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Le dernier degré 
de la perversité 
est de faire ser
vir les lois à l'in
justice. 

"Voltaire. 
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A la veille du Premier Mai 
C o n f é r e n c e p a r L. BERTONI 

Premier Mai 
Notre prochain numéro aura la date du 

Premier Mai et paraîtra sur huit pages, 
quatre françaises et quatre italiennes. 
Nous prions les camarades de nous faire 
savoir sans tarder le nombre d'exemplai
res désirés. 

C'est un Premier Mai de guerre, et 
l'exaltation du travail et de la paix pa
raîtra une amère ironie. En Russie seu
lement, où cette date est toujours mar
quée par une grande manifestation mili
taire, il n'y aura rien de changé ni dans 
la forme, ni dans l'esprit. Les troupes 
staliniennes, faute de pouvoir célébrer 
les victoires d'Espagne où elles n'ont, 
d'ailleurs, jamais paru, fêteront les vic
toires de Pologne et de Finlande. Dans 
les autres pays, les masses ouvrières ne 
pourront célébrer que le travail pour la 
guerre et la paix à l'intérieur indispen
sable pour la guerre à l'extérieur. La 
censure se chargera partout de ne laisser 
exprimer que des pensées et des vœux 
conformer au milieu d'hostilités en action 
ou en préparation dans lequel nous vi
vons. 

La principale revendication du Premier 
Mai, les huit heures, qui paraissaient en
fin définitivement acquises sont sensible
ment augmentées, bien que les chômeurs 
se chiffrent encore par millions dans le 
monde. Quant à la paix, à part qu'il est 
défendu d'en parler, il faut avouer qu'il 
est impossible de concevoir une paix 
réelle en la situation présente et avec 
les gouvernements dont nous sommes 
gratifiés. 

Toutefois, de tels souvenirs se ratta
chent au Premier Mai qu'il est bon de 
les évoquer, ne fût-ce que pour montrer 
à travers un demi-siècle d'erreurs et de 
trahisons chèrement payées, comment 
nous aurons à redresser le mouvement 
d'émancipation et à reprendre la marche 
en avant successivement arrêtée par le 
fascisme et la guerre qui devait forcé
ment en découler. 

Nous n'avons d'ailleurs pas à désespé
rer. Nos maîtres en remettant eux-mêmes 
tout en jeu, en invoquant le droit, la 
justice, la liberté pour tous les peuples, 
en parlant, quoique vaguement, d'un or
dre nouveau pour remplacer l'intolérable 
désordre où le monde était plongé, ou
vrent involontairement des perspectives 
d'une transformation qu'il appartiendra 
aux peuples de vouloir et d'imposer. , 

Ne répétons donc pas avec les pacifis
tes bêlants qu'il ne peut rien sortir de 
bon de la guerre. Certes, nous aurions 
voulu l'éviter ; mais puisqu'elle sévit 
malheureusement, tenons-nous au fait et 
voyons d'en prévoir les conséquences et 
de les faire servir à nos -buts, qui sont 
ceux-là mêmes par lesquels le carnage 
est justifié par certains belligérants. Leur 
bonne foi est plus que suspecte ; mais 
en somme ils ne pourront les escamoter 
qu'avec le consentement des peuples en 
armes. Tout le problème se ramène donc 
à ne plus « laisser faire ». 

Mais pour cela il faudra « voir grand », 
ne pas se laisser dérouter par des chan
gements de forme et non de substance, 
ne pas reculer devant les plus graves 
responsabilités, ne pas s'en remettre à 
un lendemain offrant plus de difficultés 
qu'aujourd'hui, ne pas croire à un en
semble de changements successifs sans 
avoir d'abord réalisé un vaste change
ment fondamental. Rien ne serait plus 
désespérant que de voir se renouveler 
toutes les fautes de l'après-guerre de 
1914-18. Rappelons, enfin, que le monde 
ne va pas changer de base fatalement; 
mais que nous tous aurons fortement à 
la changer. 

Danemark et Norvège 
Le Danemark et la Norvège sont enva

his par les armées allemandes, toujours 
sous le prétexte de les protéger,t'défendre 
et libérer ! Une infamie venant simple
ment s'ajouter à beaucoup d'autres et 
étendant le champ des hostilités ! Encore 
des dévastations et des massacres en 
perspective, sans qu'il n'en résulte que 
du mal pour tous les belligérants 1 

Certes, nous ne saurions souhaiter 
comme les gouvernements des démocra
ties l'extension du fascisme et du nazis
me au monde entier. Seulement cette 
extension ils entendaient la réaliser pour 
leur propre compte à l'intérieur ; mais 
l'appétit vient en mangeant et les totali
taires ne devaient par définition s'en te
nir à un total donné ; ils ne pouvaient 
que viser à l'accroître indéfiniment. Ils 
déclaraient bien au début que telle entre
prise menée à chef, ils ne réclameraient 
plus rien, mais c'était là simple impos
ture. En réalité les revendications terri
toriales et autres n'ont fait que croître 
et embellir, et bientôt tout le monde se 
sentit plus ou moins menacé. 

Les petits pays cherchèrent alors le sa
lut dans la notion la plus inconsistante : 
la neutralité. Elle se borne à proclamer 
que quoiqu'il puisse arriver à d'autres, 
le parfait neutre s'en désintéressera, ne 
demandant, lui, qu'à être laissé t ran
quille. Or, précisément par le fait que 
des agressions sont prévues et que par
tout sans que la ou les victimes dési
gnées soient connues d'avance, chacun 
peut s'attendre à l'être, une telle atti
tude est absurde, propre à assurer le 
mieux les agresseurs éventuels de pou
voir opérer tout à leur aise, sans crainte 
de complications. Ainsi la neutralité, loin 
de garantir en quoi que ce soit les neu
tres, les laisse exposés à tous les coups. 

Nous ne sommes pas suspects de vou
loir justifier en quoi que ce soit les 
Hitler et les Staline que nous n'avons 
cessé d'attaquer dès qu'ils ont paru sur 
la scène politique; mais il y a une énor-
mité de Neville Chamberlain qu'il im
porte de souligner une fois de plus. En 
s'adressant aux neutres il fait ressortir 
que l'Allemagne belligérante en coulant 
leurs navires viole les conventions inter
nationales signées par elle. Or, lors de 
la guerre d'Espagne le même Chamber
lain a reconnu au non-belligérant Franco 
le droit de couler les navires anglais et 
d'en bombarder les équipages, et aux 
travaillistes qui le lui reprochaient, il ré
pondait démagogiquement que ceux qui 
voulaient faire du commerce et gagner 
de l'argent devaient le faire à leurs ris
ques et périls. Il n'aurait eu qu 'un mot 
à dire pour faire cesser les pertes de la 
marine et des marins anglais ; il poussa 
le cynisme jusqu'à les justifier, on pour
rait même dire les approuver. La haine 
de la révolution était en lui plus forte 
que l'amour pour sa propre flotte et ses 
gens de mer. 

Les profonds ressentiments que nous 
ne pouvons ne pas ressentir contre les 
démocraties de l'infâme non-intervention 
ne sauraient nous faire oublier que nos 
pires ennemis sont les apôtres ouverts 
de l'absolutisme d'Etat, avec toutes les 
terribles conséquences qu'il comporte. 
Nous ne saurions admettre avec les fas
cistes de tout acabit de supprimer d'un 
trait de plume la Révolution française et 
« le stupide XIXme siècle » ; au contraire, 
nous en faisons le point de départ et la 
justification d'une nouvelle révolution, 
aussi souhaitons-nous par dessus tout 
l'effondrement de tous les régimes se dé
clarant les contempteurs des droits de 
l'homme. 

Aucune guerre d'Etat ne saurait être 
notre guerre, à moins qu'elle ne s'accom
pagne d'une véritable révolution ; mais 
nous ne pouvons qu'éprouver de la sym
pathie pour les peuples sacrifiés et qui 
de toute évidence se sont vu attaquer 
avec les prétextes les plus odieux. Tou
tefois nos faibles et plus qu'insuffisants 
moyens doivent être réservés à secourir 

Vn programme 
Un organe syndical a publié ces thèses 

que nous retrouvons dans un journal 
religieux : 

1. Constater loyalement la faillite de 
toutes les doctrines économiques et poli
tiques se cantonnant dans l'absolu. 

Nous avouons ne pas connaître de telles 
doctrines, puisque toutes celles qui ont 
cours nous sont servies à toutes les sau
ces, ce qui prouve bien qu'elles n'ont rien 
d'absolu. Il serait plus juste d'affirmer 
qu'elles s'égarent dans trop de relativités. 

2. Redonner la primauté du spirituel 
sur le matériel. Admettre comme uue 
erreur fondamentale la suppression de 
l'initiative individuelle. 

Que faut-il entendre par spirituel en 
opposition à matériel? Ce qui est esprit, 
incorporel ? Par cela même nous donne
rions la primauté à l'abstrait, à l'invisi
ble, à l'insaisissable. Or même une 
doctrine spirituelle a besoin d'être ma
térialisée sur le papier, et cette doctrine 
spirituelle ne pourra que se rapporter 
aux choses et aux actions matérielles de 
la vie. Nous craignons fort que les va
leurs spirituelles ne soient que de va
leurs d'escamotage. Quant à l'initiative 
individuelle, elle ne saurait être que ce 
qu'il y a de plus matériel. Est-elle enten
due en opposition à l'initiative d'Etat? 
Ce qui suit paraît le contredire : 

3. Nous en tenir, pour combattre di
rectement le chômage, à ces remèdes 
tout simples, sans se préoccuper s'ils sont 
de droite ou de gauche : a) contrats 
collectifs ; b) rendus obligatoires par 
l'Etat ; c) droit au travail ; s'il y a ralen
tissement, que ce soit pour tous et non 
pour quelques-uns ; d) danger du travail 
à domicile non contrôlé ; e) en principe, 
la femme mariée doit travailler chez elle ; 
f) prolonger la scolarité ; g) retraite équi
table à 60 ans, assurance invalidité et 
survivants ; h) décongestion urbaine, 
maisons familiales. 

Faisons remarquer : a) que les contrats 
collectifs dans le métiers où ils existent 
déjà n'ont guère supprimé le chômage ; 
b) que même rendus obligatoires, ils ne 
pourraient le supprimer ; c) que notre 
réformateur en est si bien convaincu 
qu'il propose simplement de partager 
entre tous les travailleurs d'une branche 
les périodes de chômage ; d) que contrô
ler le travail n 'en n'augmente pas la 
quantité ; e) qu'il est injuste de prévoir 
pour la femme mariée le travail indus
triel en plus du travail de ménage ; f) 
que la prolongation de la scolarité ne 
peut avoir qu'un effet bien restreint ; g) 
que les retraites et les assurances ne 
modifient en rien la structure sociale ; 
h) que la décongestion urbaine ef les 
maisons familiales, comme tout le reste, 
ne résoudraient en rien l'angoissante 
question du chômage. 

Une fois de plus rien n'est moins pra
tique que les mesures dites telles, en 
tant qu'elles ne touchent à rien et re
cherchent l'adaptation aux maux sociaux 
et non leur guérison. 11 en résulte que 
plus ça change, plus c'est la même chose. 

Notez que tout cela, si jamais l'appli
cation en était admise, serait rendu en
core plus anodin, toujours pour rester 
pratiques. 

Nous persistons à croire que comme il 
a fallu mettre un terme à l'économie es
clavagiste et à l'économie féodale, tout 
indique qu'il faut en finir avec l'écono
mie capitaliste ou étatiste pour envisager 
une économie sociétaire à travers les ini
tiatives et les expérimentations d'indivi
dus et de groupements indépendants. 

les nôtres, à la propagande et à l'action 
pour notre cause. 

Chaque extension de la guerre en pro
longe la durée et tous les peuples paient 
la faute de n'avoir pas su faire une ré
volution et la lâcheté d'avoir laissé écra
ser l'Espagne, par crainte d'une guerre à 
laquelle ils ne devaient pas tarder d'a
boutir aveuglement. 

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

Six mois, fr. 2.50 

La révélation surnaturelle 
Tout vice de la religion découle d'un 

premier vice : la foi en Dieu qui gouver
ne le monde. La religion veut être uu 
système unique, et tout expliquer histo
riquement. Elle sait pourquoi le monde a 
été créé, pourquoi le soleil nous éclaire, 
connaît le génie qui le meut, sait tout 
d'une manière certaine et positive, et sa 
science aboutit aux Dieux. Il s'ensuit 
que les forces ne sont plus des forces, 
mais les effets d'une volonté ou d'une 
pensée supérieure à la nature. Les arbres, 
les animaux, toutes les créatures apparais
sent à l'homme, tels des signes du lan
gage personnel des Dieux : on demande 
au ciel le sens caché des choses, on sup
pose un but, une intention divine en 
tout être. La disposition des astres, la 
configuration des fleurs, des animaux, le 
cours des saisons, tout est interprété sous 
l'aspect des instincts, des caprices, des 
plaisirs attribués aux génies qui régissent 
le monde ; l'idolâtre peu à peu, en mul
tipliant les hypothèses et les conjectures, 
transforme la nature entière en une na
ture imaginaire : la nature ne vit plus 

. sa vie. Dieu ôte l'âme à chaque être. 
Même le fait doit céder au miracle. 

Les idoles sont des prodiges, leur vie 
est un continuel prodige ; elles disposent 
des astres, des éléments, de tout ; elles 
régnent. L'homme, subjugué par sa pro
pre fiction, doit les invoquer, les adorer. 
Répondent-elles à l'invocation, à la prière, 
à l'adoration? Voilà le miracle. Le mira
cle les met en rapport avec nous, les ré
vèle; la révélation sacrée commence à se 
former, En même temps toutes nos ac
tions sont travesties ; on croit pouvoir 
modifier le cours des saisons, la série des 
événements par la prière l'abstinence ou 
les invocations. D'où les exorcismes, les 
amulettes, les cercles magiques, les ablu
tions, les innombrables cérémonies reli
gieuses, dont le but est toujours d'agir 
sur la nature en influant sur les forces 
cachées élémentaires et vivantes qui la 
gouvernent. Les cercles naturels des cho
ses sont tournés en cercles fantastiques. 

La foi au miracle crée la tradition sa
crée. Croyez-vous aux miracles ? Si vous 
écrivez votre histoire, ce sera une histoi
re miraculeuse, un conte mêlé de fables. 
Dès que les Dieux interviennent dans 
l'histoire des hommes, il faut leur attri
buer le bien, le mal, les victoires, les dé
faites, les disettes, les pestes, les inon
dations, le courage doublant nos forces, 
la peur les supprimant, l'inspiration qui 
éclaire le génie, les inventions qui élè
vent l 'humanité. Si Ulysse est rusé, c'est 
Minerve qui le conseille ; si Hector trem
ble devant Achille, c'est Mars qui l'ef
fraie : ce sont les Dieux qui construisent 
les villes et dictent les lois ; la Muse 
dicte à Homère l'Iliade ; un Dieu inspire 
Valmiki écrivant le Ramayana ; Euclide 
dépose ses livres de géométrie dans le 
temple de Delphe. On fait de Dieu l'au
teur de nos œuvres. La tradition, ce 
conte fabuleux des œuvres humaines, 
attribue aux Dieux avec le cours du 
temps l'origine de notre société, de nos 
lois ; elle divinise notre système social, 
transfère toute notre intelligence en de
hors de nous, en Dieu et Dieu nous ôte 
la raison. C'est alors que la révélation 
naturelle se trouve entièrement travestie 
dans les choses et dans les pensées, in
sultée et tuée par la révélation dite offi
ciellement surnaturelle. La tradition, le 
livre sacre, la fable expriment la volonté 
irrésistible des Dieux ; il faut obéir et 
veiller à ce que la loi soit observée. Voi
là le prêtre. Vous avez transporté votre 
raison en dehors de vous, dans le ciel, 
il faut que d'autres vous représentent ; 
vous vous êtes perdu, d'autres doivent 
vous sauver ; vous êtes devenu l'esclave 
de votre fiction, vous reconnaissez la né
cessité d'un maître. Le prêtre trace le 
plan des villes, prescrit les prières, les 
jeûnes, les macérations ; il se prononce 
sur la paix ou la guerre, s'il y a à enle
ver ou ajouter une corde à la lyre ; il 
sera le ministre de toutes vos découver
tes et la raison de votre raison. Rien 
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n'est laissé au hasard ; les Dieux occu
pent la nature entière, l'homme ne peut 
vivre que par l'interprétation continuelle 
de la loi cachée qui gouverne les élé
ments, il ne peut croire à luimême sans 
avoir consulté la fiction. Ainsi la raison 
seule est folie, l'autorité défend d'en ap
peler au bon sens, à l'expérience, aux 
lumières naturelles : elle sacrifie toute li
berté comme une rébellion, la raison na
turelle comme un attentat contre le 
royaume des Dieux, contre l 'humanité, 
qui n'est plus en nous, mais dans le ciel. 

La domination de l'homme par l'hom
me est la dernière conséquence de toute 
révélation surnaturelle. Les idoles, les 
Dieux limités, vifs, passionnés, veulent 
être respectés, vénérés, obéis; il convient 
de deviner leur volonté et de l'adorer, 
et, comme rois du ciel et de la terre, ils 
consacrent le principe de la domination, 
je veux dire d'un gouvernement fondé 
au profit de celui qui gouverne. Ils dé
veloppent cette domination avec leur in
fluence : ne protègentils pas leurs ado
rateurs ? n'accordentils pas leurs faveurs 
aux serfs les plus dévoués? ne se lais
sentils pas toucher par les offrandes, les 
oraisons ? Dès qu'il y a une idole, il y a 
un homme favorisé par elle ; les favoris 
des maîtres du ciel seront nécessairement 
les maîtres de la terre ; les élus de 
l'HommeDieu, les élus de l 'humanité 
aliénée et transférée en dehors de l'hom
me seront les maîtres de l'homme, qui 
s'est dépouillé de sa raison et réduit à 
l'état de chose. Les miracles à leur tour 
fortifient la domination de l'homme par 
l'homme ; en effet le miracle est une fa
veur, un privilège, et suspend les lois de 
l 'univers pour protéger un roi, un prêtre, 
une caste, un peuple élu ; il est essen
tiellement exceptionnel et je dirai pres
que aristocratique. Ceux au quels il est 
refusé, ceux qui l'ignorent, ceux qui le 
nient ne sontils pas légalement dégradés 
et rejetés en dehors de la raison univer
selle ? De la dégradation à la servitude 
pas de différence en théorie : et en pra
tique ? La religion est la pratique de la 
servitude. 

Giuseppe FERRARI 
Filosofia della Rivoluzione, vol. II, 

p. 256260, Londra, 1851. 

Le travail forcé 
Que d'articles la presse bourgeoise n'a

telle pas écrit sur la liberté de travail ! 
C'était, bien entendu, à l'occasion de 
grèves, lorsque les grévistes cherchaient 
à empêcher le travail des jaunes, les rap
pelant à un devoir de solidarité oublié 
par une lâcheté qui souvent découle de 
la misère même. 

Remarquons que parler de liberté de 
travail lorsqu'il existe un véritable mo
nopole des moyens de production, n'est 
qu'une amère ironie. En réalité, les sa
lariés n'avaient que la liberté de demander 
à un patron la permission de travailler, 
et même cette liberté est parfois contes
tée aujourd'hui aux étrangers, aux Suis
ses d'autres cantons, et aux ouvriers 
ayant atteint une certaine limite d'âge. 
Il est vrai qu'avec l'aggravation du chô
mage la liberté de travail s'est transfor
mée en une sorte de privilège pour ceux 
qui ont la chance de trouver une occu
pation ! 

Quant à ceux qui parviennent guère à 
en trouver, les voilà militarisés pour les 
travaux de défense nationale 1 Nous nous 
rappelons que lors de l 'autre guerre, 
seuls les étrangers, la dernière année des 
hostilités, et en petit nombre d'ailleurs, 
avaient été envoyés aux travaux forcés. 
Il y eut une vive résistance, de fortes 
protestations et les chantiers pour insou
mis et déserteurs ne tardèrent pas à être 
supprimés. 

Cette foisci l'autorité s'en prend aux 
citoyens mêmes et, sans trop se préoc
cuper de leurs forces et de leur santé, 
les destine à de durs travaux. Le princi
pe de la complète militarisation de la vie 
se trouve en somme admis, au nom 
même de l'égalité ! Le prétexte est très 
simple : les hommes incorporés dans 
l'armée sont bien tenus de « servir » ; 
pourquoi le reste des citoyens ne se
raientils pas tenus de servir à leur tour ? 
servir avec un outil au lieu d'un fusil ? 

La servitude militaire devient ainsi to
tale et de toutes les totalités c'est bien 
la plus à redouter, même si elle est exi
gée au nom de la démocratie. Ce qu'il y 
a de plus navrant c'est l'absence de 
toute résistance à de telles mesures. Le 
chômeur qui se refuserait à partir, en 
admettant même qu'il n'y soit pas as
treint par la force, se verrait privé de 
tout secours de chômage. Et voilà com
ment l'assistance de l'Etat finit par se 
tourner contre la liberté des citoyens. 
Les socialistes qui ont le plus réclamé 
une telle assistance protestent aujour
d'hui, quoique bien timidement, contre 
un résultat fâcheux pourtant bien facile 
à prévoir, car il n'est guère possible 
d'augmenter les fonctions et les pouvoirs 
de l'Etat sans du même coup diminuer 
les maigres droits et libertés des citoyens. 

Les responsables 
Ces messieurs de la presse bourgeoise 

nous paraissent avoir la mémoire bien 
courte. Ils sont unanimes à regretter que 
droits, garanties, libertés, engagements 
ne comptent plus pour rien. La violence 
brutale les a remplacés, et ce fait loin de 
provoquer partout une levée de boucliers 
laisse indifférent tant qu'on n'en est pas 
soimême victime, cai' il faut rester obsti
nément neutre même devant le crime, 
voilà ce que la plus haute sagesse politi
que enseigne de nos jours. 

Or. nous voudrions rappeler à nos 
journalistes que lorsqu'en Italie, en Alle
magne, en Autriche, ailleurs encore, un 
brigandage, toléré, protégé, armé par les 
autorités mêmes ou par des ploutocrates, 
fut déchaîné en violation de toutes les 
constitutions et législations, contre le 
mouvement syndical et socialiste, ils s'en 
réjouirent hautement. Et que l'on ne 
vienne pas nous parler de nous ne sa
vons quels désordres inouïs à réprimer. 
En admettant même leur existence, il y 
avait tout l'apparat policier, judiciaire et 
militaire pour le faire. Non, les citoyens 
furent livrés sans défense aucune à la 
merci du pouvoir, lequel après s'être 
vanté d'avoir rétabli l'ordre n'en' conti
nua pas moins à pratiquer une politique 
de persécution et de terrorisme ne pou
vant se justifier que par le pire désordre. 
Avant que sur le terrain international, 
c'est ainsi sur le terrain national que les 
dictatures se vantèrent d'avoir piétiné le 
cadavre de la Liberté et de ne connaître 
d'autre droit que leur volonté de puis
sance et de domination. Il eût été vrai
ment inconcevable que tout ce que les 
régimes totalitaires ne respectaient pas à 
l'égard de leurs propres nationaux, dût 
être respecté par eux à l'égard de popu
lations étrangères. 

La suppression de tout principe d'hu
manité, de dignité et de sécurité à l ' in
térieur ne pouvait que se poursuivre à 
l'extérieur pour aboutir à la catastrophe 
de la guerre. C'est ainsi que les régimes 
cités comme modèles d'ordre devaient 
nécessairement nous valoir le plus san
glant désordre. Plus que jamais c'est le 
cas de répéter avec le fabuliste : « tel 
cuide engeigner autrui, qui souvent s'en
geigne luimême ». Le petit Dollfuss fut 
le premier à en faire la tragique expé
rience. Maintenant toutes les bourgeoi
sies d'Europe et d'ailleurs, tous les 
gouvernements, toutes les ploutocraties 
peuvent se rendre compte qu'à semer le 
vent de la réaction on récolte la tempête 
de la conflagration, avec toutes ses in
connues. 

Messieurs les journalistes, fidèles porte
voix des castes privilégiées, après avoir 
annoncé au monde le triomphe par le 
fascisme du régime capitaliste s'aper
çoivent qu'il en a été au contraire ébran
lé, malheureusement sans profit pour 
personne et pour le plus grand dam 
d'une partie considérable de la bourgeoi
sie même. Comment ne pas regretter et 
le Reich de Weimar, et l'Italie libérale, 
et l'Autriche au socialisme débonnaire ? 
La victoire sur le socialisme n'a laissé 
que des ruines, sans compter celles que 
nous allons avoir encore pour un temps 
indéterminé. 

Quelle plus grande tromperie que celle 
de la nonintervention en Espagne, qui, 
elle aussi, a tant réjoui la presse bien 
pensante ! Le droit des gens tant invo
qué aujourd'hui, quelle allégresse alors 
de le voir bafoué, quelle sympathie pour 
cette aviation allemande s'adonnant à 
une œuvre de destruction et de massacre 
sans discrimination. Que de George 
Dandin aujourd'hui dans le monde ! 

Si nous insistons sur tout cela, c'est 
qu'il faut y voir les origines de la guerre, 
tout en établissant bien que ceux qui 
posent aujourd'hui aux champions de 
l'indépendance des peuples, du respect 
des traités, des droits de l'homme et du 
citoyen, sont les mêmes qui ont aidé à 
la naissance, au développement, à l'ar
mement même du fascisme. Derrière le 
masque de sauveurs dont ils se couvrent, 
il faut voir des responsables du carnage 
actuel. Cela soit dit, sans cacher en rien 
non plus, l 'horreur que nous éprouvons 
pour ces monstrueux dominateurs ayant 
réduit leurs peuples à la pire servitude 
pour conquérir et écraser d'autres peu
ples et faire régner la terreur dans le 
monde. 

Malheureusement les chômeurs, sur
tout ceux qui le sont depuis un certain 
temps, sont démoralisés ; quant aux ou
vriers en place, incapables d'une agita
tion pour le rajustement de leurs salai
res, ils le sont à plus forte raison pour 
faire œuvre de solidarité. C'est ainsi que 
le travail forcé n'a pas encore rencontré 
de résistance et d'opposition sérieuses. 
Et pourtant entre le serf et le salarié, la 
seule différence pour ce dernier consis
tait précisément dans une.certaine possi
bilité de se choisir un patron ou un tra
vail. L'ayant perdue, il y a un véritable 
retour aux servage économique. 

L. TRONCHET et C. DUPUIS en prison 
Notre camarade Lucien Tronchet a 

commencé sa quatrième semaine de déten
tion, sur les huit mois que lui a infligés 
le Tribunal militaire. 

Charles Dupuis en est à sa deuxième 
semaine. 

Des nouvelles que nous en avons reçus, 
il ressort qu'ils sont dans, d'excellentes 
conditions morales, bien qu'ils subissent 
toujours le régime de l'infecte «tinette»... 
dont il a été si souvent fait grâce à des 
personnages de marque... 

Nos camarades sont trop convaincus 
qu'ils ont raison d'avoir agi comme ils 
l'ont fait pour être affecté le moins du 
monde par leur emprisonnement. 

Nous apprenons que de nombreuses 
assemblées syndicales ont voté des mar
ques de sympathie et de solidarité à l'a
dresse de nos deux « embastillés », mais 
que l'organe de la F. 0. B. B., « L'ouvrier 
du bâtiment » à|qui elles oui été adres
sées pour insertion refuse de les insérer. 

Il est inutile de rappeler que nos deux 
camarades étaient les meilleurs militants 
de la section F. 0. B. B. de Genève. 

On peut donc être étonné de l'attitude 
inamicale de l'organe de leur organisa
tion syndicale. 

Il est vrai qu'ils n'ont pas suivi la 
« ligne »... 

Et c'est cela qui compte dans les hau
tes sphères des organisations syndicales... 

Pour avoir droit à l'insertion de inar
ques de sympathie dans l'organe de la 
F. 0. B. B., il faut qu'elles s'adressent 
pour le moins à un « bon » patron dé
funt. .. 

Tout doit être entrepris pour maintenir 
à tout prix cette sacrosainte Union Sa
crée, même au prix des pires abnégations 
des droits les plus élémentaires des tra
vailleurs. 

Il faut que la fameuse « solidarité na
tionale » ne soit pas un vain mot. Toute 
solidarité demande un sacrifice... Et qui 
donc doit faire le sacrifice... si ce n'est 
la classe ouvrière ? 

Mais les travailleurs sauront — savent 
» déjà ! — discerner ceux des leurs qui 

donnent tout pour le bienêtre de la 
classe travailleuse, et ceux qui s'en ser
vent pour assouvir leurs ambitions per
sonnelles ou de caste . 

Les travailleurs sont de cœur et de pen
sée avec nos deux 'camarades, car ils sa
vent bien qu'entre tous, c'est eux qui 
ont raison. Le Chroniqueur. 

Libertés helvétiques 
Après six siècles et demi d'existence 

les libertés helvétiques sont tout natu
rellement tombées en décrépitude, ce qui 
explique ces dispositions prises pour le 
Premier Mai par nos autorités : 

1) Durant la journée du 1er mai 1940, 
tous cortèges, assemblées, manifestations 
ou démonstrations quelconques sur la 
voie publique sont interdits. 

2) Le département de justice et police 
est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 

3) Les contrevenants sont passibles des 
peines de police, sans préjudice des pei
nes plus fortes en cas de crime ou de délit. 

4) En ce qui concerne les réunions te
nues dans une salle, les dispositions sui
vantes édictées par le ministère public 
fédéral devront être observées : 

a) Toute injure, toute offense, tout avi
lissement d'un chef d'Etat étranger, d'un 
gouvernement ou d'un peuple sous n'im
porte quelle forme (par la parole, l'image 
ou des écrits) est interdit. Il en sera de 
même de toute attaque contre les formes 
de gouvernements étrangers. Les orateurs 
devront tenir compte de notre neutralité 
et s'abstenir de manifester en faveur 
d'un des partis belligérants (par exemple 
la manifestation en faveur de la forme 
démocratique de l'Etat devra se borner à 
prôner le maintien de notre démocratie 
et à éviter des paroles telles : « Nous 
souhaitons la victoire des démocraties 
occidentales, etc. »). 

b) Les transparents, pancartes destinés 
à être exibés, ne devront pas faire d'al
lusions à la guerre. 

c) Il est interdit d'injurier et d'avilir 
nos autorités civiles et militaires ou les 
membres de ces autorités. La critique de 
nos conditions et institutions intérieures 
se fera objectivement et non pas d'une 
façon provocante. 

d) Les transparents, pancartes, etc. 
exhibés, de même que les imprimés des
tinés à être distribués seront soumis à la 
censure préalable ; s'il sont contraires aux 
paragraphes a, b, c, cidessus, ils ne de
vront pas être tolérés. Les imprimés à 
distribuer qui n'auraient pas été soumis 
au contrôle préalable seront confisqués. 

Tout commentaire est superflu. Disons 
simplement que le prétexte de sauvegar
der la neutralité est bien ridicule. Ou 
chaque belligérant jugera de son intérêt 
de la respecter, ou s'il en juge autre
ment, la Suisse aura beau avoir été sage 

La situation 
Beaucoup se demandent : Où en som

mesnous ? — et il n'est pas facile de ré
pondre à une telle question. 

La guerre dure depuis sept mois et 
nous ne sommes pas encore tixés sur les 
buts réels des belligérants. Nous ne sa
vons même pas si la Russie compte, et 
avec qui, parmi les belligérants, depuis 
que la guerre à la Finlande a pris fin. 
De même qu'il y a eu une nonintervenl 
tion, dont les armées ne devaient être 
retirées qu'à victoire remportée, nous 
avons eu un pacifisme visant à s'emparer 
de tout une ensemble de bases militai
res, et, lorsque la menace n'a pas suffi, 
déclenchant la guerre pour les obtenir 
quand même, tout en déclarant que c'é
tait le peuple finlandais luimême qui 
souhaitait par dessus tout voir arriver 
les troupes staliniennes pour le massa
crer ! On est confondu par le degré d'im
pudence, de cynisme hideux, de cruauté 
bestiale, qui caractérise les rapports in
ternationaux. La foi mentie domine tout 
et tous, si bien que ne pouvant tabler 
sur aucune donnée précise, même le jeu 
des hypothèses devient impossible. 

Il y a néanmoins quelques dures réa
lités pour nous tous : la misère accrue, 
l'augmentation du coût de la vie, les sa
laires insuffisants, les impôts toujours 
plus lourds, le dur service de mobilisa
tion, les restrictions et privations de tous 
genres. Il en résulte bien un méconten
tement général, mais nous assistons à ce 
spectacle paradoxal : le maximum des 
efforts consentis, au lieu de créer une 
agitation fiévreuse, s'accompagne d'une 
passivité totales des masses, pour le mo
ment du moins. i 

Que nous réserve l 'avenir? Au cours 
de la précédente guerre la maind'œuvre 
se faisant rare, il y eut une forte hausse ! 
de salaires, et, d'autre part, une catégo ! 
rie de malins ou de chanceux réalisèrent ! 
des profits tels qu'ils firent d'eux les [■ 
« nouveaux riches ». Cette foisci rien de 
pareil, du moins sur une large échelle, 
ne s'est encore produit, et ce n'est 
d'ailleurs pas à souhaiter. Plus les maux 
propres à la guerre n'épargneront per
sonne et plus il est à espérer que non 
plus un simple désir, mais une ferme vo
lonté de paix s'ensuivra. 

Le mouvement ouvrier, loin de viser 
à rajuster sinon à augmenter ses salai
res, en subit la diminution, et ceux qui 
osent protester sont traités de dangereux 
démagogues. Tout le monde doit faire sa 
part de sacrifices et les travailleurs qui, 
de temps immémorial, les ont tous faits, 
n'ont qu'à continuer ! L'habitude est 
prise et bien prise, et plus une habitude 
est mauvaise, plus elle est difficile à 
perdre ! 

Il est vrai que nos pauvres financiers 
sont, eux aussi, dans le marasme. Il y a, 
décidément, dans le régime capitaliste 
quelque chose qui ne joue plus, et c'est 
ce qui inquiète davantage les maîtres du 
monde, leur impuissance à assurer une 
marche régulière à une économie dont 
ils pensaient avoir trouvé les infaillibles 
règles scientifiques. L'économie de guer
re pourra bien être profitable à quelques 
magnats de la banque et de l'industrie, 
mais la plupart des possédants n'y trou
vent certes pas leur compte. 

Presse et radio sont devenues assom
mantes avec leurs redites, auxquelles 
personne au fond ne croit plus, à com
mencer par ceux qui les débitent. Les 
nouvelles perpétuellement contradictoires 
prouvent que les uns et les autres men
tent, peutêtre dans une mesure plus ou 
moins grande. | 

D'autre part, les Alliés font entrevoir 
à guerre gagnée une complète entente 
internationale politique et économique ; 
mais en attendant l'essai qui en a été | 
fait par la Société des Nations n'inspire i 
plus de confiance, la déférence que lui 
témoignent encore les personnages officiels 
est obligatoire et ne trompe d'ailleurs 
personne. Or, sans la foi rien ne peut 
être créé d'efficace et de durable. A quoi 
servirait un organisme dont chacun se 
méfierait au moment d'y avoir recours ? 

Voilà où nous eu sommes : dans l'in l 
certitude, la méfiance, le vague, l'in
connu. Pour en sortir il faudrait une 
forte volonté de peuples cherchant leur 
libération et liquidant d'un seul coup le 
passé. Or, pour le moment on ne fait 
que s'y accrocher, et il en sera probable
ment ainsi tant que l'épuisement engen
dré par la guerre même la rendra im
possible. Ce sera alors un effondrement, 
et tout le problème est de chercher à ne 
pas y être entraînés avec les maîtres ac
tuels du monde et à se ressaisir rapide
ment pour bâtir sur les ruines une véri
table union des peuples sachant que par 
leur entente, leur travail, leur affranchis
sement un régime d'équivalence et d'a
bondance peut être réalisé pour l 'huma
nité entière. 

comme une image, .n'importe quel pré
texte sera bon. Voir le Danemark. 


