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Faits et principes 
S'il est une vérité incontestable, c'est 

que rien au monde et surtout un t'ait aussi 
énorme que la guerre ne saurait nous être 
entièrement indifférent. Chacun ne peut à 
son égard que formuler des souhaits, stric
tement égoïstes d'abord, en rapport ensuite 
avec des buts poursuivis. 

Ainsi il est certain que tout Français, 
Allemand ou Suisse souhaite que son pays 
ne connaisse pas d'invasion. Il serait re
grettable que les lignes Siegfried et Magi-
not ne soient pas des barrières infranchis
sables, de même que la neutralité suisse ou 
toute autre soif violée. 

Il y a eu en 1914 un véritable engoue
ment pour l'un ou l'autre des belligérants, 
à telle point que la Suisse s'est trouvée 
profondément divisée. Rien de semblable 
ne se constate aujourd'hui et. dans aucun 
pays neutre, nous ne voyons se former un 
parti pour l'intervention. Bien plus, un 
travail diplomatique se fait pour former 
des ligues de neutres. Les choses étant ainsi, 
il n'y a vraiment pas à s'alarmer pour les 
souhaits naturels que l'on peut faire dans 
chaque pays, au point de vue des répercus
sions, (les conséquences et des dangers 
pouvant résulter de la victoire des uns ou 
des autres. C'est d'après les faits que nous 
trouverons l'application des principes, et 
ailhmer que le développement de ces faits 
nous est entièrement indifférent est donc 
absurde. Quand il y avait toute une propa
gande en vue d'entraîner d'autres peuples 
dans le conflit, il fallait faire preuve de la 
plus grande rigidité, taire même tout sen
timent, afin de ne pas fournir indirecte
ment des arguments aux bellicistes, mais 
aujourd'hui ils ne sont pas à craindre. 

Rappelons donc que l'opinion publique 
en Suisse a été retournée à la suite de 
l'annexion de l'Autriche. Ce t'ait nous fut 
donc nuisible, bien que nous ayions des 
raisons de nous réjouir de la chute de 
Dollfuss et Schuscbnigg, qui avaient, violé 
la constitution, persécuté et massacré des 
travailleurs. Les événements qui suivirent 
ne firent que renforcer les sentiments mi
litaristes et créer l'union sacrée, sous les. 
auspices mêmes du Parti socialiste, de 
l'Union syndicale et de la Ligue des lignes 
directrices, représentant chez nous une 
sorte d'opposition de Front populaire. 

A un point de vue international et non 
seulement suisse, toute avance du nazisme 
dans le monde est à redouter. Souhaiter 
que cette avance prenne fin, ce n'est pas 
être complice de la diplomatie franco-an
glaise qui a favorisé Hitler en haine du 
socialisme et non par amour de la paix. 

Cette diplomatie, d'ailleurs, est l'objet 
de deux accusations contradictoires. D'une 
part, on lui reproche de faire la guerre au 
ralenti, presque à contre-cœur, et, d'autre 
part, on prétend qu'elle a voulu la guerre. 
Or, précisément le peu d'entrain qu'elle y 
met prouverait plutôt que la guerre lui a 
été imposée. Les tiraillements ont du reste 
duré quelques mois et non quelques jours 
comme en 1914, à tel point que la plupart 
croyaient la guerre renvoyée .une fois de 
plus. Et c'eût été peut-être le cas sans le 
pacte germano-russe qui .mit le feu aux 
poudrés. ... ., 

Quoi qu'il en soit la guerre sévit et nous 
devons chercher à ne pas être toujours 
surpris par les. événements qui en décou
lent. Un certain pacifisme, dans un but 
louable niais mal compris, a prétendu que 
nul résultat né pouvait être attendu d'une 
guerre. Cela est vrai de la guerre elle-
même, mais non des conséquences, qui 
peuvent en résulter. De la guerre mondiale 
de 1914 est sortie la révolution russe, qui a 
malheureusement tourné à un nouveau 
despotisme; la révolution allemande qui 
manqua de révolutionnaires; l'agitation 
insurrectionnelle italienne que le. bluff 
communiste et la timidité réformiste de-
aient laisser perdre. Tout cela n 'a rien 
onnë, non pas'à cause d'avoir été précédé 

d'une' guerre ; mais a la suite de faites et 
de faiblesses que nous avions d'avance dé
noncées sans réussir à les éliminer. Il n'est 
pas'dit que des possibilités et des occasions 
le puissent'se présenter une fois dé plbsV 

Régime stalinien 
Dans notre dernier numéro, sous le 

titre : « Une équivoque », en parlant du ré
gime organisé dans les territoires nouvelle
ment conquis par la Russie, nous avions 
dénoncé le féodalisme agraire russe que 
d'aucuns baptisent socialisme. 

Or,dans le «Post» de New-York, Eugène 
Lyons, qui fut l'un des plus ardents dé
fenseurs de Sacco et Vanzetti, en réponse 
à un collaborateur du même journal, W. L. 
White, qui avait représenté lesRusses arri
vant en Pologne comme des libérateurs, 
nous dit : « Selon sa description idyllique, 
les paysans sont joyeux, ont pris posses
sion des grandes propriétés, mangent dans 
de la vaisselle en porcelaine, vont à la 
chasse dans les réserves des seigneurs, 
paissent leur bétail dans les pâturages ca
pitalistes. Et la nouvelle de ce miracle se 
répand parmi les paysans sujets du nazis
me et ceux des autres pays de l'Europe 
centrale. 

» Description très plaisante et bien con
forme à ce que les dépêches de Moscou 
veulent faire croire à M. White et, à nous 
tous..Mais ... 

» Il y a à présent plus de vingt ans que les 
paysans vivant à l'est de la frontière.de la 
Pologne orientale, dans l'U. R. S. S., jouis
sent de son régime béni et de la sur
veillance de l'Armée Rouge, maintenant 
étendue à la Pologne. Si les nouvelles arri
vent vite à présent, il en était de même 
auparavant. Les paysans qui habitaient du 
côté polonais de l'ancienne frontière con
naissaient parfaitement les conditions 
existant sous la faucille et le marteau. 
Comment expliquer qu'avec un spectacle 
aussi glorieux sous leurs yeux, n'existait 
aucun mouvement communiste tant soit 
peu important parmi les paysans polonais? 
Comment expliquer que personne ne se 
souvient qu'un seul de ces paysans ait 
tenté de passer la frontière, alors que des 
dizaines de mille Russes cherchaient, au 
risque de leur vie, à entrer en Pologne ? 

» La réponse, à donner à M. White, c'est 
que les nouvelles circulaient alors aussi. Les 
paysans polonais, pour grande que fûtlenr 
misère, ne désiraient guère la changer, 
spontanément et volontairement, avec celle 
de marque soviétique. » 

bien que les gouvernements soient tous 
plus que jamais sur leurs gardes ; mais une 
lame de fond inattendue peut les emporter 
malgré toutes les précautions. 

De là la nécessité de se garder de tout 
conformisme, même si matériellement nous 
subissons les mêmes impositions que les 
autres. Mais il faut se garder aussi d'affi
cher du mépris pour la masse des combat
tants ou des mobilisés. Cela à grandement 
nui au mouvemept italien d'après-guerre 
et a été exploité par le fascisme. Le fait de 
tourner en dérision des malheureux qui 
revenaient des tranchées et de leur avoir 
arraché, en de rares cas d'ailleurs, rubans 
ou médaillés, nous aliéna des esprits qui 
eussent été naturellement portés vers nous. 
Notre propagande ne doit s'accompagner 
d'aucun blâme ou condamnation; à cha
cun de reconnaître en quoi il s'est trompé 
sans que personne l'en accable. Nous n'ar
riverons pas à amener à notre idée et à 
notre action ceux que nous commençons 
par couvrir de reproches et d'injures. Au
tre travers dont il faut se méfier, c'est de 
paraître planer sur le commun des mortels. 
Nous avons à nous présenter comme des 
égaux recherchant la satisfaction d'un bien 
commun, d'un intérêt général, d'aspira
tions réciproques. 

Si mauvaise et confuse que soit la situa
tion, nous n'avons jamais à désespérer, car 
ne luttons-nous pas pour la pleine et en
tière satisfaction de besoins naturels, ma
tériels et moraux, et comment ne pas pré
voir que même comprimés ou faussés pour 
Je moment, ils finiront par s'imposer en 
dépit de tout? 

Donc, fidélité aux principes, sans mé
connaissance des faits a travers lesquels 
horts devons en1 chercher la réalisation. 

Pour y voir clair 

La guerre moderne se fait de loin 
C'est un lieu commun de constater que 

les distances ont raccourci depuis 1914. Les 
avions font en 12 heures les trajets que les 
escadres, clans leurs zigs-zags pour éviter 
mines et sous-marins, accomplissaient alors 
en 12 jours. Les colonnes motorisées sont 
susceptibles de déplacements dix fois plus 
rapides que les anciennes divisions de ca
valeries. Les « rayons d'action » ont aug
menté dans des proportions presque aussi 
formidables que les vitesses. En 1914, les 
avions avaient de l'essence pour 500 kil. à 
100 à l'heure. Les torpilleurs d'escadre, du 
charbon pour 500 kil. à 20 nœuds. Les sous-
marins avaient des accumulateurs pour 
50 kil. en plongée, à 5-6 nœuds. Aujour
d'hui, avions, torpilleurs et sous-marins 
ont un tonnage, un rayon d'action, une en
durance pratique et une force motrice dix 
à quinze fois supérieure à celles des flot
tilles de 1914. 

Une autre facteur qui s'est formidable
ment développé : c'est l'efficacité et la ca
dence de tir des armes automatiques : 
mitrailleuses, canons légers, etc. ... Mais 
dans l'ensemble, ce qui modifie le plus pro
fondément les conditions de la lutte armée, 
c'est la possibilité de porter « à grande dis
tance », par exemple à mille kilomètres du 
point de départ et de retour, la destruction 
par les bombes, les gaz, l'incendie, la mi
traille, les torpilles et les mines. 

Comme toujours, la technique s'est dé
veloppée plus rapidement que la théorie, 
et la capacité intellectuelle des militaires 
et des diplomates est restée enfermée dans 
l'étroite prison des traditions et des précé
dents, sans tenir compte du changement 
des réalités. 

C'est ainsi que les experts navals anglais, 
français et italiens ont continué à admettre 
la possibilité pour les escadres cuirassées 
de naviguer et de combattre en Méditerra
née, et de trouver à Toulon, Bizerte, Ta
rent e, La Spezia, Malte, etc. .., un abri 
suffisant pour s'y réparer, s'y ravitailler et 
y reposer leurs équipages. De leur côté les 
experts anglais, les allemands et les russes 
n'ont pas cessé de croire que la Mer du 
Nord, la Baltique, etc. ... seraient naviga
bles aux escadres en cas de guerre, malgré 
les mines, les torpilles et les avions, et que 
des bases donnant directement sur ces mers 
fermées présenteraient encore des garan
ties suffisantes. Cette erreur vient d'être 
payée très cher par les Anglais, qni ont 
perdu, en quelques jours, quatre de leurs 
plus belles unités, dans les zones où elles 
étaient censées être « à l'abri de tout 
danger »... 

Il est curieux de constater que les nou
velles méthodes de la guerre moderne 
(c'est-à-dre « se faisant de loin ») sont en
trées dans la réalité avant d'avoir pénétré 
dans la théorie, du moins officiellement et 
que les meilleurs prophètes, en l'occurence, 
ont été quelques combattants révolution
naires. 

Dans 1' « Espagne Nouvelle », n° 67-69, 
du début de j uillet, nous lisons sous le titre 
« Front et Base - Leçons d'Espagne » les li
gnes que voici : 

« Il n'est pas très aventureux d'affirmer, 
» après l'avarie majeure du « Deutschland » 
» à Majorque et les tentatives fascistes 
» contre Garthagène, qu'une véritable base, 
» pratiquement à l'abri des avions de bom-
» bardement en piqué et des guet-apens 
» de sous-marins, doit se trouver à une 
» distance de l'ennemi au moins double de 
» la distance Héligoland-Scapa Flow. Cela 
» veut dire en substance : que l'avion et le 
» sous-marin sont à même de prononcer 
» l'interdiction absolue et réciproque de la 
» navigation des escadres et du commerce 
» dans les mers « fermées » telles que Bal-
» tique, Mer Noire, Méditerranée, Mer du 
» Japon, Mer du Nord, etc. ,.. En outre, 
» même dans les mers ouvertes, des bases 
» trop rapprochées de l'ennemi, comme les 
» Philippines, Hong-Kong, ou même Bata-
» via par rapport au Japon, n'ont plus au-
» cune valeur. Singapoure même n est pas 
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» assez éloigné. C'est propablement sur les 
» Açores, Hawaï, Ceylan, c'est-à-dire sur 
» les points centraux des océans que se 
» baseront à l'avenir les flottes anglaises 
» et américaines. Et seules les puissances 
» qui disposent de semblables points d'ap-
» pui pourront prétendre à la maîtrise des 
» mers. » 

La conclusion de l'article a une portée 
très générale : faire la guerre « de près » 
est actuellement un suicide. On ne peut 
être victorieux qu'en la faisant de loin. 
Par exemple l'auteur cite l'Angleterre, la 
France et l'Italie comme des puissances 
navales qui ne pourraient mutuellement 
s'affronter sans perdre du même coup leurs 
empires coloniaux respectifs et s'éliminer 
mutuellement du marché mondial et de la 
politique mondiale. (C'est probablement la 
raison pour laquelle Mussolini se tient pru
demment à l'écart du conflit actuel.) D'au
tre part, il constate que, comme puissances 
militaires, l'Allemagne et la France sont 
trop voisines pour pouvoir espérer survi
vre politiquement et économiquement à 
une guerre « totalitaire » qui les mettrait 
aux prises. Le territoire entier des deux 
pays, avec son industrie et son agriculture, 
se trouverait pratiquement sous le feu de 
l'ennemi. La production, les transports, 
l'administration et la « police » elle-même 
deviendraient impossibles, faute d'un mi
nimum de sécurité et de stabilité. 

Est-ce là la raison qui retient les diri
geants allemands, français et anglais d'en
treprendre la « guerre totale », et qui les 
conduit à limiter les hostilités a une série 
de coup de mains accompagnés de dialo
gues par radio et de polémiques de presse ? 

Dans l'article que nous avons déjà cité, 
« Miliciano » exprime l'opinion suivante au 
sujet de la guerre totale moderne : 

« Dans un conflit qui opposerait la 
» France et l'Allemagne, ces deux pays ... 
» joueraient le rôle de « front » et seraient 
» enfin pratiquement éliminés de l'histoire 
» du monde pour un quart de siècle, tandis 
» que les pays jouant le rôle de « base » 
» (Etats-Unis d'une part, Russie de l'autre, 
» selon toute probabilité) seraient les seuls 
» bénéficiaires. ... L'Etat-major allemand 
» avait en 1936 une théorie de la guerre 
» éclair (BlitzKrieg) qui lui permettait 
» d'imaginer la possibilité d'anéantir la 
» France, par exemple, sous le choc de ses 
» divisions blindées et de ses escadres 
» aériennes, avant que l'Allemagne à son 
» tour ne davienne « front » et front nmn-
» quant absolunent de « base » ! Cette illu-
» sion a été dissipée par l'échec réciproque 
» des tentatives de percée par tanks et co-
» lonnes motorisées qui sont le grand en-
» seignement de Guadalajara. Quant aux 
» bombardements d'annihilation tentés à 
» Guernica et à Madrid, entre autres, ils 
» ont démonrré que l'aviation ne permet-
» tait pas de porter à la population civile 
» des coups assez efficaces pour qu'on 
» puisse en attendre la victoire brusquée. » 

Pas trop mal vu, en somme, pour un ar
ticle vieux de quatre mois ! A. P. 

P e r s p e c t i v e s 
Elles ne sont guère encourageantes, sur

tout pour les malheureux auxquels la 
guerre va coûter la vie ou l'invalidité ou 
une infirmité quelconque. 

La victoire allemande signifierait, à bref 
délai ou avec le traité de victoire même, 
l'extension du fascisme à l'Europe entière, 
Danemark, Hollande, Belgique, Luxem
bourg, Suisse venant à être traités comme 
la Pologne, la Tchécoslovaquie, l'Autriche 
et l'Albanie. 

La victoire franco-anglaise, sous la haute 
direction de Chamberlain, ne nous vaudra 
qu'une œuvre de conservation et de restau
ration, sans aucune des transformations 
ouvrant une ère nouvelle. 

Sans espoir révolutionnaire, l'avenir pa
raît ainsi bien sombre. 

Les Suisses sont comme leurs montres; 
il faut les remonter chaque jour. 

Michel Bakounine. 



LE RÉVEIL 

lie nous trompons pas 
Toute la politique, et il ne saurait en 

être autrement, est faite d'équivoques. 
L'une de celles qui ne devraient plus pou
voir subsister, c'est le parlementarisme 
intransigeant, anticapitaliste, révolution
naire même, que Nicole cherche de ressus
citer à Genève. Comment ne pas rappeler 
qu'au moment de sa plus grande gloire, il 
dut se mettre à plat ventre devant la ban
que et les banquiers, qu'il fit voter une 
nouvelle loi fiscale imposant davantage 
employés et travailleurs et ne réclamant 
rien aux « beati possidentes », qu'en ma
tière de conférences, de grèves, de mani
festations, la police sous sa direction ne 
fut pas meilleure que sous celle bour
geoise. Il ne pouvait en être autrement, 
après avoir promis solennellement de faire 
respecter la loi et l'ordre capitalistes. 
En admettant donc, ce qui nous paraît 
d'ailleurs fort douteux, qu'il revienne au 
pouvoir, il ne pourrait que renouveler 
l'expérience déjà faite avec les mêmes dé
ceptions pour les croyants à la conquête 
du pouvoir. 

Nous nous rappelons une boutade de 
Georges Favon dans l'intimité : « Donnez-
moi cent places à repourvoir et il n 'y aura 
plus de Parti socialiste à Genève ! » A vrai 
dire, il se trompait, car il n'aurait pas 
tardé à se trouver une nouvelle centurie 
confondant la lutte de classes avec la lutte 
de places. Il est permis de sourire en en
tendant parler à propos d'élections d'un 
« socialisme vigoureux, libéré de la bu
reaucratie, des compromissions et du car
riérisme ». 

Voyons, Larousse définit parlementer 
« entrer en voie d'accommodement», au
trement dit : transiger et se compromettre. 
Tout le programme socialiste, et syndica
liste aussi, ne comporte-t-il pas pour son 
application toute une nouvelle bureaucra
tie en plus de l 'ancienne? Pendant son 
passage au pouvoir Nicole aurait-il vu ses 
partisans dédaigner les places ? Après tout, 
carrière est synonime de profession, et de
puis quand le bolchevistes et bolchevisants 
se sont-ils refusés à être des professionnels 
du socialisme, du syndicalisme, du coopé-
ratisme, etc.? C'est vraiment porter la 
discussion sur un terrain glissant. Ajou
tons même qu'en ce temps de chômage in
tense la lutte de places s'explique mieux 
que dans le passé, mais en tout cas elle n'a 
rien de révolutionnaire. 

Nous nous rappelons de nombre de 
scissions en Italie, en France, en Allema
gne, etc., pour régénérer soi-disant le so
cialisme, faire précisément ce que Nicole et 
consorts prétendent réaliser à présent ; or, 
tout cela a mal tourné. Et à suivre la poli
tique stalinienne, les « tournants » ne fe
ront pas défaut. Celui delà « main tendue », 
autrement dit d'une politique contre la
quelle le parti socialiste genevois fulmine 
aujourd'hui, n'est pourtant pas de vieille 
date. Il faut avoir la foi robuste pour croire 
à ce que « Le Travail » débite actuellement 
à ses lecteurs, une foi qui ne soulèvera au
cune montagne et pas même la moindre 
charge dont le pauvre monde est accablé. 

Tout cela devait être dit, pour ces tra
vailleurs de bonne foi qui pourraient croire 
une fois de plus que « c'est arrivé ». Or, 
avant que quelque chose arrive, il faudra 
un dévouement, une volonté, une audace, 
une clairvoyance qui manquent presque 
totalement. Il est dur, surtout pour d'an
ciens militants, de voir refaire des expé
riences qui ont déjà échoué tant de fois. Il 
est bien vrai que le philosophe a dit : « le 
progrès est fait d'avortements », mais on 
souhaiteraitenfinunaccouchementnormal. 

Qui à Genève ne se souvient des grands 
espoirs que l'avènement d'un gouverne-
socialiste avait soulevés ? Ils y avait dans 
l'air un enthousiasme tel que plus d'un de 
nos camarades en avait été aussi saisi. Cela 
s'est terminé pitoyablement comme toutes 
les expériences du même genre. Carl'affir-
matiou de Proudhon reste toujours plus 
vraie : 

« Quiconque, pour organiser le travail, 
fait appel au pouvoir ou au capital a menti, 
parce que l'organisation du travail doit être 
la déchéance du capital et du pouvoir. 

» L'humanité travailleuse est seule ca
pable d'en finir avec la guerre, en créant 
l'équilibre économique, ce qui suppose une 
révolution radicale dans les idées et dans 
les mœurs. 

» Vienne la secousse finale ! » 

P o i n t d ' h i s t o i r e 
Les staliniens aiment beaucoup parler de 

ce grand crime que fut la non-interven
tion; mais ils oublient de dire que l'U.R. 
S.S. a adhéré au fameux Comité Ply
mouth et en a approuvé toutes les déci
sions, après de beaux discours pour la 
galerie. Staline a ainsi joué pendant la 
guerre d'Espagne le même double jeu qu'il 
avait joué avant pour la guerre à l'Ethiopie 
en fournissant l'Italie de céréales et carbu
rants, et qu'il à joué ensuite avec la Polo
gne, prétendant vouloir la défendre alors 
qu'il se préparait à la poignarder dans le 
dos. Ce sont donc là trois grands crimes dont 
la Russie a été plus que complice, auteur 
idrect. 

L'attentat de Munich 
Voilà un fait dont il serait vain d'atté

nuer la signification : il y a une révolte 
qui gronde et déjà ose s'affirmer par une 
action qui demande des qualités peu com
munes de volonté, d'audace, de sacrifice. 

Ecartons tout d'abord l'hypothèse des 
pleutres qu'il puisse s'agir d'un « coup 
monté ». Le milieu où l'explosion s'est 
produite et le nombre même des victimes 
l'excluent. D'aucuns rappellent l'incendie 
du Reichstag pour diffamer une fois de 
plus van der Lubbe, qui a payé de sa 
vie son acte. Or, rappelons que les com
munistes avaient d'abord présenté deux 
documents reconnus faux, après quoi ils 
en présentèrent un troisième soumis à 
quelques stricts fidèles seulement, d'a
près lequel le malheureux Hollandais 
n'aurait été que le jouet des nazis. Ce 
dernier document n'ayant jamais formé 
l'objet d'une enquête serrée, il est pro
bablement aussi faux que les deux autres. 
Disons simplement que pour agir, les na
zis n'avaient besoin d'aucun coup d'é
clat. Deux jours avant l'incendie du 
Reichstag, ils avaient en effet occupé le 
siège du Parti communiste (Liebknechts-
haus) sans rencontrer la moindre résis
tance. Les gardiens communistes deman
dèrent simplement de pouvoir emporter 
le matériel électoral, ce qui, d'ailleurs, 
leur fut refusé. Hitler pouvait donc se livrer 
à toutes les violences [et s'y livrait déjà, 
sans avoir besoin d'invoquer un prétexte 
quelconque. Au cours du procès, la ver
sion donnée pendant l'enquête par van 
der Lubbe résulta seule vraisemblable. 
Cela soit dit en passant contre ceux qui 
veulent faire admettre comme prouvé un 
point d'histoire qui ne l'est nullement. 

Revenons à l'attentat de Munich. Cer
tes, toutes les victimes, par le simple fait 
d'être telles, sont à plaindre. Mais ne fai
saient-elles pas partie de ceux qui approu
vaient les exploits des escadrilles d'avions 
allemands en Espagne, s'acharnant sur
tout sur les populations civiles à l'arrière, 
massacrant avec férocité sans discrimina
tion aucune ? Et, pourtant nul tort, nulle 
offense avaient été faits par les Espagnols 
à l'Allemagne. Il faut rappeler surtout le 
carnage des catholiques basques, qui s'a
dressèrent en vain au pape; au lieu de 
protester, il envoya même sa bénédiction 
à Franco. La presse suisse exhultait en 
annonçant l'avance des troupes fascistes 
à la suite des tueries et des destructions 
de l'aviation allemande. Le sang versé 
retombe aujourd'hui sur les têtes de ces 
mêmes peuples qui assistèrent indifférents 
à cet immense crime. 

La guerre nous vaut la suppression de 
toute initiative individuelle. Les états-ma
jors seuls proposent et disposent ; les 
masses, elles, changent pour ainsi dire 
leur nature organique en mécanique. L'ar
mement est de plus en plus mécanisé et 
les hommes qui le manient le sont aussi. 
C'est à ce moment que des événements 
comme l'attentat de Munich prennent une 
signification et une valeur extraordinaires. 
L'individu réussissant à se retrouver, à 
être, à s'évader, à agir, tout cela sup
pose une puissance morale et matérielle 
admirable, tout cela prouve qu'il est en
core et toujours des possibilités. Le pessi
misme et le désespoir viennent à cesser; 
un anneau de l'immense chaîne a été 
brisé, d'autres pourront l'être, l'affran
chissement n'est plus utopique. 

Certes, il peu paraître regrettable qu'il 
n 'y ait d'autre affirmation possible que 
celle de la violence ; mais ce qui est com
primé ne peut qu'exploser en se libérant. 
Nous ne savons rien de précis sur l'évé
nement et ses auteurs, mais cela révèle 
qu'il y a déjà des forces de rénovation 
et de transformation, des forces autres 
que celles des belligérants, lesquelles ne 
peuvent jamais viser qu'à des restaura
tions. 

Qu'un tel événement se soit manifesté 
en cette Allemagne dont l'état d'esprit 
demeure énigmatique, qu'une telle révé
lation nous soit venue d'où nous l'atten
dions le moins, accroît son importance. 
C'est en somme notre idée même de ré
volution sociale qui tout à coup a paru 
se frayer un passage là où la défense et 
la surveillance étaient les plus rigoureuses. 
De tous les faits qui se sont passés de
puis que la guerre sévit, nous croyons 
que c'est bien là le fait capital, le seul 
propre à présager un avenir meilleur. 

L'Encyclique 
Le bénisseur des massacres d'Abyssinie 

et d'Espagne, le compère de Mussolini, 
vient de publier une Encyclique de paix. 
Nous ne perdrons pas notre temps à en dé
montrer toute l'hypocrisie. Soulignons 
pourtant la phrase que « le salut ne vien
dra pas de l'épée », sauf pourtant où l'on 
ne s'inclinera sans autre aux injonctions 
papales. Il ose même dire que « les droits 
de la conscience sont sacrés et inviolables » 
au nom d'une Eglise qui partout travaille 
à corrompre et à violenter les consciences. 
Au surplus, il dé clare vouloir bien recon
naître l'autorité civile à condition d'y avoir 
sa part et d'en tirer son profit. 

DURUTTI 
(20 novembre 1936) 

Voici déjà trois ans que notre grand 
camarade Du rutti a été tué lors de la dé
fense de Madrid. 

En cette époque de veulerie générale, 
le souvenir de Durutti nous harcèle. Celui-
là était un Homme ! De ceux que cher
chait déjà vainement le vieux Diogene. 

C'est parce qu'il restait encore « un 
Homme» dans les situations les plus pé
rilleuses que nous pensons si intensé
ment à Durutti. 

Nous avions connu Durutti à Lyon, 
vers la fin de 1927. Tous deux nous 
étions réfugié dans la ville des Canuts. 
Lui, condamné à mort, dans plusieurs 
pays; nous, échappé à la vindicte bour
geoise ensuite de notre action en faveur 
de Sacco et Vanzetti. 

Durutti, ensuite d'une condamnation à 
mort avec ses compagnons Ascaso et 
Jover, venait d'esquiver de justesse l'exé
cution, grâce à une puissante protestation 
de l'opinion publique. Le navire qui 
transportait Durutti, de France en Argen
tine, n'arriva pas dans les délais d'extra-' 
dition ensuite d'un sabotage des machines. 

Durutti relâché, toujours pourchassé 
par les polices internationales gardait sa 
bonne humeur et sa volonté tenace. Par
tout il semait les espoirs d'émancipation. 

Malgré la persécution en prenant quel
ques précautions élémentaires et avec son 
audace déconcertante, Durutti vivait. 

Et il vivait intensément ce Rebelle in
domptable, à la carrure de colosse, habi
tué à l'action clandestine. 

Au 19 juillet 1936, à Barcelone, Durutti 
se trouva tout naturellement au cœur de 
l'action. Il fut le premier à organiser la 
colonne qui parti dans l'Aragbn, repous
sant l'ennemi, sans jamais reculer. 

Durutti, guide sûr, fut un révolution
naire dans toute l'acception du terme, 
parce qn'il sut se battre et organiser la 
vie sur des bases nouvelles, dans les sec
teurs libérés. 

Sans être un autoritaire, il sut être un 
volontaire, réalisant ce que sa raison et 
son idéal lui dictaient. 

Tandis que les généraux meurent tous 
de décrépitude dans leur lit, Durutti, lui, " 
guide révolutionnaire, est mort en pleine 
bataille, face au fascisme, résidu des dé
mocraties, pour l'idéal anarchiste de 
l'émancipation du peuple. 

Lucien TRONCHET. 

Notes en m a r g e 
Expl i ca t ion t n t r o u v a b l e 

Staliniens et hitlériens surtout, mais 
aussi beaucoup de bonnes gens déclarent 
ne pas pouvoir s'expliquer la guerre ac
tuelle. Les défenseurs de la démocratie 
sont, en effet, ceux qui ont contribué à 
l'installation du fascisme et à tous ses pro
grès dans le monde ; les farouche ennemis 
du Komintern se sont alliés à lui; les 
Russes pacifistes visent surtout à s'assurer 
des bases militaires, des fortifications et 
des garnisons même hors de leurs fron
tières. Les esprits simples en demeurent 
avec raison confondus. 

Quant à nous anarchistes y voyons la 
preuve que tout gouvernement est mauvais 
dans la mesure précisément qu'il gouverne, 
que son autorité se fait le plus sentir. 

Comme à Genève 
L'organe central des communistes an

glais, le « Daily Worker », le 4 septembre 
dernier publiait ces lignes : 

« La guerre est un fait. C'est une guerre 
que l'on peut et doit gagner. Le fascisme 
et ses amis nous font la guerre. Jusqu'à 
présent Hitler a eu beau jeu, car ses 
amis, en Angleterre surtout, lui ont ou
vert toutes les portes. Or, nous avons à 
opposer à lui-même et à ses amis une ré
sistance à laquelle ils ne s'attendaient pas. 
Il faut que nous, les ennemis du fascis
me, lui fassions la guerre jusqu'à le vain
cre sur tous les fronts. » 

M. Pollit, secrétaire général du Parti 
depuis plusieurs années, écrivait à son 
tour que « cette guerre est une guerre 
juste à soutenir par toute la classe ou
vrière et tous les amis de la démocratie 
en Angleterre ». 

Mais trois jours plus tard, le 7 septembre 
donc, changement à vue. Le « Daily 
Worker » écrit : « Cette guerre n'est pas 
une guerre de la démocratie contre le 
fascisme. Ce n'est pas une guerre pour 
la défense de la paix contre les agres
seurs. Cette guerre est une lutte entre 
puissances impérialistes pour garder les 
colonies à exploiter et dominer le monde. 
Elle n'engendrera que des souffrances 
sans nombre pour la classe ouvrière ». 

On ne saurait imaginer contradiction 
plus brutale à trois jours de distance. 
Nicole et « Le Travail » sont enfoncés. 
Aussi, Nicole voit son nom sortir triom
phant des urnes, tandis que Pollit a été 
destitué de sa charge. Servir un maître 
aussi changeant que Staline n'est pas 
facile. Ses «tournants» ont de quoi faire 
tourner les têtes même les plus solides. 

Les sauveurs 
11 n'y a pas d'individus plus dange

reux que ceux qui prétendent être à 
même de faire le salut du monde. Le di
vin Sauveur venu sur terre n'a guère 
empêché que le monde continue à se per
dre et se perde encore aujourd'hui vingt 
siècles plus tard. 

Voici que les cléricaux franquistes, après 
avoir perdu de la façon la plus sanglante 
leur propre pays, s'offrent à sauver le 
monde entier. Il est vrai qu'ils comptent 
sur des alliés de choix. Lisez plutôt : 

« Les chemins qui ne coïncident pas 
avec la pensée du Vatican, de Rome et 
de l'Espagne de Franco, conduisent à la 
ruine de l'esprit et à la misères des peu
ples. 

» Dans le cycle méditerranéen hispano-
italien sont contenues les voies authenti
ques d'une paix noble et juste, et en lui 
réside le secret éternel de la culture occi
dentale. » 

Admirons le trio : Pacelli, Mussolini et 
Franco, qui ont valu toutes les ruines 
et les misères au peuple espagnol et qui, 
à ce titre même, prétendent sauver lé 
monde entier. 

Quant à la responsabilité de la guerre 
actuelle attribuée surtout à la Russie, 
elle est due avant tout aux concessions 
faites aux fascisme en haine du socia
lisme, on ne le répétera jamais assez. 
Rappelons aussi qu'il n'y a pas si long
temps que Franco était grand ami de 
Hitler. Cela soit dit sans diminuer en 
rien la responsabilité russe dans le dé
clenchement des hostilités allemandes, 
auxquelles Staline ne devait pas tarder à 
s'associer. 

A s s e z d e d i s c o u r s ! 
Il semblerait que la parole étant au 

canon, les bavards de la politique de
vraient se taire. Au contraire, les discours 
et les radios de tous pays du monde les 
ressassent clans toutes les langues. De 
part et d'autre, c'est toujours les mêmes 
redites, sans que personne n'ose exposer 
un programme précis. Hélas ! les peuples, 
eux, se taisent, alors que seuls ils pour
raient i'exposer et le réaliser! 

Confusion 
Personne n'est plus facile à tourner, 

détourner et retourner qu'un bon élec
teur, surtout s'il est « conscient et orga
nisé ». Nous ne voudrions pas trop nous 
laisser émouvoir par les vicissitudes des 
partis socialistes de Genève et Lausanne ; 
mais nons nous demandons, non sans 
une certaine appréhension, si ailleurs 
aussi la crédulité, l'esprit grégaire, là 
discipline aveugle exercent les mêmes ra
vages et dans de telles proportions. Voir 
applaudir dans le même homme les idées 
les plus contraires, les faits les plus op
posés, les appréciations les plus discor
dantes, finit par laisser l'impression d'une 
sorte de folie collective, pas bien dange
reuse en somme, mais qui n'en n'est pas 
moins quelque peu décourageante. 

Alors que les travailleurs ont besoins 
surtout de clarté, c'est pénible de voir 
semer au milieu d'eux une pareille con
fusion, que chacun contribue à accroître 
de son mieux. 

Voici que même certains socialistes re
ligieux s'en mêlent. Ils déclarent que 
Nicole serait contre l'union sacrée, pour 
l'intangibilité des libertés et qu'il aurait 
une « façon de penser » bien à lui. Or : 

1° Lorsque Moscou a conseillé la politi
que de la « main tendue », Nicole ne l'a 
pas combattue, bien qu'elle représente la 
pire forme d'union sacrée ; 

2° Lorsque Nicole s'est trouvé au pou
voir, il s'est prononcé à plus d'une oc-
casian contre la Libre Pensée, dont il a 
interdit plus d'une conférence, sans 
compter que le 9 novembre a été précédé 
d'une demande de suppression du droit 
de réunion, ce qui n'excuse d'ailleurs en 
rien les massacreurs ; 

3° La façon de penser de Nicole corres
pond en tout à celle de Staline, dqnc il 
pense sur commande sans façon aucune. 

Non, il n 'y a ni réaction morale, ni 
insoumission à la discipline de la part 
de ceux qui approuvent la parfaite immo
ralité et « la soumission absolue avec 
discipline de fer » du bolchevisme, qu'il 
ne faut surtout pas confondre avec le 
socialisme. 

Un m o t d e C l e m e n c e a u 
Dans « Paris-Soir », Saint-Georges de 

Bouhelier nous dit que le jour de l'ar
mistice, 11 novembre 1918, Clemenceau 
était profondément triste, et répéta : « Ça 
ne servira à rien ! », puis il versa même 
des larmes. 

Nous ne saurions affirmer qne ce récit 
est vrai, mais il nous paraît vraisembla
ble. Tout homme, et à plus forte raison 
un Clemenceau, peut avoir conscience de 
la vanité d'une œuvre poursuivie au prix 
de tous les efforts et de tous les sacrifi
ces. Hélas ! pourquoi ne chercha-t-il pas 
à réparer le mal dans toute la mesure où 
il pouvait l'être et l'aggrava même par 
le traité de Versailles? 

Souhaitons que les peuples sachent, 
malgré leurs gouvernants, faire servir à 
quelque chose la guerre actuelle. 


