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Disposer des individus 
et des peuples, c'est la 

guerre ; 
Peuples et individus dis
posant d'eux-mêmes, c'est 

la paix ; 
et c'est aussi l'anarcbie. 
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Notre tâche 
Plusieurs camarades pensent que l'es

sentiel consiste, à rédiger un manifeste 
aussi rigoureux, intransigeant et absolu 
que possible, après quoi que cbacun se 
débrouille comme il peut avec les relati
vités de ce bas monde. Or, l'essentiel 
n'est pas du tout le manifeste, mais l'ac
tion à entreprendre ou du moins à pré
voir à la suite d'une situation donnée et 
île ses développements possibles. Car 
nous avons beau répéter : « Pas un sou, 
pas un homme pour la guerre ! » à quel-

l ques exceptions près nous sommes aussi 
forcés et de marcher et de payer. Personne, 
au surplus, n 'a hérité parmi nous du gé
nie d'un Malatesta, sachant le mieux con
cilier la fidélité aux principes et les né
cessités d'une action qui ne pourra 
jamais être exclusivement anarchiste, cal
le monde n'est guère composé que d'a
narchistes, il s'en faut même de beaucoup. 

Comme il est impossible que l'anarchie 
puisse se réaliser du jour au lendemain, 
nous avons à concevoir le meilleur ache
minement à l'anarchie, laquelle exigera 
comme toute chose au monde une évolu
tion. Ce n'est pas une raison pour nous 
d'accepter ce que Malatesta appelait des 
remâchements (« rimasticature ») autori
taires, des rapetissements de notre pen
sée, à exposer par contre toujours dans 
son intégrité ; mais de se rendre compte 
des faits, tendances et événements en 
dehors de nous qui peuvent le mieux 
noUs servir. Il est bien entendu que nous 
devons rester nous-mêmes (ce qui ne 
coûte pas cher si nous le restons dans 
l'inaction) ; mais à part le cas peu pro
bable pour le moment d'une initiative à 
prendre par nous-mêmes, nous avons à 
étudier tout remous, vague ou mouve
ment populaire pour tâcher de l'influen
cer dans notre sens, de le pousser au 
delà des intentions des politiciens de tout 
acabit. La théorie demeurant intangible, 
h pratique n'est faite que de tangibilités. 

Il est évident que nous ne contredisons 
pas nos principes chaque fois que nous 
ne pouvons nous y conformer, car s'il 
nous était donné de le faire en toute cir
constance, l'anarchie serait déjà réalisée, 
et nous en sommes encore loin, hélas ! 
Ce qui ne justifie pas, hâtons-nous de le 
dire, une perpétuelle soumission aux lois 
et règlements, aux us et coutumes, aux 
routines et servitudes du milieu où nous 
vivons. Notre rôle consiste précisément à 
réagir là contre le plus souvent possible, 
en prenant garde que même dans les 
institutions actuelles tout n'est pas mau
vais, sans quoi ce serait vraiment à dé
sespérer de l'humanité. 

Nous combattons l'asservissement et 
l'exploitation de l'homme par l'homme, 
et voulons toujours plus de liberté et de 
solidarité pour chacun et pour tous. Nous 
avons à nous méfier d'une liberté qui ne 
respecterait pas l'égale liberté d'autrui, 
aussi bien que d'une soi-disant solidarité 
non basée sur l'égalité. Un auteur italien 
dit fort bien : «il n'est de juste supério
rité d'homme sur les hommes que celle 
à leur service ». Actuellement, les « su
périeurs » sont au contraire ceux qui se 
font le plus servir en soumettant et mé
prisant les autres. La « supériorité » des 
Hitler et Mussolini, des Chamberlain et 
Daladier, des Pacelli et Staline n'a servi 
qu'à conduire les peuples à la ruine et à 
l'abattoir. Nous les mettons tous dans le 
même sac et n'entendons certes pas nous 
mettre à la suite de n'importe lequel 
d'entr'eux. Il nous paraîtrait presque 
superflu de le dire, si tant de fausses in
terprétations n'étaient toujours à craindre 

Absolutisme et guerre sont insépara
bles, et par absolutisme nous entendons 
fascisme, nazisme et bolchevisme. Les 
d.eux premiers s'étaient, d'ailleurs, pro
clamés ouvertement impérialistes ; le troi
sième vient de prouver qu'il l'est de même 
et d'une façon particulièrement odieuse. 
Or, nos bons pacifistes disaient : Nous 
admettons ou subissons les impérialismes 
anglais et français ; pourquoi ne subi

rions-nous pas les impérialismes italien 
et allemand? Les braves gens oubliaient 
que faire de l'impérialisme, c'est tout 
simplement faire la guerre, et il ne fau
drait tout de même pas oublier qu'avant 
la déclaration de guerre franco-anglaise, 
nous avons eu les guerres impérialistes 
à l'Abyssinie, à l'Espagne, à l'Albanie, à 
la Pologne, sans compter les agressions 
à main armée qui ne diffèrent de la 
guerre que par le fait de ne pas rencon
trer de résistance adéquate. La paix ne 
pouvait évidemment pas être assurée par 
de nouveaux impérialismes, mais en dé
livrant des pays asservis et non en asser-
vissant des pays demeurés indépendants. 
Cette simple vérité le pacifisme intégral 
ne l'a pas comprise ; c'est pourquoi en 
déclarant vouloir bien combattre son pro
pre impérialisme ; mais de tolérer les im
périalismes étrangers, il reconnaissait in
consciemment une politique de guerre. 
La paix veut la disparition de tous les 
impérialismes et non le triomphe de 
nouveaux. 

Nous devons vouloir que, des événe
ments qui se déroulent sous nos yeux, 
le pouvoir, tous les pouvoirs sortent 
amoindris et non renforcés. La guerre a 
installé fatalement partout la dictature 
militaire ; mais la paix revenue, et même 
avant, il y aura des craquements, sur
tout si l'absolutisme préconisé à nou
veau comme le salut du monde, paraît 
aux yeux de tous .comme sa perdition 
matérielle et morale la plus terrible. Dès 
lors il nous faut bien expliquer qu'il ne 
saurait s'agir de revenir à cette démo
cratie, à laquelle nous devons l'enfante
ment et le renforcement du fascisme ; 
mais qu'il faut précisément empêcher 
tout régime de disposer des moyens for
midables lui permettant de déclencher 
une guerre. C'est ainsi toujours le pro
blème de l'Etat qui se pose : sans Etat 
pas de guerre; moins d'Etat moins de 
guerre. Le socialisme surtout devrait sa
voir que par l'économie, là gestion, le 
travail d'Etat l'homme se trouve de plus 
en plus asservi et enrégimenté avec tou
tes les tragiques conséquences qui en 
découlent. 

H o m m e s à r é c u p é r e r 
En Suisse aussi, l'Etat-major travaille 

à récupérer des hommes. Si les bruits 
que nous avons entendus sont exacts, le 
chiffre d'un million de militarisés aurait 
été prononcé, ce qui pour un pays de 
4 millions d'habitants représenterait un 
véritable record. Nous avouons ne pas 
connaître grand' chose à la science mili
taire, mais comme il est toujours plus 
question d'une guerre de machines, cela 
présuppose un armement exigeant un 
certain nombre de milliards, car il serait, 
fou de n'opposer que des poitrines aux 
machines. Enfin, les soucis de la défense 
nationale ne sont pas précisément les 
nôtres, bien que nous ne soyons pas 
exemptés de ses charges. 

Il est impossible de ne pas songer que 
ces dernières années Confédération, can
tons et communes prêchaient à qui 
mieux mieux des économies en matière 
de salaires, d'hygiène, d'assistance, d'ins
truction, de travaux publics, en tout et 
partout, laissant entrevoir même la ruine 
de toutes les finances, alors qu'à présent 
les milliards sont cherchés et trouvés 
quand même, tout en ne sortant pas le 
spectre de la banqueroute. Il avait même 
été question de grande pénitence, laquelle 
à vrai dire peut bien s'appliquer au 
service, mais non au financement de 
l'armée. 

Tout ce qui a été refusé au peuple, 
faute soi-disant de moyens, en réalité 
aurait donc pu être réalisé, au plus 
grand profit du progrès et de la civilisa
tion. Et ce qui est vrai pour la Suisse, 
l'est encore plus pour d'autres pays où 
les conditions générales sont moins bon
nes. Ainsi pour l'œuvre de destruction et 
de mort il est accordé ce qui est refusé 
à l'œuvre de création et de vie. Cela ne 
suffit-il pas à condamner tout un régime? 

Un a n a p r è s Précision nécessaire 
Une année s'est écoulée depuis le jour 

où Barcelone était évacuée et livrée à 
l'ennemi. Sans vivres et sans armes, 
même le peuple le plus héroïque ne peut 
résister indéfiniment. L'odieuse non-in
tervention obtenait, le résultat que ses 
inspirateurs attendaient d 'elle. Avant 
même que la victoire ne fût complète, 
les représentants de la République espa
gnole étaient chassés de partout et les 
ambassadeurs des deux grandes démo
craties se hâtaient de s'incliner devant 
Franco et de lui faire des avances, sans 
rien exiger en retour. Les soi-disant dé
fenseurs des droits des peuples, grands et 
petits, ne pourront j amais jouer un rôle plus 
infâme. Depuis lors un abominable massa
cre s'est poursuivi avec une férocité inquisi-
toriale. A part quelques faibles voix im
puissantes, nulle protestation de grande 
envergure n'a été élevée contre l 'un des 
plus grands crimes enregistré par l 'his
toire. Le silence a paru étonnant même 
aux massacreurs, qui en ont conclu : 
« C'est donc que nous avons raison de 
continuer à tuer ? » Nous n'inventons et 
n'exagérons rien, et voudrions faire ici 
quelques douloureuses réflexions. 

Un peuple qui ne se défend plus les 
armes à la main est vite oublié, même 
par ceux qui la veille se disaient encore 
ses amis. Personne ne le trouve plus in
téressant, du moment qu'il n 'y a plus 
rien à attendre de lui. Cela devrait ins
pirer quelques réflexions aux pacifistes 
intégraux qui voient la suprême vertu 
dans le fait de ne jamais se battre. 

Le sacrifice de l'Espagne qui, après 
plusieurs autres, devait' valoir au monde 
la paix, aussitôt consommé, une aggrava
tion de la situation internationale se pro
duisît. Le cauchemar d'une révolution 
dissipé désormais les visées impérialistes 
de Mussolini et d'Hitler ne seraient plus 
tolérées et même favorisées. Ils se heur
teraient à une résistande décidée et inat
tendue après tant de lâches abandons. Or, 
cela ne pouvait qu'aboutir à la guerre. 

La Russie qu'une propagande de dupes 
et de vendus nous présentait comme un 
rempart de la démocratie et de la paix, 
se révélait impérialiste au même titre que 
les autres grands Etats. Son rôle équivo
que et criminel dans la Révolution espa
gnole, après celui qu'elle avait joué au 
moment de la guerre à l'Ethiopie, nous 
faisaient prévoir une nouvelle volte-face 
de Staline, un nouveau « tournant », 
comme ses agents baptisent les successi
ves trahisons de leur grand maître. Et 
dire que pendant plus de deux ans des 
foules trompées ont applaudi à l'aviation 
russe venant sauver l'Espagne, alors que 
sur les fronts aragonais, basque et astu-
rien personne ne l'a jamais aperçue. 
D'aucuns n'étaient pas loin de penser 
que Staline avait envoyé toute une ar
mée en Espagne, tandis qu'il ne s'agis
sait que de quelques centaines d'agents 
restés à l'arrière pour y commettre les 
pires intrigues et vengeances et semer la 
démoralisation au profit de Franco. 

Actuellement, si nos renseignements 
sont exacts, il resterait encore dans les 
camps de concentration en France 200,000 
réfugiés d'Espagne et leurs conditions 
sont affreuses d'après les lettres qui nous 
en parviennent. 

Une fois de plus : malheur aux vaincus ! 

Les bolchevistes de Genève et Lau
sanne s'étaient stupidement amusés à 
nous dénoncer, moyennant des papillons 
collés un peu partout, comme faisant 
imprimer notre journal dans des impri
meries boycottés. Or, dès que les Impri
meries Populaires ont refusé d'imprimer 
«Le Travail», refus que nous avions aussi 
essuyé bien que nous engageant à payer 
comptant, nos bolchevistes ont eu recours 
aux quatre mêmes imprimeries auxquelles 
nous nous étions adressés. C'est la 
preuve qu'à moins de renoncer à paraî
tre, à Genève ils ne pouvaient faire au
trement. Nos staliniens voudront bien en 
prendre note. 

Si nous en croyons le compte-rendu 
d'un journal syndical, M. Georges Scelle, 
à propos de l'attitude prise par la Société 
des Nations à l'égard de l'Espagne, vic
time d'un pronunciamiento militaire, au
rait dit : . * 

« Les juristes de la S. d. N. ont conclu 
que la révolution n'est pas un droit, 
qu'elle est, au contraire, un acte de vio
lence et, par conséquent, que les peuples 
qui s'en servent n 'auront pas la satisfac
tion envisagée. M. Scelle critiqua un ju
riste américain ayant un faible pour ce 
point de vue, ainsi que le Gouvernement 
de M. Blum, auteur du projet phénomé" 
nal de la non-intervention. Cette non-in
tervention non seulement n'empêcha rien 
mais au contraire, favorisa deux autres 
interventions armées de grande enver
gure. C'est pour cette raison que le con
férencier soutint chaleureusement tous 
les peuples révolutionnaires, leur accor
dant le droit absolu de s'insurger contre 
leurs gouvernements oppresseurs et réac
tionnaires. Là où la liberté politique et i 
par conséquent la démocratie n'existent 
pas, le seul moyen de disposer de soi, 
c'est la révolution. » 

Il y a ici une regrettable confusion, à 
savoir que les « révolutionnaires », les 
« insurgés », comme la presse les a bap
tisés au début, étaient les généraux en 
rupture de serment contre un gouverne
ment très légal et régulier, démocratique
ment parlant. Privé de l'armée factieuse, 
le pouvoir civil ne pouvait être sauvé 
que par le peuple même se dressant con
tre la plus infâme des trahisons. Nos ca
marades aussi ne pouvaient que mainte
nir au point de vue international un 
gouvernement, afin précisément que les 
râles ne soient pas renversés et qne le 
droit international et les traités jouent 
en faveur de la République et non de la 
Junte de Burgos. 

Inutile de dire que nous sommes d'ac
cord avec M. Scelle sur l'appui à donner 
à tous les peuples révolutionnaires, mais 
dans le cas particulier la République es
pagnole ne réclamait que ce qui lui était 
dû comme pouvoir légitime, contre l 'a
gression de deux puissances étrangères 
prétendant lui imposer un gouvernement 
de leur choix. 

C'est avec une perfidie révoltante que 
peu à peu tous les Etats, Russie com
prise ayant participé au Comité Plymouth 
pour en approuver toutes les décisions, 
ont quand même interverti les rôles pour 
permettre à Franco tout ce qu'ils refu
saient à l'Espagne, membre de la S.d.N. 

M. Blum a essayé de justifier l'iniquité 
commise à l'égard du Front populaire 
espagnol par le souci de sauvegarder la 
paix. La paix donc par la violation du 
droit, par l'encouragement à l'agression, 
par le refus de l'assistance due en vertu 
même de conventions particulières, voilà 
ce que les peuples de France et d'Angle
terre ont accepté. Le monde entier en 
guerre ou en armes, expie aujourd'hui 
le crime commis contre la République 
espagnole. Tous les autres n 'en ont été 
que la suite naturelle. 

D ' u n e g u e r r e à l ' a u t r e 
« ... Faites! Messieurs les militaristes! 

Faites! Messieurs de la bourgeoisie. Cha
que souffrance que vous imposez à l 'un 
des nôtres raccourcit le temps de votre 
hégémonie; les coups que vous donnez 
sont ceux de votre glas et la fosse où 
vous tomberez, se creuse chaque jour 
plus profonde. 

» Ne vous bercez pas du fol espoir 
d'être les plus forts. Ne croyez pas à 
votre triomphe. Le nombre de ceux qui 
se dressent contre vous augmente sans 
cesse. Chacune de vos actions mauvaises, 
fait surgir de nouvelles énergies... » 

Charles ROSSELET. 
La Voix des Jeune», 1er nov. 1917. 

. s. : 



LE RÉVEIL 

S. d. N. et EtatsUnis d'Europe Toujours l'Espagne Sur la situation 
Nous lisons cette réflexion concernant 

les Etats Scandinaves, mais qui s'appli
que en somme à Ions les Etals : 

« Resistei' '.' C'est devenir l'un des 
champs de bataille de l'Europe. S'aban
donner v Ce n'est pas préférer la servi
tude à la guerre, c'est à travers la servi
tude, marcher quand même vers la 
guerre. » 

Oui, ce secrétaire ouvrier qui, en France, 
avait dit : Mieux la servitude que la 
guerre ! avait dit une solennelle sottise. 
Nous ne savons pas. du reste, ce qu'il 
est advenu de lui, depuis que guerre il 
y a. Nous ne pouvons que dire : Mieux 
la [•évolution que la guerre ! mais nous 
ne saurions jamais envisager la soumis
sion sans autre, comme correspondante 
en quoi que ce soil à l'anarchisme. il 
faut bien se dire que faire la guerre pour 
le compte de l'Etat national, ainsi que se 
soumettre à un Etat étranger sont deux 
actes par définition antianarchistes. 

Il en est de même sur le terrain inter
national ((lie sur le terrain national. Sili
ce dernier ne pas avoir résisté les armes 
à la main au fascisme, au lieu de contri
buer à la pacification du pays, a conduit 
à son intégrale militarisation, suivie d'a
gressions et de guerres. Mieux valait 
tomber dans les villes et. villages d'Italie 
que d'être envoyé à la mort en Afrique, 
Espagne et Albanie. Quelque chose d'i
dentique résulterait de la nonrésistance 
sur le terrain international. La servitude 
ne va pas sans la soumission au milita
risme et. les peuples coloniaux servant 
littéralement de chair à canon en savent 
quelque chose. La servitude et la guerre 
sont inséparables, car l'Etat conquérant 
entend se faire servir de foutes les fa
çons par les populations conquises. 

Dire : Non ! à la guerre, ne signifie 
pas avoir trouvé une solution, mais seu
lement un repli momentané, qui, d'ail
leurs, jusqu'à présent n'a pas été permis 

•à la plupart de nous. C'est pourquoi cer
taines déclarations rigoureuses de princi
pes n'ont qu'une valeur théorique sur
tout; l'affirmation et l'action pratiques 
restent à faire. Il est absolument incon
cevable de se rallier à la démocratie 
franquiste, qui a préféré pour l'Espagne 
un régime fasciste à un régime démocra
tique, ce qui ne diminue en rien, d'ail
leurs, notre haine profonde pour les Etats 
totalitaires d'Italie, d'Allemagne et de 
Russie. 

Enfin, le l'ait bien naturel de souhaiter 
une défaite de Hitler et Staline, (pie 
nous avons inlassablement dénoncés avec 
Mussolini comme des fléaux pour leurs 
propres pays, soulignant toujours cpie 
leur prétendue opposition était inexis
tante, ne sert en rien d'excuse, de justi
fication ou d'absolution à la politique 
anglaise et française de ces vingt derniè
res années, laquelle, d'abord par ses pro
vocations et exigences insensées vis à 
vis des pays vaincus, ensuite par son 
flirtage et sa complicité avec les dictatu
res ayant remplacé les démocraties, est 
responsable d'avoir créé un état de cho
ses, où la guerre devenait inévitable. 
France et Angleterre auraient cédé une 
fois de plus, que déjà une nouvelle série 
de menaces étaient annoncées ouverte
ment, sans compter tontes celles qui pou
vaient encore se faire jour. Malheureux 
peuples qui ont assisté à tout cela dans 
Uapathie la plus profonde ! 

Offens ives de pa ix 
Oui, il n'y a pas seulement des offen

sives de guerre, mais aussi de paix. 
Dommage qu'elles ne se soient pas ma
nifestées avant le partage de la Pologne, 
c'estàdire avant la guerre même. Les 
pacifistes allemands n'ont rien voulu sa
voir de tractations de paix, qu'après leur 
guerre ; Staline, lui, a prouvé son amour 
de la paix en déclenchant la guerre con
tre la Finlande et en imposant son pro
tectorat aux Etats baltes.. 

De l 'autre côté, le poids de la guerre 
est lourdement senti ; mais en France et 
en Angleterre nul grand courant de paix 
ne se dessine encore, et à vrai dire, on 
ne voit pas bien en quoi elle pourrait 
consister, d'autant plus que Mussolini et 
Hitler ont fait savoir qu'ils ont d'autres 
revendications à faire valoir. Et afin 
que personne ne s'y trompe, ils ont re
cours à la théorie d'un espace vital, qui 
à mesure qu'un pays s'agrandit s'étend 
naturellement aussi. 

Il eût été plus facile d'empêcher la 
guerre avant qu'elle ne sévit ; mais tous 
les peuples ont laissé faire et sont ainsi 
refaits, dans une situation sans issue, à 
moins d'une révolution dans les deux 
camps, autrement dans un seul, elle ris
querait fort d'être écrasée comme en Es
pagne. Car, ne l'oublions pas, l'ennemi, 
l'éternel ennemi n'est pas l'étranger et 
son impérialisme, mais le monde du tra
vail visant à son émancipation, et contre 
lui l'accord de tous les belligérants se
rait promptement réalisé. 

LA P SES ETA 
Au commencement du mois dernier, le 

gouvernement de Eranco à accepté un 
plan pour remettre en circulation la mon
naie légale du régime républicain, afin 
d'améliorer la situation économique. 

Cette décision ne fut pas rendue publi
que, le cabinet se bornant à annoncer qu'il 
avait « approuvé une mesure fiduciaire». 

Il n'en dit pas davantage, néanmoins la 
voix se répandit immédiatement qu'il 
s'agissait de permettre aux commerçants 
et. particuliers de ravoir les crédits eii 
banque séquestrés à la lin de la guerre, 
lorsque le gouvernement, prohiba de se 
servir du papier monnaie de la République. 

Le résultat de ce séquestre avait été 
désastreux. Comme beaucoup de fabri
cants et commerçants ne disposaient pas 
d'autres billets, ils se trouvèrent para
lysés. L'été dernier, pour alléger le ma
laise, un crédit de cent mille pesetas fut 
accordé à tout déposant. Après quoi, un 
comité de banquiers fut nommé pour 
étudier la question, et. la conclusion fut 
de remettre eu circulation les avoirs eu 
pesetas républicaines se chiffrant ap
proximativement à .T>00 millions de pes. 

On croit que cela facilitera le retour de 
l'Espagne à ses relations normales avec 
les autres pays. Avant la guerre la pe
seta cotait 10,3ô par rapport au dollar. 
Aujourd'hui elle cote 12,55, mais c'est 
une valeur nominale. Quoique l'Espagne 
ait cherché à suivre l'exemple de ses 
alliés totalitaires el à donner une valeur 
arbitraire à la peseta, elle n'y a pas 
réussi, à cause des très graves difficultés 
économiques du pays, et parce que les 
commerçants étrangers veulent être payés 
selon leur propre décision et non selon 
celle du gouvernement nationaliste. 

Ce dernier symptôme, comme chacun 
s'en doute, est significatif. Sous peu nous 
eu connaîtrons d'autres qui seront au
tant de cierges allumés pour l'enterrement 
du terrorisme. « Iberia ». 

R e s p o n s a b i l i t é s 
Nous trouvons ces lignes d'un conser

vateur français, André Eribourg, parues 
en 1938 : 

« Ainsi chaque jour la situation s'ag
grave et la responsabilité de la Grande
Bretagne est lourde dans cet état de cho
ses. C'est elle qui, pour une large part, 
a aidé l'Allemagne à éluder les obliga
tions du Traité de Versailles; c'est elle 
qui l'a remise en selle; c'est elle qui l'a 
accompagnée dans ses revendications par 
son attitude amicale ou passive. » 

Nos bolchevistes publient cela pour 
montrer la responsabilité de la Grande
Bretagne dans les événements qui de
vaient aboutir à la guerre, mais ils justi
fient entièrement la Russie d'avoir 
accompagné l'Allemagne dans ses reven
dications non seulement par une attitude 
amicale ou passive, mais pai mie coopé
ration active à la guerre à la Pologne et 
l'engagement formel de ne s'opposer en 
rien à toute autre agression qu'il lui 
plairait d'entreprendre par ailleurs. Et 
c'est, paraîtil, de la stricte neutralité 
que d'approuver chez les uns ce qui est 
condamné chez les autres. Bien plus, 
c'est du socialisme révolutionnaire. 

C e n s u r e 
Pour être sincères, nous n'avons pas 

trop à nous en plaindre. 11 est vrai 
qu'aucun journal ne saurait être aussi 
neutre que le nôtre, en mettant dans le 
même sac les deux coalitions en pré
sence, tout en souhaitant — et, le contraire 
serait incompréhensible — que le nazis
me ne puisse survivre à la « Kraftprobe » 
qu'il a recherchée. 

Nous ne saurions tout de même que 
blâmer la suppression d'un organe bol
cbeviste d'une part, et d'un organe hit
lérien de l'autre. Il nous paraît même 
que leur parution non seulement ne nui
sait guère à la neutralité suisse, mais en 
fournissait un témoignage. En effet, ils 
se trouvaient avoir contre eux la presque 
totalité de la presse suisse, et servaient, 
donc de contrepoids. 

Cela soit dit en toute objectivité et 
parce que nous entendons par liberté, 
celle des autres aussi. 

Arithmétique électorale 
Les Italiens disent que l'arithmétique 

n'est pas une opinion, dans le sens que 
des chiffres reconnus sont ce qu'ils sont 
et ne prêtent plus à discussion. Cela n'est 
toutefois pas vrai des chiffres de l'arith
métique électorale. 

Ainsi il n'est pas d'élection après la
quelle tous les partis ne chantent victoire. 
Eavon avait même trouvé une phrase 
restée célèbre : « Grandis par la défaite ! » 
C'est bien ainsi que les socialistes des 
deux obédiences : Berne et Moscou se 
trouvent grandis, les premiers avec 7 dé
putés, les seconds avec 28. Or, les pre . 
miers ont diminué de 11 à 7 pour cent 
du corps électoral; les seconds de 40 à 
28 sièges. Même en défalquant les 7 du 
nouveau parti, ils abandonnent aux bour
geois 5 sièges, avec une diminution du 
12,5 pour cent des voix. 

Victoire quand même, et cela est telle
ment sans aucune importance ! 

Sur le terrain international, un princi
pe commun à toutes les conceptions po
litiques, et accepté presque unanimement 
par tous les gouvernements d'Europe et 
du monde, fut celui de la constitution 
d'une association politique des nations, 
basée sur le désarmement universel, sur 
un pacte de garantie réciproque de la sé
curité collective, de l'indépendance et de 
l'inviolabilité de chaque Etat, de la non
intervention dans les affaires intérieures 
d'un autre pays, du droit de chaque peu
ple à se gouverner comme il l'entend, de 
l'abolition de la guerre et de la condam
nation de tout recours à la guerre, comme 
instrument de solution de n'importe quel 
conflit économique, politique ou de race 
entre nations. 

En d'autres mots, les différents pou
voirs du monde s'étaient accordés sur la 
formule politique pour concilier leurs 
contradictions, leurs conflits d'intérêts, 
leurs antagonismes hégémoniques, afin 
de vivre et de se développer dans l'in
dépendance, la solidarité et la paix. Et à 
cette formule politique ils avaient même 
donné une expression éthique et j uridique, 
en fondant l'institution sociétaire et en 
promulguant les principes du droit inter
national. 

Mais ces pouvoirs avaient oublié de 
conformer à ces nouveaux principes éthi
ques et juridiques les bases de leurs pro
pres institutions, par l'élimination des 
causes d'où découle la domination et 
l'exploitation de l'homme par l'homme, 
avec ses contradictions, conflits, antago
nismes aboutissant à la guerre. 

Les causes du contraste politique et 
économique persistant, les principes ju
ridiques et moraux de la Société des Na
tions n'ont pas empêché chaque pays de 
multiplier ses armements au lieu de dé
sarmer, et les violations de l'indépen
dance, de l'intégrité territoriale, du prin
cipe de nonintervention, du droit de 
libre disposition, de la sécurité collective 
devinrent tellement fréquentes et systé
matiques qu'elles aboutirent à des guer
res partielles et enfin à la guerre euro
péenne actuelle, — ce qui avait paru 
désormais impossible et incompatible avec 
le degré de civilisation déjà atteint par 
les sociétés humaines. 

Mais ce qui est encore plus déconcer
tant que le déclenchement de la guerre, 
c'est la constatation faite par les gouver
nements mêmes de son inutilité ruineuse, 
et leur aveu de la confusion dans laquelle 
ils se trouvent et de l'incapacité qu'ils 
éprouvent en essayant de résoudre, à 
travers la guerre et en dehors de la 
guerre, les contradictions sociales actuel
les et tous les problèmes d'une nouvelle 
coexistence humaine. 

* * * 
Il est grandement question des Etats

Unis d'Europe. Mais quelles plus grandes' 
garanties que celle de la Société des Na
tions offriraientils aux peuples ? 

Si grande que puisse être ou paraître 
une formule politique, elle ne suffit pas 
à concilier l'inconciliable, à rétablir la 
solidarité et la communauté d'intérêts, 
les sociétés humaines restant toujours 
basées sur l'opposition d'intérêts, sur 
l'antagonisme des partis et des classes, 
sur la domination étatiste. 

La constitution politique des EtatsUnis 
d'Europe n'empêcherait aucune des con
tradictions sociales de se manifester et se 
développer. Elle ne saurait empêcher la 
misère de s'étendre, la réaction d'oppri
mer, les groupes capitalistes d'exploiter 
et affamer les peuples, tout en continuant 
à se faire entr 'eux la guerre industrielle 
et économique, pour le monopole de la 
production et des marchés ; elle ne saurait 
empêcher non plus les gouvernements de 
se faire la guerre pour les espaces vi
taux, la conquêtes des matières premiè
res, l'asservissement des populations, les 
hégémonies politiques et économiques. 

Car si les guerres sont parfois le ré
sultat d'exaspérations des haines de race 
et des fanatismes nationalistes, elles re
présentent aussi toujours un contraste 
d'intérêts et sont entreprises dans un 
but de domination politique et économi
que. Comment pourraient disparaître les 
maux sociaux sans la disparition des 
causes qui les engendrent, sans transfor
mer de fond en comble toute la structure 
de la société actuelle ? 

Toute formule politique est à cet égard 
vaine et nulle. Il faut une nouvelle con
ception sociale, et il n'y a pas de parti 
politique qui en soit capable. 

Ce ne sont donc pas les EtatsUnis 
d'Europe qui peuvent résoudre le pro
blème social et humain ; mais l'abolition 
des Etats d'Europe. 

C'est l'Union clés peuples d'Europe par 
la communauté des biens et la solidarité 
des intérêts. « Adunata ». 
 i *~ — 

ERRATUM 
Dans le dernier numéro (1037), à l'a

vantdernière ligne de la première co
lonne, première page, lire : « pacifistes » 
au lieu de « fascistes ». 

Dans « Iberia », organe de la Colonie 
espagnole antifasciste, paraissant au Mexi
que, nous lisons une déclaration de la 
Junte d'aiile aux républicains Espagnols, 
disant entr'autres qu'elle s'occupe de 
préférence des 200 mille espagnols réfu
giés en France — 110 mille hommes. 50 
mille femmes et 30 mille enfants — dont, 
la bien 1 liste situation s'est encore ag
gravée par les tragiques circonstances dé
coulant de la guerre. Parmi eux. la 
Junte s'occupe d'une façon foute parti
culière des mutilés de guerre au nombre 
de plus (le deux mille. En plus des four
nitures d'abris et de médicaments aux 
camps de concentration, la Junte a blo
qué une certertaine somme destinée aux 
mutilés qui souffrent des rigueurs de 
l'hiver. 

La déclaration termine en arffimant 
que plus tard la Junte pourra aider aussi 
les réfugiés en Amérique, non sans en 
avoir obtenu d'abord l'acquiescement de 
la Députation Permanente des Cortes. Il 
s'agit, en effet, d'un organisme officiel 
créé par les autorités républicaines en 
exil. 

Pour autant que nous sachions l'aide 
dont, il est ici question serait plus qu'in
suffisante, pratiquée avec un esprit de 
parti et limitée aux seuls Espagnols, alors 
que les camps de concentration renfer
ment des miliciens de différentes natio
nalités. 

Les chiffres cidessus laissent deviner 
l'étendue du désastre. Il a été question 
officiellement d'un demimillion de réfu
giés. En calculant même tous les rapa
triés et ceux qui ont trouvé un asile 
ailleurs qu'en France, il resterait encore 
un chiffre effrayant de décédés, dont les 
deux « grandes démocraties » sont res
ponsables, leurs gouvernements par une 
trahison perfide, et leurs peuples par une 
passivité coupable. N'oublions jamais que 
si vraiment Chamberlain et Daladier 
avaient voulu défendre la démocratie, 
c'est en Espagne qu'ils devaient le faire 
avanf tout. Le nazisme allemand aussi 
bien que le fascisme italien avaient vu 
leur agression à l'Espagne autorisée par 
Londres et Paris, afin d'y tuer la démo
cratie selon les ■ affirmations précises de 
Hitler et Mussolini. Et Lord Perth s'était 
entendu avec Ciano, afin que l'interven
tion en Espagne ne cesse qu'après la vic
toire des légions italiennes. Infâme com
plicité ! 

Une leçon 
Qui ne se rappelle à l'avènement de 

Léon Blum au pouvoir le grand mouve
ment ouvrier dans toute la France et ses 
répercussions dans la législation dite so
ciale ? Que restetil de tout cela ? Pas 
grand'ebose si ce n'est absolument rien. 

Quelques semaines après, c'était la ré
volution en Espagne, à caractère forte
ment syndicaliste, devant laquelle les an
ciens et les nouveaux syndiqués de France 
demeurèrent presque indifférents. C'était 
pourtant l'événement le plus important 
en face duquel se fût jamais trouvé le 
syndicalisme. 

Remarquons qu'il ne s'agissait pas de 
déclarer la guerre à qui que ce soit, mais 
de vouloir que les rapports normaux avec 
l'Espagne continuent, que le droit inter
national lui soit appliqué et notamment 
le co venant de la S. d. N., que toute con
vention francoespagnole ne soit pas 
violée. Il s'agissait, en somme, de se tenir 
strictement sur le terrain du droit, et 
rien de plus, car ce terrain abandonné 
c'était, l'arbitraire, un arbitraire imposé 
par le fascisme national, d'accord avec 
le fascisme international. Or, les millions 
de syndiqués laissèrent, faire la poignée 
de cagoulards et de ploutocrates, qui 
trouvèrent dans le Blum de la noninter
vention leur docile serviteur. Les légali
taires farouches qui, à propos des grè
ves, avaient proclamé la nécessité abso
lue cle rentrer dans la loi, vis à vis de 
l'Espagne réclamaient d'en sortir avec le 
chantage à la guerre. Et le coup, comme 
chacun le sait, ne devait que trop bien 
réussir, conduisant directement à cette 
guerre qu'il prétendait éviter. 

Une fois de plus les « réalistes » s'é
taient leurrés, comme d'autres « réalis
tes » en Italie, en Allemagne, en Autri
che avant eux. De l'action raisonnable et 
pratique aux résultats tangibles tout a 
été emporté dans la tourmente. Il eût 
fallu une action idéaliste, utopique, révo
lutionnaire. Don Quichotte est plus dans 
le vrai que Sancho Panca. Daladier n'a
vaitil pas reproché à l'opposition ce 
même, donquichottisme dont il se réclame 
surtout aujourd'hui'.' Pourquoi ne l'avoir 
pas pratiqué avant qu'il ne devînt sus
pect et tardif '.' C'est vrai qu'il apparte
nait aux peuples et non aux gouverne
ments de le faire. Hélas ! avec les gou
vernements les peuples ne luttent plus 
pour mais contre euxmêmes, et n'ont 
plus que le choix du moindre de deux 
maux. Car la révolution seulement peut 
être leur bien. 


