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Les Anarchistes 
aux Travailleurs 

Travailleurs, camarades, 
La revendication du Premier Mai, les 

nom ncures, réalisée, le peuple n'en a 
tiré les avantages promis. Gomme 

l'a dit Kropotkine, « huit heures de 
travail pour un patron sont huit heures 
de trop ». La production pour le profit 
d'une classe privilégiée doit être rem
placée par la production pour le bien
être de tous. C'est parce que nos cama
rades espagnols l'ont compris que les 
exploiteurs de partout se sont dressés 
tcomtre eux. 

Que réclamonsnous ? 
Le droit à l'aisance par le travail as

suré à tous; par l'abondanlce on/on plus 
entravée dans l'intérêt particulier mais 
développée pour l'intérêt général; par la 
communauté des biens pouvamt seule 
assurer avec l'élimination des classes la 
collaboration entre tous les hommes. 

Le droit à la paix par la fin des luttes 
impérialistes, par la reconnaissance de 
leur libre disposition aux peuples, par 
la disparition de toute domination et 
oppression de l'homme par l'homme. 

Le droit à la liberté par la suppres
sion de la misère et de l'ignorance, par 
l'entente naturelle entre hommes ayant 
des nécessités, moyens et buts com
mujns, ne connaissant plus que l'émula
tion pour le bienêtre de tous. 

C'est l'idéal qufen Espagne nos cama
rades de la F.A.I. et de la C.N.T. cher

•nt à réaliser au milieu d'une situa
tion tragique. Leur exemple n'aura pas 
été vain pour les luttes qui s'annoncetnt. 

Le régime capitaliste de chômage et 
destruction de produits, de surarme
ment criminel, de servitude et persécu
tions ne sera pas sauvé par le fascisme. 
L'Italie et l'Allemagne nous en fournis
setat la preuve. '. 

L'humanité veut un monde nouveau et 
non le retour à un passé maudit; pré
paronsnous à en être les artisans forts 
et dévoués. / . 

Vive la transformation sociale par 
l'action directe des travailleurs! 

Fédération Anarchiste Romande. 

La décentralisation 
est l'unité dans la variété et l'unité dans 
la variété est l'ordTe dans le monde. La dé
centralisation est la liberté et par la liber
té nous sommes des hommes. La décentra
lisation est l'appel à la vie de toutes les 
entités sociales, et cet appel est l'accéléra
tion du progrès. Pi y Margall. 

HYPOCRISIE ANGLAISE 
Le gouvernement anglais, qui a feint d'i

gnorer l'emploi de l'ypérite dans la guerre 
|à l'Ethiopie, membre de la Société des Na
tions, a par contre adressé au gouverne
ment de Valence une note exprimant la 
crainte — simplement la crainte, puisque 
nul fait précis n'avait été dénoncé — qu'il 
ait recours aux gaz asphyxiants. 

Pas un mot de protestation de M. Eden 
contre tous les crimes archiprouvés com
mis par les fascistes, auxquels, ainsi que 
le fait ressortir Alvarez del Vayo dans 6a 
réponse, ils s'y sentent encouragés par la 
passivité même avec laquelle jusqu'à pré
sent on leur a permis d'enfreindre les nor
mes les plus élémentaires du droit des 
gens; par contre, il s'inquiète de dangers à 
venir. , 

Le gouvernement espagnol a appris que 
des gaz toxiques et un personnel chargé de 
■leurs manutention et emploi avaient été 
embarqués en Italie — M. Eden n'en a rien 
su, bien entendu! — et a pqurvu immédiate
ment à la riposte. C'était son devoir le 
plus strict. Mais cela a fortement déplu à 
la ploutocratie anglaise, qui aurait bien 
voulu voir les miliciens espagnols anéantis 
à l'égal des guerriers, abyssins. D'où note 
diplomatique du 10 avril courant. 

Alvarez del Vayo fait donc savoir à M. 
Eden ceci: 

Si les craintes dont se fait l'écho la note 
de Votre Excellence arrivaient à se réali
ser, le gouvernement de la République, 
conscient de ses devoirs envers son peuple, 
ainsi que de ses droits internationaux, fe
rait instantanément appel a toutes les res
sources qu'il possède pour faire face à la 
nouvelle situation. 

Et il dénonce una fois de plus aux im
iposteurs d'Angleterre et d'ailleurs qu'il.y a 
en Espagne 

une véritable invasion étrangère, mainte
nant indiscutable à la lumière des faits et 
des centaines de preuves documentaires en 
notre pouvoir, preuves qui ont été commu
niquées, entre autres, au gouvernement du 
RoyaumeUni. 

C'est un comble d'impudence que de fein
dre s'alarmer pour des violations du droit 
international et des lois de la guerre, lors
que M. Eden luimême an a été l'auteur, ou 
le complice, en invoquant, il est vrai, des 
préoccupations supérieures de oaractère hu
manitaire Préoccupations qui s'expriment 
par ces cours de la Bourse de Paris: 

1er mars 31 mars 22 avril 
Pyrites Huelva 1435 1400 1165 
Penarroya , 450 474 366 
Rio Tinto 3100 2660 2532 

• '■ f ■:■ 

Dans le n° 270 (2 juin 1906) de l'Assiette au beurre a paru ce dessin particulière
ment suggestif à l'occasion du mariage d'Alphonse XIII. Il est redevenu d'actualité, 
car l'appui à peine dissimulé prêté par l'Angleterre à Franco cache des intérêts 
inavouables. 

___ 
,.. 

En vérité, si on veut mesurer la dé.' 
chéance intellectuelle et morale de l'Europe 
d'aprèsguerre, on n'a qu'à se poser honnê
tement cette question: « Estil possible de 
concevoir, en l'an de grâce 1937 ou 1938, un 
homme d'Etat européen s'excusant, avec 
des phrasés pleurnichardes, devant son 
Parlement, parce qu'il doit violer un trai
té, ainsi que le fit M. von BethmannHoll
weg en 1914, la veille de la violation de !a 
neutralité belge? 

N'assisteton pas aujourd'hui, tous les 
jo,urs, aux violations les plus éhontées d'en
gagements dont l'encre qui les signa est 
encore fraîche et — pis encore — n'assiste
ton pas aux pudibondes prières des autres 
cosignataires qui supplient qu'on ne les 
mette pas dans la nécessité de s'apercevoir 
qu'on les a trompés? Comte Sforza. 

. 

, ■■ Solidarité humaine. 
Il s'est passé sur le front du Jarama un 

fait émouvant et héroïque. Le bataillon Ga
ribaldi venait d'entrer en action. Un Abys
sin, qui en faisait partie avec les antifas
cistes italiens tomba grièvement blessé. La 
souffrance la faisait crier et invoquer se
cours ; mais ili était difficile de l'appro
cher sous le feu des mitrailleuses. Deux 
Italiens voulurent néanmoins le secourir 
et tombèrent blessés mortellement à leur 
tour. Alors ce fut le capitaine de la com
pagnie, un nommé Ferrari de SaintDenis, 
qui chercha à leur venir en aide, mais il 
tomba foudroyé également. 

Ce sontJtià ces « rouges » contre lesquels 
notre presse immonde vomit toutes ses in
famies. 

La F i l . aux Combattants 
Nous avons appris votre inquiétude. Nous 

avons entendu dans vos glorieuses tran
chées la question qui vous trouble au sujet 
de vo3 espoirs d'avenir. Et nous vous don
nons la réponse, afin que rien n'entrave 
votre marche à la victoire. Nous affirmons 
avec toute la force de notre conviction, ap
puyée par Ja puissance de l'organisation, 
que l'Espagne 

ne,reviendra jamais a,ux jour d'exploita
tion et de tyrannie; 

ne s'en tiendra plus à la démocratie 
bourgeoise; 

ne sera pas à nouveau victime du capi
talisme et de sa politique; 

mais qu'elle s'ouvrira la voie vers une 
vie renouvelée de travail et de paix; 

forgera, la révolution prolétarienne pour 
de bienêtre et la liberté; 

reconstruira l'économie nouvelle sur des 
bases socialistes; 

séra un monde ouvert à to,us les hommes: 
libres; 

ne permettra l'imposition au peuple d'au
cune dictature; 

vaincra le fascisme et triomphera par la 
révolution; 

deviendra définitivement un pays de pro
ducteurs libres. 

Votre sang abondamment versé, votre 
sacrifice, camarades qui luttez sur tous 
les fronts, na sera pas déçu ni trahi. Nous 
faisons la guerre, à une tefïtatiye avortée 
du capitalisme; nous nous élançons contre 
la canaille fasciste, conscients de notre 
responsabilité historique. Nou3 sommes 
décidés à vaincre le blocus du monde bour
geois, avec la certitude que la révolution 
prolétarienne espagnole est l'unique espoir 
du prolétariat mondial. 

Combattants, soldats de la révolution, 
contre tous ceux qui cherchent à trahir, 
l'arrière veille et travaille. Vos ordres gui
dent nos pas. Nous serons libres et égaux 
ou nous mourrons en combattant. 

La non-intervention. 
L'Heraldo de Aragon, journal des fac

tieux, de Saragosse, a publié l'information 
suivante: 

ROME. — On est en train de former en
toute hâte en Italie plusieurs divisions de
volontaires. Aujourd'hui a été publiée la 
disposition relative aux enrôlements qui 
donne un délai de cinq jours et qui se ter
minera le 20 mars. L'âge a été fixé de 18 
à 25 ans. 

MM. Blum et Baldwin, Eden et Delbos 
ignoreront cela, comme ils ignorent encore 
l'envoi de divisions entières de troupes re
crutées, armées et expédiées par des gou
vernements italien et allemand. 
■ Déchéance, intellectuelle et morale! com
me dit fort bien Carlo Sforza. Une déchéan
ce qui atteint la pire abjection. 

• 



LE REVEIL 

Témoignages 
La grande revue internationale Esprit, 

dirigée par Emmanuel Mounier, a consa
cré son numéro spécial d'avril 1937 à une 
série d'études sur l 'anarchie. Georges Du
veau, Max Boudin, Victor Serge, Roger La
brousse, Yves Simon, Maxime ■Chastaing, 
P.L. Landberg, José Bergamin, Emmanuel 
Mounier luimême, y participent. 

Nous reviendrons sur ces études toutes 
empreint îs d'un esprit objectif de recher

ches et de documentation. Citons, pour 
l ' instant, les lignes suivantes tirées de l'é

ditorial: 
« On le précisera plus loin, l is courants 

que nous étudions dans ce numéro sont 
(beaucoup plus profonds, plus importants et 
plus riches que les associations trop pit
toresques qu'évoque à l 'ordinaire le mot 
d'anarchie. C'est toute une gamme d'ntti
tud j s humaines, dont Proudhon disait jus
tement qu'elles constituent les trois quarts 
de la réalité sociale; c'est, dans le mouve
ment ouvrier, une inspiration permanente, 
la plus proche sans doute de .la nôtre, cjlle 
en tout cas qui lui offre le moins d'obsta
cles et le plus de prédispositions. » 

Et plus 'loin, dans un article sur l 'anar
chosyndicalisme îspagnol, nous lisons: 

« Souhaitons que ces quelques textes, si 
(insuffisants soientils, contribuent à dé
truire la vieille légende de l 'anarchisme 
destructeur et stérile... Il s'agit d'enregis
t rer une pensée qui sa forme sous nos yeux 
au contact d'une réalité tragique e f d e com
prendre d'idéal de tant de miliciens qui sî 
battent en ce moment sous les couleurs rou
ge et noire. » Le lecteurt 

■ 
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Suggestion 
Dans Le Réveil Anarchiste du 1er mai 

1036, nous lisons: 
'Une insurrection éejate. Quai plus sûr 

moyen de la voir se changer en véritable 
révolution que si tous les travailleurs, à 
l 'endroit même de leur travail, modifient 
Bans tarder les formes de possession et de 
réparti t ion par l'entente des différents per
sonnels: ouvrier, technique et administra
t i f ? 

Ainsi, aux grands plans des toucheè
tout, nous préférerions de beaucoup une 
foule de monographies dont les syndicats 
aussi pourraient s'occuper tout particuliè
rement, vu que leur besogne d'améliora
tions n'est plus possible aujourd'hui. 

Nous insérerons avec plaisir les réponses 
que voudront bien nous faire parvenir nos 
lecteurs au sujet de cette idée de monogra
phies. 

Les lignes cidessus sont reproduites 
de La Clameur. Aujourd'hui, nous pou
vons faire remarquer que nos camara
des de la Catalogne et de l'Aragon ont 
bien suivi la voie préconisée par nous, 
même sains études préalables. Naturel

! lement . au premier pas ainsi réalisé, 
beaucoup d'autres devront suivre. 

Espérons que lest anarchistes espa
gnols pourront développer la révolution 
si bien amorcée par eux et qu'ils n'en 
seront pas empêchés par la coalition 
staliinobourgeoise. 

Premier Mai 
Soirée du ..Réveil 

Civilisation chrétienne Pasteurs tondeurs et égorgeun 

C H R O N I Q U E VAIJDOISE 
Quand ça porte

Les quelques renseignements que nous 
avons apportés dans le dernier numéro du 
Réveil, sur l 'attitude du Par t i communiste 
en Espagne ont eu le don. de susciter un j 
belle curiosité parmi les l icteurs de ce 
journal, comme aussi un peu d'amertume 
chez quelques camarades communistes. 

Nous n'avons nullement l'intention de po
lémiquer longtjmps sur 'e problème. Nous 
avons simplement voulu faire savoir « of: 
ficiellement » à tous ceux qui rêvent de 
mettre certaines organisations sous la cou
pe du Par t i communiste qui nous serons 
la et que nous veillerons jalousement à ce 
que le bourrage de crânes systématique 
aille à côté du but. 

Déjà nous avons fait r jmarquer certains 
symptômes édifiants. Quinconque n'atta
ce pas une étiquette à ses pensées in
times, nous a su gré d'avoir pris une po
sition nette et oatégoriquj. 

Les événements d'Espagne servent abon
damment le Part i communiste pour sa pro
pagande ailleurs qu'en Espagne. Ce parti 
tente d'accaparer tous >l3S mérites du peu
ple espagnol pour redorer son blason. En 
certains endroits, les nôtres ont su oppo
ser leur propagande, basée sur des faits et 
des réalités. Dans notre pays, c'sst la tâ
che que nous voulons mener à bien. 

Chefs et troupe. 
Lorsque nous parlons sévèrement de l'at

ti tude du Par t i communiste russe, par 
rapport à l'influence de sa succursali en 
Espagne, nous parlons des chefs. Car, c'est 
démontré depuis longtemps, que seuls les 
chefs ont quelque chose à dire dans ce 
nouveau part i d i liberté. La troupe, numé
rotée et cellulée, suit... parce qu'elle doit 
suivre. Aussi n'estce pas à ceuxlà que 
nous adressons nos critiques, mais aux 
responsables, qui t i rent l is ficelles, aux 
chefs. 

Nous sommes sûrs que le jour où nous 
aurions toute la latitude de parler d'hom
me à homme avec tous CÌS braves cama
rades, actuellement subjugués par la pro
pagande effrénée du Part i communiste, 
nous sommes sûrs, disonsnous, que bien 
des yeux s i dessilleraient. 

Réalisons. 
Mais l'heure se prête mal aux confiden

ces individuelles. Nous devons agir, car 
c'est dans l'action que l'on mesure les 
hommes... et leur doctrine. Et ce ne sont 
pas les occasions d'agir qui manquent. 
C'est tous les jours que nous pouvons et de
vons apporter tout notre effort pour aider 
autour de soi. Ce sont des rayons de sym
pathie qui un jour se transformeront à 
leur tour en rayons d'action. Réalisons 
partout. La moralisation et la polémique 
dans n'importe quelle réunion ouvrière est 
plus fâcheuse que la plus infime des ac
tions. 

Comment la C.N.T. espagnole atelle p,u 
capter la confiance d'une majorité du peu
ple? Ce n'est certainement pas que par des 
discours, mais aussi bien pa r l'action de 
tous les jours dans tous les domaines. 

Confiance surtout. 
Et voilà pourquoi nous devons penser 

que la meilleure façon d'empêcher que les 
travailleurs ne se laissent trop endormir 
par des arguments par trop artificiels et 
tortueux, c'est de les entraîner aux actions 
réalisatrices intéressantes. 

Nous avons confiance dans le bon sens 
des ouvriers de ce pays, et de ceuxlà nous 
n'excluons pas nos camarades qui n'ont 
entendu jusqu'à maintenant qu'un son de 
cloche. Adrien BUFFAT. 

POUR S'INSTRUIRE 
A nos camarades de Savoie. 

Quelques camarades de la Suisse roman
de verraient avec plaisir que l'on organise, 
de l 'autre côté du Léman, pour un diman
che de l'été, une réunion. Avec ceux de 
Genève et de la Savoie, nous pourrions ain
si faire plus ample connaissance et nouer 
ces solides amitiés qui nous animent pen
dant longtemps. 

Qu'en pensezvous? B. H. 

Aux lecteurs du „Réveil", à Lausanne. 
Une rencontre très prochaine est absolu

ment nécessaire entre nous. 
Aussi, sans plus de préambules, nous 

vous demandons de se trouver tous, en 
séance de discussion, jeudi 6 mai pro
chain, au Cercle Ouvrier, place Chauderon 
1. La salle sera désignée à l'entrée de l'im
meuble par les initiales: TN. 

Alors, c'est dit. N'oublions pas cette date. 
A. B. 

4eJtUttÇt4*[ 

Les chômeurs ne peuvent pas travailler POUR le patronat; 
qu'ils travaillent donc CONTRE. 

»..*.. »..«..*..*.. «, •••■»•• t . . • • • • • .+ . . * . 

Menteurs ! 
N o u s avons : 
Une Société des N a t i o n s qu i n ' a p p l i 

que pas son pacte et m a i n t i e n t à sa tète 
l ' I ta l ie , déclarée p a r 52 E t a t s en « r u p 

t u r e de pac te » ; 
Une Cro ix Rouge qui ne protes te p a s 

cont re les b o m b a r d e m e n t s d ' h ô p i t a u x et 
d'ambulalnces ; 

Des E t a t s u n a n i m e s d a n s l ' accep ta 

t ion d 'une convent ion i n t e r d i s a n t l 'em

ploi des .gaz a s p h y x i a n t s , .sans q u ' u n 
seul de ces E t a t s a i t protes té cont re l eu r 
usage ejn Eth iop ie ; 

U n pro t e s t an t i sme qui r e t o u r n e a u 
vomissement de l a messe ; 

U n e presse bourgeoise qui . à de r a r e s 
excep t ions près , a p p r o u v e la t r a h i s o n 
de g é n é r a u x p a r j u r e s et l eu r r e c o u r s à 
l ' invas ion é t r a n g è r e ; 

Une vio la t ion complète de toutes les 
lois de la g u e r r e a d m i s e t ac i t ement p a r 
les pu i s sances qui les ont édictées ; 

U n gouve rnemen t rad ica l  soc ia l i s te 
p r é t e n d a n t violer le d r o i t p o u r s a u v e 

g a r d e r l a p a i x , comme s'il n 'é ta i t p a s 
év iden t q u ' e n dehors ]du droi t , ii n 'y a 
plus que le règne de la force, a u t r e m e n t 
diJt le r e c o u r s à l a g u e r r e . 

Ajoutons que les a u t e u r s de t a n t d ' i n 

famies posen t en défenseurs de la civi

l i sa t ion , des v a l e u r s spiri tuelles^ de la 
m o r a l e ch ré t i enne , d e l ' o rdre social , etc. 
Menteu r s , é c œ u r a n t s m e n t e u r s . 

Autour du Drapeau noir 
Les anarchistes n'ont le culte d'aucun 

symbole, d'aucun drapeau, d'aucun féti
che. Pour eux, le drapeau n'est qu'un vul
gaire morceau d'étoffe, faisant office d'une 
pancarte quelconque. 

C'est pourquoi dans les manifestations 
ouvrières et le 1er mai, est levé le drapeau 
noir des anarchistes, autour duquel se re
trouvent: 

tous les épris de justice, contre les dic
tatures, 

tous les épris d'égalité contre le parasi
tisme, / 

tous ceux qui s'affirment sans équivoque, 
contre tous les militarisme», 
contre toutes les unions sacrées, 
contre toute exploitation du travail, 
tous ceux qui sont décidés à lutter sans 

trêve 
pour la liberté, 
pour le bienêtre, 
pour l'expropriation sociale. 
Le 1er mai, derrière le Drapeau noir. 

marcheront la fière cohorto des jeunes et 
les vrais révolutionnaires. 

Groupe Anarchiste Le Réveil. 



LE REVEIT 

La conlrerévolutiora 
Inutile de se faire des illusion,. La con

trerévolution ne cesse de travailler en Es
pagne. L'excuse est celle de se rendre sym
pathiques les gouvernements anglais et 
français, dont toutes les sympathies vont 
par contre aux dictatures fascistes, avec 
lesquelles ils maintiennent les meilleurs 
rapports et viennent d'organiser l'odieux 
blocus. 

Le procédé classique adopté est celui de 
renforcer le pouvoir d'Etat en éliminant 
tout contrôle, toute direction, toute activi
té libre du peuple. Il est à prévoir que les 
industries et les terres 'socialisées seront en 
un premier temps étatisées et puis rendues 
aux capitalistes expropriés. La réaction ou
verts contre nos camarades a déjà com
mencé et (plusieurs d'entr'eux ont été em
prisonnés et assassinés. 

En Catalogne, les anciens corps de poli
ce avaient été dissous et leurs agents in
vités à entrer dans les colonnes au front. 
La Généralité vient de les rappeler pour 
reformer sous le nom de Garde Nationale 
Républicaine l'ancienne force armée aux 
ordres de la. bourgeoisie et dissoudre les 
patrouilles de surveillance et d'investiga
tion formées par les organisations révolu
tionnaires mêmes. Une vingtaine de ces 
gardes ont essayé, avec une dizaine de 
complices, de passer à Franco avec deux 
camions et tout un armement. La vigilan
ce populaire fit échouer leur tentative, mais 
le fait n'en reste pas moins très sympto
matique. 

Le danger est grave, car la longue du
rée de la guerre ne peut qu'avoir diminué 
l 'ardeur, l'intérêt et 'la vigilance du peuple. 
ÎEn France, le déclin de la Révolution de 
11789 a été aussi marqué pa r le renforce
ment du pouvoir gouvernemental et l'affai
blissement des sections. On crut y remé
dier en indemnisant les sansculottes par
ticipant (à leurs réunions, mais cela ne 
pouvait durer. Il n'y a pas dì comparaison ' 
possible entre l'individu s'occupant de la 
chose publique par conviction et passion et 
•celui qui le fait pour une compensation 
même minime. 

Un malaise évident commence aussi à 
régner dans les tranchées. Tant d'efforts, 
de sacrifices et de deuils ne vont qu'abou
t i r à refaire cette république, responsable 
d'imprévoyance, d'indulgence et de com
plaisance même à l'égard des généraux 
traîtres. Vaton revenir aux erreurs, aux 
fautes et aux troubles du passé? 

Dire qu'il y a avant tout une question 
de vie et de mort à régler avec C3ux d'en 
face, est malheureusement juste, mais 
pourquoi détruire à l 'arrière ce que la jus
tice populaire avait déjà réalisé contre l'an
cien ordre de choses? Cela ne sert nul
lement la victoire, mais la compromet, en 
enlevant à la lutte son but, son idéal, sa 
valeur historique. 

Nous savons fort bien que toutes les ré
volutions ont mis en présence deux concep
tions différentes et même davan tage il ne 
pouvait pas en être autrement de la Révo
lution d'Espagne, qui considérée comme 
une simple guerre d'indépendance, nous 
ramènerai t à Napoléon 1er, dont le souve
nir n 'a été que trop évoqué p a r la presse 
espagnole. Mais ce qu'il y a de particuliè
rement douloureux dans le cas actuel, c'est 
que la contrerévolution, que les bourgeois 
seuls n 'auraient pas osé tenter, a été vou
lue et initiée d'abord pa r les communistes 
et les socialistes. Et dire que ce sont les 
mêmes qui depuis quinze ans vont répétant 
à qui mieux mieux dans le monde entier 
que le fascisme vaincu; il ne saura i t plus 
être question de revenir à l'ancien régime 
bourgeois de démocratie plus ou moins li
bérale! Les stalinistes, serfs de l 'Etat rus
83, sont les premiers responsables de la 
situation dramatique faite à la Révolution 
espagnole. Aux ordres d'une diplomatie et 
des intérêts d'une dictature, ils ne pou
vaient que se révéler les ennemis de l'é
mancipation réelle des travailleurs. Puis
sent toutes leurs manœuvres et intrigues 
échouer et l 'Espagne marquer un grand pas 
en avant vers l 'émancipation intégrale des 
travailleurs. 

FRANCO: Tous ceuxlà, je les ai libéré à fond! 

Premier Mai 
Origine du Premier Mai 

A peine 50 ans se sont écoulés et déjà il 
semble que l'origine du 1er mai est oubliée. 

Les ouvriers connaissent et croient pres
que tous (à la légende  du iGhrist d'il y a 
2000 ans, mais ont oublié les huit humbles 
travailleurs, appelés les martyrs de Chi
cago. 

C'est que toute une classe d'imposteurs 
ont intérêt à faire perdurer le mensonge du 
christianisme, tandis qu'il n'y a aucun 
profit, même pour les politiciens du socia
lisme, à rappeler le martyre de huit anar
chistes de Chicago s'offrant, en 1887, à l'ho
locauste capitaliste pour hâter l 'émancipa
tion du travail et des travailleurs. 

1«r mai 1886 
Depuis vingt ans, les travailleurs améri

cains revendiquaient la journée de huit 
heures. 

Les dirigeants en vinrent à la conviction 
que les démarches, les interventions parle
mentaires étaient absolument inefficaces et 
décidèrent de grandioses .manifestations 
dans tous les EtatsUnis, le 1er mai 1886. 
Dès cette date, personne ne devait travail
ler plus de huit heures. 

Les anarchistes, tout en avertissant que 
la journée de huit heures ne résoudrait pas 
la question sociale, firent leur possible 
pour éveiller la solidarité des masses, afin 
que la grève formidable du 1er mai 1886 
balayât les résistances patronales. Partout 
la lutte fut ■ âpre et les ouvriers obtinrent 
quelques réductions de la durée du travail, 
qui variai t à cette époque de 18 à 12 heures 
pa r jour. 

Le massacre 
Le 3 mai, une multitude de 7 à 10,000 

personnes manifestaient contre les usines 
de machines agricoles MacCormick. 

La police intervient avec les fusils à ré
pétition. La foule s'enfuit laissant sur pla
ce six morts et de nombreux blessés. En ré
ponse |à catte fusillade, le lendemain le quo
tidien anarchiste Die Arbeiter Zeitung pu
bliait un appel se te rminant par ces phra
ses: Assez de pleurer, ceux qui souffrent! 
Ayez du cœur, esclaves, révoltezvous! 

Le 5 mai, plus de 15 mille travailleurs 
assistaient au meeting sur la place publi
que. Les policiers, armés de leurs fusils à 
répétition, se préparaient à renouveler leur 
infamie de l'avantveille. En ce moment, 
une bombe fut lancée dans les rangs des 
flics, en renversant une soixantaine, dont 
huit moururent de leurs blessures. La ba
taille s'engagea alors entre les revolvers 
des manifestants et les carabines des poli
ciers. Le sang ouvrier coula à .flots. 

Répression 
Immédiatement commencèrent les persé

cutions. Tous les mili tants furent arrêtés, 
ainsi que tous les rédacteurs et typos des 
journaux anarchistes. 

I La réaction s'acharna tout . particulière
I ment contre huit des organisateurs de la 

manifestation, ce furent les militants anar
chistes: Spiess, Schwab, Fischer, Lingg, 
Engel, Fielden, Parsons et Neebe. 

Après trois semaines d'un procèsfaçon, 
tous furent condamnés à mort, sauf Neetoe 
frappé de quinze ans de bagne. 

Toutes les défenses des inculpés furent 
un acte de foi en l'idéal d'émancipation 
des travailleurs. Parsons parla pendant 
huit heures en s'adressant pardessus le tri
bunal aux travailleurs du monde entier. 

La mort 
C'est au 11 novembre 1887 que fut fixée 

l'exécution des martyrs de Chicago (c3tte 
date est à signaler à ceux qui célèbrent 
l 'armistice du 11 novembre 1918). 

Après dixhuit mois de prison préventive 
et d'attente de la mort, les mili tants ou
vriers Parsons, Spiess, Engel et Fischer fu
rent pendus; les peines de Fiiden et 
Schwab furent commuées 3n t ravaux for
cés. 

Q.uant à Lingg, décidé à se soustraire 
aux assassins légaux, il s'était fait sauter 
latête dans sa cellule à l'aide d'une cartou
che de fulminate. La mère de Lingg méri
tait d'avoir un fils comme Louis. Quelques 
jours avant sa mort, elle écrivait à son fils 
adoré: 

Moi aussi, comme tu le sais, j'ai lutté pé
niblement pour vous donner du pain, à 
toi, à ta sœur et à moimême, et, foi d'hon
nête femme, je resterai après ta mort aussi 
fière de toi que je l'ai été durant ta vie. 
Toute femme que je suis, je ferais comme 
toi, si j'étais homme. 

Et une tante lui écrivait: 
Cher Louis, quoi qu'il arrive — même le 

pire — ne montre à ces misérables aucune 
faiblesse. 

Face à la mort, les martyrs de Chicago 
repoussant du pied les prêtres abomina
bles, furent admirables. 

Ils furent dign3s de la noble cause qu'ils 
défendaient. 

Victoire 
Pendant les deux _ années qui suivirent, 

le mouvement ouvrier s'affaissa sous le 
faix de la répression. Mais reprenant cou
rage, la classe ouvrière des U.S.A. ar racha 
à ses bourreaux la journée de huit heures, 
quelques années après le crime de Chicago. 
• Une revision du procès eut lieu sept ans 
plus tard, et les huit anarchistes furent re
connus innocents, après la démonstration 
que le procès avait été t ruqué de toutes 
pièces. 

Et en septembrî 1889, le 'Congrès interna
tional de Par is décida que la date du 1er 
mai serait adoptée comme journée interna
tionale pour mettre les pouvoirs publics en 
demeure d'appliquer les huit heures et les 
revendications de la classe ouvrière. 

C'est pourquoi le 1er Mai n'est pas une 
fête, mais doit être une journée d'affirma
tion révolutionnaire contre le capitalisme. 

L: T. 
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Les socJal- tral i res 
et la pr ise d' I run 

Lors de la perte d'Irun par les républi
cains espagnols, l'été dernier, par défaut de 
munitions, il fut beaucoup question d'un 
t rain de munitions envoyé de Barcelone a 
I run via Hendaye et dont les Espagnols ne 
purent obtenir livraison. Cependant jus

qu'à aujourd'hui, les précisions man
quaient.' 

Elles ont été données récemment par le 
défenseur d'Irun, le lieutenantcolonel Or
tega, au cours d'une interview avec un 
journaliste; les voici: 

Nous avions à Hendaye à quelques kilo
mètres de nos positions un train chargé de 
munitions et de trois canons, munitions et 
canons qui nous avaient été envoyés de 
Barcelone en transit. Il s'agissait d'armes 
espagnoles. Ce n'étaient pas des armes 
fournies par la France, mais des armes en
voyées d'Espagne, qui nous appartenaient 
et pouvaient être livrées immédiatement 
sans violer l'accord de nonintervention. 
Les armes étaient là. Avec elles nous au
rions sauvé Irun, mais nous ne pûmes les 
sortir de France. Il y a beaucoup de fas
cistes en France chez les hauts fonction
naires des douanes et chez les chefs de la 
gendarmerie. A plusieurs reprises je récla
mai la livraison de ces armes à l'ambas
sadeur de France, M. Herbette, mais jamais 
on ne m'écouta. Tous les jours je passai la 
frontière pour faire les démarches néces
saires afin qu'on me livre les armes et 
munitions, mais sans arriver à rien. On 
m'envoyait promener sans me fournir d'ex
plications. 

Lorsque nous dûmes abandonner Irun, je 
passai la frontière à 7 h. du matin. Alors, 
comme par hasard, au moment même où 
les fascistes^ entraient à Irun,. on donna 
l'autorisation de faire passer la frontière 
aux munitions. Nos munitions allaient être 
conduites à Irun. Je pus intervenir à temps 
et empêcher que cela eût lieu. ... 

Il résulte donc, notamment, de ces dé
clarations que la nonlivraison des armes 
qui appartenaient au gouvernement espa
gnol ne fut pas due seulement à la mauvai
se volonté des autorités ferroviaires ou 
douanières locales, mai3 bien à celle du 
gouvernement français luimême, puisque 
la livraison lui en fut demandée — vaine
ment — par la voie diplomatique. 

C'est le gouvernement Blum qui a livré 
Irun aux fascistes. On s'en doutait déjà, on 
en a maina tenant la preuve. 

Nous savons depuis longtemps que la 
fonction historique de la socialdémocratie 
est de t rahir ; jamais la socialdémocratie 
n 'aura plus complètement rempli sa mis
sion que dans cette affaire d'Espagne. 

R. LOUZON. 

N. d. R: Nous avons emprunté cet article 
à La Révolution prolétarienne du 25 avril 
courant. C'est un langage qui pourra pa
raî tre singulièrement dur, mais il se jus
tifie pleinement si les faits ne peuvent être 
démentis. Même s'il n'y avait eu que mau
vaise volonté des subordonnés de M. Blum, 
celuici serait impardonnable d'avoir laissé 
à des postes particulièrement délicats des 
fascistes notoires. 
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LE REVEIL 

Christianisme et Esclavage 
C'est un lieu commun que d'attribuer 

la suppression Ide l'esclavage au chris
tianisme. Or, l'esclavage ne pouvant 
prendre fin que par l'insoumission et 
la révolte, ei. l'Eglise prêchant l'humili
té et la résignation, dans l'attente d'une 
justice de l'audelà, c'est contre elle, à 
travers un long martyrologe, que les 
déshérités ont réalisé leur affranchisse
ment. 

Pour juger de l'hypocrisie cléricale, 
donnons ce passage emprunté à La Cité 
de Dieu de saint Augustin (lib. 19) : 

Esclaves, obéissez à vos maîtres selon la 
chair, parce qu'il est un maître selon l'es
prit. Celuilà est le maître temporel, selon 
le temps... Celuici est le vrai maître, le 
maître éternel. Lorsque tu marches dans la 
voie, lorsque tu vis dans la vie. Christ ne 
veut pas te faire superbe. Tu as eu le bon
heur de devenir chrétien, et cependant tu 
as un homme pour maître; tu n'es pas son 
esclave, mais l'esclave de celui qui t'a or
donné de l'être. Christ n'a pas fait des es
claves des hommes libres, mais des mau
vais esclaves de bons esclaves. Combien 
les riches sontils redevables à Christ, qui 
met le bon ordre dans leurs maisons! 

Yves Guyot commente ailnsi cette ci
tation : 

Jésus n'est pas venu pour affranchir 
les esclaves, il est veniui pour les amélio
rer,. C'est un zootechnicien du bétail hu
main. Il ne les délivre point 'de la servi
tude, mais il les rend meilleurs pour 
l'usage du maître. Jésus est utn dresseur 
(d'esclaves qui emploie les promesses du 
ciel au lieu d'employer les coups pour 
les rendre plus dociles et plus soumis. 

, 

Camarades, en garde! 
Nous informons les camarades qui dési

rant se rendre en Espagne que la région 
faisant frontière avec la Catalogne est en 
état de siège. 

Sur un front profond de sept kilomètres, 
sont placés d'importants contingents. Tous 
les cent mètres, il y a des piquets de gen
darmes, gardes mobiles, policiers en civil. 
De nombreux camarades qui rentraient en 
Espagne avec un permis régulier et les pa
piers français parfaitement en règle ont été 
arrêtés et se trouvent emprisonnés à Per
pignan. 

Nous conseillons aux camarades de ne 
pas partir, pour le moment du moins. Ils 
seraient presque certainement arrêtés et 
condamnés à un minimum de trois mois 
de prison, avec expulsion leur peina termi
née. 

Expulsés, ils n'ont pas le choix de la 
frontière, et sont conduits en Belgique et 
en Suisse ou an... Italie, avec les conséquen
ces faciles à deviner. 

Remercions néanmoins le Front populai
re français. 

OUVRONS LES PRISONS ! 

LE BIEN PAR LA FORCE 
Cihers camarades de l'idée, 

En publiant, dans votre numéro du 15 
septembre 1894, mon article le Devoir d'au
jourd'hui, sans parler d'autres modifica
tions, que je ne relève pas, parce qu'elles 
n'ont pas d'importance, vous en avez fait 
une contre laquelle je dois protestar, parce 
qu'elle fausse complètement mon idée et 
me paraît même la négation de l'idée anar
ciste telle, du moins, que je l'entends 

Quand je dis que « nos idées nous obli
geaient à mettre tout notre espoir dans les 
masses, parce que nous ne croyons pas à 
la possibilité de faire le bien par la for
ce », vous ajoutez: « du moins pour le 
moment ». Cela signifie que plus tard, 
quand nous serons les plus forts, nous im
poserons par la force le Bien... ou ce qui 
nous paraîtra tal. 

Mais alors, quele est la différence entre 
nous et les partis autoritaires? 

Nous sommes anarchistes parce que nous 
pensons que personne ne possède la vérité 
absolue, ni le don de l'infaillibilité; parcï» 
qua no,us pensons qu'une organisation so
ciale, qui doit satisfaire le mieux possible 
les besoins et les sentiments de tout ' le 
monde, ne peut être que le résultat, tou
jours modifiable, du libra concours de tous 
des intéressés; et parce que nous croyons 
que la force abrutit aussi bien cel,ui qui 
l'emploie que celui qui la subit, tandis que 
c'est seulement par la liberté et la respon
sabilité qui s'ensuit, que les hommes peu
vent s'élever moralement et intellectuelle
ment au point de ne plus supporter de gou
vernement. 

Et, d'ailleurs, si, comme vous paraissez 
le panser, un jour viendra où, nous aussi, 
pourrons et voudrons imposer nos idées 
par la force, quelles seront précisément les 
idées qu'il faudra imposer? les miennes, 
par exempla, ou celles de l'anarchiste A ou 

B!... puisque vous conviendrez qu'il n'y a 
pas quatre anarchistes qui soient complè
tement d'accord entre eux: ce qui, du reste, 
est très naturel et est un signa de la vi
talité du parti. 

Je croyais que le point essenti al, sur le
quel nous étions tous d'accord et qui nous 
faisait tous anarchistes, c'était le principe: 
pas d'imposition, pas de force autre que ta 
force .du raisonnement et de l'exemple. Si 
cela est faux, je ne vois pas trop ce qui 
reste de l'anarchisme. 

Si maintenant — peutêtre par défaut de 
clarté de ma part — vous avez cru que 
j'entendais parler de la force comme 
moyen nécessaire pour repousser la force 
du gouvernement, mettre à la disposition 
de tous les moyens de production qui, au
jourd'hui, sont monopolisés par quelques
uns |à l'aide des baïonnettes, at rendre pos
sible la libre évolution sociale avec le con
cours de tout le monde, alors je proteste 
encore contre le « du moins pour le mo
ment » que vous m'avez attribué. Je n'en
tandais pas entrer, dans mon article, sur la 
question d'un appel aux armes; et il !se 
pourrait bien que je sois d'opinion que, 
dans certains pays et certaines circonstan
ces données, ce serait justement à présent 
la bon moment de repousser la violence 
par la violence. 

Je compte, chers camarades, sur votre 
esprit de justice et sur votre amour de la 
vérité pour la publication de cette lettre. 
Vous penserez, comme moi, que le meilleur 
moyen de nous connaître entre nous at 
d'arriver à être aussi d'accord que possible, 
c'est de laisser à chacun la liberté d'expri
mer ses idées telles qu'elles sont, sans au
cune espèce de censure. 

Bien à vous et à la cause. 
E. MALATESTA. 

Vendredi 16 avril, la douane de Neuchà cuvette de Vausayon. Inutile de dire qu'el
ted a fait verser un wagon complet d'oran les étaient en bon état et, que tout le mon
ges venant d'Espagne, sous prétexteque lede des ramassait par sacs, les gosses les 
destinataire ne voulait plus les accepter à revendaient même à trente centimes le kilo, 
cause d'un retard;.dans l'arrivage. Ces oranSi ces orangas étaient venues d'Italie, ça se 
ges ont été versées dans le remblais de la serait sûrement passé autrement.. 
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Les classes moyennes. 
Chaque classe fait de l'opposition contre 

ce qui est audessus d'elle, et cela aussi 
longtemps qu'elle n'est pas menacée dans 
son existence par la classe qui se trouve 
audessous d'elle. Ce moment arrivé, elle se 
tourne avec ses anciens adversaires contre 
la nouveau combattant qui vient de paraî
tre. C'est tout naturel: chaque olasse veut 
bien partager l'influence de la classe supé
rieure, puisque cela lui est avantageux; — 
elle ne vaut pas partager avec la classe
inférieure, parce que cette opération ne, 
peut que lui faire perdre. 

La noblesse a lutté contre l'omnipotence 
des rois tant qu'aile n'était pas ébranlée 
ellemême par la bourgeoisie. Dès 'que la 
bourgeoisie l'attaque, elle devient plus 
royaliste que le roi; elle exagère l'omnipo
tence du maître. 

La bourgeoisie a été frondeuse à son tour 
tant qu'elle ne connaissait pas la crainte 
du prolétariat. Le peuple s'est dressé me
naçant devant elle; il est naturel qu'elle 
imite la manœuvre de la noblesse, et qu'à 
son tour elle se fasse plus despotique que 
le despote. Et en lisant ces lignes, n'enten
dezvous pas un bruit confus de voix bour
geoises s'élevant contre l'amnistie, glori
fiant la sévérité et démandant la mise en
accusation de tout ce qui pense? 

Maurice Bittinghausen (1852). 
Combien cela est encore plus vrai an 

1937! Les fabricants de Fronts populaires 
englobant les classes moyennes demandent 
d'une part au prolétariat d'amoindrir ses. 
revendications et son élan et, d'autre part, 
se font les défenseurs de petits intérêts 
particuliers en contradiction avec le grand 
intérêt général. Manoeuvre dangereuse qui 
peut aboutir à décevoir et mécontenter tout 
le monde et à ouvrir la voie à l'absolutis
me fasciste. 

Sa place au solei l 

Violence et force. 
Turati, le grand chef du réformisme ita

lien, toute sa vie avait criblé de ses sar
casmes les révolutionnaires, les « gladia
teurs », comme il se plaisait à les appeler. 

Le fascisme l'obligea par le déchaîne
ment de sa violence à s'expatrier et il est 
mort en exil. Or, dans l'un de ses derniers 
articles, il consigna cet aveu: 

La raison est encore bien loin de domi
ner les événements. On ne triomphe de la 
force que par la force. Lorsque la force est 
toute matérielle, la résistance ne pourra 
qu'être de même nature. Mus par une con
ception supérieure de la vie, nous avons 
peutêtre trop désarmé les masses. 

Ainsi les « gladiateurs » n'avaient donc 
pas tous les torts. S'il avait pu vivre et voir 
la révolution espagnole, avec l'héroïsme 
impressionnant d'une, masse presque dé
sarmée, Turati aurait pu en conclure que 
l'enseignement révolutionnaire d'opposer à 
la violence la force matérielle donne par 
surcroît une véritalbe force morale à l'heu
re du danger. 

■ 
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