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avec plusieurs illustrations. Nous prions les 
camarades en vue de la grosse dépense que 
JIOUS avons à faire de ne pas laisser aug
menter le déficit actuel, qui atteint déjà un 
millier de francs. Qu'ils se hâtent aussi de 
nous faire leurs commandes, afin que nous 
puissions fixer le chiffre du tirage. 
•; Nous rappelons avoir en dépôt une cer
taine quantité de brochures, cartes postales, 
lithographies, dont l'écoulement doit être 
pàrMculièrëment recherché le Premier Mai. 

Club l'Aurore, Contance. 8, au 1er 
Samedi 18 avr i l , à 20 h. 30 
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JSUX DIVERS — CHANTS ET 
EBCITATIONS 

MUSIQUE — BAL — BUVETTE 

A nos abonnés 
et revendeurs 

Xa crise économique qui aévii ou fait sen
tir ses répercussions un peu partout a dimi
nué considérablement nos recettes, l.e déficit 
pour les trois premiers mois le Vannée at
teint déjà un millier de francs et il ne faut 
pas tarder à y pourvoir, sous peine de com
promettre la parution régulière du journal. 

Nous avons un certain nombre d'abonné1: 
qui, depuis plusieurs années, n'ont rien ver
sa et aussi quelques revendeurs, notamment 
en France et en Amérique, qui ne nous 
paient pas ou font de très rares versements. 
lîe moment est venu pour chacun de faire 
le possible pour se mettre en règle avec no
tre administration, ou du moins nous verser 
ilne partie de sa dette. Nous nous occupons 
d'établir la liste de ceux qui, depuis deux 
suas et plus, n'ont fait aucun paiement. 
Nous voudrions, au cas où un camarade 
Berait dans l'impossibilité de payer, qu'il 
"veuille bien nous écrire et nous diro son < lé
si» à recevoir encore ou non le journal, car 
nous ne saurions continuer à en faire in
dBifiniment le service, sans même savoir s'il 
intéresse toujours ceux auxquels nous l'expé
dions. 

Nous comptons donc sur la bonne volonté 
3e chacun pour faire tout ce qui est dans 
ses possibilités, afin de pouvoir poursuivre 
à un moment particulièrement grave notre 
propagande et notre action contre toute for
we nouvelle d'autorité et d'exploitation, ve
nant remplacer l'ancienne en lieu et place 
du régime de solidarité et de liberté que 
■vaut l'émancipation intégrale des travail
leurs. 
< ■ ■ » ■ ■ ■ ■ » » m i m i i i i i i i.«..«. unum i m » » i i ,+ 

Notre camarade Max Nettlau vient de 
faire paraître un gros volume in8, de 412 
pages, texte compact, représentant la matiè
re de trois volumes ordinaires,, sous le titre 
Ânarchisten und SozialRevolutiondre. —t 
Pie historische Entwicklung des Anarchis
mi in den Jahren 18801886. 

C'est la suite de deux précédents ouvrages 
Mer Vorfrûhling der Anarchie et Der Anar
riiismus von Proudon zu Kropotkin (1859
1880). 

La documentation du dernier volume 
e«mmer celle des précédents est aussi sûre 
que scrupuleuse et nous fait revivre l'his
teire de notre mouvement si peu connue, 
■aême parmi les jeunes anarchistes. Tous 
nos camarades connaissant la langue alle
mande feront bien de se procurer ce nouvel 
•uvrage de Nettlau, à l'adresse: AsyVerlag, 
Neukolln am Wasser 11, Berlin S. ,W. Le 
prix du volume est de Marks 4.50 broché, 
Marks 6 relié. 
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PIERRE KROPOTKINE 
Souvenirs et critiques d'un de ses 

vieux amis 
Pierre Kropotkine est indubitablement un 

de ceux qui ont le plus contribué — peut
être même plus que Bakounine et Elisée 
Reclus — à l'élaboration et à la propagation 
de l'idée anarchiste. Et il a bien mérité pour 
cela l'admiration et la reconnaissance que 
tous les anarchistes ont pour lui. 

Mais en hommage à la vérité et dans l'in
térêt suprême de la cause, il faut bien dire 
que son œuvre n'a pas été toute et exclusi
vement bienfaisante. Ce ne fut pas sa faute; 
au contraire ce fut l'éminence même de ses 
mérites qui causa les maux que je me pro
pose d'indiquer. 

Naturellement Kropotkine ne pouvait pas, 
comme aucun homme ne le pourrait, éviter 
toute erreur et embrasser toute la vérité. Il 
aurait fallu donc profiter de sa précieuse 
contribution et continuer la recherche pour 
de nouveaux progrès. 

Mais les talents littéraires de Kropotkine, 
la valeur et l'étendue de sa production, le 
prestige que lui donnait sa renommée de 
grand savant, le fait qu'il avait sacrifié une 
position de haut privilège pour défendre, au 
prix de dangers et de souffrances la cause 
populaire, et avec ça le charme de sa per
sonne qui enchantait tous ceux qui avaient 
le bonheur de l'approcher, lui donnèrent 
une telle notoriété et une telle influence 
qu'il parut, et en grande partie fut réelle
ment le maître reconnu de la grande majo
rité des anarchistes. 

Il arriva ainsi que la critique fut décou
ragée, et il se produisit un arrêt do déve
loppement de l'idée. Pendant nombre d'an
nées, malgré l'esprit iconoclaste et progressif 
des anarchistes, la plupart d'entre eux ne 
firent, en fait de théorie et de propagande, 
qu'étudier et répéter Kropotkine.. Dire au
trement que lui fut pour beaucoup de cama
rades presque une hérésie. 

Il serait donc bien de soumettre les ensei
gnements de Kropotkine à une critique sé
vère et sans prétentions pour distinguer ce 
qui est toujours vrai et vivant de ce que la 
pensée et l'expérience postérieures peuvent 
avoir démontré erronné. Ce qui d'ailleurs 
ne regarderait pas le seul Kropotkine, car 
les erreurs qu'on peut lui reprocher étaient 
professées par' les anarchistes avant que 
Kropotkine ait acquis une position eminen
te dans le mouvement. Tl les confirma et les 
fit durer en leur donnant l'appui de son ta
lent et de son prestige, mais nous, les vieux 
militants, y avons tous, ou presque tous, no
tre part de responsabilité. 

En écrivant aujourd'hui sur Kropotkine, 
je n'ai pas l'intention d'examiner à fond 
toute sa doctrine. Je veux seulement enre
gistrer quelques impressions et quelques 
souvenirs qui pourront servir,, je crois, à 
éclairer la personnalité morale et intellec
tuelle de Kropotkine et à faire mieux com
prendre ses mérites et ses défauts. 

Mais avant tout je dirai quelques mots qui 
partent de mon cœur, car je ne peux pas 
penser à Kropotkine sans être ému par le 
•souvenir de son immense bonté. Je me rap
pelle ce qu'il fit à Genève d'ans l'hiver 1879 
ou 1880 pour aider un groupe de réfugiés 
italiens en détresse, dont j'étais; je me rap
pelle les soins que j'appellerai maternels, 
qu'il eut pour moi à Londres une nuit où 
j'avais été victime d'un accident et où j'a
vais frappé à sa porte; je me rappelle ses 
mille traits de gentillesse envers tout le 
monde; je me rappelle l'atmosphère de cor
dialité qu'on respirait autour de lui. Car il 
était vraiment bon, de cette bonté presquo 
inconsciente qui sent le besoin de soulager 
toutes les souffrances et de répandre autour 
de soi le sourire et la joie. On aurait dit en 
effet qu'jl était bon sans le savoir: dans 
tous les cas il n'aimait pas qu'on le dise. Il 
se montra offensé_parce que dans un arti
cle que j 'épiviTà l'occasion de son 70e anni
versair^rj'avais dit que la bonté était la 
première de ses qualités. Il aimait plutôt à 

montrer son énergie et sa fierté, peutêtre 
parce que ces dernières qualités s'étaient 
développées dans la lutte et pour la lutte, 
tandis que la bonté était l'expression spon
tanée de sa nature intime. 

J'eus l'honneur et le bonheur d'être lié à 
Kropotkine pendant do longues années par 
la plus fraternelle amitié. Nous nous ai
mions parce que nous étions animés par la 
même passion, par la même espérance, et 
aussi par les mêmes illusions. 

Tous deux de tempérament optimiste (je 
crois toutefois que l'optimisme de Kropotki
ne dépassait de beaucoup le mien et peut
être avait une source différente) nous 
voyions les choses en rose, hélas! trop en 
rose — nous espérions, il y a déjà plus ue 
50 ans, dans une révolution prochaine qui 
aurait dû réaliser notre idéal. Pendant cette 
longue période., il y eut bien des moments 
de cloute et de découragement. Je me rap
pelle, par exemple, qu'une fois Kropotkine 
me dit: « Mon cher Henri, je crains qu'il n'y 
ait que toi et moi pour croire en une révo
lution prochaine. » Mais c'étaient des mo
ments passagers. Bientôt la confiance reve
nait, on s'expliquait de n'importe quelle fa
çon lès difficultés présentes et le scepticis
me des camarades et on continuait à tra
vailler et à espérer. 

p Néanmoins il ne faut pas croire que nous 
avions en tout les mêmes opinions, AU con
traire, dans beaucoup d'idées fondamenta
les, nous étions loin d'être d'accord, et rare
ment nous nous rencontrions sans que quel
que différend suscitât entre nous des dis
cussions criardes; mais comme Kropotkine 
se sentait toujours sûr d'avoir raison et ne 
pouvait pas supporter la contradiction avec 
calme, et moi d'autre part j'avais beaucoup 
de respect pour son savoir et beaucoup d'é
gards pour sa santé chancelante, nous fi
nissions toujours par changer d'argument 
pour ne pas trop nous irriter. 

Mais cela ne nuisait nullement à 
l'intimité de nos rapports, car nous nous ai
mions et nous collaborions pour des raisons 
sentimentales plutôt qu'intelectuelles. N'im
porte la différence des explications que nous 
donnions aux faits et des arguments avec 
lesquels nous justifions notre conduite, 
dans la pratique nous voulions les mêmes 
choses et nous étions poussés par le même 
désir ardent de liberté, de justice, de bien
être pour tous. Nous pouvions donc mar
cher d'accord. 

Et en effet il n'y eut jamais de désaccord 
sérieux entre nous jusqu'au jour où il se 
présenta, en 1914, une question de conduite 
pratique d'une importance capitale pour moi 
et pour lui: celle de l'attitude que les anar
chistes devaient prendre en regard de la, 
guerre. Dans cette funeste occasion se ré
veillèrent et s'exaspérèrent ses vieilles pré
férences pour tout ce qui est russe ou Iran 
çais et il se déclara passionnément pai'ti
san de l'Entente. Il parut avoir oublié qu'il 
était internationaliste, socialiste et anar
chiste, il oublia ce que luimême avait dit 
peu de temps avant sur la guerre quo les 
capitalistes préparaient, il se nit à admirer 
les pires hommes d'Etat et généraux dj l'En
tente, il traita de lâches les anarchistes 
qui se refusaient à entrer dans l'Union sa
crée, en déplorant que l'âge et la santi ne 
lui permissent pas de prendre un fusil et dj 
marcher contro les Allemands. Pas moyen 
de s'entendre. Pour moi, c'était uri vrai cas 
pathologique. De toute façon ce fut un des 
moments les plus douloureux, îes plus tra 
giques de ma vie (et j'ose dire de la sienne) 
celui dans lequel après une discussion des 
plus pénibles, nous nous séparâmes adver
saires, presque ennemis. 

Grande fu't ma douleur pour la perte de 
l'ami et pour le dommage qui en résultait 
pour la cause par le désarroi qu'allait jeter 
parmi les anarchistes une telle défection. 
Mais malgré tout,, restèrent intacts en moi 
l'amour et l'estime pour l'homme, ainsi que 
l'espoir que, passée l'ivresse du moment et 
vu les suites à prévoir de la guerre, il re
connaîtrait son erreur et redeviendrait le 
Kropotkine de toujours. 

Kropotkine était dans le même temps un 
savant et un réformateur social. Il était 
possédé par deux passions: le désir de con
naître et le désir de faire le bien de l'hu
manité. Deux nobles passions qui peuvent 
être utiles l'une à l'autre et qu'on voudrait 
voir chez tous les hommes, sans qu'elles 
soient pour cela une seule et même chose. 
Mais Kropotkine était un esprit éminem
ment systématique. Il voulait tout expliques . 
d'après un même principe, il voulait tout 
réduire à l'unité — et il le faisait, souvent 
selon moi, même en dépit de la logique. 
Ainsi il appuyait sur la science ses aspira
tions sociales, qui n'étaient selon lui que des 
déductions rigoureusement scientifiques. 

Je n'ai aucune compétence spéciale pour 
juger Kropotkine comme savant. Je sais 
qu'il avait, rendu dans sa jeunesse de re
marquables services à la géographie et à la 
géologie, j'apprécie la grande valeur do son 
livre YEntr'aide, et je suis convaincu qu'il 
aurait pu ,avec sa vaste culture, et sa haute 
intelligence, donner une plus grande contri
bution au progrès des sciences, si son atten
tion et son activité n'avaient pas été absor
bées par la lutte sociale. Cependant il me 
paraît qu'il lui manquait quelque chose 
pour être un véritable homme de science: 
la capacité d'oublier ses désirs et ses pré
ventions pour observer les faits avec une 
impassible objectivité. Il me paraissait plu
tôt ce que j'appellerais volontiers un poète 
de la science. Il aurait pu deviner de HOU
velles vérités par des intuitions géniales, 
mais ces vérités auraient dû être vérifiées 
par d'autres hommes qui peuvent avoir 
moins de génie ou pas de génie du tout, 
mais sont mieux doués de ce qu'on appelle 
l'esprit scientifique. Kropotkine était trop 
passionné pour être un observateur exact. 

D'habitude, il concevait une hypothèse et' 
il cherchait ensuite les faits qui auraient 
dû la justifier, ce qui peut être une bonne 
méthode pour la découverte, mais il lui ar
rivait, sans le vouloir, de ne pas voir les 
faits qui la contredisaient. 

Il ne savait'pas se décider à admettre un 
fait et souvent, pas même à le prendre en 
considération, s'il ne réussissait d'abord û, 
l'expliquer, c'estàdire à le faire entrer dans 
son système. 

Comme exemple je raconterai un épisode 
auquel je donnai occasion. 

Entre les années 18851889, j'étais dans la 
Pampe argentine et il m'arriva de lire quel
que chose sur les expériences hypnotiques 
de l'école de Nancy. La chose m'intéressa 
beaucoup^ mais je n'eus pas alors le inoyen 
d'en savoirdavantage. En rentrant en Eu
rope, je vis Kropotkine à Londres et je lui 
demandai s'il pouvait me donner des ren
seignements sur lhypnotisme. Il me répondit 
carrément qu'il ne fallait rien en croire, 
que c'étaient des impostures ou des halluci
nations. Quelque temps après, je revis Kro
potkine et la conversation tomba de nou
veau sur l'hypnotisme. Avec surprise, je 
trouvai que son opinion avait complètement 
changé: les phénomènes hypnotiques étaient 
devenus une chose intéressante et digne d'é
tude. Quétaitil donc arrivé? Avaitil ap
pris de nouveaux faits? Ou avaitil eu des 
preuves convaincantes des faits qu'il avait 
d'abord niés? Pas du tout. Il avait simple
ment lu dans un livre de je ne sais quel 
physiologiste allemand une théorie sur les 
rapports entre les deux hémisphères du cer
veau, qui, bien ou mal, pouvait servir à ex
pliquer les phénomènes en question. 

Avec cette disposition d'esprit qui lui fai
sait arranger les choses à sa façon dans 
des questions de science pure, dans lesquel
les il n'y a pas de raison pour que la pas
sion trouble l'intellect, on pouvait prévoir 
ce qui arriverait dans des questions qui re
gardaient de près ses plus grands désirs et 
ses plus chères espérances. 

Kropotkine professait la philosophie ma
térialiste jiui dominait les savants de la 
deuxième moitié du XIXe siècle, la philoso
phie des Moleschott, Buchner, Vogt, etc., 
par conséquent sa conception de l'Univers 
était rigoureusement mécanique. 

Selon ce système, la volonté (puissance 
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créatrice dont nous tie pouvons comprendre 
la source et la nature, comme d'ailleurs 
nous ne comprenons pas la source et la na
ture de la « matière » et autres « principes 
premiers ») la volonté, disje, qui contribue 
peu ou prou a déterminer la conduite des 
individus et des sociétés, n'existe j a s , c'est 
une illusion. Tout ce qui fut. qui est et qui 
sera, depuis le cours des astres à la nais
sance et décadence d'une civilisation, de
puis un tremblement de terre à la pensée 
d'un Newton,, depuis le parfum d'une rose 
au sourire d'une mère, depuis la cruauté 
d'un tyran à la bonté d'un saint, tout de
vait, doit et devra arriver avec une suite fa
tale de causes «et effets de nature mécani
que, qui ne laisse lieu à aucune possibilité 
de variation. L'illusion de la volonté, ne se
rait ellemême qu'un fait mécanique. 

Naturellement, logiquement, si la volonté 
n'a aucune puissance, si elle n'existe pas. si 
tout est nécessaire et ne peut pas être autre 
ment,, les idées de liberté, de justice,, de res
ponsabilité n'ont aucune signification, ne 
correspondent à rien de réel. 

D'après la logique on ne pourrait que 
contemlper ce qui se passe dans le monde, 
avec indifférence, plaisir ou douleur selon 
sa propre sensibilité, mais sans espoir et 
sans possibilité d'y rien changer. 

Kropotkine donc, qui était très sévère avec 
le fatalisme historique des marxistes, tom

,ba i t dans le fatalisme mécanique qui est 
bien plus paralysant . 

Mais la philosophie ne pouvait pas tuer la 
puissante volonté qui était en 'Kropotkine. 
Il était trop convaincu de la vérité de son 
système pour y renoncer ou seulement sup
porter tranquillement qu'on le mît en doute. 
Mais il était trop passionné, trop épris de 
liberté et de justice pour s'arrêter devant les 
difficultés d'une contradiction logique et re
noncer à la lutte. 11 s'en t irait en insérant 
l 'anarchie dans son système et en en fai
sant une vérité scientifique. 

Il se confirmait dans sa conviction en 
' soutenant que les découvertes récentes dans1 

toutes leSj sciences, de l 'astronomie à la bio
logie et à la sociologie, concouraient à dé
montrer toujours plus que l 'anarchie est le 
mode d'organisation sociale qui est exigé 
par les lois naturelles. On pouvait lui. oppo
ser que, quoi qu'il en soit des conclusions 
qu'on peut tirer de la science contemporai
ne, il était certain que, si de nouvelles dé, 
couvertes venaient à détruire les croyances 
scientifiques actuelles, lui Kropotkine serait 
resté anarchiste en dépit de la science, com
me il était anarchiste en dépit de la logique. 
Mais Kropotkine n'aurai t pas su admettre 
la possibilité d'un conflit entre la science 
et i"s aspirations sociales, et il aurai t tou
jours imaginé un moyen, n'importe si logï

 que ou non, pour concilier sa philosophie 
mécaniste avec son anarchisme. 

Ainsi, après avoir .dit cpie « l 'anarchie est 
une conception de l 'univers basée sur l'in
terprétation mécanique, des phénomènes qui 
embrasse toute la nature y compris la vie 
des sociétés » (j'avoue que je n'ai jamais 
réussi à comprendre ce que cela peut si
gnifier), Kropotkine oubliait, comme si de 
rien n'était, sa conception '<mécanique, et se 
lançait dans la lutte avec l 'entrain, l'en
thousiasme et la confiance de quelqu'un qui 
croit' dans l'efficacité' de sa volonté et es
père de pouvoir par son activité obtenir ou 
contribuer à obtenir ce qu'il désire. 

lin réalité, l 'anarchisme et le communis
me de Kropotkine, avant d'être <&ne question 
de raisonnement, étaient un effet de sa sen
sibilité. En lui le cœur parlait d'abord, et 
ensuite venait le raisonnement pour justi
fier et renforcer les impulsions du cœur. 

Ce qui constituait le fond de son carac
tère était l 'amour des hommes, la sympa
thie pour les pauvres et les opprimés. Il 
souffrait réellement des maux d'autrui, et 
l'injustice, même si elle le favorisait, était 
insupportable à son esprit. 

A l'époque où je le fréquentais à Londres, 
il gagnait sa vie par sa collaboration à des 
revues et autres publications scientifiques 
et il était dans une situation relativement 
aisée. Mais il sentait comme un remords d'ê
tre mieux que la '.plupart des travailleurs 
manuels, et semblait toujours vouloir s'ex
cuser de ses petites commodités II disait 
souvent en parlant de luimême et de ceux 
qui étaient dans sa situation: SPnous avons ' 
pu nous instruire e t développer .nos facul
tés, si nous avons accès aux jouissances 
intellectuelles, si nous vivons dans des con
ditions matérielles pas trop mauvaise.^, c'est 
parce, que nous avons profité, par le hasard 
de notre naissance, de l'exploitation à la

. quelle (sont sujets les travailleurs: lutter 
pour leur émancipation, c'est pour nous un 

1 devoir, une dette sacrée que nous devons 
payer. 

C'était par amour de la justice, comme 
pour expier les privilèges dont il avait joui, 
qu'il avait renoncé à sa position et négligé 
les études qu'il aimait pour se dédier à l'é
ducation des travailleurs de SaintPéters
bourg et à la lutte contre le despotisme des 
tzars. Toujours poussé par les mêmes senti

ments, il avait ensuite adhéré à l 'Interna
tionale et accepté les idées anarchistes. En
fin, entre les différentes conceptions anar
chistes, il avait choisi le programme com
munisteanarchiste qui en se basant sur la 
solidarité et sur l 'amour va au delà de la 
justice ellemême. 

Mais naturellement, tomme cétait à pré
voir, sa philosophie ne restait pas sans in
fluence sur sa manière de concevoir l'ave
nir et la lutte qu'il fallait mener pour y ar
river. 

Puisque selon sa philosophie tout ce qui 
arrive devait arriver, le communisme anar
chiste,, qu'il désirait, devait fatalement 
triompher, comme par une loi naturelle. 

Et cela lui était toute incertitude et lui 
cachait toute difficulté. Le monde bourgeois 
devait tomber fatalement; il était déjà en 
dissolution et l'action révolutionnaire ne 
servait qu'à en accélérer la chute. 

Sa grande influence comme propagandis
te, tenait outre à ses talents, au fait qu'il 
montrait la chose tellement simple, telle
ment facile, tellement inévitable que l'en
thousiasme prenait ceux qui l'écoutaient ou 
le lisaient. 

Les difficultés morales disparaissaient 
parce qu'il attribuait au « peuple », à la 
masse des travailleurs, toutes les vertus cl 
toutes les capacités. Il exaltait avec raison 
l'influence moralisatrice du travail, mais il 
ne voyait pas assez les effets déprimants et 
corrupteurs de la misère et de l'assujettis
sement. Et il pensait qu'il suffirait d'abolir 
le privilège des capitalistes et le pouvoir des 
gouvernants pour que tous les hommes se 
mettent, immédiatement à s'aimer comni'; 
frères et à se soucier des intérêts des autres 
autant que des leurs. 

De là même façon il ne voyait pas do dif
ficultés' matérielles, ou il s'en débarrassait 
facilement II avait accepté l'idée courante 
alors parmi les anarchistes que les produits 
accumulés de la terre et de l 'industrie 
étaient tellement abondants' qu'il n'y avait 
pas pour beaucoup de temps à se préoccu
per de la production, et il disait toujours 
que le problème immédiat était celui de la 
consommation, qu'il fallait, pour faire 
ti iompher la révolution, satisfaire de suite 
et amplement les besoins de tous: la produc
tion suivrait naturellement le rythme de la 
consommation. De là cette idée de la prise 
au (as 'qu ' i l 'mit à la mode, et qui est bien 
la manière la plus simple de concevoir ie 
communisme et la plus apte à plaire à la 
foule, mais qui est aussi . la plus primitive et 
la plus réellement utopique. 

Et quand on lui fit observer que cette 
accumulation de produits ne pouvait pas 
exister, parce que les propriétaires ne font 
produire normalement que ce qu'ils peuvent 
vendre avec profit, et que pefttêtre aux pre
miers temps de la révolution il faudrait or
ganiser le rationnement et pousser à la oro
duction intensive plutôt qu'encourager" la 
prise au tas, qui en somme n'existe pas, i'. 
so mit à étudier directement la question et 
arriva à la conclusion qu'en effet l'abon
dance n'existait pas et que clans certains 
pays on était continuellement sous la me
nace de la famine. Mais il se rassurai t en 
T.ensant aux grandes possibilités de l a g i i 
cultiiie aidée par la sicence. Il prit comme 
exemples les résultats obtenus par quelques 
agriculteurs et quelques savants agronomes 
sur des espaces limités et il en tirait les 
conséquences les plus encourageant;s, sans 
penser aux obstacles qu'auraient opposés 
l'ignorance et l'esprit de routine des paysans 
et au temps que clans tous les cas il fau
drait r,our généraliser les nouveaux modes 
de culture et de distribution. 

Comme toujours, 'Kropotkine voyait les 
choses comme il aurai t voulu qu'elles fus
sent et comme nous tous espérons qu'elles 
setvnt un irur: il prenait comme existant 
ou comme immédiatement réalisable ce qui 
doit être conquis par de longs et pénibles 
efioits 
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en conséquence tout esprit révolutionnaire. 
On ne fait pas la révolution, disentils, elle 
viendra peutêtre, en son temps; mais il est 
inutile, antiscientifique, et même ridicule 
de vouloir la faire — et avec ces bonnes 
raisons ils s'écartèrent et pensèrent à leurs 
affaires. Mais on se tromperait si l'on pen
sait que ce fut pour tous une excuse com
modo pour se retirer. J'ai connu plusieurs 
camarades au tempérament ardent, prêts à 
affronter tout péril, qui ont sacrifié leur 
position, leur liberté et même leur vie au 
nom de l 'anarchie, tout en étant convaincus 
de l ' inutilité'de leur action. Ils l'ont fait par 
dégoût de la so.ciété, par vengeance, par dé
sespoir, par amour du beau geste, mais sans 
croire pour cela qu'ils servaient la cause 
de la révolution, et par conséquent sans 
choisir le but et le moment et sans penser 
à coordonner leur action avec celle des au
tres. 

D'un autre côté, ceux qui s a i s s'occuper 
de philosophie, ont voulu travailler pour 
approcher et faire la révolution, ont cru la 
chose bien plus facile qu'elle no l'est en réa
lité, n'ont pas prévu les difficultés, ne se 
sont pas préparés comme il fallait, et l'on 
s'est trouvé impuissants le jour où il y avait 
peutêtre la possibilité de faire quelque cho
se de pratique. 

Puissent les erreurs du passé servir de 
leçon pour faire mieux à l'avenir. 

J'ai fini. 
Je ne crois pas que mes critiques puissent 

diminuer Kropotkine, qui reste une des gloi
res les plus pures de notre mouvement. 

Elles serviront, si elles sont justes, à mon
trer que nul homme n'est exempt d'erreur, 
pas même s'il a la haute intelligence et le 
cœur héroïque d'un Kropotkine. 

De toute façon, les anarchistes trouveront 
toujours dans ses écrits un trésor d'idées 
fécondes et dans sa vie un exemple et un 
aiguillon dans la lutte pour le bien. 

Errico MALATESTA. 

En Espagne 
Le fait du jour est la victoire électorale 

des républicains et socialistes espagnols. 
Quoique rien ne nous répugne davantage 
que de nous montrer pessimistes, nous crai
gnons fort qu'elle sera sans lendemain, à 
moins qu'exploitant l 'enthousiasme du mo
ment et la claire indication du large sen
timent populaire hostile au régime actuel, 
les masses ne passent sans tarder à un vas
te mouvement d'action directe insurrection
nelle. 

Il est, en effet, à remarquer que les élec
tions municipales de dimanche dernier doi
vent encore être suivies d'élections provin
ciales et enfin d'élections législatives. C'est 
dire qu'il peut s'écouler encore des semaines 
et même des mois sans que les bons élec
teurs soient définitivement fixés sur le ré
sultat acquis, après quoi, at tendant encore 
l 'œuvre d'un nouveau gouvernement, tout le 
temps sera laissé à la réaction de se remet
tre de la désagréable panique éprouvée et 
de préparer un « coup de chien ». 

L'année dernière, nous avions reçu d'un 
camarade espagnol l a lettre ciaprès où il 
exposait ses inquiétudes. Nous croyons uti
le de la publier aujouid'hui. 

K'r.q.otlone concevait la Nature comme 
une espèce de Providence, grâce à laquelle 
l 'harmonie devait régner dans tou t y com
pris ics sociétés humaines. 

C'est ce qui a fait répéter à maints anar
chistes cette phrase de saveur parfaitement 
kropofkinienne: L'Anarchie est l'ordre na
turel. 

On pourrait se demander comment la Na
ture, si c'est, vrai que sa loi est l 'harmonie, 
a attendu que viennent au monde les anar
chistes et attend encore qu'ils triomphent 
pour détruire les terribles et meurtrières in
harmonies dont les hommes ont toujours 
souffert. 

Ne seraiton pas plus près de la vérité 
en disant que l 'anarchie est la lutte dans 
les sociétés humaines contre les inharmo
nies de la Nature? 

—o— 

J'ai insisté sur les. deux erreurs dans les
quelles, selon moi, est tombé Kropotkine, 
son fatalisme théorique et son optimisme 
excessif, parce que je ,c ro is avoir constaté 
les mauvais effets qu'elles ont eus sur notre 
mouvement. 

Il y eut des camarades qui prirent au sé
rieux la théorie fataliste (que par euphé
misme on appelle déterministe) et perdirent 

Valencia, ce 20 octobre 1930. 
La situation actuelle du régime et de la 

monarchie est chaotique. Le roi n'a plus 
d'amis à proprement parler, mais tout se 
tient de telle sorte que toucher au roi, le 
régime entier est compromis, et la révolu
tion s'impose. Or, la révolution est l'épou
vantail de toute la bourgeoisie, même répu
blicaine. D'ailleurs, jusqu'à présent, lesft'é
publicains ne comptaient pas assez d'adhé
rents pour réaliser leur programme, qui ne 
saurai t suffire au peuple qui travaille. Les 
événements se sont précipités et devant la 
crise de la monarchie, 'la grande majorité 
ne pense plus qu'à lui substituer la Répu
blique. Une masse d'adhésions ont été obte
nues par le part i républicain et les travail
leurs euxmêmes se jdaisent à ce change
ment de décor, comme s'il représentait une 
amélioration quelconque à notre triste sort. 

Nos. militants les' plus qualifiés se lais
sent par trop influencer par eette psychose 
de révolution républicaine. Ils croient dur 
comme fer à l 'avènement de cette républi
que et doutent que la masse soit capable 
d'aller plus loin. Tdut notre travail de soi
xantedix ans de propagande et de lutte se 
trouve ainsi réduit à fort peu _de chose. 
Tous les politiciens., même les plus véreux 
font cause commune et cherchent à entraî
ner notre Confédération Nationale du Tra
vail à leur suite, après l'avoir toujours com
battue. Ils ont «réussi à. entrer en rapport 
avec nos camarades les plus en vue. Ces re
lations ne peuvent être officielles, pas même 
officieuses; elles sont souterraines. 

La plus grande partie des anarchistes 
luttent contre ces nouveaux politiciens, 
mais, malgré notre bonne volonté, nous 
n'arivons pas à avoir le dessus. Faute de 
groupements anarchistes proprement dits, 

les camarades se trouvent uniquement dans 
les syndicats, et il y a beaucoup à craindre 
que les dirigeants de ces derniers nous com
promettent par leurs tractations avec les 
part is politiques .oubliant entièrement le 
but communiste libertaire de notre C. N. T. 
Comment les démasquer, sans nuire en u n 
moment aussi 'grave à une union plus jque 
nécessaire? 

La situation est grave pour le régime, mais 
deviendra bien plus grave encore pour nou%. 
si nous ne savons profiter de la situation 
nettement révolutionaire. Beaucoup n'ont 
pas une vision nette des' nécessités, ne sa
vent pas comprendre et mettre à profit le 
ferment révolutionnaire qui est dans le "peu
ple. Toutefois, nous ne saurions nous ret i rer 
du mouvement syndical, sans le laisser im
médiatement retomber aux mains des poli
ticiens de toutes les écoles. Le chaos est chez 
nous aussi bien que chez nos ennemis. Que 
nous conseillestu de faire? ■ P. F. 

J'avoue que loin d'un pays, n'en con
naissant pas clans les détails la situation et 
les possibilités immédiates, j ' a i hésité à 
donner des conseils qui auraient pu tomber 
à faux. Mais j 'avais gardé la lettre, dans 
l'intention de demander d'autres renseigne
ments. Les'•faits paraissent bien avoir don
né raison à notre camarade. 

Falaitil se prononcer contre le mouve
ment républicain, le combattre sans autre? 
Nous ne le croyons pas. Il n'est pas trop de 
toutes les forces pour aboutir à une insur 
rection. Mais évidemment, les ouvriers doi
vent, l'.insurrection se produisant, viser à 
leurs buts et non pas appuyer une simple 
substitution d'hommes au pouvoir. 

Nous venons de recevoir au moment où 
nous écrivons l'organe de la C. N. T.. Soli
daridad, et nous y trouvons avec joie l a 
question de la révolution sociale posée en
toute son ampleur. L'éditorial cite lés paro
les prononcées dans un meeting par le chef 
républicain Rafael Sanchez Guera: « La ré
publique représentera l'ordre l a plus absolu 
et le maintien du principe d'autorité. Je 
suis «profondément catholique, ce qui ne 
m'empêche pas d'être un républicain con
vaincu et enthousiaste. » Il est facile de s'i
maginer ce que sera la république d'un tel 
républicain, si dans l 'Espagne inquisitoriale 
il n' yaura rien de changé, même visàvis 
de l'engeance cléricale! Nous comprenons 
maintenant pourquoi une dépêche de Ma
drid annonçait que « les prêtres de Saint
Marc ont tous voté pour la coalition répu
blicainesocialiste »! 

Mais il ne sert à rien en pareilles circons
tances d'insister dans les critiques; il faut 
vouloir et savoir agir. Nous souhaitons de 
grand cœur que nos camarades en donnent 
l'exemple. Il s'agit d'une par t de ne pas sui
vre la foule dans ses errements, d'autre par t 
de ne pas s'isoler d'elle. La tâche n'est pas 
aisée, surtout si l'on ne trouve pas de réali
saitons immédiates répondant à ses senti
ments mêmes à lui proposer. Ne pas oublier 
surtout que chaque jour qui s'écoule, les 
chances de succès diminuent, car l 'ennemi 
a le temps de se reprendre, tandis que nos 
propres troupes perdent graduellement de 
leur élan et de leur enthousiasme. 

Une fois de plus le problème révolution
naire est posé. Espérons qu'il trouve d'autre 
solution qu'une vague démocratie impuis
sante ou une odieuse dictature féroce. 

Il pourrait y avoir une insuiTection com
munalistes, les villes à majorité républicai
ne" se refusant à obéir plus longuement à 
l'Etat, proclamant leur autonomie et se fé
dérant entre elles. Mais la classe ouvrière 
devrait immédiateralent. exiger et poursuivre 
une œuvre d'expropriation et de socialisa, 
tion de façon à créer dans le plus bref de
lai possible une foule de faits accomplis, 
qui seraient d'un grand poids dans les (me
sures générales à prendre ensuite et s'éten
dant à tout le pays. Elle aurai t aussi à as
surer partout sa propre défense armée, sans 
confier trop de pouvoirs à n'importe quel 
groupement. Les nécessités conseilleraient 
enfin les décisions ultérieures, surtout cel
les destinées à assurer le ravitaillement. 
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La raison d'une campagne 
Pour bien cvmprcndr,e ce qu'il s'agit d'ob

tenir en Suisse, par la campagne de nos 
bolchevisànts, donnons cet extrait d'une cor
respondance de Berlin au Journal des DéV 
bats (31 mars), sur les récentes affaires con
clues entre la Russie et les magnats de l'in
dustrie allemande: 

La grande industrie allemande, sur l'in
vitation des Soviets, cherche à reprendre ses 
affaires d'exportation de matériel vers l a 
Russie. Après la disparition des illusions 
de naguère touchant la « conquête du mar
ché russe », les chefs de la sidérurgie et de 
l'électromécanique d'outreRhin reviennent 
aux contrats partiels, et ceci à l'heure choi
sie par Moscou. 

En vérité, la balance des échanges com
merciaux germanosoviétiques normaux 
n'est que très faiblement active en faveur de 
l'Allemagne. Les EtatsUnis on^ au cours 
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de ces dernières années, enlevé à l 'indus
iHo allemande la première place dans l'im
portation en Russie. Pour les fournitures 
électromécaniques même, le moment n'est 
plus éloigné où l 'industrie américaine sup
plantera les usines allemandes. Pour ce qui 
est des machines agricoles et des tracteurs, 
l'Allemagne ne livre qu'une modeste par t 
du chiffre d'importation américain. L'in
dustrie allemande ne conserve d'avance net
te que dans les livraisons de machinesou
tils et de pièces détachées, d'appareils d'op
tique, de fine mécanique, de produits chi
miques et d'engrais. L'ensemble des achats 
effectués par les Soviets en Allemagne au 
cours de l'année 1930 n'a pas dépassé 566 
millions de marks. 

Comme les affaires précédentes du même 
ardre, celle que discutent actuellement Ber
lin et Moscou pose tout d'abord la question 
du crédit. Les Soviets ne veulent rien payer 
■comptant. Ils offrent 20%, en traites ià trois 
mois, le solde, sur 300 millions, soit 240 mil
l ions de marks, étant réglable par échéances 
en deux ans et demi. Les industriels alle
mands négocient donc avec le chancelier 
pour qu'un consortium de banques soit 
constitué qui escomptera les 00 millions de 
.marks de traites et (avancera les 240 autres 
millions de marks aux usines allemandes. 
Il faudra de nouveau chercher l 'appui de 
banques étrangères disposées à aider aux 
« financement » de l'entreprise. Bien plus,, 
les industriels al lemands 'demandent au ca
binet d'Empire que le Reich assume la ga
rantie de bonne fin pour 70% des factures. 
Les magnats veulent bien exporter et ga
gner de l'argent, mais seulement aux ris
çues et périls des contribuables! Le chance
lier Bruning s'emploie cependant à mettre 
cette combinaison financière sur pied, car 
il est visiblement fort heureux de saisir l'oc
casion de fournir du travail à 150,000 chô

m e u r s . 

Certes, nous ne voyons pas d'inconvénient 
■■quede pareilles tractations s'établissent aus
ii entre industriels, financiers et gouver
nants suisses et les, dictateurs russes, mais 
mous ne nous reconnaisons aucune compé
tence particulière pour y intervenir. Au 
■surplus, nous ne croyons pas que l'unité ou
vrière et encore moins la révolution aient 
quelque chose à voir avec les brasseurs d'af

Jaires, seuls indiqués pour conclure les mar
chés plus ou moins profitables. Les décla
mations socialisets et communistes ne sou" 
raient intervenir en pareil cas qu'à titre de 
maquignonnage. A d'autres de s'y associer. 

Chronique de la Quinzaine 
Dimanche 2 3 mars . — France. A la suite 

de l'appel de la Fédération unitaire du sous
sol décrétant une grève de démonstration de 
vingtquatre heures p o u i ^ u n d i , trois con
grès se sont tenus dans la région lilloise, 
à Lens,, Douai et Dorignies. 

A Lens, le congrès a voté selon les direc
tives de la Fédération et a décidé d'organi
ser uYie manifestation pour l'aprèsmidi. 
Cette manifestation, conduite par le .député 
communiste Dòriot, a été interdite. Elle a 
été coupée à plusieurs reprises par la poli
ce à cheval. Des bagarres se sont produites; 
des pierres ont été lancées contre les cava
liers, sans cependant les atteindre. Quel
ques arrestations ont été opérées. V 

Le congrès de Douai et celui de Dorignies 
ont dépassé l'ordre de la Fédération unitai
re, en Votant la,grève générale sans limita
tion de durée. D'importantes forces de gar
des mobiles sont arrivées dans la région. 

Hélas! les grands mouvements ouvriers ne 
deviendront possibles que lorsque l'enthou
siasme renaîtra. Aujourd'hui, même les 
meilleurs, sont torturés par ladouloureuse 
pensée de leur dévouement, leur sacrifice 
aussi ' ne pourraient profiter qu'à telle ou 
telle bande de politiciens à l'affût du pou
voir, lesquels ne ta rdera ient 'pas à instaurer 
une nouvelle dictature inconcevable sans 
une nouvelle exploitation. Changement de 
maîtres et rien de plus. Or, seule l'idée de 
libération intégrale et définitive peut con
seiller tous les risques, audaces et héroïs
mes. 

La grève générale des mineurs/ attendue 
a échoué. Quels s'ont les coupables? Tous 
ceux qui voulaient en faire une exploitation 
de parti. « 

Lundi 3 0 . — Allemagne. Faisant applica
tion de l'article 48 de la Constitution, qui 

autorise à suspendre temporairement les 
droits fixés par les articles 114, 115,. 117, 118, 
123, 124 et 153 si la sécurité et l'ordre public 
l'exigent, le président Hindenbourg a signé 
une ordonnance qui restreint considérable
ment le droit de réunion, le droit d'asso
«ciation et la liberté de la presse. 

Les droits constitutionnels ainsi suspen
dus sont, notamment, la liberté individuelle, 
d'association et de réunion, l'inviolabilité du 
secret postal, télégraphique et téléphonique 
•et de la correspondance, l'inviolabilité du 
domicile, l'interdiction de la censure,, la li
<*>ert€ de s'exprimer librement. \ 

L'ordonnance entre immédiatement e_n vi\ 
^ueur . 

* 

Nouvelle dictature donc, sous prétexte de 
sauver la démocratie! Nouvelle dictature ac
cepté, d'une part, par la socialdémocratie; 
justifiée, d'autre part , par tous ceux qui ne 
cessent euxmêmes de se réclamer de la dic
tature, puisqu'ils ne sauraient reprocher 
aux autres un absolutisme qu'ils jugent in
dispensable à leur régime soidisant d'é
mancipation intégrale. 

Le plus navrant en tout cela est que la 
pratique fasciste, sous des formes quelque 
peu modifiées, continue à s'étendre un peu 
partout. 

Mardi 3 1 . — Espagne. Oviedo. Un violent 
coup de grisou s'est produit dans la galerie 
de mine Mosquitela où travaillaient dix
huit ouvriers. Les t ravaux de sauvetage ont 
été organisés aussitôt. Jusqu'à présent, on 
a retiré neuf ^ d a v r e s et quatre mineurs 
très grièvement blessés. On poursuit active
ment les t ravaux de déblaiement, mais on 
ne pense pas arriver à retirer les cinq au
tres ouvriers vivants. 

En signe de deuil, trois mille mineurs 
chôment aujourd'hui. 

Il n'est pas de quinzaine, où la presse 
n'enregistre une ou plusieurs catastrophes 
minières, mais personne ne paraî t en som
me s'en émouvoir outre mesure. Et les es
claves de la mine, après un jour ou deux 
de chômage en signe de deuil redescendront 
dans les puits meurtriers. 

Mercredi 1 e 1 ' avril. — L e gouvernement 
allemand ayant fait savoir qu'il garanti t les 
crédits et assure le "financement des com
mandes soviétiques, pour une somme de 300 
millions de marks, M. Piatakov, représen
tant du Conseil supérieur de l'économie na
tionale, est parti pour Berlin afin de con
clure un accord définitif et de s'assurer du 
placement des capitaux. ^_. 

Fort bien, nous n'y voyons certes aucun 
inconvénient, mais pourraiton en finir 
avec la légede d'un monde capitaliste entiè
rement dressé contre l'URSS? 

Les affaires sont les affaires et passent 
avant tout aussi bien pour .le capitalisme 
d'Etat que pour le capitalisme privé. 

Jeudi 2 . — Allemagne. Les autorités de 
police do Prusse ont été invitées par le mi
nistre socialdémocrate Severing à prendre 
des mesures contre la propagande des 
« SansDieu ». 

La propagande, vows entendez bien, non 
pas les actes illégaux des « SansDieu »! 
Tout commentaire devient superflu. Parions 
que même dans les Etats les plus cléricaux 
d'Allemagne, M. Bruning n'a pas obtenu da
vantage. ' 

Italie. Un groupe d'étudiants suisses, ar
rivés à Rome, a déposé une couronne sul
la tombe du soldat inconnu. Le gouv.rneur 
Buoncompagni les a reçus au Campidaglio. 
Une réception a eu lieu à la légation de 
Suisse, où M Wagniòre a pronnocé un; 
courte alocùtion. 

Nous sommes ainsi dûment, prévenus sul
la mentalité des futurs maitros de « la plus 
vieille démocratie du monde ». Il est grand 
temps de leur donner un magistral coup'de 
balai.V, 

'Vendredi 3 . — Italie. L'annonce des gran
des manœuvres de l 'armée aérienne poul
ie mois d'août est considérée par les jour
naux comme un événement d'una rare im
portance. Ils déclarent que, pour la premiè
re fois, on aura la vision précise et nette de 
ce que pourront être les guerres futures aé. 
riennes. 

Le Giornale d'Italia d i t qu'il s'agit avant 
tout d'un exercice nécessaire pour le com
mandement de l 'armée de l'air. Il s'agit 
d'appliquer sur une grande échelle un ar t 
militaire resté jusqu'ici simple doctrine. 

Tout cela, bien entendu, sous le signe du 
prochain désarmement. Il nous semble tout 
do même que l'aviation militaire n'ejait pas 
restée jusqu'ici simple doctrine, à preuve 
les tonnes d.é hauts explosifs, avec résultats 
constatés, dont les communiqués de tous les 
Etats belligérants nous ont parlé au cours 
de la boucherie mondiale, 

Samedi 4 . — Belgique. Mons. Un coup 
de grisou s'est produit dans une mine près 
de Noirchain. Deux ouvriers ont été tués. 

La série noire continue. Rien n'est'^d'ail
leurs tenté pour qu'elle ait à cesser. 

Espagne. Oviedo. La direction d'une fabri
que de nitrogène ayant refusé de donner 
satisfaction à ses ouvriers demandant de ce 
travailler que cinq jours par semaine, les 
deux mille ouvriers de la fabrique se sont 
mis en grève. Seules ' les équipes indispen
sables à l'entretien des hautsfourneaux de
meurent dans l'usine. 

Allemagne. Berlin. La commission d'ex 
perts en matière de chômage, désignée pal
le gouvernement, a présente la première ' 
partie de son étude. Les experts proposent 
des mesures administratives et une loi au
torisant le gouvernement à réduire le mini
m u m des heures de travail régulier dans 
certains métiers ou certaines branches de 
l 'industrie, à 40 heures par semaine. 

Des palliatifs, encore et toujours! Le man
que d'équilibre entre consommation et pro
duction ne sera pas résolu par la réduction 

des heures de travail, puisqu'il est prouvé 
que le rendement en produits de 40 heures 
est actuellement cinq, dix, vingt fois supé
rieur à ce qu'il était avec la semaine de 60 
heures. 

Australie. Sydney. A la suite d'un discours 
pronnocé' vendredi soir par M. Lang et an
nonçant la socialisation de l 'industrie com
me solution à la crise que traverse actuel
lement l'Australie, des membres du part i 
travailiste de la NouvelleGalles du sud se 
sont réunis en conférence samedi, pour dis
cuter les termes d'un projet triennal qui 
sera élavoré sur le modèle du plan quin
quennal soviétique. 

Il est question dans ce projet de la créa
tion d'un ii gouvernement du peuple » au
quel serait octroyé le contrôle de toutes les 
propriétés existantes, ainsi que l 'adminis
tration de certains industries, et qui aurai t 
dos prérogatives gouvernementales. Il com
prendrait aussi l 'administration bancaire. 
Le projet prévoit la création de syndicats 
obligatoires, chargés de la répartition de la 
production totale de l'Australie. 

Toujours la même foi dans l 'Etat sau
veur, qui ajoutant au pouvoir poltiique un 
intégral pouvoir économique, nous donnera 
la nouvelle bourgeoisie dominante d'une bu
reaucratie pléthorique. La société au lieu de 
chercher le salut en ellemême s'obstine à. le 
voir clans ce que Marx appelait l'excroissan
ce parasitaire de l'Etat. 

Dimanche 5. — D a n s r H e portugaise de 
Madère, les officiers de la garnison de Fun
chal ont déclanché un pronunciamento et 
arrêté les gouverneurs civils et militaire 
et le délégué du gouvernement. Les pou
voirs ont été remis au vénérai Souza Diaz. 

Rien à espérer de tous ces pronunciamen
tos, comme d'ailleurs de tous les concur
rents à la conquête du pouvoir. C'est une 
servitude qui en remplace une autre et la 
novuelle est parfois pire que l'ancienne. 

Lundi 6. — Angleterre. Le baronnet Ro
bert Greenville Harvey, le plus gros pro
priétaire foncier du comté de Buckingham, 
a été trouvé mort dans son lit, à Londres, 
la "tête trouée d'une balle. Il avait donné 
dernièrement des signes de dépression par 
suite de maladie. 

Ce fait banal nous rappelle que la pro
priété foncière féodale subsiste toujours en 
•Angleterre. La démocratie, même celle la
bouriste de Mac Donald, ne paraissant pas 
songer le moins du monde à y mettre fin. 

Mardi 7. — Quatre nuovelles de ce jour 
donnent une image fidèle de la situation 
actuelle. Les voici: 

Au Danemark, cinquante mille ouvriers 
sont menacés par le lockout do diverses in? 
dustries à Copenhague. L'Etat a proposé sa 
médiation qui a été refusée par t ro is jmpor
tants syndicats. Les patrons et ouvriers ont 
cependant consenti à examiner une seconde 
fois la situation. 

En France, les mineurs unitaires du Nord 
et du PasdeCalais ont décidé la reprise du 
travail et ont avisé les mineurs du Gard. 

En Pologne, dans l 'industrie textile, tou
tes' les fabriques ont décidé de fermer, à 
l'exception de celle de Spiro qui produit le 
drap militaire. ^V'ingt .mille ouvriers sont 
réduits au chômage. 

A Dantzig, les chantiers de' constructions 
navales de Klawitter, qui existaient depuis 
plus de cent ans, ont fermé leurs portes. 
■ Ainsi ' partout offensive patronale, avec 
faible résistance ouvrière, lorsqu'il n'y a pas 
sans autre désistement" complet. La crise de 
chômage ne fait, que grandir et seuls les 
travailleurs affectés aux armements y 
échappent. De quoi demain seratil f a i l l i 
les exploités et less acrifiés ne se ressaisis
sent pas? 

Mercredi 3 . — E n Norvvge, le lockout 
touchant 42,000 ouvriers et employés a été 
proclamé ce soir. On s'attend à la publica
tion prochaine par l e gouvernement d'un 
décret qui renforcera cfhrant le conflit la 
loi de prohibition. 

Le lockout n'atteint pas les journaux de 
la capitale. ■ , ■  : ' " 

Ces excellents syndiqués typographes con
tinuerontils à composer et imprimer les pi
res calomnies et attaques contre le reste de 
la» fiasse ouvrière? Etrange Compréhension 
de la solidarité. 

Au Maroc, un djich des Ailhamouth a 
assailli un peloton d'automitrailleuses de 
cavalerie qui effectuait une patrouille de 
sécurité. Un officier et un sousofficier ont 
été tués. Un conducteur a été blessé. 

Les parlementaires dans leurs discours 
n'en continueront pas moins à nous répéter 
que toutes les colonies sont pacifiées ! 

Jeudi 9. — L e s incidents provoqués pal
la campagne électorale dans toutes les ré
gions de l 'Espagne continuent. Le gouver
nement ne met pas d'obstacle à cette cam
pagne, qui «est acharnée. Des centaines de 
réunions ont lieu chaque jour.On peut dire 
que les 9 5 % d'entre elles sont organisées 

par la coalition socialerépublicaine. 
Comme quoi la dictature espagnole se 

montre aussi intelligente que ses ennemis 
sont niais. Ces derniers vont épuiser en

thousiasmes, forces et moyens dans les vai
nes luttes électorales, après quoi l'inévita
ble déception se produisant, suivie de dé
couragement, la réaction pourra facilement 
triompher et sévir sans plus rencontrer de 
résistance. 

Vendredi 10 . — Les fascistes italiens qui 
ne voient pas venir l 'emprunt qui leur avait 
été promis à la suite de l'accord naval, re
commencent de plus belle leurs attaques 
contre la France et il leur arrive même de 
dire quelques bonnes vérités. Ainsi répon
dant à la déclaration de M. Doumergue sui
vant laquelle la France a le droit de pour
voir à sa propre défense par ses., propres 
moyens, le Corriere della Sera écrit: « M. 
Doumergue ne semble pas vouloir compren
dre, pas plus d'ailleurs que la plupart de 
ses concitoyens, que c'est justement cette 
prétention de la France qui impose une 
course fiévreuse aux armements et qui est 
un facteur de troubles dans la situation in
ternationale. On ne peut pas établir des re
lations pacifiques avec une persone en lui 
mettant un revolver sous le nez. ». 

Ces choseslà, dites par les scribes de 
Mussolini, qui, lui, a donné des revolvers 

gnême aux enfants de moins de dix ans , 
sonnent évidemment faux. N'importe qu'el
les expriment bien la vérité clans cotte exas
pérante question d'une paix qui veut rester 
armée. 

Samedi 1 1 . — Allemagne. Un député com
muniste avait fait, il. y a trois semaines, 
des révélations sensationnelles au Reichstag 
concernant les subsides que l'extsar Ferdi
nand de Bulgarie continue à toucher d u 
gouvernement du Reich. Plusieurs journaux 
ont ensuite parlé de certaine somme t rès 
importante que l'extsar Ferdinand aurai t 
reçue encore récemment du gouvernement 
allemand, à l'occasion de son 70e anniver
saire./ 

Ces bruits ont amené la fraction parle
mentaire du Par t i socialdémocrate à de
mander au gouvernement s'il est exact que 
récemment un versement extraordinaire de 
500,000 marks a été fait à l'extsar Ferdi
nand à l'occasion de son aniversaire et, s'il 
en est ainsi, comment le gouvernement du 
Reich peut assumer la responsabilité de ces 
paiement en présence de la situation finan
cière critique sur laquelle le gouvernement 
a insisté à plusieurs reprises pondant les 
débats du Reichstag. * 

Ces bons socialdémocrates auraient dû se 
i réveiller bien avant et lorsqu'ils étaient le 
pouvoir procéder à l 'expropriation de tous 
les biens des anciennes familles régnantes . 
Au lieu de cela, il a été à plusieurs reprises 
question d'indemnités, de dommages, d'al
locations, etc., payés à la canaille princière. 
Il y avait là à récupérer une somme beau
coup plus importante que les 500,000 m a r k s 
verses A cette vieille fripouille de Ferdinand. 
Il y a des faiblesses de la socialdémocratie 
allemande qui peuvent trouver des excuses, 
mais nullement celle de n'avoir pas au dé
but frappé impitoyablement, aussitôt l 'ar
mistice conclu et lorsque l'opinion même 
des Etats vainqueurs leur eût été favorable, 
toutes les têtes couronnées dont l'Allema
gne était affligée. 

S|C m » i» ■ '■ « i n ■ ' » " • i i l > ■ ■ ■ ■ > » ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■■ 

Notes en marge 
.. Mentalité bolcheviste 
Mentalité qui est aussi celle des bolchevl

sants et de tous ces dissidents communis
tes, qui s'insurgent contre tel ou tel acte 
arbitraire dont ils ont été personnellement 
victimes, tout s en continuant à approuver 
que tout le reste de la population russe soit 
à la turerei de ces mêmes coups de force. 

En voici un exemple typique, parmi t an t 
d'autres. i 

Henri Guilbeaux se voit refuser quelques
milliers de, francs qui lui étaient dus com
me correspondant do l'Humanité à Berlin. 
Grande indignation, très fondée nous le re
connaissons, mais en somme Guilbeaux e t 
ses amis n'approuvenj,ils pas les spolia
tions dont dés dizaines de millions de pro
létaires russes sont victimes et qui les r é 
duisent à une détresse, en comparaison de 
laquelle la situation d'un Guilbeaux peut 
paraî tre celle d'un privilégié? «» 

Toute protestation partielle et part ia le 
sonne faux. Ainsi Guilbeaux parle, avec 
combien de raison, des feldwebel (sergents 
majors) qui dirigent le Part i communiste 
français, mais ces mêmes feldmebelh son 
avis convenaient parfaitement aux humbles 
membres ouvriers et paysans du part i et 
des syndicats! » 

Les opinions de Gorki. 
Gorki est incontestablement un écrivain 

de grande valeur, mais un bien piètre ca
ractère. Ainsi, après avoir fait une crit ique 
aussi âpre que juste du bolchevisme, il es t 
devenu u n cireur de bottes des nouveaux 
maîtres de Moscou. Spectacle bien lamen
table! 

Il a publié un article Aux Humanitaires, 
parmi lesquels se trouvent des hommes de l a 
valeur d'Einstein et Heinrich Mann, les "ac
cusant de « protéger l 'impérialisme fran—. 

■■ 
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çais et les autres », simplement pour avoir 
donné leur signature à une protestation 
contre l'exécution sans jugement en Russie 
de quarantehuit ingénieurs et techniciens. 
Inutile d'insister sur une pareille énormité. 

Voulezvous maintenant connaître le com
mentaire d'une revue du bolchevisme dissi
dent ,à propos du même fait? Le voici: 

La formule de Gorki ne serait pas fa
meuse. Il faut simplement se dire que H. 
Mann et Einstein sont de braves types qui 
voudraient qu'on s'embrasse gentiment dans 
toute l'humanité. (Ce que nous souhaiterions 
aussi, à certaines conditions.) Ils ignorent 
la lutte de classes ,1inévitable guerre inter
nationale, la saine guerre civile. Au fond on 

"ne peut que respecter leurs excellentes in
tentions .. . 

' Les certaines conditions (souligné par 
•l'auteur du texte que nous reproduisons) 
•consisteraient certainement dans l'accepta
tion par l'humanité entière de l'absolutisme 
de quelques intellectuels, politiciens de leur 
métier, s'étant proclamé les représentants et 
les dirigeants les plus légitimes du prolé
tariat. 

A) remarquer que Mussolini aussi invoqua 
l'inévitable guerre internationale et la saine' 
guerre civile,. avec en plus « la défense de 
la révolution », tout en se croyant encore 
tenu, du moins pour les condamnations à 
mort, à un simulacre de procès! 

Mais n'estil pas incroyable que des indi
vidus, partis en guerre contre l'arbitraire 
•dont ils ont été frappés, en approuvent un 
autre bien plus grand et terrible qui s'est 
abattu sur autrui par la faute des mêmes 
autorités? 

Accordez les violons. 
M. Molotov, président du Conseil des com

missaires du peuple, a fait ces déclarations, 

que nous empruntons à la presse bolche
viste: 

La connaissance la plus élémentaire de 
l'exportation soviétique dément les alléga
tions prétendant que tous les maux des pays 
capitalistes proviennent des prétendues 

« marchandises à bon marché » exportées 
par l'U.R.S.S. Dans les statistiques des ex
portations mondiales, la Russie tsariste fi
gurait en 1913 pour 3,6%: alors que l'URSS 
ne figure en 1930 que pour 1,9%. Dans ces 
statistiques le pourcentage des exportations 
soviétiques en France et en Angleterre ne 
s'élève qu'à i/2%,. L'URSS a exporté en 1930 
pour un milliard de roubles de produits 
alors que la Russie tsariste en avait exporté 
en 1913 pour un milliard et demi. Or, per
sonne n'a protesté contre les exportations de 
la Russie tsariste. 

Comprenne qui pourra. D'une part» on 
nous dit que malgré toutes les réquisitions 
condamnant le peùpie russe à la sousali
mentation, les exportations russes n'attei
gnent qu'un milliard de roubles, alors que 
sous le tsarisme leur valeur était déjà d'un 
milliard et demi; d'autre part, il est ques
tion d'une production miraculeusement 
abondante qui va inonder le monde entier. 
Pour le moment toutefois elle ne figure dans 
les statistiques des exportations mondiales 
que pour le 1,9% (en 1913 elle était presque 
le double, soit 3,6%. 

Chacun comprendra pourquoi toute nou
velle venant de Russie, où manque comme 
en Italie fasciste le contrôle journalier d'une 
presse quelque peu libre, doit être accueil
lie sous toutes réserves. 

Impudence fasciste. 
A BuenosAyres, la mort héroïque de nos 

camarades Severino et Scarfo, insurgés 
contre la dictature du général Uriburu, a été 
le prétexte pour un quotidien italien fas

ciste de parler de criminalité antifasciste. 
Il s'agit, en réalité, d'hommes d'un grand 
dévouement qui,, mis hors la loi, ne pou
vaient vivre que comme ils ont vécu.. 

Mais la Libertà, avec raison, rappelle un 
épisode précédent de vraie criminalité. Le 
29 janvier 1927, trois jeunes gens, Cavazza, 
Dallari et Sforzini essayaient de piller une 
banque à BuenosAyres même. Arrêtés, ils 
furent condamnés. Lecture fut donnée au 
procès du document suivant: « Victor Mon
tiglio ,inspecteur des fasci de l'Amérique du 
Sud, présente Benedetto Sforzini, Domenico 
Dalari et Romolo Cavazza,, en voyage d'étu
des dans l'Amérique du Sud, tous anciens 
fascistes éprouvés et recommandés à chaque 
fascio de les fournir de données et d'aides.» 

Et de pincemonseigneur aussi. L'impu
dence des canailles en chemise noire ne con
naît pas de bornes. Comme Si" chacun ne sa
vait pas que les escouades fascistes com
prenaient la basse pègre, heureuse enfin de 
pouvoir opérer non seulement sans crainte 
mais avec l'appui de l'autorité. 
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Sacco «t Vanzetti 
Superbe lithographie en quatre couleurs, 

format 50y(M> cm> «« P"£ de 1 franc 
l'exemplaire. 

Vinfdme chaise brisée, Thayer, Fuller el 
Elliot gisent sous elle, tandis que Vanzetti 
donnant la main à Sacco, répète à la foule 
les paroles: « Je veux un toit pour chaque 
famille, du pain pour chaque bouche, de 
l'éducation pour chaque cœur, de la lumière 
pour chaque intefUgence. » 

N©S PRINCIPES 
Il y aura bientôt soixante années que le&

anarchistes, réunis à SaintImier, énon

çaient en opposition à Karl Marx leur proi 
gramme que voici: 

LUTTE POLITIQUE 
Le Congrès réuni à SaintImier déclare : 
1° Que la destruction de tout pouvoir poli

tique est Je premiar devoir du prolétariat : 
2° Que toute organisation d'un pouvoir 

politique soidisant provisoire et révolution
naire pour amener cette destruction ne peut 
être qu'une tromperie de plus '3t serait 
aussi dangereuse puor le prolétariat que
tous les gouvernements existant aujour
d'hui ; 

3° Que, repoussant tout compromis pour 
arriver à l'accomplissement de la Révolu
tion sociale, les prolétaires de tous les pjays 
doivent établir,, en dehors de toute politi
que bourgeoise, la solidarité de l'action ré
volutionnaire. 

journal fasciste 
««•>■■■■■■■•■■■■■■■■«■■■■■*» 

Le Réveil anarchiste est en Tentar. 
A GENEVE: 

32, Rue Rousseau. 
51, Rué du Rhône. 
11, Rue de Carouge. 
12, Rue des Grottes (chez le père Vincent)» 

Nos victimes 
politiques. . .; « 

en Russie 
Ceux pour lesquels 

il nous est interdit de 
protester, sous peine 
d'être taxés de con

trerévolutionnaires. ^Éi l S 

Nous ne donnons ici 
H qu'un petit nombre de

>•','<■' photos de nos cornar a
I des emprisonnés et dé

portés, qui se chiffrent 
par plusieurs centai

nes. Certains amis de* 
'U.R.S.S. seraient bien 

inspirés de commencer
une campagne pour
leur libération, avec e 

celle de toutes les victi
mes politiques des dif
férentes fractions so

cialisites. 
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1° Premier cadre à gauche (de gauche 
à droite et de haut en bas): . 

Silvestrov. Helena Tschekmasova, 
;i Belaiev, Akhameiey, Maria Gekselman, 

Vera Iakovleva, Maximov, Fania 
Wrouzkaia. 
2°.Deuxième cadre: 

Rouvinski, Sergeiev, Ecorov, Ghezzi> 

Ala Liliental, Krouglov. 
3° Troisième cadre: 

Koumanov, Aron Baron, Artemenko, 
Anna Rosova, Rachel Schapiro. 

4" Quatrième cadre: (à gauche) Wein
berg, Alexandra Andina, Militza • 

Liakh; (à droite) Kalatschev, Rasi
ne, Andine. 
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