 
anarchistes russes, publié à NekYork, 

1. Les persécutions des ouvriers et 
paysans, accusés de fainéantise, augmen
tent jour après jour. 

2. Certains syndicats ouvriers et cer
tains administrateurs sont aussi persécu
tés, sous l'accusation de favoriser une 
telle fainéantise. 

'■). L'abrutissement, l'avilissement cl |a 
dégénérescence des masses poursuivent 
leur œuvre néfaste. Sous le fouet de lu 
domination, l'esclave gémit sourdejuenl 
sans oser se dresser contre la terreur du 
régime. La haine, la colère, la révolte 
comprimées, ne suscitant que le déses
poir aujourd'hui, peuvent toutefois dans 
un demain proche changer entièrement 
de nature. 

4, Le bruii, comi que, dans les prisons 
el, les camps de concentration, des exé
cutions sommaires de socialistes, syndi
calistes cl. anarchistes ont lieu, probable
ment parce que ces endroits « d'hygiène 
sociale préventive ». basée sur ['épuise
ment physique progressif, ne donnent pas 
des résultats assez rapides cl il faut, 
d'autre part, faire place aux nouveaux 
envois de « chair à souffrir ». 

Qu'en pensent les peuple;'. Mais qu'est
ce (pie les peuples? el en exisletil en
core tels qu'on a pu jusqu'ici les conce
voir? Véra. 

Tout le monde s'y livre, les belligérants 
pour soutenir le moral du Iront el de 
l'arrière, les staliniens pour justifier l'in
justifiable. A entendre ces derniers, un 
crime cessé de l'être s'il a Staline pour 
auteur cl devient un coup de maître, 
étant entendu que ceux des gangsters le 
sont aussi. Or, les faits se sont chargés 
de démolir bien des hypothèses et il 
vaut mieux s'en tenir jour après jour 
aux faits qui ne manquent pas d'une 
ectilaine logique et d'un enchaînement 
naturel, du pacte de nonagression, de la 
conquête de la Pologne aux mAiaces à 
l'hitlérienne aux Elals baltes et à leur 
inl'éodation, tout se lient. Certes, entre 
deux larrons, il peut toujours y avoir 
lroleinc.nl pour le partage du butin, mais 
il est absurde d'y compier avant qu'ils 
ne soient bien sûrs de pouvoir le garder, 
Enfin, la Russie ne peut qu'agir comme 
l'Etal absolutiste et fasciste qu'elle a tou
jours été. 

Trêve aux discours et aux banquets; — Haut 
donné la gravité des événeiuonts que tra
verse l'Europe, d'importantes cérémonies 
traditionnelles ont été supprimées en An
gleterre, Le pittoresque délilé institué de
puis 101) ans pour l'entrée en fonction 
t\u nouveau lordmaire de Londres et le 
grand banquet, politique qui suif ce délilé 
ont. élé sans autre supprimés. 

Nos autorités civiles et. militaires se
raient bien inspirées si, songeant à la 
grande pénitence des pauvres gens de no
tre pays, (dles supprimaient également les 
banquets et ripailles (qui n'ont rien de 
traditionnels) offerts au Général lors de 
ses visites oliicielles. Le chef de l'armée 
suisse fait sou devoir comme un simple 
soldat; qu'on ne cherche pas à en faire 
une idole. « L'Essor ». 

Les communistes se plaignent fort d'être 
en quelque sorte mis hors la loi, mais ils le 
sont en vertu de mesures cl. de conceptions 
ou'ils n'ont cessé d'approuver pour la 
Russie. 

Toute opinion, tout parli, tout mouve
ment, Ioide propagande y soni considérés 
comme criminels et passibles même de la 
peine de mori, s'ils n'ont pas un strict ca
ractère gouverneînental. Rien en dehors 
d'un stalinisme intégral n'est toléré. Nos 
pires réactionnaires n'eu l'ont pas davan
tage et même moins ! 

Ce n'est donc pas pour obéir aux ordres 
de n'importe quel gouvernement que le ré
gime russe doit être désavoué, mais pour 
garder le droit de protester contre les pires 
abus de pouvoir. 

La mentalité bolcheviste est encore pire 
que celle cléricale. Il arrive que des jour
naux catholiques manifestent sur des ques
tions politiques une autre pensée que celle 
de la Papauté; mais rien de pareil n'est 
admis dans la presserusse, ni dans les pu
blications communistes à l'étranger. Carsi 
le dogme de l'infaillibilité papale n'est 
compris qu'en matière religieuse, le dogme 
de l'infaillibilité stalinienne s'étend à tou
tes les matières. Et Nicole l'entend bien 
ainsi. Il n'y a qu'à s'incliner devant tout 
ce qui se fait à Moscou, et. jour après 
jour, par les explications les plus contra
dictoires, justifier le grand Staline. Mais 
pourquoi parler encore de deux concep
tions, alors que celles de Hitler et Staline 
n'en forment plus qu 'une? 

raison de sa politique internationale. 
Gomme si la politique extérieure ne dé
pendait pas de la politique intérieure, 
cellelà ne pouvant être que le complé
ment de celleci. 
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