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Depuis que les sociétés 
existent un gouvernement 
a toujours été nécessaire
ment un contrat d'assu
rance entre les ricbes et 
contre les pauvres. 

Balzac. 
RÉDACTION et ADMINISTRATION 

6, rué des SavoiBes, GENÈVE 

Traîtres et sauveurs 
.NOUS voyons les mots de traître et de 

uanisori, employés avec une extraordi
naire lacinie a îauresse ae nos cainara-
ues espagnols. C'est triste et révoltant 
loui a ia lois. 

l'our prendre un exemple, lorsqu'en 
juin iviio, il y eut en France les grèves 
sur le las, embrassant des millions de 
travailleurs, que firent tous les révolu
tionnaires irançais pris ensemble, poul
ies changer en un vaste mouvement in
surrectionnel et lui donner une franche 
ailure antiélatiste V Rien, à paît quel
ques articles de journaux. 

11 semblerait que lorsque sa propre 
impuissance et incapacité sont complètes, 
beaucoup d'indulgence, de compréhension 
et d'équité devraient s'imposer en jugeant 
autrui. Pas le moins du monde 1 Re
marquons que d'aucuns jugent comme si 
1 Espagne n'avait été composée que d'a
narchistes, parce qu'ils furent aux pre
miers moments à ia tête de l'insurrec
tion. Mais, ensuite, était-il plus anar
chiste de s'imposer partout en maîtres 
exclusifs ou d'envisager la coopération la 
plus large possible V Pour vaincre l'en
nemi nous menaçant d'un écrasement to
tal, il n'y avait "qu'à opposer violence à 
violence, terreur à terreur, mais fallait-
il traiter ainsi tous les non-anarchistes 
et instaurer une dictature qui aurait 
étouffé fatalement la révolution ? Certes 
non, et alors les accords s'imposaient, 
d'autant plus que l'intransigeance de nos 
camarades pouvait être rendue respon
sable de la prolongation de la guerre et 
de l'hostilité « démocratique » aussi. 
Ajoutons à cela le fait des fournitures 
militaires par la Russie, qui donnait à 
bourgeois, communistes et socialistes un 
puissant moyen de chantage odieux, et 
à part la participation ministérielle et 
quelques erreurs d'évaluation et de pré
vision, la plupart inévitables, l'œuvre ac
complie par la F.A.I., la C.N.T. et les 
Jeunesses libertaires apparaît louable. 

Cependant que les critiques français et 
autres sévissent, les « traîtres » pour
suivent une lutte héroïque, une propa
gande intense, une foule d'initiatives ve
nant se heurter à la sourde hostilité gou
vernementale. Leur résistance témoigne 
d'une foi qui n'a évidemment rien à voir 
avec la « trahison ». 

Parmi les institutions de nos camara
des espagnols âprenient critiquées, nous 
voyons la S.I.A. (Solidarité internationale 
antifasciste). Or, c'est tout simplement 
admirable et bien anarchste d'avoir pré
vu en dehors de l'assistance gouverne
mentale un réseau de secours organisés 
directement par le peuple lui-même. 
Rien, d'une telle nature et envergure, n'a 
jamais été envisagé hors l'Espagne, sur
tout dans des circonstances aussi tragi
ques. Aide à tous ceux qui en ont be
soin, combattants et non-combattants, 
blessés et réfugiés, vieillards, femmes, 
enfants. Et nous restons confondus, nous 
qui faisons si peu en pleine paix, devant 
tout ce qui a pu être réalisé dans la pire 
tourmente. 

Quittons les « traîtres » et voyons ce 
que proposent les sauveurs de l 'anar-
cisme. Voici une motion qui résume bien 
leur opinion à tous : 

Considérant : 
1° que l'Espagne antifasciste étant depuis 

plusieurs mois sous la direction effective de 
personnages aux ordres de Moscou, et nos 
camarades anarchistes étant l'objet de pour
suites, d'emprisonnements et d'exécutions ca
pitales qu'il conviendrait mieux d'appeler 
assassinats ; 

2° que nos camarades ne peuvent malheu-
sement plus espérer aujourd'hui voir triom
pher le communisme libertaire et ce avant 
plusieurs années, même si, par impossible, 
i'Espagne gouvernementale triomphait, car 
dans ce dernier cas, ce serait la dictature 
bolchevique ou, tout au moins, une Répu
blique bourgeoise qui s'installerait. 

Le Groupe demande, en conséquence, à 
l'ensemble des anarchistes restés en Espagne 
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de ne plus risquer leur vie pour une cause 
qui n'est plus la leur el.de tenter tout ce 
ijui leur sera humainement possible pour se 
conserver ù l'idéal qui nous est cher. 

Sauve qui peut l donc, et désintéres
sons-nous désormais de ce qui peut ar
river ou ne pas arriver en Espagne. Hi
tler, Mussolini et Franco sont aussi d'ac
cora que les républiques bourgeoises ne 
valent pas la peine d'être défendues. 11 
ne reste logiquement qu'à abandonner le 
monde entier a la conquête du fascisme ! 
Ah ! non, il faut faire cette révolution, 
dont nous nous sommes montrés inca
pables dans une situation autrement fa
vorable. Cela ne veut certes pas dire 
que nous le serons à jamais, mais il est 
évident que Franco victorieux, nos ca
marades désarmés et massacrés, les fas-
cismes remportant un nouveau succès 
éclatant, les répercussions réactionnaires 
ne pourront que s'étendre. Cela s'est déjà 
vu à la suite de la guerre d'Ethiopie 
qui a ruiné tout espoir de paix et poussé 
a la course la plus folle aux armements, 
sans que nulle part se manifeste la 
moindre résistance. Tout le monde s'est 
proclamé neutre, ce qui signifie prati
quement renier toute solidarité humaine. 

Que les sauveurs de l'anarchisme et 
du pacifisme se rassurent. Chamberlain 
aidant, les conquêtes du fascisme seront 
pacifiques, même si le peuple conquis 
sera persécuté férocement dans ses élé
ments non-conformistes. Il n'est pas dit 
pourtant qu'il n'y aura pas de guerre, 
car les armements poussés à fond, les 
peuples le seront fatalement aussi. Trou
veront-ils la force de réagir, après avoir 
toujours fait preuve de passivité ? La 
résistance passive est promptement bri
sée par la terreur ; elle ne réussit que là 
où la tyrannie hésite dans les mesurés 
à prendre, mais tel n'est évidemment pas 
le cas du fascisme ni du bolchevisme, 
ainsi que le prouve mie assez longue et 
tragique expérience. 

En attendant, quelques rares cas per
sonnels à part, nous n'avons ni de résis
tance active ni passive. Et pourtant il 
faudrait vouloir coûte que coûte empê
cher le fascisme de s'implanter. N'y a-t-il 
pas eu de nos camarades se gaussant de 
l'affaire du C.S.A.R., alors qu'on ne peut 
ne pas y voir une conspiration identique 
à celle dont l'Espagne fut victime ? 

Rappelons pour finir la conclusion à 
laquelle était arrivé Proudhon à travers 
ses grandes éludes historiques et précisé
ment en traitant du césarisme : « Tout 
principe, vrai ou faux, passé à l'état 
d'institution, ne peut se détruire qu'en 
s'épuisant ». Au lieu de faire preuve 
d'un optimisme facile et de surface, ne 
serait-il pas mieux de voir la situation 
dans toute sa gravité et comprendre que 
le fait d'assister à peu près indifférents 
aux événements tels que les guerres 
d'Abyssinie, d'Espagne et de Chine, ne 
peut que produire de nouvelles catastro
phes ? 

En tout cas, discuter sur ce qu'auraient 
dû faire ou ne pas faire nos camarades 
espagnols n'a qu'une importance très 
relative ; le grand problème est de sa
voir ce que nous allons faire nous-mê
mes pour empêcher que le fascisme s'é
tende et passe à l'état d'institution. II 
groupe au centre même de l'Europe 120 
millions de sujets et tout le monde en 
déclarant la neutralité ou la non-inter
vention à son égard lui laisse toute li
berté de poursuivre sa besogne de con
quête et d'asservissement. 

AU « JOURNAL » 
Léon Blois avait sollicité sa collabo

ration au « Journal ». Fenand Xau, le 
rédacteur en chef, lui répond : 

— Merci ! nous n'avons pas besoin de 
chien enragé ! 

Il est vrai que Blois avait un caractère 
drôlement arbitraire ; mais, une plume 
mordante et ses idées à part. Il y a peu 
de journalistes de cette trempe-là actuel
lement. 

Les journalistes sont comme les ou
vriers, ils obéissent. 

Le patron, c'est le patron !! 

Chez les Intellectuels Comme nous l'avons toujours été 
il nous tombe sous les yeux un nu

mero du liulletin du Comité de Vigilance 
des Intellectuels Antilascisles. Nous y re
levons plusieurs choses intéressantes ; 
mais donnons d'abord ces lignes figurant 
en caractères gras en tête : 

En ce jour de fête, où il ne s'agit pas 
de juger ce qui s est fait, mais de prendre 
mieux conscience de ce que nous avons 
a faire, notre résolution reste inébranlée : 

Oui, pour la défense des libertés, de 
toutes nos libertés, soyons prêts à tout 
sacrilier, tout, sauf, prenons-y garde, nos 
libertés elles-mêmes. 

Oui, pour ia défense de la paix, soyons 
prêts à tout sacrifier, tout, sauf, bien en
tendu, la paix elle-même. 

Voilà une déclaration qui mériterait 
d'être expliquée par des exemples con
crets. Telle qu'elle est, elle peut prêter 
à toutes les interprétations. 

Pour la défense de la liberté il ne 
faut pas s'en remettre à des lois liber-
ticides et à de plus grands pouvoirs po
liciers ; pour celle de la paix, la paix 
à tout prix signifie non la défense, mais 
le renoncement à la défense de la paix 
par la non-intervention contre la guerre. 

Nous donnons notre interprétation pour 
ce qu'elle vaut, sans prétendre qu'elle 
soit la bonne. 

Ces bons intellectuels ne sont pas d'ac
cord entre eux et la discorde, comme 
dans nombre d'associations, vient des 
staliniens, prétendant qu'il faut se pâmer 
devant louL ce qui se l'ait en Russie, 
même s'il s'agit précisément de toutes 
ces persécutions et violations condamnées 
hautement partout ailleurs. 

Ainsi une demoiselle est venue décla
rer ceci : 

Cherchons objectivement la vérité ; mais 
pas d'anticommunisme ; ne confondons pas 
avec les fascistes ceux qui les combattent 
par des méthodes que nous pouvons désap
prouver ; liberté des moyens, quand les prin
cipes sont les mêmes. 

Quel chef-d'œuvre de sophistication ! 
Avant tout il ne s'agit pas de commu
nisme qui n'est pas même en discussion, 
mais de formes politiques, de garanties 
judiciaires, de droits et libertés des ci
toyens, de moyens de gouvernement. Les 
principes ne sont pas les mêmes, à moins 
d'admettre l'identité de l'absolutisme et 
de la démocratie ; ensuite la liberté des 
moyens — et quels moyens — reconnue 
à la dictature de Staline, ne peut plus 
être logiquement contestée à Hitler et 
Mussolini. 

Il y a un autre stalinien dont les re
marques sont résumées ainsi : 

Armand reproche aux Intellectuels leur 
souci de certaines libertés insignifiantes 
pour la masse. La lutte est entre le capital 
et le travail. Les démocraties sont le jouet 
des puissances d'argent. Serez-vous avec le 
prolétariat ? Alors vous rejoindrez ces Com
munistes que vous calomniez. La dictature 
du travail en Russie a bien fait de se dé
barrasser des intellectuels trotskystes, traî
tres au peuple. Si vous prenez parti contre-
elle, nous démissionnerions. 

Ces libertés insignifiantes sont précisé
ment toutes celles supprimées par Hitler 
et Mussolini et que les fascistes du mon
de entier cherchent à leur tour à anéan
tir. Quant à la lutte entre le capital et le 
travail, elle ne peut que se poursuivre en 
Russie aussi contre son capitalisme d'E
tat. Pourquoi parler de communisme 
inexistant d'après l'aveu même de Lé
nine ? La souveraineté du peuple démo
cratique, nous ne la combattons certes 
pas pour une dictature sur le travail — 
et sur toutes les manifestations de la vie 
— comme celle bolcheviste, sur laquelle 
les fascismes se sont modelés. 

Nous n'avons parlé de tout cela que 
pour signaler l'une des causes du recul 
de la moralité et de la sensibilité publi
ques, du malaise persistant dans les In
ternationales politiques et syndicales, de 
la paralysie dont paraît atteint le prolé-

A enaque pas nous rencontrons l'iden-
Lique aiiirmation, malgré tout ce que 
nous avons déclaré, sur le problème de 
notre position 'vis-à-vis de l'Etat et de 
la collaboration gouvernementale. On 
aliuse ae l'argument de la participation 
ae la C.iN.T. au gouvernement comme un 
indice de notre conversion politique, on 
se sert de raisons inexistantes pour louer 
notre transformation de mouvement an-
iietaliste en un mouvement qui s'incor
pore définitivement à la classique action 
puhiique des partis politiques. Nous n'a
gréons nullement des louanges de ce 
calibre, car, inconsciemment ou non, on 
spécule sur une ligne de conduite transi
toire pour tromper l'opinion. Nous aime
rions bien mieux que ce genre de « dé
fenseurs » soient capables de nous com
prendre, au lieu de tergiverse* avec la 
vérité par des propos mesquins qui les 
dépeignent bien. 

Nous avons dit à tout instant que 
d'une collaboration circonstancielle dans 
un gouvernement, personne ne peut tirer 
des conclusions sur la rectification de 
nos principes et méthodes libertaires. Au 
contraire, nous avons dû admonester 
ceux qui sont tombés dans l'erreur de 
nous croire moins anarchistes qu'aupara
vant, les critiques de nos propres milieux 
anarchistes à l'étranger, les diffamateurs 
qui ne manquent pas une occasion de 
faire de la politique de parti fût-ce au 
prix de la réputation d'un mouvement 
comme le nôtre. Nous avons constam
ment répété que nous ne rectifions aucun 
de nos principes et ne renonçons point 
à nos finalités anticapitalistes et antiéta-
tistes. 

Nous n'avons pas souffert d'un procès 
de transformation idéologique, ni aban
donné les directives fondamentales que 
les méthodes anarchistes prévoyaient 
pour la révolution. Seulement l'état de 
guerre vécu, avec ses problèmes et ses 
complexités, nous a amené à partager 
les responsabilités d'organismes qui, se
lon nous, doivent être supprimés dans 
une phase véritablement révolutionnaire 
de la reconstruction socialiste. Cest seu
lement pour des nécessités de guerre que 
nous sommes dans des institutions con
traires à notre, conception anarchiste. 
Notre anarchisme ne s est pas évanoui 
devant les nouvelles réalités vécues. Les 
lactiques transitoires adoptées ne prou
vent rien contre nos précédentes inter
prétations révolutionnaires et tout apport 
reçu par elles pendant ces deux années 
de lutte n'a d'aucune manière mis en va
leur ce que, jusqu'au 19 juillet 1936, nous 
considérions comme opposé aux intérêts 
de la Révolution. 

Si les partis politiques gardent leurs 
propres points de vue, nous gardons les 
nôtres. Et nous nous réservons le droit 
de les défendre et de lutter pour leur 
réalisation, lorsque l'heure viendra pour 
le peuple de dire, avec une entière li
berté, le dernier mot. 

Comme depuis quelque temps on se 
plaît à répéter des phrases toutes faites 
sur notre nouvelle position, sans que le 
Mouvement libertaire ait jamait dit ce 
qu'on lui fait dire et penser, nous croyons 
opportun de répéter pour la centième fois 
que si rien n'a prouvé que nous équiyo-
quions, rien n'a diminué la fermeté de 
nos convictions. Que veuillent bien l'en
tendre, une fois pour toutes, ceux qui en 
signalant notre « évolution » visent à 
certifier l'efficacité de leur politique 
et de leurs méthodes. 

Tierra y Libertad, 6-8-38. , 
iiiiiii;iiiiiiiiiii[[iiiiiiiiili]ii:!iiiiiiiiiniiiniiiiiiiiin;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

tariat. D'aucuns ne voudraient pas re
noncer à l'apport décisif de forces que 
pourrait être 1 apport russe, mais celui-ci 
est contradictoire, équivoque, changeant, 
Iroublant et pour finir, nuisible au point 
de vue moral, il n'est guère profitable au 
point de vue matériel. Qu'il nous suffise 
ici de rappeler l'attitude louche et décon
certante de la Russie dans les guerres 
d'Ethiopie et d'Espagne. 

k ^'•itô-.viiU : x; \yjUj,~¥,-ji£L.-. 

http://el.de


LE REVEIL 

Compte rendu maésiré, 
Sous ce titre a paru dans L'Operaio Ita

liano un article qui nous parait bien rendre 
l.elut daine de nombre dlluliens et qui de
vrait jaire réfléchir ceux qui comptent, après 
l'écrasement matériel, sur la défense morale, 
sur ta nonuiolcnce, sur ta résistance pas
sive, etc. En realité, il s'ensuit une démora
lisation générale, qui rend tout cela impos
sible, h y a un problème de force armée 
que l'on ne saurait éluder. Voilà la rude 
et amère vérité. 

Sleadhal raconte que de tous les rap
ports envoyés de la Lombardie à l'Au
triche au temps de la République Cisal
pine et pendant la période napoléonienne, 
les plus appréciés étaient ceux d'un vieux 
gentilhomme retiré à la campagne, car 
ils étaient les moins véridiques. 

Quand nous voulons ne recevoir que 
de bonnes nouvelles de l'extérieur et ne 
rien entendre et ne rien croire de ce qui 
nous déplaît, nous suivons la même po
litique. 

Raconter qu'une grande effervescence, 
un état de rébellion existe en Italie, c'est 
encore toujours le succès assuré. Mais 
comprendre, pénétrer, expliquer l 'authen
tique état des âmes c'est se résigner à 
déplaire. 

On terme ainsi les yeux au tableau 
véritable — par luimême le plus terri
ble réquisitoire contre un régime dont 
les effets sont démoralisation, destruction 
de la conscience civique. 

Imaginer aujourd'hui un état d'effer
vescence révolutionnaire ou un état d'en
thousiasme c'est, dans l'un comme dans 
l'autre cas, ne pas se faire idée de ce 
qu'est la réalité à quatorze ans de l'as
sassinat de Matteotti et de cette passion 
unanime d'un peuple stupéfait et indigné. 

La sympathie de la population pour 
un condamné politique ou pour un relé
gué est des plus large ; la pitié humaine, 
la compassion sont ressenties dans tous 
les milieux, y compris celui des fonc
tionnaires exécuteurs. 

Mais il faut observer que, dans les zo
nes les plus étendues de la population,, 
sympathie et indignation viennent de ce 
que toutes les accusations sont tenues 
pour absurdes et inventées de toutes piè
ces, car, jugeant d'après soimême, on 
n'arrive pas à concevoir qu'il se trouve 
encore des hommes qui réagissent ni 
qu'une idée de révolte puisse exister. 

Ainsi, il ne s'agit pas de solidarité 
militante, mais simplement d'un senti
ment pour les victimes de l'injustice et 
encore fautil constater que ce qu'est 
vraiment la loi qui écrase le pays, avec 
le Tribunal spécial et ses ramifications, 
n'est ni admis ni compris. Chez l'Italien 
moyen, la claire conscience de ce des
potisme n'existe pas, et s'il s'étonne et 
souffre c'est quand sont atteints des gens 
qu'il connaît plus ou moins directement. Ì 

D'ordinaire, en effet, la crainte de per
dre la faveur des autorités, la carte du 
parti, l'emploi et le salaire, cette pre
mière enceinte de défense du régime, 
suffit. La seconde, celle qui comporte la 
répression des délits, est oubliée. 

L'Italien moyen pense que l'on ne peni 
rien avoir fait de plus qu'écouter la r a 
dio de Moscou, qu'offrir son obole pour ' 
l'assistance de quelques persécuté ou au
tres choses du même genre. La pression 
de la terreur c'est quelque chose qui n'a , 
pas besoin de prendre figure précise de ; 
connaissance des lois et des interdictions,, 
c'est un phénomène presque physique, : 
une impondérable réalité qui règne dans 
l'atmosphère, qui pèse de soimême sur 
les organismes, qui empoisonne chaque 
fibre. La lecture d'une revue ou d'un 
journal français, d'un roman purement 
socialiste (traduit) ou même le cri de 
« vive Toscanini » n'immunisent pas 
d'une sorte d'acceptation passive de l'op
pression. 

C'est si vrai qu'un Italien, à peine pas
sée la frontière — presque comme s'il 
s'agissait d'un fait magnétique — m'ap
paraît transformé et plus libre qu'en 
Italie, même s'il y lit Cronin, Gide, Mal
raux, Romain Roland ou Roger Martin 
du Gard. 

C'est ainsi qu'il faut bien se garder de 
croire que la très vive impression pro
duite par l'Anschluss soit quelque chose 
comme un éclat d'indignation politique 
contre les dirigeants. On ne va pas si 
loin, on ne sort pas ainsi de son stupide 
avilissement, de l'adaptation au régime 
et des contradictions où l'on s'est habi
tué à vivre. C'est si vrai que quelques , 
uns, tout en s'indignant de l'acte de 
Hitler, en arrivent à exprimer une sorte 
de compassion pour Mussolini offensé,, i 
ou même à louer, tout simplement, son ' 
attitude digne. Sans s'arrêter à ces cas ;■ 
extrêmes, il faut noter que « l 'impres i 
sion » ne se traduisit pas par une criti . 
que de la politique extérieure ou par un i 
sursaut d'aversion. Mussolini même, se ; 
sentant souffleté et coupable, a, par ses '■ 
explications et déclarations que nul ne ; 
demandait, surestimé le ressentiment du 
public, ce qui lui est d'ailleurs toujours 

air i \e depuis les premiers pas du las
ùjui t assassin jusqu a aujouru nui. .u a
uiiuue ue i Hypocrisie qui, a torce u eue 
naiJiLUue 11 esi plus vraiment nypoensie, 
uoniine et onsirue i esprit des lecteurs 
connue l esprit Ues rédacteurs des jour
naux qui s impriment chaque jour, non 
en vain. 

i'our la conservation du regime, ce qui 
importe ce n'est pas une plus ou moins 
« sincere » admiration pour ce qui est, 
cesi ni perte de ia notion de ce qui 
poni i au être si le régime fasciste n'exis
iaii pas ; la perle de la notion de ce 
qui était avant, de ce qui pourrait être 
après ; de ce qui est audelà des fron
tières dans les pays libres. Jusqu'à pré
sent ceia est réussi dans une large me
sure, mais cela seulement. 

Un iasciste par force, en Italie, ne con
teste pas toutes tes scélératesses du ré
gime, mais il incline à dire en parlant 
des autres pays, de la France et de la 
ouïsse : « l a aussi... » ou : « déjà autre
lois... ». 

Un Anglais ou un Suisse aura un 
sursaut d'horreur à la simple informa
tion que pour ia visite d'Hitler, des mil
liers de citoyens, à Rome, à Florence et 
ailleurs, ont été emprisonnés pour dix 
ou quinze jours ; celte réaction d'êtres 
tiùres, ia majeure partie des Italiens ne 
l'aura pas. La diffamation et le mépris 
iiypocntes de ia démocratie et de la 
linerie réussissent dans mie très large 
mesure parce qu'ils se concilient avec 
l'instinct du « quieto vivere » et avec le 
secret désir de ne pas avoir trop à rou
gir de ses propres hassesses. 

Personne ne peut croire que tout aille 
bien en Italie, mais l'habitute de vivre 
comme si rien ne pouvait aller mieux 
et comme si rien n'allait mieux ailleurs 
peut se propager. 

Chacun sait que la misère y est atro
ce. Mais pourquoi ne pas feindre de 
croire, et finir par croire vraiment, qu'elle 
esl pire en Fiance ? Ici on ne sait 
pas où finit l'hypocrisie et où commence 
i autosuggestion. Que démocratie, paci
fisme, organisation du travail soient par
tout comédie,ifaux semblant, bouffonnerie, 
les esprits obscurcis et irrités finissent 
par l'admettre. 

C'est un phénomène connu que, la si
mulation, la mimique de la douleur, de 
la haine, de la colère finit par provoquer 
un état d'âme de colère, de haine, de 
douleur. Ces journalistes contraints à 
écrire sur commande colonnes et colon
nes d'abjectes diffamations sur les dé
mocraties, en arrivent à se convaincre ; 
leurs réquisitoires et leurs insultes ne 
sont plus déclamations à froid, elles fi
nissent par s'emparer d'euxmêmes. Les 
sarcasmes soulagent des ressentiments, 
des déceptions, des amertumes. Une di
gnité humaine que l'on n'a pas, il est 
agréable de nier qu'elle existe. Finale
ment, on éprouve avec cet allégement 
une sorte de foi butée, têtue dans les 
colonnes diffamatoires. On sent que, 
comme une boule en un espace circu
laire clos, l'hypocrisie revient aux mêmes 
points, ayant pris caractère de quasi
sincérité, Les lecteurs subissent davan
tage encore un tel effet. 

Et quand la persuasion que la liberté 
n'existe nulle part est bien entrée dans 
la tête, on trouve le fascisme normal et 
on finit par ne plus souffrir de l'oppres
sion et par admettre qu'à la fin du 
compte, comme me le disait avec un 
accent de sincérité un journaliste, l'Italie 
est un des pays les plus libéraux du 
monde... 

Cette obstination à se clore dans sa 
coquille est la forme la plus caractéris
tique d'une adaptation mentale et morale 
à la plus complète abdication de soi
même. Gygès 

INTERVENTION 
Pendant la campagne pour et contre le 

nouveau Code pénal suisse, un journal fas
ciste de la province de Còme, la Cronica 
Prealpina se signala par une série d'articles 
contraires, dont l'un se terminait ainsi : 

Seraitil interdit aux plus proches parents 
d'intervenir, dans la mesure du possible, en 
faveur des alliés qui sont maltraités et in
sultés par l'ennemi commun. 

Pour les plus proches parents et les alliés, 
il fallait entendre les Tessinois, et pour les 
ennemis, le reste du peuple suisse. Pendant 
que pacifistes, djémocrates et «révolution
naires » se prononcent tous pour la non
intervention, le Fascisme, lui, proclame son 
droit à intervenir partout. Parions qu'un 
certain pacifisme, comme pour la Sarre, 
l'Autriche et les Sudètes, reconnaîtrait sans 
autre qu'en effet la meilleure solution serait 
d'attribuer au fascisme la Suisse italienne. 

POUR FINIR ! 
Bon comme le, pain, c'est une expression 

proverbiale milamaise. Or, le pain étant ac
tuellement en Italie immangeable, un plai
sant s'écriait dains la rue soulevant l'hilarité 
des passants : ! Mussolini est bon comme le 
pain ! Il a été promptement arrêté. 

Etrange mentalité 
On lit des choses étranges, nous di

rions presque incompréhensibles, à preu
ve ces lignes : 

Face à tous les immenses et pressants pro
blèmes de i heure : la guerre, le fascisme et 
i antifascisme, lu révolution et su défense, le 
coie cunslruclil de la révolution, les tâches 
unmédiutes de notre mouvement, etc.. ■— les 
opinions des camarades manifestent des dis
sonances à peine croyables. 

D un pacifisme «intégral)), par exemple — 
pacifisme qui renonce à toute «violence» et 
prélère «une servitude à lu mort» ■— ces 
opinions vont jusqu'à l'idée d'aller suppri
mer la population de Rome et de Berlin 
(pourquoi pus celle de l'Italie et de l'Alle
magne en entier ?) à l'aide des bombes in
cendiaires et des gaz asphyxiants !... 

{ 
Estce qu'un Etat qui a pu fournir 

un bon demimillion d hommes pour les 
guerres d'Abyssinie et d'Espagne devien
drait tabou et faudraitil bien se garder 
de lui rendre les coups qu'il porte ? Les 
massacres et destructions les plus féroces 
et totalitaires ont frappé i 'Ethiopie et 
i Espagne, qu'importe V II n'y a qu'à 
laisser faire. Pacifistes et « révolution
naires » n'en demandent pas davantage ; 
ils somment même les généreux accourus 
en Espagne de s'en retourner. 

Ce n'est que si Rome et Berlin con
naissaient le sort de Madrid et Barcelone 
et de l'Ethiopie que d'aucuns voudraient 
bien s'émouvoir. 

Et pourtant alors qu'Espagnols et A
byssins n'avaient absolument rien fait 
aux Italiens ni aux Allemands, ces der
niers sans autre raison que celle d'im
poser leur servitude ont apporté l'ex ter
mina lion à deux peuples parmi les plus 
pacifiques, leurs luttes intérieures mises 
à part. 

Quelle odieuse et grotesque boutade 
que celle de parler de la suppression en 
entier de la population de l'Italie et de 
l'Allemagne, alors que ce sont les avia
teurs allemands et italiens qui font la 
guerre d'extermination sans avoir été le 
moins du monde provoqués ! 

Le pacifisme intégral est au moins 
conséquent avec luimême, ; mais les 
« révolutionnaires » qui écrivent des 
phrases comme celles que nous venons 
de citer révèlent une bien étrange men
talité. Ils font un peu comme Chamber
lain qui conseille aux Espagnols de bien 
se garder de bombarder et couler les na
vires allemands ou italiens, car il estime 
juste que seuls les navires anglais dans 
les ports républicains soient détruits. 

Petits Papiers 
ATARAXIE 

Les ouvriers semblent frappés d'ata
raxie. Allez dans un cercle ouvrier, dans 
un local public. Vous les verrez jouer 
aux cartes, au billard. Mais, à part le 
tour de Suisse ou le dernier match de 
football, rien ne les intéresse. Vous ne 
pouvez entamer aucune discussion. C'est 
le néant. 

Il semble qu'il y a régression sur le 
passé. 

Les cercles ouvriers étaient peutêtre 
moins luxueux, mais combien la vie était 
plus intense. Ce serait toute une étude 
que de rechercher les causes de cette 
apathie. Contentonsnous de la constater 
et d'espérer que les événements vien
dront réveiller ces engourdis. 

LA VIEILLE CULOTTE 
Je recommande aux camarades la lec

ture de l'ordre du jour aux soldats du 
14 juillet 1918. Ils trouveront ce régal 
dans le numéro de « l'Illustration ». 

C'est cette vieille culotte de peau de 
Gouraud qui a élaboré ce chefd'œuvre. 

Garde à vous ! Fixe ! 
Et nous sommes au XXe siècle. 

LE VIEUX 
Ouf ! il s'assied sur le banc. Il avait 

envie de causer. 
— Vasy mon vieux. 
— J'ai 78 ans. C'est embêtant. J'ai 

des glandes ici. On m'a soigné à l'hô
pital, mais ça revient. Maintenant, c'est 
les yeux. 

Il avait des yeux rouges enflammés. 
— C'est le goudron. Quand je travail

lais à AixlesBains le goudron français, 
j 'ai eu les yeux brûlés. 

Il me montre une caissette en mortier 
avec des petites pierres en couleur. 

— Je fais ça pour les tombes. J'en ai 
un peu. Je n'ai plus envie de voyager ; 
si vous saviez tous les pays que j 'ai vus. 
Ma femme a mon âge. 

Il s'est un peu reposé et je le vois 
partir avec sa canne, sa musette. La 
pauvre vieille l'attend à la niaison. Les 
jambes ne sont plus bien solides. Il a 
bien travaillé toute sa vie. 

Il a 78 ans. C'est un vieux. 
C. R. 

Toujours le compte chèques 
Nous venons d'adresser la letUe suivante à 

la DIRECTION DES POSTES DE GENEVE : 
Monsieur le Directeur, 
Je me vois dans l'obligation d'attirer une 

fois de plus votre attention sur une trom
perie inadmissible de votre Administration. 
A la suite d'un chantage que je m'abstiens 
de qualifier, l'Administration des Postes, sans 
y être autorisée par aucune loi ou ordon
nance, aucun jugement ou règlement, a truns
féré notre compte de chèques I. 46'6'2 au 
Ministère public fédéral. Comme je n'ai 
jamais cédé de ma vie aux chantages, cela 
ne peut se terminer que par une escroquerie 
ou par la restitution sans condition aucune 
de notre compte de chèques. 

Depuis sept mois votre Administration sait 
que pratiquement notre journal n'u plus de 
compte, qu'il est interdit de nous verser de 
l'urgent. Lu logique et l'élémentaire honnê
teté veulent donc que votre Administration 
n'accepte pas des versements à l'adresse du 
journal Réveil  Risveglio, ou à la mienn\ 
personnelle, sachant que ces versements ne 
seront pas opérés conformément à la volonté 
des expéditeurs. De toute évidence ces der
niers sont odieusement trompés et escroqué.: 
à leur tour, car ils n'entendent certes pas 
mettre leur argent à la disposition du Mi
nistère public fédéral. 

Je le répète : votre Administration accepte 
de l'argent garantissant qu'il nous est versé 
alors qu'elle refuse de nous le remettre. C'est 
donc bien une vulgaire filouterie. Je sais 
fort bien ne pouvoir obtenir justice et vous 
écris simplement pour que mon silence ne 
soit pas interprété comme un acquiescement. 

Agréez, Monsieur le Directeur, mes cor
diales salutations. 

Genève, 21 août 1938. L. BERTONI 

Finance et Fascisme 
Voici comment F. Delaisi voit la situa

tion financière en France et le péril 
fasciste qui en découle : 

Le jeu des expédients, qui dure depuis 6 
ans, arrive à son terme. Chaque semaine, 
l'Etat dépense 2 milliards et ne touche qui 
milliard (par des impôts qui absorbent 43 °/u 
du revenu national ; limite infranchissable). 
Chaque semaine, il faut donc emprunter 1 
milliards. Les 15 autres milliards, prêts d'ail
par semaine n'est que de 500 millions. Im
passe. Le rapatriement des capitaux (malgré 
le bénéfice ménagé par la livre à 179 fr.) 
n'a permis de récupérer à long terme que 5 
milliards. Les 15 autres milliards, prêts d'aill 
leurs à repartir, s'emploient à court terme. 

Cela peut durer 6 mois. A la fin de l'au
tomne, crise grave à prévoir. Comme en 1789, 
plus d'issue normale. Alors, des réformes de 
structure enfin productives (nationalisation 
des assurances, de l'électricité) ? Une résis
tance farouche se prépare. Pour la défense 
« nationale » (des Banques et Trusts), surgira 
un gouvernement d'Union Nationale, ou mê
me d'Union Sacrée intégrale, ou même, en 
cas de troubles, un «gouvernement fort». 
Une seule voie est admise : l'inflation par 
manipulations monétaires (pas de nouveaux 
billets, mais de la monnaie scripturale, cré
dits en banque). Par là, par la hausse des 
prix inévitable, et d'ailleurs sans contrôle 
réel, par le soutien aux seules « industries 
abritées», — la charge retombera de plus en 
plus sur les classes moyennes (1.800.000 pe
tits patrons) ; et on oriente déjà leur colère 
et celle des paysans — contre les ouvriers 
(qui «ne travaillent plus», etc.). Situation 
comparable à celle de l'Allemagne de Bru
ning en 1929. Par ailleurs, les éléments vrai
ment dangereux du C.S.A.R. (bailleurs de 
fonds, dépôts d'armes principaux) subsistent, 
et en cas d'agitation ouvrière, pourraient 
provoquer des bagarres. Le Parlement, dès 
à présent, prélude à son abdication... Il faut 
alerter l'opinion ; ne pas compter sur les 
EtatsMajors des Partis, déjà prêts à l'Union 
Sacrée, sans en voir l'issue. Les grands ré
veils ne viennent jamais du sommet des 
grandes organisations. Que le C.V.I.A. ras
semble ses forces pour ce travail urgent d'a
vertissement. 

C'est un tableau qui donne à réfléchir, 
bien que si l'Allemagne et l'Italie, autre
ment ruinées que la France, trouvent 
toujours les moyens de poursuivre leurs 
armements et les guerres en Ethiopie et 
en Espagne, nul doute que Daladier et 
consorts pourront aussi continuer la po
litique des expédients. La débâcle finan
cière qui devait amener la fin du fascis
me et du nazisme ne s'est guère produite. 
Il nous souvient qu'il y a un demisiècle 
il était souvent question de « l'homme 
malade », du Sultan de Turquie qui de
vait s'effondrer sous ses dettes. L'effon
drement est enfin venu, mais il a fallu 
une série de conspirations et d'insurrec
tions pour le produire ; les dettes n'au
raient pas suffi à le produire automati
quement. Le grand malheur consiste en 
ceci : autrefois une situation désastreuse 
aurait paru surtout révolutionnaire ; au
jourd'hui, par contre, elle est considérée 
comme essentiellement fasciste. C'est là 
où nous en sommes à force de socialis
me parlementaire et « scientifique ». 



; 
LE REVEIL 

Restons anarchistes nous 
refusant à la guerre et à 
sa préparation mentale 

Aurons-nous la guerre ? 
Telle est l'angoissante interrogation qui 

oppresse les peuples depuis des années. 
Les partis, les gouvernements ont exploi
té cette sinistre" épouvante, soit pour pra
tiquer un odieux chantage international, 
soit pour mater ou tromper les popula
tions qui aspirent à sortir du marasme 
économique où nous sommes plongés. 

La situation étant éminemment chan
geante à chaque fois qu'une nouvelle ex
plosion apparaît sur l'échiquier terrestre, 
il s'avère que tous les plans et pronos
tics sont déjoués par des événements 
dont personne n'est plus apte à diriger 
le cours. 

Telle proposition de désarmement in
tégral s'effondre lamentablement après 
avoir capté l'attention publique pendant 
un certain temps ; tel désir affirmé d'hu
maniser la guerre sombre dans le dé
sappointement ; tel Rassemblement des 
bonnes volontés est gangrené par la 
maladie de la parlotte, inoculée par une 
S. d. N. impuissante. 

Et le pire pour nous, c'est que les 
anarchistes se piquent au jeu des enga
gements et prévisions diplomatiques. 
Xh ! si... |1'Angleterre voulait ; si... la 
France osait ; si les démocraties... n'é
taient pas capitalistes. 

Certes, le problème de la guerre ne 
peut mous laisser indifférents. Mais il 
sied que nous l'examinions à la lumière 
de nos conceptions, accordant les possi
bilités aux seuls peuples et non pas 
glisser dans la vase visqueuse des don
nées diplomatiques colportées par la 
presse stipendiée. 

Ils n'ont pas voulu la paix 
Les anarchistes ont toujours proclamé : 

le capitalisme c'est la guerre ; les gou
vernants ne sont que des polichinelles 
pourvoyeurs de charniers en service 
commandé du capitalisme. 

Notre doctrine formule ses propositions 
pour faire régner la paix, en prouvant 
la nécessité de la suppression des profits 
privés et de l'exploitation de l'homme 
par l'homme. Par lâcheté atavique les 
masses n'ont pas osé nous suivre. L'iné
luctable prévu s'est produit et nous som
mes au bord du gouffre. Les anarchistes 
doivent ne guère en être étonnés. 

Habitués que nous sommes d'être en 
minorité, nous, les éternels vaincus de 
la bêtise humaine, ce n'est pas l'immi
nence de la catastrophe qui doit nous 
faire perdre de vue les vérités premières 
de notre doctrine. 

Lorsque nous vivons dans le régime 
capitaliste, nous le subissons, mais nous 
ne l'acceptons pas ; lorsque le fascisme 
nous broyé, nous n'y adhérons pas ; 
lorsque la guerre nous guette ou nous 
exterminera, nous n'avons pas à abdi
quer. Simplement, parce que tous ces 
faits ne font que confirmer nos prévi
sions et nos conceptions. 

Tous rivés à la même chaîne. 
Certains nous disent : Kropotkine et 

Jaurès tenaient ensemble le raisonnement 
suivant : 

« Le socialisme ne peut se réaliser que 
par et dans la liberté. Des peuples se 
laissant dominer par l'invasion étrangère 
les privant de leurs libertés, sont mûrs 
pour la servitude, mais non pas pour 
le socialisme ». 

Cette affirmation, énoncée en d'autres 
temps, présuppose que les pays capita
listes sont réellement des démocraties 
dans lesquels règne la justice sociale 
dans la liberté. 

De tels sophismes, appuyés par des 
slogans comme : Gurrre du Droit, de 
la "Liberté, de la Civilisation, contre le 
Fascisme, contre le Bolchevisme, etc., 
font partie de l'arsenal du bourrage de 
crânes pour la préparation mentale à la 
boucherie. 

Les gentils pacifistes sont convaincus 
que seuls les dictateurs fascistes provo
quent la guerre. Selon ces naïfs, les dé
mocraties pourraient empêcher une con
flagration, car elles représentent le plus 
grand nombre ; elles disposent du plus 
puissant armement ; elles détiennent la 
presque totalité des matières premières, 
telles que carburants, minerais, etc. Eh, 
oui, braves gens, c'est précisément par
ce que les dirigeants des démocraties 
possèdent tout cela que la guerre plane 
en permanence. 

C'est parce que les démocraties sont 
des régimes d'intérêts privés, que l'An
gleterre fait épuiser au moins trois na
tions en Espagne ; que la France a mis 
les traités internationaux dans la cor
beille à papier, afin de mieux livrer du 
matériel de contrebande au prix fort, 

selon les lois de la disette... Cela, bien 
entendu, au nom de libéralisme et de la 
non-intervention dans la guerre. 
Mais pourtant... en Espagne... 

...les anarchistes sont les plus vaillants 
participants à la guerre. Ils ont accepté 
la militarisation et dans quelques vic
toires républicaines, les colonnes C.N.T.-
F.A.I. ont été les meilleurs sinon les 
seuls artisans. 

Voyons ! En Espagne, les anarchistes 
ont l'ait le 19 juillet la seule guerre so
ciale, la seule Révolution intégrale que 
le monde n'ait jamais eue. Pied à pied, 
les anarchistes d'Espagne, représentant 
la volonté consciente de tout un peuple, 
ont conquis et défendu un patrimoine 
collectif. C'est précisément pour cela que 
les démocrates du capitalisme ont pré
féré le triomphe du fascisme à la ré
alisation du socialisme égalitaire et li
bertaire. 

Toujours avec la même lâcheté qui lui 
fait subir le joug du capitalisme, du fas
cisme et de la guerre, les peuples ont 
béatement laissé faire leurs gouvernants 
qui étranglent les héroïques lutteurs 
d'Espagne. 

Et c'est ainsi que malgré nous et aussi 
peut-être malgré eux, les hommes et les 
femmes de la péninsule ibérique s'effor
cent à nous protéger de la guerre, que 
les classes laborieuses mériteraient pres
que de subir à leur tour. 

Mais ne nous leurrons pas. Il n'en 
reste pas moins que la position tragique 
de nos frères d'Espagne, qui « restent 
toujours eux-mêmes » malgré les appa
rences, si elle peut être comprise ne sau
rait en rien influer sur la position des 
anarchistes internationaux en face d'une 
guerre mondiale. 

Alors, il faut abdiquer ? 
...diront certains. Mille fois non ! Rien 

ne nous répugne autant que d'entendre 
crier le « sauve-qui-peut » de ceux qui, 
moralement, sont déjà morts de peur et 
qui essaient, vainement d'ailleurs, de 
terrer leur misérable carcasse dans un 
trou de lapin de garenne... 

Si nous dénonçons la lâcheté collective 
ce n'est pas pour justifier le renonce
ment individuel, mais pour démontrer 
que nous ne tombons pas dans la trappe 
de la grande menterie. 

Affirmer aujourd'hui notre refus irré
vocable à la guerre et sans compromis
sion, n'est vraisemblablement pas du 
goût des bergers chargés d'écouler les 
troupeaux paisibles vers l'abattoir. Peu 
nous chaut. 

Simplement, nous disons que la guerre 
n'est pas pas notre fait, comme le fas
cisme n'est pas notre fait. Nous avons donc 
à agir selon la doctrine, selon nos moy
ens et possibilités. Nous devons donc 
rester nous-mêmes anarchistes, ce qui 
veut dire par définition antimilita
riste, anticapitaliste, antigouvernemen
tal. Savoir rester soi, en paix comme en 
guerre, avec Elisée Reclus, par « cons
cience et non par espérance ». Savoir 
rester minorité, sans s'abandonner à la 
folie collective, ne pas sacrifier à la pré
paration mentale à la guerre en abdi
quant tous principes aux apparences du 
moment. 

L'ennemi est toujours chez nous 
A chacun ses ennemis. A chacun son 

rôle dans l'action. Pour la masse aveugle 
l'ennemi est aux frontières. Pour les 
anarchistes l'ennemi est toujours à l'in
térieur. Ce sont les responsables qui ont 
amené, par leurs intrigues et leur cupi
dité, l'état de guerre. Ce sont ceux-là 
les vrais coupables des malheurs. Quoi
que prétendent les services officiels et 
stylisés pour le bourrage de crânes de 
tous les pays, ce ne sont pas les mas
ses adverses qui doivent être extermi
nées, mais bien les représentants du ca
pitalisme à tous les degrés de la hiérar
chie sociale. Une guerre pour « intéres
ser » le peuple doit être dirigée de suite 
contre les tenants du capitalisme, qu'ils 
se trouvent dans des pays à régime dé
mocratique ou totalitaire. 

Il est vraisemblable qu'une guerre é-
branlerait les fondements des pays à dic
tatures ; il est non moins certain que des 
répercussions profondes se feraient sen
tir dans l'édifice vermoulu des régimes 
démocratiques, dont les structures ne 
pourraient plus résister à de tels chocs. 

C'est pour cette éventualité et unique-
men l pour cela que les anarchistes doivent 
faire tous leurs efforts pour être prêts 
à agir au moment opportun. 

Lucien Tronchet 

La violence 
î e rascisme qui résume loule ia réac-

uuu CL ressuscite louLe ia ierocite aiavi-
41.1c endormie, le r-ascisme a vaincu parce 
ijLiii a eu 1 appui nuancier de la grasse 
jjuutycoisie CL 1 aiue matérielle des uivers 
youvcincmeiiis qui ont pense s en servir 
^uniic ia pressante menace prolétarienne; 
11 a vaincu parce qu'il a trouvé en face 
ue IUI la masse iatiguee, déçue et rendue 
impropre a ia iuLie par cinquante ans de 
pi-jpuganue panementariste ; mais il a 
vanicLi suriouL parce que ses violences et 
sca crimes, s us ont nien provoque la 
naine ei le sentiment de vengeance des 
vicumes, n ont pas soulevé cette répro-
nauon generale, celte indignation, cette 
Horreur, morale qui, semblait-il, devait 
naître spontanément dans toute âme éle
vée. 

n,l malheureusement il ne pourra pas 
y avoir de soulèvement matériel s'il n'y 
u loin d'abord révolte morale. 

uibunû-ic iiunciiemein, quelque doulou
reuse que soit la constatation. Des fascis
tes il y en a même en dehors du parti 
fasciste, u y en a dans toutes les classes 
et aans tous les partis, c'est-à-dire qu'il y 
a partout des personnes qui, tout eu n'é-
lani pas iascisles, en étant même anti-
îascisies, oui cepenuant l'âme fasciste, 
ce même désir d opprimer qui distingue 
les fascistes. 

11 nous arrive par exemple de rencon
trer des hommes ;qui se disent et se 
croient révolutionnaires et qui pour ré
soudre une question affirment avec un 
terrible froncement de sourcils qu'ils agi
ront « fascistement », sans savoir ou ne 
sachant que trop que cela signifie atta
quer sans se préoccuper de justice quand 
on est sûr de ne courir aucun danger, 
soit parce que l'on est de beaucoup le 
plus fort, soit parce que l'on est armé 
contre un aaversaire sans armes, soit 
parce que l'on est à plusieurs contre un, 
soit parce que l'on a la protection de la 
force publique, soit parce que l'on sait 
que l'attaqué répugne à la dénonciation 
— cela signifie en somme agir en « ca
morrista » et en policier. 

Il n'est que trop vrai que l'on peut 
agir, que l'on agit souvent «fascistement» 
sans avoir besoin de s'inscrire au parti 
fasciste, et ce ne sont certes pas ceux qui 
agissent ou se proposent d'agir ainsi 
« îascistement » qui pourront provoquer 
la révolte morale, le sens de dégoût qui 
tuera le fascisme. 

Et ne voyons-nous pas les hommes de 
la Confédération du Travail, les D'Ara
gona, les Baldesi, les Colombino, etc. 
lécher les pieds des gouvernants fascistes 
et continuer à être considérés même par 
leurs adversaires politiques, comme des 
galants hommes et des gentilshommes ?1 

Pour nous la violence ne sert et ne 
saurait servir qu'à repousser la violence 
et lorsqu'elle sert, au contraire, à des buts 
positifs, ou elle fait complètement faillite, 
ou elle réussit à établir l'opressión et 
l'exploitation des uns par les autres. 

La constitution d'une société d'hommes 
libres et son amélioration progressive, ne 
peut être que le résultat de la libre évolu
tion ; et notre tâche d'anarchistes est 
précisément de défendre, d'assurer la li
berté de l'évolution. 

Abattre et concourir à abattre le pou
voir politique quel qu'il soit avec toute 
la séquelle de forces répressives qui le 
soutiennent ; empêcher ou tâcher d'em
pêcher la constitution de nouveaux gou
vernements, de nouvelles forces répres
sives et en tout cas ne jamais reconnaître 
aucun gouvernement, et être toujours en 
lutte contre lui, en réclamant, et si pos
sible en exigeant même de force, le droit 
de nous organiser, de vivre comme bon 
nous semble et d'expérimenter les formes 
sociales qui nous paraissent les meilleu
res, toujours sous réserve bien entendu 
de respecter une égale liberté chez autrui : 
voilà notre mission. 

En dehors de cette lutte contre le joug 
gouvernemental qui engendre et rend 
possible l'exploitation capitaliste — après 
avoir incité et aidé la masse du peuple à 
s'emparer de la richesse existante et spé
cialement des moyens de production, a-
près être arrivé à ce que personne ne 
puisse imposer sa volonté à d'autres par 
la violence et que personne ne puisse 
prendre à d'autres, par la force, le pro
duit de leur travail — nous ne pourrions 
plus agir qu'au moyen de la propagande 
et par l'exemple. 

Détruire les institutions, les mécanis
mes, les organisations sociales existantes ? 
Certes, s'il s'agit d'institutions répressives; 
mais celles-ci ne sont que peu de chose 
dans la complexité de la vie sociale. Poli
ce, armée, prisons, magistrature, moyens 
puissants pour le mal, n'exercent qu'une 
fonction parasitaire. Il en est tout autre 
des institutions qui, bien ou mal, arrivent 
à assurer la vie à l'humanité, et ces ins
titutions-là ne sauraient être détruites 
utilement, sans être remplacées par quel
que chose de mieux. 

Projecteur sur le passé. 

Mouvement anareho-syndicaliste 
en Suisse romande 

L'Union syndicale suisse a fait paraî
tre, à l'occasion de son 50e anniversaire 
(1930) un gros et utile bouquin de 800 
pages, relatant dans les détails les plus 
minutieux l'histoire du mouvement ou
vrier suisse. 

Un chapitre intitulé : « Le mouvement 
anareho-syndicaliste en Suisse romande, 
1905-1914, relate cette histoire de façon 
détaillée et est dû à la plume de Charles 
Hubacher, secrétaire de la F.O.M.H. 

Bien entendu, s'il y a une foule de 
précisions, de détails qui peuvent être 
utiles au militant, par contre à chaque 
ligne éclate la haine de l'anarcho-
syndicalisme, qui en tant que mouve
ment a cessé de vivre en Suisse romande, 
mais dont l'esprit est plus vif que ja
mais dans les fédérations syndicales de 
Romandie. Est-il, à ce sujet, besoin de 
citer des noms de militants inspirés de 
l'anarcho-syndicalisme et qui sont à l'a-
vant-garde du mouvement syndical ? 

Nous ne voulons pas entrer dans les 
détails de la relation de Hubacher, les 
appréciations qu'il porte sur les militants 
de l'anarcho-syndicalisme sont souvent 
injustes, parfois haineuses. Les considé
rations sur la magnifique grève généra
lisée de Suisse romande en 1907 sont pi
teuses. Hubacher aurait voulu que les 
camarades de l'époque se contentent de 
collecter des petits sous pour les grévis
tes de Vevey, alors que les syndicalistes 
de 1907 ont appuyé le mouvement en 
faisant la grève, et qui, tout de même, 
avait une autre portée que la. collecte de 
quelques sous. Après avoir dit lui-même 
que les gouvernements des cantons ro
mands mobilisèrent la gendarmerie et 
même l'armée contre les grévistes, Huba
cher dit des anarcho-syndicalistes : Ils 
ont montré leur peu de capacité ! 

Il serait bon qu'aujourd'hui la classe 
ouvrière de Suisse romande puisse mon
trer les capacités combattives de celle de 
1907. Il est probable que bien des injus
tices et des saloperies n'auraient pas 
lieu... et qu'évidemment le Conseil fédé
ral ne rechercherait pas la collaboration 
de l'U.S.S. 

Si le syndicalisme centralisateur n'a
vait pas fait faillite en 1914, il est pro
bable que les graines que nos aînés ont 
semées, parfois au risque de leur vie, 
seraient prête à être récoltées aujour
d'hui. *"" 

Les anarcho-syndicalistes de 1907 ont 
peut-être commis des erreurs, ils ont été 
en tous cas sincères et des braves 
lutteurs ouvriers. 

Que ileur souvenir et leur exemple 
nous guident donc aujourd'hui... 

Prolo 

AU SERVICE DE L'ETRANGER 
Dernièrement un Congrès international des 

éditeurs de journaux s'est tenu à Rome. M. 
Rietmann, directeur de la Neue Zùrcher Zei-
tung, journal de la finance et du gouverne
ment fédéral suisses, après avoir adressé un 
salut en italien au duce et au roi-empereur, 
a* souhaité qu'un accord intervienne qui rap
pelle à la presse qu'il y a partout et pour 
chacun des limites : les relations entre les 
peuples et les intérêts des Etats méritent 
une sauvegarde ! 

Or, s'il y a une presse grossière, violente, 
immonde c'est bien la presse mussolinienne. 
Mais ce n'est certes pas de celle-ci qu'a en
tendu parler M. Rietmann. Au contraire, ce 
fier Suisse aux vieilles traditions s'est senti 
«au service de l'étranger», dûment payé 
pour cela. La Suisse des mercenaires renaît, 
mercenaires ne risquant guère leur peau et 
remplissant d'autant mieux leur bourse. 
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L'échange des matières premières et des 
produits, la distribution des denrées ali
mentaires, les chemins de fer, les postes 
et tous les services publiques exploités par 
l'Etat ou les particuliers, ont été organisés 
de manière à servir des intérêts monopo
lisés et capitalistes, mais répondant aussi 
à un besoin réel de la population, nous 
ne pouvons les désorganiser (et d'ailleurs 
la population intéressée ne le permettrait 
pas), à moins de les réorganiser en mieux. 
Et ceci ne saurait être fait en un jour, 
et nous ne saurions capables actuellement 
de le faire. Très heureux donc si, en atten
dant que les anarchistes soient à même 
d'y pourvoir, d'autres s'en acquittent à 
leur place, même avec des méthodes di
verses des nôtres. 

La vie sociale n'admet pas d'interrup
tion. Les gens veulent vivre le jour de 
la révolution, le jour d'après et tous les 
jours qui suivront. 

Gare à nous, gare à l'avenir de nos 
idées, si nous devrions assumer la res
ponsabilité d'une destruction insensée, 
qui compromettrait la continuité de la 
vie ! 

E r r i c o M a f a t e s t a 
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â>es méthodes et ses* outs. 
ii y a Ues leçons u tirer ue i ag i i auon 

q u a crée ia x'.V.MJ.U sur les chant iers , 
u î^ausunne. ce l i e action quot i iuenne a 
p rouv t la v i t ame uè ce synuica t et l e s 
i n i ue lu t te uont sont an imes ses m e m 
bres. 

isous n avoiis pas pour i iani lude ue 
tresser ues couronnes ue meurs a nos 
camarau.es, n ia is i i n est p a s inut i le ue 
souligner ici le loie p r é p o n d é r a n t q u a 
joue noi re anl i Aur ien l i u i i a t clans toute 
cene agitat ion, b i n i n e u un p u r esprit 
a i iarci io-synuicai is ie , comprenan t à m e r 
veille ta tact ique ue i action uirecie, noi re 
cah ia i ade a olitemi i autiésion en tnou-
siaste ues ouvriers de la uase. 

LJ opinion p u u n q u e a eie ater iée pa r 
des coups d auuace icis que i en ievemeni 
ues Vaiàisans, ies grèves de chant ie rs , la 
greve generale nu îuiiui m a t i n 'A m a i 
uans i înuus t r i e contrôlée p a r la F.O.U.ii., 
et toute l 'action incessante sur les c h a n 
tiers uont nos camaraues iausamiois ont 
été tenu au couran t pa r « L Ouvr ier » et 
ie « o r o i t un l 'eupie ». Celte action s est 
uaUui te pa r lie notables amél iora t ions 
uans toutes les professions intéressées : 
reieVemeiii des salaires et vacances 
payées étaient les deux p r inc ipaux buts 
recherchés et qui furent a t te ints . 

P o u r Buffai, ce fut en guise de r écom
pense quinze jou r s de détent ion au r é 
g ime de droi t c o m m u n , quinze jou r s dont 
n tu t grat i f ié pai - tes r eprésen tan t s de 
ni bourgeoisie qui siègent à Montbenon, 
et, il faut te dire, ies calomnies déversées 
sur son compte p a r les communis te s et 
t e ins suiveurs . A ce propos , il est ut i le 
de constater que les Sta l iniens s 'opposè
ren t le p lus possible, à une ou deux ex
ceptions p rès , à l 'act ion directe sur les 
chant ie rs , act ion dir igée contre la b o u r 
geoisie. Cela est conforme à la nouvelle 
l igne pol i t ique du chef bien a imé Stal ine 
qui ne veut p a s que les ouvr iers « e m 
bêtent » la bourgeoisie dans les pays dits 
« démocra t iques », m a i s passons. . . 

Cette action directe inspirée des m é 
thodes anarcho-synd ica l i s t e s a donc a t 
teint SQII p remie r but : obtenir p lus de 
b ien-ê t re pour les t ravai l leurs , elle a t 
teint également un second bu t : m a i n 
tenir le p ro lé ta r ia t en état perpé tue l de 
défense pa r une action p resque quot i 
dienne. 

A ; ce sujet, qu ' i l nous soit p e r m i s de 
relever ici u n fait h i s tor ique . Les Réfor
mistes et les Sta l in iens ont, au cours 
des années qui se sont écoulées avant 
1936, répété chaque jour que les grèves 
incessantes du pro lé ta r ia t espagnol o rga
nisé dans la C.N.T. (anarcho-syndica l i s t e ) 
a l la ient finir pa r fat iguer les ouvr iers et 
leur faire p r e n d r e en dégoût l 'o rganisa
t ion syndicale . Les anarchis tes , eux, d i 
saient : « Les grèves, qu'el les soient r é 
volut ionnaires , insurrect ionnel les ou s i m 
p lement déclenchées pour l ' amél iora t ion 
par t ie l le du sort des t ravai l leurs , m a i n 
t iennent l 'espri t de lut te , l 'a l lant et la , 
volonté de vaincre du pro lé ta r ia t ». 

Ce poin t de vue a reçu le 19 jui l let 
1936 une éclatante confirmat ion. On ne 
se lassera j a m a i s de répéter que ce sont 
les t ravai l leurs anarcho-syndica l i s tes qui 
ont vaincu les hordes f ranquis tes et 
empêché ainsi que l 'Espagne ne devienne 
en trois jours u n pays fasciste. 

Ce sont les méthodes de l ' a n a r c h o - s y n -
dical isme qui assureront le t r i omphe du 
inonde du t ravai l sur celui de l 'oisiveté. 

1° Parce que Fana rcho- synd ica l i sme 
prépare les h o m m e s aux tâches g r a n d i o 
ses de la reconstruct ion sociale, il les 
p répare à la batai l le et aux victoires en 
façonnant à la classe ouvr ière une m e n 
tal i té optimiste, qui seule pe rme t les vic
toires. 

2" L ' ana rcho-synd ica l i sme a confiance 
dans le peuple t ravai l leur et ne compte 
que sur son action, sa puissance révolu
t ionnaire p o u r aba t t re le capi ta l isme et 
non sur 1 action pa r l emen ta i r e ou celle 
d 'une camar i l l a de chefs en qui il faut 
remet t re son sort. 

Enfin , chaque jour appor te la confir
mat ion que seule la force du pro lé tar ia t 
pe rme t d ' a r racher des conquêtes nouve l 
les au capi ta l i sme et à la bourgeoisie. 

A ce sujet, il n'est pas besoin d'aller 
chercher l 'exemple en F r a n c e où, après 
un mouvemen t magnif ique , les t r ava i l 
leurs acqui ren t des amél iora t ions de vie 
intéressantes. . . qui n 'exis tent pour ainsi 
dire p lus après deux ans de remise de la 
garde de ces conquêtes aux chefs p a r l e 
menta i res ou non. 

Il n 'est m ê m e pas besoin d 'al ler che r 
cher des exemples en F rance , d i sons -
nous, car à L a u s a n n e même , chaque jou r 
nous en avons sous les yeux. Ainsi 
à la Carrosserie Eggli — bagne m o d e r n e 
— la F.O.M.H. pendan t des mois ne 
réussi t pas à obtenir ce que la F.O.B.B. 
obtint dans l 'espace d 'un mat in . Nous n e 
voulons pas ici me t t r e en opposit ion 

F.O.M.H. et F.O.B.B., m a i s seulement 
deux méthodes : la réformiste et l ' ana r -
cho-syndical is te ; la demande suppl iante 
et la pr ise de possession violente. 

La violence de l ' anarcho-syndica l i sme 
est ra isonnée. Elle est basée sur le fait 
ind iscutablement établi que la bourgeoi
sie — moyenne ou g rande —, le capi ta
l isme — juif ou non — ne donnent à la 
classe ouvrière.. . que si celle-ci p rend ! 
Il faut p rend re , il faut se servir ; c'est 
là le seul moyen d 'avoir quelque chose. 
Mais quand on p rend , on a les genda r 
mes sur le dos et alors la violence entre 
en jeu . 

L ' ana rcho- synd ica l i sme est violent 
parce qu 'on lui impose la violence. Il 
ne faut pas oublier aussi que cette action 
quot id ienne de l ' ana rcho-synd ica l i sme 
est loin d 'être le but en soi de celui-ci I 
Le syndica l i sme anarch i s te entend s u p 
p r i m e r le capi ta l isme, l 'autor i té sous ses 
trois aspects : économique, poli t ique, r e 
ligieux, et y subst i tuer un monde n o u 
veau basé sur la l ibre association des 
t ravai l leurs , le fédéral isme économique 
et la négat ion absolue de la propr ié té 
privée. 

Un syndical is te révolut ionnai re 

V Progrès ou recul 
l'elle est la question qui se pose au -

j o u i u n u i ei m e n t e , je le crois, i ane l i 
noli ue tous ceux qui, depuis aes années, 
u i u e n l sans n icnager leurs e i lor ts à g rou
per les ouvriers uans les organisa lions 
syndicales. 

.L,a crise, • les baisses successives de 
salaires ainsi que i miense p ropagande 
la i Le ces ue in ie res aimées, ont pe rmis à 
îa r e u e r a l i o n uu Bât iment , d ' a t te indre a 
peu près le eh i l l i e ue 5U.0UU m e m b r e s , 
ce qui représente dans no i re pet i t pays 
une tor te major i té des ouvriers de cette 
ural iche. D a n s les g rands centres, ies ou
vriers syndiqués « nien souvent en m i n o 
rité » ont réussi , p a r étapes successives, 
a a r r ache r au pa t rona t des condit ions de 
travail el s a l a n e qui leur assuren t au -
jourd nu i un peu a u b ien-ê t re que cha 
que t ravai l leur m e n t e . 

Ce bel exemple , heureusement , n 'est 
pas rùslé sans résul ta ts , car dans les v i i -
ics u impor tance moyenne , l 'esprit de 
mite s'est p rofondément incrus té el la 
naisse effroyable des salaires a été en
rayée. A la campagne , ma lheu reusemen t , 
les p r ix n 'ont guère changé, sinon b a i s 
se, el r ien jusqu ' i l y a quelques années 
n 'ava i t pe rmis aux t ravai l leurs de l'aire 
valoir leurs droits , car aucune uni té 
n 'exis ta i t en t re eux. Aujourd 'hu i , dans 
beaucoup de régions, grâce à l ' assurance 
chômage, il a été possible de former des 
groupes et, celte année, après votat ion 
de la Fédéra t ion , un contra t na t iona l a 
pu être signé ent re la Fédéra t ion des 
ouvriers et la Fédé ra t ion pa t rona le . Ce 
contra t na t iona l devai t renouveler au to 
m a t i q u e m e n t les cont ra ts exis tants et en 
créer dans les nombreuses régions où il 
n 'en exis ta ient pas . Bien et c 'était m ê m e 
très bien, cai- les c a m a r a d e s des villes 
abandonna ien t aussi tôt leurs r evend ica 
tions, pou r t an t b ien justif iées, pour pe r 
me t t r e à nos c a m a r a d e s de la campagne 
d 'amél iorer leur s i tua t ion et de créer 
une l'ois pour toutes des condit ions de 
travail qu ' i ls au ra i en t p u développer pa r 
la suite. Malheureusement , voilà, nous ne 
sommes plus au t emps des mirac les , 
Contrats , engagements , t ra i tés ne sont 
plus que de vulgai res chiffons de papier 
et ceux qui les s ignent devra ien t avan t 
de le faire, t rouver le m o y e n de les faire 
respecter. L a paro le que nous avons don
née, « m ê m e pour ceux qui n 'ont pas 
accepté », nous s o m m e s obligé de la t e 
n i r ; tandis que le p a t r o n a t ne se gêne 
guère pour refuser de discuter avec les 
ouvriers , m a l g r é les promesses faites. 
Non seu lement les cont ra ts n 'ont pas été 
établis où ils n ' ex i s ta ien t pas , ma i s les 
pa t rons ont encore l ' audace d 'appor ter 
des modif icat ions , à leur faveur n a t u r e l 
lement , à cer ta ins cont ra ts qui avaient 
été signés l 'année passée. 

Quels r emèdes appor te r à de tels 
m a u x ? il est b ien difficile d'en t rouver 
un. Les c a m a r a d e s de la campagne qui 
ont voté pour le cont ra t na t iona l se d é 
sistent a u j o u r d ' h u i , ne veulent pas en
t reprendre de m o u v e m e n t s et para i ssen t 
se compla i re à faire 12 à 15 heures de 
travail , ce qu i pe rme t aux pa t rons de 
baisser encore le pr ix de l 'heure , qui 
n 'excède p a s , l e s 70 cts dans la région 
c a m p a g n a r d e vaudoise et fribourgeoise. 
Ceci a pour résu l ta t d ' intensif ier le chô
mage, d ' a u g m e n t e r les subvent ions des 
caisses et des communes , ce qui en t ra îne 
une augmen ta t i on inévi table des cotisa
tions et des impôts . E n m ê m e temps, les 
contra ts ex i s tan t s ne peuvent pas être 
amél iorés et nous devrons tous sans ex 
ception cont r ibuer au renf louement de la 
caisse de c h ô m a g e en p a y a n t à nouveau 
des cotisat ions spéciales de crise ou subir 
une baisse de l ' i ndemni t é de chômage. 

Cette du re expér ience sera, espérons- le , 
la dern iè re de ce genre , car seule une 
plus g rande l iber té d 'action à chaque 

L'action syndicaliste à Lausanne 
C i t e z A n t o n e t t i . 

Malgré le temps écoulé, nous nous en vou
drions de passer sous silence certaines ac
tions syndicalistes qui viennent de se passer 
à Lausanne. 

C'est ainsi que mardi de la quinzaine der
nière, le représentant de la F.O.B.B., notre 
ami Buffat, est intervenu chez le patron 
Antonetti, menuisier à Prilly-Lausanne, pour 
faire respecter le contrat collectif signé le 
1«'' juin dernier. 

Il y eut coup de boule, les singes (patron 
et deux fils) prétendant mettre à la porte 
notre camarade comme un chien. 

Ils avaient compté sans l'esprit de soli
darité des six ouvriers de cet atelier, qui 
plièrent leur tablier et suivirent Buffat sur 
la route. Une grève en règle s'organisa, non 
sans avoir été prendre l'air jusqu'à Crissier 
en bagnole, étant entendu qu'il n'y a rien 
de plus patient que le travail. 

Le lendemain soir, devant la fermeté des 
ouvriers — syndiqués à la F.O.B.B. — le 
patron capitulait et le contrat appliqué avec 
effet rétroactif au 1er juin, ce qui apporte 
des augmentations variant entre 5 et 15 cen
times l'heure, ainsi que des vacances payées. 

L'action directe à la Carrosserie Eggli 
Lu lendemain de l'affaire Antonetti, une 

autre « histoire » accaparait l'opinion lausan
noise. Nombreux sont les camarades de nos 
organisations syndicales qui ont à maintes 
reprises entendu parler de cette boîte Eggli. 
Celle-ci, pourtant signataire du contrat col
lectif passé avec le syndicat des carrossiers 
de la F.O.M.H. de Lausanne et environs, 
s'est spécialisée dans la non-observation du 
dit contrat. De plus, elle a introduit dans 
l'atelier des méthodes dignes des pays fas
cistes, où toutes les libertés et organisations 
syndicales sont supprimées. 

La F.O.M.H. désireuse de respecter la 
« légalité » et toutes les formalités imposées 
par son comité central, avait fait appel à 
la Municipalité pour régler le conflit. (C'était 
tomber dans l'incompétence absolue). Cette 
autorité avait convoqué les parties intéres
sées à une entrevue qui devait avoir lieu le 
15 juillet. Or, la Maison Eggli fit savoir 
qu'elle ne pouvait assister à cette séance, 
l'un de ses deux ou trois patrons étant alité. 
Pour comble d'impertinence, elle demandait 
le renvoi de la discussion au 15 août... 

La F.O.B.B. avait cependant quelques syn
diqués dans cette boîte, et délégua son re
présentant Buffat à une action commune à 
entreprendre avec la F.O.M.H. 

Mercredi matin, durant la pause de 9 heu
res, Mignot et Buffat se rendirent sur les 
lieux. Buffat, dans une énergique envolée, 
appela les ouvriers à l'action. Il leur fit 
comprendre où était leur devoir et les invita 
à ne. reprendre le travail qu'aux conditions 
du contrat collectif Le représentant de la 
F.M.O.H. donna' connaissance de certaines 
correspondances, cependant que les flics ac
courus ne savaient à quel bout commencer. 
La cloche de la reprise sonna. Le moment 
était grave. Nous fûmes vite rassurés : pas 
un ouvrier ne bougea. Une délégation se 
forma spontanément — alors que dans les 
séances hors l'usine personne n'osait en faire 
partie — .pour aller discuter au bureau. 

Le patron, affolé par cette magnifique re
prise de confiance ouvrière, demanda l'ar
restation des secrétaires syndicaux. 

Enlevés en auto, Buffat et Mignot donnè
rent rendez-vous aux ouvriers au café du 
Simplon où ils les rejoignirent une demi-
heure plus tard. L'hitlérien Weiss avait entre 
temps ordonné la fermeture des grilles. La 
grève était complète. 

Aux pourparlers — auxquels ne fut pas 
admis notre ami Buffat, et pour cause — 
la Direction promit une augmentation de 10 
ou 5 centimes, suivant les cas, pour la paie 
courante. 

Jeudi matin, les ouvriers reprirent le tra
vail, croyant que le contrat était ainsi pres
que appliqué. Je dis presque, car cette mai
son n'a fait que se payer notre tête jus
qu'à maintenant. Il n'y a aucune raison, sauf 
l'action directe des ouvriers, pour qu'elle ne 
continue pas. 

Il y a l'organisation syndicale seulement 
qui peut nous mener à la victoire. Elle a fait 
ses preuves mercredi. Notre ami Buffat a ré
ussi ce tour de force de «sortir» cette boîte 
Eggli, considérée comme une forteresse réac
tionnaire inexpugnable. Maintenant, les co
pains de l'usine ont compris ce qu'était la 
solidarité. Ils ont compris qu'isolés, ils se
raient encore longtemps exploités. Ils ont 
compris que l'action directe apporte plus en 
six heures que six mois de parlotte. 

Un syndicaliste 
P.S. : Cet article était composé lorsque 

nous apprenions qu'effectivement la Direc
tion de ce bagne Eggli s'était payé la tête 
des ouvriers. Les augmentations n'ont pas 
été faites dans la mesure promise, et quel
ques-uns de nos camarades ont été débau
chés. 

Le personnel doit se préparer à une nou
velle action s'il ne veut pas être la poire. 

groupe appor te ra à la Fédéra t ion sa r a i 
son d'être. 

Le mei l leur t ravai l est celui que l'on 
fait so i -même. Un mi l i t an t syndical is te 

Weiss a eu une bonne répétition générale. 
S'il veut la véritable pièce, il saura ce que 
c'est que la vraie valse. Zut pour l'Hitlérie I 
Encore une 

Jeudi suivant le conflit Eggli, le camarade 
Buffat, de la F.O.B.B., a dû intervenir dans 
la boite Magnotti, menuisier. Le tarif était 
canoté de 20 à 30 centimes l'heure ! Il fallut 
3/4 d'heure de suspension de travail, avec 
discussion pour arriver à un résultat, soit : 
application du contrat. Mais ! 

On n'est pas fasciste pour rien ! 
Et Mognetti a plus d'un tour dans son sac. 

Il fit rembourser par les ouvriers l'augmen
tation obtenue, sous peine de renvoi. J'ai 
ki dans un dictionnaire que cela devait être 
du vol. 

Aussi, le samedi suivant, nouvelle descente 
et nouvelle suspension, de trois heures cette 
fois. Mognetti, convaincu de carrotage à l'es-
brouffe, dut rembourser à la délégation syn
dicale les fr. 105,85 qu'il avait repris aux 
ouvriers. Ceux-ci rentrés dans leur argent, 
reprirent le travail. 

Les vingt ouvriers, syndiqués F.O.B.B., ont 
marché compact. Bravo les gars ! 

La lutte pour les vacances 
On sait qu'à Lausanne, le système des va

cances payées renconU-e des diificultés d'ap
plication. Lorsqu'on dit difficultés, il faut lire : 
mauvaise volonté patronale. 

Cette mauvaise volonté est cause des inci
dents du Comptoir Suisse à Beaulieu. Là tra
vaillent des charpentiers, pour le compte de 
quatre patrons différents. Deux d'enu-'eux 
donnent les timbres-vacances depuis le début 
de l'année. Les deux autres se défilaient 
continuellement. 

Mais ces deux as avaient compté — igna
res — sans la F.O.B.B. Le camarade Buffat 
se présenta donc un matin à Beaulieu, et les 
ouvriers ne commencèrent pas à travailler 
avant que la question des vacances soit li
quidée. 

Dans l'heure qui suivit, les autres char
pentiers, ceux qui avaient tout ce qu'il fal
lait, se solidarisèrent et posèrent les clous. 

Craignant .que le mouvement ne s'étende 
trop, l'alarme avait été donnée par une pa
trouille «motorisée». Les patrons fautifs 
— à l'instigation de leur fédération — ac
ceptèrent les revendications ouvrières et le 
travail put reprendre le lendemain à midi. 

Il faut noter que si les camarades ont fait 
preuve d'allant, il n'en fut pas de même 
pour certains permanents dans les boîtes qui 
vont froidement encaisser leurs timbres-va
cances, mais qui faisaient des difficultés pour 
appuyer le mouvement. 

On a beaucoup prisé l'attitude insolente 
de Wyssbrodt — qui a dû baster — qui 
n'honore certes pas le nom qu'il porte. 

Cette grève est intéressante à plus d'un 
titre. D'abord elle consacre une fois de plus 
l'efficacité de l'action syndicaliste. Elle met 
en valeur aussi une maturité syndicale in
discutable, car poser les outils pour un ob
jectif qui n'est pas immédiat, c'est assez 
délicat. Voilà pourquoi les dirigeants doivent 
faire confiance à la base, qui sait aussi la 
valeur de ses revendications, même si ce 
n'est pas pour les deux sous traditionnels. 

C'était moins cinq ! 
Cette pauvre maison Radicale ! 
C'est ça qui aurait été une belle vergogne I 
Une grève, sur la Riponne ! 
Mais voilà, on s'est arrangé avant. Les 

Autorités en ont marre de constater que 
l'opinion publique n'en a que pour la F.O. 
B.B. — A tel point que des jeunes plai
santins, dans leurs bureaux de l'Hôtel de 
Ville, parient, le matin, toute Tribune lue, 
tout comme aux courses. 

— Je mets cinq, qu'aujourd'hui ce sera les 
carreleurs qui se mettront en grève ! 

— Je mise sur les paveurs, car hier j'en 
ai vu un parler avec un comitard de la 
F.O.B.B. ! 

—Oh I ma chère ! croyez-vous que le chef 
mise à vingt sur les plâtriers du Cercle ra
dical, ce serai un beau scandale !!! 

— (La dactylo, à part) : Chouette alors, 
vive la grève ! 

Les Autorités avaient donc décidé que les 
plâtriers de la Maison Radicale seraient mis 
au chômage et qu'ils seraient remplacés par 
des ouvriers venant de la cambrousse. 
C'est ce qu'elles appellent lutter contre le 
chômage. Mais si la Maison sera radicale, 
pour l'instant il faut des ouvriers pour la 
bâtir. Et la presque totalité sont de la F.O. 
B.B., ce qui est intolérable pour les radicaux 
bien pensants. 

Et les plâtriers ont décidé que, quoi qu'il 
arrive, ils resteraient au boulot même une 
fois débauchés, et qu'auparavant une petite 
grève ferait bien dans le paysage de la Ri
ponne. 

Tout était prêt. A «moins cinq» eut lieu 
une entrevue avec les représentants des Au
torités qui prétendirent céder au bon sens 
de nos revendications et non à la menace de 
grève... 

Le titre, nous, on s'en fiche ! 
La vérité est que les ouvriers ont rem

porté une belle manche, et ils ne ménagèrent 
pas leur belle humeur au délégué de la 
F.O.B.B. qui leur apprit la nouvelle sur le 
chantier. 

Qu'importe, c'aurait été du joli. 
Les radicaux, parti du peuple (?), ont eu 

fin nez. RM. 
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