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Premier Mai 
Que tous nos camarades, amis et lec-

leiii's réservent leur soirée du Premier 
Mai. Nous donnerons à la grande salle 
ài Grulli, Chantepoulet, en faveur des 
camarades espagnols une soirée littté-
raire, musicale et de propagande, à la
quelle tous se doivent d'assister. 

La Paix commence ! 
Ainsi s'est écrié un intellectuel fasciste 

français, en conslalanl que plusieurs 
agressions à main année et trois guerres 
pouvaient se dérouler en paix, sans que 
rien ne soit lente pour les arrêter. La 
Chine mise à part, où la lutte continue, 
il élail particulièrement réjouissant de 
voir une soixantaine de millions d'hom
mes, livrés aux exactions, persécutions et 
massacres fascistes : Ethiopiens, Autri
chiens, Espagnols, Tchécoslovaques, Li
tuaniens, etc. D'aucuns y ont vu même 
un triomphe de la justice sur l'iniquité 
du traité de Versailles, qui, à vrai dire, 
pouvait être jugé le meilleur des traités, 
malgré les frontières quelque peu arbi
traires — et il n'est donné à personne 
de partager équitablemenl certaines ré
gions à populations mixtes — s'il avait 
clé appliqué intégralement, avec ses ga
ranties pour les minorités ethniques et 
le désarmement général devant faire 
suite à celui de l'Allemagne qu'il pré
voyait. 

Le traité de Versailles a été violé par 
les Etats démocratiques avant l'Allema
gne et l'Italie — qui, d'ailleurs, n'au
raient rien voulu savoir, elles non plus 
d'un désarmement incompatible avec 
l'existence d'un régime capitaliste —. 
Mais, en somme, pour le traité de Ver
sailles, comme pour tous les autres, si 
arbitraires, baroques et iniques soient-ils, 
le plus grand mal a consisté dans leur 
violation, d'en avoir fait des chiffons de 
papier, la foi publique faisant place à la 
foi mentie. 

De là l'insécurité, la menace, la peur 
qui finit par étreindre non seulement 
les faibles, mais aussi les meilleurs. Ne 
nous sentons-nous pas acculés dans une 
impasse : ou accepter la servitude, ou 
risquer la guerre ? Il y a une troisième 
solution, celle de déclencher la révolu-
lion, mais elle ne larderait pas long
temps à se transformer en guerre inter
nationale, comme nous l'avons vu en 
Espagne. 

En attendant, voici que le gouverne
ment fédéral suisse, tout en déclarant 
(|ue « quant à la Suisse la situation ne 
donne pas lieu à des appréhensions ou 
à l'inquiétude », après avoir invité les 
citoyens à se construire des abris en leur 
offrant des sacs et du sable, après leur 
avoir conseillé de se constituer des ré
serves de vivres en spécifiant les articles 
plus ou moins périssables, a ordonné, 
comme mesure de précaution, le charge
ment des mines sur tous les fronts et la 
mise sur pied nécessaire au renforce
ment de la surveillance. Voilà où nous 
en sommes après la fameuse paix de 
Munich. 

D'aucuns diront que c'est voulu pour 
imposer aux populations de nouveaux 
tours de vis, pour les alarmer exprès, 
comme ce fut certainement le cas en 
septembre ; mais néanmoins les événe
ments qui viennent de se dérouler ne 
sont guère rassurants pour les petits 
peuples et pour les grands non plus. 

Les imbéciles et les canailles de la 
bourgeoisie, y compris celle juive, qui 
ont favorisé de toutes façons les régimes 
fascistes, qui avaient si bien su écraser 
non pas un socialisme, dont le parle
mentarisme était forcément la négation, 
mais un mouvement travailliste le plus 
'égal et le plus modéré possible, s'aper
çoivent un peu tard que l'écrasement 
Prend une ampleur inquiétante. D'autres 
que les prolétaires ont à craindre le rou-
'eau compresseur. 

Les crimes d'Abyssinie et d'Espagne, 
auxquels notre presse immonde a si bien 
applaudi, se paient. La non-intervention 
dont le peuple français dupé espérait 
son salut se trouve avoir été le prologue 
d'une tragédie qui de l'orient va conti
nuer à l'occident. Les héroïques combat
tants espagnols ne sont plus là pour sau
ver la paix ; il faudra ou les remplacer, 
ou subir la pire déchéance. La paix à 
louL prix, au prix surtout de la guerre 
chez les autres, au prix d'admettre, tout 
en se réclamant de la libre disposition 
des peuples, le droit à des armées étran
gères de disposer, elles, du régime de ces 
peuples, au prix toujours*de quelques 
chiffons de papier en plus, — cette paix 
là aura ses inexorables développements 
pour les fourbes qui l'ont pratiquée et 
pour les niais qui y ont cru. Gandhi 
— qu'on ne taxe pourtant pas de belli
ciste — a pu dire : « L'Europe a vendu 
son âme pour exister sur la terre huit 
jours de plus. La paix que l'Europe a 
gagnée à Munich, c'est sa défaite et le 
triomphe de la violence ». 

A noter que dans les milieux ouvriers 
nous entendons dire : « Défendre la dé
mocratie, mais pourquoi ne s'est-elle 
pas défendue elle-même et a, de propos 
délibéré, fortifié le fascisme ? » Et puis, 
il semble bien qu'en Tchécoslovaquie, 
aussi bien qu'en Lituanie, le peuple ait 
été trahi par ses propres chefs politiques 
et militaires. Qu'espérer en France et en 
Suisse aussi de galonnés qui ne cachent 
point leur sympathie pour le régime fas
ciste ? Bien plus, ils appartiennent à des 
organisations où l'on n'a que du mépris 
pour la démocratie. Et alors ? 

El alors, nous ne pouvons songer que 
mélancoliquement aux années 1919-20, 
lorsque la révolution aurait pu se faire, 
et tous les partis politiques se réclamant 
du socialisme ne l'ont pas voulue, pour 
s'entredéchirer de la façon la plus o-
dieuse et, de scission en scission, aboutir 
à la défaite. Et malheureusement, au
jourd'hui encore, après les expériences 
du cartel de gauche et du front popu
laire en France, après les déceptions ré
pétées en Angleterre, en Suisse, en Bel
gique, ailleurs aussi, de l'action parle
mentaire, le prolétariat ne se montre 
toujours pas capable d'une autre action 
et ne songe qu'à changer les députés, les 
conseillers, les ministres ! 

Il y a plus. Ces mêmes peuples qui 
ont cédé, presque sans lutte, devant le 
fascisme, lorsqu'il s'est trouvé enfin un 
peuple pour lui tenir tête, consentirent 
qu'à son égard le droit fût violé et lui 
refusèrent les armes pour se défendre. 
Ils ont appuyé la contre-révolution vou
lue par leurs maîtres. La neutralité «dé
mocratique» n'a été en réalité qu'un ap
pui continuel à Franco. Il n'était pas 
difficile de s'en apercevoir dès le début, 
et la chose est certaine aujourd'hui où 
nous voyons accorder ouvertement à 
Franco ce qui a été obstinément refusé 
aux gouvernements républicains succes
sifs. Le gouvernement fédéral suisse, 
alors qu'il nous faisait savoir que nous 
ne devions guère aider les volontaires 
antifascistes, déclarait qu'il était loisible 
— à part les armements proprement dits 
— de fournir à Franco tout ce qu'il vou
drait bien demander, en plus des dix 
mille paires de souliers militaires qui lui 
avaient été livrés. Sans compter que 
l'Allemagne et l'Italie ayant officielle
ment proclamé qu'elles faisaient la guer
re à l'Espagne, l'exportation d'armes 
vers les pays de l'Axe ne fut pâmais 
interdite. 

Pour nous, évidemment, les gouverne
ments sont par définition les ennemis 
des peuples, mais ce sont ces mêmes 
peuples qui ont toléré l'assassinat de 
l'Espagne. Or, ils paient de plus en plus 
leur lâcheté masquée de pacifisme. La 
paix commence ! — disait l'autre — 
mais dans le monde entier il n'est ques
tion que d'agressions armées, de surar-
memenl, de préparation à la guerre. Et 
à force de s'y préparer... 

"Définitions. 

Juste revendication : 
La bourse ou la vie. 

Espace vital : 
Pays à bombarder. 

I/U.R.S.S. 
Il en est beaucoup question ces derniers 

temps. A entendre certains pèlerins re
tour de Moscou, tout y est admirable : la 
production, l'assistance, le logement, la 
nourriture, l'école, etc. Nous ne demande
rions pas mieux de le croire et surtout 
que ce soit vrai ; mais malheureusement 
il n'en est rien. Même si la misère est 
quelque peu diminuée, elle reste toujours 
grande, et les exécutions en série, de mê
me que les déportations en masse révè
lent un régime qui ne peut être maintenu 
que par la terreur, comme tout régime 
dictatorial. 

Glissons. Il y a un seul point sur le
quel il devrait être possible et utile de 
créer un fort courant d'opinion publique : 
le rétablissement des rapports normaux 
avec la Russie. L'économie suisse y ga
gnerait sans doute, sans pour cela être 
sauvée, comme quelques ridicules apolo
gistes le prétendent. 

Notre Motta a atteint le summum du 
grotesque, lorsqu'à la S. d. N. s'opposant 
à l'admission de la Russie, il invoquait 
le secours du monde entier contre la dé
légation russe qui s'établirait à Genève ! 
Le danger stalinien, inexistant pour la 
bourgeoisie, en Suisse surtout où les 
communistes ou soi-disant tels ne repré
sentaient que le 2 % des électeurs au mo
ment de leur plus grande vogue, ce dan
ger est réel pour le mouvement socialiste 
et syndical où ils pratiquent une œuvre 
de scission, dissolution, confusion, trahi
son, qui a les conséquences les plus gra
ves. Rappelons la Hongrie, l'Italie, 1 Al
lemagne, la France et pour finir l'Espa
gne. « Que de mal font aussi les com
munistes ici ! », écrivait le pauvre Ber-
neri, de Barcelone, la veille même d'être 
assassiné par eux. 

Rien de plus sensé que de demander 
à la Suisse, à la neutralité intégrale et 
perpétuelle, de ne pas demeurer sur un 
pied d'hostilité contre la Russie. Nos ad
mirateurs de Hitler et Mussolini devraient 
les imiter en reconnaissant la Russie. 
La fameuse « peste rouge » n'épouvante 
plus que ceux qui sont spécialement sub
ventionnés pour s'en épouvanter, les Au-
bert, Musy et autres Berrà. 

Cela dit, nous croyons qu'il est spé
cialement faux de nous présenter la 
Russie comme étant destinée à sauver la 
paix, la démocratie, la civilisation et le 
reste. C'est l'allié le moins sûr et le plus 
exigeant que l'on puisse imaginer, ainsi 
que l'Espagne vient d'en faire la preuve 
tragique. Pourquoi TU. R. S. S. ne s'est-
elle pas attachée à sauver d'abord en 
Espagne ce qu'elle prétend sauver dans 
le monde ? L'occasion était pourtant 
belle. Ses ennemis déclarés affirmaient 
vouloir lui infliger une première défaite 
en Espagne. Pourquoi ne pas les en em
pêcher en fournissant à l'armée républi
caine autant de vivres et d'armements — 
nous ne disons pas d'hommes — qu'en 
ont fournis à Franco l'Italie et l'Allema
gne ? A remarquer que ces deux pays 
nous sont dépeints comme ruinés. A plus 
forte raison l'U. R. S. S. « prospère » ne 
devait éprouver aucune difficulté à faire 
autant et plus qu'eux. 

Le bourrage de crânes des staliniens 
devient ainsi par trop évident. Et leur 
attitude en présence de l'armée et de la 
population espagnoles régugiées en Fran
ce paraît particulièrement révoltante. 
Alors que Léon Nicole veut bien nous 
dire que non seulement le chômage 
n'existe pas en Russie, mais qu'il y a 
offre de places partout, elle se refuse, 
comme dans des occasions précédentes 
d'ailleurs, à accueillir des réfugiés, même 
d'obédience communiste. 

Staline ne paraît pas pressé d'exercer 
ce droit d'asile que l'on reproche fort et 
avec raison à la Suisse de ne pas exer
cer, mais en somme elle n'a qu un terri
toire cinq cents fois moindre que la 
« patrie des travailleurs ». 

Toute autre considération à part, vou
loir faire l'éloge de la Russie, c'est du 
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Compte chèques 
Nous recevons de la Direction des Pos

tes la lettre suivante : 
« Comme suite à notre précédent 

échange de correspondance, nous avons 
l'honneur de vous informer que les me
sures de contrôle prises ensuite des dis
positions de l'arrêté du Conseil fédéral 
des 14-26 août 1936, concernant les affai
res d'Espagne, sont supprimées ; il s'en
suit que vous pouvez désormais disposer 
librement de votre compte de chèques 
postaux N» I. 4662. » 

Nos abonnés, lecteurs et revendeurs 
peuvent donc nous faire parvenir leurs 
paiements ou souscriptions par chèque 
postal de la Suisse et par mandat postal 
de l'étranger. 

Les comptes du journal, de ses publi
cations et souscriptions restent les mêmes, 
car nous avons régulièrement inscrits 
dans les bilans successifs toutes les som
mes qui nous ont été retenues pendant 
quatorze mois. 

CONDAMNATION 
Notre camarade Haussard a été con

damné à quatre mois de prison sans sur
sis par le Tribunal de Perpignan, pour 
avoir aidé des camarades espagnols à 
échapper à l'enfer des camps de concen
tration. 

A retenir surtout cette déclaration du 
substitut : 

« En ce qui concerne l'application de 
la peine, nous considérons comme cir
constance aggravante : 1. la présomption 
ou la preuve que l'accusé a commis des 
délits de droit commun ; 2. qu'il est 
anarchiste ou affilié aux organisations 
anarchistes. » 

Bien entendu, tous les miliciens qui, 
avant de faire la guerre sur les différents 
fronts, ont dû faire la guerre des rues 
contre un ennemi cache partout, sont 
considérés comme ayant commis des dé
lits de droit commun ; quant au fait 
d'être anarchiste, s'il avait toujours plus 
ou moins nui à un accusé, on n'avait pas 
encore proclamé vouloir le retenir com
me une circonstance aggravante. C'est là 
juger non pas d'après les faits constatés, 
mais d'après les opinions mêmes des ac
cusés. 

BERNE, 28 mars. — On parle, avec 
beaucoup de discrétion, dans les couloirs 
du Palais fédéral, que sitôt la séance du 
Conseil national terminée, samedi 1er 

avril, M. MOTTA partira en avion pour 
MOSCOU. 

C'est bon signe pour l'horlogerie. 

même coup s'interdire de critiquer ce que 
font tous les autres Etats, car s ils ne font 
pas mieux, ils ne font pas pis. 

Comment reprocher, par exemple, la 
façon ignoble dont les réfugiés espagnols 
sont traités en France, alors que Staline 
n'a donné pour eux que cinq millions de 
francs français, 585 mille francs suisses ? 
En même temps on apprenait que la 
petite Hollande avait réalisé une sous
cription de 500 mille florins, autant dire, 
le florin valant plus de 20 francs fran
çais, dix millions, le double de l'immense 
Russie. 

Les divagations et les déclamations 
comptent peu en présence de faits aussi 
précis et indéniables. Ou toute la pros
périté russe n'est qu'un bluff, ou en pré
sence de tant de malheurs qui frappent 
le monde, le génial Staline fait preuve 
d'une épouvantable sécheresse de cœur. 
Il est vrai que cela nous aide à com
prendre comment les Chamberlain et les 
Halifax peuvent songer à des liens plus 
étroits avec le colosse russe. L'homme qui 
a laissé bombarder deux ans durant des 
femmes et des enfants, ainsi que ses pro
pres navires et marins, est a même de 
bien comprendre le « chef génial » qui 
laisse souffrir et s'épuiser ses propres 
partisans dans des camps de concentra
tion. 



Les Responsables 
D'aucuns ne peuvent se faire une rai

son que la Catalogne n'ait pas mieux 
résisté. Rappelons que ni pour l'Aragon, 
ni pour le pays basque, ni pour les As-
turies, ni pour la Catalogne ce qui au
rait dû être fait ne l'a été. Or, les Cata
lans ont sauvé Madrid lors de l'offensive 
de novembre 1936, puis le Levant pal
la bataille de la boucle de l'Ebre qui a 
duré presque quatre mois et leur a coûté 
de très lourdes pertes et un véritable 
épuisement. 

Devant Tarragone, ce sont les «enfants 
de Negrin», comme les appelait ironi
quement le peuple, qui ont cédé ou passé 
à l'ennemi. Après mai 1937, tous les 
corps de contrôle et d'investigation nés 
de la révolution furent dissous et persé
cutés, remplacés par des carabiniers, des 
mozos, des gardes d'assaut, des agents 
innombrables, tous suspects ayant été au 
service de l'ancien régime. Bien équipés 
et armés, tant qu'il ne s'agissait que de 
combattre anarchistes, poumistes et par
tisans de Caballero, ils firent merveille, 
mais envoyés devant l'ennemi au dernier 
moment, ils s'enfuirent ou se rendirent. 
Barcelone fut abandonnée par ordre de 
Negrin — que ses partisans ne l'oublient 
pas — et même les aviateurs auxquels 
il eût été facile d'aller atterrir dans le 
Centre vinrent atterrir et se faire désar
mer en France. Ce n'était vraiment pas 
la peine de témoigner de la volonté de 
poursuivre la résistance. Nos camarades 
qui devaient tenir un meeting le ven
dredi 24 mars, à Paris, pour expliquer 
les raisons de la défaite l'ont vu inter
dire par Daladier ; mais espérons que 
sous peu une publication documentée ré
vèle ce qui est déjà prouvé, en attendant 
de mettre toutes choses au point. 

Rappelons une fois de plus que nos 
camarades n'ont eu voix au chapitre que 
pendant les dix premiers mois ; ensuite, 
s'ils n'ont pas cessé leur activité à l'ar
rière et se sont distingués le plus au 
front, tout fut décidé sans eux et contre 
eux pendant vingt mois. Même si la pro
position de céder était venue d'eux, on 
ne le comprendrait que trop, mais ce 
n'est pas le cas. 

Après que France et Angleterre eurent 
reconnu Franco, que le « Journal de 
Moscou » eut parlé de l'abandon total 
de la question occidentale, il était évi
dent que l'écrasement de la République 
espagnole était voulu par tous les États 
indistinctement, car ces Etats ne tolére
raient certes pas qu'un démenti leur fût 
donné ayant déjà rivalisé en matière 
d'offres faites à Franco. 

La trahison vient de loin et pour le 
prouver nous avons un communiqué de 
Juan Hernandez, fait à la presse et 

Eubliée entr'autres journaux par « Le 
oir » de Bruxelles, le 7 août 1936. Le 

voici : 
« M. Juan Hernandez, député commu

niste et directeur du « Mondo Obrero », 
organe officiel du parti communiste, a 
réuni les membres de la presse étrangère 
présents à Madrid. 

« Le député communiste a déclaré que 
la presse étrangère a donné au mouve
ment actuel une physionomie qui n'est 
ni juste ni convenable aux intérêts du 
régime. 

« Ce mouvement n'a rien de social, a-
t-il déclaré. C'est une révolution démo-
cratico-bourgeoise. Nous ne voulons pas 
— du moins ce n'est pas notre but im
médiat — l'instauration du bolchevisme 
en Espagne. 

« M. Hernandez a affirmé que, con
trairement à certaines allégations, les 
éléments communistes n'avaient aucune 
influence sur le gouvernement et qu'il 
n'est pas vrai que le parti communiste 
dirige le mouvement actuel. 

« Quant aux anarchistes, a-t-il dit, il 
ne faut pas y attacher d'importance. Au 
lendemain du triomphe, ils seront mis 
à la raison. L'Espagne peut être le point 
de départ d'une guerre mondiale. Vous, 
les correspondants de la presse étrangè
re, vous devez remettre les choses au 
point, afin de l'éviter. » 

Nous pourrions multiplier nos cita
tions, afin de prouver le rôle contre-
révolutionnaire joué par les staliniens, 
mais celle que nous venons de donner 
nous paraît suffire. S'il était parfaite
ment vrai qu'à ce moment-là le parti 
communiste ne dirigeait rien, après les 
journées de mai 1937 et après avoir im
posé avec un vulgaire chantage la dé
mission de Caballero, tout en faisant 
échouer l'offensive préparée en Estré-
madure pour venir en aide aux Basques, 
le parti communiste devint le maître de 
tout et de tous. 

Les bolchevistes ont annoncé et voulu 
dès le début la contre-révolution. Pour 
cela, ils se sont affirmés contre les anar
chistes, qui représentaient indiscutable
ment la plus grande force antifasciste. 

Tout ce qui a été fait ou tenté pour 
la diminuer, l'écarter ou l'abattre ne 
pouvait qu'affaiblir la résistance à l'en
vahisseur. S'étonner qu'une force popu-

AIDE AUX VICTIMES! 
Nous devons poursuivre notre œuvre 

de secours aux victimes de la catastro
phe spagnole. Dans les dix semaines 
écoulées depuis le 6 février dernier, nous 
avons versé en secours 4256 fr. 50, soit 
environ 35.000 francs fiançais. 

Cette aide doit continuer et nous a-
dressons aux camarades des listes de 
souscription que nous les prions instam
ment de faire circuler. 

LA PAIX SOCIALE 
L'Union Syndicale suisse, qui a suppri

mé dans ses statuts, il y a quelques an
nées déjà, l'affirmation de la lutte des 
classe, tient parole. Aussi s'ernploie-t-elle 
à éviter tout conflit. Et voici ce que la 
presse nous apprend à propos de grèves : 

« Au cours de l'année 1938, il y a eu 
en tout 20 grèves ; deux d'entre elles ont 
duré moins d'un jour. Aucun lock-out 
n'a été prononcé. Le nombre total des 
conflits collectifs qui ont entraîné une 
cessation de travail de plus d'un jour est 
inférieur de 17 à celui de l'année précé
dente. Le nombre des travailleurs impli
qués dans ces conflits s'est élevé à 706 
(6043 en 1937) et le nombre des journées 
perdues à 16,299 (115,648) ; le nombre des 
exploitations atteintes par ces grèves a 
été de 38. Un conflit collectif de travail 
qui n'était pas encore terminé à la fin 
de l'année a fait perdre 1300 journées de 
travail, en sorte que le nombre total des 
journées perdues en 1938 par suite de 
conflits collectifs de travail s'élève à 
17,599. 

« La plupart des conflits collectifs de 
travail qui ont éclaté en 1938 concer
naient l'industrie du bois et du verre. 
Puis vient l'industrie du bâtiment, avec 
trois conflits, l'industrie chimique et l'in
dustrie des métaux, des machines et élec
trotechnique, avec deux conflits de tra
vail chacune. » 

Et dire que celle absence de grèves 
est aussi un signe de la crise économique. 
Il marque, en effet, la décadence du ca
pitalisme, qu'il faut abattre par la raison 
même que rien n'est plus à exiger ou à 
espérer de lui. 

UNION SYNDICALE SUISSE 
Depuis quelque temps, et précisément 

depuis le rattachement de l'Autriche à 
l'Allemagne, tout le fonctionnarisme syn
dical est hanté, non sans raison d'ailleurs, 
par la crainte que la Suisse connaisse le 
sort de Vienne et de Prague. Cela nous 
vaut des déclarations de patriotisme, na
tionalisme et conformisme que nous 
trouvons parfaitement superflues. A cha
cun son rôle ; et celui des professionnels 
de l'émancipation ouvrière n'est pas la 
défense du pays. Y a-t-il quelqu'un qui 
craindrait, ouvrier ou paysan, de n'être 
pas appelé à donner sa peau ? Les tâches 
militaires ne sont pas précisément celles 
que les gouvernements négligent, et l'in
sistance de certains à vouloir y participer 
n'a aucune raison d'être. Certains com
muniqués où il est question de « mettre 
toutes ses forces au service de la défense 
du pays », alors que ouvriers et paysans 
ne le font déjà que trop, finissent par 
être révoltants. Allons, ceux qui voudront 
sauver la patrie en danger, ne rencontre
ront pas la moindre opposition, et n'ont 
pas à s'agiter pour remplir ce qu'ils ju
gent leur devoir. A moins qu'ils ne s'a
gitent surtout pour se réserver lé rôle 
d'y pousser les autres et rester eux-mê
mes bien à l'abri. Cela s'est déjà vu en 
1914 avec Jouhaux et d'autres. 

laire ne se soit pas dressée au moment 
du plus grand danger pour sauver une 
fois de plus la situation, lorsque tout 
avait été mis en œuvre pour l'anéantir, 
c'est mal connaître l'enchaînement des 
événements. 

Ajoutons que même dans les camps de 
concentration, les staliniens ont cherché 
par toutes sortes de manœuvres à ac
quérir une certaine direction, surtout en 
dénonçant faussement les nôtres. Ils n'y 
ont pas réussi, mais cela n'a pas été 
sans quelques incidents pénibles. Nous 
recevons une protestation les relatant, 
mais préférons ne pas la publier. Disons 
simplement que M. Marty, attaqué à la 
Chambre française par les fascistes, pré
lendit avoir reçu un témoignage una
nime des internés le blanchissant de 
toute accusation. Nos camarades décla
rent ne pas l'avoir connu et encore 
moins y adhérer, tout en s'abstenant de 
prendre parti. Les accusations qu'ils ont 
à porter contre M. Marty ne regardent 
en rien les fascistes. 

Disons enfin que dans le communiqué 
ci-dessus est déjà envisagé ce danger 
d'une guerre qui devait être le meilleur 
prétexte à la fameuse non-intervention 
à sens unique, cause principale de la 
perte de l'Espagne républicaine et révo
lutionnaire. 

Tout cela devait être dit et nous don
nerons en son temps le reste. 

LE JEU DE CHAMBERLAIN 
Chamberlain ne parvient plus à cacher 

son jeu derrière son parapluie. Sa politi
que fut simple : 

1. Empêcher le socialisme de s'instau
rer en Espagne. D'où le soutien de Fran
co par la non-intervention à sens unique. 

2. Empêcher, en même lemps, Franco 
de tomber sous la domination de l'axe 
Rome-Berlin et d'entrer dans le système 
du troc. 

Ainsi s'exprime « Libération », dans 
son numéro du 16 mars, et nous nous 
demandons comment ce jeu, qui nous est 
apparu clairement dès le début, n'a pas 
été aperçu par tous les socialistes, com
munistes, anarchistes français et ne leur 
a pas dicté une altitude el une aclion 
autres que celles dont ils ont donné un la
mentable spectacle. D'aucuns cherchent à 
se rattraper maintenant que c'est trop 
lard, mais parions que la plupart — si 
la résistance espagnole durait encore — 
seraient toujours plus ou moins ouverte
ment partisans de ne pas s'y brûler les 
doigts et de laisser la frontière fermée. 

Cela par crainte de la guerre, mais 
cette crainte, comme toutes les autres, 
est mauvaise conseillère. Car il en est 
résulté une situation qui menace de s'ag
graver. El déjà on peut lire (« Républi
que » du 13 mars) que si l'Espagne ré
servait à l'Italie el à l'Allemagne toute 
son exportation, elle compromettrait gra
vement les intérêts français el anglais, 
car : « Les principales mines espagnoles 
sont exploitées par des capitaux anglais 
el français. Londres el Paris défendraient 
alors leurs intérêts ». 

Autrement dit, le bon populo serait 
appelé à se faire massacrer pour sauver 
les dividendes des requins. Après avoir 
refusé à des camarades de quoi se dé
fendre, les travailleurs iraient à l'abat
toir pour leurs pires ennemis. 

LA DANSE DES MILLIONS 
La presse nous fait savoir que selon un 

rapport du Conseil fédéral, l'Assemblée 
fédérale, après avoir adoplé le projet re
latif au renforcement de la défense na
tionale et à la création d'occasions de 
travail, aura voté une somme de 648 
millions de francs pour les dépenses mi
litaires extraordinaires, somme pour la
quelle aucune couverture n'est encore 
prévue. En outre, le Conseil fédéral es-
lime que le renforcement de la défense 
nationale nécessitera encore un crédit 
supplémentaire de 350 millions de francs, 
ce qui portera les dépenses à un milliard 
de francs en chiffre rond. 

Un milliard de dépenses militaires pour 
un pays de 4 millions d'babitanls, soit 
250 francs (2150 fr. français) par tête. 
C'est ce que nous vaut le triomphe de 
Tordre, du christianisme et de la civili
sation sur le désordre « rouge ». Et la 
Suisse esl un Etat neutre ! Proportionnel
lement, la France avec une population 
dix fois supérieure devrait dépenser une 
soixantaine de milliards, 

LE CORPORATISME 
Le mouvement corporatiste prend de 

l'ampleur et gagne, paraît-il en profon
deur. C'est d'une logique indiscutable. 
Sur le radeau de la Méduse, la corpora
tion des survivants désignait tous les 
jours celui qui devait faire les frais de 
la journée. La corporation diminuait 
ainsi de tous ceux qui étaient mangés. 
Avis aux enthousiastes qui s'imaginent 
qu'ils mangeront toujours les autres et 
ne figureront jamais au menu de la cor
poration. (« L'Abondance », 24-2-39) 

ASSURANCE VIEILLESSE 
Comme en Suisse, cette question ne 

trouve pas de solution en France, et 
« Libération » publie à ce propos un ar
ticle que nous pourrions reproduire sans 
rien y changer, tellement ce qui y est dit 
correspond à ce qui se passe chez nous. 
Mais en voici la conclusion : 

« On trouve des crédits pour détruire des 
produits de vie, on ne les trouve pas pour 
faire vivre des hommes qui toute leur vie 
ont collaboré à une production qui fut 
peut-être une production pléthorique. 

« Ce paradoxe imbécile dure depuis des 
années. 

« Les parlementaires, à qui la sugges
tion à cependant été faite de créer une 
retraite aux vieux constituée par une 
monnaie spéciale susceptible d absorber 
de prétendus excédents, n'ont pas pu ou 
n'ont pas voulu adopter cette solution. 

« C'est parce que les tenants actuels du 
régime économique voient bien qu'une 
telle mesure est une mesure révolution
naire susceptible d'ébranler le régime 
économique. 

« L'impossibilité d'assurer aux vieux 
une retraite convenable, autre chose 
qu'une charité ridicule, est un exemple 
entre mille autres de l'incapacité du ré
gime économique de distribuer aux hom
mes une production qui n'a jamais été 
plus facile à obtenir et plus abondante. » 

Nous ne savons ce que vaudrait pra
tiquement le moyen de financement ci-
dessus suggéré et quelles pourraient en 
être les répercussions. 

Nous ne le discutons donc pas pour 

Construction pacifique 
La lamentable fin de l'héroïque résis

tance de nos camarades espagnols a été 
promptement utilisée par les pacifascistes 
el aussi par nombre de bons apôtres pour 
condamner toutes les guerres, même civi
les. Il convient naturellement, pour mieux 
appuyer une telle opinion, de feindre 
d'ignorer que la guerre d'Espagne avait 
cessé d'être une guerre civile pour deve
nir une guerre tout court de l'Italie el de 
l'Allemagne contre la République espa
gnole. Bien entendu, il n'est pas dit non 
plus que nos camarades ont été vaincus 
par la non-inlervenlion à sens unique el 
la violation par les Etats démocratiques 
du droit des gens et du covenanl de la 
S. d. N. 

Certains pacifistes qui se disent révo
lutionnaires n'ont pas encore vu que le 
soi-disant pacifisme qui a triomphe jus
qu'à présent visait simplement à laisser 
la contre-révolution se développer eu 
paix. Se figurer que la question de force 
n'a plus rien à voir dans le monde, ce
pendant qu'on est absolument incapable 
d'arrêter la course aux armements nous 
]tarait plus que naïf, niais. 

Mais voici ce que Georges Valois nous 
sert dans « Nouvel Age », du 10 mars ; 

« Nous ne pouvons nous faire aucune 
illusion. Toute lentalive d'insurrection,de 
guerre civile est vouée à l'échec total. 

« Il nous faut rompre totalement avec 
les méthodes insurrectionnelles, et rejeter 
toutes les couceptions de la révolution ar
mée, guerrière. 

« Mais toutes les chances sont avec 
nous, toutes les routes s'ouvrent devant 
nous si nous sommes des révolutionnaires 
construclifs, si, laissant le bulletin de 
vole aux camarades mal réveillés et le 
fusil à nos derniers romantiques, nous 
nous mêlions tout de suite à la construc-
(lon », 

Nous partageons l'opinion que cette 
foule, qui s'est misérablement prêtée à la 
trahison du Front populaire, n'est pas à 
même pour le moment de tenter une in
surrection : elle n'est pas même capable 
tle résister ça et là aux entreprises fas
cistes, sur lesquelles la police ferme les 
yeux. D'accord aussi pour ce qui concerne 
Je bulletin de vote, mais nous craignons 
l'ori que l'expérience Blum ne sera pas 
ja dernière 

Quant aux changements de structure à 
opérer en toute quiétude, sans que la 
vieille structure oppose de résistance ; 
aux construclions réalisables tout de suite 
el en toute liberté, les réserves les plus 
expresses s'imposent. Nous revenons aux 
socialistes de 1818 qui, eux aussi, avaient 
des projets pacifiques de construction 
don! ils firent même quelques essais qui 
tous échouèrent. El un vilain jour, ils 
furent réveillés par un coup d'Etat qui 
devait leur imposer vingt années de fas
cisme, puis la débâcle de 1870. C'étaient 
là de véritables romantiques, très sym
pathiques, mais qu'il ne faudrait pour
tant pas imiter. 

C'est 1res beau de rêver d'une transfor
mation sociale pacifique ; mais après que 
le droit d'intervention a été universelle
ment admis contre le peuple espagnol, 
auquel il a été défendu d'avoir un régime 
dit bolchéviste — el qui d'ailleurs ne l'é
tait pas du tout — ou « quelque chose 
d'approchant », est-ce que nos construc
teurs pacifistes, en plus d'une résistance 
à l'intérieur, ne craindraient pas .de se 
trouver en présence d'une armée étran
gère V El alors au lieu d'une construction 
ils auraient une destruction matérielle et 
morale, au lieu de la libération et de 
l'abondance, l'asservissement et la disette. 

Un certain pacifisme a contribué pour 
sa part à assurer toute une série de suc
cès fascistes et nazistes, ce qui fait que 
les peuples allemand et italien, grisés 
d'une soi-disant gloire, ne paraissent pas 
près de résister — nous ne disons pas 
s'attaquer — aux dictatures, malgré les 
indéniables misères, souffrances et dégra
dations qu'ils endurent. 

Nous doutons donc que la nouvelle 
construction pourra se faire pacifique
ment. 

le moment ; mais nous voudrions souli
gner ceci : il y a en ce moment plusieurs 
mouvements en France pour des réformes 
de structure, auxquelles on attribue une 
portée révolutionnaire, et qui tous se pro
posent de passer de la théorie à la prati
que pacifiquement. Ils suppriment d'uu 
trait de plume la question de force maté
rielle, et non seulement morale, qui pour
tant a toujours joué un rôle important 
dans les événements humains. 

Toutefois, dans les lignes ci-dessus, il 
est dit que. « les tenants actuels du régi
me économique » pourraient bien résister 
à toute innovation et ils résistent en ré
alité. El alors, si nous ne nous trompons 
pas, la question qu'on prétendait écarter 
se pose toujours et c'est celle qu'il faut 
résoudre la première, sans quoi il ne 
reste qu'à continuer à subir ce qui est 
faux, dangereux et désastreux. 

Cela soit dit sans discuter en elle-mê
me la question des assurances d'Etat. 


