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PREMIER MAI 
Le Groupe du Réveil Anarchiste donnera 

le soir du Premier Mai une 

Soirée littéraire, musicale et 
dansante à la Salle du Môle 
soirée pour laquelle il s'est assuré le con
cours d 'un orchestre de six musiciens, du 
Groupe théâtral l'Aurore, de son chœur 
mixte et de plusieurs amateurs . Bal jusqu'à 
Ï3 heures du matin. 

Que chaque camarade fasse de la propa
gande pour l'entière réussite de cette soirée. 
Une grande tombdia américaine est prévue, 
pour laquelle nous avons déjà un nombre 
considérable de beaux lots; il nous en man
que toutefois un certain nombre et nous 
prions les camarades qui pourraient nous 
en fournir de bien vouloir les faire parve
nir à la rédaction de notre journal, rue des 
Savoises, 6. 

Nous demandons aussi des camarades 
connaissant la grayure sur lino, pour re
produire éventuellement des illustrations et 
caricatures. 
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LA FOURBERIE D'ALBION 

Certes, il ne faut en aucune manière cher
cher des excuses à la politique de Blum et 
de son Front populaire en face des événe
ments d'Espagne. Que le cabinet français se 
soit misérablement prêté au rôle de marion
nette dont les fils étaient tirés par les Bald-
win, Eden et Cie, cela ne peut qu'aggraver 
ses torts envers les loyaux espagnols. 11 
faut répéter sans se lasser que la « non-in
tervention» dont S lum a pris l'effroyable res
ponsabilité aux yeux du monde entier, n 'a 
été qu'une criminelle intervention en faveur 
des fascistes espagnols, allemands, italiens 
et portugais. Cela, tout le monde le sait, 
aussi bien les ennemis que les amis de l'Es
pagne du Frente popular. 

D3 cela, il ne faut pas démordre. Quelque 
faible que se soit montré Blum entre les 
mains du Foreign Office, son nom restera 
exécré pa r l 'Espagne et chez tous les esprits 
libres de la terre. 

Cependant cette pauvre attitude ne doit 
pas laisser oublier le rôle ancore plus igno
minieux de la perfide Albion. 

Renan disait avec beucoup d e raison que 
rien n'était aussi propre à donner uns idée 
de l'infini que la bêtise humaine. 

Il aura i t fort bien pu ajouter: et la four
berie anglaise. Je parle, bien entendu, de 
celle des dirigeants conservateurs, mômiers 
protestants et catholiques de 'là Grande-
Bretagne. 

Car vraiment cette fourberie est infinie. 
A tel moment de l'histoire, il vous semble 

que ses menées ont épuisé leur force. Vous 
respirez. Vous vous dites: Enfin, on va voir 
dorénavant les choses se passer plus honnê
tement! 

Erreur! Grave erreur! Comme le renard 
de la fable, la perfide Albion a plus d'un 
tour dans son sac. Quand l'un est usé, elle 
en emploie un autre , puis un autre encore; 
elle en a toujours de rechange. 

Et d'abord, le t raî t re Franco et sa cohorte 
ifascisto-cléricale ont reçu dès le commen
cement de leur trahison le plus signalé ser
vice de la par t de la finance anglaise. Cha
cun sait que c'est celle-ci qui donne 1© la 
dans le concert de la cotation des monnaies 
étrangères en Europe. 

Or, qu'a^t-elle fait des deux pesetas, celle 
du gouvernement légitima et celle de Fran
co? Ce qu'elle a fait, on aurai t de la peine 
à le croire si l'on oubliait qu'on a affaire à 
la finance anglaise:^ la- pesetas du t raî t re a 
été cotée au double de celle du gouverne
ment légal! 

Du coup, ces messieurs du chèque et de 
la livre 'sterling ont ainsi montré où allait 
leur sympathie et quelle était la mesure de 
leur .....lerie. Ils sont, a n fond, de cœur 
avec les généraux félons parce qu'ils savent 
qu'ils pourront toujours s 'entendre avec eux 
s'ils triomphent. 
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Sur le marché financier européen, la pe
seta de Franco vaut donc le double de celle 
de Valence. Pour tant Franco n'avait aucu
ne réserve d'or, tandis que les loyaux pos
sédaient toute celle, relativement considé
rable, de la Banque d'Espagne. Voilà qui 
paraî t bien hors du bon sens, n'est-il pas 
vrai? 

Pas tant que cela, si grâce aux machina
tions anglaises, Franco pouvait rester 
vainqueur. Car sa victoire éloignerait pour 
longtemps tout danger de voir les peuples 
se libérer de leurs exploiteurs, tandis qu'elle 
permettrai t à ceux-ci de faire encore de 
fructueuses affaires avec les nouveaux maî
tres de l'Espagne. Au contraire, si c'était la 
cause de la liberté qui triomphait, ça n' irait 
certainement pas aussi bien au gré des con
servateurs de la Grande-Bretagne et d'ail
leurs. 

Il y avait donc cette question de l'or du 
gouvernement de Valence. Difficulté? Que 
non pas! La fourberie anglaise a plus d'une 
ressource dans sa boîte à malices. Le Co
mité de <c non-intervention » y saura parer. 

En effet, le gouvernement espagnol avait 
cru bon, au début de la sédition factieuse, 
de déposer une partie de cet or en « lieu 
sûr ». Il le croyait du moins, le pauvre! Les 
lieux de dépôt étaient la Banque de France 
et la Banque d'Angleterre. 

Alors les Anglais ont fait un signe à 
Franco. Qu'il réclame cet or, ou tout au 
moins qu'il en demande l 'embargo par le 
Comité de « non-intervention ». Merveilleu
se suggestion, n'est-ce pas? Et qui ne tomba 
pas dans l'oreille d'un sourd. Franco s'em
pressa de faire cette réclamation. Alors le 
sieur Plymouth, séduit par la « spontanéi
té » de cette demande, la trouva si intéres
sante qu'il la soumit sans tarder à l'ineffa
ble Comité. 

Cependant, il y eut quelque tirage. Le dé
légué russe Maisky fit valoir de bonnes rai
sons contre une telle effronterie et ses pa
roles auraient peut-être eu quelque bon ef
fet, celui tout au moins de renvoyer cette 
question, quand surgit une autre difficulté. 
Il s'agissait des 80,000 fascistes italiens, 
sans compter les Allemands, les Portugais 
et les Ir landais enrôlés au service de Fran
co. Le caractère de « volontaires » italiens 
avait été merveilleusement « démontré » 
par les documents officiels recueillis après 
la bataille de Guadalajara sur les morts, et 
prisonniers italiens. Ces documents officiels, 
émanant de autorités militaires italiennes, 
établissaient sans conteste possible que les 
dits « volontaires » avaient été enrôlés ré
gulièrement avec leurs cadres d'officiers en 
Mussolinie pour être embarqués à destina
tion de l 'armée des factieux espagnols. 

Or, l'Italie et l'Allemagne avaient deman
dé; déjà bien avant la fin de 1936, que tous 
les volontaires étrangers qui se trouvaient 
dans l'un ou l 'autre camp fussent rapatr iés 
pa r leurs propres gouvernements. Il sem
blait ainsi que le moment favorable était 
venu de faire droit à cette demande. Mais 
l'Italie, soutenue par l'Allemagne et le Por
tugal, refusa de discuter sur cette affaire 
avant qu'on ait traité celle de l'or. 

Bon! Messieurs les Anglais, en bons fi
nanciers qu'ils sont, ne laissent pas d'être 
aussi intelligents que bien d'autres. Ils vi-
rent du coup le bon filon qu'il fallait ex
ploiter. Us n 'eurent pas de peine à faire 
comprendre à la France que celle-ci devait 
à son tour décider Maisky d'abandonner son 
opposition, puisqu'aussi bien la 'question des 
volontaires serait reprise immédiatement 
après celle de l'or. 

Le fait est donc que l'on s'entendit sur 
l'histoire du métal jaune. Dans quel sens? 
Cela, ne me le demandez pas. Ces messieurs 
de la « non-intervention » n'ont pas jugé à 
propos d'en instruire le monde. Pour moi, 
ça sent mauvais , mais enfin, officiellement, 
on ne sait rien, si ce n'est qu'on est arrivé 
sur ce point à une entente. 

Et main tenant que va-t-on faire des vo
lontaires? 

Coup de théâtre! Le sieur Grandi déclare 
avec force et arrogance qu'il n'est plus ques
tion de cela et que l ' I tal ie .ne ret i rera pas 
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un seul de ses « volontaires » avant que le 
général Franco n 'ai t remporté une victoire 
complète et définitive. 

Il y a de bonnes gens au. monde 'qui res
tent stupéfaits devant un tel cynisme. Us 
ne 'savent pas comment en Italie fasciste on 
comprend la loyauté des attitudes. 

Cependant, cette volte-face causa bien 
quelque stupeur. La France fit quelques re
marques que le sieur Plymouth voulut bien 
ne pas combattre. 

Oui, mes amis, vous pouvez courir! Le 
lendemain, ou le surlendemain, je ne sais 
plus au juste, le Delbos des Affaires étran
gères du quai d'Orsay, se décidait à parler 
« énergiqueiment ». Il prononça quelques pa
roles mémorables pour faire entendre que 
si les choses n'allaient pas comme elles le 
devaient, la France, elle, prendrai t des me
sures. L 'ambassadeur anglais était présent. 
Il ne dit pas un mot. 

Mais quelques jours plus tard, les jour
naux du monde entier annonçaient qu'à 
Londres on démentait que le gouvernement 
français eût demandé au cabinet Baldwin 
de s'entendre sur les mesures à adopter 
dans cette affaire. 

La ficelle était grossière. Les Plymouth, 
Eden, Baldwin faisaient ainsi savoir aux 
fascistes italiens que l'Angleterre ne se so
lidarisait pas avec la France pour faire res
pecter les traités. Tout était donc à vau-
l'eau. 

La politique tortueuse anglaise triom
phait. D'ailleurs, on avait soin de faire sa
voir au monde entier que l'on considérait 
les paroles de Grandi comme n'exprimant 
que son opinion personnelle. Elles n'enga
geaient pas le gouvernement fasciste, et on 
ne les avait pas verbalisées. 

Bien mieux, après ce désaveu qu'on infli
geait à Delbos et par suite à la France, on 
parle avec sérieux d'un rapprochement avec 
l'Italie. Le journal immonde qui n 'a cessé 
de célébrer les hau t s faits des assassins fas
cistes en Ethiopie, le Daily Mail, se félicite 
de cette nouvelle attitude. 

Et le bruit se répand, sans être en aucune 
façon démenti, ni même atténué, que l'An
gleterre n'attend que le moment favorable 
pour reconnaître de jure la conquête de l'E
thiopie. Elle pourra dire qu'elle ne fait que 
suivre un magnifique exemple, celui qu'a 
donné an monde 1a plus vieille démocratie 
d'Europe, la Suisse vaticane et mussolinien-
ne gouvernée par Giuseppe Motta. 

L. GABEREL. 
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Le Roi des tisserands 
Un camarade nous communique cette tra

duction d'une poésie de Lord Byron. La lit
térature du stupide XIXe siècle était toute 
vibrante d'appels à la liberté, alors qu'au-
jourd'hui elle n'évoque et invoque que le 
maître à servir, dans l'abjection la plus 
complète. 
Comma nos frères de là-bas, [livre. 
Payons avec d|U aaaig; c'est le sang qui dé-
Sachons mour i r dans les combats 
Si libres nous ne pouvons vivre, 
Faisons tomber tous les tyrans 
Devant le roi des tisserands. 
Quand la t rame sera complète, [vette, 
Enfants, contre le glaive échangeons la na-
Jetons sur le despote, à nos pieds renversé, 
Un linceul teint d u sang que lui-même a 

[versé. 
Aussi noir que la bou'e, en ses veines, 

[s tagnante, 
Ce sang est la rosée utile et bienfaisante 
Qui doit faire fleurir l 'arbre p a r nous planté s 
L'arbre des t isserands et de la liberté. 

Lord BYRON. 

LE JOURNAL EST EN VENTE 
A GENEVE 

Librairie Mégevand, rue de Carouge, 3. 
32. RUR Rousseau. 

A LA CHAUX-DE-FONDS 
A. Luthy, magasin de tabacs, rue du Ver-
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Cinquantième anniversaire des mar ty r s 
ouvr iers de Haymarket 

Nous recevons un appel envoyé à 700 or* 
ganisations ouvrières et libérales d'Amérir 
que s pour former un Comité national dans 
le but d'organiser la commémoration dit 
cinquantième anniversaire de la tragédie de 
Haymarket (marché aux foins)* Voici u n 
résumé de cet appel: 

A la convention de l'American Fédération 
of Labor, tenue en 1885, une résolution avai t 
été adoptée appelant tous les t ravai l leurs 
des Etats-Unis à se préparer pour le 1er 
mai 1886, pour la lutte historique qui devait 
établir les hui t heures de travail par jour 
en Amérique. 

Au 1er mai 1886, les travailleurs de Chi
cago répondirent plus nombreux que par
tout ailleurs à cet appel de l'American Fé
dération of Labor, qui commençait à cette 
époque p. organiser les travailleurs. 

Une grève était alors en cours à Chicago, 
à la compagnie des machines agricoles Mac 
Conni ck. 

Le 1er mai 1886, les grévistes et les pi
quets furent assaillis et bat tus par les bri
seurs de grève, armés par la Compagnie, 
aussi bien que par la police, dans le but 
de briser la grève. Il y eut de nombreux 
blessés et un mor t parmi les ouvriers. 

Le 4 mai, u n grand meeting de protesta
tion fut tenu à Tbe Haymarket Square, 
place qui devint fameuse dans les annales 
de l'histoire ouvrière par les événements 
qui suivirent. 

Après plusieurs heures, comme le meeting 
allait se disperser, la police, sans aucune 
provocation et sans 'avertissement de sa 
part , se précipita dans la foule et commen
ça à faire feu. Dans la mêlée qui suivit, une 
bombe fut lancée et jusqu'à présent il n ' a 
pas été possible d'établir par qui. Des mil
liers de personnes, témoins des faits, ont 
pensé que cette bombe a été lancée par un 
agent provocateur aux ordres des patrons, 
dans le but d'amener le règne de la terreur 
qui 'suivit à Chicago et ailleurs. Il y eut 
en effet un grand nombre d'arrestations de 
chefs, de mili tants et d'ouvriers des organi
sations syndicales ou libérales. Après plu
sieurs éliminations, hui t ou)vriers furent in
culpés de l 'attentat. 

Nous n 'entendons pas retracer ici l'histoi
re des faits qui aboutirent à la condamna* 
tion de ces hui t ouvriers, dont trois à 'lia pri
son perpétuelle et cinq à la pendaison. 

L'histoire des trois condamnés à la pri
son et libérés quelques années après, a été 
écrite pa r John P. Altgeld, alors gouverneur 
de l 'Etat de l'Illinois, dont Chicago est l a 
capitale. 

Cette histoire restera dans lia. l i t térature 
dédiée à la justice humaine et aux droits 
dui t ravail à s 'organiser et améliorer ses 
condition®. Un fait qui ressort de la libéra
tion accordée par John P. Altgeld, c'est qu'il 
était convaincu de l'innocence d'Oscar Nee-
be, Samuel Fielden, Michael Schwab, ainsi 
que de celle de leurs 'compagnons exécutés. 

Le sacrifice de ces pionniers, il y a' cin
quante ans, n ' a p a s été vain et c'est un 
exemple qui ne doit pas être oublié. 

La commémoration du 11 novembre 1937 
doit être u n événement dans l'histoire du 
mouvement ouvrier américain et l 'Ameri
can Fédération of Labor, qui a lancé en 
1886 le mouvement des hui t heures, colla
borera à l 'organisation de ce cinquante
naire . 

Les anarchistes du monde entier se se
raient joints de grand cœur à cette mani
festation, mais le Comité qui en a pris l'i
nitiative ne s'est adressé qu'aux organisa
tions américaines, et d'autre part l'Ameri
can Fédération of Labor ne nous paraît 
nullement digne d'y participer. Le mouve
ment syndical, tel que l'avaient compris les 
martyrs de Chicago, n'a rien à voir avec ta 
triste besogne des bonzes de l'A. F. of L., 
qui calomnieraient et frapperaient les tra
vailleurs cherchant à s'inspirer aujourd'hui 
de l'exemple donné par Spiess, Parsons, 
Fischer, Engel et Lingg. 
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Socialistes et Anarchistes 
Ils sont séparés, mais p a r quoi? interro

geton souvent. 
Nie sontils pas, diton, les uns et les au

t res part isans du maximum de liberté et 
d'indépendance pour tous, individus et grou
pements petits et grands? Et ne s'agitil pas 
d'une liberté de pensée et d'action racon
naissant le droit de chacun à l'existence, au 
travail , à l 'organisation de la vie en com
mun? 

Autrement dit, ne reconnaissentils pas, 
■les uns et les autres, que la liberté politi
que n'est rien sang la liberté économique? 
D'ailleurs les socialistes ne se disentils pas 
des démocrates et ne veulentils pas com
pléter la démocratie politique par la démo
cratie économique? 

Or, la démocratie politique a pour but, 
(théoriquement du moins, d'assurer La liber
té de conscience la plus complète à l'indi
vidu, au citoyen, comme la démocratie éco
nomique a pour but de le rendre complète
ment indépendant, matériellement parlant . 

C'est |à par t i r de ce moment — idéologi
que pour l ' instant — que se produit une 
séparation entre socialistes et anarchistes. 

On ^ait, par exemple, que la liberté, l'in
dépend/apce politique de chacun n'ont été 
acquises qu'au prix de luttes formidables, 
révolutionnaires et que malgré Un appareil 
législatif et parlementaire, donc étatique 
considérable (on pourrai t presque dire 
monstrueux tant il pèse sur ïe fonctionne
ment de la vie sociale), appareil presque cen
tenaire, cette liberté et cette indépendancs 
politiques de chacun sont compromises à 
journée faite, et que l'on a rapris, quo l'on 
reprend ou essaie de reprendre le peu de 
liberté qui reste aux foules. 

Il résulte de cette constatation préliminai
re que de vouloir assurer pa r des rouagss 
étatiques la démocratie économique, c'està
dire la liberté et l 'indépendance économi
ques de chaque citoyen, c'est aller à un in
succès pire que pour la liberté politique. En 
moins de temps que pour les libertés politi
ques, les démocraties économiques se t rans
formeraient en Etats totalitaires qui s'as
sujettiraient les citoyens d'une pira façon 
que dans les démocraties politiques. 

On pourra nous répondre qu'un peuple 
qui aurai t su, dans son ensemble, conserver 
les libertés acquises pendant un siècle d î 
(luttes et d'efforts saura conserver de la 
même façon las libertés économiques qu'une 
démocratie économique lui apporterait. 

Rien n'est moins certain, car 13 parlemen
tar isme a tué l'esprit révolutionnaire; en
suite, même si cet esprit subsistait à l'état 
latent, son réveil serait long et imprécis, 
conséquemment le pouvoir de l 'Etat serait 
renforcé. Maître des mille manifestations de 
la vie économiqus, l 'Etat passerait quasi
automatiquement de la démocratie écono
mique à la dictature économique broyant 
tous les individus sous une organisation 
économique dictatoriale. 

Et puis, non seulement les faits histori
tjues, mais les faits économiques sont ve
n u s prouver que la « démocratie économi
que » n'était pas nécessairement une orga
nisation de la production et de la consom
mation à coups de décrets légaux. 

Déjà, dans l 'organisation économique car 
pitaliste actuelle basée sur le profit, il y 
a des symptômes suffisants qui montrent 
que l 'appareil bureaucratique d'Etat n'est 
pas indiqué, qu'il est superflu et souvent 
funeste, pour assurer et la production et 
les échanges importants. L'on peut dire que, 
'de même que c'est un avantage pour la dé
mocratie politique que soient séparés les 
trois pouvoirs: législatif, exécutif et judi
ciaire, à plus forte raison doit être nette
ment détaché le pouvoir économique de la 
société: la production et les échanges. 

Dans sa structure politique, l 'Etat démo
<îratique a trop de fins particulières inhé
rentes à 'son fonctionnement même pour 
qtfil ne soit pas tenté de faire profiter ces 
dernières de sa mainmise sur tout le pou
'voir 'économique de la nation quand on 
passerai t à la démocratie économique. 

Mais, nous diraton, n'exagérons rien! De 
quoi s'agitil en somme: produire d'une fa
~çon coordonnée, nous diraton, correspon
d a n t aux besoins établis par l 'appareil bu
reaucrat ique d'Etat, et répartir cette pro
duction1 aux consommateursproducteurs y 
ayan t droit? 

Nous sommss d'accord pour une produc
tion coordonnée, mais estce qu'en régime 
de liberté de production, par la manifesta
tion courante, ordinaire des besoins — qut
connaissent aujourd'hui assez bien les pa
t rons des entreprises et que demain les ou
vriers seront capables de connaître encore 
mieux — cette coordination ne se faitelle 
p a s déjà sur une certaine échelle? 

Il est entendu, pa r exemple, qu'une fa
brique de t issus qui travaille pour le sec
t eur ou l 'arrondissement qui l'entoure, ne 
se mettra pas à> tisser de3 draps pendant 
toute l'année, n u i t et jour et sur tous ses 
métiers, si le total de cette production (qu'un 

calcul de cinq minutes lui fera connaître) 
doit ètra de 10, 20 ou 100 fois supérieur aux 
demandes de draps des habitants de l'ar
rondissement pour lequel travaille la dite 
fabrique. En quelques heures, les ouvriers 
d'une telle fabrique peuvent établir leur 
programme journalier, hebdomadaire, men
suel et annuel de produits de tous genres et 
il peut en être de même de toutes les fabri
ques, manufactures, ateliers, usines, fermes 
et pour tous genres de produits nécessaires 
au dit secteur ou arrondissement. En quel
ques heures également les ouvriers peuvent 
calculer la production, (à prévoir en plus 
pour l'exportation. 

—o— 
Oui, diraton, tout beau cela, mais voyez 

le désordre de la production: ces millions de 
sacs de cafés, de céréales,, de fruits, etc., 
qu'on détruit soit en les inondant, soit en 
les brûlant! 

Pardon, répondonsnous; il s'agit là d'un 
désordre de la répartition, de l'achemine
ment des produits aux consommateurs, car 
il est indéniable qu'il y a des êtres humains 
par millions et dizaines de millions sur la 
planète qui ont été privés de ces produits 
de l 'homme, destinés à l 'homme son frère, 
qui auraient pu, vu les moyens modernes 
de communication, parvenir aux millions 
d'êtres humains qui en ont été privés. 

Et là vient se glisser, non pas un simple 
malentendu, mais un irréductible obstacle 
entre socialistes et anarchistes: la théorie 
de la valeur dans la production. 

Nous, anarchistes, disons que cette théo
rie n'a aucune utilité, qu'elle ne peut que 
fausser et la production et surtout la con
sommation. 

Il n'y a aucun critère, d'un métier à un 
autre, pour établir une comparaison de va
leur des produits. Il en est de même dans 
un même métier entre deux producteurs: 
suivant l'habileté, le goût de chacun, deux 
produits semblables n'ont pas de comparai
son de valeur, mais d'appréciation; l'un des 
produits plaira mieux à certains, l 'autre à 
d'autres. Ici l'on appréciera l'élégance, là 
le fini, etc. Faire intervenir une valeur équi
vaut à niveler (dans le sens de standardi
ser) la production et à transformer l'ouvrier 
en rouage de la machine qu'il devrait di
riger. 

Oui, de quoi s'agitil, en somme? 
Etant donnés les besoins de l 'humanité, 

besoins qui ne seront jamais satisfaits — 
il s'en faudra de beaucoup et on peut dire 
que, si toutes les machines et tous les 
moyens de pi'oduire étaient mis en oeuvre 
vingtquatre heures pa r jour (et il faudra 
que cela soit), ces besoins ne seront pas 
satisfaits encore — une tâche essentielle et 
primordiale s'impose, c'est déjà de répartir 
tout ce qu'on est capable de produire, de 
façon qu'il n'y ait aucun coulage, aucun3 
perte de produits entre production et con
sommation. 

Il saute aux yeux, qu'avec notre dévelop
pement industriel moderne de tous genres, 
et notre faculté de production accélérée, 
c'est bien plutôt à résoudre l& problème de 
la répartition la plus rapide et intensive des 
produits que nous devons faire collaborer 
nos efforts intellectuels et physiques. Or, 
d'emblée, on constate que si l'argent, en ré
gime capitaliste, est le pire obstacle à cette 
répartition, la théorie de la valeur — qui en 
régime socialiste se substituerait A l'argent 
— serait de même le pire obstacle à la con
sommation, grippant par répercussion toute 
la production. 

Mais, objecteront les « purs » épris de 
justice sociale, estce que nous allons ré
par t i r aussi aux « nonproducteurs » toute 
cette production? (Bien entendu que les 
femmes, enfants, vieillards, malades y au
raient naturel lement droit.) 
"Ek"oublient, ces' « p u r s », tfoe =si la 'pro

duction ' est ; « ' techniquement^ nôrmàle »,' ' i l 
" à " y a u f a ' p a s ' d e nomproducteurs: En ëMet, 
du m o m e n t que le Volume de la.1 production 
■Sera toujours endessous' du volume dès be
soins de la consommation, il y a u r a : du 

. travail pour tout le • monde i et ■ il t fasrdira 
même espérer ì qua le .mwohinisme, «ohi pows
sé à ses d«rniBFs ptìrfectionnfenaents ■ en tous 
genres pour soulager nies producteurs et leur 
permettre patri exemple? apar éqtaàpes^ journa
lières de 4 oufitttoeuBès, idSutîliser les* ma
chines pendant , les24 heuresde, la . journée, 
car c'est ainsi,'Seuloment qv'on satisfera 
au mille et un besoins, des êtres humains . 
Ainsi, donc, pat roulement, tout le rifonde 
validé àura accès à la production et corìsé
quemment à la consommation et si tous les 
producteurs n'ont pas tous la même inten
sité de production — au point de vue tech
nique il s'opérera une sélection naturelle 
qui palliera à. cç défaut — on n 'en revien
dra pas à une théorie dé la valeur quelle 
qu'elle soit■ et pa r laquelle tout le système 
d'exploitation de l 'homme par l'homme se
rai t réintroduit. 

Ainsi donc et pour conclure, c'est à subs
t i tuer à la théorie de la valeur des produits 
•la réalité que constitue le droit de chaque 
être à consommer (droit impliquant pour 
les capables de production, le droit et le 

j "devoir de participer à cette production), que 

Guerre et Anarchisme 
Terre libre, dans un article quii, sauf er

reur, avait déjà paru dans YEspagne anti

fasciste, nous sert à nouveau ce raisonne

ment: 
L'état des choses exceptionnellement gra

ve et compliqué en Espagne (une guerre 
terrible en même temps qu'une révolution 
très dure) a catégoriquement imposé aux 
anarchistes espagnols la nécessité de renon
cer momentanément à leurs principes pour 
sauver la révolution et vaincre le fascisme

Mais alors, il faut avoir le courage d'a
vouer: 1° que l'anarchisme n'a rien su pré
voir; 2° qu'il est impuissant à faire face, 
comme tel, aux réalités de la lutte contre le 
capitalisme, et 3° que, par conséquent, les 
bolcheviks ont entièrement raison. 

Terre libre n'a sans doute pas voulu dire 
que les bolcheviks ont eu entièrement rai
son de 'Commettre les massacres de Kron
stadt, d'Ukraine, de Géorgie et d'un peu 
partout et d'extirper jusq'au dernier « les 
nids anarchistes ». De même son rédacteur 
n'est certes pas enchanté du régime russe 
actuel et de la besogne des staliniens à l'é
tranger. Du coup, l'aveu qu'il voudrait nous 
imposer, luimême se gardera bien de le 
faire, et son langage devient incomplèti an
satole. 

Lorsque je me suis rendu à Barcelone, j ' a 
vais remis à un camarade du Bureau de 
presse de la C.N.T.F.A.I. l'article de Mala
testa, Vers l'anarchie, .mais pour autant que 
je sache le dit camarade n'a pas cru devoir 
s'en servir. Néanmoins, j 'estime encore qu'il 
est d'un réalisme profond et que c'était 
plus que jamais le cas de le mettre sous 
les yeux d3 nos camarades espagnols. 

Malatesta dit que nous n'arriverons certes 
pas d'un seul coup à l 'anarchie, mais que 
nous avons à faire des expérimentations 
anarchistes, dans la mesure de nos forces, 
moyens et capacités, quittes à devoir laisser 
faire à autrui et autrement ce dont nous 
sommes incapables. 

Bakounine aussi avait parlé d'« autorité,; 
révolutionnaires », en ajoutant, il est vrai: 
« et tâchons qu'il y en ait le moins possi
ble », mais en somme sa prévision était 
qu'il ne serait guère possible de les suppri
mer radicalement d'un jour à l 'autre. Estce 
qu3 nous reconnaissons ainsi l 'autorité in
dispensable et bienfaisante? Nullement, nous 
déclarons simplement que l 'anarchie ne 
saurai t être imposée par la contrainte et 
qu'avant d'avoir vaincu l 'atavisme servile 
les populations continueront à reconnaître 
plus ou moins des autorités. En pareil cas 
nous ne pouvons réclamer pour nous que 
la liberté d'expérimentation. 

L'anarchisme n'a rien prévu! Voire! Cora
ni 3nt expliquer alors que l 'anarchisme ait 
BU vaincre d'emblée l 'armée nationale, alors 
que les marxistes d'Italie, d'Allemagne et 
d'Autriche n'ont guère su le faire? Mais l'ar
mée nationale vaincue, les armées italien
ne et allemande ont at taqué l 'Espagne. Cela 
n'a été prévu par psrsonne et les bolcheviks 
s'obstinent encore à croire que France et 
Angleterre ne voudront p a s le tolérer, alors 
que ces deux Etats n'ont absolument rien 
fait, contrairement à leurs engagements et 
au droit international, pour empêcher l'a
gression et l'ont même tacitement admise 
et favorisée. Que penser de cette incroyable 
hypocrisie de persister à parler de « volon
taires », alors que la preuve est faite et 
archifaite qu'il s'agit de troupes envoyées 
par les Etats italien et allemand? P a s plus 
le peuple italien que le peuple allemand 
n'auraient guère eu à lutter contre un Etat 
étranger pour vaincre fascisme et nazisme. 
Depuis que le monde est mondé, nud fait 
n'a été prévu dans tous ses détails et ses 
développements et plus d'une fois Lénine a 
reconnu s'être trompé, non sans avoir fait 
fusiller ceux qui s'étaient aperçus de l'er
reur avant lui. 

Enfin, que l ana rch i sme ait su faire face 
aux réalités de la lutte contre le capitalis
me, nous en avons lia preuve dans la lutte 
sourde et ouverte déchaînée actuellement 
contre les réalisations de la C.N.T. et de la 
F.A.I. pa r tous les éléments bourgeois es
pagnols, appuyés, guidés même par les so
cialistes et les communistes. Si l'or de la 
Banque d'Espagne se fût trouvé à Barcelone 
plutôt qu'à Madrid, la lutte aurai t été pro
bablement poursuivie autrement. 

doivent tendre les efforts de tous. La claire 
vision de ce but, dans toutes les manifes
tations de la vie, fera tomber d'ellemême 
toutes les fausses notions sur la prétendue 
nécessité d'une organisation, par en haut , 
de la production, laquelle, avec la théorie 
de la valeur qui lui est inhérente, ne serait 
pas autre chose que la substitution d'une 
oligarchie nouvelle à celle de la bourgeoi
sie dont socialistes et anarchistes ne veu
lent plus avec raison. 

Produire, produire sans arrêt, et répar
tir équitablement ces produits entre tous, 
telle est la tâche primordiale des ouvriers 
pour asseoir leur civilisation. H. B. 

Hélas! c'est le fait de chaque jour de ne 
pouvoir appliquer ses propres principes, ce 
qui ne prouve guère leur fausseté, autre
ment il faudrait reconnaître que les princi
pes imposés par la bourgeoisie sont la vé
rité même. 

Reste la participation des anarchistes au 
pouvoir et aux institutions qu'ils se propo
sent de supprimer. Mais, tout d'abord, l'état 
de guerre est déjà par luimême la négation 
de l 'anarchisme. Personne n'a jamais son
gé, que je sache, à établir cette équation: 
guerre = anarchisme. Mais ici encore com
ment ne pas reconnaître qu'un,» discipline 
volontaire et consciente est infiniment su
périeure à une discipline imposée et aveu
gle; que l'action spontanée, voulue, directe 
de tout un peuple peut donner 'beaucoup 
plus que celle réalisée à force de décrets; 
que plus grande est la nécessité de la con
trainte, plus l'infériorité d'une population 
est manifeste? 

Tout ce qui doit être obtenu par la force, 
c'est faute d'avoir été compris par l'intelli
gence, et ceux qui exaltent le plus l 'autorité 
prônent en somme l'inintelligence bien faite 
pour leur assurer la domination, voilà la 
triste réalité. L'anarchisme a contre lui tous 
les pires (résidus du passé, mais il serait ab
surde de s'y conformer au lieu de chercher 
à faire valoir par contre les valeurs Bu^ 
maines les plus hautes, celles qui devront 
être développées à leur maximum une fois 
la paix revenue et l a révolution commen
cée. A remarquer que l'on cherche à chas
ser les anarchistes des postes de commande 
qu'ils occupent; signe évident que la réac
tion a besoin avant tout de s'y installer elle
même. L. BERTONI. 

NETTOYAGES 
Le Journal de Genève, organe des valeurs 

spirituelles et financières, s'est particuliè
rement livré à toute une campagne diffa
matoire contre l 'Espagne républicaine, exal
tant par contre la misérable tourbe des gé
néraux traîtres, dont il a admis et loué les 
pires crimes. 

Comme si le sang versé par Franco et ses 
mercenaires ne suffisait pas, l'organe du 
protestantisme aux ordres de la Rome fas
ciste et papale, non 'seulement se réjouit 
bruyamment de tout succès du fascisme in
quisitoria! et féodal, mais t rouvant l 'horri
ble massacre qui s'ensuit insuffisant à son 
goût, il se plaît à l'avance du « nettoyage » 
qui va être poursuivi. Ce fut déjà le . cas 
pour la prise dé SaintSébastien, ce devait 
l'être encore pour celle de Malaga. 

Rien de plus hideux que ces abjects plu
mitifs, invoquant les répressions sanglantes, 
le retour aux pires persécutions et bouche
ries moyenâgeuses, au nom de la civilisa
tion chrétienne. Il s'allie à leur lâcheté une 
férocité déconcertante. Ah! ce peuple qui ne 
veut pas de la servitude, de la dégradation, 
de la spoliation, du tsrrorisme fascistes, 
qu'il soit donc exterminé! Cette soif du sang 
à verser par les hordes africaines et italo
allemandes avouée avec une impudence et 
un cynisme écœurants, nous est un témoi
gnage de plus de la mentalité d'une bour
geoisie aux abois. 

Nous voilà avertis que nos maîtres ne 
reculeront pas devant les pires infamies 
dans leur impuissance à vaincra la crise 
dans laquelle leur économie d'escrocs et de 
pillards a plongé le monde. Comment? La 
masse ose résister à une économie engen
dran t le chômage, la misère, la destruction 
ou l 'abandon concerté d'une part ie de la 
production? elle ose s'opposer aussi à une 
politique en vue de préparer et déclencher 
la guerre? Aton j amais vu pire monstruo
sité? Et nos dirigeants de justifier, encou
rager, favoriser toutes les entreprises contre 
le droit, la liberté, l 'indépendance des peu
ples. M. Motta et tout le Conseil fédéral avec 
lui nous ont ainsi gratifiés d'une politique 
étrangère associée à C3lle de ceux qui me
nacent l'intégrité territoriale, l'existence 
même de la Suisse. Les pires agents aux ga
ges du fascisme et du nazisme, pris la main 
dans le sac, ne sont pas poursuvis; par con
tre, un danger communiste inexistant don
ne lieu |à tout un ensemble de lois d'excep
tion cantonales et fédérales. Il est en effet 
bon de rappeler que les électeurs commu
nistes en Suisse n'atteignent pas le 2%. 

Mais revenons aux nettoyeurs. Ceuxci 
ontils conscience des représailles terribles 
que leur langage abject pourra i t éventuelle
ment justifier? Car nettoyage pour nettoya
ge, ceux qui ont vu les leurs victimes d'une 
extermination systématique ne seraientils 
pas fondés à s'en prendre aux misérables 
qui l'ont préconisée? Et plutôt que risquer 
sa vie pour frapper des inconnus, des ven
geurs ne pourraientils surgir pour s'en 
prendre à tels ou tels individus parfaite
ment connus! Toute réaction est parfaite
ment légitime contre ceux qui avec une in
sistance horrible vous ont voué3 à l a mort. 
Certains provocateurs pourraient bien finir 
par trouver qui répond à leur provocation. 

' 
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Kouznetzsîroï et Balhachstroï 
, Un ouvrier étranger (communiste), ayant 
travaillé plusieurs années en UBSS dans les 
constructions de Sibérie et d'Asie Moyenne, 
vient de rentrer et nous communique ses 
impressions : 
' Ce qui m'intéressait le plus (pendant tout 
mon séjour, c'était la situation des ouvriers 
— ouvriers « libres » et asservis (déportés), 
dont le nombre dans ces régions (Sibèrie 
et Asie Moyenne) est énorme. 

Commençons par les ouvriers « libres >• 
Voici une fabrique que l'on constmii à Pré
Balhachstrôï. Les ouvriers sont venus de 
la Russie européenne, de Leningrad, Kar
kov et autres villes. On les a embauchés 
avec force promesses de montagnes d'or, de 
hauts salaires, d'un climat sain, d'une bon
ne nourriture, avec une grande quantité de 
fruits, etc., etc. Le contrat est» de deux ans. 
J'assistai à leur arrivée à Karagande, point 
terminus du chemin de fer, où ils restèrent 
p l U  .. ( i i . \ Ji . 'Ul ' i. :■ ■ 

vre avec leurs familles, leurs femmes, leurs 
petiots, dans des huttes en terre et dans des 
baraques en bois, dormir par terre ou sur 
des couchettes en fer sans matelas et sans 
«ouvertures. La nourriture était abjecte et 
insuffisante. L'administration, en la per
sonne du despote « camarade » Koutinov, 
maltraitait par tous les moyens les malheu
reux surpris par toute la situation physi
que et morale si tragique, et par le fait 
d'avoir été dupés à l'embauche. Enfin, après 
une période de cris, de larmes et de scènes, 
on commença à les expédier sur le lieu du 
travail par petits groupes (4050 « têtes ») 
par un chemin de fer misérable, d'une lon
gueur de 450 kilomètres, que les malheu
reux ouvriers mettaient douze jours à par
courir, sans pouvoir se procurer ni le man
ger, ni l'eau potable. 

A Bertice, les malheureux, exténués phy
siquement et moralement, devaient da nou
veau attendre, car rien n'était prêt pour 
leur transport. Et ce n'est que le troisième 

jour après leur arrivée qu'on a commencé 
à expédier les malheureux à la « section des 
cadres », où se faisait le groupement des 
travailleurs 'Selon les travaux à exécuter. 

Sur le chantier, on logea les ouvriers dans 
des baraques et des huttes en terre divisé» 
en a chaimbrettes » par des ridt>aux ou par 
des morceaux d'étoffe tissée en rubans d'é
^corce. La cuisine est commune. Les pro
duits sont très chers en comparaison des 
salaires payés, et en quantité insuffisante. 
On est obligé — comme ajUssi à Kouznetz
strôï — de se nourrir presque exclusivement 
dc, pain noir et de poisson fumé. On trouve 
autant d'eau^levie quo l'on veut. Pour les 
vêtements et pour la chaussure, on n'a ja
mais assez d'argent, car les bottines de la 
pire qualité coûtent au marché libre plus 
de 100 roubles!... 

Le salaire misérable est payé très irrégu
lièrement, avec d'énormes retards. Les pro
testations et les plaintes ne servent à rien. 
En somme, le mépris pour les gens, pour 
la personnalité humaine est complet, in
croyable et cynique. Quand quelqu'un meurt 
dans la famille — ce qui arrive souvent ici 
— cette mort, en plus du chagrin profond 
pour tout cœur humain, produit un vérita
ble trouble, à cause de certaines conditions 
spéciales des mœurs locales: il faut aller 
acheter le cercueil et, après cela, il faut 
attendre deux ou trois jours une charrette 
attelée à un cheml pour transporter le ca
davre au cimetière distant de 15 kilomètres. 
Et au cimetière on doit soimême creuser la 
iosse mortuaire, ila combler de terre, etc. 

On peut comprendre jusqu'à, quel point 
les ouvriers, arrivés au terme du contrat 
.aspirent à retourner en Europe. Mais cela 
n'est pas si facile à réaliser. Si l'ouvrier 

Tae présente pas des causes « valables » (ma 
ladie, conditions spéciales de famille, etc.), 
11 ne peut pas obtenir sa libération du con
trat déj|à échu, et alors ce contrat ES re
nouvelle automatiquement encore pour 
diux ans. Et cela s'appelle le travail « libre
ment » recherché! 

On possède de pareils esclaves « libres » 
par des dizaines de mille s,ur tout l'immen
se territoire, depuis Raragande jusqu'à 
AlmaAta, territoire où l'eau est très salée, 
où l'on ne peut trouver les choses les plus 

•ordinaires, comme par exemple lesucre, et 
•où sur la terre abondent les tarentules 
(énormes araignées venimeuses) et les scor
pions. 

Le baraquement, dépôt oentral de la fa
brique dont je parle, est littéralemant inon
dé par dés machines très chères comm'in
déee en Russie d'Europe et à l'étranger. Un 
grand nombre d'entr'elles, par suite de la 
négligence générale extrême et du manque 
d'un intérêt "ni n1 o n au P en01». Wit , o nrfi
de, sont cassées encore en route. D'autres 
se rouillent et s'abîment au dépôt. Ici vien
nent s'ensevelir, dans la sens strict du mot, 
de* millions de roubles d'or. Et en même 
temps on économise de misérables sous sur 
les ouvriers et sur leurs enfants. Les nor
mes du travail sont très élevées; depuis l'in
troduction du stakhanovisme elles sont tri
plées, mais sans augmentation des salaires, 
même avec leur baisse parfois. 

Si l'on traite ainsi les « ouvriera libres », 
membres des « profsoïuzes » et citoyens en 
possession de tous leurs droits, il est facile 
de se représenter ce que font les autorités 
avec les déportés dont le nombra est incal
culable dans cette région. La terreur aug
mente toujours* malgré toutes les consti
tutions, de même que le nombre des empri
sonnés et déportés. 

M wites fois j'observais l'arrivée à l'étape 
do ces déportés et prisonniers et leur vie. 
On les aperçoit dans le lointain comme un 
ruban noir. Les déportés se traînent, entou
rés de tous les côtés par les employés ar
més de G.P.U. ou de N.K.V.D., et sui u 
par quelques dizaines de chiens policiers, 
jusqu'à un camp de concantration. Le camp 
de concentration de notre rayon, en pleine 
steppe, représente un groupe de baraques 
en bois', entourées de trois réseaux de fil de 
fer barbelé. Aux quatre coins du camp 33 
trouvent les tours de surveillance, sur les
quelles veillent jour et nuit des sentinelles 

' militaires munies de lunettes d'approche. 
' Pour la nuit, on alluma des projecteurs 

éblouissants qui éclairent la vaste steppe 
comme pendant le jour. 

Les déportés sont employés aux travaux 
! très durs: le creusage des canaux, la pose 
; des tuyaux souterrains et des câbles, le 
\ transport des matériaux de construction, la 
1 préparation des pièces en béton armé, etc. 
; Aux travaux en dehors du camp las dépor

tés se rendent avec la garde armée de fu
sils, de revolvers, de grenades à main. L'a
limentation des déportés est composée de 
800 grammes de pain noir par jour et d'un 
peu de breuvage 'qu'on leur apporte sur 

. les liaux du travail. En outre, ils sont payég 
j quelques kopeks par jour, qu'on ne leur 
( donne pas, mais qu'on garde au bureau du 
{ camp. Les déportés, politiques et autres, 
j sont obligés de travailler très durement et 
I par n'importe quel temps, même à la tem
' pérature de 40° audessous de zéro. On les 
I traite avec une grande cruauté, qui n'a 
| vraiment rien d'humain. 
j C'était difficile pour moi, communiste, de 
, m'habituer a la pensée qu'on traite ainsi 
i les êtres humains, le peuple travailleur, 
! dans le ipayis de la grande révolution. 

Le Messager socialiste 4 août 1986. 
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Opinions d'autrui 
Pacifisme de droite. 

Nous avons vu la droite, lors de la crise 
éthiopenne, ameuter le peuple contre toute 
idée de sanctions sérieuses et des risques 
qu'elles contenaient, parce qu'elle voulait, 
clamaitelle, épargner a la France l'horreur 
du sang versé! Ce qu'elle voulait, en vérité, 
c'était empêcher la guerre au fascisme, la 
guerre à Mussolini, qui, en raison de l'au
tocratisme qu'il incarne, a toute sa sympa
thie et doit avoir l'impunité. Qu'on propose 
à ces « humanitaires » une immense croi
sade contre le communisme ou un gigantes
que 6 février où ils seraient sûrs cette fois 
d'écraser le régime, et on verra s'ils ont 
horreur du sang versé. Julien BENDA. 

L'équivoque bolcheviste. 
Les <( conservateurs » français — ces al

liés incomparables de toutes les emtreprisis 
révolutionnaires — ont complètement ou
blié que les deux gouvernements qui voulu
rent devancer tous les autres dans des en
tentes étroites avec Moscou furent l'Allema
gne et le fascisme italien. Et Moscou voulait 
,être, alors, vraiment communiste. On as
sisterait donc au paradoxe suivant: que 
lorsque le Kremlin pouvait devenir un dan
ger révolutionnaire, les dictatures s'enten
daient avec lui; et qu'elles proclament une 
hystérique croisade antibolchevique juste 
au moment où la Russie, tout en continuant 
à marmotter les formules des dogmes mar 
xistes, se met à réaliser un gigantesque: ther

, midor à l'intérieur et à l'extérieur, une di
plomatie exclusivement russe où le rêve hé
roïque de la révolution universelle ne garde 
plus aucune place. Comte SFORZA. 

La prochaine guerre. 
', Nier que l'on va vers une guerre euro
péenne, plutôt mondiale, comme vers une 
solution fatale de la situation actuelle, ce 
serait nier la réalité, que nous vivons .dans 
l'anxiété. Il y a une incontestable volonté 
de guerre, même dans les continuelles dé
clarations de paix. L'équilibre instable dans 
lequel nous vivions depuis 1919 fut rompu à 
Genève* quand la iConiférenee du Désarme
ment fut contrainte de signer sa propre 
faillite, quand l'Allemagne quitta la S. d. N. 
et accéléra son réarmement, en allant jus
qu'à dénoncer les clauses de Versailles, 
.quand l'Italie commença à mûrir ses pro
jets ..sur. TAbyssinie. 
,. ...Il s'agit donc d'une nouvelle organisa
tion des forces pour une préparation à la 
guerre, laquelle ne laisse aucun doute. La 
déconsidération continue de la S. d. N., vou
lue! et poursuivie avec âpreté, entre dans le 

: plan de la préparation diplomatique. Atté
j nuer la solidarité entre las Etats, effacer la 

définition de l'agresseur, rendre inutiles les 
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engrenages d'une société, détruire toute 
construction juridique dans les rapports 
entre les Etats et réduire le Droit interna
tional à être une inutile occupation des ju
ristes, tout ceci entre dans la préparation 
diplomatique de la guerre. Berlin et Rome, 
flanqués de satellites et aidés pai des gou
vernements redoutables et égoïstes, y ont 
réussi avec un avantage évident pour 
eux. Luigi STU'RZO, 

Prêtre, ancien chi[ du Parti 
catholique italien, exilé. 

Il n'y a plus de droit. 
Il n'y a plus en Europe de droit des gens. 

Il n'y a plus de traités. Il n'y a plus que 
l'arbitraire de la force. 

Le droit international classique, qui pro
hibait l'intervention dans les affaires inté

j rieurss des Etats, et l'appui aux insurgés, 
I comme une attaque directe contre les gou
I vernements réguliers, a été violé. 

Le maintien des relations commerciales 
! normales et das contrats avec le gouverne
1 ment régulier a été méconnu. 
I Le Pacte de la Société des Nations, qui 
l prévoit dans son article 10 le respect des 
I compétences gouvernementales et prohiba 
i l'agression, a été violé. Car c'est une agres
i sion que Berlin et surtout Rome ont com
j mise contre l'Espagne, analogue à celle per
; pétrée contre la Chine par le Japon et con
j tre l'Ethiopie par l'Italie. 
j Le droit international nouveau, qui in
| terdit le recours à la force pour poursui

vre une politique nationale, a été violé. 
Ce même droit nouveau, qui, par l'arti

cle 11 dui Pacte, oblige là Société des Na
tions à intervenir « en toute circonstance 

. de nature à affecter les relations internatio
nales et qui menace par suite de troubler 
la paix », a été méconnu. 

Et ce qui nous semble plus tragique, c'est 
que, précisément pour maintenir la paix 
contre ceux qui, cyniquement, employaient 
la force, ceux qui répugnent à l'employer 
ont été obligés de méconnaître le droit. Car, 
ne nous le dissimulons pas, le Comité de 
Londres est une usurpation sur la compé
tence de la Société ds Nations, et beaucoup 
de ses résolutions ont été en opposition 
avec les obligations juridiques des membres 
de la Société des Nations. Son principe 
même est la négation du rôle des institu
tions de Genève. 

C'est en cela que réside l'angoisse du ju
riste qui établit une connexité étroite entre 
le respect du droit et le maintien de la 
paix. Il ne peut considérer que comme ex
trêmement précaire toute solution basée 
sur la méconnaissance du droit, et comme 
dangereusement menacé6 une société où 
l'on ne sait même plus où est le droit. 

Georges SCELLE. 
L'Eglise et l'Espagne. 

L'Espagne tout entière dormait de son 
sommeil bourbonnien lorsque, en 1868, des 
.troubles sanglants agitèrent la Catalogne. 
Un hasard me fait tomber sous les yeux les 
correspondances que Stanley — le premier 
des grands reporters — envoya alors de 
Barcelone: couvents pillés et brûlés, prêtres 
égorgés, mascarades sacrilèges, tout y est 
comme en 1936, moins les avions étrangers 
et les Marocains. 

Pourquoi cette loi constante, même à une 
époque où, en Catalogne et dans toute l'Es
pagne on ne connaissait même pas le nom 
de Marx? La réponse, je la trouve dans 
mes souvenirs de jeunesse en Andalousie. 

Invité à chasser chaz le duc de..., j'avais 
été surpris qu'au culte formaliste qui ré
glait la chapelle du château, correspondait 
le vide le plus absolu dans les églises des 
villages. Un vieillard me donna la clé: « El 
duque fait son métier en.nous affainant, 
mais les prêtres ne font pas le leur vu. a» 
mettant toujours du côté des riches contre 
les pauvres. » 

C'est là, à y bien réfléchir — et combien 
de fois je l'entendis depuis en Espagne — 
une expression non pas de haine , malis, au 
contraire, d'amour déçu, de désillusion vis
àvis d'institutions que l'on aurait proféré 
pouvoir chérir; 

Si tant de respectables personnages, qui 
ont si souvent à la bouche la v défense i de 
l'Eglise » ne s'en aperçoivent'pas avec dou
leur, mais aussi avec émotion et espoir, 
c'est parce qu'ils ne pensent à. l'Eglise et à 
la religion que comme à d'utiles bastions 
\pour la sauvegarde de privilèges sociaux. 

D'ailleurs, en Espagne même — grâce 
peutêtre à tant de souffrances e t de sang 
— quelquesuns, parmi les plus :inteH4gants 
t les plus honnêtes du parti conservateur, 

commencent à reconnaître, dans des con
versations confidentielles, que leurs fautes 
expliquent pas mal des excès des rouges. 

Hier encore, un Espagnol qui porte un 
des noms les plus Illustres de l'aristocratie 
de son pays, me disait cette phrase qui dé
cèle un parfum de douceur et d'humilité 
franciscaine: « Au fond, s'ils (les ouvriers 
,et paysans) détestant les prêtres, c'est parce 
.que, trop souvent, nos prêtres n'étaient pas 
assez prêtres. » 

L'Espagne nouvelle n'a jamais été aussi 
près de voir lie jour. Que seratelle? Le 
peuple espagnol étant le plus individualiste 

Après Guadala) ara 
Nos bourgeois romands ne peuvent se con

soler. La prise de Malaga avait été considé
rée par eux comme le commencement de la 
fin. Il est vrai qu'il y a déjà plus de cinq 
mois, ils voyaient les rouges en fuite, Ma
drid aux mains de Franco, et sommaient la 
France et l'Angleterre d'avoir à reconnaître 
sans tarder la Junte de Burgos, tout scru
pule juridique, tout respect du Covenant et 
du droit international leur paraissant in
fondés. L'idée des « nettoyages » qui allaient 
suivre — lisez des massacires horribles dont 
Malaga a offert un exemple effrayant da 
plus — remplissaient leurs belles âmes 
chrétiennes et corporatistes d'une joie indi
cible. 

La « glorieuse » armée mussolinienne était 
entrée presque sans co,up férir à Malaga — 
v atil eu simplement imprévoyance et in
capacité ou véritable trahison? — et la pres
se italienne avait exalté la nouvelle victoire 
fasciste. Ce n'était plus qu'un jeu pour elle 
de prendre Madrid, une nouvelle promenada 
militaire. En effet, elle accomplit une fou
droyante avance d'une quarantaine de kilo
mètres, mais Miaja annonce que comme les 
Maures du Maroc et les Maures blonds ont 
été vaincus, les esclaves de Mussolini le se
ront aussi. La contreoffensive se produit, 
et les chemises noires sont complètement 
défaites. Une fuite éperdue suit la déroute. 

La bonne presse romande qui déjà annon
çait l'investissement, l'encerclement, la pri
se de Madrid, devient tout à coup muette. 
La débâcle de l'armée mussolinienne est tel
le qu'il n'est plus possible de la cacher, de 
même que le caractère officiel d'expédition 
de troupes du gouvernement italien. Mes
sieurs les diplomates et l'odieuse Commis
sion de nonintervention ne peuvent plus 
feindre d'ignorer la réalité. La guerre civile 
d'Espagne est une guerre internationale, 
une guerre italoallemande à la République . 
estpagnole. Or, tout le monde bourgeois sou
haitait bien la victoire de Franco, mais non 
à l'aide de quelque deux cent mille soldats 
d'Italie et d'Allemagne qui pourraient de. la 
sorte dicter les conditions de là paix, pro
longer leur occupation et prendre des gages 
de toute nature. 

Nous nous abstenons de toute prévision 
sur le développement des événements. Nous 
avons vu avec plaisir que nos camarades se 
gardent bien d'exagérer la portée de leur 
victoire et déclarent même que Madrid est 
toujours en danger. Une chose est certaine: 
c'est que l'Espagne républicaine doit conti
nuer à ne compter que sur ellemême. Le3 
sympathies qu'elle a rencontrées dans le 
monde sont presque inopérantes au point 
de vue essentiel: l'armement et la formation 
d',una grande force guerrière à même de 
sauver le pays contre deux des plus gran
des puissances militaristes. Hélas! c'est bien 
douloureux à constater, mais pour se ren
dre intéressant et gagner des appuis, il faut 
avant tout représenter une force et que cet
te force soit victorieuse. Qui songe encore 

.[au malheureux peuple abyssin? M. Mottà y 
a bien songé, mais pour reconnaître sa dé
chéance en violation de tous les traités1 et 
des lois mêmes de la guerre. Il s'est fait 
ainsi le complice d'un crime par faiblesse 
■et par bassesse tout à la fois. Sans doute 
rêvëtil aussi de reconnaître ce digne cham
pion de la foi mentie qu'est Franco et en 
attendant toutes les facilités sont accordées 
à ses partisans en Suisse. 

Quoi qu'il en soit le fascisme qui avait 
pu triompher de cinquantedeux Etats sahe
tiôhni'Stes _ pour la frime, il est vràH — 
vient d'essuyer umè défaite par un peuple à 
'esprit libertaire, insuffisamment armé et 

boycotté par surcroît. L'indiscipline, lés di
visions, las trahisons, lés cinquièmes colon
nes sur lesquelles les fascistes du mondé en
tier comptaient pour Je vaincre n'y ont pas 
suffi et la lutte se poursuit toujours. SjpeC
tacle émouvant et réconfortant venant 
.après les capitulations marxistes d'Italie, 
d'Allemagne et d'Autriche. On a même vu 
ce miracle: qu'un peuple presque désarmé 
peut s'attaquer à l'armée ellemême, s'il'se 
.trouve uni à l'heure du danger et n'attend 
lordre d'aucun chef pour se soulever. 

L?exemple espagnol a ainsi une grande 
îortée, de même que la tentative entreprise 
oar nos camarades catalans et par la pay

. janrterie en général /^Instaurer une é.cono
.nie nouvelle. L^anarchisme a subi l'épieu
Va du feu et même si une coalition rétrogra
le devait détruire' l'œuvre entreprise par 
ui, elle n'en resterait pas moins acquise à 
'histoire et destinée à exercer son influence

' jur'les mouvements à venir. 
'• La défaite de Guadàlajàra, même si elle 
1 le devait pas être définitive, sera rappelée 
1 lomme l'une dès victoires les plus glorieu
'■ es de la lutte pour l'émancipation hu
.maine. 

(des peuples, una seule chose est sûre: qu'if 
'De pourra y avoir là de place stable, ni 
'jpour le froid conformisme communiste, ni 
pour le grossier totalitarisme fasciste, «jut 
.cache sous ses phrases ronflantes la des* 
traction la plus lamentable de la personne 
lité humaine. Comte SFORZA... 
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. I LE REVEIL 

La situation espagnole 
Nou3 n'entendons pas ici parler de la 

situation militaire, qui peut toujours réser
ver des surprises d'un jour à l 'autre. Elle 
para î t bien redressée en faveur de nos ca
marades , mais la lutte s'annonce toujours 
«omme devant être particulièrement dure. 

Nous n'insisterons pas non plus sur l'o
dieuse nonintervention, dont Messieurs les 
diplomatas continuent à s'occuper, feignant 
toujours d'ignorer qu'il y a une véritable 
expédition militaire italoallemande contre 
l 'Espagne républicaine. Franchement, quel 
que soit notre mépris pour les homme3 
d'Etat, nous n'aurions jamais cru que leur 
duplicité et leur infamie atteindrai snt un 
tel degré. 

Nous voulons simplement exposer ce que 
BOUS croyons être le jeu français et anglais 
à l 'égard de l 'Espagne républicaine. 

MM. Delbos et Eden misent eur les deux 
tableaux fasciste et antifasciste. Pour nous, 
il n'y a plus de doute qu'ils ont souhaité 
avant tout et surtout la victoire de Franco. 
Leur violation du droit international à l'é
gard de l 'Espagne républicaine, de même 
que leur tolérance pour tous les crimes des 
généraux factieux qu'ils avaient le devoir 
et les moyens d'empêcher en sont la preu
ve. Rappelions qu'après une première pro
testation du corps diplomatique à Madrid 
contre les bombardements des avions alle
mands et italiens, ces bombardements se 
sont renouvelés plus atroces et plus meur
triers que jamais, désormais parfaitement 
admis et autorisés par ceux qui avaient 
paru' les blâmer. Les chancelleries ont sans 
doute signifié à dénis ambassadeurs et mi
nistre: Surtout pas trop de zèle! Et toute la 
chrétienté a laissé faire ou même a bruyam
ment applaudi. Eh oui, le monde capitaliste 
a abouti à un tel degré d'abjection. 

Toutefois la victoire de Franco se faisant 
p a r trop attendre, et paraissant assez dou
teuse, la Russie tout en continuant à jouer 
■son rôle dans la farce tragique de la non
intervention /à sens unique, fut, elle aussi, 
autorisée à intervenir. Les interventions al
lemandes et italiennes devenant par trop 
massives risquaient de compromettre les 
intérêts acquis anglais et français en Es
pagne et porter ombrage aux deux impéria
lismes « démocratiques ». Angleterre at 
France ne pouvaient certes accepter de bon 
gré d'être supplantés dans l'exploitation de 
la ipéninsule ibérique. Oui, mais la guerre 
à al lure révolutionnaire risquait, avec la 
victoire des antifascistes, de mettre aussi 
fin à la dite exploitation ou tout au moins 
de fortement la réduire. Donc, afin de ren
dra l 'antifascisme inoffensif au cas où il 
aurai t le dessus, il fallait lui ôter son ca
ractère révolutionnaire. Moscou en fut char
gée. 

Dès le début de la guerre, le Par t i com
muniste espagnol avait hautement déclaré 
vouloir s'en tenir à la république parlemen
taire avec respect de la propriété privée. 
Seulement l'influence de ce par t i était à 
peu près nulle. Aux élections de février 1936, 
sur 473 sièges, il n'en avait obtenu que 16. 
L'aide russe, largement exploitée, lui valut 
la popularité et la force dont il avait man
qué jusqu'alors. Il put donc opérer le ral
liement contrerévolutionnaire auquel les 
par t i s bourgeois paraissaient avoir renoncé, 
et l'opérer sans être suspect. 

Alors que l 'intervention russe est dénon
cée comme celle visant à changer le monde 
de base, en réalité elle se propose avant tout 
d'empêcher ce changement. Et le peuple es
pagnol qui voit dans les staliniens des sau
vaurs , leur devra, si leur coup tordu réus
sit, de perdre la révolution, selon les exi
gences des capitalismes anglais et français. 
Il se trouvera, au lendemain de la plus san
glante des guerres, à endurer, comme pré
cédemment, tous les maux du régime bour
geois et à devoir refaire sa révolution au 
lieu de la poursuivre vigoureusement. 

Angleterre et France misent ainsi sur 
deux tableaux en sauvant la face, tout au 
moins pour les niais qui sont malhaureusc
ment le grand nombre. 

Si la victoire est fasciste, ils pensent que 
leur puissance financière et militaire obli
gera Franco à reconnaître en entier leurs 
intérêts et à éliminer d'un commun accord 
des concurrents dangereux. 

Si la victoire est antifasciste, ils se disent 
qu'ils retrouveront l 'Espagne d'avant le 19 
juillet 1936, pour en continuer, comme s'il 
n'en avait rien été, l'exploitation. 

Les deux cas n'en présentent pas moins 
un certain danger. Le premier, c'est qu'Ita
lie et Allemagne ne se laissent pas facile
ment eliminar et exigent de lourdes com
pensations; le second, c'est que la manœu
vre communiste échoue et qu'il ne soit pas 
possible de revenir entièrement sur les con
quêtes de la révolution. 

L'attitude louche et équivoque de France 
et Angleterre ne saurai t s'expliquer que par 
le double jeu que nous venons d'exposer. Il 
eût certes mieux vain pour elles qu'il n'y 
eût pas de pronunciamiento provoquant la 
.révolution, mais ayant à choisir entre révo
lut ion et contrerévolution, c'est pour cette 

Le nouveau tournant 
D'aucuns cherchant à opposer Lénine à 

Staline, surtout après le fameux « nouveau 
tournant » qui a changé nos staliniens en 
militaristes, nationalistes et collaboration
nistes. Or nous venons de retrouver par ha
sard un article paru dans notre numéro du 
11 mars 1922. Les camarades pourront cons
tater qu'en fait de » tournant » Lénine en 
avait déjà fait un pour son propre compte. 
Qu'ils en jugent: 

BOLCHEVISTES ET ANARCHISTES 
Nous pouvons espérer que le schisme qui 

s'était produit dans l'Eglise socialdémocra
te prendra fin sous peu. Le Par t i soidisant 
commiuinista a virtuellement cessé d'exister. 
Nous n'exagérons rien. Après les dernières 
déclarations catégoriques de Lénine, c'est 
en vain qu'on chercherait à le distinguer 
du genre... deuxième Internationale. Lisez 
plutôt ceci: 

Les partis révolutionnaires doivent ap
prendre jusqu'à la fin. Ils avaient appris 
à attaquer; maintenant il faut qu'ils com
prennent que cette science doit être com
plétée par une autre, par la science de bat
tre en retraite. Ils doivent se persuader que 
Von ne peut vaincre si Von n'a pas appris 
à bien avancer et à bien se retirer (et la 
classe révolutionnaire saisit cela par sa 
propre amère expérience). Entre tous les 
partis d'opposition qui ont été battus, les 
bolchevistes ont exécuté la retraite avec le 
plus grand ordre, les moindres pertes pour 
leur « armée » et conservant le mieux leurs 
cadres, avec le moins de scissions profon
des et inguérissables, avec la moindre dé

moralisation et la plus grande capacité' 
de reprendre le travail d'une façon plus 
ample, plus juste et énergique. 

Les bolchevistes n'ont obtenu ce résultat 
que parce qu'ils ont impitoyablement chas
sé tous les révolutionnaires en paroles, qui 
ne voulurent pas comprendre qu'il faut bat
tre en retraite, qu'il faut savoir battre en 
retraite et que l'on doit sans conditions ap
prendre à travailler dans les formes légales 
dans les parlements réactionnaires, dans 
les plus réactionnaires organisations de 
syndicats, de coopératives et d'assurances. 

O'îst signé Lénine, et si cela ne suffit 
pas encore, voici une autre de ses déclara

tions: 
Nous avions calculé — ou pour mieux 

dire, nous en avions l'intention sans cal
culs suffisants — de pourvoir, au moyen des 
lois de l'Etat prolétarien, à la distribution 
des produits dans le pays des petits pay
sans. La vie nous a démontré notre erreur. 
Pour préparer, par le travail de nombreu
ses années, le passage au communisme, 
quelques degrés de transition étaient né
cessaires: le capitalisme d'Etat et le socia
lisme. 

Ce n'est pas immédiatement, grâce à l'en
thousiasme, que vous pourrez amener au 
communisme des millions et millions 
d'hommes, mais en vous aidant de l'intérêt 
personnel, du calcul économique, pour 
construire un pont solide qui, au pays des 
petits paysaiis, permette de passer, par le 
capitalisme d'Etat, au socialisme. Pas 
moyen d'arriver autrement au communis
me, voilà ce que nous a enseigné le proces
sus objectif de l'évolution révolutionnaire. 

Ces nouvelles affirmations sont aussi er
ronées que les premières se rapportant à la 
réalisation immédiate du communisme par 

' l 'omnipotence de l'Etat. Mais nous ne vou
lons pas insister làdessus pour le moment. 
Bornonsnous à constater que Lénine décla
re ouvertement renoncar non seuilement au 
communisme, mais même au socialisme or
dinaire, pour s'en tenir au capitalisme d'E
tat . A vrai dire, nous ne voyons pas qui'à 
un moment quelconque Lénine ait voulu 
autre chose que le capitalisme d'Etat; nous 
l'avons même souligné plus d'une fois. 
Maintenant, l'aveu du dictateur ne laisse 
plus subsister aucun doute. 

Ainsi le Par t i socialdémocrate, devenu 
maître absolu du pouvoir dans un grand 
pays, ne trouve rien de plus ni de mieux à 
faire que du capitalisme d'Etat. Précisément 
comme les anarchistes l 'avaient toujours 
dit. Ceux qui prétendaient au monopole de 
la révolution aboutissent à la reconstruc
tion capitaliste 'et é. la collaboration die clas
ses. Jamais effondrement n'avait été plus 
rapide et plus complet. 

Que' peuvent bien signifier encore toutes 
les polémiques contre réformistes, opportu
nistes, socialpatriotes, etc.? Rien autre 
qu'une grossière équivoque, a laquelle il est 
fort regrettable que des anarchistes aussi 
aient pu se laisser prendre. 

— o 
C'est à peu près à la même époque que 

Boukharine, alors grand théoricien officiel 

damiere qu'elles optent; à moins de n'avoir 
qu'un retour au statu quo, que la Russie 
a été chargée d'exécuter, cependant qu'aux 
yeux de3 foules ignares elle para î t ra avoir 
accompli un rôle émancipateur. 

L. BERTONI. 

du bolchevisme, publiait sur la « défense 
nationale prolétarienne » les trois points 
suivants, dont le troisième surtout justi lie 
entièrement l 'attitude actuelle des commu
nistes français. Ceci a donc été publié et 
admis à l'âge d'or de Lénine: 

I. — Le prolétariat de tous les pays a des 
devoirs visàris des Etats qui sont nés oit 
qui peuvent naître demain après des révo
lutions ouvrières et paysannes victorieuses. 
Si ces Etats sont attaqués, les travailleurs 
doivent refusar leur concours aux gouver

' nants agresseurs; ils doivent, au contraire, 
venir au secours des nations communistes 
ainsi attaquées. 

IL — Si les circonstances s'y prêtent, les 
Etats prolétariens qui possèdent le pouvoir 
dans une ou plusieurs nations, peuvant ve
nir en aide, avec toutes leurs forces, aux 
peuples encore opprimés par le capital. 
C'est le but du prolétariat de conquérir le 
monde. Il n'y parviendra que par la violen
ce organisée et par la force des armes. 

III . — Enfin, un Etat prolétarien doit 
avoir le droit de conclure des alliances, 
mêma militaires, avec tel ou tel gouverne
ment bourgeois, « afin de pouvoir avec l'aide 
des Etats bourgeois, renverser une autre 
bourgeoisie ». Si une alliance de cet ordre 
a été conclue, « le devoir des camarades do 
chaque pays consiste à contribuer à la vic
toira du bloc des deux alliés ». 

liiiiîiiiiiiiiïiiliiiiîiliiiîiiiiliH 

Fédération anarchiste du Sud-Est 
Intergroupe de l'Ardèche 

A TOUS LES CAMARADES 
Nous avons régulièrement reçu les com

munications de Romans, ainsi qu'une circu
laire de Terre Libre (Edition du SudEst). 
Nous donnerons une réponse précise sitôt 
qu'une réunion aura lieu. 

P a r ailleurs, cette réunion sera entière
ment consacrée à l 'organisation de nos for
ces dans le département; les camarades re
cevront leur convocation sous peu. Voici en 
attendant, l'ordre du jour que nous avons 
élaboré: 
1. Dissolution de l 'intergroupe; constitution 

. de la Fédération départementale. 
2. Affiliation à un organisme unitaire (U. A. 

ou F. A. F.); nos rapports avec la Fédé
ration du SudEst. 

3. Presse périodique, choix de l'organa dé
partemental . 

4. Propagande et divers. 
—o— 

A propos de la première partie de l'ordre 
du jour, nous prions les camarades de bien 
réfléchir pour que la discussion puisse être 
claire at qu'une décision pratique soit prise 
en séance. Nous appuyerons la décision de 
la dissolution de l 'Intergroupe, le considé
rant , à l'heure actuelle, comme un obstacle 
pour tout travail de propagande et de re
crutement. En effet, vu les distances qui 
nous séparent at les difficultés de déplace
ment, les réunions deviennent rares, coû
teuses et. en fin de compte, doivent toujours 
enregistrer des absences justifiées. Pour 
mettre fin à cet état da choses, nous propo
sons la constitution de divers groupes lo
caux; chaque groupe engloberait les cama
rades de plusieurs localités voisines, un 
centre géographique ou un 3 localité avec 
un fort noyau (exemple: le Groupe d'Aube
nas se composerait de: Aubenas, Labégude, 
Ucel, StMaurice, etc.). La Fédération dé
partementale aurai t la rôle de maintenir les 
contacts entre les groupes et les camarades 
isolés. 

—o— 
Comme nous l'avons annoncé, nous avons 

remis à notre ami A. Prudhommeaux la 
somme de fr. 12.50 pour servir un numéro 
spécimen de l'Espagne nouvelle à tous nos 
camarades. Pour le Réveil, nous versons 
20 fr. at les camarades reçoivent un numéro 
en plus du précédent. Total des dépenses: 
î r . 32.50; reliquat précédent fr. 78.55; reste 
au 1er avril fr. 46.05. 

—o— 
Parmi les nombreux camarades qui ont 

reçu pendant un an et plus des paquets de 
Terre Libre, sont à jour avec la caisse dé
partementale (qui a payé cas journaux) Ar
naud, Jaquet, Denis et Franck. Nous prions 
les retardataires de nous envoyer leur dû 
pour nous mettre ainsi en mesure de re
prendre notre travail de diffusion da la 
presse libertaire. Pour l'Intergroupe 

Gabriel DENIS. 

YICTOIRB 
Nous venons d'éditer en carte postale et 

an tableau en couleurs, format 48 X 86 cm., 
une nouvelle œuvre de Firmin Sagriate, au
teur de L'ultime vision de Montfuich at da 
Si vit paceml qui eurent un si grand sac
ce**. La carte est en vente au prix de 10 cent., 
le tableau de 50 cen t Travaill suggestif et 
excellent pour la propagande antimilitaris
te. Nous enverrons gratuitement la carte * 
tons ceux qui noue en feront la demanda. 

Congrès anarchiste international 
Nos camarades espagnols paraissent bien 

décidés à organiser ce congrès dans le plus 
bref délai et ont déjà raçu de différents 
pays des adhésions de fédérations, groupes 
et individualités. 

Nous ne discuterons pas ici les raisons 
données en faveur et contre ce congrès, mais 
voudrions fixer un point qui nous paraît da 
la plus grande importance, afin de ne p a s 
laisser place à une regrettable équivoque. 

Quelle que soit l'opinion que nous pou
vons avoir à l 'égard des concessions faites 
par nos camarades en une situation bien 
•spéciale, nous ne saurions les voir théori
sées. Car s'il n'est jamais permis de dire: 
fontaine, je ne boirai pas de ton eau, nous 
n'avons pas à décider à l'avance non plus 
que nous boirons à des sources douteuses. 
Les dures nécessités de la vid peuvent obli
ger à bien des choses, mais il serait absur
de de formuler des principes non en raison 
des aspirations vers un monde meilleur, 
mais en rapport à ce que peut avoir de plus 
triste le monde bourgeois parvenu à sa pire 
déchéanca. 

Tout le monde n'est pas anarchiste et 
par tan t nous pouvons être forcés à des ac
commodements sinon avec le ciel, avec la 
terre. Mais ces accommodements n'ont rien 
à voir avec principes et programmes. Après 
avoir tracé un plan de vie saine, nous pou
vons être frappés par la maladie et nous 
trouver dans l'impossibilité de la suivre, 
mais nous n'allons pas proclamer comme 
régime à réaliser celui qu'une infirmité 
nous force à suivre à un moment donné. 

Chacun connaît le jeu de nos contradic
teurs: formuler toutes sortes d'hypothèses 
et exiger sur le champ une solution préci
se pour chacune d'elles. Or, à par t qu'il est 
tacila de poser des problèmes insolubles, 
lorsqu'on se propose de s'en tenir dans la 
plus grande mesure possible au libre ac
cord, il est enfantin de venir opposer le plus 
possible de désaccords hypothétiques. Nous 
ne saurions formuler qu'un programme 
pour hommes de bonne volonté; si une mau
vaise volonté le fait échouer, ce programme 
n'en davient pas pour cela mauvais et à 
écarter. 

D'aucuns prétendront que nous restons 
•ainsi en dehors de la pratique. Certes, nous 
cherchons à remplacer la vieille « prati
que » bourgeoise par une nouvelle et ceux 
qui ne le font p a s restent das conserva
teurs dans toute l'acception du mot, car 
des hommes nouveaux s'en tenant à une 
ancienne pratique ne font que justifier le 
dicton: plus ça change, plus c'est la même 
chose. Et à regarder toute question de près, 
on s'aparçoit bien que l'élément nouveau 
pa r excellence ne saurai t être que l 'anar
chismo. De toutes les applications autori
taires on a déjà usé et abusé sans fournir 
aucune solution qui soit réellement telle. Là 
où l 'autorité a échoué des siècles durant , 
il ne reste qu'à envisager des solutions li
bertaires. Or, aucun pouvoir n'a supprimé 
ni la criminalité, ni la guerre, ni la misère, 
ni la prostitution, ni aucun des plus grands 
maux frappant depuis toujours l 'humanité. 
Quelques améliorations indéniables réali
sées, ne lui sont pas dues, c'est à la science, 
ainsi qu'à des hommes et des institutions 
souvant persécutés par le pouvoir que nous 
en sommes redevables. 

Il y aura un intérêt indéniable à connaî
tre la suite des événements qui ont forcé la 
main à nos amis espagnols, mais ce qu'ils 
ont incontestablement fait de meilleur, ce 
fut la partie poursuivie anarchiquement en 
dehors sinon contre l 'Etat. Depuis qu'ils 
sont partie intégrante de l'autorité, leur 
rôle a perdu visàvis du grand public tout a 
l 'importance du début. L'empoisonnement 
contrerévolutionnaire bolcheviste menace en 
plus aujourd'hui toute la transformation 
économique et sociale amorcée. 

. L'intérêt général qui s'était au début ma
nifesté pour Barcelone s'est à présent porté 
sur Madrid, où en effet se joue une partie 
décisive., Or, s'il est vrai de dire que la 
guerre ne 'saurait être séparée de la révolu
tion, celleci |à son tour doit marcher de pair 
avec la guerre. C'est parce que ila Catalogne 
a été mise p a r Madrid d'abord et Valence 
ensuite dans l'impossibilité de poursuivre la 
guarre, faute de tout l 'armement nécessaire, 
que la révolution aussi y a subi un temp3 
d'arrêt et se trouve fortement attaquée. En 
effet la révolution doit être avant tout une 
manifestation de force agissante et conqué
rante; elle est gravement compromise en 
cessant de l'être. Que ce ne soit pas la faute 
à nos camarades, chacun le comprend, mais 
comme les faits comptent avant tout et 
ceuxci ont cessé d'être brillants, l 'anarchis
me a perdu de son influence, attraction et 
prestige. C'est donc d'une reprise militaire 
qu'il a — hélas! — davantage basoin. Et 
celleci n'a évidemment rien à voir avec un 
congrès international, à moins qu'il ne soit 
à même d'apporter aux nôtres des armes, 
des armes, des armes! Voilà le problème es
sentiel du moment. Une fois bien résolu, tout 
le reste suivrait. . • L. BERTONI. 

f ■«■ ■"■"■■■ — - - - - | ! , , , , , , | 

Genève — Imprimarie, 23, rue des Bains 


