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Oiseaux de mauvais augure 
Lorsque ces lignes paraîtront, la Socié

té des Nations ti andrà ses séances à Genè
ve. Nous ne nous sommes jamais intéres
sés beaucoup aux faits et gestes de cette 
Société, dont nous ne pouvions attendre 
grand'chose. Toutefois, avouonsla, nous ne 
nous attendions guère à la voir donner un 
tel spectacle d'incohérence, d'hypocrisie et 
de lâcheté, à moins qu'il ne s'agisse d'un? 
complicité criminelle, ce que nous croyons 
le plus probable. 

Deux guerres particulièrement atroces 
sévissent actuellement dans le monde, ut 
nous sommes sûrs à l'avance que la Société 
des Nations s'en lavera les mains. Bien loin 
de vouloir condamner le crime commis 
par l'Italie en Ethiopie, les Etats représen
tés à Genève cherchent tous les moyens 
pour l'absoudre et ensuite l'approuver so
lennellement. Il ne saurai t qu'en être de 
même pour les agressions italoallemande 
et japonaise. 

A qui la faute? Aux puissances infâmes 
propres à la société capitaliste, mais aussi 
a la veulerie des peuples. La dernière trou
vaille est que tout étant préférable à ia 
guerre, les notions même de droit, de soli
darité et de liberté n'ont plus de valeur à 
l'égard de la victime d'une agression. Pri
ver le peuple espagnol de son droit, lui re
fuser tout appui et le laisser écraser et as
servir, tout cela est présenté comme un ser
vice rendu à la cause suprême de la paix. 
Quant au malheureux peuple chinois, il est 
si loin de nous que ce n'est presque pas la 
peine d'en parler, sinon pour l'accuser d'ê
tre à son tour la victime de la propagande 
communiste. Pensez; donc! un pays qui pré
tend disposer à sa guise de ses richesses et 
commercer avec qui bon lui semble! Il ne 
reste décidément plus qu'à porter la mort 
et la destruction chez lui. 

Notre presse bourgeoise suisse est pres
que unanimement pour les agresseurs C'est 
sa façon de comprendre la neutralité. Sur 
ce point la politique de M. Motta, d'accord 
avec Mgr le nonce, est bien établie. Il y a 
bien quelques rares voix pour la blâmer, 
mais aux Chambres fédérales une majorité 
massive, comme toujours, ne manquera pas 
de l'approuver, surtout si, comme il est a 
prévoir, les revers des républicains en Es
pagne continuent, onze millions d'hommes 
se trouvant engagés dans une lutte à mort 
contre cent dix 'millions d'Italiens et d'Al
lemands. 

La Société des Nations ne fera donc rien, 
pis encore, elle se livrera à quelque ma
nœuvre, qui en continuant à laisser les 
mains libres aux envahisseurs italiens, al
lemands et japonais, leur permettra d'a
chever les conquêtes entreprises. Ensuite, 
on trouvera bien le moyen de reconnaître 
ce3 conquêtes. 

Ce n'est pas du pessimisme, mais la vi
sion exacte de ce qui va se passer, à moins 
d'événements imprévus. Si la Société des 
Nations ne fait rien, les nations mêmes 
n'en font pas davantage. Une morne atten
te remplace l'action populaire qui devrait 
être déclenchée partout. En attendant, les 
cadavres et les destructions s'accumulent 
6 la gloire de la civilisation, du christia
nisme, de la morale, des valeurs spirituel
les et de la paix, oui, de la paix! Car il est 
entendu que tous ces Messieurs de la So
ciété de3 Nations — les absents comme les 
présents — travaillent pour la paix! Le 
monde s'arme follement; le canon s'est fait 
tour à tour entendre en Asie, en Afrique, 
en Amérique, en Europe, mais jamais on 
n'a travaillé davantage pour la paix et ja
mais les pacifistes n'ont formé de plus vas
tes et plus nombreuses associations! 'Com
prenne qui pourra. 

Nous qui voyons s'écrouler un grand rêve 
d émancipation sous les coups de toutes les 
forces de réaction — celles de Moscou com
prises — nous constatons combien les for
ces des Etats, de tous les Etats, ne sau
raient être que contrerévolutionnaires, con
firmation combien douloureuse de notre 
doctrine. Il est des niais pour faire de nous 

Pacifistes à tout prix ! 
Le Barrage est l'« hebdomadaire de la 

Ligue internationale de la Paix ». J'ai pu 
en lire le numéro du jeudi 22 juillet. 

Certes il faut rendre hommage aux qua
lités de style qu'y déploient ceux qui y écri
vent. Cependant, au regard de la guerre 
d'Espagne, à l'occasion de laquelle, sans 
qu'on s'y réfère toujours expressément, rou
lent les discussions et s'amorcent les polé
miques, je fais les plus expresses réserves. 

Tous les articles du Barrage mériteraient 
d'être commentés. Comme le sujet restera 
d'actualité, je me propose d'y revenir enco
re, si mes conditions physiques me le per
mettent. 

Aujourd'hui, je voudrais m'arrêter à un 
écrit signé Henri Jeanson. Celuici avait fait 
paraî t re un article dans le Canard enchaî
né qui avait déplu à celui même qui l'y 
avait laissé passer, Pierre Bénard. Il s'agis
sait des défilés militaires que Jeanson pre
nai t évidemment à partie. Il faut croire que 
l'article était agrémenté de certaines consi
dérations que l 'administrateur du Canard 
n'avait pu approuver. Je ne crois p a s pour 
autant que Bénard soit un « militariste ». 

Cet incident eut pour conséquence que 
Henri Jeanson et un autre collaborateur, 
Jean GaltierBodssière, quittèrent le Canard 
en claquant les portes. Je crois pouvoir em
ployer cette expression. En effet, la situa
tion qui en est résultée, est telle que Bené 
Gérin, l 'administrateur du Barrage, écrit à 
ce propos: 

...Un grand nombre de combattants de la 
Paix et lecteurs du Barrage nous invi
tent (*) ■— et le mot est faible — à prendre 
tent (*) — et le mot est faible — à prendre 
position, naturellement pour flétrir le Ca
nard. 

Paul Gérin refuse de se livrer à cette 
flétrissure pour des raisons qui me parais
sent honorables. Je ne crois pas nécessaire 
de les reproduire parce qu'elles ne confir
ment ni infirment ce que je vais écrire. 

Je n'ai donc pas lu, dans le Canard, l'ar
ticle de Jeanson qui a causé l'émotion dont 
je viens de parler. Probablement contientil 
des critiques et des blâmes que je contre
signerais moimême. Peutêtre aussi com
prendil des parties que je n'accepterais 
pas. Je m'abstiens donc de tout jugement 
sur ce que je ne connais pas, pour me con
centrer sur le point essentiel où je diffère 
résolument d'opinion avec l 'auteur. 

Je laisse donc passer tout ce que dans 
le Barrage Jeanson dit contre le partipris 
d'approbation aveugle qu'on rencontre dans 
les milieux communistes autoritaires de 
tout ce qui se fait en Stalinie, je me refuse 
à dire: en Russie et même en URSS. Je 
suis d'accord sur ce point avec lui. Je dé
clare que je me sens mal à l'aise, et même 
irrité quand je lis certains articles qui s'ef
forcent d'approuver ce sur quoi il vaudrai t 
infiniment mieux, tout au moins, garder le 
silence. 

Mais où je me cabre aussi, c'est lorsque 
dans leur zèle 9ans réserve, les pacifistes 
du Barrage prônent « la paix à tout prix ». 

Car c'est de cela qu'il s'agit. Jeanson 
écrit: 

II suffit de vouloir la paix à tout prix 
envers et avec tous, pour que l'on vous ac
cuse d'hitlérisme et que l'on vous traite de 
contréerévolutionnaire. 

Je ne sais si, vraiment, des « camara
des » ont pu t rai ter les « pacifistes à tout 
prix » de cette manière. 'C'est, après tout, 
bien possible. La passion partisane entraî
n'ont que peu de rapport avec la bonne foi. 

(*) Le mot qui vient évidemment à l'es
prit et que Gérin n'a pas voulu écrire est: 
« nous somment », du verbe sommer. 

des vaincus, alors qu'il apparaî t plus clai
rement que jamais que l 'Etat survivant, la 
servitude du peuple continue. P a s d'affran
chissement en dehors de l 'anarchie. 

A lire Jeanson, il me semble qu'il y a 
ne souvent des outrances de langage qui 
déjà un point sur lequel diffèrent nos points 
de vue. Je le vois surtout absorbé par l'at
titude de la politique française, celle de son 
pays. Moi, je juge les événements et les 
gestes des pays ou, plutôt des gouverne
ments européens, sous l'angle de la guerre 
civile d'Espagne. Je sais bien qu'il convien
drait d'y ajouter maintenant l'agression ja
ponaise en Chine. Mais je crois que celleci 
n'est que fonction de cellelà. > 

Eh bien, je le demande à Jeanson: « la 
paix à tout prix », quelle application con
viendraitil d'en faire dans le conflit espa
gnol? 

« La paix à tout prix! » Vous n'allez, 
j ' imagine, pas croire que cette consigne ait 
quelque chance de succès auprès de Fran
co, flanqué de Hitler, Salazar et Mussolini. 
Ces gaillardslà parlent aussi de paix, mais 
celle qu'ils préconisent, on la connaît, c'est 
celle qui serait basée sur l 'écrasement et le 
massacre de l 'Espagne républicaine. S'ils 
ne peuvent imposer cellelà, ils n'en accep
teront une autre, qui ne serait certes pas 
une paix à tout prix, que contraints et for
cés. 

Il faudrait donc que ce fussent les répu
blicains et les libertaires d'Espagne qui fis
sent les frais de cette attitude. Autant vau
drait leur demander de se suicider tous. 
Ce n'est pourtant pas cela que vous dési
rez. 

Mais enfin, admettons que les choses 
soient devenues si mauvaises pour les 
loyaux, ou ce qui eat l'équivalent, que votre 
consigne y ait fait de tels progrès — re
marquez que je ne dis pas: ravages — que 
toute l 'Espagne républicaine décide — au
tant admettre l'impossible — de cesser brus
quement toute attaque offensive et même 
toute défense: on accepte « la paix à tout 
prix ». 

Pour Franco, Hitler, Mussolini et Salazar, 
ça signifie que l 'Espagne républicaine se 
rend à ces bandits sans condition. 

Eh bien, Jeanson, personne ne vous croi
ra, pas même, au fond, ceux qui en feront 
mine, si vous affirmez qu'alors il aura été 
fait une œuvre de paix durable. Vous ne 
pourrez pas soutenir que cette « paix à 
tout prix » aura été la ruine du fascisme, 
comme la fin de votre articlle le prétend. 
Au lieu de s'effondrer, le fascisme aura pu 
établir son empire sur toute la pénisule 
ibérique et ce ne sera pas la France, ni 
l'Angleterre qui pourront l'en extiiper. 
Trop tard! 

Que disje? Je ne donnerais alors pas 
grand'chose du Front populaire en France. 
Ce ne sont pas les quelques succès électo
raux obtenus jusqu'ici, qui pourraient con
trebalancer l'effet désastreux que produi
rait, en France, la victoire de Franco. Je 
ne suis pas sûr du tout du loyalisme de 
tous les officiers et généraux français. Un 
6 février pourrai t bien s'y reproduire, avec 
/tette fois autrement de chances que le pré
cédent. Ce serait la guerre civile dans votre 
beau pays comme celle d'Espagne aujour
d'hui. Vos fascistes ne se laisseraient pas 
prendre à l 'amorce de « la paix à tout 
prix ». Sous la menace d'invasion par l'ITit
lérie, la Mussolinie et l 'Espagne de Fran
co, ce serait donc à vous, selon vos propres 
conseils, à passer sous les fourches caudi
nes du fascisme. « La paix à tout prix », 
c'est le fascisme partout t r iomphant ! 

L. GABEREL. 

Hors de la liberté, point de gouvernement; 
le concept politique est sans valeur. 

Le problème n'est pas de savoir comment 
nous serons le mieux gouvernés, mais com
ment nous serons le plus libres. La liberté 
adéquate et identique à l'ordre, voilà tout 
ce que contiennent de réel le pouvoir et la 
politique. Comment se constitue la liberté 
absolue, synonyme d'ordre: voila ce que 
nous enseignera l 'analyse des différentes 
formules do l 'autorité. Pour tout le reste, 
nous n'admettons pas plus le gouvernement 
de l 'homme par l'homme que l'exploitation 
de l 'homme par l'homme. P.J. Proudhon. 

Nouvelles d'Espagne 
BARCELONE, 10 août. — Le journal Soli

daridad Obrera, organe de la Confédération 
Nationale du Travail, a été suspendu pour 
une durée de cinq jours pour avoir publié 
des textes qui n'avaient pas été soumis à la 
censure. 

C.N.T., organe de la même Confédération, 
et para issant à Madrid, est suspendu pour 
quelques jours. 

Depuis trois semaines environ nous n'a
yons reçu qu'un seul numéro de Nosotros, 
organe anarchiste de Valence. Et il est bon 
d'établir que ce que la censure frappe ne 
concerne nullement les opérations de guer
re, mais presque toujours les réponses — 
combien mesurées! — faites aux pires atta
ques de la presse stalinienne. 

Ajoutons que néanmoins la presse anar
chosyndicaliste se garde bien de commen
ter les nouvelles de Russie, publiées sous 
leur forme officielle. 

—o— 
VALENCE, 18 août. — Le président des 

'Cortes, M. Diego MartinezBarrio, a deman
dé au gouvernement la remise de la peine 
de mort prononcée par le t r ibunal de San
tander contre le député Suarez, accusé de 
rébellion contre l 'Etat. 

D'autre part , on mande de Mur eie que la 
peine de mort prononcée contre le député 
S. Martinez Moya, accusé aussi de rébellion, 
a été commuée en peine de trente ans de ré 
clusion. 

Indulgence donc pour les traîtres avérés, 
alors que paysans et ouvriers faussement 
accusés ou coupables de défendre les con
quêtes révolutionnaires sont fusillés sans 
autre. 

La Gaceta publie un décret intéressant re
latif à la réorganisation de la région arago
naise. Le gouvernement, estimant que la cri
se de l 'autorité qui s'est manifestée en Ara
gon devait être résolue par une centralisa
tion du pouvoir dans les mains du gouver
nement, a décrété la dissolution du Conseil 
d'Aragon et supprimé le poste de délégué 
gouvernemental qui présidait ce conseil. 

Le territoire des provinces aragonaises 
restera soumis à l 'autorité d'un gouverneur 
civil nommé par le gouvernement avec les 
mêmes compétences que la législation at tr i 
bue aux gouverneurs civils. 

On sait que le Conseil d'Aragon avait été 
créé par des éléments de la C.N.T. et était 
dirigé par le frère du chef anarchiste As
oaso. 

Le Conseil d'Aragon était composé de dé
légués de tous les secteurs antifascistes et 
n'avait été troublé par aucune crise con
trairement a la Généralité de Catalogne; 
mais le Parti communiste réclama sa sup
pression. Il avait fonctionné normalement 
et à la satisfaction de tous une année du
rant. Tout d'abord, le Conseil unanime se 
déclara solidaire, mais ensuite les commu
nistes réussirent à briser cette unanimité. 

La canaillerie ne devait pas en rester là. 
Quelques jours après on mandait de Va
lence: 

Le gouvernement a publié une note fai
san t savoir que M. Joaquin Ascaso, qui était 
jusqu'à hier président du Conseil d'Aragon, 
dissous le 11 août par décret, est inculpé 
dans l'affaire de contrebande de bijoux ins
truite par le tr ibunal spécial de Barcelone. 
M. Ascaso a été emprisonné. 

Ces messieurs oublient qu'une révolution 
et une guerre ont eu lieu et que l'une des 
premières mesures à prendre était de se sai
sir des biens de l'ennemi et de chercher à 
les monnayer pour les besoins du peuple. 
C'est ce qui fut fait. Le procès engagé entre 
dans tout le plan de vengeance des stali
niens, qui dans leur aveuglement sectaire 
ne s'aperçoivent même pas qu'Us travaillent 
à leur propre perte. 

Hélas! la classe ouvrière déçue, avilie, 
persécutée depuis mai pourrait bien ne plus 
retrouver son élan du 19 juillet 1936 pour 
sauver la situation. Après le massacre de 
juin 1848, le prolétariat parisien demeura 
indifférent en présence du coup d'Etat de 
Louis Bonaparte. 



LE REVEIL 

PENSEES DE ROSSELLI Stakanovisme LIGNES DIRECTRICES 
Nous avons déjà exposé que co mouve

ment représentait la tentative de constituer 
en Suisse un front populaire, avec cette 
caractéristique toutefois d'en exclure le par
ti communiste, bien qu'il pourrait y adhé
rer entièrement après le « nouveau tour
nant ». £j$îïf 

Ce front a joué une première fois pour l'é
lection complémentaire d'un inombre de la 
municipalité de Berne. L'élection du candi
dat socialiste aurai t dû faire passer la ma
jorité de la dite municipalité de droite a 
gauche. 

Malheureusement, ce fut un échec reten
tissant. Le lendemain, la Berner Tagwacht, 
quotidien des socialistes bernois, attribuait 
cet échec à la forte abstention des ouvriers 
et employés et il l'expliquait ainsi: 

La politique de collaboration arec la 
bourgeoisie au sein d'une municipalité a 
forcément pour effet de diminuer l'élan et 
l'enthousiasme des salariés qui luttent pour 
un régime nouveau, et non pour le rafisto
lage de celui que l'on veut voir disparaî
tre, il y a là une fausse situation qui, à 
la longue, fatigue les masses ouvrières. 

Alors, fautil en finir avec la dite colla
boration? Eh bien, non! car voici la conclu
sion de la feuille socialiste: 

Il est clair que nous ne pouvons pas, et 
notre camarade Grimm pas davantage, nous 
dégager de cette double situation de colla
boration d'une puri et d'opposition de l'au
tre. Mais les expériences que nous venons 
de faire nous montrent que nous n'avons 
pas à prendre toutes les responsabilités à 
l'avenir et notre camarade lì. Grimm na 
pas à s'user au service d'une majorité bour
geoise qui n'a pour lui que moqueries, inju
res et calomnies. A Berne, également, en dé
pit de notre participation à la gestion de 
la ville, nous pouvons suivre une bonne po
litique ouvrière, rectiligne et en contact 
permanent avec les masses travailleuses. 
C'est sur cette position que nous avons n 
nous reconstituer. 

C'est amphigourique à souhait. Il faut fai
re et pas faire, se défaire et se refaire. La 
double situation doit être maintenue — car, 
renoncer à un fauteuil, jamais! — mais on 
ne doit pas s'y user, ni s'abuser et en refu
ser ainsi toutes les responsabilités', le bour
geois se servant de vous tout en vous des
servant! 

Ce n'est (pas très clair et surtout tor
tueux; mais la Berner Tagwacht y voit tout 
de même une politique rectiligne! Les opi
nions ne sauraient être toutes les mêmes, et 
puisque la masse électorale, après avoir 
boudé quelquefois les urnes, y est toujours 
revenue, c'<est bien peutêtre ceux qui imi
tent le chien de l 'Ecriture qui ont raison et 
nous qui avons tort! 

Municipalisation 
Nationalisation 

Militarisation 
De Solidaridad Obrera: 

Une chose c'est adopter des formes d'orga
nisation économique répondant mieux aux 
nécessités actuelles de la guerre et de la ré
volution; autre chose bien distincte c'est 
faire de la politique — politique honteuse 
— sous prétexte de ces formes économiques 
et de leurs nécessités impérieuses. 

Les travailleurs, au moyen de leurs syndi
cats adaptés à une nouvelle structure, ont 
réalisé la véritable prouesse de continuer 
sans interruption la production, sauvant 
l 'Espagne loyale de l'effondrement économi
que qui, sans l 'intervention du prolétariat 
organisé, se serait produit fatalement, é tan t ' 
donné le sabotage organisé par la bourgeoi
sie qui se rall ia aux factieux. Ce furent et 
continuent à être les travailleurs qui font 
marcher le méoanisme complexe de l'indus
trie et le font servir aux nécessités multi
ples de la guerre avec une efficacité que 
personne ne pourrai t suppléer en ce mo
ment. 

Néanmoins cela paraî t déplaire terrible
ment à quelques secteurs antifascistes, ceux 
qui s'appellent prolétariens cempris. Ils ont 
l'obsession d'éloigner le prolétariat de la di
rection de son œuvre, direction conquise de 
•bon droit. Avec une persistance digne d'une 
meilleure cause, ils ne trouvent rien de 
mieux que de s'opposer à la gestion ouvriè
re, à laquelle ils reprochent toutes sortes 
de défauts imaginaires, sans tenir compte 
des maux que cola peut causer à notre in
dustrie, en rapport directement ou indirec
tement avec la guerre. 

Et comme cela est insuffisant — faute de 
base — pour enlever aux ouvriers ce qui 
leur appartient, ils inventent certaines cam
pagnes, apparemment au nom des intérêts 
généraux, mais avec le propos évident d'ar
racher teille ou telle industrie a.u contrôle 
ouvrier. Ainsi nous avons eu 'la campagne 
pour la « municipalisation », au moyen de 
laquelle on voulait éloigner les t ravail leurs 

des Transports de la direction de cette in
dustrie, dans le rayon de la ville de Barce
lone. Cette tentative échouée, vint immédia
tement après celle de la « nationalisation » 
des services d'eau, gaz et électricité qui 
fonctionnent parfaitement aux mains du 
Syndicat de cette industrie. Maintenant 
voici qu'il est question de la ce militarisa
tion » des chemins de fer et autres moyens 
de transport, au sujet desquels les accusa
tions les plus calomnieuses .sont lancées 
contre les travailleurs de cette importante 
branche d'activité, dont les apports à la 
cause antifasciste no peuvent être rendus 
publics pour des raisons de prudence élé
mentaires, ce dont profitent les détracteurs. 
Jusqu'à quand cela vatil durer? 

N. d. R. La rage du Parti communiste 
contre tout ce qui se trouve aux mains de 
la classe travailleuse est l'une des choses 
les plus révoltantes dont 7ms camarades 
aient à souffrir. Malheureusement il est à 
craindre que le chantage stalinien finisse 
par triompher dans ce domaine comme dans 
bien d'autres. Moscou, atil promis aux ca
pitalistes du monde entier qu'il leur ferait 
rendre toutes leurs exploitations en Espa
gne? 

Propagande bolcheviste 
Le Travail publie ces lignes: 

LES a PROVOCATEURS » 
Bàie, 2. — La Freiheit de Bàie attire ïat

tention sur l'activité journalistique et litté
raire d'un nommé Rudolf, portant également 
les noms de Larzo, Samuel, Lengycl, qui sut 
capter la confiance de nombreuses rédac
tions de journaux à tendance socialiste. tl 
s'agirait d'un individu travaillant pour le 
compte du fascisme international. Il couvre 
sa marchandise par un révolutionnarisme 
dirigé contre les tendances, jugées trop mo
dérées, de ceux qui, chez les socialistes et les 
communistes, recherchent l'unité et soutien
nent le mouvement de regroupement popu
laire. 

La Freiheit public également une longue 
documentation de laquelle il parait ressor
tir que Nin, le chef des trotskistes de Cata
logne, n'a pas été tué comme on l'a préten
du, mais qu'il a réussi à prendre la fuite. 
Il dirigerait actuellement l'action du trots
kisme contre le gouvernement de l'Espagne 
républicaine. Le journal de Nin, Batalla, 
continue à paraître — illégalement — sur 
huit pages. Il est largement répandu par 
les agents, les espions et 'es traîtres à la 
cause républicaine espagnole. 

Il faut savoir gré au typographe d'avoir 
mis le mot «provocateurs» entre guillemets, 
car rien n'est moins prouvé qu'ils le soient 
en réalité. La petite infamie contre Nin 
dont les staliniens cherchent en vain à sa
lir la mémoire après l'avoir lâchement as
sassiné est de celles bien propres n écœu
rer plus d'un lecteur de la feuille socialiste. 
Nous ne savons si vraiment Batalla paraî t 
clandestinement, mais si tel est le cas. hon
te à ceux qui l'ont supprimée et l'obligent 
à tourner la loi... bolcheviste. 

L'intervention fasciste 
De source sûre et directe, nous apprenons 

que la semaine dernière, à Milan seulement, 
dix mille chemises noires ont reçu un ordre 
de marche et aussitôt rassemblées, elles ont 
été dirigées vers l 'Espagne. Nous ignorons 
les contingents levés dans d'autres villes 
d'Italie, mais il apparaît évident que Musso
lini veut obtenir une victoire coûte que coû
te par des envois massifs, sachant fort bien 
que les hommes du Front populaire fran
çais, au service des deux cents familles, con
tinueront à larmoyer et à laisser faire. 

La non^interventrion — telle qu'elle a été 
conçue dès le premier jour — ne s'appli
quait qu'aux armées étrangères qui inter
viendraient en Espagne, et pour en assurer 
plus rapidement le succès des restrictions 
commerciales ont été décrétées contre io 
gouvernement républicain. 

Rappelons la fameuse phrase de Blum 
que pour aider l 'Espagne il aurai t fallu 
beaucoup plus que la simple liberté commei
ciale! Ainsi on refuse à un peuple ami, 
plongé dans la pire des catastrophes, les 
moyens de défense, payés d'ailleurs et qui 
lui sont dus par une convention, sous pré
texte qu'un tel secours paraî t insuffisant! 
Et tous les pacifistes d'applaudir au fait de 
laisser le faible désarmé, afin qu'il 'soit obli
gé d'accepter la paix de la servitude ou de 
la mort. 

Vraiment, il sert à beaucoup d'avoir af
faire à un gouvernement de Front populaire, 
dont la solidarité se borne à des mots d'en
couragement et de sympathie, cependant 
qu'il vous prive même de ce dont vous vous 
étiez assuré particulièrement à l'avance! 

Combien la solidarité fasciste s'affirme 
supérieure à la solidarité prolétarienne! Le 
monde capitaliste soidisant à l'agonie fait 
preuve d'une tout autre vitalité que celle du 
monde du travail. 

Genève — Imprimerie, 24, rue VieuxBillard 

Pour qu'une révolution soit, l'action ne 
suffit pas; il faut aussi des idées révolu
tionnaires. Une révolution sans idées est 
comme une guerre sans objectifs. Une in
surrection n'acquiert la dignité de révolu
tion que si elle a été précédée et accompa
gnée d'un ferment spirituel extraordinaire, 
de la critique impitoyable des vieilles va
leurs, d'une aspiration concrète et véhé
mente vers un monde nouveau, dont on 
aperçoit déjà les signes précurseurs dans 
la société qui s'écroule. 

Dédié à tous ceux qui reprochent à nos 
camarades espagnols de ne vouloir à aucun 
prix séparer les deux termes de guerre cl 
de révolution. 

Je crois à la possibilité d'une grandiose 
mobilisation de l'antifascismc. dans tous 

les sens. Mais il faut do l'élan. 
S'unir sur quelle position? Je crois que 

l'on no doit pas poser trop de conditions. 
Mots d'ordre d'une finalité élémentaire: con. 
tre la guerre, pour la chute de la dictature,, 
pour la liberté, et mots d'ordre tous immé
diats, en adoptant toutes les revendications 
de la masse. 

L'Aventin ou la Concentration, alors? 
Non, la différence est celleci: l'Aventin sur
tout, la Concentration en moindre mesure, 
constituaient un accord sur un denomina 
teur minimum ou moyen. Changement de 
gouvernement dans le premier cas; révolu
tion, certes, mais pas trop, dans le second. 

Or nous devons être radicalissimes. Un 
accord en envisageant des maxima et non 
des minima. L'accord pour une rupture vio
lente, total de l'équilibre social actuel. Un 
problème non pas de gouvernement, mais 
de subversion. 

Ce serait une faute énorme que de con 
cevoir la révolution en termes parlementai 
res, comme un compromis destiné à épar
gner la crise ou la guerre. Nous ne devons 
pas être en deçà, mais au delà de la crise 
et de la guerre. Nous devons être sur la 
vague montante, sur la crête et non pas 
dans le creux. ' 

Ici encore Rosselli ne paraît vraiment pas 
conseiller de mettre une sourdine à l'idée 
de révolution. L'opposition parlementaire 
italienne s'étant retirée de la Chambre 
après l'assassinat de Matteotti pour se réu
nir à part fut appelée l'Aventin; la Concen
tration fut une sorte de front populaire 
constitué, par les partis antifascistes de 
l'émigration italienne, qui prit fin à la sui
te de dissensions internes. 

Justice, liberté, autonomie morale; voilà 
nos trois idéesforce, indissolubles comme la 
trinité. Sans liberté, la justice, qui est en 
somme égalité, devient intolérable, transfor
me les hommes en fourmis, en instruments, 
en serfs; sans justice, la liberté est un leur
re, et sans autonomie morale, c'estàdire. 
sans individualités, sans caractères, sans 
consciences vigilantes et actives, c'est la vie 
même qui s'éteint et n'est plus digne d'être 
vécue. Hommes libres, justes, indépendants: 
hommes en un mot. 

Le problème qui se pose ne pourra ja
mais être celui de sacrifier un élément à 
l 'autre, car ils sont interdépendants. Lo 
problème qui se pose est celui de les faire 
valoir tous ensemble, d'avancer sur fout le 
front ds rapports humains, contemporaine
ment, avec un progrès harmonique, qui est 
l 'harmonie de la vie, laquelle n'est pas en
tièrement ni esprit, ni matière, ni passion, 
mais esprit, matière et sentiment ensemble. 

Chacun reconnaîtra dans les pensées ci
dessus le fond même de l'idée anarchiste. Il 
arrive ainsi souvent que des hommes se mé
fiant de l'anarchie finissent par en expri
mer les aspirations, tellement elles sont lo
giques, naturelles, nous serions tenté de dire 
presque fatales chez l'individu. Dès qu'un 
homme s'interroge sincèrement stir ce qu'il 
souhaiterait pour luimême, s'il a le senti
ment de la solidarité et condamne le mal 
d'où qu'il vienne et commis par n'importe 
qui, il arrive presque forcément à. des con
clusions anarchistes. 

Retenons donc les paroles cidessus de 
Rosselli, empreintes du véritable esprit ré
volutionnaire. 

Colonel traître. 
Giustizia e Libertà vient d'admettre que 

le fameux colonel Villalba était un traître. 
Renvoyé du front d'Aragon où personne ne 
pouvait plus le voir, Valence l'envoya sur 
celui de Malaga où il put exercer ses talents 
particuliers. Personne n'a entendu dire qu'il 
a été processé et condamné. Cependant 
qu'on dénonce avec véhémence les traîtres 
inexistants p a n n i les chefs du P.O.U.M. et 
que les bruits les plus infâmes sont répan
dus contre nos camarades de la C.N.T. et do 
la F.A.I., des traîtres les plus authentiques, 
fournis par l 'ancienne officiante, qui n'ont pu 
trouver le temps de passer à Franco ou qui 
s'étaient tenus dans une expectative caute
leuse, la presse du Front populaire ne souf
fle mot et nos camarades se voient censurés 
s'ils osent y faire allusion dans leur presse. 

A la « Librairie du Peuple » de Marseille, 
j ' a i acheté pour 24 fr. La légende d'Ulen
spicgcl, de Charles de Carter, livre « Achevé 
d'imprimer sur les presses de l 'Imprimerie 
« Iskra Révolutskii », U. R. S. S., Moscou, 
Philippovski per. 13, pour les Editions so
ciales internationales, 24, rue de Racine, le 
dix janvier mil neuf cent treni six ». 

A l ' imprimerie Iskra Révolutskii, les ou
vriers, à moins clòlro saboteurs, trotskistes, 
contrerévolutionnaires en intelligence avec 
Hitler, doivent remplir le Plan quinquennal 
à 500"/o avec les méthodes stakanovistes en
core 500%( collimo le démontre le brochage 
(véritable travail record) du livre en ques
tion. En effet, do la page 2S8 j 'a i eu le plai

J sir de passer à pieds joints à 307; de 330' 
à 529; de 544 à 350; de 3S4 à 401; de 41G à 
433! Naturellement, étant un sale anarenja
to, je n'ai pas voulu garder chez moi ce 
chefd'œuvre du stakanovisme en plein ren 
dément et j 'a i demandé au camarade em
ployé de vouloir bien me changer lo volume 
contre un autre broché par des ouvriers non 
stakanovistes. L'employé s'exécuta avec une 
parfaite éducation et reconnut que, tout ae 
même, c'était un peu fort ! 

—o— 
A cette même Librairie du Peuple de Mar

seille, j ' a i acheté, entre autres, deux bro 
chures à 1 fr. pièce: Le droit à la paresse, 
de Paul Lafargue, et... Le mouvement sia
kanoviste, de F. Grenier. La Librairie, com
me, vous pouvez le concevoir, est propriété 
des staliniens; le manque de logique est 
donc de rigueur. Mais si quelque pauvre 
bougre de communiste voudrait croire que 
la Librairie du Peuple de Marseille vend 
tous les ouvrages d'avantgarde pour con
tribuer à la libre discussion, sur un argu
ment donné, qu'il se détrompe. Le droit à 
la paresse figure dans la librairie parce que 
son auteur fut gendre de Karl Marx et Lé
nine par la même à ses funérailles en 19n. 
Mais chez nos bolchevistes le droit de criti
que et de libre discussion n'existe pas. En 
effet, à la même librairie, si vous demandez 
Refus d'obéissance de J. Jono, l'on vous ré
pondra, comme à moi, que ce livre n'est 
pas dans la ligne... que son auteur, sorti 
de la littérature pour écrire un livre poli
tique (évidemment l'employé de la librairie 
parle sans avoir lu le livre), a démontré au 
public qu'il ne comprend rien. 

—o— 

La brochure Le mouvement stakanovisie 
est réservée dans sa deuxième partie à !a 
camarade Doussia Vinogradova. C'est une 
fervente et célèbre stakanoviste qui. avant 
d'employer les méthodes nouvelles, tissait 
259 mètres par jour de moleskine sur 24 
métiers et à l'heure actuelle elle tisse 23S9 
mètres du même tissu sur 216 métiers. Mais 
au cours de l'exposé vous apprendrez qu'a
vant elle travaillait toute seule avec du co
ton de mauvaise qualité, des machines non 
perfectionnées et une éducation technique 
rudimentaire, tandis que maintenant elle a 
14 aides, du coton de meilleure qualité, des 
machines perfectionnées et une éducation 
technique développée! Divisez 23S9 par 15 et 
vous vous rendrez compte que la camarade 
Doussia Vinogrodova a réalisé un... recul de 
100 mètres par jour. Logique stakanoviste... 

—o— 
Les camarades qui veulent se documenter 

sur le stakanovisme liront avec Intérêt les 
deux brochures citées et en outre De Taijlor 
à Stakanov, de A. Prudhommeaux, 10, rue 
Emile.Iamais, Nîmes, 0.50, une parabole de 
Régis Messac, Stakanova Nova, parue dans 
la revue Les Primaires et reproduite par 
Nouvel Age, et le chapitre l'« Usine capita
liste » dans l'ouvrage d'Arturo Labriola, 
Au delà du capitalisme et du socialisme 
(Paris, Librairie Valois, 7, place du Pan
théon, prix 15 fr.) F. ACRATE. 
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Abandon décidé? 
Le Travail, journal bolcheviste au cent 

pour cent, publie ces Lignes: 
Dans le Nord, une réorganisation efficace 

des forces loyales dont les meilleurs effec
tifs ont été décimés au cours des quatre 
derniers mois semble exclue. Les forces d'in
vasion sont décidées à liquider la résistance 
sur ce front; leur avance se poursuit, elles 
viennent de pénétrer dans les Asturies. 

Fautil voir dans ces lignes l 'abandon au 
sort le plus tragique des malheureux Astu
riens? Franco, dans una interview, s'est 
plaint qu'en 1934 les « militaires » entravés 
par la « politique » n'avaient pas pu pous
ser le massacre à fond, ce qui avait permis 
la deuxième insurrection. C'est dire que cette 
fois, il y a u r a une véritable extermination! 
Et rien n'a été fait pour sauver Bilbao et 
tout le Nord avec! P a s un de ces fameux 
avions « soviétiques », fortement applaudis 
dans les meetings, cependant que chaque 
nuit les avions venant d'Allemagne survo
laient la Suisse pour aller massacrer le peu
ple basque. 

Les camarades doivent fréquenter les 
réunions de leurs Groupes. 



LE REVEIL 

ProMèmss dô 1 Espagne 
Contre les traîtres bourgeois, l'Espagne 

prolétarienne doit s'affirmer. 
On sait, ou on ne isait pas, que l i s bour

geois et socialistes de droite en Espagne 
tentèrent par tous les moyens d'écarter du 
pouvoir les représentants des fractions ex
trémistes C.N.T.F.A.L, P.O.U.M., etc. 

Leur argument était celuici: 
Si les puissances démocratiques bour

geoises pensent et croient qu'en Espagne 
ce sont les anarchistes qui sont maîtres, 
elles nous boycotteront et même peutêtre 
interviendront contre nous. Si, au contrai
re, ces puissances sont persuadées que l'Es
pagne est bourgeoise, et que les républi
cains défendent contre le fascisme la sim
ple notion d'un Etat bourgeois démocrati
que, alors ces puissances resteront stricte
ment neutres ou même nous aideront, en 
cessant la politique de nonintervention 
unilatérale. 

Il reste bien entendu que les communistes 
qui, en Espagne, ne l'oublions pas, forment 
un parti bourgeois, appuyèrent de toutes 
leurs forces cette politique. 

Remarquons qu'objectivement ce raison
nement se tenait. A un tel point même que 
les camarades dirigeants de la C.N.T.F.A.L 
n'avaient rien à y rétorquer et qu'en vertu 
d'un raisonnement identique ils refusèrent 
de « prendre le pouvoir » en Catalogna, 
lors de la semaine sanglante de Barcelone, 
alors qu'ils étaient maîtres de la province 
et des neuf dixièmes de Barcelone! 

Certes, il n'est pas prouvé que si les 
anarchistes, si la classe ouvrière avaient 
« pris 'le pouvoir », les puissances dites dé
mocratiques, mais qui n'en restent pas 
moins des puissances capitalistes et impé
rialistes, n'eussent pas été » rétablir l'or
dre » en Catalogne et en Espagne. 

Mais il est prouvé en tout cas que le li
mogeage de la C.N.T.F.A.L n'a en rien 
modifié la politique « nonintervention
niste » (on sait ce que cela veut dire) des 
puissances démocratiques. 

(Cette constatation résulte de l'examen da 
la situation, elle résulte aruissi de l'interview 
que le ministre Prieto a accordée à un ré
dacteur du Peuple de Bruxelles, quotidien 
de la démocratie socialiste. Voici ce qu'a 
déclaré Prieto : 

Je sais que les démocraties occidentales 
craignent pour VEspagne, un régime com
muniste ou anarchiste. Durant votre séjour 
icii je vous le demande, avezvous vu que 
l'ordre était troublé à un quelconque en
droit du territoire, avezvous remarqué que 
l'Etat subissait, bon gré mal gré, l'une quel
conque de ces deux influences? Bien plu.'!, 
les partisans de la F.A.l. et de la C.N.T., 
dont les représentants ne font plus partie 
du gouvernement actuel, sont en droit de 
nous demander — eux qui à tout prendre 
nous apportent l'appoint de leurs forces — 
pourquoi rien n'a été changé, depuis leur 
départ, en ce qui concerne l'aide des démo
craties étrangères au gouvernement répu
blicain. 

Le » eux qui à tout, prendre nous appor
tent l'appoint de lerus forces » est délicieux. 
Mais la constatation est là. 

Alors ne penseton pas qu'il vaudrai t 
bien mieux en Espagne que la classe ou
vrière prenne en mains la direction de la 
guerre et du pays? 

L'intervention des puissances démocrati
ques contre une Espagne prolétarienne 
n'est pas prouvée. 

La bourgeoisie espagnole a eu durant 
plus de six mois l'occasion de prouver 
qu'elle était capatole de conduire la guerre. 
L'expérience a misérablement édhoué. Cala 
n'a été que défaite sur défaite. 

Le plus clair des succès républicains a 
été obtenu par les milices non militarisées, 
c'estàdire à qui on n'avai t pas appris à 
saluer, ,à marcher au pas de parade et an 
rangs, etc. 

'Seule la classe ouvrière, les 'syndicats, 
sont capables de gagner la guerre contre 
le fascisme. 

Pour cela il faudrait qu'ils mettent à la 
raison les par t is bourgeois, qui sont le re
fuge d'innomï>raible5> t raî tres qui ont livré 
déjà Malaga, Bilbao, Santander, etc. 

Beaucoup d'officiers qui n'ont pas eu 
l'occasion de passer du côté de Franco et 
qui détiennent aes commandements répu
blicains n'espèrent que la victoire de 
Franco. 

C'est le nommé Bauer, envoyé spécial de 
la pire presse réactionnaire de Suisse, 
Journal de Genève, Gazette de Lausanne, etc., 
qui écrivait dans un article que les plans 
de défense de Bilbao et Santander avaient 
été livrés à Franco par un officiel « répu
blicain ». 

Halte aiux trfaîtres! La classe ouvrière 
d'Espagne, qui depuis plus d'uin an fait 
preuve de t an t d'héroïsme, doit guider eifle
même ses destinées, en dehors d'une bour
geoisie dont une bonne partie désire n'Im
porte quoi plutôt qu'urne Espagne oollectl
tfate et socialiste. ANAR. 

Le fer de Bilbao 
Si l'on songe d'une par t aux besoins im

périeux que l'Angleterre a pour faire face 
à son programme monstre de réarmement, 
et d'aptre part , si l'on sait que la métal
lurgie britannique importe pour les besoins 
de sa production 46% du minerai de fer, on 
■aura vite la clé cl3 l'énigme. Or, l 'Espagne 
était un des principaux fournisseurs pour 
1936 du minerai de fer à l'Angleterre et 
la région de Bilbao en donnait un pourcen
tage important. Elle fournit, d'ailleurs, 70f'/o 
de la production espagnole. 

Mais pour Bilbao, il y a la concurrence 
allemande. Il s'agit donc ifour l'Angleterre 
de ne point se laisser supplanter à la fa
veur de l'alliance HitlerFranco. 

Le problème était, d'ailleurs, posé avec 
beaucoup de cynisme. La Deutsche Allgc
meine Zeitung résumait la question de la 
nonintervention sous l'angle que voici: 

Les Anglais reconnaîtrontUs l'Espagne 
nationale comme puissance belligérante en 
échange des minerais de fer espagnols? 
Cette question, poursuit le journal, joue éga
lement un rôle important dans les milieux 
compétents de Paris. On croit ici que le 
général Franco a pris cette attitude éner
gique sous l'impulsion de Londres, qui veut 
ainsi obliger le gouvernement français à 
reconnaître Franco pour permettre ainsi à 
l'Angleterre l'exploitation des mines de fer 
espagnoles. L\attitude française est déter
minée aujourd'hui par le mot d'ordre des 
» concessions de pyrite », dont M. Eden 
s'est servi envers le général Franco. 

A peine Franco étaitil entré à Bilbao 
que la presse nous informait des échanges 
de vues qui avaient eu lieu entre certaines 
compagnies anglaises et le gouvernement 
rebelle, pour l'exaimen éventuel des conces
sions des minerais basques aux dites so
ciétés. 

Puis, la presse annonçait que les Anglais 
continueraient d'exploiter le minerai de Bil
bao, mais, ajoutaitelle, « Hitler en recevra 
sa part ». 

A quelques jours de là, on lisait un com
muniqué de l'Agence Havas, informant que 
pour l 'achat de certains produits, notam
ment de l'essence, un crédit de 50 millions 
avait été accordé aux autorités de Burgos. 
Présentement, on parle de deux emprunts 
d'un total de 13 milliards de francs qui au
raient été accordés à Franco sur le marché 
de Londres. Ces mines de fer ne sont pas 
étrangères à tout cela. 

Vue avec le recul des événements, la 
chute de Bilbao apparaî t comme un gigan
tesque coup monté dans lequel regorgement 
du peuple basque a servi aux plus ignobles 
avions des deux étatsmajors, laquais galon
qu'internationale. 

On se souvient de l'affaire du bassin de 
Briey, évoquée à la fin de la Grande Guer
re par un député français. Il fut démontré 
que, de part et d'autre de la ligne de feu, 
des hauts fourneaux des frères de Wendel 
avaient été respectés par les canons et les 
avions de deux étatsmajors, laquais galon
nés du capitalisme international. Ce 'qui 
s'est passé à Bilbao est plus odieux encore. 
On sait aujourd'hui que le gouvernement 
de Valence a abandonné de propos délibéré 
toute défense efficace du front basque. Il 
n'a procédé à aucune offensive de diver
sion. Il a laissé inactive son aviation, de 
'sorte que la défense ne disposait d'aucun 
appareil de chasse ni de bombardement. Il 
a maintenu la direction des opérations en
tre les mains d'un officier félon, Llano de 
la Enoomienda, qui avait livré au traître 
Goded la Capitania de Barcelone en juillet 
1986. Il a privé Bilbao du soutien de sa 
flotte, qui aurai t pu coopérer efficacement 
à la défense du Littoral, pa r où s'infil
traient régulièrement les troupes fascistes. 
Enfin, il a 'marqué jusque dans le domaine 
diplomatique la plus lamentable passivité. 

Estce là tout? Hélas non! Les chefs ca
tholicostaliniens de l 'Etat basque ont joué 
un rôle de véritables Judas, aux dépens de 
la petite patrie dont ils se réclamaient. Le 
plan des fortifications de la ligne de fer, bâ
tie sur le modèle de la ligne Maginot, fut 
livré à l'ennemi dans des circonstances qui 
éclateront tôt ou tard au grand jour, mal
gré le joug de la censure. La seule esca
drille qui fut en état de riposter aux flot
tes aériennes d'Hitler, envoyées directement 
d'Allemagne par la Suisse et la Vallée du 
Rhône, trouva le moyen de passer les Py
rénées sans s'en apercevoir et d'atterrir en 
territoire français où elle fut confisquée et 
ses équipages internés sans autre forme 
de procès. La retraite fut organisée par les 
autorités militaires et politiques de telle 
sorte que les détachements anarchistes 
étaient fusillés ou livrés à l'ennemi, tandis 
que les miliciens catholiques changeaient 
de camp ou se rendaient à merci par ba
taillons entiers, avec officiers, armes et ba
gages. On colla au mur quiconque tentait 
de détruire les installations métallurgiques 
et les usines de guerre que le « recul stra
tégique » livrait aux mains de l'ennemi. La 
<( zone neutre » rétilamée pai' la diplomatie 

anglaise, et qui n'est autre que la zone des 
fabriques de guerre interdite à la popula
tion, tomba intacte entre les mains des en
vahisseurs qui s'étaient bien gardés de la 
bombarder. Ils y trouvèrent de nombreuses 
usines d'armes et de munitions, avec leurs 
stocks au complet et leur outillage en état 
de fonclionnement. Ces usines étaient, pour 
la plupart, des entreprises dominées par le 
capital anglais. Franco et ses alliés traitè
rent les biens des capitalistes basques avec 
un respect absolu, alors qu'ils déchaînaient 
leur sadisme contre dès villages inoffensifs 
et procédaient de sangfroid aux massa
cres de Guernica et de Durango. Au milieu 
de cette boucherie, les capitalistes basques, 
joints aux armateurs anglais, spéculaient 
à perte de vue sur la disette et sur le taux 
des assurances maritimes, et vendaient le 
pain au poids de l'or à un peuple torturé 
par la faim et terrorisé par les mitrailleu
ses. 

Le couronnement de tant d'infamies, nous 
le voyons dans l 'abandon du sol national 
par le chef du gouvernement basque, lais
sant son peuple en proie à tous les fléaux 
et à tous les désespoirs, et allant jouir en 
Angleterre (naturellement!) de tous les con
forts et de tous les profits de la trahison. 

Prolétaires du monde entier, n'oublions 
jamais la terrible leçon de choses que vien
nent de nous administrer, une fois de plus, 
les politiciens. Refusonsnous à toute guer
re des gouvernements quel que soit le dra
peau dont ils s'affublent. Et menons notre 
défense année sur le terrain antimilitaris
te de lutte sociale révolutionnaire! 

(L'Espagne nouvelle, n° 1617, 2881937). 

L'OR~DWË~~ 
Pour ce qui est de l'ordre que l'on pré

tend imposer, disons simplement que l'or
dre ne s'impose pas. Il résulte des forces so
ciales agissant librement. Parmi ces derniè
res, il peut y en avoir une agissant mal, 
créant le désordre et brisant l'équilibre. 
Mais la résistance des autres forces libres, 
qui agissent bien, finit par rétablir l'ordre 
et l'équilibre. C'est ainsi. Il y a, hélas! dans 
la vie des périodes de confusion et d'insta
bilité; mais elles cessent en vertu même de 
la liberté, avec le minimum possible de per
tes et de ruines. Croire que la confusion et 
l'instabilité peuvent se corriger par la con
trainte, c'est comme croire que la pression 
exercée sur un ressort puisse l 'adapter à ja
mais à être pressé. A peine la pression ceri
se, le ressort se détend, et en se détendant, 
il peut faire des dégâts. 

Enfin — et c'est notre argument essentiel 
— le fascisme s'oppose à la conquête pour 
la masse ouvrière des moyens de produc
tion et d'échange. Ou il permet aux capita
listes de disposer absolument de leurs ex
ploitations contre toute menace de la classe 
travailleuse, ou il procède — directement ou 
indirectement à l 'étatisation de toute forme 
d'activité humaine. Dans les deux cas, la 
classe travailleuse reste clouée à son état 
de masse fournissant des bras salariés, mal 
payés, car si le capital reste séparé du tra
vail, il doit forcément s'assurer un profit; 
mal payés aussi, car l 'Etat fasciste est insa
tiable et absorbe une grande part ie des re
venus, ne laissant qu'une petite marge 
pour les salaires. 

En régime de liberté — et seulement en 
ce régime — la masse travailleuse a le 
temps et la possibilité de s'organiser, de 
s'éduquer et de s'emparer — en toute occa
sion favorable — de la gestion d'entreprises 
collectives de production et d'échange, afin 
d'en faire autant de centres de rayonnement 
avec le moins possible d'improvisations 
vouées à l'insuccès. Elle commettra aussi 
des erreurs; pourquoi non? Nous défendons 
aussi la liberté de se tromper, car elle seule 
permet à celui qui se trompe de voir les 
conséquences .de son erreur et de la corri
ger. 

Nous avons traduit ces lignes de l'Operaio 
italiano, organe édité par la C.G.T. françai
se pour les émigrés italiens. Ce n'est que la 
répétition de ce que les anarchistes ont tou
jours affirmé. Nos camarades espagnols ont 
fait mieux et l'ont réalisé avec un réel suc
cès d'ensemble. Malheureusement, socialis
tes et communistes, d'accord avec Staline 
et la bourgeoisie nationale et internationale, 
travaillent rageusement à revenir à l'ancien 
régime. Pour cela, ils n'hésitent pas même 
devant le crime, au risque de créer le pire 
mécontentement, les divisions les plus dan
gereuses étant donné l'état de guerre, d'une 
guerre qu'ils prétendent servir avant tout. 

Le gouverneemnt de Valence dénonce avec 
toujours plus d'insistance les divisions dans 
le camp fasciste, mais sa besogne de tou
jours, au lieu de viser à l'entente la plus 
large possible, se proposant un but de do
mination totalitaire, crée aussi une profonde 
opposition entre antifascistes qui affaiblit, 
au lieu de cimenter la résistance commune 
à l'envahisseur. 
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Abonnez-vous au 
„Réveil anarchiste" 

LA TRAGÉDIE IBÉRIQUE 
D'aucuns se plaisent à vivre d'illusions. 

« Illusion sacrée, illusion bénie! » a dit le 
>oète. Soit. Mais l'illusion a pour conséquen
ce forcée la désillusion, qui peut être tra
gique. Il ne suffit pas à M. Bluim pour s'ex
cuser d'affirmer que s'il s'est trompé, ce fut 
par amour de la paix. Son illusion voulue 
et maintenue contre toute évidence a valu 
et vaut toujours à l 'Espagne des milliers 
de cadavres. De quel droit s'autorisaitil 
pour rompre avec Madrid les relations nor
males, pour renier les engagements pris par 
la France comme membre de la Société des 
Nations? La paix basée sur la foi mentie 
est vraiment une étrange paix. 

Que le gouvernement conservateur anglais 
ait eu l 'attitude perfide qu'il a eue, person
ne n'a le droit do s'en étonner, même si son 
« intérêt impérial » était de couper court à 
l'entreprise de Franco, et il en avait les 
moyens et le droit. Car, audessus de « l'in
térêt impérial » il y a pour le grand capi
talisme anglais «iUntérêt de classe» Il on est 
dans les rapports' internationaux, comme 
clans les rapports nationaux ou même sim
plement d'une ville. Expliquonsnous. 

N'aton pas vu chaque fois que dans un 
pays un mouvement de travailleurs se pro
duit, tous les partis bourgeois, même d'op
position, se fondre en un seul pour faire 
face au monde du travail? Tous ces part is 
se déchiraient la veille, mais face au <c dan
ger de classe » l'unité se fait automatique
ment, sans besoin d'appels, de rencontres, 
de pactes, de commissions d'aucune sorte. 

De même les patrons d'une ville peuvent 
se concurrencer, se jalouser, se diviser aus
si bien sur le terrain économique que poli
tique, mais dès qu'une grève éclate, l'enten
te la plus parfaite se réalise parmi eux. 
Une coalition unanime paraî t se créer d'elle
même et ne prendra fin qu'avec la grève 
en cours. 

Il n'en est pas autrement des impériaJîs
mes. Certes, ils s'affrontent et n'hésitent 
pas parfois à déclencher aussi la guerre. 
Mais qu'une révolution éclate quelque par t 
et Te souci de l'écraser passera avant tou
tes les visées impériales. Jamais ce fait nast 
apparu plus évident que dans les événe
ments actuels d'Espagne. Angleterre et 
France ne peuvent servir leur impérialisme 
qu'en favorisant, indirectement d'ailleurs, 
la République espagnole. Mais cette Reputili

. que représente aussi une révolution et dès 
lors il faut ménager Franco, l'aider même 
en lui fournissant de l 'argent, des armes 
et des troupes. 

Nos marxistes, qui ont fait tant de décla
mations sur les classes et sur leurs luttes 
paraissent ignorer que la tolérance in
croyable dont les Etats fascistes jouissent 
est due au fait que les capitalismes « démo
cratiques » ne veulent leur causer aucun 
échec atteignant le fascisme même, en qui 
ils voient la contrerévolution préventive 
contre toute tentative d'émancipation des 
peuples. 

M. Blum, qui n 'a jamais été que le jouet 
du capitalisme anglais , n'est pas sincère en 
invoquant pour s'excuser son amour de la 
paix. En effet, à qui feraton croire que *es 
deux puissances disposant du plus grand 
potentiel de guerre du inonde aient cru que 
sans s'immiscer le moins dui monde dans 
les affaires intérieures d'Espagne, mais en 
ne changeant rien aux rapports commer
ciaux existants, Italie et Allemagne allaient 
leur déclarer la guerre? ì 

Que si Eden et Blum l'ont réellement cru, 
c'est donc qu'ils étaient sûrs à l 'avance de 
l 'intervention italoallemande et leur non
intervention était alors sciemment à sen3 
unique. 'C'est bien, d'ailleurs, ce qu'a révélé 
la suite, avec leur obstination à ne s'aperce
voir de rien de ;e que tout le mondé voyait 
et constatait. Ce fut une réelle noninter
vention à tout prix. 

Il arriva ce qui arrive toujours. Tant q u ? 
le crime n'a pas triomphé, on cherche à l e 
cacher, tout au moins on ne s'en vante pas . 
Mais dès que les victoires de Bilbao et San
tander furent obtenues, dès que l 'interven
tion eut écrasé le peuple basque, Mussolini 
revendiqua hautement son infamie, que le 
succès venait une fois de plus excuser, chan
ger même en gloire. 

A regarder lès choses de près, ces événe
ments d'Espagne troublants à tous les point» 
de vue, se sont développés normalement, 
nous voulions dire selon la normalité capi
taliste. 

H n'y a en tout cela d'anormal que l 'atti
tude des peuples, qui laissent le crime se 
poursuivre, sans rappeler énergiquement 
leurs gouvernants à la raison. L'assassinat 
de l 'Espagne perpétré froidement pendant de 
longs mois, sans nulle opposition sérieuse, 
restera l 'une des plus grandes hontes de no
tre époque. Il a été accompagné d'un tel dé
bordement d'atrocités, de turpitudes, d'im
postures, d'horreurs que l'on est presque 
amené à désespérer de Oa raison et de l a 
conscience de l 'humanité. Et néanmoins, il 
faut réagir contre un tel écrasement, résis
ter quand môme, braver l 'ennemi. Bien loin 
d'avoir l 'âme de vaincus, nous ne devons 
cesser d'oeuvrer dans toute la mesure de 
nos forcés, de vivre par la pensée et l 'action ■ 
notre idée d'émancipation intégrale. 
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LE REVEIL 

Le coté éthique 
du 

Ceux d'entre nous qui, dans les luttes so
ciales, ne voient que le côté financier et qui 
en négligent le côté psychologique, disent 
narquoisement que les grévistes, avec toute 
la conscience de leur droit, ne peuvent pas 
« manger ». Ni le droit ni la morale ne sont 
des matières comestibles. Mais nous croyons 
que, sans cette conscience du droit et de la 
morale, les ouvriers ne sont pas plus à mê
me de persister courageusement dans leur 
lutte et de vaincre tous les obstacles. Dans 
la lutte, la conscience du droit éthique (elio. 
B3 abstraite) se transforme en un facteur 
éminemment dynamique, p(Lus utile même 
que la caisse syndicale la mieux fournie. 
La caisse syndicale, comme nous avons pu 
l'observer au cours des mouvements écono
miques de tous les pays, peut être, dans cer
taines conditions, un élément de sûreté du
r a n t la lutte et une arme puissante pour at
teindre la victoire. Mais, d'autre part, la 
caisse peut aussi — et l'histoire est là en
core pour démontrer la justesse de cette as
sertion — être un élément de stasis, même 
de regrès pour les ouvriers, et les empêcner 
de persister dans la lutte de peur de perdre 
des sommes péniblement amassées pendant 
des années. La conscience d un droit pro
pre, visàvis de la puissance bourgeoise, 
pendant la lutte se transforme en de la 
monnaie, en renouvelant sans cesse les for
ces des combattants, en servant de parapet 
aux assauts du pessimisme et des découra
gements accidentels et en faisant obtenir 
une augmentation de salaires comme prix 
suprême de la victoire remportée. Enfin, il 
n'y a rien qui renforce à un plus hau t de
gré la conscience de classe, en d'autres ter
mes, le respect des ouvriers pour leur pro
p re mouvement dans les luttes qu'ils ont à 
subir, que de savoir qu'ils ont raison, ou, 
pour le dire moins vulgairement, qu'ils ont la 
notion de leur droit. Cette notion d'un droit 
propre est un facteur tout à fait stimulant. 
C'est lui qui réussit généralement à l'em
porter sur l 'ennemi. 

Il en résulte qu'un des devoirs les plus 
urgents des socialistes consiste précisément 
en ceci: de faire une propagande morale, 
en ce sens de faire comprendre aux ouvriers 
que, dans ce grand démêlé qu'ils ont à ré
gler avec les classes dominantes, ils ont le 
droit et la justice de leur côté; et ils doi
vent aussi leur expliquer le pourquoi de ce 
droit. 

Mais, pour le dire encore une fois, les 
épigones de Marx font certainement en gé
néral très peu de cas des droits éthiques du 
prolétariat. La plupar^ d'entre eux n'y 

croient même pas! Pour d'autres d'entre 
eux le droit est synonyme du droit du plus 
fort. C'est là leur idole toute particulière, 
l 'unique Dieu en qui ils ont quelque confian
ce. Ils disent qu'il n'y a qu'un seul droit 
gui décide dans l a ' lu t te de classes: le droit 
de guerre. Aussi sontils par t i sans de la 
maxime: « A la guerre comme à la guerre! » 

Mais ces politiciens posent mal le pro
blème. 

Nous ne nions pas la nécessité sociale et 
politique d'une lutte fatalement sans trêve. 
Nous avouons même que, en ce sens, le 
droit de guerre est un fait historique. 

Non seulement nous croyons que la con
viction de la supériorité du droit propre 
sur celui des adversaires est un véritable 
réservoir pour le sentiment de sacrifice et 
de solidarité de la collectivité ouvrière, 
sans lequel elle resterait à tout jamais im 
puissante, mais nous jugeons la propagan
de éthique indispensable aussi a cause 
d'un autre ordre d'idées. C'est que nous sa
vons encore quo la conscience du droit pro
pre a une répercussion très grande sur 
l 'adversaire luimême. Le poète alternali1 
Henri Heine, qui fut le témoin du déve
loppement de l'esprit révolutionnaire clans 
les masses ouvrières à l'époque de la Res
taurat ion et de la monarchie bourgeoise en 
France, écrivait, le 15 juin 1843: « Il me 
semble être un fait digne d'être mis dans 
sa vraie lumière que le communisme S Î 
trouve aujourd'hui d a n s des conditions in
comparablement favorables parce que l'ad
versaire qu'il combat, en dépit de toute sa 
puissance extérieure et matérielle, ne possè
de aucun appui moral en soimême. La so
ciété actuelle se défend uniquement par un 
esprit inférieur de nécessité défensive, mais 
elle n'a plus la moindre foi dans son droit 
ni la moindre estime pour soimême. Ses 
actions ressemblent aux actions de ceite 
autre société, dont l'édifice était déjà sape 
et qui s'écroula le jour où apparut le rils 
du charpentier de Nazareth. » 

L'esprit subtil qu'était Henri Heine, tout 
en en grossissant outre mesure les consé
quences, a fait là une observation on ne 
peut plus juste. 

L a grande Révolution française — l'évé
nement le piu3 important que connaisse 
l 'Histoire — n 'aurai t pas été possible sans 
que les Voltaire, les Rousseau, les d'Alem
bert, les Diderot, les Holbach, etc., etc., avec 
leurs livres et leurs pamphlets enthousiastes 

et qui enthousiasmaient, n'eussent non seu
lement auparavant dévoilé impitoyablement 
les privilèges des Etats dominant en Fran
ce, mais aussi, moyennant la lumière de 
critique qu'ils répandaient, démoralisé et 
découragé une partie considérable du cler
gé et de la noblesse. « Sortie vibrante de 
l'Encyclopédie, ce grand laboratoire du 
dixhuitième siècle, a dit justement Lou:s 
Blanc, la Révolution bourgeoise n'avait 
plus, en 1789, qu'à prendre matériellement 
possession d'un domaine déjà conquis mo
ralement. » 

Appuyons notre thèse par un autre exem
ple pris à l'Histoire moderne. Le fait his
torique le plus considérable qui se soit pas
sé dans la vie, encore si jeune, de l'Améri
que du Nord, consiste sans doute dans le 
passage die l'économie politique de ce pays, 
économie à salariat privé (esclaves), à l'é
conomie à salariat libre par une guerre ci
vile des plus cruelles et des plus sanglan
tes, la 'soidisant guerre pour la libération 
ou émancipation des esclaves, faite durant 
les années 1861 à 1865. Or, si les armes des 
Etats du Nord ont fini par abat t re les Etats 
du Sud et les forcer, de la sorte, à renon
cer à la propriété privée de la marchandise
homme, ce fut certainement en première li
gne l'effet de la stratégie supérieure des 
généraux du Nord et des exigences de l'éco
nomie capitaliste moderne; mais, d'autre 
part , il est indéniable que, pour en venir â 
cet effet, on a mis en ligne de compte — 
et pour le constater il suffit de jeter un 
coup d'oeil su r la l i t térature abondante des 
auteurs du Sud — dans une mesure très 
importante la conscience des esclavagistes 
du Sud d'avoir contre eux le droit moral et 
la généralité des hommes de bien de toutes 
les part ies du monde. 

Le but principal de tout mouvement mo
derne d'émancipation devrait donc consis
ter en ceci: miner la foi et la confiance en 
soimême des adversaires. Si les socialistes 
ont vraiment l'intention d' inaugurer gra
duellement une ère de justice distributive, 
et ne se bornent pas à vouloir « conqué
r i r » — et comment! — des sièges publics 
plus ou moins bien fournis d'apanages ou 
d'honneurs, ils doivent ne se lasser j amais 
de montrer, à leurs adversaires bourgeois, 
la supériorité de leurs conceptions socialis
tes sur les conceptions bourgeoises, du 
point de vue éthique et moral. Moins quo 
tout autre mouvement, le mouvement so
cialiste doit dédaigner fla force de fer de la 
parole éthique, le pouvoir convaincant de 
la conviction personnelle, facteur des plus 
importants de son succès. 

Naturellement, la force de la persuasion 
socialiste a des limites dans les limites éta
blie pas la différenciation de la complexité 
sociale. Toutes les fois que l 'art de la pro
pagande socialiste va s'adresser à des par
ties de la population afin de les convain
cre de l'utilité pour elles de prendre par t 
à un mouvement destiné à les conduire à 
leur propre émancipation, en d'autres ter
mes, à un but qui est dans l 'intérêt de ces 
parties de la population ellesmêmes, il sera 
possible, sinon facile, de trouver ces masses 
disposées à accueillir les idées socialistes 
avec transport . Mais le même ar t oratoire 
tout en employant le langage des anges, 
ne saurait réussir à rien au monde — et 
l'Histoire nous démontre que c'est là un 
phénomène qui n'admet pas d'exceptions — 
toutes les fois qu'il essaiera de convaincre 
des classes hétérogènes à ses finalités de 
renoncer à leurs positions de richesse et «e 
privilège social, à leur propre détriment. 
Ici même, la propagande socialiste saura 
sans doute gagner à sa cause des Individus 
qui se détachent de leur classe et qui vien
nent à bras ouverts vers la classe hostile 
à leurs intérêts de caste, mais elle no sera 
jamais capable de faire déserter du camp 
ennemi des masses compactes. La alasse s. 
laquelle appartiennent les bourgeois épars, 
qui, tout en ne renonçant pas, d'ailleurs, 
à leurs privilèges de classe adhèrent nu 
mouvement ouvrier, n'est pas él>raniôe pa r 
cette apostasie. Aucune classe, comme Tene, 
prise dans son entité sociale, n'abdique 
spontanément en faveur des « frères dans 
la misère », et il n'y a pas de catégories 
éthiques assez puissantes pour lui faire 
prendre ce part i extrême. Do toutes les rai
sons qui l'en empêchent, l'essentielle est r e 
golarne de classe, caractéristique inhérente 
de toute classe sociale. Aussi le pronetarr.it, 
en tant que classe sociale, possède cet égoïs
me caractéristique qui sert comme stimu
lant suprême à sa destination. Au contrai
re, le socialisme n'est pas autre chose que 
la lutte consciente de cet égoïsme de la 
classe prolétarienne qui tend |à son apaise
ment. La différence entre l'égoïsme de la 
classe bourgeoise et l'égoïsme de la classe 
prolétarienne n'est pas une différence de 
qualité, mais de quantité. Elle ne se mani
feste guère dans les caractères intrinsèques 
de ces classes, mais uniquement dans les 
effets concomitiants. C'est que dos causes 
historiques font en sorte que l'intérêt col
lectif, spécifique, de la classe ouvrière, coïn
cide d'une manière éclatante avec l 'intérêt 
abstrait, et hors de toute classe, de l 'Huma
nité. Robert MICHELS. 

Langage éttrange 
Un journal de Barcelone, la humanitat, 

à la suite de la victoire remportée sur le 
front dAragon, dont nous nous garderons 
bien d'ailleurs d'exagérer l 'importance, tient 
ce langage défaitiste, sans avoir encouru 
les r igueurs de la censure: 

Si nous avons bonne mémoire, rappelons
nous le mal que nous ont toujours fait les 
succès au front. Il se pourrait qu'il eût été 
préférable d'endurer des revers, comme 
ceux de Malaga, Bilbao et Santanaer, que 
remporter d'abondantes victoires qui stimu
lent certains secteurs à s'emparer du butin 
moral et matériel. 

Solidaridad Obrera commente cette cita
tion ainsi : 

Voilà un langage et une conception ttu 
défaitisme le plus brutal. Penser de cette 
manière, c'est subordonner la victoire anti
fasciste à des conditions politiques détermi
nées. Nous, ennemis de toute politique de rao
mination dans la guerre, nous aurions pré
féré mille fois que les dites villes ne tom
bassent pas aux mains des envahisseurs, si 
grand que fût le bénéfice tiré par un parti 
adverse. Sinon, que fautil entendre par 
bloc antifasciste? 

Le langage de la humanitat ne révèletil 
pas, en somme, que d'aucuns préfèrent la 
victoire de Franco à celle des troupes révo
lutionnaires? Et n'expliquetil pas pourquoi 
le front d'Aragon est resté longtemps insuf
fisamment armé et comment toutes les atta
ques qui y furent tentées, après un premier 
succès, n'ont j amais été poussées à fond, 
l'ordre étant donné de se retirer sur les po
sitions de départ? 

Autre afiirmation étrange 
C'est aussi celle exprimée par ces lignes, 

d'une autre feuille de Barcelone: 

En période révolutionnaire personne n'a 
des droits à réclamer, niais uniquement des 
devoirs inexorables à remplir. Et ces devoirs 
s'élèvent sur la réalité inéluctable des sacri
fices mutuels et du désintéressement una
nime. 

Voilà une théorie hasardeuse avec laquelle 
il est quelque peu difficile de pousser les 
masses vers la révolution. Car, si celleci 
n'est pas faite pour réclamer certains droits, 
quel que soit le nombre des devoirs qu'elle 
impose en même temps, nous ne voyons 
vraiment pas son but. Les masses n'ont eu 
que depuis trop longtemps des devoirs sans 
droits, et c'est précisément pour mettre fin 
à cela que la révolution est faite. 

Triste besogne 
Le Travail se prête à toute la mauvaise 

et basse besogne qu'exige de lui le bolche
visme. Nous n'avons aucune sympathie 
pour Trotsky et les trotskystes, admirateurs 
des massacres de Cronstadt, d'Ukraine, de 
Moscou, etc., et de l 'anéantissement du 
mouvement anarchiste. Le P.O.U.M. espagnol 
s'est constitué aussi contre la C.N.T. et la 
F.A.I., qu'il a âprement combattues en se 
servant de tous les slogans du bolchevisme 
première manière. Il ne s'est appuyé sur les 
organisations libertaires que lorsque le Par
ti communiste, à la suite des fournitures 
d'armes et d'avions russes, eut gagné une 
popularité et surtout un moyen de chanta
ge qui lui permit d'acquérir une influence 
prépondérante. Comme toute Eglise, le Par
ti stalinien exigea l 'extermination do ses 
hérétiques, à laquelle les anarchistes ne 
s'opposèrent que par esprit de justice. Cela 
pour bien préciser notre situation. 

Le P.O.U.M. ayant été dissous, sa presse 
et ses organisations supprimées avant que 
rien ne fût établi contre lui, sinon d'avoir 
résisté à la provocation stalinienne à Bar
celone, en mai, nos camarades ont protesté. 
Maintenant un procès est monté, dans les 
conditions les plus mystérieuses et avec le 
transfert inexplicable des accusés de Barce
lone à Madrid. Une délégation internatio
nale s'est donc formée, une de ces nombreu
ses délégations que les staliniens ont en
voyées en Allemagne et en Italie, — parfois 
très mal reçues, il est vrai — enquêter sur 
les conditions de la détention et la régula
rité de la procédure. 

L'organe communiste Mundo Obrero dé
clare ne rien en vouloir — et pour cause! 
— et Le Travail de l 'appuyer. Nous nous 
rappelons de l'avocat communiste genevois 
venant approuver les condamnations sans 
forme de procès en Russie. En pays fasciste, 
tout cela serait donc abominable, mais en 
Russie et en Espagne stalinisées, les pires 
violations des plus élémentaires garanties 
de la défense sont à approuver. 

Mouchards, traîtres, canailles, etc., tous 
ceux qui réclament l'application du droit 
normal, encore en usage dans les pays non 
fascistisés. Le résultat le plus clair, c'est ue 
justifier ainsi les pires infamies de Musso
lini, Hitler1, Horty, Salazar. etc. 

YAUB 
La caserne de police.. 

Notre article du dernier Réveil a suscité 
quelques rumeurs parmi les ouvriers de no
tre bonne ville. Pas tous. 

Ce qui prouve à l'évidence qu'il est temps. 
de débourrer les crânes, car on mesure à 
cette occasion à quel point les travailleurs, 
se sont accoutumés à la répression, même 
représentée par une caserne de police. 

D'aucuns nous ont dit que cela procurait 
du travail. Nous n'avons jamais dit le con
t ra i re . Mais alors: si on par t dans cette 
direction, à quand la pétition d'un syndicat 
de charpentiers demandant la réintroduc
tion des guillotines, dès l ' instant où il s'agit 
de procurer du travail aux ouvriers charpen
tiers! 

Non, camarades. Comme vous, nous ap
plaudissons aux belles réalisations de la, 
commune de Lausanne. N'empêche que pour 
terminer sa législature, elle pouvait faire 
mieux que de construire une belle caser
ne... de police. 

Et nous savons qu'ils sont encore nom
breux ceux qui pensent comme nous. T a n t 
mieux pour l'idéal de liberté que nous pour
suivons. Adrien BUFFAT. 

Lois scélérates. 
Les bourgeois s'apprêtent à interdire d'un 

t r a i t de plume les organisations commu
nistes... et anarchis tes du canton! 

Ils ont recueilli un nombre considérable 
de signatures. Il est bien entendu que ceux 
qui ont signé L'initiative auraient signé 
n'importe quoi les yeux fermés. 

Nous sommes en démocratie, ne l'ou
blions pas, démocratie singulière qui eût 
fait r i re ou pleurer les vieux radicaux de 48.. 

Les organisations communistes sont mi
nuscules et ne font de mal qu'à la classe 
ouvrière. 

Ecœurante attitude que celle de nos « na
cos » en face de la réaction bourgeoise. Plus 
ils reçoivent de coups, plus ils lèchent les
bottes de nos réacs. 

Ils ont édité une brochure qui est un 
poème, où ils tendent la main aux pasteurs
et autres charlatans officiels. 

Auoune réaction autre que celle de l'a
plaventrisme devant les bourgeois. Ecœu
rant ! 

La loi d'exception vise aussi les organisa
tions anarchistes! Or il n'en existe pas dans 
le canton de Vaud. 

Tant pis, on les interdit tout de même! 
Cela n'a d'ailleurs aucune importance,, 

comme disait Dorin, parce que l'action 
anarchiste s'exerce dans tous les domaines 
de la vie sociale. 

Quelques mots à quelques-uns. 
L'article de notre ami Buffat au sujet de 

la caserne de police a suscité dans un cer
ta in milieu, l'aile bolchévisante de la 
F.O.B.B., une réaction pour le moins cu
rieuse. On parle même d'interpeller Buf
fat à une assemblée de section, au sujet d e 
son activité extrasyndicale. 

Je ne veux pas parler de la question elle
même, me t rouvant exactement en accord 
avec Buffat, ainsi que beaucoup de cama
rades ouvriers. Je veux simplement dire un 
mot à ceux qui cherchent tous les prétex
tes pour » embêter » Buffat, simplement . 
parce qu'il s'affirme anarchiste. 

Ceuxilà ne peuvent tolérer que Buffat se 
livre à de la propagande pour ses idées, es
t imant qu'étant secrétaire il est à leur ser
vice exclusif! 

Malheureusement pour eux, l'activité syn
i' dicale de notre ami est audessus de toute 

critique et ils ne peuvent saper la popula
rité que Buffat acquiert sur les chantiers^ 

Notre camarade devrait, à leur sensi, 
porter un gilet rayé et manier la brosse à 
reluire! 

Pour quelques autres, l'article de Buffat 
était intempestif, parce que la construction 
de la caserne de police représente du t r a 
vail. 

Faisons remarquer à ceuxlà que si la ca
serne ne se fait pas, l 'argent qui y aurai t 
été investi le sera dans d'autres construc
tions et qu'ainsi les ouvriers y trouveront 
tout de même le,ur compte. 

Mais ceux qui disent, sans rire, « la police 
avec nous », trouvent naturel de donner 
le maximum d'armes à ceux qui un jour 
ou l 'autre tourneront ces armes contre la 
classe ouvrière! Un syndiqué. 

Tout mouvement pacifiste qui devient of

ficiel est perdu pour la cause de la paix. 
Prof. Pierre Doyen. 
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Je nie la suprématie de Dieu sur l 'huma
nité; je rejette son gouvernement providen
tiel, dont la nonexistence est suffisamment 
établie pa r les hallucinations métaphysi
ques et économiques de l 'humanité, en un 
mot pa r le martyre de notre espèce; je dé
cline la juridiction de l 'Etre suprême sur 
rhomme; je lui ôte ses titres de père, eie 
roi, de juge, bon, clément, misééicordieux, 
socourable, rémunérateur et vengeur. Tous 
ces attributs, dont se compose l'idée de 
Providence, ne 'Sont qu'une caricature de 
l 'humanité, inconciliable avec l 'autonomie 
de la civilisation et démentie d'ailleurs pa r 
l'histoire de ses aberrations et de ses catas
trophes. P.J. Proudhon. 
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