
Elle est belle notre civilisation ! Le triomphe 
y appartient au plus puissant. La force mesure 
le droit ou plutôt il n'y a pas de droit ; il n'y 
a que des compromis ou des conflits entre 
des forces. De sorte que le droit se ramène à 
L'organisation de la vengeance. 

Voilà pourquoi nous crions vengeance ! 
Loui» AVENNIER (1872-1922). 

Mal mdeuilli 
Il a fallu que la loi asservie se fermât volon
tairement les yeux pour qu'on eût le spectacle 
de ces fortunes fantastiques, nées dans une 
nuit d'orages et de désastres, comme ces 
montagnes qui, dans les pays volcaniques, 
surgissent, en un jour, au milieu d'une région 
dévastée ! Quel avenir, hélas ! prépare-ton à 
la France, quel avenir prépare-t on au monde 
parla folle imprudence avec laquelle on sem
ble prendre plaisir à accumuler sous les fon
dements de l'édifice où nous vivons, les élé
ments des plus formidables explosions ! 

Camille PELLETAN. 

QUELQUE PART EN SUISSE 
63 Mai 1043 . 



Les Bœufs de Pâques 
La foule qui s'ennuie aux spectacles badins, 
s'amuse à la souffrance et regarde, obstinée, 
au long des boulevards la cruelle traînée 
des bœufs affaissés sous la danse des gourdins, 

Ces pauvres bœufs pascals, lourds de graisse fleurie, 
— martyrs qu'on enrubanne avant regorgement — 
ne savent pas encore agoniser gaîment, 
et l'on doit les traîner jusqu'à la boucherie. 

D'un regard qui s'étonne — oh! si morne et si doux! — 
ils implorent, parfois, leurs bourreaux intraitables ; 
espérant retrouver le parfum des étables 
dociles, sans révolte, ils marchent sous les coups. 

Ils marchent, se vautrant dans les flaques de boue, 
éclaboussés, souillés, suant partout l'affront, 
ignorant qu'on leur a mis des roses au front 
pour que la populace en rie et les bafoue. 

Ils marchent, et tandis que leurs naseaux fumants 
leur met autour du mufle une auréole dense, 
leurs estomacs goitreux se meuvent en cadence... 
Ils marchent, ces vaincus, de tourments en tourments... 

Et la foule qui rit - oh ! la sottise humaine ! — 
la foule ne voit pas que, pareille à ses bœufs, 
elle marche à la mort par des sentiers bourbeux, 
et qu'elle a ses bourreaux, ses maîtres, - qu'on la mène. 

Henri-Edouard DROZ. 



Milierand-la -Dépouille 
Millerand, qui vient de disparaître, aura été connu 

longtemps comme un des plus impopulaires parmi les 
renégats du socialisme. D'autres transfuges, tel Briand, 
ont réussi quelquefois à faire oublier leur trahison pre
mière et à retrouver la grâce de leur ancien parti. Mais 
Millerand s'éloigna toujours davantage de son point de 
départ, jusqu'à apparaître un jour comme le chef su
prême de la plus noire des réactions. 

Millerand créa dans le socialisme un genre qui n'a 
pas cessé de prospérer : celui de l'avocat qui bat mon
naie auprès du camarade et de l'électeur de son acti
vité professionnelle. De cette voie, procèdent en ligne 
directe, pour parler seulement de la France, Briand, 
Viviani, et tout près de nous, l'illustre Laval. Quelques 
causes retentissantes eurent tôt fait d'asseoir auprès des 
Parisiens un renom qui avait commencé de naître en 
1885 à l'ombre du radicalisme, alors impétueux de Cle
menceau. Millerand se signala notamment par sa défense 
de Lucien Descaves poursuivi pour son livre Sous-offs, 
et par une plaidoirie véhémente dans le procès dit des 
« nihilistes », intenté à la requête de la police tsariste 
contre certains réfugiés russes, en l'année 1890, procès 
où la magistrature et les autorités françaises se démon
trèrent d'une servilité si insigne, que l'événement eut 
l'influence la plus heureuse sur le destin de l'alliance 
franco-russe, encore dans sa période embryonnaire. Mil
lerand pécha dans l'aventure un mandat de députa. Au 
Palais Bourbon, où une vingtaine d'élus socialistes se 
répartissaient alors en cinq ou six nuances différentes, 
le nouveau venu trouva sa place naturelle dans la ca
tégorie la plus sage, celle qui reconnaissait comme lea
der Jaurès, fraîchement émoulu àl'extrême-gauche. Mil
lerand sut tout de suite se faire une certaine place au 
sein de sa fraction, à telle enseigne qu'on lui confia le 
soin d'un discours-programme prononcé à Saint-Mandé 
dans sa circonscription. Ce discours, bien que d'un 
rouge assez pâle, devait faire beaucoup pour sa répu
tation. Vingt ans plus tard, quand il sera devenu le 
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favori du Tsar et de François-Joseph, les polémistes ne 
tariront pas sur le baron de Saint-Mandé 1 

Millerand devait connaître l'apogée de sa gloire avec 
l'affaire Dreyfus. Une grave maladie connue sous lenoni 
de « Millerandisme », allait ravager le socialisme interna
tional. Durant des mois, voire des années, les moyens les 
plus propices pour enrayer le fléau seront discutés par 
les docteurs les plus célèbres de la IImc Internationale. 
Des tomes et des tomes paraîtront sur le cas Millerand, 
signés par Guesde, Plekhanoff, Kautsky, Enrico Ferri, 
Bebel, Bernstein, Vandervelde et Jaurès. Des conciles 
s'assembleront pour juger de l'affaire. Une première mo
tion dite Kautsky, votée à Paris en 1900, et qui est bien 
le modèle le plus parfait du «nègre-blanc », genre dans 
lequelles socialistes furenttoujours maîtres, sembla pour 
un temps résoudre la question. Selon ce texte la partici
pation d'un socialiste à un gouvernement bourgeois était 
interdite d'une façon générale, mais autorisée sous ré
serve de « conditions exceptionnelles ». 

Le « cas » Millerand était né de l'entrée de celui-ci dans 
le ministère Waldeck-Rousseau, constitué au point cul
minant de l'agitation dreyfusienne pour sauver la Répu
blique des entreprises factieuses. Les socialistes pressen
tis avaient délégué Millerand, sur l'initiative de Jaurès, 
qui manqua bien perdre beaucoup de son prestige dans 
cette dangereuse tutelle. Galliffet, le hideux soudard qui 
s'était flatté en d'autres temps d'avoir plus que personne 
contribué au massacre des communards, représentait 
l'Armée au sein du gouvernement Waldeck. On comprend 
que les socialistes eussent pu s'émouvoir à moins. Guesde, 
beaucoup plus par haine pour Jaurès que par souci d'or
thodoxie doctrinale — son comportement au moment de 
l'Union Sacrée de 1914-18 en témoigne —, était à la pointe 
du combat. Jaurès, appuyé sur la Petite République de 
Gérault-Richard, Viviani et consorts, faisait front. Mille
rand de son côté, à la faveur de ses nouvelles fonctions, 
menait une effrontée politique de corruption dans les 
différents partis socialistes et dans les syndicats. Le mi
nistère Waldeck, d'ailleurs, après quelques lances de 
parade rompues contre les associations de droite, se re-
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tournait promptement contre l'autre front. Avec la cau
tion morale des socialistes millerandistes, toute licence 
était laissée à Galliffet et à Waldeck de mitrailler les 
ouvriers en grève. Plusieurs massacres eurent lieu no
tamment à la Martinique et à Châlons-sur-Marne. Dans 
d'autres domaines ce premier gouvernement à partici
pation socialiste se montrait particulièrement réaction
naire, rappelons seulement qu'il empêcha le Congrès 
anarchiste international de Paris, convoqué en 1900 par 
Pelloutier et Pouget, qu'il laissa extrader Sipido, qu'il 
emprisonna Laurent Tailhade pour l'article fameux du 
Li h riaire: «Le Triomphe de là Domesticité», écrit lors 
de la venue du tsar à Paris en 1902. L'ex-avocat des 
nihilistes, malgré tous les efforts de Jaurès pour prou
ver la pureté de ses intentions, muait chaque jour da
vantage en baron de Saint-Mandé. 

Le « millerandisme » revêtait d'ailleurs une significa
tion historique qui dépassait la misère individuelle de 
son protagoniste. Il était une véritable préfiguration des 
servitudes où seraient fatalement réduits les socialistes 
qui suivraient la même voie. 

Millerand qui avait pris goût au pouvoir n'entendait 
pas demeurer en chemin. Le ministère Waldeck était 
tombé, et les socialistes, affamés de byzantinisme, dé
battaient encore à son propos, qu'il avait déjà pris le 
parti de les abandonner sans rémission. Avec son pas
sage au pouvoir, son cabinet d'avocat avait pris une 
autre tournure. L'ancien ministre du commerce était de
venu un puissant avocat d'affaires. Un faux-pas qu'il 
fit alors dans certaine affaire de corruption faillit bien 
compromettre sa carrière. Les congrégations venaient 
d'être expulsées, ensuite des lois votées sous le père 
Combes, successeur de Waldeck. 

Les biens possédés par les différents ordres religieux 
devaient être réalisés au profit de l'Etat. La somme à 
recouvrer était de l'ordre d'un milliard. Des liquidateurs 
judiciaires furent commis. C'étaient naturellement des 
gens très bien, très comme il faut, avec beaucoup d'a
mis en place. Ainsi qu'il était naturel, la liquidation 

(Suite page 6) 
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L'obsession de la guerre 
C'est une obsession qui malheureusement ne s'expli

que que trop. A moins d'indifférence ou d'inconscience, 
il n'est guère possible de ne pas être profondément re 
mué par les événements. 

Nous voudrions répondre ici à une remarque qu'il n'est 
pas rare d'entendre formuler : — Qui aurait cru qu'une 
guerre embrassant le monde entier eût été possible et 
dût se déclencher à peine vingt ans après une guerre dite 
aussi mondiale. 

Or, jamais guerre ne pouvait être mieux prévue et suivie 
dans toutes ses phases préparatoires que celle qui sévit 
actuellement. Dès l'avènement, en 1922, de Mussolini, 
nous avons dit: « le fascisme c'est la guerre ». Parce qu'il 
proclamait sur tous les tons vouloir « valoriser » Vittorio 
Veneto, refaire l'Empire romain, exiger des colonies, re 
vendiquer des territoires en Europe même. Un tel lan
gage qui, autrefois, aurait soulevé de vives oppositions, 
fut toléré et expliqué comme d'usage interne, mais ne 
constituant guère un réel danger. En réalité, l'œuvre de 
réaction mussolinienne avait rencontré la plus large 
sympathie des éléments réactionnaires du monde entier. 
Même les agressions successives d'Ethiopie, d'Albanie et 
d'Espagne ne changèrent guère l'attitude des gouverne
ments démocratiques. L'exception que d'aucuns vou
draient voir dans les sanctions de la S. d. N. n'en est pas 
une, car elles furent conçues de façon à demeurer inopé
rantes et du même coup à détruire tout prestige de l'ins
titution de Genève, en qui se résumait la garantie de la 
paix. Cette garantie venant à manquer, la guerre ne pou
vait que s'en suivre. 

Entre temps se développait en Allemagne le nazisme, 
vis-à-vis duquel les démocraties firent preuve d'encore 
plus de tolérance, de favoritisme et pour tout dire de 
complicité qu'avec l'Italie. Hitler avait pourtant déclaré 
se préparer aussi à la guerre, affirmant simplement qu'il 
échelonnerait ses exigences, de façon que chacune prise 
séparément ne justifiât pas la guerre. Inutile de refaire 
l'histoire de toute la série des agressions nazistes, aux-
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quelles il a bien fallu mettre le holà, à moins d'aboutir à 
un véritable suicide. 

Si France et Angleterre s'étaient montrées presque in
traitables, alors qu'en Italie et en Allemagne le pouvoir 
totalitaire n'existait pas encore, toutes sortes de conces
sions furent faites à Mussolini et à Hitler sur la demande 
expresse des mêmes cliques qui auparavant les avaient 
refusées. On aurait pu s'en réjouir s'il n'eût pas été 
évident que la préparation guerrier ; n'en était pas moins 
toujours plus intensifiée. Dès lors, non seulement elles 
étaient vaines, mais nuisibles, comme celles qui augmen
tant le potentiel militaire d'Allemagne et d ' I tal ie—et il 
en fut de même pour le Japon — rendaient de plus en 
plus la guerre non seulement probable mais inévitable. 

A remarquer surtout que la grande presse française 
autrefois chauvine et jusqu'auboutiste s'était transfor
mée en presse pacifiste, ce qui avait réjoui beaucoup 
d'âmes candides. Nous n'en fûmes pas dupes et dès le 
début nous avons baptisé ce faux pacifisme de son vrai 
nom pacifascistne. Les réactionnaires du monde entier 
voulaient laisser Hitler et Mussolini violer en paix pactes, 
traités, conventions et intriguer à leur guise hors de 
leurs frontières. Le Benito avait même dit que la « Révo
lution fasciste» allait faire son tour d'Europe comme 
celle française. Il comptait pour cela non pas sur les peu
ples qu'il savait hostiles, mais sur les classes nanties 
prêtes à trahir. Son impérialisme en sous-ordre de Hitler 
n'en reste pas moins la chose la plus grotesque au mon
de. Chacun sait comment l'Axe à force de tirer sur la 
corde finit par la casser et comment la guerre en découla. 
Maintenant il y a fort peu à espérer si on laisse aux gou
vernements le soin de la renouer, au lieu de voir les peu
ples s'en charger. 

Avouons, pour finir, que tout le monde s'est trompé, 
anarchistes compris. Nos camarades français surtout ne 
voulurent pas comprendre que la situation après le fas
cisme n'était plus celle d'auparavant, que le pacifisme 
intégral correspondant en somme à un défaitisme inté
gral, était absurde pour des révolutionnaires, et que lais
ser faire leurs fascistes du dedans, d'ailleurs en rapports 
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étroits et suivis avec ceux du dehors, sans réagir forte
ment et proprement, c'était accepter l'avènement gra
duel du fascisme même. Qued'héroïsmes, accomplis sous 
la domination allemande, auraient été autrement effica
ces employés à frapper à son début la conspiration de 
toutes les réactions françaises. Nos principes ne varient 
pas, mais leur application ne saurait ne pas tenir compte 
des situations diverses. 

(Suite de la page 3) 
n'apporta qu'une somme dérisoire dans les coffres du 
Trésor. Les « liquidateurs » s'étaient copieusement ser
vis. Il y eut scandale. Le père Combes exigea une en
quête, et il se découvrit qu'un liquidateur au nom de 
Duez, avait eu, de compte à demi avec Millerand, belle 
part à l'aubaine. Combes tombé sur la question des 
« fiches » (quelques officiers adhérents à la Maçonnerie 
avaient pris l'initiative au Ministère de la guerre, d'un 
service de renseignements, confié à leurs collègues du 
Grand-Orient, et visant les membres de l'Armée), Mil
lerand se laissa aller à la tribune de la Chambre à qua
lifier le combisme de «régime abject». Touché d'une 
façon aussi directe, le vieux Combes qui avait bec et 
ongles, vint répliquer en déballant l'histoire de la li
quidation des Congrégations, et il lança à son interpel-
lateur que s'il avait expulsé les Congrégations, il ne les 
avait pas, lui, dépouillées ! Millerand se le tint pour dit 
et n'insista pas. Dès lors pour ses collègues, le baron 
de Saint-Mandé fut aussi Millerand-la-Dépouille. 

L'affaire des Congrégations eut son épilogue aux As
sises. Le scandale était trop grand, un bouc émissaire 
était nécessaire. Une peine de travaux forcés fut pro
noncée contre Duez, qui sut garder une attitude très 
digne à l'endroit de ses complices. Ceux-ci purent con
tinuer leur chemin sans redouter aucun chantage de sa 
part. Ce chemin mena Millerand jusqu'à l'Elysée. Quant 
à Duez il alla chercher l'oubli sous les cocotiers guya-
nais, où une administration compréhensive et discrète 
sut lui ménager les attentions qui convenaient à un 
homme ayant eu d'aussi hautes relations. A. 
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Avec o u s a n s l 'E ta t? 
Nous ne sommes pas les seuls à poser cette question, 

mais en y regardant de près on constate que, si géné
ralement l'Etat n'a pas une bonne presse, pour finir 
nous restons bien seuls à ne pas en vouloir. Sous une 
forme ou sous une autre, la plupart, tout en condam
nant l'étatisme, réclament pour eux une reconnaissance 
légale et l'attribution de fonctions données. C'est le cas 
de nos corporatistes qui demandent une législation les 
reconnaissant officiellement et leur attribuant de véri
tables privilèges, après quoi ils condamnent l'interven
tion étatiste. Nous avons l'impression q:ie, sous pré
texte d'organisation de la profession, on se prépare à 
proprement étrangler les syndicats. Et malheureusement 
la classe ouvrière semble laisser faire. 

P r i x et s a l a i r e s . 
On en parle, on en discute, depuis le début de la 

guerre et. même avant. Mais si le patronat lâche quel
ques miettes, le problème n'en continue pas moins à 
rester posé, faute d'une solution tant soit peu satisfai
sante. Il s'en faut de beaucoup. 

D'aucuns nous prêchent la paix du travail, l'entente, 
la communauté, tout en condamnant les vieilles luttes, 
mais hélas! plus ils sont grands et forts, plus les intérêts 
résistent, et renoncer à lutter, c'est renoncer au seul 
moyen de les faire céder. C'est là une simple vérité que 
tous les boniments, même les mieux intentionnés, ne 
peuvent changer. Les salariés se montrant incapables 
d'action directe continueront à être sacrifiés. 

A n c i e n n e p r o p o s i t i o n . 
La Tête du Premier Mai fut proposée le 2 juillet 1793 

sous la Convention. Dans un contre-projet au programme 
compliqué de fêtes particulières, élaboré par Lakanal, 
Lequinio proposa sept fêtes nationales, ce qui paraîtra 
aujourd'hui beaucoup, à célébrer avec la même solen
nité dans tous les cantons de la République. 

La deuxième fête était ainsi désignée : « La fête des 
droits de l'homme et de la fraternité du genre humain, 
le Premier Mai ». 
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Autour du Premier Mai 
Personne ne contestera que chacun voit venir le Pre

mier Mai avec la plus complète indifférence. Même ceux 
qui se font un devoir strict de le « fêter » ne manifestent 
aucune passion, n'en attendent, d'ailleurs, rien. 

Le Premier Mai compris comme jour d'action du pro
létariat est proprement mort. Il ne subsiste plus que 
comme tout autre jour de fête, sans qu'il garde une si
gnification sociale quelconque, sauf pour ceux qui peu
vent évoquer encore de lointains souvenirs. Çà et là le 
prolétariat s'en sert encore pour manifester ses doléan
ces et formuler telle ou telle revendication ; mais sans 
une vigueur et une foi qui seules pourraient les appuyer 
efficacement. Nous ne croyons pas, d'ailleurs, qu'il faille 
s'attarder en de vains regrets ; visons à l'avenir et cher
chons à ranimer les forces ouvrières pour une activité qui 
ne soit pas celle d'un seul, mais de tous les jours de l'année. 

Les trois huit ont été partiellement réalisés quand ils 
étaient déjà absolument insuffisants à compenser l 'énor
me accroissement de la production. Nous ne pouvons 
songer à l'incroyable résistance opposée par le patronat 
à accorder la moindre diminution des heures de travail 
sans éprouver une véritable colère. Pourquoi tous les 
travailleurs ne l'éprouvèrent-ils pas aussi et durent-ils 
attendre une guerre mondiale avec le contre-coup de 
quelques grèves générales avant d'ébranler la résistance 
patronale ? 

Quoi qu'il en soit, ce serait une erreur de donner com
me mot d'ordre au monde ouvrier une simple diminu
tion d'heures de travail, même agrémentée de quelques 
assurances. Il est grand temps de revenir à l'idée d 'é
mancipation de toute forme d'exploitation et d'oppres
sion. Ceux qui craignaient par dessus tout le désordre 
révolutionnaire connaissent aujourd'hui l'ordre militaire 
dans son application totalitaire. Il sévit depuis bientôt 
quatre ans et ne paraît nullement près de prendre fin. 
Le rêve monstrueux d'employer les plus grandes forces 
et les plus grands moyens du monde entier pour le mas
sacre et la destruction se trouve ainsi réalisé. 
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Les populations apprendront-elles à secouer leur in
différence, à s'intéresser à la chose publique et non 
plus seulement à travers quelques élus, mais en inter
venant directement dans toutes les questions où leur 
sort est engagé ? C'est pour n'avoir pas su le faire 
qu'elles ont été appelées à consentir les sacrifices les 
plus lourds, à subir les spectacles les plus terrifiants, 
les privations les plus dures, les deuils les plus cruels, 
les angoisses les plus affreuses. 

Or nulle illusion à se faire sur ce que peuvent bien 
promettre les gouvernants même s'ils sont sincères. Ou 
chaque individu veille lui-même à faire en sorte de ne 
plus se voir tout pris, vie et biens, ou à travers les in
trigues des politiciens et des trusts il se verra plongé à 
nouveau, à plus ou moins longue échéance, dans un 
bain de sang. L'opposition doit être propre à chacun 
et exercée directement, et non au moyen de quelques 
représentants qui ne sauraient sauver qu'eux-mêmes et 
leurs intérêts particuliers. 11 semblerait que quand sa 
propre existence est en jeu, se sentir touché devrait si
gnifier riposter sans tarder. Le système représentatif, 
qui peut avoir sa raison d'être en quelques cas, étendu 
à toute la vie politique et sociale ne peut qu'engendrer 
l'impuissance des masses. 

L'avenir paraît toujours sombre. Si nous ne pouvons 
que souhaiter la défaite de l'Axe, de ceux qui, de leur 
propre aveu et par une pratique quotidienne que nous 
avons sous les yeux, entendent supprimer droits et li
bertés populaires pour instaurer le servage économique 
et l'absolutisme politique, nous ne saurions, d'autre 
part, nous faire d'illusions sur les intentions réelles des 
conservateurs anglais et de ces Américains ne donnant 
qu'une petite majorité à M.Roosevelt et toujours prêts 
à le mettre en minorité. Il pourrait très bien lui arri
ver, ce qui est déjà arrivé à Wilson, de se voir désa
voué. C'est dire le peu de confiance que nous pouvons 
avoir dans promesses et chartes des Alliés. Et alors la 
conclusion est toujours la même : le salut est en nous. 
Mais cela il faut le sentir, et malheureusement la plu
part croient encore en tout et en tous, sauf en ce qu'ils 
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pourraient eux-mêmes par une association dont les 
pouvoirs ne seraient plus délégués mais exercés direc
tement. Voilà la propagande à laquelle nous devons sur
tout nous attacher. Malatesta disait fort bien que dans 
une circonscription socialiste, les électeurs pourraient 
beaucoup plus par eux-mêmes que ce qu'ils espèrent 
de leurs élus. Là est l'idée anarchiste dont il ne faut 
pas se départir pour des mirages trompeurs. Les grands 
dévouements de que'ques-uns ne sauraient, si souhai
tables qu'ils soient, remplacer l'action directe des mas
ses. Les grandes forces sociales ne peuvent résulter que 
de la somme des forces individuelles agissantes et cons
cientes. 

A propos de « communisme » 
Aux procès intentés aux nicolistes et communistes la 

défense a affirmé que mi le définition valable n'avait 
été donnée du communisme. D'ailleurs, les Russes eux-
mêmes ne se disent pas communistes, et ont baptisé 
leur Etat Union des KépubliqLies socialistes soviétiques. 
Maintenant voici la définition donnée par le Larousse: 

COMMUNISME. Doctrine de la communauté des biens, 
appliquée, non seulement aux moyens de production, 
mais aux objets de consommation. Tandis que l'idéal 
du collectivisme se borne à poursuivre la mise en 
commun des moyens de production, mines, domai
nes agricoles, usines, etc., en donnant à l'intérêt de 
chacun un sens d'intérêt général, le communisme 
voudrait étendre ce principe aux objets mêmes de 
consomma lion, vêtements, aliments, meubles, etc. 
Campanella, Merlier, Brissot de Warwille et surtout 
Babeuf, ont été les principaux théoriciens du com
munisme, dont le simplisme arbitraire suffit à déce
ler le caractère utopique. 

Ne discutons pas ici si ce qui est simple doit forcément 
être utopique, tandis que les choses les plus compliquées 
seraient merveilleusement pratiques. Bornons^-nous à re
lever que tous les communistes ci-dessus nommés sont 
des communistes autoritaires, ce qui explique precise
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ment l'opposition de Proudhon et Bakounine à leur doc
trine. Mais il n'en reste pas moins vrai que nous de
meurons toujours partisans d'une « communauté de biens, 
appliquée, non seulement aux moyens de production, 
mais aux objets de consommation». Et cela contraire
ment à tous les social-démocrates qui s'étaient tous dé
clarés collectivistes, tout en continuant à professer un 
véritable culte pour le Manifeste communiste. Ajoutons, 
du reste, que personne n'a jamais entrepris d'exposer 
ce que pouvait bien être le communisme marxiste. Sorel 
s'est posé la question de savoir si «Marx était sérieu
sement communiste », et Arthur Labriola affirme, en 
examinant le fameux Manifeste, que « Marx nous dit bien 
ce quelecommunisme neserapas, mais non ce qu'il sera.» 

Quoi qu'il en soit, en Russie il n'y a pas de commu-
nisme, mais un vulgaire capitalisme d'Etat, le régime 
qui, dans les polémiques des anarchistes depuis la Pre
mière Internationale, était précisément indiqué comme 
celui auquel aboutirait le socialisme dit marxiste. 

H o r s la loi 1 
L'arrêté d'août 1940 nous a aussi mis hors la loi. Il 

semblerait que tout gouvernement devrait par contre se 
proposer de faire rentrer dans la loi ceux qui en sortent, 
sans chasser personne de son terrain légal. Qu'arrive
rait-il si le citoyen ainsi refoulé se disait : « Bon, j ' y 
suis, j ' y reste ! — et, privé de tout droit, se croirait aussi 
libéré de tout devoir? 

Ce qui déplaît surtout aux socialistes parlementaires, 
même déguisés en révolutionnaires, c'est avant tout de 
ne plus avoir leurs listes de candidats et leurs élus. Par 
contre, nous nous en passons toujours fort bien, mais 
souffrons du manque de liberté de réunion, d'associa
tion, de presse, de propagande sous toutes ses formes. 

Les tribunaux mêmes appliquent sans conviction un 
arrêté qui vient bousculer tous les codes. Ils doivent 
s'asseoir dessus pour s'en tenir à des interprétations et 
adaptations plus ou moins arbitraires. C'est là pour des 
juges la pratique la plus dangereuse, celle qu'il y avait 
le moin besoin de leur imposer davantage. 
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Pour un prochain avenir 
Nous traversons une période difficile qui n'est pas 

seulement due à la guerre, mais à une sorte de découra
gement résultant surtout d'un manque de foi dans l 'a
venir. Même les camarades qui continuent à s'intéresser 
à notre propagande paraissent le faire par une habitude 
prise, plutôt que par la conviction de la nécessité de 
poursuivre la lutte et par un ferme espoir dans les si
tuations qui peuvent survenir. 

Or, si rien ne justifie un optimisme quelconque, il n 'y 
a pas lieu non plus à un noir pessimisme. La guerre 
prendra fin à un moment qui, étant donné l'horreur pour 
ses destructions et ses carnages, peut nous paraître fort 
éloigné, mais ne le serait, en mettant les choses au pire, 
que de trois ou quatre ans. C'est dire que nous pouvons 
nous considérer à la veille d'une situatiou nouvelle, qui 
exige avant tout pour s'en servir un fort attachement à 
nos principes, une claire vision de la besogne à accom
plir, une audace découlant du fait même de se savoir 
dans le vrai. Il n'est tout de même pas possible de penser 
que l'humanité voudra continuer à se ruer à la pire 
servitude, à se plaire à une dégradation morale et ma
térielle, à se laisser plonger dans des catastrophes guer
rières. Le fait même que personne ne peut plus se croire 
entièrement à l'abri du massacre, donnera à réfléchir à 
plus d'un qui auparavant pouvait poursuivre ses bonnes 
affaires en toute sécurité. Qu'une révolution se dessine, 
et, comme au cours des précédentes, nous verrons les 
dévouements, les projets, les initiatives, les réalisations 
surgir de tous côtés, et rien ne serait alors plus navrant 
que, notre heure venant à sonner, nous ne sachions en 
tirer le plus d'utilité possible pour tous. 

Arrière donc cette sénilité de l'esprit qui fait croire à 
d'aucuns que leur rôle est fini, que désormais ils ne 
sauraient ni entreprendre ni combattre quoi que ce soit. 
Pourquoi désespérer de pouvoir encore exercer notre 
influence et notre activité ? Après cette longue et tragique 
expérience, ne pouvons-nous au contraire compter d'être 
mieux écoutés? D'ailleurs, il est inconcevable de déserter 
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la lutte pour cette émancipation intégrale, préconisée par 
nous et qui seule peut assurer la paix par le triomphe 
de la justice économique et de la liberté individuelle. 

La pire perte est de se sentir perdu, la pire impuissance 
est de se répéter à quoi bon, la pire immoralité est de ne 
plus croire à un principe moral, car tout cela supprime 
en nous la volonté, nous dirions presque la conscience, 
l'initiative, l'audace. Nous ne sommes plus que des épa
ves, ballottés au gré d'événements que nous ne contri
buons pas à déterminer, sinon par une dangereuse pas
sivité. Le fascisme n'a pas tant triomphé par ses bandes 
d'incendiaires et de sicaires que par l'apathie d'impor
tantes populations des villes socialistes, qui ne se dres
sèrent pas immédiatement contre eux. Protester tout en 
restant simples spectateurs ne suffit pas ; il faut devenir 
acteurs dans le grand drame social, d'autant plus que 
si nous ne le sommes pas pour nous-mêmes et pour les 
nôtres, nous finissons comme simples figurants sacrifiés 
à la grande tragédie de la guerre. 

S'est-on demandé à quel point les peupleo auraient pu 
transformer les bases mêmes de toutes les institutions 
avec beaucoup moins de troubles, de sacrifices, de risques, 
de deuils que ceux endurés pour la guerre? Donner tout 
de soi-même, la vie comprise, non pas pour sa cause di
recte, pour ."on intérêt primordial, pour son propre idéal, 
mais aux ordres de maîtres, voilà une bien douloureuse 
constatation. Etre rien pour soi-même et servir à tout 
pour un gouvernement, n'y a-t-il pas là de quoi réfléchir 
et entrevoir la profonde raison d'être de l'anarchisme ? 
On l'a fait synonime de désordre — l'ordre voulant la 
moitié du monde en guerre contre l'autre moitié ! —mais 
à quoi vise-t-il sinon à empêcher la formation de tout 
pouvoir de l'homme sur l'homme, afin que chacun 
reste maître de lui-même et ne le soit jamais d'autrui ? 
Plus la science se développe, plus les gouvernants crois
sent en puissance et plus ils deviennent dangereux. L'a
narchisme se trouve ainsi être dans le vrai en visant à 
l'élimination et non à la conquête du pouvoir. Machiavel 
n'avait-il pas déjà dit que «plus grande est l'autorité des 
hommes, plus ils en font un mauvais usage » ? 
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Premier Mal 1SÌSO 
Le manifeste dont nous donnons la traduction ci-

dessous fut écrit à 73 ans parMalatesta. Ni les épreuves, 
ni la maladie n'avaient en rien affaibli sa foi, sa pensée 
et son courage. 4 s # 

Vous étiez hibitués chaque Premier Mai à fêter les maigres 
conquêtes faites contre le joug capitaliste qui vous opprime, et à 
affirmer votre volonté d'émancipation totale. 

Aujourd'hui, vous ne le pouvez pas: il vous est interdit de ma
nifester vos sentiments, d'exprimer vôtre pensée ; il vous est mê
me" contesté le droit de vous abstenir isolément du travail pour 
consacrer le jour qui suscite tant de battements dans vos cœurs. 
Que ce soit, alors, un jour de méditation et de propos virils. 

Vous avez cru pouvoir atteindre votre émancipation paisiblement, 
peu à peu, avec la force de vos organisations de métier et d'in
dustrie et avec l'œuvre de vos représentants au parlement et dans 
les conseils communaux. Vous avez cru que les petites améliora
tions économiques additionnées finiraient par laisser dans vos 
mains le produit entier de votre travail, et que les maigres liber
tés obtenues devaient aboutira la liberté intégrale. 

Le gouvernement et les capitalistes s'opposaient à votre avan
cement, avec des moyens parfois perfides, parfois violents ; mais 
ils paraissaient être impuissants à arrêter le cours fatal de l'his
toire ; et vous souffriez, tout en espérant dans la justice de votre 
cause et dans la force de votre nombre. Cela dura jusqu'au mo
ment où vos maîtres eurent réellement peur. Alors, tout changea, 
et vous avez appris à vos dépens que devant un ennemi armé il 
n'y a pas de sécurité si l'on n'est pas disposé à opposer les armes 
au : armes, la violence à la violence. 

Lorsqu'il parut que le gouvernement légal était impuissant à ar 
rêter la marée montante et que même les lois faites pour vous 
assujettir étaient insuffisantes à cet égard, vos maîtres se confiè
rent à une bande d'aventuriers sans scrupules, les fournirent d'ar
gent, mirent à leur disposition les armes et toutes les forces de l'E
tat, et laissèrent refouler l'Italie vers la barbarie, vers le retour 
aux plus sombres époque^ de son histoire avec le massacre, le 
feu, la violation la plus inouïe de tous les fondements de la vie 
ctvile, le mépris affiché de la dignité humaine. Tout était bien, 
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pourvu qu'il servît à étouffer tout esprit de rébellion, toute aspi
ration à une vie libre et digne. 

La bande s'empara ensuite du pouvoir légal, et l'exerça au pro
fit des siens, et peut-être sans trop satisfaire ceux qui l'avaient 
financée. Pour vous, travailleurs, c'est l'esclavage. Vous savez ce 
que vous souffrez. Vous pouvez prévoir ce qui vous attend en 
continuant à obéir à la tyrannie qui sévit : dégradation morale 
et misère sordide. 

Mais vous soumettrez vous plus longtemps à un état de choses 
qui répugne à toute conscience honnête et fait saigner tout cœur 
généreux? Au milieu du calme apparent, malgré un faux consen
tement nous voyons le mécontentement se répandre, nous éprou
vons des frémissements réprimes qui annoncent la tempête. 

L'heure du soulèvement approche. 
La force des dominateurs actuels est une force apparente. Le 

régime est tro'i contraire aux sentiments réels des populations, 
trop en opposition avec l'esprit de notre temps, trop miné par la 
corruption interne pour-pouvoir durer. Il croulerait au premier 
choc énergique. Il faut se préparer, se tenir prêts à profiter de la 
première occasion favorable, ou à la provoquer 

Mais les hommes du régime sont trop compromis, ont accumu
lé trop de haines sur leurs tètes, ont suscité trop de propos de 
vengeance pour ne pas éprouver le besoin de se défendre jusqu'à 
la dernière extrémité. Et il s'agit d'hommes sans frein moral, qui 
adopteront pour se sauver môme les moyens les plus infâmes. 

Il faut ainsi que l'attaque soit proportionnée à la défense prévi
sible. Et il fa t que le soulèvement soit tel qu'il empêche toute 
nouvelle tyrannie, dût-elle être plus moderne et mieux déguisée 
que présentement. 

Il faut avec le fascisme abattre aussi ses institutions, monarchi
ques et bourgeoises, qui ont.créé le fascisme et qui en créeraient 
un autre chaque fois qu'ils le jugeraient nécessaires. 

Travailleurs, à l'œuvre ! 
Les anarchistes, avant garde révolutionnaire, sont présents et 

actifs en cette heure de préparation, et seront, au moment oppor
tun, là où la mêlée est plus vive pour la conquête de toutes les 
libertés. 

Les hommes sont toujours contre la raison, quand la raison est 
contre eux. • Helvétius. 

15 



Leur croyance. 
Edmond de Qoncourt — mort le 16 juillet 1896 — écrivait dans 

son Journal, à la date du 17 juillet 1891 : 
Dans la promenade de ce matin, Daudet me demandait si mon 

frère avait été tourmenté par l'« au delà de la vie ». Je lui répondis 
que non, et que pendant sa maladie, il n'avait pas une seule fois 
fait allusion à cet au-delà dans ses conversations. 

Alors Daudet me demandait quelles étaient mes convictions à 
ce sujet, et je lui répondais que, malgré tout mon désir de retrou
ver mon frère, je croyais, après la mort, à l'anéantissement com
plet de l'individu, que nous étions des êtres de rien du tout, des 
éphémères de quelques journées de plus que ceux d'une seule 
journée, et que s'il y a un Dieu, c'était lui imposer une compta
bilité trop énorme que celle occasionnée par une seconde exis
tence de chacun de nous. 

Et Daudet me dirait qn'il pensait tout comme moi, et qu'il y 
avait dans ses notes un rêve où il traversait un champ de genêts, 
aux petits sons crépitants des cosses qui crevaient, et il comparaît 
ces éclatements à nos vies. 

Autour d'un danger. 
Nul danger n'est dénoncé avec plus d'insistance que le danger 

bolcheviste. Nous avons déjà dit les raisons po ' r lesquelles nous 
n'y croyons pas. En tout cas pour la Suisse les dangers qui 
l'entourent sont de toute évidence nazisme er fascisme. Mais nous 
voudrions faire ici une remarque Avant le pacte germano russe 
d'août 1939, la presse russe et tnternationale à la dévotion de Sta
line affirmait que l'LU-'.S S. n'avait aucune visée territoriale et que 
son armée était purement défensive en i résence de tout un monde 
hostile. C'est avec le dit pacte que le bolchevisme a repris ouver
tement la politique impérialiste tsariste et s'est livré à toute une 
série d'agressions. Le résultat fut une terrible guerre où Russie et 
Allemagne ont livré les plus grandes batailles de l'histoire et connu 
les pertes les plus lourdes en hommes et en richesses de toute 
nature. 11 est donc permis d'affirmer que le fameux danger russe 
contre lequel l'Axe impose à tout le monde de se coaliser, c'est 
précisément le Fùhrer qui l'a créé, toléré et même favorisé pendant 
vingt-deux mois. Un proverbe italien dit que la tromperie revient 
chez le trompeur. Il est aussi vrai pour Hitler que pour Staline. 

Pa,' son indifférence le peuple justifie ses malheurs. 
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... je ne suis pas partisan du partage des biens, pas 
plus que ne l'est, que je sache, aucun socialiste moderne. 
Je ne crois pas que partager les biens serait pire que les 
laisser réirnis dans les mains des capitalistes, mais je sais 
que ce partage, enadmettant qu'il soit possible, causerait 
un grave dommage à la production. De plus, il serait 
peu durable et conduirait à la reconstitution des grosses 
fortunes et du prolétariat, à la misère et à l'exploitation 
à outrance. 

Je dis que le travailleur a droit au produit intégral de 
son travail, mais je reconnais que ce droit n'est qu'une 
formule de justice abstraite, il signifie en pratique qu'il 
ne doit pas y avoir d'exploiteurs, que tous doivent tra
vailler et jouir des fruits du travail selon le mode convenu 
entre eux. Le travailleur n'est pas un être isolé dans le 
monde vivant par lui seul et pour lui seul, mais un être 
sociable qut pratique un continuel échange de services 
avec les autres travailleurs et qui doit coordonner ses 
droits avec ceux de tous lès autres. 11 est impossible du 
reste, surtout avec les méthodes modernes de produc
tion, de déterminer, quelle est, dans un produit, la partie 
exacte, de travail qu'a fournie chacun des travailleurs. 11 
est tout aussi.impossible de déterminer, dans la différence 
de productivité de chaque ouvrier ou de chaque groupe 
d'ouvriers, quelle partie est due à la différence d'habileté 
et d'énergie manifestée par les travailleurs et quelle est 
la partie qui dépend de la différence de fertilité du sol, 
de la qualité des instruments employés, des avantages 
ou des difficultés résultant de la situation ou du milieu 
rsocial. La solution ne peut donc être trouvée dans le 
espect du droit strict de chacun ; on doit la chercher 
dans l'accord fraternel, dans la solidarité. 

Errico MALATESTA (1853-1932). 



.LEUR RENCONTRE. Adolphe et Benito. 

On 

B.— Voici une année sans nous revoir, 
et entre temps les événements ont mal 
tournés... 

A. — Maintenant que tu es là, il me sem- „, 
ble d'avoir rencontré une bûche de plus. \ \ Y 

B. — Tes succès ressemblent toujours ' 
plus aux miens. Les coups que nous por
tons nous sont par trop généreusement / (gfr 
rendus. '-

A. — Ton aviation qui devait obscurcir le ciel 
est-elle ? 

B — Tes armées invincibles comment se sont-elles 
fait battre? 

A. Tes huit millions de baïonnettes où sont-elles 
terrées ? 

B. — Tes campagnes foudroyantes comment se 
sont elles enlisées ? 

— Allons, pense à ton empire évanoui. 
Ton Reich n'est plus qu'une forteresse assiégée. 

A. — Un second comme toi fait 
péricliter le premier aussi. 

B. — Premier en quoi ? A battre 
en retraite sans doute. 

A. — Oui, après que les tiens ont 
cédé les premiers. 

B. — Ils n'en restent pas moins 
seuls à résister les derniers. 

A. — Suffit 1 Nous avons à rédiger le communiqué de 
notre rencontre. 

B. — Disons dono : identité de vues. 
A. — Et accord complet ! 

A. 
B. 


