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La guerre civile. — En opposition à la S. d. N. qui cherche à réaliser
une œuvre de paix, l'Union des Républiques soviétiques socialistes
s'efforce d'attiser et de préparer la guerre. Peu à peu, elle précise
ses intentions et ses résolutions. C'est ainsi qu'elle a décidé, dans
une conférence communiste secrète tenue à Bruxelles le 16 mai passé,
de faire de la journée du 1er août prochain une journée spéciale de
préjjaration de la guerre prolétarienne.
«
Les manifestations du 1er août, disent les instructions de
Bruxelles, seront un nouvel essai de mobilisation, un exercice pour les
sections étrangères de l'Internationale de Moscou et en particulier
pour les détachements de « l'armée de la révolution mondiale »
(armée rouge) hors de Russie.
« En conséquence, les communistes de tous les jîays se préoccuperont
tout particulièrement du développement de leurs organisations de
combat. Des organisations de ce genre seront créées là où elles n'existent
pas encore. (En Suisse, nous avons 1'« Arbeiterwehr >•)....
« Il est raj>pelé une fois rie plus cjue la guerre est inévitable (résolutions
du VIe Congrès) et que par conséquent les communistes doivent
lutter contre la propagande pacifiste.
« La journée du 1er août ne sera cjue le point culminant d'une
campagne systématique pour la jjréparation cle la guerre prolétarionne : on fera des collectes, on recrutera de nouveaux adhérents
et on luttera contre les interdictions des partis communistes et pour
« le droit à la
rue ».
« Les partis communistes saisiront également toute occasion
pour
attaquer et désagréger les organisations patriotiques et les armées
nationales, et travailleront à la bolchévisation des partis socialistes
qui ne sont pas soumis à la tutelle de Moscou. »
Nous supposons cju'en ce qui concerne la Suisse, l'autorité fédérale
aura l'œil ouvert et qu'elle ne permettra pas aux entreprises russes
de saboter notre anniversaire national. Qu'elle prenne ses dispositions
à l'avance, elle aura la majorité populaire, et une très grosse majorité
derrière elle. Les chefs de notre armée ne tiennent pas du tout à ce
que nos troupes soient continuellement dérangées par les levées
fédérales destinées au maintien de l'ordre à l'intérieur. Qu'on expulse
résolument les éléments indésirables cjui nous viennent de l'étranger,
et que l'on surveille de près les fauteurs de désordre suisses.

