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Jugement erroné 
Comment juger les événements d'Espagne 

entre camarades? Les jugements sont dif
férents, voire opposés, ce qui est, d'ailleurs, 
assez naturel, d'aucuns voulant s'en tenir 
strictement aux principes; d'autres invo
quant les opportunités et les possibilités — 
et Malatesta a dit qu'on ne saurai t choisir 
l 'inopportun et l'impossible; d'autres encore 
cherchant à justifier surtout leurs ancien
nes propositions révisionnistes qui fini
raient par défigurer l 'anarchisme. 

Or, disons tout d'abord que les principes 
doivent être maintenus et enseignés inté
gralement, même si dans la vie quotidienne 
nous les contredisons. Nous sommes contre 
le salariat et cherchons des places de sala
riés; nous sommes contre la loi et nous la 
subissons quand même et parfois l'invo
quons; nous dénonçons des institutions: éco
les, services publics, hôpitaux, etc., auxquels 
nous avons toutefois recours. La vie pré
sente des cas de force majeure qui ne dis
paraissent pas entièrement même en temps 
de révolution, et nous ne reconnaissons ni 
juste ni bienfaisante une force par le sim
ple fait de nous y plier. 

Il est possible, même probable que nos 
camarades pouvaient faire mieux, qu'ils ont 
commis plus d'une erreur, qu'il fallait con
céder moins; mais si nous connaissons 
d'une façon précise les répercussions cau
sées par l 'attitude adoptée, nous n'envisa
geons que d'une façon hypothétique celles 
qui auraient résulté d'une autre attitude. 

D'aucuns disent, par exemple, que nos ca
marades ont trop patienté; mais s'ils avaient 
réagi énergiquement à la première attaque, 
n'auraiton pas trouvé qu'ils n'admettaient 
guère les opinions et l'action d'autrui? Ils 
ont eu trop confiance dans la bonté et la 
justice de leur cause mais n'estce pas en 
somme naturel? 

En tout cas, sans vouloir prononcer un 
jugement définitif, nous ne saurions admet
tre comme toujours probant le raisonnement 
fondé sur un dilemme. » Etre ou ne pas 

être! » proclame Hamlet. En réalité la 
grande majorité des hommes, tout en étant, 
ne sont pas dans le sens où Shakespeare 
l'entend. Et malheureusement ces hommes 
qui ne sont pas font que le monde soit ce 
qu'il est, précisément par leur incapacité 
d'être. 

C'est ainsi que Voline nous dit: Si l'a réa
lité oblige les anarchistes d'agir exactement 
à Venvers de leurs principes fondamentaux, 
et s'ils ont raison en agissant ainsi, alors 
ces principes sont faux. 

Comme si ce n'étaient' pas les principes 
les plus vrais qui rencontrent le plus d'op
position! Comme si la fausseté n'avait le 
plus souvent triomphé de la vérité au cours 
de l'histoire! Las hommes ne pourront agir 
exactement selon leurs principes que lors
que l 'anarchie sera pleinement Téalisée, 
mais nous n'en sommes pas encore là. Nous 
pouvons aussi bien pa r faiblesse que par 
réelle nécessité nous éloigner des principes, 
sans qu'ils soient le moins du monde dé
montrés faux. 

Voline insiste: 
Si certains camarades ont adopté une po

sition et une activité contraires à leurs prin
cipes, de deux choses l'une: ou bien les prin
cipes sont vrais et alors ces camarades ont 
commis une erreur, ou bien les camarades 
ont raison, et alors les principes sont faux. 

La question ne se pose pas d'une façon si 
simple. Tout d'abord, l 'erreur n'est jamais 
à exclure dans les principes et dans les ac
tivités humaines, car il3 ne peuvent être 
,;Tue relativement et non absolument vrais. 
Ensuite , rappelons cette affirmation de 
Praudhon: Il est de loi, dans la nature et 
dans la société, que deux principes agissant 
l'wn sur Vautre s'altèrent réciproquement. 

D'accord qu'il ne fault pas accepter ces 
altérations de gatté de cœur et <iue noua de
vons nous efforcer de revenir aux principes, 
frais nos actes, ne pouvant être détermi
nés par notre seule volonté, s'éloignent sou
vent plus ou moins de ces principes. 

Ainsi les principes ne sont nullement faux, 
parce que l'invasion étrangère a forcé nos 
camarades espagnols à accepter la militari
sation, et, d'autre part, le militarisme im
posé temporairement ne se trouve pas jus
tifié comme institution à maintenir et dé
velopper indéfiniment Le principe du libre 
accord entre les peuples s'est heurté à des 
troupes d'esclaves étrangers venus pour se
mer la destruction et la mort et étendre 
l'esclavage dans le monde et l 'altération qui 
en est résultée est profonde, hélas! mais 
pouvaiton l'éviter ? 

Nous pourrions donner d'autres exem
ples, car il est évident que tout ce que les 
anarchistesc ne sont pas à même de faire 
euxmêmes, par leurs seules forces, sera fait 
par au t ru i ou avec le concours d'autrui et 
ainsi ne sera plus accompli anarchiqatj
ment. 

— Mais alors, diraton, certains révision
nistes des principes anarchistes ont raison ? 

Au contraire, c'est précisément parce que 
nous savons qu'il y aura d'autres principes 
en concurrence avec les nôtres, que nous de
vons maintenir ceuxci dans leur intégrité, 
afin d'en sauver le plus possible. Si, d'avan
ce, nous faisons des concessions, d'abord 
nous montrons peu de foi en nousmêmes, 
ensuite nos adversaires auront beau jeu pour 
nous en réclamer de nouvelles. Nous ne de
vons rien céder sur le terrain théorique, mais 
uniquement sur le terrain des nécessités ma
térielles, quittes à reprendre la lutte pa r la 
propagande et par l'action dans le sens anar
chiste dès que possible. 

En 'Somme, l 'anarchisme ne se réalisera 
pas d'un seul coup, mais la partie que nous 
ne sommes pas à même de réaliser pour le 
moment, soit manque d'audace ou réelle 
impossibilité, ne devient pas quelque chose 
d'erroné ou de faux pour cela. 

Le raisonnement basé sur un dilemme re
vient à dire : ou tout ou rien ! Or les pro
grès sociaux comme les progrès scientifiques 
ont toujours été réalisés par étapes. L'essen
tiel est de viser encore et toujours à l'anar
chie, à l 'élimination de toute autorité et de 
toute exploitation, à la réalisation du maxi
mum de liberté par une extension toujours 
plus grande de la solidarité. L. B. 
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Des fonctionnaires de Valence 
au service de Franco 

Il existe au Maroc une compagnie de che
min de fer qui exploite la ligne TangerFez. 
La France et l 'Espagne (gouvernementale) 
ont des intérêts à peu près égaux dans cet
te compagnie et nomment les employés et 
fonctionnaires suivant la proportion fixée 
par une convention. Précisons bien que les 
fascistes espagnols n'ont rien à voir et rien 
à dire dans cette compagnie, le gouverne
ment de Valence seul est qualifié pour re
présenter les intérêts espagnols dans cette 
affaire, nommer les fonctionnaires espa
gnols, etc. Or, de Tanger à Fez, il est de no
toriété publique que les fonctionnaires es
pagnols de cette compagnie — qui dépendent 
donc du gouvernement républicain de Va
lence — sont au service de Franco. Ils ne 
cachent pas leurs opinions fascistes et 
usent de leur influence et de leur pouvoir 
pour favoriser les agissements et les opéra
tions des agents de Franco et de Mussolini. 
Euxmêmes consacrent tout leur temps à la 
cause des rebelles espagnols, à tel point que 
les antifascistes qui sont a u Maroc — et 
particulièrement à Tanger, Meknès et Fez 
— sont profondément indignés' et se deman
dent ce que le gouvernement de Valence at
tend pour sévir contre ces fonctionnaires 
fascstes. Mais le gouvernement de Valence 
est t rès préoccupé à sévir contre les copains 
de la CNTFAI en Catalogne. Comment s'oc
cuperaitil encore de ses fonctionnaires aus
si <( loyalistes » que Franco? 

En attendant, on se fait une drôle d'opi
nion au Maroc des sentiments antifascistes 
du ministère Negrin. 

Les plus actifs de ces fonctionnaires las
cistes se nomment: Frutos, Benitez de Lara 
et Ventura. R. 
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La guerre : éternel 
instrument du capitalisme 

Ces jours passés, en compagnie de quel
, ques camarades, je rappelais les propos en

thousiastes de deux de nos bons amis lau
sannois à leur retour d'Espagne, au mois 
de novembre 1936. Ils nous décrivirent avec 
chaleur la vie catalane, l'aspect des rues, 
des réunions, des usines. Par tout se trou
vait, fortement marquée, l 'empreinte de 
l 'anarchosyndicalisme, mouvement extrê
mement puissant qui faisait alors trembler 
tous les contrerévolutionnaires et les anti
fascistes petitsbourgeois et réformistes 

Que les temps sont changés! 
Je ne m'arrêterai pas à quelques indices 

extérieurs — la diminution considérable 
des drapeaux rouge et noir dans les rues 
et sur les façades des immeubles et l'appa
rition, dans la proportion inverse, des dra
pea,ux aux couleurs républicaines; la réap
parit ion dans les cinés de ces « actualités » 
militaristes et chauvines consacrées aux 
manœuvres, défilés, prises d'armes, etc.; 
enfin la réponse que vous fait l 'homme qui 
tourne devant les terrasses des cafés la 
manivelle de son piano mécanique, lorsque 
vous Qui demandez de jouer le chant de la 
F.A.I., <( Les fils du peuple »: « Ça est passé 
de mode. » Ce ne sont là, en somme, que de 
minces détails... 

Ce qu'il convient de considérer c'est l'at
titude respective de chaque secteur anti
fasciste et les mesures annoncées par le 
nouveau gouvernement de Valence. 

Pour faire l'éloge dithyrambique du mi
nistère Negrin, dont le leader est le socia
liste de droite Priéto, la presse du capita
lisme international a fait en quelque sorie 
l 'union sacrée avec la presse bolcheviste qui 
a donné des événements tragiques de Bar
celone à peu près la même version tendan
cieuse que les journaux les plus réaction
naires. Nous recommandons à nos lecteurs 
fia lecture édifiante d'un article pa ru le 
11 mai, en cinquième page de la Pravda. 

Qu'on nous permette aussi de citer La Dé
pêche de Toulouse qui, dans son numéro du 
26 mai, publiait tin article intitulé: « La Ré
publique est sauvée » et dont voici les pas
sages caractéristiques: 

Dans l'ordre politique, le nouveau cabinet 
est un cabinet de restauration démocrati
que et républicaine... 

Le principe de l'autorité est restauré. La 
Bépublique est sauvée. 

Le même journal des frères Sarraut an
nonçait triomphalement, dans le numéro 
suivant, qu'au ministère de la justice un ca
tholique, M. Irujo, avait remplacé un anar
chiste, Garcia Oliver. Et par lan t des projets 
de ce ministre catholique, La Dépêche 
écrit: 

En un mot, il veut rétablir cette justice 
civile commune à tous les Etats fortement 
organisés, surtout aux nations démocrati
ques, et dont la base est la sûreté de l'indi
vidu et la garantie de ses droits. 

E t vous connaissez sans doute les premiè
res déclarations du président de ce Conseil 
dit antifasciste et les premières mesures 
prises par le nouveau ministère: annonce 
du rétablissement de la liberté du culte et 
la réouverture des églises; interdiction, sous 
peine des sanctions les plus sévères, d'en
traver l'action du gouvernement et l'appli
cation des mesures prises, par des actes ou 
des critiques; application à toute la presse 
d'une censure rigoureuse, spécialement à la 
presse confédérale, ce qui provoque presque 
chaque matin de timides protestations lar
moyantes de la Solidaridad Obrera, le jour
nal qui a le plus fort tirage; suspension du 
POUM, interdiction des meetings de celui
ci; poursuites pénales contre plusieurs 
journaux de la C.N.T. et de la F.A.I. (C.N.T., 
Castilla Libre, Acracia de Lérida, l 'organe 
des « Amis de Durrut i » de Barcelone qui 
ont été désapprouvés, sous la pression de 
'quelques trentistes, par les comités régio
naux de la C.N.T. et de la F.A.I.) ; réquisi

■ 

tion par le gouvernement central de tous 
les postes émetteurs de radio, etc., etc. 

—o— 
On se rappelle qu'au cours de la crise 

gouvernementale, les dirigeants de l'U.G.T., 
à Valence, avaient déclaré que l'U.G.T. n'ac
corderait son appui qu'à un gouvernement 
présidé par Largo Caballero et dans lequel 
il détiendrait également le portefeuille de la 
Défense nationale. C'était un coup direct 
porté aux communistes qui avaient décidé 
la chute de Caballero. Malgré la position 
loyale du Comité exécutif de l'U.G.T., la 
manœuvre communiste réussit, mais les sta
liniens voulurent encore régler leur compte 
aux dirigeants trop indépendants de 
l'U.G.T. Sous la pression des politiciens, le 
Comité central de l'U.G.T. désavoua, par 24 
voix contre 12, l'Exécutif pour les déclara
tions que ses membres s'étaient permis de 
faire. Largo Caballero donna sa démission 
de secrétaire général de l'U.G.T. L'Exécutif 
donna sa démission en bloc, démission qui 
dut être refusée à cause de la forte oppo
sition manifestée dans la région de Valence 
dans les syndicats de l'U.G.T. aux exigen
ces staliniennes. Car, contrairement à ce qui 
se passe en Catalogne, dans le Levant, les 
syndiqués de l'U.G.T. ne se sont pas encore 
résignés à ne servir que de tremplin et 
d'instrument de domination des chefs com
munistes. 

Pour en donner un exemple, citons seu
lement cette phrase de Ricardo Zabalza, se
crétaire général de la Fédération des t ra
vailleurs de la terre (U.G.T.) publiée par le 
journal socialiste de Valence, Addante: 

Contre les collectivités organisées se dres
sent les ennemis séculaires du prolétariat. 

Et, dans le même temps, Caballero décla

ra i t 
qu'il ne fallait pas faire un seul pas en 

arrière sur la voie de la révolution. 
Dans un meeting tenu mardi soir 1er juin 

pa r les communistes de Barcelone, les lea
ders du PSUC déclarèrent que leur part i 
devait être représenté au gouvernement de 
la Généralité. Ils formulèrent de nombreu
ses revendications dirigées toutes contre lt>s 
conquêtes des travail leurs révolutionnaires 
et se plaignirent du fait que les policiers 
et gardes d'assaut envoyés par le gouver
nement central ne montraient pas assez 
d'ardeur et d'énergie dans l'œuvre de ré
pression entreprise contre les révolution
naires . et tous ceux qui ne sont pas les te
nants et aboutissants de Moscou. 

Ces communistes se croient d'ailleurs déjà 
les maîtres absolus de l 'Espagne antifascis
te et leur arrogance n'a d'égale que les pré
tentions de tous les autres défenseurs du 
capitalisme. 

Dans La Flèche du 22 mai, Jean Mazé, 
dans un article intitulé: « Morts de la guer
re espagnole où est votre victoire? », a fort 
bien compris la situation. Il écrit entre au
tres ce qui suit : 

En Espagne, après dix mois de révolution, 
les trusts français et anglais gagnent la 
dernière manche. Des milliers d'hommes 

sont morts pour les beaux yeux et les inté
rêts des magnats du fer, de l'étain, du mer
cure. 

Voilà la signification brutale de la der
nière crise. Il y eut, du reste, une conjonc
tion (au moins fortuite) entre l'action des 
trusts internationaux et celle des stali
niens. 

Au moment oit la Cité de Londres, qui 
avait misé à fond sur Franco, s'aperçut 
que ce grand chef piétinait lamentablement 
et qu'elle modifiait en conséquence son at
titude à son égard, les communistes de Va
lence, abandonnant Caballero dont ils ju
geaient insuffisante l'action répressive sur 
les anarchistes, se retournaient vers leur 
ennemi de la veille, Prieto. dont la modéra
tion leur paraissait tout à coup digne d'é
loges... 

Les journaux ont annoncé hier — y com
pris Solidaridad Obrera — que le Comité 
national de la C.N.T. avait donné son ap
pui moral et matériel au nouveau gouver

' 
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nement de Valence. Il ne s'agissait en fait 
que d'une entrevue pour demander les con
ditions permettant une possible et éventuel
le collaboration gouvernementale. Mais cela 
prouve que les gouvernementaux ne pou
vant anéantir complètement la C.N.T., vou
draient la domestiquer, en extraire tous les 
éléments révolutionnaires, en un mot la 
châtrer. Comment se faitil que la chose ait 
pu paraî t re naturel et normal à Solidaridad 
Obrera? 

Après avoir fait accepter le mot d'ordre: 
« La guerre d'abord, la révolution ensuite » 
(ce qui était déjà une trahison envers la 
révolution), on veut à tout prix implanter 
maintenant la mystique de la guerre: Guer
re avant tout! Or, n'oublions pas que les 
politiciens de Valence, en. refusant des ar
mes et des munitions au Front d'Aragon, où 
se trouvaient les colonnes confédérales en 
plus grand nombre, en ret irant môme des 
armes de ce front, sont responsables de la 
prolongation de la guerre. Car on ne peut 
contester le fait qu'en donnant aux mili
ciens d'Aragon le moyen d'attaquer et d'a
vancer, de chasser des régions de Teruel, 
Belchite, Huesca, Sarragosse, les fascistes, 
on améliorait considérablement les posi
tions du front du Centre et on empêchait 
les fascistes de menacer dangereusement 
l 'Euskadi. Il suffit de prendre une carte 
géographique pour se rendre compte de» 
conséquences d'une avance forte sur le 
front d'Aragon. _ _ _ _ _ 

P o u r des raisons de politique, d'impéria
lisme, on a empêché cette avance de se "fai
re, on a compromis la guerre, et mainte
nant, sous le prétexte de gagner la guerre, 
on veut exterminer la révolution. 

Voilià l 'œuvre exacte des gens au service 
du capitalisme international et de Moscou. 

On peut encore en parler plus longuement. 
Mais, pour aujourd'hui, cela suffit. R. 

BILBAO 
La prise de Bilbao, après de terribles se

maines de massacres sans nom, autorisés 
par tout ce que notre monde capitaliste 
compte de plus spirituel, moral, civilisé, 
chrétien pour tout dire, a réjoui profondé
ment notre bonne presse bourgeoise. Tomo 
une population a été mitraillée, tout un 
pays détruit p a r des Allemands et des Ita
liens que les malheureux Basques n'avaient 
jamais offensés d'aucune façon. 

La France du Front populaire aussi bien 
que l'Angleterre labouriste ont laissé faire, 
se bornant à élever quelques plaintes timi
des, mais sans imposer à leurs gouverne
ments, qui le peuvent, de faire cesser un 
monstrueux carnage, une effrayante des
truction. 

Mussolini, Hitler et Franco, après cela, 
peuvent se féliciter mutuellement, sans que 
les canailles du Comité de Londres feignem 
de s'en apercevoir et mettent fin, une rois 
pour toutes, à la farce de la noninterven
tion, la plus sanglante, impudente, écœu
rante que le monde ait jamais vu. Avant îe 
fascisme, personne n'aurai t cru que les gou
vernements français et anglais puissent per
sister une année durant, sans même soule
ver dans leurs parlements une protestation, 
en une attitude pareille de fausseté et d'i
gnominie. 

En face d'une telle obstination dans ia 
traison et dans le crime on demeure con
fondu. Nous n'avions certes pas une idée 
flatteuse du monde capitaliste, mais nous 
ne pensions quand même pas qu'il pût nous 
réserver ce spectacle inouï, auquel nous as
sistons impuissants, au milieu d'une mas
se ignare et inconsciente qui ne voit pas 
que le crime appelle le crime et qu'une ca
tastrophe guette sûrement les peuples, plon
gés dans l 'apathie et l'insensibilité. 

Honte aux assassins! honte à ceux qui les 
ont poussés aux pires atrocités! honte aux 
masses qui ont toléré le massacre de ceux 
qui luttent pour la justice et la liberté! 

Carlo et Nello Rosselli 
Deux hommes de science et de conscience 

viennent d'être poignardés comme aux jouis 
les plus sombres du moyen âge. 

L'un, Carlo, était un combattant par la 
plume et par les armes de la cause de la 
liberté. Parmi les premiers, il avait compris 
que le fascisme ne pouvait être vaincu qae 
par la révolution et qu'il était vain d'espé
rer sa chute sinon par l 'insurrection popu
laire. 

Aussi, à peine la révolution espagnole 
éclatée, il proposa la formation d'une co
lonne italienne et la participation à la lutte 
armée contre le fascisme. Socialistes et com
munistes ayant décidé de s'en tenir au dé
but à une besogne de CroixRouge, c'est du 
côté des anarchistes qu'il se tourna et n'hé
sita pas à se joindre à eux avec ses amis. 
En août déjà M commandait une colonne 
italienne sur le front d'Aragon et participa 
à la bataille dite du Mont Pelé, où blessé 
dès le début de l'action légèrement, il re
vient sur le front après un pansement som
maire. Il devait rester avec nos camarades 
pendant 75 jours et ne s'en sépara qu'à la 
suite de divergences dont la responsabilité 
ne retombait pas sur lui, mai:; sur cette 
« tragique mancina espagnole », qu'il déplo
rait dans l'un de ses articles. 

Il préconisait surtout l'action en Italie 
même et avait créé à cet effet un mouve
ment baptisé Justice et Liberté, qui y réalisa 
plusieurs exploits, dont le vol de Bassanesi 
sur Milan, après lequel il fut expulsé rie 
Suisse. Comme journaliste, il dénonça la 
carence des Etats démocratiques et déclara 
vain tout effort pour en obtenir l 'appui. Les 
faits ne lui ont que trop donné raison. 

Son frère Nello était homme d'études plu
tôt que d'action, mais sut garder toute «a 
dignité en face du fascisme. Historien de 
valeur, il publia notamment deux livres, 
l'un sur le séjour de Bakounine en Italie, 
l 'autre sur Carlo Pisacane, le précurseur ita
lien de l 'anarchismo, tombé les armes à la 
main dans une tentative insurrectionnelle. 
Le choix même de ces sujets prouve ses 
sympathies pour la cause de la liberté. 
Nous nous demandons s'il n'obtint pas la 
permission de se rendre en France pour 
le faire suivre de près et atteindre par lui 
son frère. 

Nous saluons émus la mémoire de Carlo 
et Nello Rosselli qui avaient fait leur le 
grand idéal de l 'émancipation humaine. 
Leur assassin est indubitablement le môme 
que celui de Matteotti. La lutte terrible en
gagée continue et deux nobles victimes de 
plus sont à venger. 
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A bas la guerre! 
Le beau cri, à condition d'être sincère. 

Or, les fascistes français ont fait leur ce cri 
seulement depuis le déclenchement de ia 
guerre à l 'Ethiopie par Mussolini et l'ont 
répété après l 'invasion italoallemande en 
Espagne. Si bien 'que le cri : A ba3 la guer
re ! a signifié en réalité : Vive la guerre 
fasciste au peuple éthiopien ! et n'a d'au
tre sens aujourd'hui que : Vive la guerre 
de Rome et de Berlin à la République es
pagnole ! 

Cette équivoque révoltante et criminelle 
èst contresignée pa r les « pacifistes inté
graux », convaincus que la guerre prendra 
fin lorsque lés plus faibles se soumettront 
sans autre aux plus forts, et afin d'amener 
cette soumission le plus vite possible, défen
se aux plus faibles de se pourvoir d'armes, 
cependant qu'aucune entrave n"est mise au 
surarmement des plus forts. 

C'est précisément l'histoire de l'opposition 
aux sanctions contre l'Italie fasciste et de 
l 'approbation au blocus et au contrôle ap
pliqués à l 'Espagne républicaine. 

A la manière des curés... 
Au mois de novembre ou décembre de 

l'année passée, un bateau soviétique, le 
« Konsomol », fut coulé dans les eaux espa
gnoles par les rebelles. Pour dédommager 
la Russie soviétique, on a multiplié en Es
pagne les quêtes et collectes. J'ai vu à Ma
drid des quêteuses communistes harceler, 
sébille en main, les miliciens qui venaient 
de quitter leur tranchée pour prendre un 
peu de repos. Malgré tous les lourds sacri
fices imposés par la lutte contre le fascis
me, les staliniens trouvent naturel de ré
clamer sou par sou le prix du « Konsomol » 
(à l 'Espagne ensanglantée. Ces jours der
niers, on quêtait encore à Barcelone pour 
le il Konsomol ». La quête n'est plus seule
ment une tradition vaticanesque. La Russie 
stalinienne (dont le budget ne révèle pour
tant aucun indice de crise ou de misère) en 
remontrera bientôt aux curés sur la façon 
de multiplier les quêtes sous tous les pré
textes imaginables et sans aucune pudeur. 

Ces semaines dernières, on a beaucoup 
parlé de cette malheureuse Euzkadi. Et, 
comme pour Madrid, comme pour le « Kon
somol », on a organisé une campagne en 
faveur de l'Euzkadi, consistant en appels 
radiophoniques, en discours, en représenta
tions musicales et théâtrales en faveur des 
Basques menacés par les fascistes. Naturel
lement, les quêteuses « pour l 'Euzkadi » ont 
envahi cafés, t ramways, autobus, places pu
blics, etc., tout, et tout. Le Comité d'Aide 
pour l 'Euzkadi, pour assurer le succès de sa 
campagne, avait mis des annonces dans les 
journaux. Annonces gratuites, naturelle
ment... sauf pour deux journaux à obédien
ce stalinienne: Treball, organe du PSUC, 
qui a réclamé 63 pesetas, et Noticiero Uni
versoi, organe ugétiste qui a réclamé 138 
pesetas, pour les appels en faveur de l'Euz
kadi . 

Pendant ce temps les journaux de la 
IC.N.T. qui, eux, n'ont rien demandé, puis
qu'il s'agissait d'une œuvre de solidarité, 
annonçaient que les miliciens sur le front 
d'Aragon et de Ter.uel versaient des sommes 
considérables en faveur du Pays Basque. 
Ainsi les miliciens de la l lôme brigade 
mixte, de la 25e division (secteur de Azaila
Teruel) ont versé 11,474.85 pesetas en faveur 
du Pays Basque. 

Les communistes, eux, encaissent... car il 
n'y a de solidarité qu'en faveur de la Rus
sie, comme il n'y a qu'une « patrie des tra
vailleurs »: la Russie soviétique, comme il 
n'y a qu'un chef: Staline! Amen! 

BIBLIOGRAPHIE 
ERASME, pa r Stefan Zweig, t radui t de 

l 'allemand par Alzir Hella. Bernard Gras
set, éditeur. 20 fr. français. 

Il y a déjà; deux ans que cette très vi
vante traduction a paru. Elle fait bien con
naî tre la vie et l'influence du premier des 
humanistes, de celui qui, au moyenâge, 
contribua le plus à rappeler l'esprit hu
main à la raison. C'était le grand Intellec
tuel de son époque. Mais, comme l'écrivit 
Elisée Reclus, au tome IV de VHomme ,/c 
la Terre, « cette supériorité de pensée est 
réduite à néant parce qu'elle reste stérile en 
ne se t ransformant pas en action ». Il était 
considéré comme l 'homme le plus savant et 
l'écrivain le plus élégant de son temps. 
Tous les grands de la terre recherchaient 
l 'honneur de lui rendre visite, comme à 
Voltaire au XVIIIe siècle, à Goethe au XIXe, 
et à Anatole France, plus près de nous. Ou 
ne lit plu» son œuvre et nous comprenons 
difficilement comment elle lui valut une 
telle considération. Zweig l'explique bien en 
nous montrant qu'Erasme représentait les 
« aspirations spirituelles les plus secrètes » 
de son époque. « Pour la premiere fols, la 
puissance de l'esprit prend le pas sur tou
tes les autres... L'Europe veut faire admet
tre la prépondérance de l'esprit... L'époque 
choisit Erasme comme portedrapeau de ses 
idées nouvelles parce qu'il est l 'ennemi da 
la routine, du traditionalisme, le prophète 
d'une humani té meilleure, plus élevée, plus 
libre, le pionnier de l ' internationalisme fu
tur, r, 

Nous rappelons son nom avec honneur 
parce qu'il a été un des premiers à repous
ser « l'idéal patriotique, trop étroit », à pro
clamer que « le monde entier est notre pa
trie à tous »; et pour ce qu'un de ses con
temporains écrivait de lui: « Je cherchais 
à savoir si Erasme de Rotterdam était de 
ce partilà. Mais quelqu'un me répondit: 
« Erasme n'est qu'à luimême. » Rien 'que 
pour cela il serait de nos amis. 

Le rêve érasmique d'une « humanisation 
de l 'humanité », du « triomphe de la rai
son sur la vanité égoïste des passions » est 
encore loin, mais nous lui sommes recon
naissants de l'avoir tracé. Et Zweig a fait 
bonne œuvre en nous rappelant sa leçon. 

SOUVENIRS DE GUERRE, Alain. Paris 
1937. Hartmann, éditeur. 15 fr. français. 

On a écrit beaucoup de livres sur la guer
re; on n'en a jamais écrit un pareil. On n'en 
a jamais écrit un pareil parce qu'Alain est 
unique en son genre. Ce nom est le pseu
donyme sous lequel, depuis plus de trente 
ans un philosophe français publie sa pensee 
quasi nue. 

Pourquoi le définir autrement qu'il se dé
finit luimême: « Homme du peuple quî 
lutte pour son propre compte contre les i} > 
r ans de toute espèce » (p. 176). Il est mo
deste, aussi ajoutetil: « L'université a 
fourni plus d'un oiseau de cette même plu
me. Et il est clair que la guerre fut la con
firmation éclatante de notre défaite. Mais 
patience. Il n'est pas encore dit qu'on ne 
se délivrera d'un maître qu'en s'en donnant 
Un autre. » 

Ses Souvenirs de guerre auront une mau
vaise presse — si toutefois la presse parle 
d'eux: il fustige, en effet, les militaires pro
fessionnels qui étaient « à portée du bruit 
et non à portée des coups (p. 15) — ces of
ficiers qui ne sont j amais aux observatoires 
où les balles sifflaient (p. 20), les colonels 
et généraux dont il n'était guère question 
parmi nous (p. 59), ces chefs non éclairés et 
qui croyaient savoir (p. 73). » Il fustige les 
aumôniers militaires, catholiques ou protes
tants, les mauvais médecins; artilleur d'oc
casion, il se moque des artilleurs profession
nels dont les erreurs étaient flagrantes, et 
a « peu d'admiration pour les polytechni
ciens et gens de cette espèce... parce que le 
savoir qui ne sait point douter est ce qui 
renouvelle l 'antique esclavage et le partage 
du monde humain entre rois et sujets » 
(p. 11). Il revient souvent sur « l'esclavage 
militaire et les horreurs sans mesure qui 
en sont la suite » (p. 70). Professeur agrégé 
de philosophie, il refusa toujours les galons 
d'officier, faisant, à cinquante ans, la guer
re comme soldat puis comme brigadier. 
« Ne soyez pas chef, ditil. Cette idée a de 
l'avenir. Le jour où un bon nombre de têtes 
solides et instruites seront et resteront par
mi les esclaves, il n'y aura plus d'escla
ves » (p. 80). Les prétentions et les ridicules 
des militaires professionnels ne lui ont pas 
échappé: ignorance, outrecuidance, abus 
d'autorité: « tous les mouvements d'assaut 
étaient absurdes, nous le savions; le hau t 
commandement ne le savait pas » (p. 133). 
De tout cela, il a tiré une « morale des pou
voirs, aux yeux de qui le devoir d'obéir à de 
plus sages que soi, ou réputés tels, suffit à 
tout » (p 53) qu'il oppose è ia. morale des 
(( hommes qui ne veulent point être tyran
nisés, ni tyranniser, la moitié au moins des 
hommes et pas la pire » (p. 181) de ceux 
qui sont <( persuadés qu'il faut refuser tout 
pouvoir; c'est l 'attitude la plus efficace con
tre les pouvoirs et, comme on l'a dit, la plus 
offensante. Les chemins de la liberté sont 
encore mal connus » (p. 183). 

Peu à peu, il a mieux mesuré « l'hypocri

sie de gouvernement » (p. 60) comme il «• 
mieux « jugé et méprisé les comédiens du 
genre Barrés » (p. 49), comme il a mieux su 
que lorsqu'« on nous parle de défense natio
nale, on se moque de nous. Il s'agit, au vrai, 
de l 'antique guerre entre maîtres et escla
ves, où les maîtres ne font point de fau
tes » (p. 58). 

Il y a bien d'autres bonnes choses dans 
ces 250 pages. Alain est notre Montaigne 
contemporain. Mais un Montaigne ferme et 
impitoyable qui craint que nous n'ayons 
pas avancé depuis Socrate qui « refusait 
de soumettre ses pensées au pouvoir. Ne 
pas craindre, rester sobre, ne rien croire, 
trois ressources contre le tyran. Quelques 
centaines d'hommes ainsi disposés feraient 
un esprit public et suffisant. Les maux hu
mains comme guerre, abus de pouvoir, ab
surde concentration des richesses, ne sont 
possibles que par l'incroyable aveuglement 
do ceux qui passent pour instruits. Il s'agit 
de former son jugement par un massacre 
de pensées. Il n'y a pas d'autre sagesse ». 

A. M. 

Parlementarisme. 
Rien de plus pitoyable que ces socialistes 

prenant parlementairement le pouvoir à un ■ 
moment qu'il ne leur est pas possible ne 
vaincre cette crise qu'eux mêmes prévoient 
depuis un siècle et à laquelle ils donnaient 
précisément comme aboutissement le socia
lisme. Mais aller au socialisme signifie al
ler .à la révolution, et la révolution est bi
sogne d'une nature extraparlementaire. Di
sons plus. Dès qu'on ressuscite le parlemen
tarisme, c'est toujours pour faire œuvre i\e 
réaction. Nous le voyons bien en Espagne. 
La révolution y a été accomplie en igno
rant les parlements ; maintenant que Mos
cou, d'entente avec Londres et Paris, ac
complit une œuvre de restauration et 
d'étranglement de la révolution, il est ques
tion de rétablir les parlements de Valence 
et de Barcelone clans toute leur autorité. 
Peu importe s'ils n'ont rien su prévoir et 
sont responsables d'un pronunciamiento mi
litaire et de l'invasion italoallemande, qui 
s'en est suivie. L'autorité légitime peut lé
gitimement perdre les peuples, mais rien 
n'est plus préjudiciable aux maîtres pré
sents e t ' à venir que de voir les peuples se 
sauver euxmêmes. Aussi fautil ressusciter 
les vieux pouvoirs, dussentils perdre une 
fois de plus les peuples. 

Serfs de la plume. 
L'organe personnel de Mussolini, Il Po

polo d'Italia — fondé avec l'or français et 
rédigé par les écrivaillons les plus écœu
ran t s — veut bien s'occuper de notre jour
nal et écrit: 

Le Risveglio de Genève, toujours gris et 
morne comme son rédacteur désormais dé
crépit, dédie aux événements de Barcelone 
toutes ses quatre petites pages italofrançai
ses, déchaînées, au nom de Vanarchisme, 
contre les assassins de Barcelone. 

Etrange décrépitude que celle qui permet 
encore des déchaînements! Il n'y a pas de 
plus abjecte servitude que celle de ces serfs 
de la plume, serfs du maître le plus infâme, 
mandan t d'assassins moins méprisables que 
leurs apologistes de la presse immonde. 

LES COQS 
Pauvres coqs! Après les lois liberticides, 

une autre loi est en gestation dans le cer
veau d'un de nos meilleurs spécialistes en 
la matière. 

Le matin, les coqs chantent et ils réveil
lent le bon bourgeois qui vient de rentrer. 

•— Pourquoi les coqs chantentils? 
La question s'est déjà posée et par des 

savants. Et les savants ne sont pas des ânes, 
ou bien? 

Donc il s'agit de savoir si le coq chante 
parce que le soleil se lève, ou si c'est le so
leil qui se lève quand il entend le chant du 
coq. 

Il est possible également que chanteclair 
chante parce qu'il est fier. Il est fier d'avoir 
pu (car il a des rêveries prestigieuses!) con
tenter tout son petit monde. Diable! de dou
ze à quinze poules en général. 

Donc il annonce sa prouesse par un chant 
joyeux qu'il est convenu d'appeler coco
rico! 

La loi va être sérieusement examinée par 
des vieux coqs parlementaires et d'ici peu 
un de nos députés va se couvrir de gloire 
par cette loi qui sera certainement bien ac
cueillie pa r une population qui aime l'ordre 
et le repos. 

Pauvres coqs, on va vous fermer le bec! 

OBSCURCISSEMENT 
Au GrandT^ancy, des essais d'obscurcisse

ment ont eu lieu. Réussite complète. Tr"it 
était noir, mais personne n'a protesté, les 
braves gens semblaient dans leur élément 

DOCTEUR HONORIS CAUSA 
L'Université de Lausanne qui vient de se 

couvrir de gloire par la nomination de Mus 
solini au titre de docteur honoris causa, £ 
v>té cette décision à l 'unanimité. 

tl aurai t fallu pouvoir consulter ceux qui 
ont fait la gloire de cette institution, les Ce 
sar Roux, les Renard, les Secretan, les Vi 

1 net, les Tissot. Peutêtre y auraitil eu du 
tirage. C. R. 
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RAPPORT 
ur le ôme objet à l'ordre du jour du Congrès 
international anarchiste: a Position politi
que des anarchistes: a) lutte contre le 
fascisme; b) position envers les partis poli
tiques et front unique. » 

Définition préliminaire. 
Il est bon d'établir avant tout que les 

jiarchistes ne forment pas un groupement 
olitique, au sens strict du mot, mais anti
olitique. En effet, si « la politique est l 'art 
e gouverner un Etat », nous qui ne vou
>ns pas d'Etat, ni de gouvernement, res
ons en dehors de la politique. Bakounine 
isait Que notre tâche immense, « c'est aus
i, si l'on veut, une œuvre éminemment po
itique, mais seulement clans le sens de la 
lestruction de toute politique, par l'aboH
jon des Etats ». 

Faire de la politique positive ne peut que 
lignifier faire de l'étatisme. Et si nous vou
ons, comme le dit fort bien Proudhon, 
: remplacer dans le catéchisme politique la 
:onquête du pouvoir par l'élimination du 
jouvoir », nous visons indubitablement à la 
lestruction même de toute politique. 
Sur ce point, je me suis trouvé en désac

:ord avec mes amis Malatesta et Fabbri, 
lésaccord, d'ailleurs, de forme et d'oppor
;unité, sur le fond même des principes, de 
a propagande et de l'action, nos points de 
vue étant presque identiques. 

Il m'a semblé que notre presse espagnole 
dénonce surtout la politique comme la 
grande coupable de divisions entre les tra
vailleurs et de manoeuvres contrerévolu
tionnaires, c'est pourquoi je maintiens aus
si ma conception de l 'anarchisme antipoli
tique. 

Il y a évidemment le danger que les actes 
anarchiste:; n'étant pas considérés comme 
des actes politiques, la bourgeoisie et avec 
elle les socialistes aussi les considèrent com
me des délits de droit commun — ce qui 
a donné naissance dans le passé et en 
beaucoup de pays à des lois spéciales anti
anarchistes, baptisées par nous « lois scé
lérates ». Malatesta m'a ainsi posé la ques
tion: Comment appelleraisje l'acte de Bresci 
frappanu le roi Humibert, !3inon un acte 
politique? Je l'appellerais plutôt un acte ré
volutionnaire d'une sentinelle perdue de la 
revolution. Mais laissons de côté cette ques
tion de mots, qui n'a d'autre importance 
que de mieux préciser ma pensée. 

La résolution de Saint-lmier. 
Donnons ici, avant tout, la résolution du 

Congrès de Saintlmier (16 septembre 1872), 
sur la Nature de Vaction politique du pro
létariat: 

Considérant: 
que vouloir imposer au prolétariat une li

gne de conduite ou un programme politique 
uniforme, comme la voie unique qui puisse 
le conduire à son émancipation sociale, est 
une prétention aussi absurde que réaction
naire; 

que nul n'a le droit de priver les fédéra
tions et sections autonomes du droit incon
testable de déterminer ellesmêmes et sui
vre la ligne de conduite politique qu'elles 
croiront la meilleure, et que toute tentative 
semblable nous conduirait fatalement au 
plus révoltant dogmatisme; 
, que les aspirations du prolétariat ne peu
vent avoir d'autre objet que l'établissement 
d'une organisation et d'une fédération éco
nomiques absolument libres, fondées sur le 
travail et l'égalité de tous et absolument in
dépendantes de tout gouvernement politi
que, et que cette organisation et cette fédé
ration ne peuvent être que le résultat de 
l'action spontanée du prolétariat luimême, 
des corps de métier et des communes auto
nomes; 

considérant que toute organisation poli
tique ne peut rien être que l'organisation 
de la domination au profit d'une classe et 
au détriment des masses, et que le proléta
riat, s'il voulait s'emparer du pouvoir, de
viendrait luimême une classe dominante et 
■exploitante; 

Le Congrès réuni à Saintlmier déclare: 
1. — Que la destruction de tout pouvoir 

politique est le premier devoir du proléta
riat. 

2. — Que toute organisation d'un pouvoir 
politique soidisant provisoire et révolution
naire pour amener cette destruction ne 
Veut être qu'une tromperie de plus et se
rait dangereuse autant pour le prolétariat 
■gue tous les gouvernements existants au
jourd'hui; 

3. — Que, repoussant tout compromis 
pour arriver à l'accomplissement de la Ré
volution sociale, les prolétaires de tous les 
yavs doivent établir, en dehors de toute po
litique bourgeoise, la solidarité de l'action 
"révolutionnaire. 

Los considérants de cette résolution se 
rapportent à une organisation que nous ap
pellerions aujourd'hui anarchosyndicaliste, 
alors que la déclaration qui les suit est net
tement anarchiste. 

Les événements d'Espagne ontils Jonné 

un démenti à cette position politique des 
anarchistes? 

Après s'être soulevés contre les pires for
ces du passé, nous ne pourrons jamais fai
re de l 'anarchisme que dans la mesure où 
l'ensemble des forces plus ou moins révo
lutionnaires, et en accord avec nous, nous 
le permettra. C'est une douloureuse vérité, 
d'ailleurs nettement prévue par Malatesta 
dans plusieurs de ses écrits, notamment 
dans l'article Vers l'anarchie et dans sa 
brochure Contre la monarchie. L'anarchie, 
comme toute chose au monde, ne pourra 
être que le résultat d'une nouvelle évolution, 
inconcevable sans une révolution préala
ble. 

C'est pourquoi nous sommes avant tout 
révolutionnaires et nous ne saurions l'être 
que pour un programme d'émneipation in
tégrale. Que nous ne pouvions pas le réali
ser d'un seul coup, c'est certain, mais com
ment inspirer foi aux autres dans l 'anar
chie, si nousmêmes n'osons pas l'exposer 
clans sa plénitude ? 

Plus qu'a tout autre mouvement, ces pa
roles d'Herbert Spencer s'appliquent au 
mouvement anarchiste : 

Un idéal si loin qu'il soit de pouvoir'êIre, 
réalisé pour le moment est toujours néces
saire pour se bien guider. Si, parmi tous ces 
compromis que les circonstances des temps 
rendent ou font considérer comme néces
saires, il n'existe pas de conception du mieux 
et du pire dans l'organisation sociale, si 
l'on ne voit rien audelà des exigences du 
moment et qu'on prenne l'habitude d'identi
fier le mieux prochain avec le mieux défi
nitif, il ne peut y avoir de véritable pro
grès. Quelque éloigné que soit le but, si 
nombreux que soient les obstacles qui peu
vent nous faire dévier du chemin qui y 
conduit, il est évidemment indispensable de 
savoir où il est placé. 

En reprenant la déclaration de Saint
lmier, devrionsnous admettre que la des
truction du pouvoir politique n'est pas 19 
premier devoir du prolétariat ? Certes, sa 
destruction, faisait de la junte de Burgos 
le seul pouvoir légitime et l 'Espagne anti
fasciste ne pouvait plus se réclamer du droit 
international avec les conséquences désas
treuses que chacun peut imaginer II y avait 
donc là un compromis que les exisfnces 
du moment imposaient ; mais la pouvoir 
politique ne perdait pa,s pour cela sa na
ture nuisible. 

Et le deuxième point de la déclaration 
de Saint Tmier t u r la t rompern et le clan 
ger d'un mouvement soidisant ré\o uiion 
naire n'a été que trop confirmé par un en
semble douloureux d'événemsnf.s aboutis 
sant aux tragiques journées de mai de Bar 
celone. 

Il ne reste donc plus à nos camarades 
espagnols que l 'application du troisième 
point de la déclaration de Saint Iniier, en
visagée précisément, par l'entent? la plus 
étroite entre la C.N.T. et l'U.G.T. Tois les 
organes de l 'anarchisme espagnol ne par
lentils pas, en effet, d'« établir, en dehors 
de toute politique bourgeoise, !>!. solidarité 
de l'cction rév i.utionnaire » ? 

Ainsi,, bien loin de démentir l 'anarchisme 
<( traditionnel », les événements l'ont entiè
rement confirmé, même à t ravers les com
promis, les contradictions, les ' concessions, 
auxquels nos camarades espagnols ont dû 
se résigner. 

Nous croyons ainsi qu'en ce qui concer
ne la position politique des anarchistes, le 
Congrès international doit se référer à la, 
déclaration de Saintlmier. 

Lutte contre le fascisme. 
Le fascisme a été défini la contrerévolu

tion préventive et cette définition s'appli
que exactement aux événements d'Espagne 
aussi. Par tout la bourgeoisie sent sa domi
nation menacée par un régime de libertés 
constitutionnelles et elle tend à le suppri
mer par des mesures arbitraires d'abord, 
par un pronunciamiento ou coup d'Etat en
suite. Dans notre polémique contre la so
cialdémocratie nous avons toujours affir
mé que le jour où les institutions démocra
tiques et parlementaires devaient atteindre 
en une mesure quelconque le règne du ca
pitalisme, la bourgeoisie ne s'en t iendrait 
p a s à sa légalité, mais aurai t recours à la 
pire violence illégale. Elle reprendrait pour 
son compte la phrase de Napoléon III : 
« Sortir de la légalité pour rentrer dans le 
droit » — dans son droit à exploiter et do
miner éternellement le prolétariat. Les faits 
ne pouvaient que nous donner raison une 
fois de plus. 

Italie, Allemagne, Autriche, d'autres pays 
encore ont été victimes de cette contreré
volution, à laquelle le3 partis électoraux 
n'étaient guère préparés à résister. Seule 
l'éducation révolutionna ire d'une forte par
tie du peuple, grâce à la C.G.T. et à la 
F.A.I. a fait échouer l'agression fasciste en 
Espagne. La lutte contre le fascisme exige 
donc avant tout cette éducation révolution
naire, théorique et pratique aussi. Au fur 
et à mesure que la bourgeoisie sort de la 

t légalité, nous devons forcément apprendre 
' à résister et à attaquer sur le terrain de 

l'illégalité, cer il ne sert à rien d'invoquer 

le respect des libertés démocratiques et des 
droits constitutionnels. Les pouvoirs exécu
tif, législatif et judiciaire sont parfaite
ment d'accord à les violer ; parfois, en Suis
se, c'est un vote populaire même qui sanc
tionne de telles violations. Nous ne jouis
sons d'un droit que si nous avons la force 
de nous en servir. 

L'antifascisme de front populaire ne se 
propose désormais plus que le retour à 
l 'ancien régime parlementaire et bourgeois 
ou son maintien là où il existe encore. 11 
y a quelques années, toute la presse anti
fasciste disait que son but ne pouvait être 
celui d'une simple restauration, mais vi
sai t à des changements de structure, à une 
profonde transformation économique et so
ciale. Mais voici qu'en Espagne même, 
«près la plus sanglante et la plus héroïque 
des luttes, le front populaire déclare vou
loir s'en tenir à fort peu de chose près au 
régime d'avant 19 juillet. Et il en est dans 
tous les pays de même, après le « nouveau 
tournant » décidé à Moscou. 

Nous nous garderons biei\ d'affirmer que 
régime démocratique ou régime fasciste, c'est 
la même chose. La preuve nous en est four
nie par ces milliers de proscrits d'Allema
gne et d'Italie surtout, qui endurent les 
pires privations et persécutions à l 'étran
ger, mais trouvent tout préférable à ren
trer dans leur pays. Le fascisme apporte 
vraiment une oppression, une misère et une 
dégradation terribles. C'est dire que nous 
devons participer à toute action directe con
tre le fascisme, même si le but poursuivi 
n'est point l 'anarchie. Mais, par contre, 
nous ne devons jamais nous présenter com
me de simples antifascistes, et nous affir
mer ouvertement en tant qu'anarchistes. 

L'idée anarchiste est, d'ailleurs, la plus 
nettement opposée à la mystique des chefs, 
des dictatures et des fascismes. Tous ceux 
qui invoquent un pouvoir fort ne peuvent 
que sousen,tendre un peuple faibe, à la 
merci de ce même pouvoir. Dès lors, action 
directe, association, initiative et expérimen
tation libres sont condamnées et le retour 
à l'exploitation et à la domination de l'hom
me par l'homme est fatal. 

C'est ainsi que le régime stalinien re
joint les régimes mussolinien et hitlérien en 
contrainte et en cruauté; tous les trois 
exigent une soumission absolue et une dis
cipline de fer, autrement dit l 'anéantisse
ment de la personne humaine et de sa di
gnité. 

Le fascisme est l'exaspération même de 
cette idée autoritaire, contre laquelle l 'anar
chisme a toujours dressé sa conception li
bertaire de toute la vie individuelle et so
ciale. ' 

Position envers les partis politiques. 
Cela étant, quelle est la position que nous 

devons prendre en face des part is politiques? 
Quelques camarades dénoncent dans toute 
tentative d'action commune avec n'importe 
quelle organisation une trahison. Sachons 
aller de l 'avant, disentils, notre audace en 
imposera et nous serons suivis. En réalité, 
si d'autres groupements forts en nombre, 
influences et .moyens, nous désavouent, nous 
sommes vite arrêtés en chemin, et nous ne 
pouvons que dénoncer amèrement l 'abandon 
et même l'opposition directe qui nous fait 
échouer. 

Cela n'exclut pas la possibilité à des mo
ments psychologiques favorables de pou
voir entreprendre la lutte et forcer la main 
aux indécis. La foule est variable et avtc 
elle les possibilités d'action. L'audace peut 
jouer un grand rôle pour initier un soulè
vement là où se produit une forte com
motion, mais ensuite son extension à d'au ■ 
très régions, ne se, fait pas si spontanément 
que d'aucuns le pensent. 

Pour nous qui nous considérons en état 
permanent d'insurrection, il ne saurai t y 
avoir d'hésitation, mais encore fautil que 

j nos groupements n'excluent pas à l 'avan
ce toute entente et coopération avec d'au
tres groupements pour une action générale 
et directe. On ne peut se plaire à l'isole
ment, à moins que de ne rêver à une révo
lution idéale, mais celui qui en envisage 
une matérielle se sent vivement préoccupé 
des innombrables concours à Obtenir. 

Toutefois, certains camarades paraissent 
pour ainsi dire gênés d'être et de rester 
simplement anarchistes; dès lors les enten
tes préconisées par eux risquent de nuire à 
l 'anarchisme ; mais ce n'est nullement le 
cas avec ceux d'entre nous qui se sentent 
bien des anarchistes. 

C'est ainsi que chaque fois que nous nous 
trouvons réunis avec d'autres groupements, 
nous sentons toujours plus les différences et 
Je3 incompatibilités qui nous en séparent. 
Nous n'éprouvons certes pas le moindre 
désir de nous fondre avec eux. 

D'abord, un parti politique est préoccupé 
surtout de l 'Etat et de ramener à l 'Etat ce 
qui en est encore en deors. L'Etat nous 
préoccupe aussi, mais uniquement pour la 
lutte acharnée qu'il faut mener contre lui. 
Cette lutte, un part i politique ne la voudra 
jamais à fond. Pour lui, l 'Etat est en som
me .un enjeu et il lutte tout naturellement 

' pour et non contre cet enjeu ; il est forcé
ment étatiste, question de personnes à part . 

Ces quelques réflexions nous ont paru né
cessaires avant de résumer ainsi notre point 
de vue : 

1.— Les anarchistes doivent en pratique 
aussi bien qu'en théorie être antiétatistea, 
ce qui distingue nettement leur action de 
celle de tous les partis politiques, visant 
non à la destruction, mais à l'excercice pour 
leur propre compte du pouvoir d'Etat. 

2.— La scission anarchiste qui s'est pro
duite dans la Première Internationale dure 
depuis soixantecinq ans sans qu'un ac
cord ai t jamais pu intervenir, car elle ne 
fut pas l'effet de rivalités personnelles, mais 
d'une opposition fondamentale de principes. 
Or, au sujet de l'action politique du prolé
tariat, nous demeurons fidèles à notre dé
claration de Saintlmier, en 1872, déclara
tion qui a trouvé depuis lors, sa confirma
tion dans tous les faits. 

3.— Les événements peuvent néanmoins 
exiger que notre action soit coordonnée, et 
jamais subordonnée bien entendu, jà celles 
d'autres part is politiques. En effet, chaque 
fois que ces derniers visent à ébranler ou 
renverser le régime existant, nous ne pou
vons que les aider dans un sens radical et 
définitif. 

4.— Dans tout accord, il doit être nette
ment stipulé que l'entente de coopération se 
fait uniquement à l'exclusion de toute agi
tation électorale et parlementaire. Les 'So
cialistes de to,utes nuances prétendent que 
le bulletin de vote n'est qu'un et nullement 
le plus important de leurs moyens. Eh bien, 

"l'entente éventuelle doit se faire précisément 
en vue de mouvements extralégaux ou il
légaux. 

5.— En aucun cas, il ne doit j amais y 
avoir de notre par t renonciation même mo
mentanée et partielle à l'affirmation de no
tre programme intégral. Nous reconnais
sons simplement ce double fait: 1° que 
n'étant pas seuls au monde, nous sommes 
forcés de tenir compte de l'action d'autrui ; 
2° que nous le sommes d'autant plus que 
nous n'entendons pas procéder par voie 
d'autorité, mais en reconnaissant à chacun 
une égale liberté. 

6. — Contrairement à ce que nous enten
dons répéter, à savoir que l 'anarchie es;, 
fort belle comme théorie, mais ne corres
pond à aucune réalité pratique, tout démon
tre que chaque action tire surtout sa force 
de sa spontanéité, de son éclosion et déve
loppement hors de toute contrainte, du fait 
d'être l'expression directe et libre des be
soins et des aspirations des masses. Tout ce 
qui n'est pas anarchique est une altération 
ou une diminution de la. vie. 

Front unique et Front populaire. 
Depuis une vingtaine d'années, surtout 

depuis l 'avènement des fascismes, les bol
chevistes ont lancé l'idée d'un front unique, 
cependant qu'ils accomplissaient dans tous 
les groupements, non seulement .politiques 
et syndicaux, mais de libre pensée, de sport, 
d'espéranto, d'entr'aide, de culture, etc., 
l 'œuvre de scission et d'absorption la plus 
brutale. 

Seuls les groupements dirigés ou entière
ment contrôlés par le parti communiste de
vaient subsister. Le front devait être ainsi 
uniquement communiste. 

La tentative échoua et depuis elle a été 
reprise sous la forme de Front populaire, 
pour une action spécifiquement électorale et 
de collaboration de classes. Nous croyons 
ici superflu d'en faire la critique. Rappelons 
seulement que les marxistes, après nous 
avoir t rai tés dédaigneusement depuis pres
que un siècle de petitsbourgeois, ce sont les 
intérêts de ces mêmes petitsbourgeois qu'ils 
prônent avant tout: petits propriétaires, pe
tits commerçants, petits industriels, etc. 
Ces classes, dites aussi moyennes, présup
posent le maintien d'une classe inférieure, 
le prolétariat, et d'une classe supérieure pa r 
ses richesses et privilèges s'y ra t tachant . 

A par t les raisons de principe qui nous 
opposent à ce Front populaire, les deux ex
périences faites en France et en Espagne 
ont particulièrement mal tourné. La France 
en est réduite à continuer la politique 
étrangère de Laval et à faire l a politique 
financière des deux cents familles. L'Espa
gne a été précipitée dans une guerre atroce 
pa r l'ineptie de ses gouvernants, plus sou
cieux de se garder contre l'action o u v r i e r 
que contre la conspiration fasciste. 

Une s îule chose doit nous préoccuper: ne 
pas demeurer absent de toute action directe 
légale, extralégale ou illégale. Chercher 
nousmêmes toutes les possibilités d'actions 
partielles ou générales. Et si l 'action peut 
parfois nous détourner quelque peu des 
principes, notre plus grand souci devra être 
d'y revenir dès que possible. 

Conclusion. 
Le Congrès international anarchiste appe

lé à se prononcer su r la position politique 
de l 'anarchisme, réaffirme la déclaration 
de Saintlmier. 

Il dénonce dans le fascisme une contre
révolution préventive <a laquelle il n'est 
possible de résister que par une éducation, 
une préparation et une action révolution

* naires, visant non plus à la restaurat ion 
ou au maintien d'un régime démocratique, 
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mais à une profonde transformation écono
mique, politique et sociale. 

Il se prononce contre toute alliance avec 
les par t i s politiques et leurs propositions de 
front .unique ou front populaire, tout en 
participant, en toute indépendance, aux 
éventuelles agitations, manifestations et 
grèves qu'ils pourraient décider. 

La pénible réalité de la guerre 
La Catalogne n'est pas toute l'Espagne 

Beaucoup de camarades du mouvement 
anarchosyndicaliste et anarchiste ont suui 
depuis Je début de mai une sorte de crià^ 
de pessimisme, si ce n'est quelquefois ue 
'découragement. Le ton de mes derniers ar 
ticles semblent ou justifier ce pessimisme 
ou révéler simplement que je n'ai pas 
échappé à cette épidémie d'un nouveau gen
re. Il me semble qu'en de telles circonstan
ces, il est nécessaire d'élargir son horizon 
et d'échapper à l 'ambiance du milieu et du 
moment. On me permettra aujourd'hui de 
citer d'autres faits et d'offrir à nos cama
rades étrangers de plus amples et d'aussi 
sérieux éléments d'appréciation sur le dé
veloppement de la situation politique et so
ciale en Espagne. 

Avant d'adresser des critiques plus ou 
moins sévères et justifiées à l'égard des or
ganismes responsables du mouvement con
fédéral, il faut tenir compte de certains 
faits. Tout d'abord, l'élan révolutionnaire 
du début, déclenché pa r la rébellion fasciste 
a animé tout le peuple travailleur plus 
préoccupé alors des transformations socia
les que de la guerre qui — à son idée — 
ne devait pas être de longue durée. Esquis
san t les grandes lignes des nouvelles con
ditions sociales, progressant sur la voie de 
la collectivisation, on voyait déjà la Révo
lution réalisée. Et lorsque, par l'interven
tion massive des puissances fascistes, la 
trahison honteuse des Etats dits démocra
tiques, la guerre entre bandes rebelles et 
milices populaires se transforma en une 
guerre moderne de positions et d'usure, les 
part isans les plus chauds de la Révolution, 
devant les intrigues des politiciens et les 
manœuvres de ceux qui exploitèrent les né
cessités et les exigences présentes de la 
guerre en faveur d'un militarisme bientôt 
t r iomphant , lancèrent ce cri d'alarme: « \ 
quoi sert do gagner la guerre, si Ton perd 
en même temps la révolution? » Très habi
lement, on 'leur répondit, non sans quelque 
raison: « Si l'on perd la guerre, on perd 
tout y compris la révolution. » 

Le ralentissement de la transformation ré
volutionnaire de l'économie est en propor
tion inverse de l'accroissement des difficul
tés d'ordre politique et militaire. Alors que 
jusqu'au 19 juillet 1936 la C.N.T. semble 
avoir été beaucoup plus idéaliste et donc 
beaucoup moins réaliste que les mouve
ments lanarchosyndicalistes étrangers, elie 
a dû, après 3'être refusé à imposer ses con
ceptions sociales aux autres secteurs anti
fascistes pa r des moyens d'autorité, ce qui 
aura i t sans doute changé bien des choses, 
s'engager sur la pente savonneuse des con
cessions, des compromis et de la collabora
tion gouvernementale. 

Engagée par la force des événements sur 
un terrain familier aux politiciens et aux 
combinards, agissant sans scrupule, sans 
aucun sens des responsabilités et sans au
cun souci des intérêts des classes laborieu
ses, l 'organisation confédérale vit la contre
révolution surgir et, devant les provocations, 
les intrigues et les attaques bourgeoises et 
marxistes, la CN.T. se replia sur des posi
tions de défense. 

Mais, s'il est très aisé de critiquer au
jourd'hui cette évolution et cette série <ie 
renoncement et de concessions, il eût été ■— 
me sembletil — plus difficile de faire beau
coup mieux. Du moins, personne ne peut en 
donner l 'assurance. 

Losqu'on s'en prend aux organismes res
ponsables de la C.N.T., il ne faut pas ou
blier aussi le développement de la C.N.T. 
depuis le 19 juillet 1936. Avant le 19 juillet, 
la C.N.T. comptait en Catalogne entre 
150,000 et 175,000 affiliés. Elle en compte au
jourd'hui, dans la même région, environ un 
million. Donc, les */5 des adhérents sont de 
nouveaux membres qui n'ont naturellement 
pas le dynamisme révolutionnaire des an
ciens affiliés. Et, si l'on peut affirmer que 
l'U.G.T. est devenu le refuge syndical de 
la bourgeoisie, ce qui est amplement dé
montré, on doit cependant aussi admettio 
que la masse confédérale n'a plus l'homo
généité et l'esprit révolutionnaire d'avant 
le 19 juillet, du moins plus dans la même 
proportion. 

Cela signifie avant tout qu'un grand, un 
gigantesque travail de formation révolu
tionnaire doit être accompli dans le cadre 
de la C.N.T., pour assurer les bases solides 
de la transformation sociale. Cela explique 
aussi une certaine incohérence dans les pre
mières étapes révolutionanires, un flotte
ment dans les mesures prises et à prendi e 
surtout aux moments las plus critiques, ae 
vaines discussions de détail sur des problè
mes aussi importants que le militarisme 

(pour ne citer qu'un exemple), une suite 
quasiininterrompue d'assemblées plénières 
locales, régionales et nationales. Cela ex
plique enfin les indécisions, les contradic
tions et certaines divergences que l'on a pu 
constater, particulièreemnt, au début de 
mai entre des comités de défense de quar
tiers et les comités régionaux. 

Au mois d'avril, on donnait les chiffres 
suivants sur le nombre des affiliés de la 
C.N.T. dans les diverses régions (entre pa
renthèses sont indiqués les chiffres donnés 
par l'U.G.T. qui sont parfois sujets à cau
tion): Asturies 64,000, Nord 39,000 (50,000), 
Catalogne 1,000,900 (475,000??), Aragon 100 
mille (20,000), Levant 450,000 (450,000), Cen
tre 225,000 (300,000), Estremadoure 50,000, 
Andalousie 250,000. 

Depuis le milieu d'avril, les effectifs ont 
augmenté. 

A Madrid, la C.N.T. a maintenant autant 
d'affiliés que l'U.G.T. Dans les campagnes, 
l'influence de la C.N.T. augmente sans ces
se. Le syndicat C.N.T. agricole du Centre a 
120,000 affiliés. Or, il ne faut pas oublier 
que dans le Centre, les militants de la crN.T. 
sont en butte aux campagnes de terroris
me, particulièrement de la part des com
munistes. 

Dens le Levant, l'U.G.T., subissant beau
coup moins la domination politicienne qu'en 
Catalogne, fait bon ménage avec la C.N.T. 
U.G.T. et C.N.T. collaborent au Conseil 
pour l 'exportation des produits agricoles, 
Conseil vivement combattu par le ministre 
communiste de l 'Agriculture. Le syndicat 
agricole de la C.N.T. dans le Levant compte 
180,000 affiliés. U.G.T. et C.N.T. forment le 
Conseil de l'Economie de Valence qui prend 
des mesures plus radicales qu'en Catalo
gne. Ainsi, à Valence, toutes les entreprises 
qui ont plus de 50 ouvriers sont collectivi
sées (100 en Catalogne). Dans les entrepri
ses plus petites, qui sont naturellement con
trôlées, il existe un système de répartition 
des bénéfices assurant le 10°/o de ceuxci aux 
ouvriers. 

Notons, en passant, que la tendance ré
volutionnaire de l'U.G.T. représente tout de 
même encore une certaine force. Ainsi, au 
Comité central de l'U.G.T., les part isans de 
Caballero — qui s'opposaient aux mesures 
de répression contre la C.N.T.F.A.I. et aux 
intrigues moscovites — représentaient 930 
mille affiliés et les suiveurs de Moscou 650 
mille. A Valence, après la formation du 
gouvernement Negrin, des manifestes fu
rent publiés en commun par la C.N.T., 
l'U.G.T., les Jeunesses libertaires et socia
listes. Devant la façade des locaux du Co
mité provincial de l'U.G.T. et du Comité ré
gional de la C.N.T., flottaient les deux dra
peaux des deux organisations enlacés. Ces 
faits révèlent la puissance do l'opposition 
antibourgeoise et anticommuniste au ;sein 
de l'U.G.T. 

On a toujours dit qui ! org&nisation con
fédérale avait le plus de forces armées en 
Aragon. C'est là une erreur 

Nous ne pouvons pas rendre public le dé
tail des colonnes sur les différents fronts. 
Mais nous pouvons dire que les forces con
fédérales étaient à fin avril deux fois plus 
nombreuses sur le front du Centre que sul
le front d'Aragon. Chacun sait par exemple 
que la forte, avance vers la Guadalajara 
(prise de Brihuega) a été assurée en bonne 
partie par les troupes confédérales comman
dées par le camarade Cipriano Mèra — un 
excellent ami avec qui nous avons eu sou
vent le plaisir de discuter au Comité de dé
fense confédéral de Madrid. 

Il se trouve aussi de très nombreux cama
rades de la C.N.T., de la F.A.I. et des Jeu
nesses libertaires dans les formations mix
tes, par la 'suite de la mobilisation, de même 
que dans les écoles populaires de guerre. 

Ainsi, t an t dans l 'armée que dans les vil
les et les campagnes, le mouvement liber
taire a de multiples et solides ramifications 
et une influence qui est loin de disparaître. 

Si, en Catalogne, la situation n'est ac
tuellement pas t rès bonne, rappelonsnous 
qu'ailleurs elle fut, et parfois elle est en
core pire, mais que rien n'a empêché le 
mouvement de se développer et d'accroître 
son influence. 

Dans son programme minimum, permet
tant une éventuelle collaboration gouverne
mentale, la CN.T. se contente aujourd'hui 
de réclamer un contrôle sévère et efficabe 
(par une représentation équitable des trois 
secteurs antifascistes) du commandement 
militaire, de l 'industrie, de l'exportation 
(création du monopole), de l'ordre public, 
enfin de toutes les branches de l'économie. 
La C.N.T. demande la reconnaissance léga
le des industries collectivi3ées, la municipa
lisation des immeubles locatifs et des ter
Tes. 

Dans la presse de l'U.G.T., aucune critique 
1 n 'a été faite au sujet de ce programme. 

Même les communistes se sont trouvés fort 
embarrassés pour part i r en guerre contre 
ce programme minimum cénétiste présenté 
sous cette forme lapidaire: Pour gagner !a 
guerre! 

Prenons encore, avant de terminer ce tour 
d'horizon, le cas de la presse. Avec ses 220 
mille exemplaires, Solidaridad Obrera est 
le journal le plus important de Catalogne 

et d'Espagne. La Vanguardia (Gauche répu
blicaine catalane sans position politique 
marquée) vient ensuite avec 135,000 exem
plaires. Fragua social, organe C.N.T., avec 
ses 40,000 exemplaires, a le plus fort tirage 
des journaux de Valence. Addante, sociajs
te, tire à 5000, et Frente liojo, communiste, 
à 3000, Castilla libre et C.N.T., paraissant à 
Madrid, tirent entre 35 et 30,000 exemplaires 
chacun. Castilla libre est le journal qui se 
vend le plus à Madrid. 

On sait que le nombre des journaux 
CN.T., F.A.I. et Jeunesses libertaires pa
raissant en Espagne se monte à une soixan
taine, sans tenir compte des bulletins d'in
formations cyclostylés et des feuilles de 
tranchées. 

Voilà donc quelques faits incontestables 
qui prouvent que si la guerre, pénible et tra
gique réalité, a mis nos camarades respon
sables de la C.N.T. et de la F.A.I. devant des 
exigences et des nécessités inéluctables, les 
organisations libertaires ibériques ne sont 
pas près d'être anéanties par les manœu
vres combinées des politiciens, des capita
listes, des moscoutaires et des militaristes. 

Elles survivront à toutes ces manœuvres 
et ces intrigues et la guerre terminée pal
la défaite définitive du fascisme, elles sau
ront mettre hors d'état de nuire les arrivis
tes et ambitieux sans scrupule et sans ver
gogne qui ont aujourd'hui le triomphe beau
coup trop facile, et briment les travailleurs 
révolutionnaires sans se soucier du « retour 
de foire » qui sera inévitable et implaca
ble. R. 

Genève 
Sur la votation anticommuniste. 

Nous n'entendons aps jongler avec les 
chiffres, et laissons cela à ceux qui. même 
battus, réussissent toujours ià les faire pai
ler en leur faveur. La loi a passé par 18,278 
voix contre 12,076. Il paraî t qu'elle a ainsi 
été acceptée par le 37V2°/o des votants, alors 
qu'elle était rejetée par le 25°/o. Le tiers 
des électeurs ne s'est pas dérangé. 

Dans ses commentaires, le Travail écrit: 
Un fait d'une importance très grande, la 

classe travailleuse, son parti politique et ses 
syndicats, ont sauvé Vhonneur. Ils ont com
battit fermement et unanimement contre les 
forces réactionnaires déchaînées. 

Nous admettons que dans les 12,000 reje
tants il ne se trouve pas un bourgeois. Mais 
nous rappellerons qu'aux dernières élections 
cantonales le part i socialiste a réuni 16,000 
votants. De 16,000 à 12,000 il y a un déchet 
de 4000 voix. Il n'est donc pas exact que 
l 'unanimité de la classe travailleuse se soit 
affirmée. 

La réalité — il ne faut pas craindre de 
la mettre en ligne — est qu'une importante 
fraction des troupes socialistes n'a pas ou
blié les divisions et les haines semées pen
dant des années par les communistes, et 
l'unité accompli avec ces derniers n'était 
qu'une unité de façade. Les pathétiques ap
pels en faveur de la sauvegarde de la dé
mocratie n'ont pas réussi à faire sortir de 
l 'abstention cette fraction socialiste qui, par 
son attitude passive, a consciemment con
tribué au résultat. Le ressentiment a été 
plus fort que l'idée de liberté. C'est ce qui 
était à souligner. 

| La mise sur pied de la loi anticommuniste 
! fut la suite des marchandages qui ont pré

cédé l'élection du Conseil d'Etat et qui était 
exigée par les fascistes des partis de droite. 
Cette exigence avait comme contrepartie de 
permettre aux radicaux de prendre la ma
jorité au gouvernement, et comme le par t i 
radical est par excellence le parti de l'as
siette au beurre, il ne pouvait s'y soustrai
re. Oh! les droitiers n'ont pas eu besoin de 
le violenter pour lui faire accepter ce point 
de leur programme électoral. Rien ne diffé
rencie, en somme, les radicaux de leurs par
tenaires. Ce sont des bourgeois qui, en ver
biage, spéculent sur un passé qui ne fut pas 
sans grandeur, mais dont les principes éco
nomiques rejoignent ceux de leurs alliés. 
On peut même prétendre que ce sont des 
fascistes honteux. 

A propos de la votation de dimanche, l'or
gane socialiste nous apprend que « 6700 ra
dicaux votèrent comme un seul homme (très 
peu de panachage) pour les lois libertici
des ». Cela confirme nos appréciations, et 
nous ne comprenons guère le « billetier » 
du Travail qui, à chaque élection ou vo
tion, rase ses lecteurs avec des appels aux 
« radicaux de gauche », bien que devant 
savoir qu'il perd et son temps et son encre 
à vouloir créer une démarcation entre chefs 
et radicaux de la base. Les uns et Ie3 au
tres se valent et communient autour de la 
tart ine que leur procure le pouvoir et qu'ils 
sont bien décidés à conserver à n'importe 
quel prix. 

Les bolchevistes genevois mettaient sur 
pied en tout et pour tout 250 votants. On 
voit par là le danger que ce prétendu « par t i 
des masses » représentait pour l 'E ta t ! Ain
si la loi ne se justifiait pas, même en rete
nan t l 'argument qu'elle établissait dans une 
très faible mesure ce que nos communistes 

autoritaires trouvent très bien en Russin 
Mais la conception que lorsqu'on veut \i 
liberté pour soi, il faut également la vouloi] 
pour autrui , est étrangère aux moscoutaires 
•comme aux fascistes et hitlériens. En cela 
les deux par t i s a,ux principes de l 'Etat to 
talitaire se rencontrent. Les affirmations 
— toujours grotesques — des communistes 
proclamant leur attachement à la démocra
tie n'ont pas eu d'écho. Et dimanche les fas
cistes, grâce à l'appui des autres bourgeois 
et à la carence d'une partie des socialistes, 
ont vaincu les pèlerins de la « dictature du 
prolétariat », sapant en outre un des prin
cipes fondamentaux de la démocratie 

Du côté socialiste, on estime que le ré
sultat de la votation n'est que peu de chose 
dans la grande bataille sociale. Cette vérité 
console de la défaite. Mais malheureuse
ment, pour cette bataille, on propose sim
plement et toujours le bulletin de vote. Il 
semble que ce qui a été obtenu jusqu'ici in
dique qu'il serait temps d'employer autfe 
chose que le bout de papier pour vaincre les 
forces d'asservissement et de réaction. 

Il y a eu débauche d'affiches. Du côté 
bourgeois, on n'a pas regardé à la dépense. 
Et tenant compte de l'expérience, on a jugé 
qu'en les faisant toutes plus stupides les 
unes que les autres, c'était le bon moyen 
d'exprimer sa pensée et d'attirer les élec
teurs aux urnes . 

En face, relevons cette affiche qui contu
nai t entr 'autres ce passage: 

Chaque atteinte à la démocratie ébranle 
notre unité nationale, et c'est l'étranger qui 
en profite. 

Et c'était signé: Par t i communiste. Com
me quoi tous les danseurs de corde ne sont 
pas au cirque ! Jdx. 

Lausanne 
Vers un Cercle d'étude. 

Ensuite de la causerie de notre ami Ber
toni à l a 'Ma i son du Peuple, nous avons 
eu l'occasion de converser avec des camara
des qui aimeraient que se réalise enfin un 
Cercle d'étude, entre citoyens qui aiment la 
discussion pour ce qu'elle apporte de bon,, 
sans pour cela tomber comme ce fut le cas 
à la Maison du Peuple de la par t de cer
tains contradicteurs, dans la foire d'empot 
gne. 

Pour réaliser ce vœu, les abonnés à te 
journal recevront sous peu une invitation 
pour une date et un endroit encore à con
venir. A. BUFFAT. 

Grève des carreleurs. 
Depuis dix jours, la grève des carreleurs 

a pris fin. Le jeune syndicat — enfant pro
digue — a reconquis quelques avantages qui 
lui furent ravis ces dernières années. Tous 
les salaires subissent une augmentat ion en 
deux étapes de 15 centimes en tout. D'autres 
revendications très intéressantes ont en ou
tre été admises. 

Les carreleurs ont expérimenté une fois 
de plus ce que nous disions depuis long
temps: ce n'est que par euxmêmes qu'ils se 
sortiront de la « moïse ». Disons d'emblée 
que la F.O.B.B. n'a pas failli à sa tâche 
et que les 120 compagnons engages dans le 
mouvement ont été soutenus les cinq semai
nes durant . 

Ils se rappelleront également que ce n'est 
que lorsqu'euxmêmes prennent résolument 
leurs affaires en mains, avec la confiance 
que donne la raison, que le patronat com
pose. 

Il devra en être de même lorsque le con
trat collectif subira une entorse: il faudra 
atteindre le patronat , et le capital qui le 
soutient, dans sa vie ellemême, l 'arrêt du 
travail. 

L'émancipation des travailleurs est à ce 
prix. 

Ouvriers de la pierre ef 
poseurs de parquets. 

Quoique à dates différentes, les compa
gnons de ces deux corporations ont posé les 
outils, les uns pendant un jour complet, 
les autres pendant un jour et demi. Et l'on 
a pu remarquer une fois de plus que lors
que les travailleurs sont enfin décidés à se 
faire respecter, un mouvement unanime, 

ou presque, vaut trois mois de palabre. 

Sabotage. 
Quelques actes de sabotage se sont pro

duits vers la fin de la grève des carreleurs. 
Un enseignement en ressort. 
Lorsqu'un kroumir est « isoigné » par des 

grévistes, l'effet est beaucoup moindre que 
lorsque c'est un « travail » qui est bousculé. 

Dans le premier cas, le patron s'en fiche. 
Dans le second, l'affaire est autre! 

C'est pourquoi, probablement, quelques 
camarades ont été « retenus » par la police. 
Rien n'a pu être prouvé contre eux, cepen
dant l'enquête continue... 

Quelquesuns ont parlé de provocation pa
tronale, venant à la veille de la médiation 
municipale. Sans vouloir supposer partout 
des « provocations », où il n'y a souvent 
que des actes légitimes d'ouvriers non ava
chis, on peut admettre que le tapage fait 
autour de ces affaires devient suspect pour j 
ceux qui le font. ADAT. 


