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Six mois, fr. S,5t 

Pour la liberté 
Contre tout et coatre tou3, nous avons tou

jours défendu l'idée de liberté, de notre li
berté aussi bien que de la liberté des au
tres. Nous avons essuyé les railleries des 
malins qui nous accusaient de vouloir la 
liberté de l'exploitation et de l'oppression, 
le deux formes les plus caractérisées de !a 
servitude; aussi bien que des niais préten
dant que notre liberté serait aussi celle de 
tous les actes antisociaux, de tous les cri
mes ! Comme si la liberté pouvait être con
çue autrement que socialement ! 

Nous nous sommes aussi insurgés contre 
l'idée de dictature, fûtelle la dictature du 
prolétariat, expression malheureuse, contra
dictoire et fausse. Nous n'avons pas hésité 
à nous heurter à de soidisant « scientifi
ques » qui, en vertu de nous ne savons 
quelle miraculeuse dialectique, voulaient 
nous faire accepter comme formule d'éman
cipation celle de la pire tyrannie. 

Hélas! la propagande bolcheviste a con
tribué, elle aussi, à créer une mentalité dic
tatoriale, totalitaire, absolutiste! Et puis
que la dictature était prônée, avec soumis
sion absolue et discipline de fer, les fascis
mes sont venus l 'appliquer pour leur comp
te en supprimant les quelques droits, liber
tés et tolérances acquises par les révolu
tions du passé. Dictature pour dictature, le 
principe admis, chacun se trouve fondé à 
s'en tenir à la sienne. Le droit renié, il ne 
reste plus que la force et le prolétariat, jus
qu'ici n'a pu s'affirmer le plus fort! 

Autorités cantonales et fédérales viennent 
pour ainsi dire de mettre les communistes 
hors la loi. Ce n'est là qu'un commence
ment et déjà toute propagande anarchiste, 
marxiste, antimilitariste, antireligieuse est 
visée comme devant être interdite. Le pré
texte que la propagande bolcheviste serait 
anticonstitutionnelle et par tan t illégale est 
parfaitement ridicule. Quelle constitution 
n 'a pas été l'objet de critiques et d'atta
ques? Comment progresserait la législation 
si elle n'était jamais mise en discussion? 
D'ailleurs, les codes ne manquent pas et 
leurs articles sont particulièrement nom
breux. Si l'on n'en a pas trouvé un seul à 
appliquer aux communistes, c'est qu'évi
demment il n'y a pas eu d'acte répréhensi
ble; quan t à une opinion, si rêpréhensible 
que d'aucuns puissent la juger, aussi long
temps qu'elle demeure simple opinion il 
n'est guère permis de la condamner. A en
tendre ila presse bourgeoise on dirait pres
que que nulle loi n'existait pour les commu
nistes comme pour le commun des mortels 
et qu'il devient ainsi nécessaire de légiférer 
tout particulièrement à leur égard. 

A remarquer que ce n'est pas le commu
nisme, doctrine économique se ra t tachant 
au christianisme et exposée aussi par des 
hommes tels que Morus et Campanella, qui 
est visée en réalité, mais tout simplement 
le stalinisme qui n 'a rien à voir avec le 
communisme proprement dit. 

Rien de plus spécifiquement fasciste que 
de vouloir procéder à la suppression de 
par t i s et d'associations; mais ce qui est un 
comble est de vouloir y procéder démocra
tiquement pa r le vote d'une majorité élec
torale ou parlementaire. Car, en somme, la 
démocratie est fondée sur un droit com
m u n à tous et toute décision qui supprime 
pour quelquesuns ce droit est par défini
tion antidémocratique. Quel que soit le ré
sultat d'une votation, il est acquis que 
théoriquement du moins, la loi est égale 
.pour tous. Or, il est par contre question de 
faire admettre que telle loi ne le sera plus 
pour les communistes, en at tendant de fu
tures extensions à d'autres groupements. 

L'adhésion à la croisade anticommuniste 
de la par t de toutes nos autorités est une 
nette adhésion à l'idéologie fasciste, dont 
la Suisse peut être victime à son tour. Ac
cepter les principes nationaliste et raciste 
c'est du même coup nier la raison d'être 
de la Sui3se, qui ne peut se réclamer ni 
de la nation ni de la race, mais uniquement 
du droit de libre disposition de tout peuple 

■■ 

La tragédie de Malaga 
(RECITS DE QUELQUES HORREURS) 
(Avant de quitter l 'Espagne, nos amis de 

El Sembrador m'ont prié d'interviewer une 
rescapée de Malaga. Voici pour nos cama
rades antifascistes, et pour les lecteurs du 
Réveil, le récit des cruautés abominables 
accomplies par les assassins de Franco et 
autres Queipo de Llano. — H. M.) 

— Je me nomme Eugenia Bueno. Nous 
avons quitté Malaga le dimanche 7 février 
pour fuir les bandes du Tercio: mon com
pagnon, m a petite fille de 6 ans ici pré
sente et moi. De Màlaga à Almeria, en 
marchan t le long du littoral, nous avons 
parcouru plus de 250 kilomètres. L'exode 
de la population était total. Il pesait sur 
la foule des expatriés une misère, un dé
sespoir indescriptible: vieillards, enfants, 
infirmes, femmes enceintes, toute la pauvre 
détresse humaine était présente dans cette 
fuite éperdue... 

(Les pauvres évacués de 191418 se repré
senteront facilement cet exode lamentable, 
mais le plus terrible, c'est la cruauté froi
dement préméditée des avions fascistes as
sassinant ces dolentes créatures.) 

— Les avions se succédaient. Dix, vingt, 
cinquante... Nous n'avions pas la possibili
té de les compter. Et, chaque fois, de nou
vslles victimes ensanglantaient le chemin. 
Dans ce cauchemar de folie, la mort der
rière nous, notre groupe de quatre ne pou
vait observer toutes ces scènes cruelles. 
U me souvient pourtant d'une jeune fille 
de toute beauté, coupée en deux par la 
mitraille lâchée du haut des airs. Une au
tre jeune compagne, la tête écrasée par une 
pierre. Dans les nuits ténébreuses, ces vi
sions d'épouvante me reviendront à l'es
prit... 

Nous allions, nous allions... U nous fal
lait avancer coûte que coûte, fuir ces lieux 
maudits , distancer l 'ennemi que nous sup
posions derrière nous. Malheureusement et 
comble de férocité fasciste, il arrivait par
fois qu'au détour d'un chemin surplom
bant la mer, nous étions obligés de reve
nir sur nos pas, épouvantés. Les navires 
nous tiraient dessus, bombardaient les pha
langes humaines des pauvres fuyards de 
Malaga. 

Dans un groupe, une femme souffrait des 
douleurs de l 'enfantement. Sans soins, 
torturée dans son corps et dans ses entrail
les, la malheureuse accoucha dans une 
charrette et mourut aussitôt. Qu'est devenu 
l'enfant? Une autre accoucha sous un oli
vier. Le groupe dont elle faisait partie 
avait préparé le linge, mais quand le petit 
être fit son entrée dans ce monde de misè
res, les camarades ne retrouvèrent qu'un 
simple drap de lit. Nous n'eûmes pas le 
temps de savoir ce qu'il advint de la pau
vre femme et de son petit, il nous fallait 
fuir. 

Pendant sept jours et sept nuits, nous 
avons marché et nous ne pouvons nous rap
peler ce que nous avons mangé... De l'her
be? Seule, la canne à sucre nous donnait 
des effets bienfaisants. 

(Nous demandons d'autres précisions à 
la compagne Eugenia Bueno, par le tru
chement d'un copain traducteur. Nous nous 
excusons de notre insistance, mais cette 
ouvrière de la C.N.T. nous rassure. Elle 
soulage son cœur en contant ses misères.) 

— Depuis cinq jours, nous marchions 
pa r groupes. Les miliciens s'étaient empa
rés d'une chèvre et la faisaient griller sur 

ou fraction de peuple. Nous sommes gou
vernés pa r des soidi3ant patriotes, qui en 
réalité sont des t raî tres à l'idée suisse. I 
est vrai que ce qui les préoccupe, c'est beau
coup moins la patrie que le portefeuille. Ce
pendant, nul régime comme le fasciste a al
légé et subtilisé autant de portefeuilles. Sus 
au communisme! n'est que le refrain du 
fascisme. 

des branches. Nous vîmes une pauvre ma
man avec ses huit enfants autour d'elle, 
pauvre poule couveuse et ses petits pous
sins, puis ce fut l'arrivée d'une femme pa
ralytique assise sur un àne et soutenue 
par son entourage. Mon compagnon aidait 
à la préparat ion du repas, m a petite at
teinte de rougeole était en pleine .fièvre; je 
la soignais. Quand tout à coup un premier 
coup de fusil part, puis d'autres, répétés: 
c'étaient les fascistes. L'instant était tra
gique. Notre colère était décuplée, l 'heure 
de mourir était venue. J 'arrachais l 'arme 
de mon compagnon et je lui dis: 

— Je te connais... tu n 'auras pas le cou
rage, il nous reste quatre balles, je vais 
tuer la petite, je te tuerai ensuite, mon 
cher compagnon, je tuerai le vieillard et la 
quatrième baille sera pour moi. 
Nous abandonnâmes les paquets et, grou
pe dramatique, mon compagnon, le vieux 
portant m a petite et moi les surveillant, 
nous marchâmes vers la mort. La famille 
de la paralytique qui restait sur place fût
elle hachée, assassinée? 

Enfin, après la fatigue, nous réussîmes 
à atteindre un petit village habité. Jus
qu'alors les bourgades rencontrées sur le 
chemin étaient abandonnées et dévastées 
régulièrement par les fuyards. 

J'avais les pieds abîmés, les ongles ar
rachés et les coups que je porte, je crois 
les avoir reçus en me jetant par terre pour 
éviter les avions (cette interview fut prise 
le 23 février au moment où la compagne 
se trouvait encore au lit, malade des suites 
de l a souffrance supportée pendant ces 
jours terribles.) Toutes les réfugiées de 
Malaga ont comme moi les pieds endolo
ris et bandés de linge. Les organes géni
taux des femmes sont enflés et nombreuses 
sont les glandes qui font souffrir mes com
pagnes. Que vous diraije de plus? Les 
vieillards ne voulant être à la charge de 
leurs groupes disaient: « Laisseznou3, con
tinuez votre chemin, nous préférons mou
rir sur place; avant tout, sauvez les fem
mes et les enfants! » Je me rappelle éga
lement avoir vu le spectacle épouvantable 
d'une mère tuée et adossée contre un m u r 
tenant dans ses bras son enfant coupé en 
deux. 

Ma petite était très docile (L'enfant ins
tallée sur Je lit agit en petite anarchiste et 
nous partage sa tablette de chocolat.) 
Quand les avions arrivaient droit sur nous, 
nous la jetions parfois avec rudesse dans 
le fossé, mais elle se tenait bien sagement 
jusqu'après l 'alerte. La nuit, elle crie, elle 
a des cauchemars et revoit ces sinistres oi
seaux de malheur planer dans le ciel vide... 

DEFAILLANCES ET TRjAHISON 

(Depuis le lundi 15 février, chaque fois 
que j ' interrogeais un camarade, un mili
cien ou un responsable, j 'obtins la même 
réponse: « La chute de Malaga fut une vé
ritable trahison! » Je crus bon de connaître 
le sentiment de cette petite ouvrière et l'in
terrogeai sur ce point.) 

— Le peuple de Malaga n'avait pas d'ar
mes. Les fusils étaient aux premières bar
ricades et chaque fois que les hommes re
venaient à l 'arrière, ils laissaient aux ca
marades leurs précieux moyens de défense. 
Au retour, ils devaient voyager d'un côté 
et d'autre pour obtenir des armes. Malaga 
n'était pas fortifiée. Faiblesse et trahison 
partout . 

— ?... 
— Sur le rôle des camarades de la C.N.T., 

je m'abstiens de me prononcer, to.ut au plus 
pourraiton leur reprooher d'avoir été dé
bordés par les créatures du gouvernement 
civil. Mon compagnon, milicien du front, 
était revenu le samedi 6 février. Nous ne 
savions la gravité des événements qui se 
préparaient et comme mon copain se trou
vait être d'un front assez éloigné, il n'était 
guère renseigné. Pourtant , il avait l'intui
tion de quelque chose. 

— Ça va mal, ditil, on ne nous dit rien. 
Il devrait y avoir des hautparleurs dans 
les rues. Il faut se renseigner. 

Le soir, à 10 heures, nous apprîmes que 
le gouvernement civil était parti . La police 

Salle dn Grntli - Chanteponlet 
JEUDI 11 MARS, à 20 h. 30 
Conférence L B E R T 0 N I 

Sur le iront de la Liberté 
en suisse et en Espagne 
Invitation à tous. 

Groupe du Réveil anarchiste 

et le3 soutiens de l'ordre avaient suivi. 
Quant aux fameux « guardia civils », ces 
fameux défenseurs des libertés républicai
nes (!), ces héroïques combattants de l'Or
dre (?!), ils étaient tout simplement passé î 
dans les rangs des fascistes. Lâcheté et 
trahison, disje, et tant que l 'Espagne l ibre 
ne sera pas entièrement sous l'influence 
bienfaisante du peuple libertaire C.N.T.
F.A.I., pareille chose sera à craindre com
me à I run et SaintSébastien. 

Il y a pis. Sur le chemin de notre exode, 
nous rencontrâmes un copain de la C.N.T. 
gravement blessé, souffrant terriblement, 
les mains arrachées, saignant de partout . 
Nous voulions l'aider, le soulager. Des au
tos de police fuyant Malaga passèrent à 
toute vitesse, refusant toute aide au pauvre 
copain. U fallut nous servir de quelques fu
sils et menacer ces saligauds pour qu'ils 
portent secours à cet agonisant. 

(A la fin de ce récit, nos compagnes du 
Groupe anarchiste féminin et international 
sont entrés dans la pièce. Gestes de soli
darité, scènes d'attendrissement et considfr
rat ions générales sur l'inexistence d'un Dieu 
qui permet tant d'horreurs, tant de malé
fices, tant de barbarie, de la part de ceux 
qui se prétendent ses humbles et dévoués 
serviteurs. 

Sur la question solidarité à apporter à 
toutes ces pauvres victimes, aujourd'hui de 
Malaga, hier de Madrid, demain du front 
aragonais, nos compagnes me prient de 
lancer un appel en indiquant que le plus 
efficace et le plus pratique, c'est d'envoyer à 
Paule Tricheux, Poste restante, à Bourg
Madame (PyrénéesOrientales), l'obole soU3 
forme de mandatposte en lettre recomman
dée. Amis, faites votre devoir. Vive l 'Anar
chie! HOCHE MEURANT. 

P.S. — Aux camarades. — Je s.uis à Li
moges et le docteur m'a condamné au lit. 
J'espère être de retour dans le Nord, au
tour du 10 mars . Mais je vous en supplie, 
ne me reprochez pas d'avoir comimis des 
imprudences. J'ai rencontré sur mon che
min tant de dévouement, je suis fier de 
nombreux copains anarchistes, français qui 
se sont dévoués depuis le 18 juillet, j ' a i 
connu surtout les douceurs de la belle fa
mille anarchiste de Limoges, que vraiment 
j ' a i pu compenser cela par un peu de souf
france. H. M. 

La conquête du pouvoir. 
M. Blum comme M. Herriot a été vaincu 

par le m u r d 'argent L'exportation de capi
taux et d'autres manœuvres financières, 
qu'il s'est bien gardé de combattre et de 
frapper, comme Mussolini et Hitler, l 'ont 
obligé à faire la politique financière de la 
droite, de même qu'il pratique la politique 
étrangère du. fascisme. 

Maintenant, il annonce une pause; mais 
n'allez pas croire que ce sera celle dans le» 
mesures prises contre l 'Espagne du Fron t 
populaire. Elles viennent d'être renforcées 
un mois avant que le fameux contrôle soit 
établi et cependant que l 'Italie et l'Allema
gne poursuivent fiévreusement les envois 
d'arme 3 et d'hommes à Franco. Vraiment 
les bons électeurs ne finirontils pas p a r 
comprendre la duperie de la soidisant con
quête du pouvoir? 



LE EBVEIU 

PETITS PAPIERS L'INFAMIE DU CONTROLE 
A cause de mon écriture peu soignée, il 

s'est glissé un eiirat,um au début du P.S. 
de mon. damier article: Blum et le Front 
populaire. Le texte imprimé disait: « La 
farce universelle de la « nonintervention » 
s'aggrave! » 

J'avais écrit: « La farce criminelle... » 
Je ne Telève cette erreur que parce qu'elle 

va me fournir un préambule aux lignes qui 
suivront. 

■Farce criminelle et infâme! Ce n'était pas 
assez à M. Blum d'avoir feint de ne pas 
s'apercevoir que l'Italie .fasciste >et l'Allema
gne hitlérienne avaient fourni à Franco des 
« volontaires » au nombre de 100,000 en 
même temps qu'un armement formidable! 
Ce n'était pas assez que d'avoir ainsi permis 
aux brigands fascistes et nazistes de s'em
parer de Malaga! Non, ce n'était pas assez! 
Car la chute de ce port avait suscité dans 
■toute l'Espagne loyale un sursaut d'éner
gie et de volonté qui pouvait devenir très 
dangereux pour la cause desi traîtres espa
gnols et par suite pour celle aussi ries Hit
ler, Mussolini, Salazar et autres ennemis 
acharnés de la liberté. 

Non cela ne pouvait plaire au Comité de 
« nonintervention » qui sévit à Londres. 
Gela, le lord Plymouth et ses acolytes an
glais* italiens, allemands, portugais, polo
nais et, hélas! français, ne pouvaient en ad
mettre même l'idée. Aussi d'un commun ac
cord, tous, y compris la France, convinrent 
frii'il n'y avait qu'une chose à faire: étran
gler la défense républicaine espagnole, pen
dant qu'il était temps. 

Et l'on décida d'organiser le blocus des 
côtes espagnoles. Et la partie de ce blocus 
qui doit être la pllus criminelle contre le 
iFrente popular, on décida de la confier 
aux propres assassins fascistes et nazistes! 
Ceuxci l'avaient expressément demandée 
au sieur Plymouth. Et celuici de leur dire: 
Vous voulez la bonne place pour pouvoir 
plus facilement anéantir la résistance des 
loyaux espagnols? C'est trop juste. J'y avais 
déjà pensé. Soyez tranquilles, c'est bien là 
qu'on vous mettra! 
. Et M. Blum, le chef du gouvernement de 
Front populaire français, s'est empressé, au 
nom de ce gouvernement, de donner son 
bene placet à cette monstruosité! Et depuis 
le 20 février, le dit Blum a rigoureusement 
organisé l'interdiction de tout passage de 
Français aux côtés des héroïques défenseurs 
de.la liberté espagnole. 

Et alors, Mussolini, pour montrer com
bien il avait en estime un tel exemple, fait 
encore débarquer 10,000 nouvelles chemises 
noires au secours de Franco! 

Qu'estce qu'en dit Blum? 
Ce qu'il en dit? Il n'en dit Tien. Ou plu

tôt quand on Qui en parle il répond: « Ah! 
oui. Ah! C'est cela. Or nous disions que no
tre budget, nous disions que notre tréso
rerie... » 
., Eh bien, à ce jeulà, la France des Droits 
4e l'Homme et du Citoyen court droit au 
déshonneur! 

Aussi, je m'étonne .fort du silence, sur le 
nom de Blum, à ce propos, de la presse so
cialiste de France et du monde européen. 
C'est encore ça la camaraderie socialiste! 
Alors les pauvres loyaux Espagnols pour
ront s'écrier: Merci beaucoup! 

Il faut le dire. De ne pas avoir attrapé 
directement l'auteur même de la criminelle 
« nonintervention », les leader et les orga
nes socialistes .encourront une .grave .part 
de responsabilité. Çroiton que si en Fran
ce, et dans toute l'Europe, on avait harcelé 
Blum de reproches dans cette afifaire, il eût 
pu persister dans son attitude? 

Qu'a fait la formidable C.G.T., dont Jou
haux est le pi entier secrétaire, avec ses 
cinq millions d'adhérents? Elle a envoyé des 
■vivres et du matériel eanitaire aux frères 
d'Espagne. Je ne dis pas que cela n'est rien, 
màis je dis que c'est fort ueu de chose en 
regard de ce qu'ont fait les puissances fas
cistes, pour les factieux. Ce qu'il eût fallu, 
c'eût été de dénoncer avec vigueur l'attitu
de'de Blum et de son gouvernement. On n'a 
jamais lu un mot vraiment énergique de la 
C.G.T. à ce sujet. 

La seule organisation ouvrière, hélas! 
'Htëàùcoup moins nombreuse, qui ait appelé 
tes choses par leur nom est la C.G.T.S.R. 
ÎMé a pûblié:'un manifeste qui a paru en 
espagnol'dàri s le'Bol'etin de Informaciones 

"tfe'^ârceltihe. En le retraduisant cidessous 
'eti ifân'ç'ais, je'ne garantis pas que j'en ré
tablisse' partout les termes exprès, mais le 
ëen'3 èst rigoureusement conservé. Voici 
donc ce «manifeste: 

SUB LE PLAN EXTEBIEUB. — Prison
nier de l'Angleterre, le gouvernement de 
«Front populaire » a été l'initiateur, le pro
moteur et le réalisateur de la noninterven
tion à sens unique, qui permit, dès le com
mencement d'août, dé commencer à étran
gler la Bévolution espagnole. 

En agissant ainsi, le gouvernement de 
« Ffbhi popiil'aire » français a trahi le 
« Frerite popular » espagnol, la Bévolution 
espagnole et ceux qui l'ont porté au pou

voir. Il a préparé aussi, et d'une manière 
certaine, le lit du fascisme français, multi
pliant ainsi les risques de guerre. 

Aujourd'hui, déshonorant l'emblème (son 
drapeau? le Trad.), il vient de faire décré
ter par le Comité de Londres le blocus total 
de l'Espagne, blocus qui, de même que la 
nonintervention, ne nuira qu'aux antifas
cistes espagnols. 

Dès lors, comme auparavant. Franco 
continuera à recevoir de Hitler et de Mus
solini, par le Portugal, par le Maroc et aus
si directement, tout l'armement et tous les 
hommes dont il aura besoin. 

Une telle attitude a un nom, un seul 
nom: Trahison. 

Ayant ainsi servi, tant sur le plan inté
rieur que sur le plan extérieur, les intérêts 
du capitalisme francoanglais, le gouverne
ment de a Front populaire » a, en effet, 
réalisé intégralement son programme. 

Il a démontré, indiscutablement, par 
l'Expérience, que le socialisme au pouvoir 
ne peut faire que le jeu du capitalisme. 

En voilà assez! Assez de négations! Assez 
d'impostures! Assez de trahisons! 

Voilà ce qu'a publié la C.G.T.S.R. Si la 
C.G.T. de Jouhaux n'en avait dit et répété 
que la moitié, la France n'en serait pas au 
point où elle se trouve. Ni l'Europe! 

L. G. 
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Mouvement syndical 
Un mouvement syndical ne se proposant 

pas un changement de structure n'a plus 
de sens aujourd'hui. Mieux vaudrait qu'il 
avoue n'avoir plus de raison d'être pour se 
confiner dans la simple mutualité, à la 
gloire de la collaboration de classes et de 
la communauté professionnelle. 

C'est, d'ailleurs, à quoi les autorités syn
dicales tendent de plus en plus. Exposer 
une opinion contraire, c'est immédiatement 
devenir l'objet de railleries et d'attaques de 
leur part. Car il n'est même plus permis de 
penser qu'un syndicat doit se proposer de 
diminuer les heures de travail et de main
tenir les salaires, l'idée de les augmenter 
étant déjà définitivement écartée. 

Le contrat collectif de la Fédération Suis
se des Typographes vient à échéance le 31 
août prochain, mais devant être dénoncé 
six mois à l'avance, c'est fin février qu'il 
fallait le faire. Or, dans une réunion préli
minaire avec la délégation patronale tenue 
à Zurich le 18 février dernier, les dirigeants 
syndicaux se sont vu opposer un « refus 
formel » à la proposition de réduire la se
maine à quarante heures. 

La Section de Genève avait formulé une 
proposition minimum qu'on ne pouvait 
.pourtant pas taxer de démagogique, sur
tout après l'approbation légale des quaran
te heures en France, en Belgique, en Italie 
et par le Bureau International du Travail. 
La proposition s'inspirait d'une idée de 
compensation : ramener la semaine de 48 à 
40 heures, en maintenant les salaires ac
tuels. La durée de travail étant réduite de 
16,66%,, le salaire apparemment s'en trou
vait augmenté d'autant, mais, compte tenu 
de la dévaluation et du renchérissement de 
la vie, en réalité il n'y avait pas augmen
tation mais maintien de l'ancien salaire 
au nouveau niveau de sa valeur d'achat. 

Cette proposition a été refusée par 52 voix 
contre 7 et une abstention. Le patronat 
donc est informé que lès ouvriers ne récla
ment en somme rien de rien, les chômeurs 
à leur tour sont avertis que la seule me
sure pouvant leur être de quelque utilité 
est abandonnée. 

Bien entendu, les choses les plus claires 
sont embrouillées. Ainsi l'on déclare que la 
majorité s'est prononcée absolument contre 
la réduction de la durée de travail au prix 
d'un sacrifice sur les salaires. Mais com
me, tout au moins dans le compte rendu 
que nous avons sous les yeux, il n'est pas 
question d'une augmentation de salaires, 
tandis que le renchérissement constant de 
la vie est dûment constaté, il s'ensuit de 
toute évidence que sacrifice il y a. Les ou
vriers ont à supporter, seuls Je renchérisse
ment sans la compensation de la diminu
tion des heures de travail, telle que Genève 
la proposait, une chose venant compenser 
l'autre. 

Nous ne croyons pas devoir nous arrêter 
à une dizaine d'autres propositions, faites 
au patronat, afin de lui permettre de noyer 
plus facilement la semaine de quarante heu
res. Grâce à ces propositions d'une valeur 
très discutable et qui ont été plus ou moins 
acceptées, il est permis de féliciter les délé
gués de la Société Suisse des Maîtres Im
primeurs qui « ont fa.it montre de compré
hension et sont prêts à aider la Fédération 
suisse des typographes à remplir son oeuvre 
de défense sociale ». 

Ainsi tout est pour le mieux. Toutefois 
pour finir il y a eu une résolution invitant 
les pouvoirs publics à nous sauvjr, car évi
demment nous ne sommes pas aptes à nous 
sauver nousmêmes. 

LE BEAU 
Lés camarades se désintéressent trop de 

cette question. 
Il y a sans doute des questions plus im

portantes, mais noblesse oblige et des anar
chistes qui ont la réputation, du reste mé
ritée, d'être plus intelligents que le trou
peau, doivent faire un effort pour se per
fectionner. 

Il y a au Musée d'art une exposition ma
gnifique des peintres de l'école de Fontai
nebleau, des Corot, des Rousseau, des Cour
bet, etc. Des chefsd'œuvre de délicatesse. 
Et bien des camarades ont laissé passer cet
te exposition sans y aller; c'est plus qu'une 
erreur. Si vous vous désintéressez de ce qui 
est beau, vous, qui donc s'y intéressera? 

Ce n'est pas la vie qui est la chose la 
plus précieuse, mais la belle vie, cette pea 
sée de Platon est toujours belle. 

LES SURHOMMES 
On nous a cité cette mentalité effarante 

d'un milicien espagnol, qui lors de la visite 
de Thorez à Barcelone aurait dit cette 
phrase stupide: « Maintenant que j'ai vu 
Thorez, je peux crever, je m'en fous. ■> 
Dangereuse mentalité que celle qui consiste 
à se faire de nouveaux dieux. D'autant plus 
que ces fameux surhommes sont bien de 
pauvres hommes qui, lorsqu'ils veulent s'as
seoir, sont bien obligés de s'asseoir sur leur 
derrière comme tout le monde. Il n'est pas 
de sauveurs isuprêmes, ni Dieu, ni César, ni 
tribun. 

MYSTERE DES METIERS 
Si l'on veut chercher quelque chose de 

grand, d'intéressant et même souvent de 
mystérieux, c'est bien dans les métiers qu'il 
faut le chercher. 

Voyez les outils. Celui qui n'est pas au 
courant se demande à quoi peut bien servir 
tel ou tel outil. 

Le menuisier, le mécanicien .'e bijoutier, 
c'est encore parmi eux qu'on pourrait trou
ver des hommes presque uniques dans leur 
genre, alors que tout homme d'Etat se rem
place bien facilement. 

J'ai connu des artisans qui n'ont été rem
placés à leur mort que bien difficilement. 
On causera d'un grand homme d'Etat, son 
portrait sera dans tous les journaux, mais 

! tel artisan, fin ouvrier ou médecin, ou sa
vant travaillent dans leur atelier ou labo
ratoire, sans que jamais on ne s'occupe 
d'eux. Et c'est pourtant là que se trouve la 
base de la Vie, le travail qui crée tout. 
C'est ce travail qui est vilipendé, méprisé 
par les grands blu.ffeurs inutiles. 

0GUISS 
Je leviens à la charge. Au Musée Rath, 

une superbe exposition d'Oguiss, sans y ren
contrer un seul copain. C'est malheureux. 

L'ETAT 
Voici une belle définition de l'Etat par 

Sylvestre de Sacy : 
L'Etat usurpe la place de l'unanime, c'est 

une entité, c'est une abstraction, c'est un 
créateur de cerveaux. 

Ce n'est pas le produit du cœur, c'est un 
ensemble de formes froides, de cadres, de 
carcans imposés durement et législative
ment à une réalité éminemment vivante et 
palpitante, c'est l'étouffement de l'âme una
nime sous les règlements. 

Et le grand crime que l'Etat ait commis, 
le résultat d'une organisation sociale fon
dée sur l'idée de l'Etat en méconnaissance 
de la religion unanime, ce fut la guerre 

LOIS DU MONDE 
Deux lois gouvernent le monde, disait un 

jour un célèbre avocat, Me Tudaire: « La 
loi du plus fort et la loi du plus fin. » 

AMOUR DE LA SCIENCE 
Un médecin disait dans un salon: « Mon 

ami tomba malade, je le traitai, il mourut, 
je le disséquai. » Grimm. 

LE RESSUSCITE 
Un médecin entendant parler de Lazare 

ressuscité, disait d'un air 9ournois: S'il 
était mort de ma façon! 

L'OR 
Dans les derniers temps, la passion des 

richesses était devenue chez Caligula une 
frénésie. Il se promenait souvent pieds nus 
sur d'immenses monceaux d'or étalés dans 
une vaste 3alle, quelquefois même il se rou
lait au milieu. (Anecdote historique.) 

CALOMNIE 
La calomnie rampe, glisse, se faufile. 
'Certains milieux commencent à critiquer 

nos bons camarades d'Espagne, de Barcelo
ne principalement. 

Préparonsnous à répondre à ces ragots. 
C. R. 

Camarade, pour être fort et préparer ton 
émancipation, éduquetoi socialement. 
ni l i m i t i ■ j i t é ■ i ■ ■ ■ ■ i ■ É ■ ■ i l V il ■ fr^«M»^^ 
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CIVILISATION CHRÉTIENNE 
ET FASCISTE 

Le hasard nous a fait tomber sous les 
yeux un numéro de ParisSoir avec les li
gnes oiiaprès: 

(De notre envoyé spécial Louis Delaprée.) 
Madrid, 21 novembre (par téléphone). — De
puis trentesix heures nous n'avons pas été 
bombardés. Nous devons, je pense, cette ac
calmie à l'état du ciel. Des nuées grises pè
sent lourdement sur la ville. Il pleut sans 
arrêt. 

Mal nourrie, hâve, prostrée, la popula
tion civile met à profit ce répit pour or
ganiser sa misérable défense contre le feu 
du ciel. De tous les points de la ville, de 
longues théories sont en marche vers le 
quartier de Salamanca où sont fixées pres
que toutes les ambassades, exception faite 
pour l'ambassade de France. Le « bar
rio » des demeures élégantes ou cossues a 
été jusqu'ici épargné par les obus et les 
bombes. 

On murmure que le général Franco a fait 
jeter par ses avions, il y a quelques jours, 
des tracts d'avertissement ordonnant aux 
civils de se réfugier dans ces quartiers1. 
Personne n'a vu ces papillons, mais tout le 
monde croit à l'immunité de Salamanca... 

On y voit donc par familles, par maison
nées entières, une foule d'émigrants. Les 
pères de famille marchent en avant por
tant des matelas sur leur tête. Derrière eux, 
les enfants pataugent dans Jes rues boueu
ses. Les femmes viennent aussi, tirant des 
charrettes à bras pleines de vieilles nippes, 
de paniers, de chaises et de cages d'oiseaux. 
De petits ânes, chargés à crever, trottent au 
milieu de ce déménagement... 

Des vieillards clopinent à l'arrièregarde, 
affolés à l'idée de perdre de vue la colonne. 

Dans la Salamanca, des milliers de per
sonnes campent en plein vent, sous la pluie. 
Les maisons familiales se sont reconstituées 
avec des chaises autour des tables, des us
tensiles de cuisine, des matelas, des lits. 

Les derniers venus regardent avec un œil 
d'envie ces installations en plein vent, 
supplient qu'on leur accorde un petit coin, 
et mendient deux mètres carrés de pavé 
gluant ou d'asphalte pour y loger leur fa
mille. 

Mais il est impossible de se serrer, davan
tage. Alors, les pauvres gens font demi
tour ou bien s'établissent le plus près pos
sible du quartier « tabou ». 

Certains, qui ne sont pas Madrilènes, 
fuient depuis .deux mois. 

J'ai fait la connaissance d'un vieux pay
san de la région de Badajoz, qui chercha 
d'abord refuge à Talavera, puis à Tolède, 
avant de venir échouer ici. 

Ses deux fils ont été tués à la guerre, sa 
femme lors du bombardement de Madrid. 
Il est là, tout seul, sous la pluie, à la li
mite du quartier de Salamanca. Très droit, 
dans sa blouse noire plissée, il blasphème 
lentement, gravement, comme pour se ven
ger. 

— Qu'estce que j'ai fait pour mériter ça, 
Monsieur? me ditil. 

Et il regarde sans comprendre cette foule 
hâtive à coucher sous la pluie, cette foule 
qui bénit la pluie et qui craint de voir un 
morceau de ciel bleu... car lorsque le isoleil 
.reparaîtra, les avions pourront sans doute 
revenir aussi. 

Contre de telles infamies en violation des 
lois de la guerre et du droit des gens, nul
le protestation n'a paru dans la presse 
bourgeoise de Suisse romande. 

Addis-Abeba. 
Un groupe d'héroïques Ethiopiens a 06é 

attaquer les hautes autorités militaires et 
ecclésiastiques en pleine ville d'AddisAbe
ba. L'armée vaincue, la révolte continue à 
gronder ça et là et les soumissions forcées 
peuvent prendre fin à toute occasion favo
rable. 

Certains savantasses trouveront peutêtre 
l'occasion de flétrir une 'fois de plus l'acte 
individuel, déniant ainsi à l'individu le 
droit de se défendre, de se venger, de se 
dresser contre le maître au lieu de ramper 
à ses pieds. Pour nous tout opprimé a te 
droit de frapper son oppresseur. 

La vengeance fasciste a été terrible et lé
gations et consulats se sont empressés de 
livrer ces « asiles » que les fascistes pré
tendaient .sacrés, mais en Espagne seule
ment. A Madrid, ils étaient tous prêts à for
mer la fameuse cinquième colonne, appelée 
à recevoir Franco. Lorsqu'ils ont vu le peu
ple décidé à la défense la plus héroïque et 
que Madrid n'était pas près de tomber, ils 
ont demandé à s'en aller tranquillement et 
l'ont obtenu A notre avis, tous les Espa
gnols « asiles », en'attendant de tirer dan» 
le dos aux miliciens, auraient dû 'subir te 
sort de tous les traîtres en temps de guerre. 

Les Abyssins massacrés, eux, n'étaient 
pas des traîtres, prêts à accueillir les trou
pes étrangères ayant envahi leur pays, mai» 
des patriotes sincères haïssant une sanglan
te domination étrangère. 

N'importe que les .hypocrites qui protes
taient fort pour les « asiles » de Madrid 
n'ont pas eu un mot de protestation pour 
les <( asiles » d'AddisAb eba> 
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UE REVEIU 

Ignorance ou diffamation 
Depuis quelque temps le vent de la ca

lomnie squiffle partout contre les anarchis
tes espagnols, rendus responsables de tou
tes les erreurs commises ou à commettre et, 
d'ailleurs, inséparables de tout grand mou
vement populaire. Nous ne parlons pas, 
bien entendu, de ce que peuvent dire les 
fascistes, écœurants menteurs et diffama
teurs aux gages de la ploutocratie, mais de 
ce qu'on colporte de plus en plus parmi les 
amis de l 'Espagne républicaine. 

Nous admirons le sangfroid et la séré
nité que igardent malgré tout nos camarades 
espagnols, menacés dans leurs œuvres ('t 
dans leurs vies. Reproduisons à titre docu
mentaire un articulât paru dans Solidari
dad Obrera sous le titre Magasin de san
benitos. Le sanbenito était un écriteau 
contenant les noms de ceux que l'Inquisi
tion condamnait. 

— Et qui, selon vous, sont ceux qui... 
— Ceux de la F.A.I, 
— Oh les barbares ! 
— On ne peut guère se faire une idée. Ces 

gens de la F.A.I. sont atroces!... 
Il y a des queues, des filons de murmu

res et calomnies systématiques. Tout obéit 
à un plan tracé pour nous discréditer. Plu
sieurs dames commentent, passionnément, 
notre physionomie révolutionnaire, qui n'a 
rien à voir avec le u SacréCœur » d'avant 
le i9 juillet qu'elles chantaient habituelle
ment à l'église paroissiale. 

Les éléments qui gardent de la morale 
dans la vie publique — et privée — une con
ception superlativement amorale et dépri
mante ne peuvent pas tolérer que, sans 
leur assistance, les travailleurs dirigent 
leurs propres destinées et sont encore moins 
disposés à transiger avec cetix qui tendent 
à détourner des syndicats la vie économi
que du pays pour la confier aux politiciens 
nuls, charlatans qui n'en connaissent rien, 
même lorsqu'ils cherchent à tout diriger. 

Ces messieurs s'emploient naturellement 
à répandre des mensonges, des fourberies, 

■des grossièretés, contre ceux qui avec le 
mépris le plus accentué les détestent: con
tre la F.A.I. et la C.N.T. C'est la « sixième 
colonne », pire, dès à présent, que la cin
quième et toutes les autres. 

Il n'y a pas d'écho malveillant à Barce
lone qui ne soit ajouté au sanbenito de la 
C.N.T. Les commères — et les compères ■
exploitent notre glorieux anagramme, en le 
présentant comme le réceptacle de tout ce 
qui est condamnable. 

— Et ces gens de la F.A.I ! 
— Taisezvous, mon Dieu, donna Nuri. 

on dit que tous ensemble sont des pistole
ros ! 

— Tous des assassins ! 
— Tous des criminels ! 
— Tous des voleurs ! 

. —Que Dieu nous délivre de telles gens, 
■donna Monserrat ! 

— Amen ! donna Nuri. 
Et ainsi pendant toute une matinée, tou

te une aprèsmidi, toute une nuit... 
. Et, ainsi, clandestinement, la presse et les 
bulletins intérieurs de quelques secteurs 
antifascistes, qui nous vouent un amour in
time... 

Et ainsi beaucoup de politiciens profes
sionnels au café, au spectacle, à la rédac
tion, au meeting... 

La C.N.T. et la F.AI. supportent avec une 
résignation stoïque ce débordement d'inju
res et de canailleries. 

— Savezvous pourquoi ? 
Parce que nous nous intéressons pardes

sus tout à vaincre le fascisme et à faire la 
révolution. 

Les ennemis de ces deux choses sont in
capables de comprendre notre stoïcisme et 
notre sérénité. 

Bien plus, ils sont incapables de com
prendre quoi que ce soit de bon. 

N'estce pas leur procédé qui en témoigna? 

Hélas! Cette campagne diffamatoire ne se 
ÎK>rne pas à la seule Espagne; elle est me
née dans le monde entier p a r tous les anti
fascistes non anarchistes. 

Il est évident que la direction de la guer
r e en Espagne n 'a pas été ce qu'elle aurai t 
dû être, mais cela encore plus à Madrid 
qu 'à Barcelone. Vouttoir donc en faire re
tomber la faute sur les anarchistes est 
parfaitement injuste. 

Mais enfin, diraton, Madrid s'est ressai
si. Pourquoi n'en aton pas fait autan t sur 
le front d'Aragon? 

Ceux qui posent une telle question fei
gnent d'ignorer que le front d'Aragon a été 
laissé sans grosse artillerie, sans aviation, 
sans cartouiches, et sous le commandement 
<ï'un Villalba, qui, transféré sur le front de 
Malaga, est soupçonné d'avoir t rah i ou d'a
voir fait preuve en tout cas d'une effarante 
incapacité. 

On oublie, d'ailleurs, que si la Catalogne 
n 'a pu s'en tenir a u proverbe de battre le 
fer tant qu'il est chaud, la principale cause 
remonte à M. Blum et à sa fameuse non 
intervention unilatérale qu'il continue à 
poursuivre en toute tranquillité. Comme te 

fait fort bien remarquer Vandervelde, le 
gouvernement français pouvait même ac
cepter l'injonction fasciste d'interdire le 
commerce d'armes avec l'Espagne, à titre 
de proposition à soumettre aux autres Etats 
et à réaliser d'un commun accord avec ie 
contrôle indispensable. Rien de cela. M. 
Blum ne vientil pas de fermar la frontière 
francoespagnol© déjà le 20 février écoulé, 
sans que rien de semblable n'ait encore été 
appliqué par l'Italie, l'Allemagne et le Por
tugal? C'est donc pour avoir été privée d'ar
mements par le Front populaire de France, 
que l 'Espagne a surtout connu ses revers 
militaires. En cela, les anarchistes n'y sont 
pourtant pour rien. Ce n'est pas tout. Ma
drid a systématiquement laissé manquer la 
Catalogne d'argent, de vivres et de muni
tions à son tour. Miaja invite les Catalans 
à prendre Huesca, mais en Aragon les mi
liciens possèdentils l 'armement nécessaire 
à ^attaque d'une ville située sur une émi
nence ? 

Pourquoi l 'industrie catalane même n'a
telle pas pourvu à cet armement? Rappe
lé ns que de grands Etats aussi pendant la 
conflagration mondiale ne purent suffire 
à la production de guerre. Et puis une nou
velle production ne s'improvise pas en 
quelques mois, surtout lorsque les techni
ciens n'abondent guère et qu'il y a manque 
de matières premières. 

D'aucuns accusent les anarchistes de se 
refuser à la militarisation et au comman
dement unique. Leur presse prouve le con
traire, mais bien entendu ils exigent des 
garant ies et un contrôle. Plus d'une mauvai
se expérience a été déjà faite avec les offi
ciers dits » loyaux » et leur mentalité est à 
n'en pas douter une mentalité « ancien ré
gime ». 

Mais là n'est pas encore ie pire achoppe
ment. En réalité d'aucuns conçoivent toutes 
les unités sous leur domination totale de 
parti , avec retour dans tous les domaines 
au régime d'avant le 19 juillet. Tout le 
sang déjà versé par tant de révolutionnai
res ne servirait qu'à maintenir un passé au
que l'on doit l'horrible guerre actuelle et 
le massacre le plus effrayant qu'ait connu 
jusqu'à ce jour l 'Espagne. Cela évidemment 
les anarchistes ne l'accepteront jamais. 

Au surplus, nous ne croyons pas néces
saire d'avoir à répondra à des accusations 
en tout semblables à celles des fascistes et 
que la presse socialdémocrate et commu
niste a lancées dès le premier jour contre 
les anarchistes. Les faits ont suffisamment 
répondu pour nous: avec notre œuvre cons
tructive, notre volontariat, notre admission 
dans toutes les administrat ions civiles et 
militaires, admission qui à elle seule prou
ve bien l 'importance, la capacité, le presti
ge, la force du mouvement anarchiste en 
Espagne. Or, on voudrait notre entière éli
mination en douce, en invoquant les néces
sités de la guerre. Mais de toutes les né
cessités la première est précisément que !■' 
guerre ne soit pas ramenée à une vulgaire 
guerre patriotique et qu'elle garde tout 
son contenu social et révolutionnaire. 

L'Espagne s'est levée en armes non pas 
uniquement pour garder au peuple une do
mination nationale; màis pour réaliser l 'une 
de ces grandes transformations de structure 
économique que de toutes par ts l'on appelle 
pour sortir de la crise. Tous les par t isans 
de « plans » ne peuvent que souhaiter d'en 
voir réalisé révolutionnairement un qui 
vienne apporter réellement quelque chose de 
nouveau à u n monde en pleine décadence. 
Oter à la guerre espagnole ce grand but, 
c'est la diminuer, la priver de sa grande 
signification, de son lumineux avenir, de sa 
raison historique, de tout ce qui peut l'im
poser à l 'amour, à l'aide, à la passion de 
tous les opprimés, de tous les déshérités et 
de tous les nobles esprits t ravai l lant à l'in
tégrale émancipation humaine. 

L. BERTONI. 
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Nonintervention N° 3 
Le pseudocontrôle des côtes espagnoles 

p a r les navires des diverses nations, Fran
ce, Angleterre, Italie, Allemagne, ne peut 
que nous amener la guerre, si on le laisse 
s'organiser tel que le Comité de Londres le ' 
prévoit. 

Aussi crionsnous: « Cassecou ! » et bran
lebas vigilant à tous, militants et organisa
tions ouvrières, de gauche, de défense de la 
liberté, pacifistes, de tous les pays démocra
tiques d'Europe et d'Amérique. 

Qu'on songe à cette anomalie monstrueu
se du Comité de nonintervention de Lon
dres : 

...les côtes méditerranéennes eccupées par 
les forces (sic) gouvernementales seront 
surveillées par les marines allemande et 
italienne. 

A qui feraton croire que les flottes alle
mande et italienne vont se contenter de 
surveiller le l i t toral méditerranéen de la 
même façon que les flottes anglaise et fran
çaise surveilleront les autres côtes de la pé
ninsule ? 

Estce que l'Allemagne et l'Italie ont don
né en Espagne des preuves égales à celles 
de la France, par exemple, ou de l'Angleter
re, quant à leur loyauté dans l'application 
de la nonintervention n° 1 ? 

N'ontelles pas constamment, par les airs, 
la mer et le Portugal, ravitaillé ouvertement 
et intensément les rebelles en armas ? 

Estce que l'Allemagne et l'Italie n'ont 
pas reconnu la junte des fascistes comme 
gouvernement régulier d'Espagne ? 

Et après l 'intervention massive en arme
ments, les gouvernements allemand et ita
lien n'ontils pas effectué une intervention 
massive en troupes, baptisées hypocritement 
« volontaires » par leurs journaux (comme 
si pouvaient sortir librement d'Allemagne 
et d'Italie — et autrement qu'en « service 
commandé » — 80 à 100,000 hommes) ? 

Donc, il n'y a aucune comparaison possi
ble entre la situation des démocraties an
glaise et française, respectueuses de la si
gnature donnée et les gouvernements italien 
et allemand, violateurs, à un degré inima
ginable, de leurs signatures. 

Mais il y a plus. 
Ensuite des différends italobritanniques 

d a n s . l a Méditerranée, l'Angleterre et l'Ita
lie avaient • conclu un « gentlemen's agree
ment » dans lequel, entr 'autres, le statut 
méditerranéen ne devait subir aucune mo
dification... ce qui était déjà, de la part de 
l'Angleterre, une iniquité car, au delà de 
Gibraltar, c'était laisser libre cours à tou
tes actions éventuelles de l'Italie sur les 
côtes espagnoles ! 

Or, même ce « gentlemen's agreement », 
qui était, en somme, une nonintervention 
n° 2 localisée, a été odieusement violée lors 
de l 'attaque de Malaga par le renfort im
mense apporté à cette attaque p a r les 20,000 
hommes de troupes italiennes qui y ont 
participé et par la protection donnée en 
mer pa r les mouvements de la mar ine ita
lienne en faveur des navires rebelles bom
bardant Malaga. 

Qui oserait soutenir que l'occupation de 
Malaga par les Italiens n'est pas la plus 
désinvolte des violations du « gentlemen's 
agreement », identique aux précédentes fla
grantes violations du pacte de noninter
vention du 8 août de l'an dernier. 

Enfin, suprême insolence — avalée com
me un crachat par la France — n'estce pas 
cette même flotte italienne que Londres va 
charger du contrôle des côtes gouverne
mentales espagnoles, qui a bombardé la 
gare internationale de PortBou, reliant 
France et Espagne ? 

N'estce pas^ il y a quelques jours, cette 
même flotte italienne qui a bombardé Bar
celone ? 

Et alors, c'est à ces « gentleman » ger
manoitaliens qu'on va confier la surveil
lance des côtes espagnoles méditerranéen
nes? 

Autant dire qu'on va confier la surveil
lance de la bergerie aux loups euxmêmes ! 

Ce contrôle, tel que iprévu, est de la folie 
pure et à moins d'aviser pendant qu'il en 
est encore temps, nous allons audevant 
d'un enchaînement logique des faits, con
flits et catastrophes dont va naître la guer
re européenne. 

Jamais les flottes allemande et italienne, 
si elles ont le champ libre devant elles, ne 
se contenteront d'exercer le même droit de 
contrôle, strict et limité, ni plus, ni moins, 
qu'exerceront les flottes anglaise et fran
çaise ! 

Indépendamment de ce que seront pure
ment et simplement arraisonnés p a r les 
ItaloAllemands les navires commerciaux 
apportant des denrées ou marchandises 
diverses autres que l 'armement aux popu
lations civiles méditerranéennes qui en se
ront privées et ne pourront plus commercer 
avec l'extérieur, il est certain que les flottes 
allemande et italienne serviront à couvrir 
des incursions de la flotte rebelle de Fran
co tendant à ; rovoquer des massacres et 

des débarquements dans les villes loyalis
tes et leurs environs, 

Et quand ceci s'opérera qui empêchera 
les flottes allemande et italienne de complé
ter les actions militaires de leur protégé 
Franco en participant ellesmêmes aux di
verses opérations? 

Puisque nous sommes payés pa r les sept 
mois passés de participation active et de
tous les instants de l'Allemagne et de l 'Ita
lie en Espagne, puisque ces deux pays n 'ont 
pas caché leur volonté de ne pas admettra 
une autre Espagne qu'une Espagne fasciste 
à cette extrémité de l'Europe, il faudrait être 
le dernier des naïfs ou le premier des cré
tins pour croire un seul instant qu 'ayant 
devant eux les côtes nues et désarmées — 
marit imement parlant — de leur ennemi, 
ces deux pays ne favoriseront pas leur a m i 
Franco de toutes les façons imaginables 
pour y tenter ses dernières chances et même 
au moment décisif en y participant effecti
vement" euxmêmes. 

Nous disons à nos amis français et an
glais, s'ils veulent encore prévenir la ca
tastrophe imminente où vont sombrer la li
berté et la paix de nos pays et du continent; 
ne laissez pas faire le contrôle des côtes 
gouvernementales d'Espagne UNIQUE
MENT par les flottes italienne et alleman
de, il faut qu'un minimum des navires an
glais et français y participent, il faut que 
dans chaque ville importante du littoral 
méditerranéen au moins un navire français 
ov anglais y soit à demeure empêchant 
par sa présence une attaquai plus ou moins 
camouflée des navires italiens et allemands. 

Jamais un « casus belli » de l ' importance 
d'une attaque d'un navire dé guerre fran
çais ou anglais ne serait délibérément pro
voqué par les gouvernements da Rome et 
Berlin, car ses répercussions, tant en Ita
lie qu'en Allemagne sonneraient iplus que 
désagréablement aux oreilles des popula
t ions déjà inquiètes de la tournure des évé
nements actuels. 

Que les classes ouvrières de l 'Europe li
bre agissent par le moyen de leurs organi
sations et de leurs partis, que les Ligues 
pour la défense de la Paix et de la Liberté 
agissent partout, pour que dans toutes le»
villes de formidables protestations éclatent 
contre la duperie plus sanglante encore que 
ses précédentes que va être la noninter
vention n° 3, si on laisse le littoral médi
terranéen d'Almeria, Valence,. Barcelone, 
PortBou uniquement sous le ■contrôle» .— 
c'estàdire sous le canon — de la flôitte 
germanoitalienne pour réclamer la par t i 
cipation de navires anglais et f rançais à la, 
flotte germanoitalienne surveillant ce lit
toral, pour réclamer un navire de guerre 
neutre dans chaque ville de ce littoral» 

Préparonsnous à une action soutenue 
pour qu'il en isoit ainsi et ipour empêcher 
que le contrôle qui vient de s'ouvrir ne soit 
pas une plus sanglante duperie déclenchant 
alors inévitablement la guerre européenne. 

H. B: 

ililiiiibS^ 

Un peu de tout 
La misère allemande. 

Elle augmente de jour en jour. C'est u n 
fait. Et un fait que lés nazis « n a t i o n a u x » 
de chez nous ne sauraient mettre en dou
te. Nos géooltramariens se gardent bien, 
dures te , de parler de 'la situation écono
mique des1 masses allemandes. ,(36% les amè
nerait ou à émettre d*s mensonges p a r t rop 
grossiers, même pour des hitlériens, oui ài 
des aveux fort ennuyeux pour les besoin* 
de leur démagogie. 

En Hitlérie, comme en Italie, peu à peu 
toutes les catégories de la population sont 
sacrifiées sur l 'autel de la dictature. Juifs, 
ouvriers, classes moyennes, sont broyés p a r 
l 'appareil de l 'Etat totalitaire. La grand» 
bourgeoisie et le capitalisme commencent 
euxmêmes à être atteints par la pieuvre, 
ce dont nous ne saurions les plaindre. Le 
pays est en passe de devenir une entreprise 
de misère. C'est une constatation faite pal
toutes les personnes qui, pour des raisons 
diverses, ont passé quelque temps outre
Rhin et qui a ceci d'important c'est que ses 
auteurs n'ont aucune sympathie pour lès 
idées (( subversives ». Ce sont tous de pas
sifs petits bourgeois, de bien sages art isans. 

Aussi, ce qui ne s'explique pas c'est l'en
gouement que bien des jeunes ont pour les 
régimes de force. Il semble que les expé
riences des pays du nord et du sud de la 
Suisse devraient leur ouvrir les yeux. Evi
demment, ces jëuneslà se recrutent pour 
une bonne par t dans les rangs des fils à 
papa, des rejetons d'éléments de la classe 
moyenne, qui espèrent que le régime d©~ 
dictature respectera leur situation sociale e t 
la défendra contre les atteintes que pour
ra i t lui porter 'l'établissement d'une société 
plus soucieuse du bienêtre de tous et cha
cun. Grande est leur erreur. Car le fascia
me ne respecte rien, étant donné que pour 
subsister il lui faut l 'écrasement dé tout ce 
qui pense et produit. Mais la propaganda > 
fasciste sai t profiter de l 'erreur et sa dòma
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gogie s'exerce surtout dans les rangs de la 
jeunesse. 

•C'est pourquoi les organisations d'avant
garde oui simplement mais réellement dé
mocratiques ne feront jamais trop pour 
contrebalancer cette démagogie. Les jeunes 
qui veulent sauvegarder le respect de leur 
individualité ne demandent qu'à être con
Taincus. Et pour les convaincre, il n'y a 
qu 'à leur présenter une « photographie ■• 
de ce qui existe en Itali j et en Allemagne, 
à quel rôle sont ravalés leurs semblables 
dans ces pays, l'état de sujétion dans le
quel est mis et maintenu tout ce qui t ra
vaille intellectuellement et manuellement. 
C'est une œuvre à laquelle nousmêmes de
vrions nous vouer d'une façon activa et te
nace. 

L'irrespect antifasciste. 
L'hebdomadaire Vendredi rapporte quel

ques anecdotes contées à l'un de ses amis 
•par un intellectuel italien, habitant l'Ita
lie, membre obligatoire du parti fasciste, 
mais antifasciste décidé. En voici deux : 

Vos olibrius sont en grande admirat ion 
devant le « roulement » établi par le fas
cisme dans les postes .responsables; nul 
n'est trop longtemps ministre « et cela afin, 
dit le Duce, d'habituer « l'élite » du part i 
aux responsabilités du gouvernement ». 

En réalité, le faible de cet homme fort 
est de ne pouvoir supporter la moindre po
pular i té auprès de lui. 

Et vous savez sans doute que « mangia
re » signifie aussi bien « manger » que 
<• toucher des potsdevin » (un peu comme 
vous dites « manger à deux râteliers », je 
crois). 

Ainsi les Italiens disentils des ministères 
[fascistes qu'ils sont inspirés des principes 
du wagonrestaurant. 

Chacun mange à son tour. 
Premier service... deuxième service... 
C'est dans le même sens que l'on rappor

te plaisamment que le dernier Mussolini, le 
petit Romano, ayan t un jour questionné à 
table son illustre père sur le fascisme : 
■ — Papa, qu'estce que le fascisme, au 

fond? 
s 'att ira cette juste réponse: 
— Mangia e taci ! 
Mange et tais^toi. 

En Abyssinle. 
L'attentat contre le général Graziani, à 

AddisAbeba, montre que l'occupation pré
sente un certain danger pour les représen
tan t s de l 'Italie. Et il est fort probable que 
Mussolini — soucieux de sa peau, s'il ne 
l'est p a s de celle des autres — se gardera 
de mettre les pieds dans ce pays. 

Il n'y a plus d'armée abyssine, mais il y 
a l à . guérilla, les coups de mains. Il y a 
Tévolte toujours plus fréquente de chefs que 
l'on croyait soumis et 'qui, les u n s après 
ies autres, regagnent la brousse. Cela cons
t i tue un danger permanent. 

Pour les seules dépenses de la. guerre, le 
gouvernement fasciste a été obligé de sai
s i r les avoirs des Italiens en monnaie étran
gère, à sacrifier les deux t iers de la réserve 
d'or, à emprunter au taux de 10%, à impo
ser lourdement les capitaux mobiliers et 
sur tout immobiliers; à dévaluer la lire in
tangible de Pesaro. Et la colonisation reste 
bien précaire. • 

Le général bourreau. 
•Graziani s'est fait un nom non comme gé

néral, mais surtout comme bourreau. C'est 
wn officier dont chacun s'accorde à recon
naî t re la médiocrité. C'est un tort ionnaire 
qui a fourni ses preuves. Il a colonisé la 
Cyrénaïque en déportant 80,000 indigènes 
dans d'horribles champs de misère et de 
m o r t et en détruisant leurs villages. Pour 
(réduire les foyers de rébellion, il a détruit 
presque tout le bétail de la Cyrénaïque et 
incendié les bois. 

C'est certainement une raison pour la
quelle il jouit de la protection du Saint
Père . Avant de par t i r pour l'Abyssinie, il a 
demandé et obtenu une bénédiction spécia
le, qui l'a conduit à l 'attentat dont il a 
été victime. Il est un catholique fervent, 
comme il se doit. Car il ne faut pas oublier 
que la colonisation à l 'ypérite avait été bé
nie pa r le hau t clergé italien et que 106 
cardinaux, archevêques et évêques ont exal
té l'entreprise. Dans toute les œuvres de 
force et de crime, on retrouve l'action de 
l'Eglise catholique. Abysîinie et Espagne en 
sont des exemples de plus à ajouter à la 
3iste sans cesse alimentée par l'histoire. 

Du réchauffé. 
Le Grand (Conseil fasciste a pr i s les dé

cisions suivantes : 
a) La réalisation d'un plan pour le déve

loppement ultérieur des forces armées; 
b) La prorogation pour cinq ans des fonc

tions confiées au commissariat général pouf 
les fabrications de guerre; 

c) La militarisation intégrale de toutes 
les forces actives de la nation, de 48 à 55 
ans par des rappels progressifs des classes 
mobilisables; 

d) La réalisation maximum de l'autarchie 
en ce qui concerne les besoins militaires et 
de sacrifier totalement, si nécessaire, les 
Pesoins civils aux besoins militaires ; 

e) D'inviter la science et la technique ita
liennes à collaborer à la réalisation rapide 
de cette autarchie, parce que c'est seulement 
par la science, par la valeur et par l'es
prit qu'on peut être prêt à toute éventuelle 
agression des pays riches d'argent et qui 
possèdent de plus grandes ressources natio
nales. 

Contrairement à ce qu'espéraient Musso
lini et ses eunuques, ces décisions n'ont 
provoqué aucune impression dans le mon
de. Car c'est du réchauffé. En effet, il y 
a déjà u n a n et demi qu'un décret avait 
militarisé la nat ion tout entière. De l'âge 
de 8 ans jusqu'à celui de 55, tous les ci
toyens étalant astreints à servir soit dans 
les rangs de la préparation militaire, soit à 
la. caserne, soit dans la réserve ou la terri
toriale. Les résolutions du Grand Conseil 
fasciste ne changent donc rien. Quant à 
l 'autarchie dont fait grand état le commu
niqué, elle avait été instaurée il y a plus de 
deux ans . En somme c'est l'aveu officiel 
de l 'impuissance et de l a vanité de l'effort 
fourni dans le passé. Et il en sera de 
même pour l 'avenir. 

Les «nationaux" 
Après la prise de Malaga par les hordes 

i taliennes et allemandes, un peuple entier 
fuyait devant l 'armée fasciste comme il 
fuyait, il1 y a des siècles, devant l'invasion 
arabe. Voici ce qu'écrivent à ce sujet deux 
correspondants du Petit Journal : 

Des dizaines de milliers d'hommes, de 
femmes et d'enfants dans un long cortège 
de misère, sur la route blanche, sous un 
ciel éclatant. Alors, tels des oiseaux de 
proie, les avions arrivèrent et piquant vers 
cette foule lamentable, la fusillèrent par ra
fales. Des'femmes, des enfants s'écroulaient. 
Les autres, ivres d'horreur, les piétinaient 
dans leur fuite éperdue. 

Ces crimes permettront aux Tribune de 
Genève et de Suisse romande d'avoir enco
re plus de respect et de sympathie pour les 
« nationaux ». 

La politique de Rome. 
Elle condamne tout ce qui| ne ve,ut pas 

se soumettre à son absolutisme. Elle ex
communie toute l i t térature ne sentant pas 
les dogmes. Mais quand condamnés et ex
communiés ont résisté à ses foudres et à 
sa censure, elle s'empare de la mémoire de 
ses victimes pour l 'utiliser en faveur de 
sa propagande. 

Ainsi voici Molière annexé par l'Eglise, 
Molière à qui l'Eglise refusa la sépulture et 
que, suivant l'expression de l'époque, l'on 
enter ra « comme un dhienj». En eflfet, à 
Paris , une Union catholique du théâtre (?) 
vient da faire célébrer à la mémoire ce Mo
lière .une messe présidée par le général des 
Dominicains ! 

Mais au fait, y atil lieu de s'étonner ? 
L'Eglise a bien canonisé Jeanne d'Arc, 
après l'avoir fait supplicier comme héréti
que, sorcière et relapse. ARGUS. 
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Le mouvement libertaire en France 
Beaucoup de camarades avaient pensé 

qu'à la lueur du mouvement anarchosyn
dioaliste en Espagne et surtout devant les 
résultats acquis en si peu de temps sur le 
terrain économique et idéologique, que le 
mouvement devait en France s'amplifier et 
atteindre une meilleure compréhension de 
la masse et enfin savoir s'en faire compren
dre. Malheureusement les résultats n'ont 
pas atteint ce que nous espérions. Il' est in
déniable que le nombre des adhérents a 
fortement augmenté, mais ce qui est sur
tout préjudiciable c'est de constater qu'il 
manque des éducateurs sachant intéresser, 
instruire les auditeurs Beaucoup parmi les 
nouveaux qui se disent anarchistes, ne sont 
en fait 'que des révoltés. Ce n'est pas le 
mauvais vouloir qu'ils ont de s'éduquer, 
mais toujours il manque ceux qui seraient 
capables de faire comprendre nos belles 
idées de justice sociale et économique. Beau
coup parmi ceuxlà ne font que de l'éduca
tion fragmentaire et comme actuellement 
les événements qui se passent dans la pé
ninsule demandent des conférenciers, 
ce qu'il est possible d'expliquer sur le 
mouvement social de nos frères d'Espagne 
enlève en part ie le temps disponible de ces 
camarades pour entreprendre une éducation 
plus rationnelle de la masse. En outre, la 
foule est toujours imbue d'idées fausses 
sur ce que c'est que l 'anarchi3me. Beaucoup 
parmi les ouvriers croient qu'anarchisme 
signifie seulement révolte, action directe 
contre les pouvoirs constitués, contre les 
forces du capitalisme. La presse bourgeoise 
leur fait toujours croire que les anarchistes 
sont des bandits détruisant pa r des moyens 
inavouables, mais n 'ayant rien en vue pour 
la construction de la société nouvelle, 
n 'ayant aucune théorie ou plan social et 
qu'après avoir tout détruit il ne resterait 
que le néant, que l 'individu serait livré à 
ses instincts ancestraux et que ce serait 
de nouveau la loi de la jungle. En France, 
le prolétariat est encore sous l 'emprise des 
par t is politiques et ignore tout de nous. Il 

croit qu'il n'y a pas d'autres formes et la 
plus extrémiste pour lui est la forme bol
cheviste. Malgré tout ce qui lui a été ra
conté sur la Russie des Soviets, sur la mi
sère et le manque de liberté de la masse 
ouvrière dans cette partie du globe, il croit 
encore en grand partie aux stipendiés fran
çais (l'Humanité et autres feuilles similai
res) qui reçoivent leurs mots «Tordre de 
Staline le fossoyeur de l a révolution russe. 
Le peuple en France ignore ce qu'a été le 
mouvement socialrévolutionnaire et nah
knoviste en Russie. Comme il ne comprend 
pas, malgré les meetings organisés sur 
l 'Espagne, le travail énorme accompli, en 
Catalogne et en Aragon, principalement sur 
le plan spécifiquement libertaire, au point 
de vue idéologique, par les camarades de la 
F.A.I., et isur l 'organisation nouvelle au 
point de vue économique par ceux de la 
C.N.T. 
Les raisons en sont que malgré son grand 

nombre de cotisants, la C.G.T. n'éduque 
pas ses adhérents dans la voie du syndica
lisme. Le peuple ne comprend pas comment 
peut être et comment doit fonctionner la 
société nouvelle que nous voulons, celle que 
nos camarades d'Espagne sont en voie 
d'instaurer. C'est à ce grand travail que 
nous devons nous consacrer. Il n'y a pas 
que les villes', il faut instruire la campagne, 
faire comprendre aux paysans la nouvelle 
manière de vivre, supprimer de la peine en 
travaillant ensemble, lui inculquer les mé
thodes modernes du travail, plus de bien
être et moins d'efforts. 

Le plus borné des paysans doit com
prendre notre idéal. La presse anarchiste 
doit pénétrer les campagnes ainsi que nos 
orateurs, nos conférenciers. 

C'est une erreur de croire que la campa
gne sera plus longue que la ville à com
prendre. Nos formules sont simples, rien 
n'est compliqué et rien ne doit rebuter le 
mili tant pour atteindre ces buts. 

Ces temps derniers, l'U.A. avait décidé 
d'instituer une école de propagandistes. 
J'espère que les cours sont couronnés de 
succès et que bientôt les villes et les cam
pagnes seront parcourues pa r les semeurs 
de la bonne parole. 

A force d'organiser des congrès, les grou
pes également comprendront qu'il est né
cessaire qu'une cohésion complète se fasse 
entre les différentes centrales qui s'opposent 
actuellement. Le mouvement anarchiste 
peut être puissant en France. Il suffit que 
les groupements le veuillent pour que de 
beaux résultats viennent les payer de leurs 
peines. Devant le monde capitaliste qui se 
défend et exploite tous les moyens dont il 
dispose, l 'heure est à l 'union pour le triom
phe de nos idées. fiAUMANN. 
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Fédération anarchiste du MM 
A tous les groupes et indiuiduaiites 

Comme suite à la dernière circulaire 
adressée à tous les groupes et individualités 
pa r la Commission fédérale, nous invitons 
tous nos amis à nou9 répondre le plus ra
pidement possible, pour l 'organisation d'une 
tournée de conférences dans la région. 

Cette tournée aura i t pour but de créer 
des groupes où il est possible et opérer 
ainsi le recrutement pour le renforcement 
du mouvement anarchiste. D'autre par t 
nous insistons également pour que les 
groupes ou individualités nous fassent con
naî tre leur point de vue sur les différentes 
propositions d'organisation minima de la 
fédération et de bien vouloir no.us adresser 
leur cotisation. La puissance de l 'organi
sation ne sera que ce que ses membres la 
feront. 

Salut fraternel. La Commission fédérale. 

iiiiilililiflliliiiliiiï 
Chronique vaudoise 

Une protestation déplacée. 
La foire électorale est terminée. Elle a 

suscité moins d'intérêt que d'habitude, at
tendu qu 'au point de vue cantonal les so

i cialistes n'ont aucune espèce de chance de 
« passer ». De « repasser », cela oui. Mais 
ce problème essentiellement politique ne 
nous intéresse que t rès peu. 

| Ce que l'on peut retenir, ce sont les petits 
à côté du plat. 

Chacun sait que le Droit du Peuple, or
gane du parti socialiste, emploie passable
ment de papier pour vanter tous ces t rucs 
en « hozes » qui font fureur en Russie. Par
fois, nou3 nous demandons si c'est vrai
ment indispensable que nos communistes 
veuillent leur quotidien, quand ils trouvent 
tous les jours des propagandistes et infor
mateurs acharnés chez, les socialistes, ces 
exsozialtraîtres. Aussi ne pouvonsnous 
que sourire lorsque paraît , dans le quoti

I dien socialiste une protestation dans le gen
; re de celle qui a paru l 'autre jour, et stig

mat i san t l 'attitude des communistes qui 
ont porté sur leurs listes, et sans le consen

tement des intéressés, tous les candidata 
socialistes. 

Pourquoi se gêner. On leur fait tellement 
de risettes, aux purs d'entre les purs, tout 
au long de l 'année, que l'on n'a que ce que 
l'on mérite. 

Et puis, cette petite histoire nous montre 
le bout de l'oreille. En politique, le système 
Jarnac égale système D. Raison de plus 
pour ne plus marcher et perdre son temps 
dans ces joutes inutiles. 

Vevey-la-Régie. 
' Si nos camarades socialistes avaient en

core des doutes sur la valeur d'un scrutin, 
ils ont dû être au clair dimanche soir. La 
situation de Vevey présente mieux que des : 

discours la réelle valeur du pouvoir poli
tique. Voyons un peu. Il y a trois ans, le 
pouvoir politique tombe aux mains des bleu 
et rouge. Disons pour être justes, en se
plaçant au point de vue de l'homme de "la 
rue, que Vevey s'est enjolivée et transfor
mée très avantageusement au cours du rè
gne des rouges et bleus. Mais ce qui devait 
arriver arriva. Les vrais détenteurs du pou
voir — pas ceux que le peuple a cru élire — 
mais ceux qui ont la clef d'un coffre dan» ' 
une poche et le bulletin financier dans l'au
tre, se sont mis en devoir de régler leur 
compte aux progressistes veveysans. On. 
coupe les crédits et comme les copains sont, 
au Conseil d'Etat, le reste est vite réglé. "On 
trouve le texte de loi qui convient et on le 
sort du carton. Dire que les Veveysans 
avaient été les premiers à chasser les bai l 
lis bernois. Ils ne pensaient p a s qu'un jour 
le Pays de Vaud, pour les récompenser de 
ce hau t patriotisme révolutionnaire, leur of
frirait des baillis lausannois! 

Les ouvriers et ceux qui la pilent ont ac
quis la certitude que tous les maux tombe
ront a u moment où on remettra le gouver
nail aux mains des bourgeois. Ceuxci ont 
si bien su effrayer leur monde au cas où, 
ça ne marcherai t pas. 

Vaton entendre au prochain Conseil 
communal un citoyen .proposer l'expulsion 
des baillis lausannois? Cela passerait pour 
une belle rigolade, et pourtant! 

Le peuple veveysan doit apprécier haute, 
ment ses « droits politiques » lorsque son
Conseil communal siège et que 'MM. de la 
Régie ne se font pas même excuser... eux 
qui remplacent la Municipalité. 

Si on voulait prendre l'électeur pour une 
poire, on n'agirai t pas autrement. Mais ces
mêmes électeurs bernés et rebernés com
prendrontils ce que cela vaut leur quali té 
de citoyen? Le pouvoir politique, c'est un
mauvais paravent. Ne regardons pas der
rière. 

La politique et les syndicats. 
Au cour3 d'une réunion de militants de 

la FOBB, de Lausanne, cette question fut 
débattue à l'occasion des élections cantona
les. Un camarade responsable de syndicat 
était porté en liste avec son titre syndical
Un débat intéressant fut engagé et an fin 
de compte la majorité des camarades pré
sents furent d'avis que le mouvement syn
dical n'avait absolument rien à gagner à 
être engagé dans les joutes électorales. 

Il fut démontré clairement que sur le ter
ra in strictement économique et profession
nel, tous les travailleurs ont une possibilité 
de se défendre, acquérir et organiser la pro
duction. En n'étant pas mêlés à aucune 
des multiples combines de la politique, 
combines imposées par le fait même de la 
politique, nous gardons constamment notre 
liberté d'action, en même temps qu'une 
plus grande unité d'action. Mais du moment 
où entre en jeu la politique électorale, nous 
sortons automatiquement de la neutrali té 
que nous prônons aux syndiqués et aux a u 
très, et nous ne sommes plus, dans l 'arène, 
qu'un parti , ou le soutien du dit part i , una
couleur, quoi ! 

Nous avons beaucoup mieux à faire. L'or
ganisation professionnelle de la vie écono
mique est de notre ressort. Nul mieux que 
nousmêmes saura nous donner des con
ditions de salaire et de travail convenables. 
Nul mieux que les travailleurs organisés 
dans les syndicats sauront organiser la 
production et les échanges. Ce que nous 
avons encore à étudier, à organiser, à ac
complir, sur le ter ra in syndical, est énor
me. Suffironsnous à la tâche? Ne la com
pliquons pas en passant par les sentiers 
retors de la politique. A chacun sa tâche, 
la nôtre demande de l'effort, encore de 
l'effort. Nous n'y faillirons pas quoi qu'il 
arrive, et démontrons aux politiciens qu'il 
faut une fois pour toutes savoir que le syn
dicalisme constructeur ne veut pas être pris 
en remorque par qui que ce soit. 

C'est pourquoi nous sommes heureux de 
la décision intervenue à la FOBB. 

ADAT. 

ALBUMS DE PHOTOS D'ESPAGNE 
Il reste encore quelques albums de ma

gnifiques photos, édités par la CNT et la 
FAI, première série. Onze photos glacées 
pour un franc. Il n'y a qu'à verser cette 
somme au compte de chèques postaux 
11.6685, Buffat, Lausanne, qui enverra im
médiatement. Ajouter 10 cent, pour frais de 
port local et 20, de l'extérieur de Lausanne. 


