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La peur est mauvaise conseillère, la peur 
de la guerre comme toutes las outres. 

Sana doute il faut se méfier des manant 
vres louches des gouvernements, mais il est 
absurde de voir dans une politique de con
cessions à tout prix la sauvegarde de la. 
paix, d'autant plus que ces concessions ne 
concernent nullement les peuples, mais les 
dictateurs et les ploutocraties qu'ils servent. 
Etrange façon, d'ailleurs do servir la paix, 
(lue de se laver les mains en présence de 
toutes les agressions et de toutes les guer
res. 

Un fait aurai t dû mettre sur leurs gardes 
tous les pacifistes sincères: c'est de voir les 
nationalistes et les impérialistes les plus 
enrages se muer en apôtres de la paix, et 
faire preuve d'une entière condescendance 
«avers les pouvoirs fascistes, alors qu'ils 
préconisaient la main forte contre les gou
Ternemant3 qui les ont précédés, bien plus 
modestes dans leurs demandes. 

Par la paix à tout prix, on a déjà favorisé 
les aventures guerrières. La paix, disaiton, 
vaut bien l'entente même avec Mussolini. 
Or, eette entente ne pouvait se faire qu'en 
Tue de favoriser en sousmain la guerre à 
l'Ethiopie. Après quoi, il a fallu, toujours 
au nom de la paix, tolérer la guerre à l'Es
pagne. 

Maintenant l 'entente avec l'Allemagne est 
préconisée aussi, à quel prix sinon de lui 
laisser main libre pour toute agression en 
Europe centrale et orientale? 

II serait non seulement lâche de ne so 
préoccuper que d'une guerre à son propre 
pays, mais idiot aussi, une guerre en appe
lant une autre, ainsi que nous pouvons le 
constater déjà. 

Certains pacifistes acceptent pour bons, 
eux aussi, les griefs des Etats fascistes, 
malgré leur fausseté évidente. Ainsi nous li

sons ces lignes: 
La paix a été sabotée par des juristes; 

par des vieillards ratatinés dans la haine; 
par des foules aveugles s'adonnant sans ré
flexion à la joie de revivre; par le silence 
ou la complicité des religions, des grands 
philosophes, des penseurs clairvoyants; par 
ta sottise incurable des économistes distin
gués; en somme par une conjugaison for* 
midable de la bêtise, de la pusillanimité et 
de 1,'égoïsme universels, 

Il fallait d'abord faire droit aux griefs 
fondés. Il s'agissait d'organiser l'Europe, 
d'aider les pays pauvres, de refaire l'écono
mie mondiale sur des données viables. 

Cela touchait à toutes sortes de questions 
délicates, difficiles comme celle des matiè
res pfemières, celle de l'or et du crédit, 
celle des traités de commerce et des doua
nes, etc., etc. 

Que la paix ait été sabotée de la façon la 
plus révoltante, nous sommes entièrement 
d'accord, mais l'économie mondiale n'aurai t 
pu être refaite que par une révolution mon
diale aussi qu'il n'y a P 3 ^ eu. 

VînfâsoTlseri surtout "avec la distinction eri 
payH pauvres et en paya riches, invoquée 
d'abord par Mussolini pour conquérir l'E
thiopie au respectable prix de 31 milliards 
di lires, environ 7 milliards de francs suis
ses. Etre pauvres et trouver néanmoins une 
telle somme, il y a de quoi rester rêveur. 

Ajoutons que le manque de matières pre
mières, d'or, de crédit, do traités de commer
ce et des douanes, etc., n'a pas empêché 
un seul pays de participer à la course aux 
armements et d'entasser de formidables 
quantités de tout ce dont ils manquent! 
Trouveton quo cela no suffit pas encore «t 
qu'il faut décidément ÎMir fournir do quoi 
faire encore plus en îait de préparation bel
liqueuse? 

Un pac i f i s te qui reconnaît litotes les ré
clamations d'un Mussolini cféfclarant vou
loir reconstituer l 'Empire de la Rome anti
que oiì d'un Hitler visant à un pangerma
Msffi'e avoué, nous paraî t quelque peu niais 
et somme toute dangereux, puisqu'il <» 
fròuvo partager le même point de vue que 
tïûx <mi, même eh baine et au détriment 

de leur pays, recherchent pardessus tout 
les .succès guerriers des pays fascistes. A 
cet égard, la lecture de to,ute la presse de 
droite est particulièrement édifiante. 

Estce quo l'état d'insécurité ne vient pas 
précisément de la violation systématique de 
tous les traités, pactes, conventions, etc.? La 
foi publique est bafouée et la foi mentie 
triomphe. C'est s,ur une telle hase que les 

■ pacifistes pensent sauvegarder longtemps 
encore la paix? 

France et Angleterre avaient le droit, le 
devoir et les moyens de couper court à la 
guerre de Franco et l'ont par contre, ae 
propos délibéré, laissé s'étendre et s'aggra
ver. Nos pacifistes n'en ont pas moins sa
lué en Eden et Delbos les sauveurs de la 
paix, alors qu'ils sont parmi les responsa
bles des massacres et destructions terribles 
qui se poursuivent en Espagne. Il est vrai 
que les peuples ont laissé faire, sans doute 
par pacifisme aussi! Entrer en lutte contro 
l'autorité, horreur des horreurs! En atten
dant, tous nos étranges sauveurs de la paix 
trouvent que rien n'est de trop pour prépa
rer la guerre! Tous, même les Etats les plus 
pauvres, sont quand même assez riches 
pour le faire. 
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Notes en marce 
L'Autriche asservie. 

Les Etats fascistes ont d'étranges préten
tions: sauver un pays du communisme mê
me s'il n'est nullement communiste; proté
ger leurs frères de race même s'ils ne récla 
ment nullement cette protection. 

Ainsi les guerres à l 'Espagne et à la Chi
ne visent à les sauver d'un communisme 
n'existant qu'à l'état de petite minorité; et 
les injonctions d'un Mussolini à l'égard de 
l'« Italie suisse » ou d'un Hitler au sujet 
de l'Autriche, de la Tchécoslovaquie ou de 
la Suisse concernent des pays et 'des popu
lations qui se passent fort bien de la pro
tection qui leurs est offerte. 

Le coup de force que l'Allemagne vient de 
réussir contre l'Autriche pourrait demain 
être pratiqué contre la Suisse, d'autaut plus 
que si l'Autriche était un pays déjà fascisti
sé; n'ayant plus rien de démocratique, régi 
par un pouvoir absolu, en Suisse il existe 
te encore un régime représentatif avec des 
droits électoraux assez étendus. La S.uisse 
mleiiX Q u e ' 'Autriche pourrait donc être at
taquée à cause de son régime intérieur et 
sous prétexte do tendre la main à de* frè
res de race. Nos patriotes ne paraissent 
guère se soucier d'une telle éventualité ; 
mais elle est pour ainsi dire dans la logique 
des choses. Toute violence admise pratique
ment même après quelques réserves ou pro
testations verbales, est un encouragement, 
une invitation presque à en commettre de 
nouvelles. 

Le délégué qui à la. S.d.N. signalait !e 
danger pour tous les Etats faibles ou petits 
de devenir « l'Ethiopie de quelqu'un » avait 
vu juste. L'Espagne et la Chine sont deux 
nouvelles Ethiopies contre lesquelles l'agres
sion a pu être réalisée en toute liberté. La 
méthode employée contre l'Autriche pour 
être moins sanglante est tout aussi brutale. 
La Suisse, nous lo répétons, .peutelle se croi
re à l'abri d'une semblable tentative ? N'a
tclle pas reconnu de juré l'agression contre 
l'Abyssinie, admettant ainsi qu'un Etat 
membre de la S.d.N. peut être conquis do 
droit ? Lâcheté ou infamie, celle de M. Motta 
justifie à l'avance toute violation des terri
toires suisses. 

Bombardements, 
Il s'est trouvé 155 conseillers nationaux 

et 41 conseillers aux Etats polir Inviter le 
Conseil fédéral à faire des dêmarohes, seul 
ou avec d'autres gouvernements, pour que 
soit mis un terme aux bombardements de 
villes ouvertes en Espagne. Tl serait parti
culièrement intéressant do 'connaître tes 
noms de la cinquantaine dp conseillers na
tionaux et les trois conseillers aux Etals qui 
ont refusé leur signature. Non pas que cela, 
servirait à grand'chose, mais toxtt do me
mo il n'est pas inutile do bien connaître 
certains messieurs. 

Reste à savoir si Mgr Bernardini autori
sera M. Motta à faire les dites démarches. 
La neutralité absolue, d'ailleurs, veut qu'on 
ferme absolument les yeux sur les crimes 
fascistes. 

Attachés militaires. 
Le Conseil fédéral a créé des postes d'at

tachés militaires auprès des Légations suis
ses de Paris , Berlin et Rome. Trois traî
neurs de sabre auront ainsi une place bien 
rétribuée. Cette innovation toutefois est In
terprétée comme étant en rapport avec un 
danger de guerre croissant, ce qui n'est 
guère rassurant . 

D'autre part, le nombre des compagnies 
faisant un service permanent aux frontières 
est augmenté, autre symptôme décelant une 
situation considérée comme grave. 

Cet état d'insécurité s'est singulièrement 
aggravé depuis l 'avènement au pouvoir de 
Hitler et Mussolini, mais notre presse bour
geoise ne cesse pas moins d'encenser ces 
deux dictateurs ayant des visées sur les ter
ritoires suisses. Fascistes d'abord, patriotes 
à la Franco ensuite, prêts a faire appel à 
l'invasion étrangère. 

Quelle répugnante tourbe que celle des 
« nationaux » !! 

Finances fédérales. 
En Suisse, comme partout ailleurs, les fi

nances des Etats présentent des déficits 
considérables. Il en est ainsi des communes 
comme des cantons et de la Confédération. 

Depuis pas mal de temps le gouvernement 
fédéral a .promis une réforme nnancière, 
mais les experts n'arrivent pas à la mettre 
sur pied. Chacun parle de nouvelles écono
mies et de nouvelles recettes, mais ne veut 
fournir ni les unes ni les autres. Chacun 
demande à autrui ce qu'il se refuse à faire 
luimême, si bien que le pataugeage est 
complet. Ce qui n'empêche pas, d'ailleurs, 
les bons citoyens de fournir déjà des cen
taines de millions aux douanes et au fisc. 

La reprise économique constatée l'année 
dernière ne semble pas devoir être do lon
gue durée; par le fait la crise n'a jamais 
cessé puisque le chômage persiste. C'est 
tout le régime capitaliste qui est malade; il 
faudrait le mettre au rancar t pour réaliser 
une économie d'abondance et d'aisance as
surées à tous. Mais les privilégiés de la. ri
chesse n'en veulent pas et les ouvriers s'ha
bituent do plus en plus à l'assistance. Il n'y 
a qu'une issue: la révolution; niais si ;es 
fascistes en parlent, il est défendu aux ou
vriers d'en propager l'idée. 

Derrière la mort! 
L'ignominieuse comédie de la main fen

due aux catholiques continue à se jouer à 
travers le monde par tous les comédiens à 
la solde de Staline. A vrai dire les curés ne 
paraissent pas pressés de serrer la main 
« communiste », en ce moment où l 'anti
communisme est devenu .pour le fascisme in_ 
ternational le bon prétexte pour justifier 
toutes ses agressions et infamies; toutefois 
il y a aussi quelques amateurs de telles 
poignées de main, à preuve la dépêche sui
vante: 

! Barcelone, S février. — L'écrivain José 
[ Ber gamin a fait à la Maison de la Culture 

une intéressante conférence intitulée! it Lu 
vraie histoire de la main tendue », M. losè 
Bergamin a déclaré que, si certains ortt 'cru 
devoir répondre par un refus à l'ûp'pèi des 
communistes, l'union do ceuxci avec les ca
tholiques n'en est pas moins un fait tan
gible, une réalité, « puisque, la Seule chose 
qui les sépare, c'est la rrtort, ou plutôt ce 
que chacun d'eux voit 'derrière la mort. » 
(AfîfértOe Espagne.) 

Complète entente 'donc entre catholiques 
et bolchevistes pour la vie sinon pour la 
'mort, derrière laquelle, d'ailleurs, personne 
n'a jamais rien vu pour autant que l'on 
a pu savoir jusqu'à présent et rien ne laisse 
prévoir qu'il en sera autrement pour l'ave
nir. La mort venue, catholiques et bolche
vistes au lieu de reposer en paix vont donc 
se battre. Excellente idée quand même de 
renvoyer les guerres éventuelles après la 
mort. Puissent, tous Les maîtres du monde 
l'adopter! 

ARDÈCHE 
Solidarité. — Le groupe départemental de 

! l'Ardèche, dont. Le Réveil est l'organe depuis 
février 1937, proteste vivement contre le 

1 geste des autorités fédérales suisses qui, 
; sous le prétexte de sauvegarder la neutrali

té helvétique visàvis des événements d'Es
pagne (neutralité unilatérale et jésuitique), 
veulent mettre le Réveil anarchiste dans l'o
bligation do cesser sa publication par l'o
dieuse mesure de la saisie de ses fonds, 
adresse au camarade Bertoni sa sympathie 
fraternelle et son approbation totale pour 
sa. campagne éclairée et pour le soutien 
qu'il apporte à la Révolution espagnole, fit 
lui fait parvenir, en dépit des mesures d'es
pionnage et d'intolérable contrôle par quoi 
on prétend lo museler, la somme de 85 fr.,
produit de cotisations bénévoles, de ventes 
et d'abonnements au journal. Vive la F.A.I.! 
Vive lo Réveil! Bas les patte3 devant l 'Es
pagne révolutionnaire! 

Le secrétaire: Emile Gast. 
Note du trésorier. — Merci aux camara

des qui ont versé soit le montant de leur 
abonnement, soit une cotisation volontaire 
pour nous permettre d'être à jour avec 
l 'administration du journal. De notre part, 
nous continuerons le service régulier à tous 
nos amis qui le voudront sans aucune ex
ception et jusqu'au moment où nous pour
rons le faire. Nous sommes persuadés ce
pendant que, vu la réaction policière dont 
le Réveil est l'objet en ce moment, tous les 
camarades feront le maximum d'efforts 
pour nous aider et pour permettre ainsi au 
camarade Bertoni de faire face à la clique 
cléricofasciste d'un gouvernement qui est 
indigne d'arborer l'effigie de Guillaume 
Tell. Et nous montrerons également que 
les compagnons de l'Ardèche savent et veu
lent soutenir leur presse. Vive l 'Anarchie! 

Ont versé: Dupin 3 fr., Bernard 10, Lan
draud 29, Ferrer 15, Reynier 12, Camarca 
12, Aerate 4. — Le trésorier: Gabriel Denis. 

* D'un article de M. Pierrot dans Plus 
loin: 

L'effondrement de Franco peut amener 
celui de Mussolini, et aura de toute façon 
des répercussions imprévisibles sur l'état 
social en Europe. C'est bien dans cette crain
te que les capitalistes de toutes les nations 
sont hostiles aux républicains espagnols. En 
Espagne même, le mouvement de libération 
est lancé. Mais il a fallu lutter il a fallu 
s'organiser sans attendre les directives de 
l'Etat. Tout le peuple a vécu dans les préoc
cupations de la lutte journalière et dans le 
bouillonnement des idées nouvelles. Et la 
propagande de ces idées s'esl faite avec une 
intensité et une rapidité extraordinaires. 
Sur beaucoup de points, naissent des collec
tivités de travailleurs. Et la première chose 
que font les communes paysannes est d'ins
taller ellesmêmes le service sanitaire et 
l'école, elles n'attendent rien de l'Etat. L'or
ganisation se fait par en bas. Le pouvoir 
gouvernemental que cherchent à maintenir 
les partis politiciens, quel que soit le parti 
qui réussisse A prendre, le pouvoir, se trou
vera en présence d'un état de fait et d'une 
mentalité déjà développée dans le sens d'une 
administration autonome. Il n'y a guère à 
redouter le retour au statu quo ante. Le pro
blème sera entre les aspirations étatistes 
des divers partis planistes, y compris les 
bolchevistes, ri les solutions dr liberté, dans: 
Ventr'aide et l'association. 

Au lendemain do la guerre civile   qui 
sera aussi, espéronsle, celui de la défaite de 
Franco — la lutte reprendra avec, intensité 
entre les diverses conceptions. Et, nous 
croyons que les solutions de liberté dans 
l 'entraide et l'association triompheront sur 
les solutions étatistes, précisément parce 
que dès le début de la rébellion franquiste 
le peuple s'est intéressé directement à sa 
propre défense. Tl n'oubliera pas qu'en cela 
il s'est substitué au gouvernement et il 
saura se passer de celuici, quel qu'il puisse 
être, pour instaurer un régime lui assurant 
plus de bienêtre et plus de liberté. 



PETITS PAPIERS 
Les émasculés. 

Dans un atelier du Jura neuehàtelois, un 
patron a pris à p a n ses ouvriers ut leur a 
proposé de leur payer les amendes d'assem
blée du syndicat, à lia condition qu'ils n'as
sistant pas aux dites assemblées. Et nos 
émasculés ont accepté. 

Mais où la chose devient piquante, c'est 
que pour lis récompenser le patron leur a 
donné à chacun 20 francs au jour de l'an! 

Voilà une anecdote qui ne manque p.ii 
de piquant, d'autant plus qu'elle est stric
tement véridique. Elle donni' une idé:> de lu 
mentalité de certains ouvriers. 

Estce le fait de la démoralisation du chô
mage ou du manque d'éducation syndica
liste, que saisje? 

Mais ce n'est pas tout, de plus en plus 
fort, comraj chez Nicolet. Ces ouvriers ont 
cotisé et ont offert au patron une jolie pen
dulette. Décidément, Bakounine avait rai
son quand il disait: Les Suisses sont com
me leur montre, à tout moment il faut les 
remonter! 

Les taudis. 
Nous vivons du pusse et le 

passé nous tue. Goethe. 
Il est question de démolir les affreux tau

dis du quartier de la rue de la Fontaine, •''. 
certains tardigrades vitupèrent contre ceux 
'qui ont l'audace de vouloir démolir ces purs 
chefsd'œuvre du temps jadis, 

Pensez donc l'escalier du Degré dus pou
les, que Calvin a escaladé, où il avait peut
être sa chambre, où il a peutêtre, comme 
Luther, lancé son écritoire à la face du 
malin! 

Les démolisseurs ont contre eux toutes 
les punaises qui vivent grassement dans ces 
masures, et les punaises de sacristies qui 
elles habitent de beaux logements salubre*, 
mais qui gémissent on songeant qu'elles 
ne verront plus ce pittoresque lugubre. 

Oguis y aurai t trouvé comme peintre des 
motifs intéressants, niais les habi tants ne 
seraient pas fâchés du goûter au confort 
moderne. 

Notre Acropole, nous eu demandons des 
exe,u.ses à Ernest Renan, va disparaître. 
Cela occupera des compagnons et à la placi
des taudis on verra surgir une cité non 
velie. Ce sera un bienfait pour les nouveaux 
locataires ut pour les architectes, lus tech
niciens, les maçons, etc. 

Donc, en route pour les .démolitions! 
L'indifférentisme. 
L'indifférence est une dégra

dation de Vdmc. Platon. 
Nous constatons une indifférence! Les 

gens acceptent les plus grands crimes avec 
une sérénité extraordinaire. 

A quoi attribuer cet état d'esprit? Le nom
tore et la vitesse des événements qui s; dé
roulent comme au cinéma, l'empoisonne
ment méthodique de la grande presse d'in
formation. Egalement le fait que beauicoup, 
sans être totalement indifférents, se sentent 
impuissants et se rat t rapent sur d'autres 
sensations. Les uns font du sport, d'autres 
la pêche, d'autres la montagne. Choses ex
cellentes, mais qui les empêchent de suivre 
et de comprendre les événements. Lu réveil 
sera sians doute terrible. Espérons toujours. 

Il n'y a qu'une consolation, c'est que l'on 
peut voir que les gens veulent vivre. Ils re
cherchent le bienêtre et la liberté: mai» 
malheureusement par l'indifférence il si? 
pourra i t qu'un jour ils fussent privés de 
l'un et de l 'autre. 

Bourgeois. 
Celui qui pense bassement. 

Fllaubert. 
Pour certains imbéciles superficiels, le 

type de l'ouvrier est celui que l'on repré
sente communément sur les planches de 

théâtre. L'ouvrier avec la casquette sur 
le côté, au coin d'un comptoir de bistro, 
et qui cogne sur le zinc en réclamant un 
amer cassis. Ces idiots nu peuvent concevoir 
un ouvrier qui se tient convenablement et 
qui cherche à élever un enfant dans lus 
meilleures conditions. Ils l'appellent aussitôt 
bourgeois. 

Mais non, imbécile, lu bourgeois c'est re
lui qui pens.'1 bassemenl c'est vous. On 
trouve des gens qui soni bourgeois dans lu 
sens qu'ils jouissent d'une certaine aisance, 
mais qui ont des goûts et des aspirations 
élevés. Et lus ouvriers oui le droil a l'aisan
ce. Mai; à savonner lus oreilles d'un âne, 
on perd son s:ivon. 

Peintres révolutionnaires. 
Révolutionnaires on plagiaires à choisir, 

mais les grands, les forts ont tous été des 
révolutionnaires qui ont su s'échapper des 
théories con formisi es. 

Déjà dans l'antiquité, au moyenâge, à la 
Renaissance, et même au XVIIIe siècle, 
seuls sont restés les grands peintres non 
conformistes, ceux' qui ont su s'échapper 
des écoles, des groupes officiels. 

Courbet était révorutionnnire; les impres
sionnistes, les Mennet, les Monet, les Sislez, 
les Pissarro, les Renoir et (le grand Degas. 

Mais une des plus curieuses figures, avec 
Cézanne, c'est ce grand peintre maudit Gau
gin. Quelles luttes, quelles souffrances en
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durées stoïquement pour arriver et' pour 
créer un art si complexe et si curieux! 

Des ouvrages illustrés do Maurice Déni*, 
de Kunstler, ont diffusé ses oeuvres ei ont 
donné un grand exemple à suivre. 

Les camarades feront bien de su proci:. 
rer ces ouvrages, où ils trouveront un pré
cieux enseignement. Car on constate, et cela 
paraî t paradoxal, que bien des camarades 
avancés d'idées et qui aiment la vérité, 
sont traditionalistes, conformistes ut con
servateurs en peinture, quand ils ne s.ml 
pas totalement indifférents. Et pourtant 
l'Art ne peut pas se séparer ries concep
tions révolutionnaires. Et de même qu'un 
Zola a fait un travail merveilleux au point 
de vue dus idéus, du même un Caugin pa
rallèlement, a fait réfléchir dus centaines 
de peintres qui, sans lui, pafaugeraiunl 
dans lus vieux préjugés des écol>s officiel
les. 

Gaugin disait vcy^ la fin ile sa vi»: « Si 
mes œuvres ne restent pas, il restera tou
jours le souvenir d'un artiste qui a libéré 
la peinture de beaucoup de travers acadé
miques d'autrefois ut du travers symboli
ques. » 

Ses cenvres soni restées ul lus camarades 
pourront en voir tout au moins une repro
duction dans l'ouvrage illustré de Charles 
Kunstler. C. R. 
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VftrHalisniR démàaòawne 
M. Georges Monnet, ancien ministre so

cialiste, termine ainsi un article paru dans 
Le Populaire du 31 janvier dernier: 

Il n'y a qu'une, chose que je craigne, mot, 
qui dans le parti n'ai jusqu'à présent été 
peu enclin à prendre part aux batailles de 
tendances: c'est qu'un certain verbalisme 
démagogique ne nous fasse perdre la claire 
vision du nécessairi1 et du possible. 

Je le dis à Marceau Pivert, comme je ?» 
pense: certaines outrances de motions soi
disant révolutionnaires ne peuvent oron' 
d'autre résultat que de stériliser l'effort mé
thodique et constructif que votre parti doit 
poursuivre en accord avec tes autres frac 
lions du Rassemblement populaire. 

Nous ne voulons pas, bien entendu, pren
dre part i dans des luttes intestines qui n
nous concernent pas, mais combien (\f fois 
n'avonsnous pas entendu opposer à notre 
verbalisme démagogique l'effort méthodique: 
et constructif du socialisme parlementaire! 
Que restetil aujourd'hui de l'effort métho 
dique et constructif du socialisme un Itali»., 
en Allemagne, ailleurs encore! Hélas! dans 
le nécessaire et dans le possible la résistan
ce à la contrerévolution préventive <\e t'a 
bourgeoisie n'avait pas été prévue. Kl tout 
a pu ainsi être détruit! 

Verbalisme démagogique le simple rappel 
au programme et à la raison d'être du so
cialisme, et cela, notonsle bien, après avoir 
répété les mille fois qu'il n'y >a pas de salut 
en dehors du socialisme. 

L'équivoque du Front, populaire consiste 
précisément dans le fait qu'il ne saurait 
avoir qu'un programme bourgeois, dont 
l'insuccès est certain précisément parce (pi'' 
bourgeois, et cet inspecès n'en sera pas 
moins attribué au socialisme. 

La solution de la crise du capitalisme nu 
saurait être recherchée qu'en dehoiv du ca
pitalisme même, dans un autre régime éco ■ 
nomique, mais c'est précisément ce que F' 
Fronl populaire s'interdit ne cherchant 
quìa faire encore et toujours œuvre d'adap
tation au capitalisme. Dès lors, l'échec est 
certain, d'autant plus que toutes lus forces 
financières, patronales e1 cléricales travail
leront librement à le provoquer, par toutes 
sortes de manœuvres contre lesquelles l'au
torité, même si elle n'est pas impuissanl \ 
n'osera sévir. 

Pour plus de sécurité en France, socialis
tes et communistes ont été complètement 
exclus ( du gouvernement, exclusion qu'ils 
n'ont pas manqué euxmêmes d'approuver 
par un vote unanime de confiance au mi
nistère Chautemps! Reconnaissentils ainsi 
que « l'effort méthodique et constructif » 
peut mieux se poursuivre en dehors du 
pouvoir ou acceptentils tout simplement un 
brevet d'indignile ne leur permettant plus 
de gouverner? Ne nous faisons pas d'illu
sion .Le Front populaire a échoué ainsi que 
le fameux Cartel des gauches de M. Ilerriot. 
Il s'est avéré inopérant. L'action directe 
des ouvriers paraissait lui avoir insufflé 
quelque vie au début, mais comme elle vint 
à cesser, l'effondrement était à prévoir et 
ce fut à une échéance très courte. 

El pourtnnl la nouvelle leçon ne servira 
pas davantage que les précédentes, ul ser
viraitelle que dans un premier moment il 
en résulterait un renforcement dangereux 
du fascisme. Car les victoires électorales 
socialistes ne produisant rien, la masse 
ignare retourne au vomissement des part is 
bourgeois. En d'autres temps le danger n'é
tait pas bien grand, mais aujourd'hui avec 
les tendances absolutistes et totalitaires il 
peut en découler une catastrophe comme «n 
Halte, Allemagne et Autriche. Mais cela 
n'entre point dans « la claire vision ■> des 
politiciens socialistes français! 

Sans appuyer... 
* Nos commentaires à la manière de... 

A Bàie, les socialistes, épaulés par les com
munistes, ont conservé la majorité au Con
seil d'Etat. Au Grand Conseil, socialistes et 
communistes ont conquis la majorité. C'est 
donc une grande victoire socialiste suscep
tible d'avoir d'incalculables répercussions. 
Si les bourgeois avaient vaincu, cela n'au
rait été qu'un petit incident en regard de 
la grande lutte sociale qui se déroule sur le 
plan international. 

* Il y a quelques années, un communis
te orthodoxe écrivait: 

In parti communiste n'est surpris qua 
demi: te parti communiste italien était, dés 
avant l'avènement de Mussolini au pouvoir, 
contraint par la persécution fasciste à une 
existence plus qu'à demiillégale. Un répres
sion forcenée — 'IOOO arrestations d'ouvriers 
dans la première semaine de février 192:1 
ne réussit, à aucun moment, à briser le 
parti communiste italien qui s'est, au con
traire, fortifié et développé, passant ne 
10,000 membres environ en 192:! à près de 
30,000 membres a\i début de f,92;>. 

Et encore: 
Un grand parti communiste n'est nulle

ment surpris: A la fin de 1923, après la pré
paration révolutionnaire d'octobre et l'in
surrection de Hambourg, ie parti commu
niste allemand est dissous par le général 
von Seer.kt. Pourvu depuis longtemps •;■' 
souples organisations illégales, il poursuit 
néanmoins son existence normale. Le gou
vernement doit bientôt revenir sur une me
sure dont l'inanité apparaît avec, évidence. 
Le parti communiste allemand sort de Vil
légalité avec ses effectifs à peine entamés 
pour recueillir aux élections de I92ri plus 
de trois millions et demi de suffrages. 

A l'époque, l 'auteur de ces Lignes était un 
communiste conscient, se trouvant sous l'o
bédience de Moscou. Par conséquent, rien 
d'extraordinaire à eu qu'il s'attachât à êpln
glur lus mérites et malheureusement les 
faux mérites diti partis communistes italien 
ul allemand d'il y a quelque quatorze ans. 

; Aujourd'hui, changement: il ne cesse ne re
lever les œuvres néfastes des inoscoutaires. 
Ayant été de la •maison, il en connaît les 
procédés. Mais il serait curieux de savoir 
ce qu'il pense maintenant de ses lignes de 
jadis en constatant ce que sont devenus les 
.'10,000 communistes italiens et les trois mil
lions et demi de votants communistes alle
mands. 

* En Italie, il se passe dus faits qui re
tiennent l'attention. En peu de temps, il 
s'est produit quelques ■< accidents » signi
ficatifs. L'explosion de Segni, près du Home, 
sur laquelle la presse a fourni les détails 
qu'une rigoureuse censure n'a pu empêcher 
de filtrer, n'était pas la première du genre. 
Tant s'en faut. Le pétrolier qui sauta dans 
lu port de Naples ne fut pas un cas fortuit, 
mais l'acte d'un isolé que, in petto, la popu
lation approuva pleinement. La semaine 
avant l'explosion de Segni, la fabrique de 
munitions Bertoloso, de Vérone, fut dé
truit"1 par un incendie dont les causes res
tèrent inconnues. Quelques jours aupara
vant, la fabrique cle vêtements militaires 
de Vercelli (province de Turin), ainsi q.ue 
les dépôts d'Aprilia, contenant les stocks de 
benzine, d'buile et de pétiole, furent égale
ment détruits par le feu. A Crémone. l'Aca
démie de guerre subit le même sort. A quin
ze jours de distance, à Còme, la fabrique de 
textile réquisitionnée pour la défense na
tionale est victime d'un autre incendie qui 
la détruit en grande partie. Aucune enquê
te, aucun rapport gouvernemental n'ont pu 
indiquer les raisons ou établir les facteurs 
qui ont déterminé ces catastrophes. Mais il 
faut se rappeler que si la guerre peut en
fan t ' r les francstireurs, cauchein'.r des 
stratégistus, l'oppression produit les ven
geurs individuels, terreur des oppresseurs. 

* Les Etats fascistes fournissent à 
franco un appui direct, massif et constant. 
La H neutralité » de M. Motta et Hu Conseil 
fédéral permet de pourvoir lus troupes rr..v.
quistes de chaussures suisses, alors qu'elle 
veut interdire l'envoi direct de secours à 
nos frères d'Espagne et à leurs familles. f:n 
Belgique les » noninterventionnistes >• ront 
mieux. Qu'on en juge. Dès les premiers 
jours du coup d'Etat fasciste eu Espagne, 
le gouvernement républicain chercha a 
acheter des avions en Belgique, comme ail
leurs. La Belgique ne fabrique pratique
ment pas d'a.vions et finalement les repré
sentants du gouvernement du Madrid ac
quirent trois vieux avions réformés il la 
Compagnie de transports aériens Sabéna 
pour le prix de sept cent cinquante mille 
francs. Somme qui fut payée intégralemenr 
et d'avance. L'affaire traîna tant et si nren 
que la loi interdisant l'exportation de ce 
matériel vers l 'Espagne fut votée par le 
parlement, en application de la « nonin
tervention ». Les avions ne furent donc pas 
livrés et sont toujours à moisir dans leurs 
hangars . Et un débat provoqué par les 
maladroits rexisies vient d'étaiNir que la 

Sabena garda l'avion et l'argent. Ce qui per
mit à un député libéral de déclarer que hi 
Sabéna commettait un vol. On nu saurait 
contester une déclaration aussi bien assise. 
Et le cas en luimême fait apparaître, une 
fois de plus, tout ce que la » noninterven
tion !i cache d'infamies. 

* Charité bien ordonnée commence par 
i soimême. C'est ce qu'ont pensé les parle
mentaires français qui, en un tour de main, 
se sont octroyé une augmentai ion annuelle 
de vingtdeux mille cinq cents francs. Et 
alor3 que les travailleurs qui défendent leur 
position économique fort précaire sont ac
cusés de « matérialisme sordide » — le mot. 
est du H mistouflard :> P.!•'.. Flandin, ancien 
chef du gouvernement — sénateurs et dépu
tés se sont adjugé une augmentation de 
60,000 à 82,500 fr. par dévouement à la chose 
publique. 

* Plus de 5000 antifascistes sont dans 
les geôles de la République espagnole. In
carcérés depuis plusieurs mois, pour la plu
pa r t ils ne savent pas encore la nature de 
l'accusation qui pèse sur eux. Leur tort fut 
•surtout d'être des adhérents à la F.A.Ï., à 
la C.N.T. et aux Jeunesses libertaires. Cela 
peut être un grave délit pour les staliniens, 
mais ne saurai t être un motif pour kvs hon
nêtes gens. Aussi, devant, la réprobation 
que soulève cet état ' du choses, il faudra 
bien que l'équipe Negrin se décide à y met
tre ,un terme. Et promptement, sinon il ap
part iendra à : la solidarité internationale de 
ramener le serviteur des moscoutaires a une 
plus juste compréhension. 

* R. Lopzon écrit fort justement, à pro
pos de la lutte des camarades espagnols. 

Le fascisme n'est pas une maladie plus 
ou moins localisée et temporaire du capi
talisme: il en est son aboutissement logiqu». 
Le fascisme n'est pas un phénomène pasxa

j ger, mais la suite naturelle de la démocra 
! tie. bourgeoise. Vouloir s'opposer à lui en se 
\ retranchant dans la démocratie bourgeoise 
! est pure utopie. Aussi grande utopie serait 
! de vouloir faire retourner l'industrie ~>ll ans 
i en arrière. On ne peut vaincre le fascisme 
i qu'en allant au delà. Non pas revenir en 
) deçà de lui, mais aller au delà de lui. Aller 
i au delà de lui, c'est renouveler jusqu'à 
\ leurs fondements les plus profonds les ba
j ses mêmes de la société, c'est créer une so
] ciété sans classes, c'est la Révolution. 

■ C'est ce qu'avaient compris tes anarcnis
; tes espagnols en juillet 1030, en remettant 
; aux syndicats, aux producteurs, les rênes 
■ de la vie économique. Principalement en 
I Catalogne. Les réactionnaires bolchuvistes 
: se sont employés à détruire tout ce travail 
| social et bien révolutionnaire par des 
; moyens1 dignes de la canaillerie au service 
i de laquelle ils se mettent toujours. Mais là 
! oii ils ont réussi, cela ne serait que d'une fa
! çon temporaire, car les idées, l'esprit et la 
; ténacité libertaires sauront se réimposer au 
| moment venu. 

* Paroles d'autrefois. Pierre Laval di
. sait: ii La bourgeoisie n'a plus d'hommes, 
: elle va les chercher dans la poubelle où le 
• part i socialiste déverse ses détritus. » :— 
• Mussolini disait: « Le jour où trentequatre 

millions d'Italiens penseraient cle la même 
façon, l'Italie serait devenue un royaume do 
suprême bassesse et d'imbécillité. » — Voilà 
qui peut concourir à l'illustration de.; deux 
renégats. 

* Ne cessons pas de le répéter.. Si les 
« démocraties » voulaient vraiment cette 
paix qu'elles prétendent défendre, on ne se 
tuerait plus ni en Espagne, ni en Chine 
depuis longtemps. Pour faire la guerre au
jourd'hui, il faut du pétrole. Or les pays 
fascistes n'en produisent pour ainsi dire 
pis.Celui qu'ils utilisent leur est gracieuse» 
ment fourni par les » démocraties pacifis
tes » et le pays qui vient du fêter le ving
tième anniversaire de sa « révolution ». En 
"1931. la production .pétrolière du l'Italie a 
été de 20 mille tonnes. Elle en a consommé 
1749! Nul doute que ses besoins ne se soient 
considérablement accrus depuis cette épo
que. La quasi totalité du pétrole dont se 
sert l'Italie est fournie par l'U.R.S.S. et par 
la Roumanie. Ajoutons que l'Italie ne pos
sède, pas de houille qui lui permettrait la 
fabrication de carburants synthétiques de 
remplacement. Le Jaipon n'est pas mieux 

I loti. 11 a pioduit en 1934, 205 mille tonnes 
de pétrole mais il en a consommé 2310! Il 
a été fourni par l'U.R.S.S. qui est pleine de 
syrmpat.hie pour la Chine, par les EtatsUnis, 
qui sont pleins d'antipathie pour le Japon, 
et. p a r les Indes néerlandaises. Ni le Japon, 
ni l'Italie ne sont donc en état de soutenir 
une guerre si les puissances » démocrati
ques » ne leur fournissent pas tout le pétro
le dont ils ont besoin. Deux pays sont à feu 
et à sang. Arrêter la guerre, cela pourrait 
se faire. En quinze jours. Les rois du pé
trole opposent leur veto. Les « démocra
ties » s'inclinent, comme elles se sont, tou
jours inclinées devant le veau d'or. Quant 
au « pays de la Révolution », après avoir 
ravitaillé Mussolini pour sa guerre d'Ethio
pie il le ravitaille pour sa guerre d'Espagne 
en même temps qu'il sert son « ennemi 
n» 1 ». le Japon. ARGUS. 



LE REVEIL 

Sous donnons ciaprès in traduction de 
melqves articles empruntes à Solidaridad 
Obrera. Nos camarades places dans une si
tuation particulièrement tragique, essaient 
Il sauver tout ce qui peut être saucé con
lef une coalition de véritables ennemis 
lu'ils doivent traiter en alliés. Leur aiuta
le peut nous déplaire, mais songeons qu'il 
lit diffiteile d'en concevoir une autre. Kvi
jimment nous ne pouvons qu'éprouver un 
jintiment de profonde amertume cl aussi 
lt dégoût pour tous les partis du Front po
(ulairc visant à anéantir tnule l'ivuvre de. 
tlnovation entreprise par les anarchistes, 
je façon que la victoire remportée, nul pro
blème ne sera en voir de solution, et on 
tara l'éternel palaugcage dans les réformes 
jui ne, réforment rien, conçues qu'elles soni 
jans le cadre du capila! et de l'Etal. /." 
manœuvre d'anéantissement de toute l'éco
nomie syndicale pour le retour à l'économie 
fricèe et aux étatisations est trop évidente, 
mur garder des illusions. Et elle s'accom
plit avec la complicité des syndicats de l'U
nion Générale des Travailleurs (V.G.T.), co
lonisés par les staliniens. Nous avouons ne 
tien attendre de bon de l'alliance U.G.T.
Ç.S.T., si jamais elle est réalisée. Mieux vaut 
(Ire seul que nuil accompagné. 

Quelques précisions nécessaires. 
'Lu dal,' commémorée hier ■ le deuxième 

inniver.saire du triomphe électoral du Front 
populaire  a donné lieu a une série de 
manifestations politiques communes en pa 
reil cas, mais qui, à notre avis, constituent 
une interprétation palliale et déformée de 
ia signification du dit événement. Et com
me on cherche à tirer d'une telle interpré
tation' des conclusions applicahles à la lut
te actuelle et à notre futur développement 
politique, nous sommes obligés de préciser 
quelques facteurs omis ou sousestimés et 
de rectifier quelques généralisations, tant 
soit peu arbitraires. Nous regrettons que 
pour des causes, indépendantes de notre 
volonté, nous n'ayons pu nous exprimer 
amplement sur cette question intéressante. 

Certes, i, lii février lU3(i, s'affrontèrent 
pour la première fois sur le terrain électo
ral le bloc des partis de gauche, sous la 
dénomination de Front populaire, et le bloc 
des partis de droite et: réactionnaires, plus 
ou moins fascistisé, sous la drection appa
renté de Cil Kobles. L'existence de la Ré
publique, avec ses réformes et ses promes
ses sur le terrain social, était en jeu. Et 
la Hétpulbliqvu1 triompha, Mais, futce, com
me on l'affirme, grâce aux effectifs propres 
des partis intégrant le Front populaire'? 
Nous le contestons résolument. 'Ge qui en 
réalité décida du triomphe fut l'apport in
direct de la C.N.T., qui, devant la gravité 
de la situation, laissa en suspens son abs
tentionnisme électoral, procurant ainsi des 
centaines de mille voix aux listes de gau
che. Ce fait notoire et reconnu, par tous est 
maintenant passé sous un silence suspect. 
Et il convient d'en tenir compte, afin de ne 
pas perdre la notion d'équilibre politique, 
en exagéra.nt les effectifs de quelques partis 
qui se réclament du Front populaire. Il ne 
faut pas oublier non plais l'influence déte? 
minante qu'a eue dans le triomphe des gau 
ches la promesse de la libération des pri
sonniers politiques et sociaux. Autre point 
de référence à rapporter, à ce momentla. 
Enfin nous croyons énormément exagéré de 
(lire ou suggérer que le Front populaire du 
16 février fut le même qui vainquit les far 
ticux le !!) juillet et qui a obtenu toutes les 
victoires dans la guerre contre le fascisme. 
Exagération et injustice notables. On pour
fa, en forçant sa conception, comprendre 
4ns l'expression de « Front populaire » tous 
Mus qui combattent le fascisme, mais non 
attribuer d'aucune façon à la conjoncture 
politique bien déterminée qui aboutit a;, 
Pacte électoral des gauches, le mérite exclu
sif de la grande épopée vécue par le peupla 
espagnol au cours des dixneuf derniers 
mois. Ou veuton, ici encore, « oublier » 
l'apport des masses libertaires? 

Mauvais système de rappeler l"s dites 
historiques, dont chacun se rappelle le dévo
'oppement. Cela équivaut à coller une éti
quette tendancieuse à l'histoire d'aujour
d'hui, que le peuple continue à forger avec 
son effort et son sang. 

Le syndicalisme obligatoire. 
'a négation systématique des choses 

Contre guère dans nos mœurs et noms n'en 
Jugeons pas d'après leur forme ou prove
nance. Nous cherchons à nous maintenir 
toujours en maree des passions et. dams le 
d°ute, nous nous en remettons au temps. 
Suprème juge unanime et sans appel. 

Cest en raison de ce procédé que nous 
allons parler aujourd'hui du problème du 
yndicat obligatoire à la campagne. Nous re

connaissons la « presque » solidité absolur 
. ° tous i6S arguments employés contre le 
parche libre, grâce auxquels on prétend 
soutenir la théorie du syndicalisme dbliga

°'^c eu moyen d>s Syndicats agricoles. 
tout ce qui tend a protéger ceux qui ont 

esoin de protection doit toujours être 

agréé, mais en évitant le remède pire que 
le mal, comme on dit vulgairement. .Mieux 
encore, il faut placer le protégé dans des 
conditions, ou du moins en mesure d'arri
ver à se protéger luimême sans l'aide de 
personne. Il en résulte nécessairement que 
le système de protection ne soit pas rigide 
au point d'annuler sa libre initiative. 

Le syndicalisme obligatoire, comme on 
prétend l'appliquer en Catalogne, est me
nacé par un excès de rigidité qui peut en 
neutraliser l'efficacité espérée. Nous ne pré
tendons pas nier la bonne volonté des fai
seurs de lois ni leur supposer des arrière
pensées. Nos paroles sont le fruit d'obser
vations, qui peuvent aussi être erronées, et 
nous invitons ceux qui le pensent à nous i* 
démontrer. 

Sans renoncer à l'objectif commun de ne 
pas laisser le paysan à la merci des spécu
lateurs, il faut chercher à laisser une mar
ge à la libre initiative, dont l'exercice et te 
dévelopement amèneraient le paysan ti se 
mouvoir seul sans tutelle imposée. 

A notre avis, l'erreur initiale a consiste 
dans la confusion entr:' syndicat obligatoire 
et syndicat unique. Une chose c'est d'obli
ger le paysan à unir ses efforts à d'autres 
compagnons afin de rendre plus efficace In 
défense commune; autre chose bien distinc
te c'est d'empêcher de choisir ses associés 
pour une telle union. 

Trois organisations existent à la campa
gne avec des caractéristiques bien mar
quées et une personnalité propre dont on 
ne saurait ignorer l'existence sans tomber 
dans une grave erreur. Lorsque les paysans 
de ces trois organisations entrent dans le 
Syndicat agricole, ils apportent avec eux les 
divergences qui les séparent et qui sont la 
raison de l'existence d'organisations dis
tinctes. 

La série d'incidents à la suite des élec
tions des Comités des Syndicats agricoles 
sont des données prouvant bien le danger 
que nous venons de signaler. 

Par contre, si chacune de ces organisa
tions disposait de sa propre initiative dans 
tous les domaines de la vie paysanne, les 
résultats seraient beaucoup plus positifs 
pour chacune d'elles. En premier lieu, nous 
délivrerions les syndicats agricoles des l û 
tes internes inévitables comme conséquence 
des divergences qui les maintiennent sépa
rées en dehors des syndicats. Ensuite, toute 
organisation d'instinct, chercherait à dépas
ser les autres en toutes choses, afin de ga
gner les sympathies de la masse paysanne. 

Tous les paysans profiteraient de cette 
émulation, sans dommage pour le but pour
suivi avec l'introduction du syndicat obli
gatoire à la ca.mpa.gn;>. 

Bien au; contraire, nous croyons qu'en te
nant compte de nos suggestions, ce but se
rait mieux réalisé. 

La place nui revient au 
prolétariat organisé. 

Nous ne jugeons pas opportun de faire 
ici une analyse détaillée des bases présen
tées par le Comité de PU.G.T. à notre Comi
té national Mais nous ne pouvons toute
fois .passer sous silence la tendance géné
rale manifestée dans ces bases et que cer
tains commentaires de la presse accen
tuent, dans le sens de reléguer les organi
sations ouvrières au second plan, comme 
simples éléments auxiliaires, sans aucune 
intervention directe dans1 le développement 
des événements. On en vient à réclamer, 
comme s'il s'agissait d'un devoir inaccom
pli, l'apport des syndicats aux nécessités 
de la guerre, et on les somme d'avoir à ai
der intensément et inconditionnellement le 
gouvernement à gagner la guerre, comme 
si les syndicats s'étaient montrés lents à 
remplir les fonctions dues à. leur première 
initiative. Et nous nous référons précisé
ment à celles attenant, directement à la 
guerre antifasciste. 

11 n'est pas superflu de rappeler que ce 
furent les travailleurs organisés qui se je
tèrent les premiers dans la lutte, rempla
çant avantageusement un gouvernement qui 
en réalité n'existait plus et qui tarda beau
coup à se reconstituer et encore plus à ini
tier un travail positif de réorganisation 
militaire et économique. Entre temps, les 
syndicats organisaient et équipaient les co
lonnes des miliciens, créaient les industries 
de guerre, entreprenaient des fortifications, 
vivaient, la guerre dans toute son intensité. 
Deis rangs des syndiqués, parmi les mili
tants les plus en vue, sont, sortis les meil
leurs combattants de notre Année populaire, 
inclus ses chefs les plus remarquables et ca
pables. RI ces hommes se sentent profondé
ment liés à l'Organisation, au sein de la
quelle ils ont appris à lutter contre toute ex
ploitation et tyrannie. Le rapport entre com
bat tants et producteurs, ou pour mieux dire 
l'identité des buts qui les unit, est un fait 
qui n'a pas hesdin d'être démontré et s'ex
plique, plus que par toute autre cause, par 
l'identique provenance des uns et. des au
tres du même foyer commun: le syndicat. 

Nous ne prétendons pas que par leur 
grande contribution à la lutte jusquVi pré
sent, les syndicats soient, exemptés des sa
crifices nouveaux et plus lourds que les cirl 
constances peuvent exiger. Au contraire, 

nous croyons que l'un des objectifs de l'al
liance ouvrière est précisément d'atteindre 
le maximum de l'effort producteur. Il s'agit 
d'un but propre aux travailleurs conscients, 
d'un but qui a ses origines les plus natu
relles dans les syndicats, et qui se réalise 
d'autant mieux qu'une marge de responsa
bilité plus grande est laissée à l'action syn
dicale. 

Telle est la réalité dont nous demandons 
■à tenir compte pour sceller l'alliance ou
vrière, afin qu'elle soit la plus solide et la 
plus fructueuse possible. Réclamer par l'u
nion de l 'Organisation ouvrière la place 
qui lui revient dans le bloc antifasciste, 
c'est la façon pai laquelle la contribution 
prolétarienne au triomphe antifasciste at
teindra le maximum d'efficacité. 

Deux éueques et un pistolet. 
L'un est celui de Mondenedo, l 'autre celui 

de Teruel. Une belle paire. Le pistolet ap
partient à celui de Teruel. Un magnifique 
pistolet calibre 9. S'il n'était pas si grand, 
ce serait un véritable bijou, digne de quel
que Borgia. César et Alexandre, s'ils s'é 
taient servis de telles armes, auraient eu 
de pareils pistolets, plus petits peutêtre, 
mais vraiment ainsi, avec une ornementa
tion d'or travaillée artistiquement et des 
pietTos précieuses qui font briller la couron
ne de_ l'écusson pontifical et celle de l'évè
ché de Teruel, grâce auxquels ce pistolet >;st 
sûrement identifié. 

En le gardant quelques instants dans 
nos mains, nous évoquions l'évèque de Mon
donedo, le fier exterminateur de radicaux 
cxtraperlistes qu'il tuait ou faisait tuer 
précisément parce que radicaux! 

Toutefois, quelle différence entre l'un et 
l 'autre. Pour celili de Calici e, on pourrait 
presque invoquer le pardon. Sa phobie ler
rouxiste paraî t en 'Somme une circonstance 
atténuante. Par contre, ce cochon ecclésias
tique bien engraissé, toujours en mouve
ment pour prêcher la guerre contre nous 
autres, et auquel on n'a pas laissé au moins 
le temps de se rétracter avec son magnifi
que et très coûteux pistolet, ne saurai t nous 
inspirer que du mépris. Ce qui ne veut pas 
dire que nous devons nous désintéresser de 
son sort futur, car s'il en était ainsi nous 
desservirions l'oeuvre sereine et implacable 
de la justice populaire. 

L'évêque de Teruel, malgré son pistolet 
théâtral dont il ne s'est pas servi et les 
éloges aussi qu'il a bien voulu faire de no
tre conduite généreuse, devra être traité, le 
jour venu, comme il le mérite. Et comme 
son pistolet ne saurai t ne. pas servir à un 
usage adéquat et, en vue d'ajouter à. sa va
leur artistique une valeur révolutionnaire, 
il faudrait étudier et faciliter les moyens 
de l'empoyer au moins pour un coup de
grâce. 

il taut teuir comme de 
l'opinion des travailleurs. 

Les entrevues des Comités de la U.G.T. et 
de la C.N.T. pour aboutir à l'unité d'action 
du prolétariat souhaitée sont quelque chose 
d'encourageant qui remplit d'espoir les tra
vailleurs authentiques à la recherche de 
l'accomplissement de leurs aspirations les 
plus légitimes. 

Mais précisément pour cette raison nous 
considérons d'une grandî opportunité qu'au 
cours de ces entrevues soient accentués les 
rapports de cordialité et. accru le sentiment 
de fraternité entre les travailleurs des deux 
syndicats dans toutes les formes d'activité. 
Les ouvriers logiquement ne peuvent pas 
assister comme de simples spectateurs à ce 
travail de rapprochement, sans que leur opi
nion, à notre avis la plus intéressante, ne 
soit prise en considération, si Ton veut 
que l'unité soit effectuée par la base. 

L'avis des travailleurs ne doit pas être 
éludé en toute question qui les concerne uni. 
quement. D'où la nécessité d'intensifier les 
relations entre ouvriers de toutes les bran
ches. Ainsi seulement on s'acheminera vers 
la liquidation de petites rancunes et on fera 
œuvre commune vraiment efficace pour l'u
nité envisagée. 

intérêts permanents. 
Les partis politiques — qui ont leur mis

sion spécifique  tournent et se dévelop
pent autour d'une série d'intérêts anecdoti
ques qui manquent généralement de persis
tance dans les luttes sociales. Le syndicat, 
par contre, représente une niasse incalcula
ble d'intérêts permanents qu'il n'est donné 
à personne d'écarter, si réellement on pré
tend aboutir un jour ou l 'autre à la solution 
de l'inégalité sociale, source de toute ré
volte. 

Même les plus bornés attribuent au syn
dicat une mission de défense indispensable 
des conditions de vie des travailleurs. Cel
lesci forment une série d'intérêts, qui pour 
être communs à tous les travailleurs, cons
tituent la base organique aussi bien que 
la forme d'organisation du .syndicat. 

Il a été démontré que les travailleurs, as
sociés pa r l'identité de leurs problèmes, 
constituent une. classe compacte visàvis 
d'une autre class» dont la raison d'exister 
est la défense d'intérêts opposés. 

Dans ces conditions, si les deux classes 
n'ont pris de lien pour les réunir, elles re

présentent des pôles opposés dans la. socié
té, et le syndicat affirme alors définitive
ment ses conclusions économiques, lesquel
les acquièrent la valeur d'une catégorie 
d'idées permanentes, soit d'un corps de doc
trine. 

Les formes politiques passent, et les inté
rêts qui déterminent la division de la so
ciété en classes demeurent. De lia la mission 
permanente du syndicat dans la société, 
tandis que le parti politique évoluant au
tour d'un homme, d'une date ou d'une con
signe, doit nécessairement se convenir en 
un appendice oscillant des formes politi
ques du pays. 

Le syndicat englobe dans sa propre orbi
te la. société entière. 

Pas de détournement des 
conquêtes de la révolution. 

Les porteparole de la réaction se récla
man t  bien entendu — d'un antifascisme 
abstrait et élastique, ne laissent passer au
cune occasion de réclamer un » retour en 
arrière » au sujet de l 'œuvre rénovatrice 
réalisée par le peuple parallèlement à la 
guerre antifasciste et qui constitue le point 
d'appui le plus ferme sur lequel nous comp
tons pour la poursuivre, 

C'est ainsi qu'ils reviennent au même 
point. Hier un journal de Barcelone 

(une ligne censurée) 
réclamait » le retour de tous les biens à ses 
propriétaires légitimes ». en y comprenant 
comme tels » ceux qui par timidité quittè
rent leur domicile aux premiers moments 
de la Révolution ». En outre, on prétend que 
cela, ne saurait être discuté, mais « résolu 
sans perte de temps ». C'est dire, qu'à u n 
moment où nous nous trouvons en présen
ce d'un ensemble de problèmes de tout or
dre, dont dépend la poursuite de la guerre, 
— à un moment où il serait nécessaire aus
si d'œuvrer avec plus d'énergie pour tout 
utiliser, avec défense absolue de disposer 
à sa. guise des biens dits individuels, — à 
un moment où il aurai t fallu supprimer 
tous les abus qui, se déguisant en s*cro
saints droits individuels sont commis par 1« 
commerce privé contre les intérêts vitaux 
de la population, — c'est alors qu'on vient 
nous faire l'étrange proposition de rendre 
les biens à ces pauvres et timides proprié
tares, qui ne se sent pas enfuis pour rien 
aux heures dangereuses de la lutte. 

(trois lignes censurées) 
Nous ne devons pas donner plus d'impor

tance qu'elle n'en mérite à une manifesta
tion provenant d'un organe comme celui 
dont nous nous occupons. 

(deux lignes censurées) 
Mais en ce cas nous devons nécessaire

ment nous mettre en garde et mettre en 
garde tops les antifascistes sincères contre 
des manœuvres beaucoup plus dangereuses 
que l'affirmation d'un journal. Nous savons 
qu'une certaine classe de publications sont 
lancées comme des balkms d'essai, d'une 
manière délibérément outrée, afin de véri
fier l'effet produit dams les masses populai
res. Il est donc nécessaire de réagir vive
ment contre de tels « essais », et. de faire 
connaître à. leurs lanceurs qu'ils se trom
pent du tout au tout s'ils croient pouvoir 
se moquer impunément, de cette masse anti
fasciste. Restaurations réactionnaires, non. 
Nous n'en sommes pas à la restitution de 
biens aux « légitimes » parasites d'antan, 
mais entendions exiger un plus grand ap
port de ceux qui se trouvent encore dans 
des situations privilégiées. Les immenses 
.sacrifices du peuple imposent ce principe 
élémentaire d'équité. 

Notre compte de chèques 
reste bloqué 

Nous pensions que notre compte de chè
ques serait débloqué après lit déclaration du 
Conseil fédéral, à propos de son arrêté du 
l i août 1936, disant textuellement: 

Cet arrêté vise exclusivement, le matériel 
de guerre proprement dit. Toutes autres ex
portations à destination de l'Espagne, qu'il 
s'agisse de chaussures, de textile, de machi
nes, de montres ou de produits alimentaires 
ve tombent pas sous le coup de l'interdic
tion. 

En effet, cette déclaration avait été pro
voquée par l'envoi à Franco de quelques 
milliers de chaussures militaires par la fa
brique Hug. Du même coup, nous ne pou
vions non plus être retenus coupables d'en
vois, même aux combattants, de marchan
dises autres que « le matériel de guerre 
proprement dit », matériel que personne ne 
nous soupçonne d'avoir acheté avec la mi
nime somme reçue de nos souscripteurs. 
D'ailleurs, à vrai dire, nulle accusation pour 
quoi que ce soit n'a été formulée contre 
nous. La mesure est prise à la suite de 
soupçons qui, fussentils fondés, ne consti
tuent, pas délit. Et alors c'est bien, d'un 
abus de pouvoir que nous sommes victimes. 
Nous rgrettons fort de n'avoir pu envoyer 
aux miliciens de la première heure, parti'3 
en espadrilles, de bonnes chaussures. 

C'est inquiétant quand même de constater 
que certaines mesures parfaitement, arbi
traires et illégales peuvent être prises au 
milieu de l'indifférence générale. 
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UN LIVRE A LIRE 

„Uans la Tourmente" 
C*est avec plusieurs mois de retard que 

para î t la traduction du livre De Julio n 
Julio, (lue nos wmarades de la C.N.T, 
F.A.I. et F.I.J.L. cm publié le 19 juillet 193T 
pour la commémoration de « Une année de 
guerre en Espagne ». 

Félicitons le Bureau d'Information et de 
Presse, 28, boulevard StDenis, Paris X, 

d'avoir pris l'heureuse initiative de faire 
connaître au public français quelques pha
ses des premiers jours de lutte de l'héroï
que peuple espagnol. Ce volume de 330 pa
ges a été écrit en collaboration par de nom
breux militants ayant vécu les faits, dans 
des localités et des milieux différents. 

Ce n'est donc pas encore l'œuvre histori
que, qui vraisemblablement ne pourra être 
faite objectivement qu'après la guerre et 
avec un certain recul dans le temps. Néan
moins, il s'agit d'un recueil d'anecdotes re
cueillies Dans la Tourmente qui seront au
tant de jalons pour ceux qui auront à écri
re et expliquer les événements de cette 

époque contemporaine. 
La première partie du livre nous décrit 

ce que fut le soulèvement populaire contre 
le fascisme: « Ni dogmes, ni théories, ni di
rections intellectuelles. Le sens pratique 
des choses, voilà ce qui a sauvé la situa
tion. » L'action du peuple, la libre initia
tive des individus, n'estce pas la base des 
conceptions anarchistes? Ah! si l'on avait 
été moins féru de discipline aveugle, paami 
les classes ouvrières des pays actuellement 
sous le joug fasciste, que de larmes au
raient été évitées. 

Puis les collaborateurs énumèrent suc
cinctement ce que fut la résistance du peu
ple républicain dans les différentes parties 
de la péninsule. 

Barcelone, Madrid, le Levant, Tolède, Ma
laga, Almeria, Sévile, les provinces de l'Ara
gon, le pays basque, les Asturies, la Gali
cie, le Maroc, la lutte titanique de partout 
est évoquée par un rapide témoignage mon
t ran t les travailleurs à la conquête de la 
liberté et du bienêtre pour tous. 

Dans la Tourmente, en sa seconde partie, 
envoie un salut émouvant aux innombra
bles martyrs obscurs tombés pour la Cause. 
Quelques valeureux militants de la C.N.T.
F.A.I., morts les armes à la main, sont mis 
à l 'honneur: Durruti , l'illégal idéaliste, tué 
pa r des sicaires; Falaschi, échappé de l'en
fer fasciste italien; Ascaso, le fin et intel
ligent frère d'armes de Durrut i ; Mora, le 
président du syndicat du bâtiment tant 
exécré du patronat ; Lallave, officier dans 
l 'armée, qui fut toujours en contact avec 
la F.A.I.; île doux étudiant Sendero, que 
pous avons connu à Genève lors du con
grès des jeunesses en septembre 1936; Obre
gon, Marti et tant d'autres. Il faut lire ces 
courtes biographies pour comprendre pour
quoi la fascisme ne pouvait pas passer ou
tre à lac t ion d'hommes aussi intrépides. 

Il y a aussi les épisodes de lutte des mili
ces et cette chose extraordinaire: la con
version des anciens pacifistes, des militants 
antimilitaristes, en guerriers. Cela doit être 
connu, car il y a là un drame collectif, un 
exemple d'abnégation dont seuls les anar
chistes pouvaient être capables. 

Un drame encore que la dissolution du 
Comité des milices antifascistes de Barce
lone, uniquement pour des raisons d'oppor
tunité imposées par la contrérévolution 
stalinienne. Et pourtant le Comité des mi
lices joua un rôle essentiel pour réduira à 
merci les soldats de la 5me colonne de 
Franco. 

Et le rôle des cheminots! Cette catégorie 
de travailleurs était regardée en Espagne, 
comme en Suisse d'ailleurs, avec une mé
fiance injustifiée. Or les cheminots 'surent 
être à la hauteur de leur tâche en élimi
nan t les cadres fascistes, et surtout en 
prenant en mains l 'organisation du fonc
tionnement normal d'un réseau, fort mal en 
point en raison de l'incurie capitalista. 

A signaler particulièrement cette indus
tr ie de guerre, mise sur pied en quelques 
mois, notamment chez IIisipanoSuiza. Et 
pour tant les techniciens avaient déserté 
leurs postes, tandis que les ouvriers quali
fiés qui étaient en même "temps les meil
leurs militants, se voyaient décimés sur la 
ligne de feu. 

Cependant Dans la Tourmente il existe 
une lacune certainement volontaire. Aucu
ne évocation n'est faite des événements du 

. 3 mai 1937, qui marquèrent l'emprise des 
politiciens et de la diplomatie stalinienne 
■sur le mouvement de libération du peuple 
espagnol. 

Cette omission indique la tactique de nos 
camarades qui ont déjà donné tant de preu
ves do compréhension et tant de leçons a 
leurs ennemis. Mais nos valeureux compa
gnons ne sont pas dupes, et dans son ma
nifeste la C.N.T. précise: 

Nous avons donné dans la bataille la 
fleur de nos militants. Nous avons orqanisê 
la production. Nous avons oublié nos prin
cipes, notre histoire, notre passé d'opposi
tion permanente. Nous avons sacrifié, tout 
pour l'intérêt suprême du peuple. 

Les politiciens n'en ont pas tenu compte. 

Et pourtant que tous répondent sincère
ment et loyalement: Auraiton pu vaincre, 
où on a pu le faire, sans la C.N.T. et la 
F.A.I.? Quant à nous, nous savons bien que 
nos organisations C.N.T.F.A.L auront de
main, comme hier, le rôle prépondérant. 

Et pour terminer, cet envoi à Staline et 
à ses suppôt: 

Les caractéristiques particulières de l'Es
pagne démontrent que ce n'est pas un pays 
qui puisss se soumettre à une dictature de 
fer exercée par un individu ou un parti. 

Amis lecteurs, vous comprendrez cola en 
lisant Dans la Tourmente. L. T. 

Dans la Tourmente est en lecture à la 
Bibliothèque Germinal. On peut aussi se la 
procurer au prix de 2 fr. 50 on s'adressant 
au Réveil. 

Genève Menaces et... dégonflage. 
Nul besoin de rappeler les » graves mena

ces contre les autorités de la nation » pro
férées par le grand chef des en...farinés de 

•l'U. N. et autres fronts (non populaires). La 
presse en a suffisamment parlé. Et pour
tant, de Lavis du « Chef », elle n'en a pas 
assez parlé. Non, il nou3 l'a dit; car, com
prenezvous, l'U. N. n'a pas d'autre moyen 
de faire entendre sa voix. Il faut dire que 
Géo nous mande qu'il est d'une pauvre t é 
mais d'une pauvreté... Après une lutte 
acharnée, pour laquelle on a dû faire appel 
aux plus hauts stratèges de » l'écrivasse
rie » et qui coûta toutes les réserves de... 
plumes et d'encre de la République, on pou
vait croire que l'incident était clos. Eh bien, 
non! Une affiche virulente conviait tous 
les « citoyens conscients » à venir entendre 
le « Chef » s'expliquer sur les menaces de 
Géo. Ah! on allait voir ce qu'on allait voir! 

j La tentation était forte. C'est ce qui fait 
que nous nous sommes compromis avec les 
« honnêtes gens » dans la salle d,u très aris
tocratique quartier des EauxVives. Comme 
mise en scène, je vous dit que ça c'était de 
la mise en scène. Il est vrai que le « Chef » 
s'y entend, en parfait comédien. 

j A l'entrée, dans la salle, sur la scène, 
' partout des chemises grises, bottées, au gar
! deàvous, et sa luant à la romaine. Les « ci

toyens conscients et honnêtes » (j'étais de 
ceuxlà) ont l'insigne honneur de défiler en
tre deux haies de ces patriotes cent pour 
cent. Et, si vous avez l 'honneur d'être anar
chiste, et connu comme tel, on ne laissera 
pas de vous déléguer une garde de corps. 
On ne sait jamais , n'estce pas! les gens 
sont si méchants! 

Un t ransparent tendu au travers de la 
salle nous dit qu'il faut que <> les honnêtes 
gens soient aussi audacieux que les crapu
les, sinon le pays est perdu ». Tout à fait 
d'accord, on voit que Fontanet connaît bien 
ses amis! Sur la scène, une clique — n'iro
nisez pas avec ce mot — joue lo « Salut au 
drapeau » et c'est l'entrée du « Chef » au 
pa3 de parade — vous savez, ce pas qui 
n'est pas fait pour les ventrus et les ratés! 
— saluant à la romaine devant l 'assistance 
debout, bras levés 

Enfin, l'assemblée est déclarée ouverte et 
lecture va être faite par le « Chef » du ser
ment de fidélité au pays et à l'U. N. Toute 
l 'assistance est debout. Ah! mais, qu'estce? 
C'est bien ça! ces anarchistes ne se gênent 
plus maintenant . Ne pas se lever pendant 
que le « Chef » affirme son attachement à 
la liberté? Crime de lèse... de lèse... de lèse
liberté, quoi! Ils vont bien lui montrer de 
quel bois ils se chauffent, les patriotes! Al
lons, debout, et le salut, hein! Quoi? Vous 
plaisantez? Alors tant pis pour vous, mais 
je ne me lèverai pas! On n'insiste pas, car 
l'assistance n'a plus ses regards fixés sur 
le « Chef », mais sur cette « crapule » qui 

i ne vaut vraiment pas tant d'honneurs. 
D'ailleurs, co lâche n'est pas seul. Il a sa 

| garde de corps: deux femmes... Peutêtre 
I messieurs les fascistes saventils qu'avec les 
1 anarchistes, s'il peut y avoir des coups à 
! donner, il y en a en tout cas à recevoir, et 

parfois de durs! S ils ne le savent pas, qu ils 
l 'apprennent aujourd'hui. A bon entendeur... 

Deux orateurs nous apprennent que la 
S. D. N. est une caverne de bandits, de tra
fiquants... juifs et francsmaçons, naturel
lement. En un mot, la S. D. N. est l'officine 
dans laquelle se prépare la Révolution so
ciale. Réjouissonsnous! 

Enfin, voici la vedette! Il porte beau, le 
« Chef »! Ses voyages à Rome ne lui auront 
pas été inutiles; il s'y entend presque bien 
à prendre les poses classiques du duce. 
Avec un peu d'entraînement devant le mi
roir, ce sera, parfait! La larme à l'œil, Géo 
nous dit qu'il croyait, quo pour cette confé
rence il no serait qu'en liberté provisoire, 
après un petit séjour à SaintAntoine. Ah! 
il le regrette, son séjour manqué! Ce sera 
pour une autre fois. Après tout, mieux vaut 
demain qu'aujourd'hui car, môme sous 
Balmer et Goretta, SaintAntoine ne vaut 
pas le Perroquet ou autre Miami. 

Le Conseil fédéral annonce que l'affaire 
Oltrarnare est classée, attendu que « Le Con
seil fédéral a eu peur! Pour nous aussi, l'af
faire est classée.» Vive Géo! Vive le « Chef »! 
crient les quatrevingtquinze vieilles hysté
riques des galeries. 

Vous ne saviez pas que la Suise et la Ju
lie — « Julie la prostituée » — sont des jour
naux vendus à la révolution? Eh bien! Géo 
vous l 'apprend. Tenezle pour dit. 

Après une diatribe « bien envoyée » contre 
les « politicards de la bourgeoisie ». le 
« Chef » clame que puisqu'on veut l'éloigner 
du pouvoir, il le prendra, lui, le pouvoir! 
Par quel moyen? « Avec les jeunes qui n'at
tendent que le moment do sacrifier leur 
sang pour la patrie. Mais en attendant, 
nous sommes d'accorti fie collaborer. • 11 
faut bien gagner sa vie! 

Géo a oublié, avec son habitude de « vi
vre son rôle » de comédien, la magnifique 
résistance du peuple espagnol. Ou peutêtre 
songetil: Suisse n'est pas Espagne? Peut
être! Ncus verrons. 

On devrait élever au « Chef » une st '.tur 
sur chaque place publique, car il a sauvé 
le pays, qu'il dit. Ah! modestie, modestie... 

Enfin, arrivonsen aux menaces. « Oui. 
nous le répétons, notre vengeance sera fou
droyante, mais... mais elle no sera pas ce 
que vous croyez, messieurs les bourgeois! » 
ce Cette vengeance, notre vengeance, sera de 
donner, par devers vous, au peuple, le bon
heur et la joie dans le travail. » Pardon? 
Non, vous avez bien compris! Ne uoqtez pas 
des paroles du « Chef »: si vous aviez en
tendu les « camarades », les « chers cama
rades » en veuxtu en voilà! 

Sûr do l ' impunité, Géo s'est pitoyablement 
dégonflé. Dans quel but, nous ne le savons. 
Mais ce. que nous savons, c'est que si on 
ne peut nier que le « Chef » est un pître, 
il est un pître dangereux pour les travail
leurs, pour leur liberté, pour leur vie. 

D'aucuns disent: « Géo est un fou! » Peut
être. MaÌ3 un fou dangereux suivi par une 
bande de fanatiques qui, sur son simple 
signe, deviendraient aisément une bande 
d'assassins genre C.S.A.R. et autres cagou
lards. A nous d'agir en conséquence et de 
veiller à être toujours en mesure de répon
dre d'une façon foudroyante à toute tenta
tive de coup de main contre notre liberté 
ou contre la vie de nos militants. 

Henri T. 

naturellement d'un pays, est à la merci Uj. 
quelques agioteurs et spéculateurs... 

Quand donc les ouvriers comprendrontils. 
que le seul remède possible c'est l'adminis
tration directe de tout cela par euxmêmes 
sans s'en remettre à toute une façade cl'm. 
compétence que l'on appelle gravement: les 
Autorités. 

Cette éducation est à faire dans les syndi
cats, hors de toute influence politique, 
puisque la. politique ne vise qu'à remplacer 
les Autorités par d'autres autorités, aus?i 
incompétentes que les premières. 

Revenons à nos moutons, et précisons à 
l'adresse de tous nos camarades de l'indus
trie du bois et du bâtiment, que pas un ma

, tant ,1e débourrage des crânes ne doit, ces
ser. La société nous réserve à proche dflîat 
du chômage et de la misère... 

Eduquonsnous sans relâche, pour prépa
rer l'avenir du monde. Le syndicalisme of
fre le plus de possibilités d'y parvenir. 

ADAT. 

Aux lecteurs de Lausanne. 
Tous ceux que ce journal n'intéresse pas 

sont priés de le refuser au facteur, ce qui 
facilite ^'administration. Pour ceux qui au 
contraire s'y intéressent, pensez aux frais, 
et versez votre contribution. M >rci d'ayancf. 

Lausanne 

Bienne 

Quand on tient les rênes. 
On a appris récemment la condamnation 

[ d'un de nos copains syndicalistes, à propos 
1 d'une affaire de Chantier. Il y a recours. 

Mais il n'y a aucune illusion à se faire. 
;• Comme il y a également récidive, on voit 
I que ce n'est pas pour arranger les choses. 
: Le plus ennuyeux de l'histoire, c'est qu',une 
I peine privative des droits civiques de deux 

ans est là, sur sa tête. 
Or, si les droits civiques ne nous impor

tent que très, très peu, il en va autrement 
quand on saura qu'automatiquement notre 
camarade est exclu des Offices de concilia
tion, parce qu'il est privé de ses droits ci
viques. 

En effet, les circulaires do convocation du 
dit Office ne laissent aucun doute, dans !e 
canton de Vaud tout au moins: il faut, être 
de nationalité suisse, habiter le canton, et 
jouir des droit3 civiques. 

Si le citoyen assez mécréant pour se faire 
priver de se3 droits civiques se trouve par 
hasard être un responsable syndical, part i
cipant à la direction de tous les mouve
ments syndicaux d'une industrie, on voit 
d'ici le handicap sérieux que l'on inflige à 

j la cause ouvriVe, avant même l 'ouverture 
j des pourparlers. 

Pardessus lo marché, tous les conflits 
j doivent dans la règle être soumis au dit 
j Office qui tente la conciliation. Dans le 
I cas particulier, il n'y au ra donc pas de con
j tradiefion plus flagrante que de tenter la 
j conciliation en même temps que l'on enlève 
j à l'une des parties la possibilité de s'expri

mer pa r la voix d'un camarade ayant la 
I confiance de fous les compagnons. C'est 
I donc la conciliation à l'envers... 
I De là, la nécessité dans le mouvement ou
j vrier — et cela incombe aux syndicalistes 
! révolutionanires — de multiplier et dévelop
i per les efforts d'éducation par des cours 
; appropriés, de telle façon qu'il se trouve en 
; permanence un camarade qui puisse rom
î plir la place vidée par la loi... démnerati
i quo. En attendant, il est à prévoir que si 
j aucune tolérance n'est accordée, et que la 
'■ loi est appliquée à la lettre, les ouvriers 
: ni feront plus appel à l'Office de concilia
| tion, et passeront directement aux actes. 
I P. P. 

Reprise dans le bâtiment. 
L'afflux do capitaux étranger^ £i Lau

sanne provoque une reprise légère dans lu 
construction. Nous ne saurions trop insister 
sur la fragilité de cette reprise, toute arti
ficielle d'ailleurs. Il suffit d'un événement 
politique chez nos voisins pour que tout re
tombe dans le marasme. 

11 y a pl,us de 2500 appartements moder
nes vides, à Lausanne, et... on bâtit enco
re. Tant mieux pour nous. Car nous ne 
serons que plus armés pour réclamer In 
disparition des quartiers dits t< pittores
ques », dès l ' instant où l'on sait où diri
ger leurs (locataires. 

En attendant, que dire d'une société où 
toute l'activité économique d'une ville, et 

Nous avons apporté quelque retard à TOUS 
renseigner sur l'affaire du camarade StoU. 
Tout d'abord nous constatons que cette af
faire certainement tendancieuse laisse une 
impression douloureuse et révoltante. C'est 
pourquoi les membres du Conseil exécutif, 
tous bourgeois pourtant, se sont montrés 
plus justes et humains que les camarades 
socialistes, auteurs de pareille machination. 
Estce à dire que notre camarade soit hors 
de danger? N'y comptons pas. 

Le* préfet fit savoir à notre camarade que 
sa peine était remise conditionnellement et 
qu'au cas où aucune plainte ne serait re
levée contre lui pendant ,une année, cette 
demande d'internement serait annulée. 11 

I lui fit toutefois quelques remontrances au 
j sujet de sa famille, à savoir que ses enfants 
! souffraient de sousalimentation ei notaient 
J pas des mieux soignés, alors que luimême 
| s'accordait des plaisirs qu'il n'avait pas le 
1 droit de s'accorder. Il lui reprocha de joujr 
! aux cartes, ce qu'en réalité il ne fait ja
j mais, et autres balivernes de p.ure et ab
! surde invention. Puis il aborda un morceau 
! d'importance. Comme l'on sait, notre cama
j rade eut à subir sur l'ordre du préfet une 
\ visite médicale. Or, nous ne savons à la 
1 suite de quelle malchance ou de quelle cir. 
' constance il doit en supporter les frais qui 
I s'élèvent à 10 francs. Le préfet fit ressortir 
; à notre camarade qu'étant obligé de le» 
! payer de sa poche, il le mettait en demeu
I re de les lut rembourser à raison de deui 
! francs par semaine. 
! , Que penser de tout cela? Nous n'y voyons 
J qu'une manœuvre insidieuse. Vraiment il 
| faut avoir un rare courage pour faire de 
'. telles remontrances à un chômeur, (à qui 
; l'on supprime tout secours, que l'on affame 
i pour avoir eu le courage de refuser du tra
I vail à des prix de misère. Parce qu'ils prê
j tend vivre et faire vivre sa famille en tra
| vaillant humainement, parce qu'il n'accep
j tes pas sans autre l'esclavage, haro! sur lui. 
| Distractions, libations, tapages de cartes* 

etc.! Franchement où ontils pris tout, ceiaf 
Que les chômeurs à Bienne puissent s'amu
ser, c'est un comble! Il y a là quelque chose 
de répugnant, de honteux, plus avilissant 
pour les auteurs de cette farce que pour 
les victimes. Nous ne nous serions jamats 
attendus à tant de vilenie de la part de 
ces messieurs. 

Il est vrai qu'il existe des individus qui 
s adonnent, au jeu et à la boisson au point 
d'être souvent obligés d'avoir recours au 
taxi afin de retrouver leur domicile. 11 
existe aussi de ces fines bouenes qui en 
remontreraient aux princes du moyenâge. 
Hélas! nous voyons même des chômeurs 
aux prises avec les dures privations, exposés 
à la faim et au froid, s'abaisser à prati
quer le mouchardage et la délation, afin 
d'obtenir quelques faveurs et passedroits. 
Certainement tout cela existe, est admis et 
même favorisé par nos maîtres, des socia
listes, mais il s'agit d'individus apparte
nant à un camp qui les met à l'abri de tous 
risques, brimades et sévices. A. P. 
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Bibliothèque Germinal 
Camarades, avec les événements actuels, 

il est nécesaire à chaque militant d'étendre 
ses connaissances et d'acquérir des armes 
pour pouvoir lutter plus efficacement con
tre nos adversaires. Pour cela il faut s'é
duquer. Donc, nous disons aux camarades 
que nous possédons quelques centaines d> 
livras, que nous serions désireux de faire 
connaître. Nous invitons les camarades que 
cela intéresse de venir au Club L'Aurore, 
Coutance, 8, chaque jeudi, où ils trouveront 
un camarade à leur disposition pour leur 
donner dans la mesure où ses connaissan
ces le lui permettent, tous renseignements 
utiles sur notre bibliothèque. M. 


