
ANNÉE X L " — N* 1040 — GENÈVE. — 10 Février 1840. 

IÌSMTC 

La bourgeoisie 
réclame la paix 

sociale pour 
déclencher la 

guerre 
impérialiste. 

RÉDACTION n ADMINiSTRATlON 

6, R .e les Sivoi'.e», GENÈVE 

Parali tous les q u i t t e jours 

Le numéro : i5 cent'mes 

Compte chèques postaux : I. 4662 
- L I E I R E r V I E i I I L — 

SUISSE et UNION POSTALE 
Abonnement : Une année, fr. 5— 

Six mois. fr. 2 50 

Monde nouveau 
De toutes parts nous entendons répé

ter : Il faut un monde nouveau ! — Voilà 
qui serait fort bien, si le monde nouveau 
n'était pas demandé surtout au vieil Etat, 
qui, lui, en fait de nouveau ne nous offre 
avec des pouvoirs accrus qu'un accrois
sement aussi de servitude. 

Disons d'emblée que la voie à suivre 
pour aller à un monde nouveau n'est pas 
facile à tracer. Il y a une quinzaine 
d'années, sous le litre « Faisons vivre la 
révolution », nous avons publié une série 
de quinze articles, cherchant à reconnaî
tre cette voie où il faudrait .s'engager. 
De ce que nous disions, les camarades 
espagnols en ont appliqué tout spontané
ment une partie, et il serait très impor
tant d'avoir un exposé complet de toute 
leur œuvre réussie ou échouée, avec r é 
munération des difficultés vaincues et de 
celles qu'ils ne purent vaincre. 

Il serait ridicule de prétendre avoir 
tout un système, un plan, une activité 
infaillibles. Avant l'expérimentation per
sonne ne peut se dire sûr de rien, et la 
réussite peut aussi dépendre d'un ensem
ble de moyens qu'il n'est pas toujours 
donné de réunir. 11 n'en est pas moins 
nécessaire de satisfaire ce désir du « nou
veau », auquel les gouvernants mêmes 
font allusion pour... l 'escamoter! 

La plus grande difficulté vient précisé
ment du fait que le système représenta
tif a de plus en plus déshabitué les 
hommes à faire d'eux-mêmes, pour s'en 
remettre à des représentants dont ils 
augmentent les fonctions et les fonc
tionnaires. Il en résulte pour le grand 
nombre un manque d'initiative, d'expé
rience, d'application, de capacité, de tout 
ce qui en somme ne peut être obtenu 
qu'à force de se poser à soi-même les 
problèmes aux fins d'une solution, au 
Jieu de se borner à les formuler en atten
dant que d'autres s'en occupent pour 
nous et — comble de naïveté ! — dans 
notre intérêt. 

Notre lutte contre le parlementarisme 
se résumant dans l'impératif : — Fais tes 
affaires toi-même ! — n'a pas encore été 
bien comprise. La preuve est archifaite 
que le parlement est un milieu de cor
ruption, mais s'il en était même autre
ment et que la vertu y régnât, nous n'en 
aurions pas moins à le combattre, car 
l'homme n'est, ne sait, ne s'élève que 
parce qu'il agit. Tout ce qui tend à di
minuer son action directe, afin de lui en 
substituer une commandée, l'affaiblit, le 
maintient dans l'incapacité, l'empêche de 
développer ses dons naturels. L'idéal est 
que l'intéressé soit toujours à même de 
prendre la décision et de l'exécuter, cha
cun, bien entendu, dans la sphère qui 
lui est propre, car, plus la science s'ac
croît, moins il est possible d'être om
niscient. 

Le « nouveau » ne peut résulter d'un 
programme politique que des élus et leurs 
électeurs veulent bien se donner ; mais 
d'une foule d'initiatives sociales se pro
posant de tout affranchir, de réaliser 
l'organisation du travail et de la produc
tion par les travailleurs-producteurs eux-
mêmes. Aujourd'hui nous demandons 
aux parlements et aux gouvernements ce 
qu'une fois la décision prise de le faire, 
ils ne le peuvent par eux-mêmes et doi
vent s'adresser à la société pour l'exécu
tion. Or, la révolution consistera à ame
ner de plus en plus la société à pourvoir 
d'elle-même à toutes les nécessités de 
l'existence, sans passer par l'intermédi
aire de l'Etat. Voilà une première direc
tion à suivre. 

L'Etat disposant déjà d'une formidable 
organisation et des moyens les plus puis
sants, la tentation est toujours grande 
de vouloir s'en emparer, pensant ainsi 
simplifier la tâche, mais en réalité nous 
nous trouvons pris dans les filets du 
passé et alors, adieu les grands rêves de 
transformation ! Nous nous emprison
nons dans ce qu'il y a de plus ancien, 
après avoir tant réclamé du « nouveau ». 

Le « nouveau » ne saurait être avant 

Pfflis® à n e u f 
Le jeu de mots est tout indiqué : aug

menter de deux le nombre des conseillers 
fédéraux c'est une mise à neuf qui n'ap
portera rien de neuf. Rien, si ce n'est 
deux gros traitements de plus à la charge 
de la Confédération et de nouvelles car
tes de libre circulation à la charge des 
G. F. F. 

Sans vouloir jouer au fanfaron, je crois 
cependant que nous ne sommes pas près 
d'abandonner notre route pour placer un 
camarade au Conseil fédéral. Du reste, 
afin d'éviter ce danger nous n'avons qu'à 
inscrire dans les statuts du parti un ar
ticle ainsi conçu : 

« Aussi longtemps que le parti socia
liste ne disposera pas de la majorité en 
Suisse, il ne pourra présenter comme 
candidat au Conseil fédéral qu'une an-
douille avérée. » 

Avec un pareil article personne n'en 
voudra. Mais même si l'on passait outre, 
il ne faudrait pas trop le redouter. Pour 
peu que les camarades soient vigilants, 
je prétends qu'il leur est plus facile de 
couler un ambitieux ou un opportuniste 
lorsqu'il est au pouvoir que lorsqu'il in
trigue pour y grimper. A moins que 
nous ne perdions cette saine méfiance 
du pouvoir que nous avons tous, pour 
tomber dans cette admiration béate de 
tant de crétins qui forment la garde 
d'honneur des gouvernements-

Autour d'un décès Neutralité suisse 

4 oct. 1916. Charles NAINE. 

Soc i a l i s t e p a p a l i n 
James Oneal, vieux socialiste, écrit 

dans le « New Leader », organe de la Fé
dération social-démocrate américaine : 
« La lettre du président Roosevelt au 
Pape Pie XII et son envoi d'un repré
sentant personnel au Vatican sont de no
bles gestes accomplis dans l'intérêt de la 
paix. » 

Mensonges ! Pie XII n'est pas paci
fiste. La politique du Vatican vis-à-vis de 
la République espagnole, politique que 
Pacelli dirigea en sa qualité de Secrétaire 
d'Etat de Pie XI en est la preuve évi
dente. Sans la guerre d'Espagne, engagée 
par le Vatican, la guerre actuelle devient 
inconcevable. 

La réaction fasciste, voulue en Europe 
par le Vatican, rapporte au Vatican même 
les fruits d'une influence politique accrue 
en Europe et en Amérique. 

Le président Roosevelt, pour des rai
sons de politique intérieure et extérieure, 
qui n'ont rien à voir avec la paix, a 
pris acte de ce prestige accru du Vatican 
et a fait le premier pas pour la reprise 
des rapports diplomatiques entre les 
Etats-Unis et le Saint-Siège, rompus 
en 1867. 

Qu'un socialiste se réjouisse du presti
ge retrouvé par l'Eglise catholique, de la 
restauration du pouvoir temporel du 
Pape, de la reprise avec ce dernier des 
relations diplomatiques des Etats-Unis, 
et qu'il exalte tout cela comme un noble 
service rendu à la cause de la paix — 
voilà une aberration que le vieux socia
lisme athée, libre-penseur et révolution
naire, aurait de la peine à admettre. 

« Adunata ». 
Il est bon de signaler que le délégué 

pacifiste de M. Roosevelt auprès du Vati
can est M. Myron Taylor, ancien chef du 
trust de l'acier (le plus grand profiteur 
de la guerre) et actuellement homme de 
confiance de la Maison Morgan. La paix 
est vraiment en bonnes mains. C'est un 
choix on ne peut plus édifiant. 

tout qu'en nous et dans notre volonté et 
capacité de le réaliser ; le chercher 
ailleurs, c'est dévier. La superstition 
même se définit par la croyance en une 
force en dehors de nous agissant pour 
nous. Cela pourra arriver une fois toutes 
les forces sociales en libre activité, mais 
si nous attendons qu'elles le soient par 
une autorité supérieure, celle-ci les a s 
servira à l'ancienne mode pour dominer 
et exploiter toujours. 

Les Italiens appellent avec une certaine 
ironie le jour de la mort « il giorno della 
lode », le jour de la louange. L'homme 
qui disparaît ne compte plus, et il est 
aisé de se montrer généreux à son égard, 
en lui reconnaissant bon nombre de qua
lités, de vertus et de mérites. C'est ainsi 
que les termes élogieux ont été épuisés 
pour saluer la mémoire du conseiller fé
déral Motta. 

Or, si l'homme privé était un homme 
de cœur, accueillant, aimable, prêt à 
rendre service, à s'expliquer et à discuter 
même avec de simples ouvriers, l'homme 
politique ne mérite vraiment pas l'exal
tation qui en a été faite, même à un 
point de vue qui n 'a rien à voir avec le 
nôtre. Tout d'abord, il est douteux que 
sa politique lui fut personnelle. Elle était 
largement influencée par les nonces, 
Messeigneurs Maglione et Bernardini. La 
Suisse a suivi ainsi strictement la politi
que de la papauté. Le plus souvent Motta 
n 'a su que s'incliner devant le fait ac
compli. Or, en admettant même qu'il ne 
pouvait agir autrement, il n'y a vraiment 
là rien de méritoire. C'est la solution la 
plus banale et aisée ne réclamant aucune 
capacité particulière. 

Motta a été surtout loué pour deux ser
vices qu'il aurait rendus à la Suisse, le 
premier en s'obstinant à ne pas renouer 
des relations diplomatiques avec 1' U. R. 
S. S. et en s'opposant à son admission à 
la Société des Nations, le second en fai
sant reconnaître à celle-ci la neutralité 
intégrale et perpétuelle de la Suisse. 

D'emblée, il saute aux yeux qu'il y a 
là contradiction. Qu'est-ce qu'une neutra
lité intégrale excluant de cette intégra
lité un pays de plus de 180 millions 
d'habitants ? Les raisons qu'il a pu don
ner de son hostilité contre la Russie 
s'appliquaient à d'autres pays, vers les
quels Motta s'est par contre montré ob
séquieux. Et nous laissons de côté le 
dommage qui a pu en résulter pour l'é
conomie suisse de cette rupture diploma
tique. 

Motta a eu une sorte de revanche à la 
suite du pacte germano-russe, mais là 
aussi comment ne pas faire remarquer 
que si la rupture se justifiait avec Sta
line, du coup elle se justifiait avec Hitler 
aussi, Hitler le païen ? Dans les agres
sions à la Pologne et à la Finlande les 
deux ont bien marché d'accord. 

Nous n'insisterons pas ici sur le rôle 
bien clérical de Motta contre la Républi
que espagnole. Nous l'avons assez relevé 
et stigmatisé dans nos colonnes. 

D'autres que nous ont déjà fait ressor
tir ce qu'il y a d'absurde dans une neu
tralité qui se désintéresse de toutes les 
violations du droit international et des 
pactes, traités et conventions, violations 
dont le monde entier peut être victime, 
sans nous en émouvoir aucunement, sauf 
à réclamer que la Suisse seule soit lais
sée bien tranquille. 

A la suite de Motta tous les petits 
Etats se sont mis à appuyer bien fort sur 
leur qualité de neutres, avec le seul ré
sultat d'être plus que jamais menacés. 
Les voilà tous obligés de s'armer à fond 
et de mobiliser avec peu d'espoir, du 
reste, de se sauver, si jamais ils venaient 
à être attaqués. La politique internationale 
du « chacun pour soi » est indéfendable. 
Même entre individus, l 'une des grandes 
lois naturelles de la vie est l'entr'aide, 
et c'est une véritable folie pour les plus 
faibles de l'oublier. 

Les camarades penserons non sans 
quelque raison que nous n'avons pas à 
faire de la politicaillerie ; mais il importe 
parfois de se placer sur le même terrain 
que l'adversaire et de le juger à son pro
pre point de vue. Cela est plus efficace 
vis-à-vis du grand nombre qui est loin 
d'avoir notre mentalité. La vie politique 
de Motta ne s'est signalée par aucun fait 
qui permette de faire de lui un grand 
diplomate, un grand homme d'Etat, abs
traction faite de ce que nous pensons de 

Ceux qui ont applaudi à l'agression 
italo-allemand à l'Espagne protestent au
jourd'hui contre l'agression à la Finlande, 
renouvellement d'une même infamie. Il 
se trouve aussi des journalistes neutres 
pour réclamer que France et Angleterre 
déclarent la guerre à la Russie. Quant 
aux groupes d'« action française » et à 
leurs admirateurs d'un peu partout, ils ne 
rêvent rien moins que d'une action fin
landaise contre la Russie, comme s'ils 
voulaient donner un fondement de rai
son aux prétextes les plus révoltants de 
Staline et Molotov. Bien entendu tous ces 
plumitifs restent tranquillement chez eux, 
au chaud, et ne vont guère braveiv des 
froids de 30 à 50 degrés sous zéro. 

Passons. Là où il existe encore cer
taine liberté d'expression, îl ne manque 
jamais des loufoques pour formuler les 
affirmations et les propositions les plus 
abracadabrantes. Nous les signalons non 
pour en faire état, mais pour souligner 
ce qu'est la mentalité des fascistes de 
partout. Mais il y a quelque chose de 
plus sérieux et de plus significatif, concer
nant le gouvernement fédéral suisse et 
sa neutralité. 

Au nom de celle-ci, lors de la guerre 
d'Espagne, rien ne pouvait être fourni 
aux combattants républicains, plusieurs 
comptes-chèques suspects furent bloqués, 
les volontaires à leur retour étaient arrê
tés et condamnés, les secours aux parents 
de ces derniers aussi donnaient lieu à 
enquêtes et menaces. Cette fois-ci, il n 'a 
nullement été question de tout cela. Inu
tile de dire que nous nous réjouissons 
de tout secours que le malheureux peu
ple finlandais pourra recevoir ; mais la 
neutralité suisse n 'en apparaît pas moins 
sujette à d'étranges variations. 

Le gouvernement fédéral a décidé d'en
voyer dix médecins militaires en Fin
lande, que le gouvernement de celle-ci 
s'est d'ailleurs engagé à rétribuer. Mais 
l'ordre a été donné aux troupes sanitai
res suisses d'ouvrir une souscription à 
affecter à la Croix-rouge finlandaise, de 
façon qu'indirectement c ' es t l ' a rmée 
suisse qui paiera ses propres médecins en 
mission. Nous n 'y voyons non plus d'in
convénient et applaudissons même, mais 
lorsque nous songeons à la tragédie es
pagnole, et à la cruauté de tous les Etats, 
sans en exclure l'U. R. S. S., contre ses 
malheureuses victimes, l'indignation nous 
saisit. 

Pauvre peuple finnois ! Souhaitons que 
toutes les amitiés fascistes ne lui soient 
pas néfastes autant que le crime stalinien ! 

la diplomatie et de l'Etat. Et il y avait 
là un certain intérêt à le faire ressortir, 
afin précisément d'aller contre le culte et 
la vénération, dont on cherche à la mode 
fasciste à entourer , la hiérarchie gouver
nementale. 

Nous voulons bien reconnaître à un 
gouvernant aussi ses qualités person
nelles, et Motta en avait indéniablement, 
comme il nous a été affirmé par plus 
d'un qui a eu affaire avec lui ; mais un 
homme aussi soumis à l'Eglise de Rome 
qu'il l'était, malgré sa bonhomie et son 
tempérament démocratique, n 'a pu à plus 
d'une occasion que servir la pire réac
tion. La vérité doit être dite surtout en 
face de la mort, sans haine mais en 
toute simplicité. Hélas ! de combien d'in
famies un gouvernant peut être complice, 
même si dans sa vie privée ordinaire il 
est irréprochable ! Rien n'a jamais aveu
glé et rendu l'homme mauvais comme la 
religion. Là où d'aucuns voient une 
source de vertu particulière, gît en réa
lité le pire danger. Nous ne 1 avons que 
trop vu avec l'affaire d'Espagne, ce cri
me démesuré, monstrueux, ayant entassé 
par centaines de milliers les cadavres et 
sur lesquel la conspiration du silence 
s'est faite. L. B. 

Imp. dei Rois 



Travail forcé 
Nos bourgeois. à l'occasion d'une grève. 

ne cessent, d'en appeler à la liberté de 
travail, aussi publionsnous ciaprès deux 
lettres prouvant bien que le travail forcé 
est exigé pour l'armée. 

Genève, le 19. I. 40. 
Conformément à l'arrêté du Conseil 

Fédéral sur la formation de détache
ments de travailleurs pour la Défense 
nationale, du 15 décembre 19.']!), vous re
cevez l'ordre d'entrer en service volon
taire avec votre équipement au compiei 

le mardi 2;5 janvier 1940, à 14 h. 15, 
à Martigny, Valais. 

Nature du service : Service volontaire 
à la Cp. travailleurs X/l. 

Inclus un ordre de marche vous per
mettant de l'étirer gratuitement un billet 
militaire à la gare du départ. 

Sig. L. Rossire. 
N. B. — Nous vous informons que 

l 'art. Ier de l'arrêté du Conseil Fédéral 
susmentionné spécifie que : « Tout em
ployé ou ouvrier de nationalité suisse, 
âgé de 19 à 150 ans, qui chôme par man
que de travail, mais serait en état de 
fournir un effort corporel, et, qui est ins
crit à un office de travail, doit se tenir à 
disposition pour l'exécution d'ouvrages 
militaires ». 

L'art. 2 mentionne également que les 
chômeurs qui sont astreints au service 
militaire ou aux services complémentaires 
et auxquels l'armée l'ait appel pour l'exé
cution de tels travaux sont soumis sans 
réserve, aux lois militaires. 

Genève, le 22 janvier 1940. 
Vous nous avez retourné votre ordre 

de marche vous convoquant, pour le 23 
janvier à Martigny pour un service de la 
Cp. Trav. X/l, en déclarant que vous 
travaillez sur un chantier de chômage. 
Nous vous informons que conformément 
à l'arrêté du Conseil Fédéral sur la for
mation de détachements de travailleurs 
pour la défense nationale, vous devez 
donner suite à l'ordre de marche qui 
vous a été envoyé. Votre placement sur 
un chantier de chômage subventionné 
n'est que provisoire. Du moment que 
l'Armée a besoin de personnel chômeur 
pour l'exécution d'ouvrages militaires, 
c'est dans la Cp. de Travailleurs que 
vous devez servir. 

Nous vous retournons donc inclus un 
nouvel ordre de marche pour vous ren
dre mercredi 24 janvier à Martigny. 

Signé : le Secrétaire 
du Département Militaire. 

Cet ouvrier vient, d'être licencié après 
104 jours de service actif. Il a payé ses 
cotisations à la Caisse d'assurance contre 
le chômage. Il est, membre de la F. O. 
B. B., et a fait quatre ans d'apprentis
sage de peintre. Par son départ, il ne 
peut pas trouver une place nouvelle dans 
son métier. Seratil donc « mobilisé » 
éternellement ? 

La d é s e r t i o n d e s cap i t aux 
M. le Dr W. Egger du gouvernemental 

« Bund » dénonce la désertion des capi
taux suisses. Ils fichent le camp pour se 
soustraire à tout impôt et prélèvement. 
Nous apprenons ainsi à connaître une 
fois de plus le patriotisme du capitaliste. 
Sa patrie est tout naturellement son ca
pital et il s'agit de le mettre à l'abri de 
tout bombardement du fisc. Pour cer
tains, il serait, vraiment à souhaiter que 
Hitler vienne aussi en Suisse accomplir 
ces spoliations où il est passé maître. 
Malheureusement cela s'accompagnerait 
d'un écrasement complet de la classe 
travailleuse et de mille autres maux. A 
souligner que le Conseil fédéral connaît 
parfaitement bien les manœuvres de nos 
financiers, mais il laisse faire, bien que 
ce soit toujours plus vrai que l'argent 
est le nerf de la guerre. Son souci rie 
ménager les riches est plus grand que le 
souci de la défense nationale dont il se 
réclame toujours. 

Les d i s c o u r e u r s 
Chaque joui', en plus d'un résumé plus 

ou moins véridique des pertes et des 
horreurs de la guerre, radio et, presse 
enregistrent quelques discours des maî
tres du monde à l 'heure actuelle. Chose 
étrange, tous disent, quelques vérités, 
noyées malheureusement dans un fatras 
de mensonges. Les gouvernants peints 
par euxmêmes apparaissent bien tels que 
les anarchistes les ont toujours représen
tés. La guerre est la résultante de toute 
une série de crimes, que nous avions 
bien dénoncés en son temps, cependant 
que d'autres s'attachaient à les justifier, 
parfois même à les exalter. Aujourd'hui 
les événements de ces dernières années 
finissent par être présentés sous un jour 
qui ne diffère guère de celui sous lequel 
nous les avions aussi montrés. 

Que conclure en constatant que les 
pires accusations réciproques se justifient 
en somme, sinon à l'immoralité la plus 

LE r 
t 

En marge de la guer re 

Le rayonnement d'un mythe 
Les mythes existent précisément parce 

qu'ils échappent à la logique. Les mythes 
ont donc un rayonnement d'autant plus 
grand que les envoûtés esquivent, les rai
sonnements de l'esprit critique. 

Comme exemple typique, nous avons le 
christianisme, dont le mythe a résisté aux 
controverses passionnées de plusieurs 
siècles. 

Dans celte ordre d'idées, la Réforme a 
été, elle aussi, un mythe créant, des per
turbations dans celui du christianisme, 
sans cependant détruire son prédécesseur. 

Chacun de :_ous connaît la fascination 
de la Révolution française. Malgré toutes 
les turpitudes des gouvernements qui se 
sont, succédé en France depuis 150 ans. 
toujours les principes des Droits de 
l'Homme restent vivaees dans le cœur 
des progressistes. 

En voici assez, nous sembletil, pour 
faire comprendre que les mythes ont une 
puissance d'attraction contre laquelle 
toutes les mesures de répression maté
rielle se brisent. 

Ces considérations valent, entièrement 
pour le mythe de la Révolution russe 
de 1917. 

Inconséquence : s'écrient d'aucuns. 
N'oublions pas que le cœur a des rai
sons... 

Dans leur quasi unanimité, les gens ne 
voudraient pas se trouver sous la férule 
du Petit Père des Peuples, ou d'un sous
Fiihrer ; comme ils ne peuvent admettre 
la guerre FinnoRusse. 

Mais... la Révolution de 1917 reste le 
mythe de la. Révolution moderne. C'est 
en somme le refoulement de la libération 
manquée de l'aprèsguerre de 1918 qui 
fait des siennes ! 

Qu'on le veuille ou non, la transfor
mation sociale est devenue une nécessité 
qui s'impose dans l'intérêt de tous les 
peuples. C'est le secret espoir couvant 
dans les cœurs d'une multitude de gens, 
composée de prolétaires et de bourgeois. 
Et ceux qui aspirent, à ces changements, 
comme ceux qui y travaillent, pensent 
bien que clans nos contrées la révolution 
n'aurait pas les mêmes aspects qu'en 
Sibérie. 

C'est, pourquoi les privilégiés contem
porains useront sans résultat de leurs 
procédés de coercition : suppression des li
bertés, entrave aux moyens de déplace
ment et d'information, bourrage de crâne 
intensif, tout cela n'empêchera pas les 
gens de tourner leur regard vers le mv
the de l'Est. 

Lorsque vous discutez avec un inter
locuteur, il conviendra qu'il faut déplo
rer l'attaque de la Finlande par les 
Russes ; ils blâmera la destruction de 
Suomis, mais... il pense à l'avantdernière 
guerre, aux espoirs de 1917, à Lénine... 
Arrivé à son domicile, le bourgeois sera 
aussi empressé que l'ouvrier à recher
cher le nouveau poste « clandestin » ou 
d'opposition, dont la longueur d'ondes a 
été tuyautée à l'atelier, au chantier, au 
bureau, ou lors d'une conversation d'af
faires. 

Le cagoulard de Stuttgart, la russifiée 
« Humanité » d'AixlaChapelle, le social
traître de Lyon, la commère de Moscou, 
le renégat viennois, la « puttana » de 
Rome, la radio Paix de « quelque part » 
... Tous les bobards des speakers sem
blent drôles et chacun dit : « Tout de 
même, il charrie ». 

Mais... chacun s'acharne sur les ondes 
brouillées de l'adversaire, car dans le 
fond de tous, il y a le dégoût de la 
guerre et le désir que « ça change ». 

Tout cela, la classe dirigeante le sait 
fort bien. C'est pourquoi, dans tous les 
pays, les gouvernements prennent davan
tage de mesures contre « l'intérieur »; que 
contre l'ennemi national. 

Ne cédons donc pas au tenace bourrage 
de crâne, dont le leitmotiv actuel est la 
Finlande. 

Eh! oui, les gouvernements nous le 
confirment : « l'ennemi est, chez nous ». 
Mais une barricade divise ces ennemis. 

D'un côté les tenants de régimes sau
vant, leurs privilèges en organisant la 
guerre ; de l'autre ceux qui veulent 
ORGANISER LA PAIX, — ce qui ne 
pourra se faire qu'en supprimant le ré
gime des classes et de l'exploitation de 
l'homme par l'homme. 

Lorsque les moyens de production se
ront le bien de la collectivité, les anta
gonismes sociaux entre hommes et entre 
nations auront, disparus, pour la sécurité 
et l'indépendance des peuples. 

Lucien TRONCHET. 

absolue des Etats et de leurs gouver
nants V Et. pourtant, ils ne sont pas en
core nombreux ceux qui s'en aperçoi
vent. Le plus grand nombre jure toujours 
par les uns ou les autres, et le carnage 
continue. 

NOTES en MARGE 
U nion s a c r é e et 

d é s u n i o n p r o f a n e 
Hélas ! nous sommes des profanes pour 

ceux de l'union sacrée, une union au 
petit, nombre d'élus excluant le grand 
nombre des appelés et des pelés égale
ment tondus! L'Evangile même le veut 
ainsi ; donc, rien à redire. 

Le commun des mortels est, bien ap
pelé à tout faire en foute occasion, à 
fout donner, même sa vie, s'il le faut; 
mais il n'est pas plus élu aux jouissances 
terrestres qu'aux jouissances célestes. 

Beaucoup d'appelés et peu d'élus n'est 
pas seulement, une maxime religieuse, 
mais politique et, économique aussi. C'est 
une maxime universelle, universellement 
appliquée. File est à répéter dans tous 
les cas et dans tous les domaines, parce 
qu'elle est la négation même pour la gé
néralité de ce salut que les religions 
veulent bien nous promettre. 

L'espr i t d e lu t te 
Peu à peu il est venu à manquer. Les 

ouvriers se sont de plus en plus luibitués 
à traiter, contracter, marchander au 
moyen de délégués permanents. Ceuxci 
à force de passer de l 'autre côté de la 
barricade pour négocier avec patrons et 
gouvernants ont subi l'influence du nou
veau milieu, et revenus parmi nous se 
sentent dépaysés. Ce serait absurde de 
prétendre qu'ils viennent, prêcher la ré
sistance, la grève, la lutte, exigeant un 
surcroît d'activité et de risques. Ils pré
féreront s'en tenir à la « tactique éprou
vée » — oh ! combien ! — de ne rien faire. 

Cela se comprend, en somme. ; mais ce 
qui ne se comprend pas du tout, c'est, la 
passivité ouvrière, rompue seulement par 
ie geste de serrer la ceinture d'un nou
veau cran ou même de plusieurs. Il est. 
vrai de dire que tout effort est affaire 
d'entraînement et. les syndicats en man
quent de plus en plus. La collaboration, 
la paix, l'accord sont de tout repos, aussi 
fautil s'estimer heureux de « rester sui' 
nos positions», même si elles ne gardent 
plus leur ancienne valeur. 

Refaire l'esprit de lutte, voilà la tâche 
la plus urgente d'aujourd'hui. 

Q u i p a i e r a ? 
Au fond, la demande est oiseuse, car 

le travail qui seul produit, seul peut 
payer. A remarquer que le riche ne l'est 
que par le travail d'autrui dans la pres
que totalité des cas, si bieu que même 
en prenant au riche, c'est du travail non 
payé qui lui est, pris. Néanmoins, il est, 
naturel de souhaiter que la collectivité 
travailleuse voie revenir une partie de 
ce qui lui a été usurpé au bénéfice d'ins
titutions publiques. 

Pour le moment les riches ne sont que 
menacés d'avoir à fournir loin part ; les 
pauvres, eux, la voient déjà prendre sur 
leurs salaires. C'est dire la mentalité — 
qui ne nous étonne guère, d'ailleurs ! — 
régnant dans les hautes sphères 

Aliente ! 
Nous vivons tous dans l'attente, une 

attente de quelque chose rarement bien 
défini. Cette attente est tout à fait apa
thique. Rien n'est encore tenté pour 
qu'elle nous apporte ce que nous aime
rions ; nous continuons à piétiner sur 
place, comme si nous croyions au mira
cle. Sans doute il a pu surgir des faits 
qu'on aurait aussi pu taxer de miracu
leux, mais même si le miracle venait, à 
se produire, serionsnous prêts pour nous 
en servir ? Que d'occasions d'agir per
dues ! A quoi bon souhaiter une révolu
tion, si elle ne devait pas trouver de ré
volutionnaires 1 

R é g i m e d e g u e r r e 
Le régime toujours plus étatisé et mi

litarisé, auquel nous sommes soumis, 
n'est du goût de personne, quoiqu'il 
soit presque toujours obéi. Les socialis
tes voient appliquer quelquesunes de 
leurs revendications légales, sans que le 
peuple s'en trouve le moins du monde 
mieux. Les cartes de vivres établissent 
une sorte de communisme de la disette, 
qui n'a rien à voir avec le communisme 
de l'abondance que la paix pourrait nous 
apporter. Chacun, qu'il ne comprenne 
pas bien ou qu'il ne comprenne que 
trop, éprouve du mécontentement, mais 
personne ne se pose la question de ce 
qu'il y aurait à faire pour sortir d'une 
bien triste situation. Mécontentement en 
bas, et flottement en haut sur les mesu
res à prendre. Car si décidé que l'on soit 
à pressurer les petits l'étendue des be
soins est telle que cela est absolument 
insuffisant. Et alors il faudra s'en pren
dre à la richesse. Horreur des horreurs ! 
Rassureznous : si les salariés sont déjà 
frappés, les exploiteurs et les rentiers ne 
le sont pas encore ! Hélas ! ce n'est 
qu'une question de jours, peutêtre de 
semaines, mais entre temps l'étude de 
reverser sur le travail toute charge du 
capital se poursuit. Et en semblable ma

tière des résultats ont toujours été obte
nus. Parions, qu'ils le seront encore: le 
fisc a tellement peni des possédants '.' 

Renché r i s semen t 
\Jn article de la Constitution fédérale 

suisse, si nous avons bonne mémoire 
prescrit de ne pas taxer les articles de 
première nécessité. Cela n'empêche pas 
le coût de la vie d'être plus cher en 
Suisse ([lie partout ailleurs. Après quoi 
plus moyeu de croire à l'efficacité des 
articles constitutionnels ! 

Les revendeurs demandent à toucher 
davantage et les acheteurs à payer moins. 
problème dont nous laissons a d'autres 
la solution. La promesse d'empêcher le 
renchérissement, la spéculation, les bé
néfices exagérés, etc.. s'est trouvée vaine. 
Le peuple imposé de toutes les manières, 
ne sait rien imposer à son tour. Que ce
lui qui ne sait pas défendre son intérêt 
ne pense pas que d'autres le défendront 
pour lui, surtout si ces « autres» se trou
vent avoir précisément un intérêt opposé. 
Seronsnous compris V 

H i s t o i r e r epé t ée 
Aujourd'hui, désespérant presque de 

trouver \i\\e solution aux conflits, les 
Nations penchent, à la suite de l'Angle
terre, vers la théorie de la noninterven
tion: théorie fondée sui' aucun principe, 
négation même de tous les principes. 

... Le cri de paix à tout prix élevé en 
Angleterre par toute une école influente, 
dont, les chefs étaient Cobden et Brighi, 
amena la Russie à oser et détermina en 
grande partie la guerre de Crimée. 

Giuseppe Mazzini. 
E s s a i s d ' av ions 

Nous empruntons à « ParisSoir » les 
lignes suivantes : 

« Le correspondant en Finlande de la 
<■■ National Zeitung » de Bàie relève que, 
durant les derniers bombardements so
viétiques, les Finlandais ont abattu un 
avion quadrimoteur, d'un type tout à fait 
nouveau dans l'aviation russe. 

» Les techniciens crurent reconnaître 
un appareil allemand de l'un des plus 
récents modèles sortis des usines Junker 
de Dessau. 

» Les nazis essaieraientils leurs proto
types sur les populations civiles de Fin
lande, cornine ils les essayèrent jadis en 
Espagne ? » 

Nous avons ici l'aveu du crime que 
non seulement France et Angleterre ont 
laissé libre l'Allemagne de commettre en 
Espagne, mais qu'ils ont favorisé avec 
l'hypocrisie la plus révoltante. 

Comment affirmer que l'Allemagne n'a 
rien à voir en Tchécoslovaquie, en Polo
gne, en Finlande, ailleurs encore, lors
que, son intervention a été admise contre 
la République Espagnole? La Finlande 
est autant victime de la duplicité de 
Chamberlain et Daladier que de Staline. 

P o i d s et m e s u r e s 
Nous ne souhaitons de mal à aucun 

justiciable, mais il y a des indulgences 
des juges et de la presse qu'il est bon 
de souligner, comparées à la sévérité avec 
laquelle les peccadilles des plus déshéri
tes sont parfois frappées. Nous voulons 
parler de toute une série de propriétaires 
d'autos qui ont fraudé la douane et qui 
ont passé ces jours derniers devant ta 
Cour correctionnelle. Il s'agissait de gens 
« bien », dont aucun ne pouvait invoquer 
avoir fraudé par misère. Néanmoins, tous 
ont bénéficié des circonstances atténuan
tes et du sursis. La presse s'est, bieu 
gardée de les attaquer et, a accepté toutes 
leurs excuses. 

Or, il suffit de, rappeler le scandale et 
l'indignation pour quelques secours de 
chômage plus ou moins indù nient tou
chés. Ce fut un beau vacarme el toute 
une enquête ayant, coûté quelques milliers 
de francs pour découvrir de minimes 
erreurs ou carottes. 

Deux poids et deux mesures — de faux 
poids et de fausses mesures. 

Lutte fasc is te 
Nous lisons dans les journaux que le 

« Popolo d'Italia », organe de Mussolini, 
déclare, dans une note de la rédaction, 
que les directives du fascisme demeurent 
inchangées et qu'elles continuent à se 
résumer comme suit : lutte antidémocra
tique, lutte antibolchevique, lutte anti
bourgeoise. 

Une vérité et deux mensonges. Nul ne 
doute que le fascisme soit antidémocra
tique; il était parfaitement inutile de le 
déclarer. Par contre il n'est pas antibol
chevique, puisque Mussolini luimême a 
reconnu dans les bolchevistes des « ma
gnifici maestri », qu'il a d'ailleurs large
ment imités et avec, lesquels il s'est 
trouvé en bons rapports dès sou avène
ment au pouvoir. II est encore moins 
antibourgeois, car s'il a réduit la petite 
bourgeoisie à la portion concime, la haute 
bourgeoisie qui l'a porté au pouvoir n'a 
certes pas à se plaindre de lui, malgré 
la nouvelle bourgeoisie de parvenus créée 
parmi ses complices. 


