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Utopistes et Scientifiques La Franc-Maçonnerie 
Dernièrement Le Travail, dans un ar

ticle consacré aux socialistes « utopis
tes » et leur opposant le fameux socialis
me « scientifique », écrivait: 

II n'est pas étonnant que les socialis
tes de cette époque aient fait appel à 
toutes les classes sociales — y compris 
la bourgeoisie — pour substituer à un 
système de production généralisant la 
misère en même temps qu'il crée l'a
bondance, un système plus harmonieux 
et ~ rationnel. C'est par philanthropie 
qu'ils s'intéressent aux ouvriers et non 
par sympathie pour une classe révolu
tionnaire. Faute de pouvoir distinguer 
encore les lois de l'évolution du capita
lisme, ils en sont réduits à construire 
des utopies. 

A part que ces « lois de l'évolution 
capitaliste » : misère croissante, proléta
risation des classes moyennes, phase pré
capitaliste excluait toute possibilité 
d'action, etc., n'ont en réalité servi qu'à 
déconseiller la révolution et à prôner le 
plus décevant des parlementarismes, bien 
propre à nous précipiter dans le fascis
me, serrons la question de près en nous 
tenant strictement aux faits. Le socia
lisme de Front populaire ou des Lignes 
directrices n'est-il pas un socialisme in-
ter-classes et non (de lutte de classes ? 
H y a quelque temps encore, le socialis
me de Moscou était opposé au socialisme 
réformiste, mais aujourd'hui les stali
niens sont grands partisans de la col
laboration de classes et de la main ten
due aux cléricaux et aux fascistes. Si la 
collaboration était une utopie, il y a un 
siècle, combien elle l'est davantage au
jourd'hui, et néanmoins tous nos « scien
tifiques » ne prônent pas autre chose. 
Ce n'est pas comme à une classe révolu
tionnaire, mais moutonnière que les so
cialistes s'intéressent aux ouvriers, voi
là l'amère vérité. Le socialisme espagnol 
s'est trouvé d'accord avec les staliniens 
et les bourgeois pour supprimer toutes 
les conquêtes de l'action directe révolu
tionnaire. 

Malatesta disait fort bien que person
ne n'est tenu d'être révolutionnaire, mais 
ce qui est révoltant, c'est de s'affirmer 
tel alors qu'on craint par-dessus tout 
la révolution et on ne cherche qu'à la dé
conseiller et à s'y opposer. 

Le hasard nous fait tomber sur une 
vieille coupure de La Fédération horlo-
gère, organe patronal, qui en parlant 
d'un rapport de la Fédération des Ou
vriers sur Métaux et Horlogers, relève 
ceci : 

Le rapport signale les réunions de 
Berne de la F.O.M.H., tenues au début 
de septembre 1933 et où il fut décidé de 
supprimer dans les statuts les formules 
politiques, genre « lutte de classes ». 

Le syndicalisme a ainsi retrouvé, dît 
le rapport, la simplicité et toute la beau
té de sa mission économique et indus
trielle dans le monde du travail. 

Après quoi certains savantasses sont 
bien ridicules de prétendre opposer leur 
socialisme soi-disant scientifique au so
cialisme utopique d'il y a un siècle, le
quel avait pour lui une indiscutable hon
nêteté, qualité qu'il est impossible de dé
couvrir dans toute la politicaillerie d'au
jourd'hui. 

Ajoutons que chez les utopistes on dé
couvre des aperçus frappants qui font 
entièrement défaut dans certains fatras 
baptisés scientifiques. Ainsi ces lignes de 
Charles Fourier : 

Si vous voulez soustraire le grand 
nombre à l'oppression du petit nombre, 
cherchez l'art de corporer le grand nom-

Nous n'aimons guère participer à un 
débat, lorsque les bons citoyens sont ap
pelés aux urnes. Il se trouve alors des 
niais ou des malhonnêtes pour nous re
procher de faire le jeu de celui-ci ou de 
celui-là, alors que nous ne sommes 
préoccupés que de faire ressortir la vé
rité et d'en préciser la signification. 
C'est ainsi que nous avons gardé le si
lence pendant toute; la campagne pour 
ou contre la Franc-Maçonnerie, mais il 
s'est dit alors des choses qui méritent 
d'être relevées. Nous nous bornerons à 
cette conclusion d'un article du Gene
vois du 21 novembre 1937: 

C'est l'Eglise catholique qui estime, à 
tort, que la Franc-Maçonnerie est arek-
gieuse ou irréligieuse. 

La Franc-Maçonnerie ne combat pas 
l'Eglise catholique, ni aucune église; elle 
respecte toutes les convictions sincères, 
toutes les confessions. Que pourraient 
d'ailleurs iOOO frames-maçons suisses 
contre la formidable puissance de l'In
ternationale catholique romaine? 

A Genève, les lois d'exception édictées 
contre les catholiques l'ont été par An
toine Carteret, grand-père de Georges 
Oltramare, chef incontesté des jeunes 
antimaçons. 

Par contre, ce sont des Francs-Ma
çons qui ont rendu au culte catholique 
romain ses églises, et aboli les lois d'e&-
ception. Les noms de ces francs-maçons 
sont connus de tous. Le Kulturkampf, en 
Suisse, a pris fin grâce aux efforts des 
radicaux francs-maçons, en particulier 
du grand citoyen Louis Ruchonnet. 

On oublie le rôle apaisant joué par 
Wî$Uam Rosier, franc-maçon, ami in
time de l'abbé Carry, dans les écoles pu
bliques en matière de libertés confession
nelles. 

Ce sont des francs-maçons, puis d'au
tres avec eux qui tolèrent, en Suisse, au 
mépris des articles formels de la Cons
titution fédérale, les ordres secrets des 
jésuites, l'établissement des couvents et 
la nonciature à Berne. 

Que nos jeunes, bouillants — ils sont 
l'avenir — prennent garde. Dans les lut
tes confessionnelles fratricides qu'ils ris
quent de faire revivre, ils ne seraient 
pas les plus forts. Et la Suisse ne serait 
plus la Suisse. 

N'est-ce pas que tout cela mérite bien 
d'être souligné et se prête à dissiper les 
illusions sur la laïcité de l'Etat suisse? 
Procédons par ordre: 

1° Nous n'avons jamais compris le 
respect dé toutes les confessions, puisque 
leur multiplicité même en démontre la 
fausseté. Les unes contredisant les au
tres, aucune ne saurait être considérée 
comme vraie, et l'on ne comprend vrai
ment pas pourquoi nous devrions res
pecter ce qui est faux. Il ne s'agit de 
persécuter personne pour ses opi|nions 
itllini!lli!IIIIIIIIIIIIl[lll|[|lllllll!llllllllllll|]lll!llllllllll]lll!lllllll]l!llllllllllilllllllU!HIIIIIIIIIIIIIIIL'HII 

bre et de lui donner une puissance ac
tive qui ne soit jamais déléguée. 

N'est-ce pas là l'essentiel du problème 
de notre émancipation ? N'est-ce pas à 
cela que nous devons viser, afin de n'a
voir plus à nous plaindre perpétuelle
ment de trahisons, qui en somme ne le 
sont pas, car il est de toute évijdence 
que les vues ne peuvent que changer 
avec les situations ? 

Cette simple phrase résume au sur
plus la tendance de l'anarchisme. Elle 
illustre aussi la morale |du fabuliste: no
tre ennemi c'est notre maître. Par toute 
déléogation de puissance nous nous don
nons un maître, un ennemi. L. B. 

religieuses ou autres, mais de reconnaî
tre le droit à combattre toute religion 
comme toute affirmation erronée. Qu'est-
ce donc que cette prétention, parce 
qu'une idée ou une pratique revêtent le 
masque religieux d'en empêcher la dis
cussion, sous prétexte de paix confes
sionnelle? Toute science au monde ne 
progresse-t-elle pas à force d'examens 
contradictoires? C'est trop commode, 
vraiment, d'avoir raàsion, en faisant un 
délit de toute critique contraire. Nous af
firmons donc le droit d'être areligieux 
ou irréligieux et de combattre toute 
croyance comme les religions combattent 
violemment les incroyants. 

2. L'Internationale catholique-romaine 
est reconnue comme une formidable 
puissance, mais nous devrions plier de
vant elle et son action la plus criminelle, 
comme en Espagne et dlams tous les pays 
où elle réussit à implanter sa domina
tion. D'où vient cette puissance formi
dable sinon du fait aussi d'avoir déserté 
sous prétexte de tolérance, la lutte qu'il 
fallait me|ner contre elle? 

3. Antoine 'Carteret était un religieux 
combajttant avec le fanatisme propre à 
ses pareils un culte qu'il croyait faux, 
avec raison d'ailleurs. Somme toute, il 
était préférable à tous ces francs-ma
çons, protestants, libéraux, etc., pour 
qui la quiétude vaut bien une messe. 
Elle en vaut même deux, si le catholi
cisme sait défendre très adroitement leur 
intérêt de possédants. 

4. Le Kulturkampf n'a pris fin que 
pour faire place à un redoublemeent du 
Klassenkampf. La défense du coffre-fort 
est autrement importante que la défense 
de la foi. Celle-ci n'est d'ailleurs défen
due qu'en tant qu'elle défend celui-là. 
Même chez les croyants l'al/tachement 
aux choses de la terre est autrement 
grand qu'aux choses du ciel. Gela expli
que l'embrassons-nous de toutes les con
fessions entr'elles, alliance qui a surtout 
profité au 'Catholicisme, la religion qui a 
le mieux su établir et maintenir toutes 
les servitudes. 

5. Que les politiciens frajnes-maçon/s, 
surtout lorsqu'ils ont la direction de 
l'instruction publique, aillent bras des
sus bras dessous avec les abbés, nous le 
savions déjà. Il n'en est pas moins utile 
d'en enregistrer l'aveu, soit pour tous 
ceux qui se font des illusions sur la soi-
disant laïcité, soit parce que cela expli
que mille petites entorses à la loi. 

6. Avec ces entorses, l'organe maçon
nique avoue trois violations de la Cons
titution fédérale, autre chiffon de papier, 
et pour comble il s'en vante. Oui, au mé
pris des articles formels de la Constitu
tion fédérale, les ordres secrets des jé
suites, l'établissement des couvents et la 
nonciature à Berne sont tolérés. Et per
sonne, en Suisse, nous disons bien per
sonne, ne s'avise de demander compte 
de leur parjure à ceux qui prêtent ser
ment de respecter et faire respecter la 
Constitution fédérale. Voilà où nous en 
sommes arrivés, et nos socialistes « scien
tifiques » proclamant la religion affai
re privée, laissent bel et bien qu'elle de
vienne de plus en plus affaire d'Etat et 
partant publique, sans toutefois la trai
ter comme telle, mais la considérant 
tabou. 

7. On comprend dès lors la menace 
voilée par laquelle se termine notre cita
tion. Ou laisser tranquilles les francs-
maçons, ou ces derniers s'en prendraient 
aux jésuites, aux couvents et au nonce 
anticonstitutionnels. 

Les cafards se le sont tenu pour dit, 
et c'est ainsi que lors de la votation, 
nous vîmes tel canton à majorité cléri
cale assurée repousser l'initiative pour 
la suppression de la FxancJMlaçonne-

La natalité en Suisse 
La presse bien pensante a publié les 

lignes ci-après: 
Un correspondant des Basler Nach-

richten (3 août), pousse un cri d'alar
me en constatant le recul du nombre 
des naissances en Suisse. Les chiffres, 
qu'il donne sont tristement symptomatt-
ques. 

En 1900, la Suisse, avec ses 3,300,000 
habitants, comptait environ 100,000 
naissances annuelles. 

En 1936, avec i,150,000 habitants, il 
n'y en a plus que 65,000, alors qu'avec 
l'augmentation de la population il au
rait dû y en avoir 120,000. D'où un dé
ficit annuel de 55,000. 

En 1900, pour 1000 femmes en âge 
d'enfanter, il y a 266 naissances; en 1936, 
il n'y en a plus que 131, moins de la 
moitié l 

Le nombre des enfants en dessous de 
15 ans est trop faible, il en manque 350 
mille 1 

Or, la limitation du nombre des nais
sances se répercute sur l'économie pu
blique. Il y a trop de gens qui gagnent 
et produisent, et trop peu qui consom
ment sans gagner (d'où chômage et sur
production). 

C'est donc un devoir économique, pa
triotique en même temps qu'un devoir 
moral et religieux pour les époux d'a
voir autant d'enfants que possible, et les 
pouvoirs publics doivent se préoccuper 
sérieusement de cette situation et s'ef
forcer d'encourager les familles nom
breuses par des mesures législatives ap
propriées. 

Depuis 1932, le nombre des naissan
ces en Allemagne a augmenté de 300,000 
par an I 

Nous ne perdrons pas notre temps à 
réfuter le faux raisonnement par lequel 
on prétend que la crise est due à un man
que d'enfants. Sans voir nullement flans 
le néo-malthusianisme le remède à tous 
les maux, nous croyons que la jnatalite 
chez les pauvres en Suisse est encore 
trop grande et qu'elle ne 'devrait pas en 
tout cas dépasser projportionjnellement le 
taux des classes riches. A ceux qui ont 
le plus de moyens d'élever des enfants 
de... tirer les premiers. 

Constatons qu'en Suisse où 1& propa
gande néo-malthusienne est presque nul-
lé et d'ailleurs frappée par la loi, une 
forte diminution de naissances s'est pro
duite spontanément. Qua{at à nous don
ner l'exemple de l'Allemagne et de sa na
talité accrue, nos bons moralistes saivejut 
qu'elle est surtout un prétexte à expan
sions, agressions et guerres. C'est donc 
cela qu'ils souhaiteraient tout particu
lièrement,! 

Il nous souvient d'avoir lu que la na
talité en France n'est pas inférieure à 
celle de l'Angleterre, et que si la popula
tion décroît en celle-là et s'accroît en 
celle-ci, c'est que Ha mortalité infantile 
française serait tout simplement ef
frayante. Nous n'avons pas de chiffres 
sous les yeux à cet égard, mais il est 
bien permis de dire aux repopulateurs 
qu'ils devraient, eux, à moins de faire 
preuve d'inconscience, pourvoir à assu
rer de bonnes conditions à tous ces en
fants en plus qu'ils réclament. 
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rie. Parions que toute la moinerie a voté 
comme un seul homme pour son main
tien. 

Ces explications étaient aussi néces
saires pour nos camarades de l'étranger 
et tous ces « hommes de la rue », niais 
et gobeurs par dôfijnition. _ 



LE RÉVEIL 

Presse Espagnole 
Nous avons traduit de l'organe de la 

F.A.I., Tierra y Libertad, les articles sui
vants qui laissent deviner la véritable 
situation de l'Espagne républicaine et 
les odieuses manœuvres auxquelles sont 
en butte nos camarades. 

Pour toi, camarade... 
Nous ne faisons pas de 
commentaires. 

Nous l'avons déjà expliqué une fois. 
Dans l'accomplissement de notre devoir 
nous sommes forcés d'employer un lan
gage spécial. Et souvent aussi un silence 
spécial. Un silence qui nous crève le 
cœur, mais qui est la condition imposée 
par les circonstances, afin que nous 
puissions continuer à écrire la semaine 
prochaine et les suivantes... 

Y ajtil un sujet essentiel exigeant 
une étude, un commentaire, une criti
que, pendant ces dix derniers jours ? 

S'estil produit un événement nous 
obligeant par son importance à formu
ler une critique, afin de signaler notre 
position ne correspondant en rien à la 
position des autres ? 

Nous savons que plusieurs nous ré
pondront, étonnés : « Oui, il y en a, amis 
de Tierra y Libertad. » Gela étant, ils 
cherchent dans les quatre pages de no
tre hebdomadaire à deviner quelques al
lusions aux problèmes de la plus grande 
envergure, mais c'est préoccupation 
vaine et espérance déçue. Que se passe
til ? 

Il ne se passe rien, absolument rien, 
camarade. Il nous arrive ce qui nous 
arrive souvent. C'est une fois de plus 
notre tour de parler le langage muet 
d'un silence qui nous crève le cœur. 
Nous aurions tellement à dire aujour
d'hui ! Nous avons sur le bout de la lan
gue nombre de vérités que nous vou
drions semer à tous les vents, afin que 
tous puissent voir que les travailleurs 
ne pensent guère comme on les « fait 
penser » en quelques périodiques, car ni 
nous, ni notre organisation ne sommes 
guère d'accord avec ce que les autres di
sent que nous le sommes. Mais il ne se 

' passe rien. Et nous nous taisons. 
Disons qu'il y a quelques jours une 

haute personnalité — la plus haute dans 
l'échelle des autorités gouvernementales 
d'Espagne — parla quelque peu du 
droit que nous avons tous d'émettre une 
opinion. Oui, cela a été dit, mais rien de 
plus. 
Te rappeiestu de la phrase historique, 

vérité de toujours, qu'Auguste Spies 
lança devant la potence: « Le jour vien
dra où notre silence sera plus éloquent 

 que les voix étranglées aujourd'hui par 
la mort ! » 

C'est ce silence,, camarade, qui corres
.. pond quelque peu au nôtre en certains 

cas. Et nous prétendons aussi qu'un jour 
.ou l'autre il sera plus éloquent que tout 

.,. ce que nous pourrions dire, s'il nous 
était possible d'écrire librement ce que 

. .nous laissons dans l'encrier. 
Nous me faisons pas de commentaire 

■••'.■ aujourd'hui.à ce que tu sais mériter un 
long article documenté et frappant. Et 
plus, beaucoup plus ! Oh ! le silence en 
une heure où il y aurait tant de vérités 

JÌ. à mettre en lumière ! 
Conformetoi, camarajde, à cela, pour 

le moment: comme toi nous sentons, 
nous pensons ; comme toi nous vou
drions exprimer une protestation et re

. vendiquer un (droit. Mais nous désirons 
continuer à te parler la semaine pro
chaine et les suivantes, quoique aujour
d'hui nous nous abstenons de te dire 
quelques choses, beaucoup cle choses. 

Ce que nous avons enseigné 
et appris avec la guerre. 

Nous avons enseigné à lutter avec 
« quatre pistolets » contre un soulève
ment préparé dans les antres de la réac
tion militaire, cléricale et bourgeoise 

.. d'Espagne. 
,:. Nous avons appris que ceux qui firent 

le moins en ces heures décisives cueillent 
pour euxmêmes les plus beaux lauriers 
des glorieuses journées. 

Nous avons enseigné à vaincre à for
ce de poussées révolutionnaires à un 
peuple qui nous a vus à l'avantgarde, 
risquant toujours notre vie, et qui a eu 
confiance en nous pendant les combats 
de juillet. 

Nous avons appris que ceux qui per
mirent au fascisme de lever la tête afin 
de nous perdre, oubliaient après deux 
ans, et même avant, leur propre faute 

et diffamaient ceux qui par leur action 
sauvèrent l'Espagne. 

Nous avons enseigné que nous n'en
tendions pas nous imposer et « avoir 
tout », lorsque tout était entre nos maijns, 
lorsque nos drapeaux étaient ceux du 
peuple armé, pour offrir un front com
mun à l'ennemi. 

Nous avons appris que ceux qui profi
tèrent de notre générosité et de notre of
fre d'union n'hésitèrent devant aucun 
moyen pour accroître et cumuler leurs 
postes de commandement, en spéculant 
sur des circonstances extérieures à l'Es
pagne même. 

Nous avons enseigné à mettre en va
leur les moindres forces antifascistes, 
dont les chefs pleuraient d'émotion de
vant notre audace et s'offraient à ser
vir la cause du peuple à notre demande. 

Nous avons appris que les mêmes 
hommes jouaient, depuis, un vilain jeu 
au point d'ourdir des plans pour nous 
exterminer. 

Nous avons enseigné à reconstruire 
une économie, à la sauver du désastre, 
à l'adapter aux nécessités de la guerre. 

Nous avons appris que la politique ne 
saurait pardonner les efforts les plus 
grandioses, ni les créations prolétarien
nes les plus brillantes lorsqu'elle cher
che à implanter son hégémonie. 

Nous avons enseigné au prolétariat 
que les anarchistes étaient capables 
d'organiser une nouvelle vie, sans ingé
rences étrangères, sans conseillers, ber
gers ou chefs politiques. 

Nous avons appris qu'en pleine lutte 
il y a des spécialistes pour entraver 
l'œuvre du peuple et proclamer ensuite 
l'échec des syndicats qui eurent à subir 
ces entraves. 

Nous avons enseigné à transiger com
me jamais personne de l'a fait dans 
l'histoire, afin de partager les responsa
bilités dans la direction d'une lutte dont 
nous étions la force majeure. 

Nous avons appris qua transiger ne 
sert qu'à laisser avancer dans leur of
fensive contre les droits et les conquê
tes populaires ceux qui visent à tout 
dominer. 

Nous avons enseigné à travailler et 
lutter comme personne, à offrir toutes 
nos énergies dans une lutte à mort, sans 
nous arrêter à régler des comptes avec 
ceux qui nous infligeaient toutes les of
fenses. 

Nous avons appris que les autres n'ou
bliaient jamais de faire une politique à 
eux, sans scrupules d'aucun genre, aux 
heures les plus graves, aux moments les 
plus dramatiques pour le peuple. 

Nous avons enseigné que nous étions 
une force indestructible, malgTé toutes 
les attaques et toutes les calomnies, et 
que sans tuous on ne pouvait gagner la 
guerre, ni sauver l'Espagne après la vic
toire. 

Nous avons appris que pour la défense 
de nos forces et de nos droits, nous ne 
pouvions compter sur la loyauté des uns 
ni sur la sincérité des autres, mais uni
quement sur nousmêmes... 

La réclamation de ceux qui luttent 
et meurent pour la liberté. 

O'n invoque souvent les combattants. 
En leur nom on réclame les sacrifices 
de l'arrière. En leur honneur on écrit 
les éloges les plus vifs. Les combattants 
méritent tout cela et beaucoup plus. Ils 
sont notre orgueil. Us sont l'avantgarde 
de notre peuple. Ils sont la ferme garan
tie que nous ne serons les esclaves de 
personne. Leurs armes et leur bravoure 
dépassent tout ce que pourrait décrire 
la plume la plus enthousiaste. L'hé
roïsme de ceux qui combattent pour no
tre cause ne peut se concevoir qu'en vi
vant à leurs côtés, assistant à leurs ex
ploits. 

Mais nos combattants méritent beau
coup plus que des louanges et des hym
nes à leur courage. Us méritent qu'on 
réponde à leurs espoirs les plus intimes, 
à leurs aspirations les plus chères. Us 
méritent qu'on les comprenne, pourquoi 
ils luttent, les idéaux propres à leur 
conscience. Us méritent qu'on réponde 
à leurs exigences autrement que par des 
phrases et des consignes, mais par des 
faits qui dissipent toutes leurs craintes 
et avec une ligne de conduite qui élimi
ne tout ce qui peut être cause d'amer
tume ou de démoralisation. 

Il n'y a qu'à commencer par se rap
peler qui sont ceux qui luttent et meu
rent aux fronts. Rappeler leur origine, 
connaître leur anxiété. Rappeler avant 
tout que dans leur immense majorité, ils 
sont des travailleurs. Travailleurs ayant 

la notion de leur responsabilité visàvis 
de notre peuple et du monde entier. Et 
qui luttent de toutes leurs forces, accom
plissant des miracles, persuadés que leur 
victore transformera le cours de leur vie. 
Travailleurs qui luttent pour la liberté, 
qui aiment toutes les conquêtes réalisées 
par le prolétariat espagnol, qui sont des
cendus dans la rue au nom de la Révo
lution et espèrent une Espagne qui as
sure le règpe d'une véritable liberté, 
comme meilleure récompense, pour eux, 
s'ils reviennent des temps durs de la 
guerre, et pour leurs enfants. 

Ceux qui se battent et meuren aux 
fronts antifascistes sont des travailleurs 
qui laissèrent le syndicat, l'usine, la col
lectivité, la ferme, le lieu où ils travail
laient et l'organisation qu'ils servaient, 
quand l'œuvre constructive se poursui
vait déjà. Tous leurs enthousiasmes allè
rent au travail formidable de créer une 
économie nouvelle. Leurs plus fermes es
poirs étaient placés dans leurs conquêtes 
révolutionnaires. Et ils partirent pour le 
front, laissant aux mains de leurs cama
rades l'œuvre précieuse, sûrs qu'ils sau
raient la continuer, la défendre, la con
solider et l'agrandir. 

Pour les ouvriers qui combattent, qui 
donnent leur sang et leur vie, sans me
surer leur héroïsme, la meilleure satis
faction, le stimulant le plus fort, le prix 
le plus grand à leurs peines et priva
tions, ce serait qu'à l'arrière personne 
n'entrave, n'attaque, ne détruise cette 
œuvre gigantesque commencée par le 
prolétariat le 19 juillet 1936. 

Si beaucoup de ceux qui chantent nos 
héros savaient satisfaire la volonté au
thentique des prolétaires sous les armes, 
au lieu d'abuser de consignes et de phra
ses redondantes, ils se garderaient bien, 
non seulement d'attaquer les conquêtes 
révolutionnaires mais les appuyeraient. . 
les défendraient comme une chose que 
les travailleurs des fronts considèrent 
comme sacrée... 

Expliquonsnous... 
Pour justifier certaines mesures qui 

touchent aux droits des organisations 
syndicales, on recourt à l'argument que 
le pacte C.N.T.U.G.T. parle de la na
tionalisation de certaines industries. 

Ce que l'on ne dit pas, c'est que le 
pacte préconise la création d'organismes 
nationaux sur la base de la représenta
tion directe des deux Organisations syn
dicales. 

On ne mentionne nullement l'essen
tiel, comme on ignore la clause qui se 
rapporte à la défense des conquêtes ré
volutionnaires réalisées pendant la guer
re et la révolution. Le pacte prévoit la 
création du Conseil supérieur d'écono
mie. Dans le pacte il est dit qu'un Con
seil national des industries de guerre de
vra être constitué. 

De tout cela, ne se soucient guère les 
défenseurs à tout prix de mesures qui 
ôtent aux travailleurs des droits fonda
mentaux. Us ,ne se soucient pas non 
plus d'autres points du pacte qui par
lent, par exemple, de la proportionnalité 
des commandants et commissaires, de 
l'établissement du commissariat de la 
marine et de l'air, et des forces armées 
de l'arrière. Pourquoi ? 

Et vive l'unité! 
Rien n'a changé, tout est comme au

paravant. La phrase s'applique au ter
rain politique sur lequel d'aucuns évo
luent. Si d'abord on chantait l'unité, 
tout en mettant des obstacles à sa réali
sation, à présent que l'unité a ses for
mes concrètes dans l'Alliance ouvrière 
et le Front populaire antifasciste, on 
continue à l'idolâtrer et ti l'acclamer, ce
pendant que l'on agit d'une manière 
peu... unitaire. 

Pour ceux qui vivent et agissent ain
si, c'est chose facile de réaliser tout fait, 
si douloureux soitil pour les autres, si 
attentatoire qu'il puisse être au droit 
respectable de différents secteurs, direc
tement touchés par de telles manœuvres 
politiques. Il suffit avec une prépara
tion préalable du terrain, de faire n'im
porte quoi et 'de le proclamer immédiate
ment comme la seule chose possible et 
indispensable, comme le plus efficace vé
ritablement pour la guerre, comme la 
meilleure garantie de victoire. Et après 
avoir crié bien fort: Vive l'unité! tout 
est réglé. 

On réalise les faits; on les défend vi
vement avec les topiques frelatés en vo
gue; on les présente comme les recettes 
infaillibles propres à la pharmacopée de 
guerre. Et l'on proclame travailler ainsi 
pour l'unité, l'appuyer, l'aimer, comme 

personne autre. Et avec autant de: Vive 
l'unité! on ferme la bouche aux plUs 
éclatantes allégations. 

Mais il s'agit de bien définir, et pour 
bien définir fascistes ou antifascistes un 
dilemme unique, tranchant, impérieux 
se pose: ou l'on accepte les faits qui som 
l'expression même d'une « juste politi
que », ou l'on fait le jeu du fascisme. 
Vive l'unité 1 Guerre à ses ennemis! 

Mais il y a de grands secteurgi de 
l'opinion publique qui n'acceptent pas 
les recettes et répudient une telle poli
tique. Qu'estce donc que cette majorité 
du peuple hostile ? Qu'estce donc ce 
prolétariat révolutionnaire qui n'en 
veut pas ? Non, et nqn. Le « peuple. », 
les « masses » veulent l'unité, et l'unique 
unité on l'obtient en approuvant sans 
discussion « leur » politique. 

Qui n'est pas 'd'accord le dise ! C'est 
un ennemi de l'unité, du peuple et des 
masses ! C'est un agent de l'ennemi ! 
C'est un traître ! 

En avant ! En avant ! Le fait doit tou
jours être considéré bien fait. Même si 
la majorité n'en veut pas. 

Et vive l'unité! 
Le mouvement libertaire 
a droit à la parole. 

Nous sommes l'un des leviers les plus 
puissants de l'antifascisme espagnol. Sur 
les deux fronts — de la guerre et du tra
vail — des milliers de libertaires occu
pent dignement leur place depuis les 
premières heures de la guerre et de la 
révolution. Nous pouvons considérer d'a
voir, sinon plus, des droits égaux à ceux 
d'autres forces qui sont bien loin d'avoir 
la puissance et l'emprise Idans les mas
ses espagnoles qu'ont la GNÏ et la FAI 

Nous sommes privés des libertés fon
damentales d'un régime social, où l'ou 
affirme . qu'il n'existe point de parti ou 
de secteur privilégié. Si nous différons 
d'opinion sur certaines tactiques, si nous 
n'approuvons pas quelques mesures 
adoptées, si nous jugeons utile d'expo
ser publiquement notre position, nous ne 
sommes mus par d'autre intérêt que ce
lui du peuple en guerre et de la classe 
travailleuse dans la défense de ses con
quêtes et droits. Qui est fondé à juger la 
limite à fixer à la Lberté d'expression 
cle la pensée, lorsqu'il s'agit de renseigner 
l'opinion publique sur des questions ne 
présentant pas d'indiscrétion au point 
de vue militaire ? Quelles sont les règles 
qui nous régissent et permettent toujours 
aux uns de tout dire et tout approuver, 
et défendent aux autres, chargés de la 
responsabilité d'un mouvement vigou
reux, de signaler les buts et les erreurs 
à ceux qui ont des obligations envers le 
peuple ? 

Nous ne vivons sous aucune dictatu
re. Nous ne sommes pas condamnés a 
la honte de subir une tyrannie. Nous 
croyons jouir d'une liberté qui, tout en 
étant relative pour des raisons de guer
re, ne peut restreindre le droit égal de 
tous les antifascistes. Nous n'implorons 
pas l'aumône d'un privilège. Nous exi
geons le respect qui nous est dû. 

Ordre du jour. 
Toutes les forces libertaires réunies: 

Confédération Nationale du Travail, Fé
dération Anarchiste Ibérique et Fédéra
tion Ibérique des Jeunesses Libertaires, 
organisent un Plenum national avec l'or
dre du jour suivant : 

1. Examen complet de la gestion et de 
la ligne suivie par le' mouvement liber
taire depuis le 19 juillet 1936 jusqu'à 
présent, et voie à suivre ; 

2. Doiton continuer à maintenir la 
C.N.T. comme représentant du mouve
ment libertaire au gouvernement ? 

3. Coordination des trois organisations 
pour suivre la voie tracée par le mou
vement libertaire. 

5. Gomment fortifier les organismes 
auxiliaires du mouvement libertaire. 

6. Propositions diverses. 



Plus l'individu travaille au 
profit d'un autre au lieu de 
travailler à son propre profit, 
plus il est esclave. 

H. Spencer. 

Lausanne. 
Sur les chantiers. 

Il règne actuellement, comparative
ment à la même époque de ces trois der
nières années, une réelle activité dans 
notre cité. 

Les chantiers sont assez nombreux et 
quelques-uns ne manquent pas d'enver
gure. 

Nous sommes pourtant au regret de 
constater que cette activité matérielle n'a 
pas encore amené l'activité syndicale 
correspondante. 

Le syndicat des maçons et des manœu
vres, le premier intéressé dans cette his
toire, ne remue présentement ni ciel ni 
terre pour faire avancer la barque syn
dicale 11 est vrai que certaines huiles es
timent que tout va très bien ainsi, et en 
ce qui concerne la dénonciation du con
trat, « elles » se préoccuperont à la der
nière minute de l'aire du recrutement. 

Qu'on le veuille ou non, le relâchement 
de la « direction » s'en ressent dans les 
chantiers et c'est là, compagnons liber
taires des chantiers, une indication de 
plus: n'attendons rien d'en haut. 

Des efforts, malheureusement trop 
clairsemés, sont tentés. L'initiative en 
revient à notre ami JBuffat, que l'apa
thie de certains stratèges en chambre 
empêche de dormir. 

C'est ainsi que dans le chantier où je 
bosse, notre oamarajde a convoqué par 
placards une réunion pour le vendredi 
soir, au café du Simplon, en Martherey. 

La salle des consommations était ab
solument comble lorsque Buffat prit la 
parole. En quelques tirades bien senties, 
il mit en garde les travailleurs des chan
tiers contre l'avenir qui peut nous ré
server quelque surprise. En outre, dit-il, 
les assurances sociales n'ont pas encore 
été discutées. Les vacances sont mal ap
pliquées, et une grande partie des co
pains n'en auront pas du tout. Le salaire 
n'est pas tout. Nos contrats collectifs ne 
sont jamais parfaits et le temps qui pas
se doit précisément nous montrer leurs 
points faibles. Nous ne pouvons pas nous 
payer le luxe d'une pause dans le bâti
ment, car « pauser » c'est préparer le 
recul. 

L'exposé de l'orateur fut vivement ap
plaudi, et rassemblée se dispersa, con
tente davoir, une fois de plus, entendu 
un porte-parole de la FOBB. 

En tant qu'auditeur, on me permettra 
de faire quelques observations. 

Les chantiers du quartier occupent 
plus de 150 ouvriers. A la sortie, il au
rait dû se trouver là un ou deux copains 
qui « dirigent » les camarades vers le 
bistro indiqué. Une fois au bistro, cha
cun s'attendait à y voir au moins un 
bureau. Le secrétaire de la FOBB fut au 
contraire absolument seul. Aucun « ra
batteur », rien. Et pourtant, quel boulot: 
il y avait plus de 30 inorganisés dans la 

Il faudrait en tenir compte pour la 
prochaine fois, c'est indispensable d'a
voir sur place du matériel de propagan
de et un cercle de copains qui veulent 
bien — parce qu'ils le doivent — faire 
le boulot de recrutement de table en ta
ble, ce qui ne peut pas être le fait de l'o
rateur. 

Maçons, manœuvres, terrassiers ! 
Si nous ne voulons pas subir le pire, 

il est temps de se grouper sérieusement 
autour de notre FOBB. Allons-y de 
nous-mêmes. N'attendons pas le réveil 
des stratèges, car il sera trop tard. 

IL. S. 
Dans la faïence et les planelles. 

Il est fâcheux de constater que toute 
une kirdelle de membres aient si facile
ment oublié d'où ils sont sortis, fin 1936. 

Parce que deux kroumirs de la derniè
re grève n'ont pas payé leur 'dû au syn
dicat, il s'en trouve qui — à la recherche 
d'une mauvaise excuse — renâclent à 
leur tour. 

Et si vos deux kroumirs allaient se 
foutre au jus, est-ce que vous iriez aussi? 

Il faut un redressement sérieux, car le 
mal fait tache d'huile. Cette mentalité 

déplorable d'attendre ce que le voisin 
fait — et surtout quand ce voisin est un 
kroumir — pour faire son devoir et ne 
pas trahir l'organisation qui nous mène 
à la conquête de 15 centimes en 6 mois, 
cette mentalité, disons-nous, est à com
battre sans scrupule. Car ceux qui pren
nent cette voie ne sont intéressants à au
cun titre. 

Allons, le comprendrez-vous, camara
des ? 

Si le boulot va relativement bien, cela 
peut ne pas durer. Aussi avons-nous be
soin que chacun apporte 9on tribut, tout 
son tribut, et ne pas attendre que les pa
trons, par un coup d'audace, viennent 
nous mettre d'accord. N. 

A quoi sert 
une Coopérative du bâtiment? 

A Lausanne tout au moins, c'est une 
placarde, un point c'est tout. 

Une nuit, j 'ai fait un rêve. 
Je me voyais à Lausanne. Il y avait là 

une Coopé du bâtiment. Elle était au ser
vice — dans la mesure où elle le pou
vait dans le cadre capitaliste — de la 
lutte ouvrière. Les militants des autres 
boîtes, mis au rancart par un patronat 
qui venge ses éohecs, y trouvaient un re
fuge. Ils n'oubliaient pas leur situation 
privilégiée, et en véritables syndicalistes 
ils faisaient tout leur possible pour aider 
leur syndicat dans la lutte pour la vie. 
Ils prenaient volontiers leurs responsa
bilités au Comité, ne risquant rien de 
leur patron (la Coopé). Et lorsque la 
FOBB avait besoin d'aide pour organi
ser une réunion de chantier, les compa
gnons de la Coopé quittaient le travail 
un quart d'heure plus tôt pour pouvoir 
faire office de « rabatteur » à la sortie 
du chantier visé. 

Durant la réunion, ils prenaient con
tact avec les copains et en quelques 
mots, d'homme à homme, ils leur fai
saient comprendre où était leur place: à 
l'organisation. 

Puis je me suis réveillé... et je n'ai 
aperçu, à part un ou deux camarades 
syndicalistes, que des « casés », ayant le 
plus grand soin d'éviter les assemblées, 
car... on ne sait jamais, il faudrait pren
dre une place au comité. Or on laisse ça 
à* ceux des autres chantiers qui doivent 
lutter pied à pied avec leurs patrons. 

Quelques-uns sont roublards. Pour 
éviter d'entendre des reproches justifiés, 
ils prennent « de l'avance » en criti
quant tout ce qui se fait. 

Non! B ne faut plus de cela. La Coopé 
doit être rendue aux lutteurs du syndi
cat. A ceux que la tâche de militant ne 
répugne pas. La Coopé ne doit pas être 
une crèche. D. P. 

A l'usine Eggli. 
Il nous a rarement été donné l'occa

sion de voir se gâcher une action telle 
que celle entreprise contre les hitlériens 
de l'avenue Mon-Repos. 

Chacun a encore en mémoire les faits: 
La carrosserie Eggli se fout du syndi

cat, des contrats, et plus particulière
ment de son personnel. Mais le vase est 
plein. Il déborde le 20 juillet. Une grève 
éclate. Le soir même, le patron capitule. 
Les ouvriers reprennent le travail. Au 
tableau de chasse il y a des belles pro
messes. A la première paie, on constate 
quelques augmentations, c'est vrai, mais 
pas ce que l'on attendait. 

Nous sortons de la boîte assez écœu
rés. 

Mais un espoir est né: le syndicat et 
l'action directe. Nous nous y accrochons. 
Chacun des copains nous pensons sûre
ment qu'une réunion aura lieu pour 
constater le pas fait en avant, ou le re
cul, et nous préparer à compléter notre 
conquête déjà bien sabotée par Eggli. 

Rien. 
Pas de réunion d'usine. 
Pas de réunion de syndicat. 
En un mot la glace, alors qu'il fau

drait un bon vent chaud sur l'atmos
phère encore tièlde de la réceinte bataille. 

Nous serions staliniens que nous crie
rions à la trahison. 

Nous sommes Ides syndicalistes et nous 

crions à ceux qui font la pluie et le beau 
temps dams notre FOMH: Camarades, 
attendez-vous donc que le mince espoir 
que vous avez mis au cœur des bagnards 
à Eggli soit complètement éteint et se 
tourne en dégoût? 

Avons-nous mérité qu'on nous laisse 
tomber de pareille façon? N'avons-nous 
pas répondu présent à l'appel de l'orga
nisation pour l'action 'du 20 juillet? 
Alors? 

Le patron a repris du poil. Les trol
leybus sont bien avancés et la débauche 
a commencé. 

Quand la retrouverons-nous, l'occa
sion unique que nous avons eue? Pour
quoi ce silence de cimetière de la part 
de notre fédération? 

Ne donnons pas des armes aux enne
mis des syndicats en laissant propre
ment tomber quatre-vingt-dix copains 
comme un tas de nouilles. 

Cet article était écrit lorsque nous 
avons reçu une convocation de la FOMH 
pour vendredi soir 2 septembre. Je crains 
que ce ne soit un peu tard et que bien 
du temps ait été perdu. L'ajusteur. 

Les corbeaux de Suchy-sur-Yverdon 
Est-ce juste d'appeler ça des corbeaux ? 

Plutôt des vautours ou des chacals I 
Ils se repaissent de la misère ouvrière 

comme des cadavres... pouah ! 
Ils viennent travailler à Lausanne, à mon

ter une charpente avec des ouvriers — ou 
des esclaves — à fr. 3.— par jour. 

Mais tout à une fin, même le régal de 
cadavres. Et un de ces matins derniers, une 
délégation de la F.O.B.B. faisait vider les 
lieux à ces oiseaux de malheur. Quelle pitié 
de voir des hommes qui se disent tels, ac
cepter un pareil traitement. 

Quelle muflerie, pour l'un d'eux, à l'ins
tigation du patron Magnenat, de nous ra
conter qu'il a le tarif syndical (fr. 1,60). 

Seulement on connaît son monde — com
me dirait Jean-Louis — et ça puait le men
songe. 

Et voilà pourquoi, il y eut boycott; et 
voilà pourquoi le camarade Buffat mit en 
garde les maçons et manœuvres de ce chan
tier contre l'invasion des corbeaux de cette 
sorte. 

Il fallut une semaine à Magnenat pour 
comprendre qu'il ne passerait pas. Il lui 
fallut une semaine pour comprendre qu'il 
avait meilleur temps de signer le contrat, 
de payer les salaires encore dûs, et de tâ
cher de ne plus remettre les pieds à Lau
sanne avec sa bande de miséreux. 

Mais que dire de l'architecte Méroni, de 
Thonon et Lausanne, qui adjuge les travaux 
dans de telles conditions ? 

Encore un qu'il faudra dresser, et au trot ! 

Chez ceux du meuble et du cercueil 
Le nouveau contrat signé le l«r juin n'est 

pas encore appliqué dans l'ébénisterie, ou 
très mal... ce qui revient au même. 

La boîte Gavhlet, marchands de villas en 
planches pour les voyageurs à destination 
du paradis, ne paie pas non plus le tarif 
syndical. Il est à prévoir que la F.O.B.B. 
entreprendra rapidement le « nettoyage de 
l'arrière» — ce que c'est que de lire les 
communiqués militaires franquistes — et que 
d'ici peu, les ébénos comprendront la res
ponsabilité qu'ils portent à rester inactifs 
devant cet état de choses. 

Nul doute cependant qu'ils se réveilleront 
bien vit et, comme les gars de cert un<:s 
maisons, secoueront leur apathie, avec l'ap
pui de leur syndicat. F. 

La „ Lutte syndicale " 
et les anarchistes. 

Dans son numéro du samedi 6 août, 
la Lutte syndicale,- organe des métallur
gistes de la F.O.M.EL, publiait un article 
tiré de l'Action syndicale de Bruxelles et 
intitulé : « Violents ou convaincus ? » 

Dans cet article, l'auteur par ignoran
ce ou par intention, amalgame anarchis
tes et communistes pour déclarer que 
dans tous les pays ce sont ces deux mou
vements qui sont cause des divisions du 
prolétariat. A côté d'affirmations justes 
sur les communistes on trouve l'énormitô 
suivante sur les anars digne de figurer 
dans les meilleures feuilles staliniennes : 

« Le même phénomène s'est produit 
en Espagne, où les premiers hommes de 
main de la phalange de Franco étaient 
les anaroho-syndicalistes des régions oc
cupées par les rebelles. » 

L'article termine par : 
« Au fond, ce ne sont pas des con

vaincus, ce sont des mécontents. » 
Cependant malgré l'inertie qui règne 

malheureusement parmi les membres de 
la F.O.M.H. concernant les problèmes 
de doctrines ouvrières et de vie interna
tionale, un jeune camarade, dans la 
Lutte syndicale du 25 août, répondait 
par de solides arguments à cet article. 
Nous ne reproduirons pas cette réponse 
et conseillons les camarades de se re
porter à la Lutte syndicale. 

Inutile de Idire que cette réponse ne 
fut pas insérée sans un « chapeau » du 
rédacteur; on n'a pas l'habitude à la 
Lutte de passer sans autre les articles de 
ceux de la base. 

Comme nous aimerions voir parfois un 
peu plus de compréhension de la part 
des milieux dirigeants syndicaux ! 

Politîcaîflerie. 
Les A.U.S. voyagent 1 

La sous-section du parti stalinien, les 
Amis de l'Uinion soviétique (lire: les 
admirateurs de Sa Majesté Staline 1er, 
tsar de toutes les Russies) ont fait, di
manche 28 août, une promenade en Sa
voie. 

On sait que cette organisation se dé
clare neutre en matière politique et se 
défend, comme diable dans un bénitier, 
d'être à la remorque du parti des mas
ses (1). Cette énorme bourde prend sur 
quelques naïfs bourgeois à qui il est un 
jeu de faire passer des vessies pour des 
lanternes. 

Cependant ceux qui doutaient encore 
que les A.U.S. (amis utiles à Staline) 
étaient une succursale Uu parti des fas
cistes rouges ont dû s'incliner à la lec
ture du reportage que le Droit du Peu
ple publiait.le lendemain sous la signa
ture de R. Sch. (un de ceux touchés par 
la grâce stalinienne).. Ce récit nous ap
prenait en effet qu'après avoir admiré 
des- films russes à Thonon, les partici
pants se retrouvèrent, comme par ha
sard, à Cervens, un village communiste, 
où ils se firent évangéliser sur la place 
Rouge par trois communistes: Bocagny, 
maire de Cervensj Dr Miéville, de La 
Tour-de-Peilz, et Lebrun, secrétaire des 
A.U.S., membre influent du parti stali
nien. Cependant la surprise de la jour
née fut d'entendre Arthur Maret, ex-
synidic de Lausanne, député socialiste, 
qui depuis qu'il est entré cornine em
ployé à la Coopérative des ouvriers du 
bâtiment, est à nouveau dans la manche 
du docteur stalinien des Terreaux. 

A.U.S., pas staliniens? La bonne bla
gue ! Popaul. 

La colonisation communiste 
dans le P.O.S.L. 

Elle poursuit son. train et les nacos 
(nationaux-communistes) ont réussi à 
gangrener le parti ouvrier socialiste lau
sannois. Il est assez difficile d'avoir des 
renseignements exacts sur ce qui s'est 
passé (dans les (diverses assemblées socia
listes qui ont subi la poussée des stali
niens. 

Nous croyons pourtant savoir qu'à la 
dernière assemblée, le député Viret s'est 
fait l'avocat des staliniens demandant 
leur adhésion au parti socialiste, ainsi 
naturellement que le Dr Jeanneret qui, 
cependant, au vu de la faible majorité 
obtenue par ses amis, a refusé de pren
dre ses responsabilités et c'est ainsi que 
la question a été enterrée provisoire
ment. Jusqu'à quand ? 

Un mystère 1 
C'est celui qu'offre l'attitude du fonc

tionnaire communiste Depierraz qui, 
pour l'honneur d'entrer au parti socia
liste, offre d'abandonner ses fonctions 
communistes et ainsi de se priver de son 
salaire. 

Etrainge et incompréhensible attitude 
qui certainement cache quelque chose. 

Ne serait-ce pas peut-être que Depier
raz sait qu'il continuera à toucher ses 
roubles pour faire le travail de noyau
tage à l'intérieur du P.O.S.L. ? 



LE REVEIL 

Les fausses nouvelles. 
Le bruit courait à Lausanne qu'un ex

rédacteur du quotidien socialiste avait 
été fusillé à Barcelone pour haute t ra
hison I 

Nous savons que ce bruit a été lance 
par les staliniens. Il s'agit là d'une ven
geance à retardement, car le « fusillé, » 
avait fait à Lausanne une conférence qui 
n'avait pas été du goût des staliniens. 

Or qu'apprendon ? Que le citoyen en 
question se trouve sain et sauf... à F r i . 
bourg. 

Les citoyens fusillés par les staliniens 
se portent bien... sauf ceux de Moscou ! 

Ce fait nous rappelle l'histoire colpor
tée par les « nacos » au sujet d'un ca
marade qui s'était engagé en Espagne. 
Les staliniens disaient: 

— Tu sais, Z., eh bien, il a eu les jam
bes emportées par un obus et il se trou
ve actuellement dans notre patrie sovié
tique où il est soigné comme bien tu 
penses I 

Or le camarade Z. se trouvait pen
■ dant ce temps à Barcelone, en pleine 

forme §t, de plus, engagé volontaire dans 
les brigades du P.O.U.M. ! 

La course est ouverte. 
Le décès du Dr Dufour, directeur des 

Ecoles et de l'Office du Travail, laisse 
une place vacante à la Municipalité lau
sannoise. Grosse agitation dans les mi
lieux libéraux où l'on n'a pas besoin de 
chercher les candidats au poste à re— 
pourvoir, car an prononce déjà plusieurs 
noms. Il paraîtrait , aux dernières nou
velles, que l'avocat Ghamorel et le di
recteur de l'Asile des aveugles Subilla 
auraient le plus de chances. 

La course au pouvoir est ouverte et 
les purs sang libéraux intriguent tant 
et plus pour cette sinécure qui rapporte 
le coquet salaire de mille francs par 
mois. 

Un exemple qui illustre notre façon 
de voir quand nous disons que lorsqu'on 
a goûté au pouvoir on veut y regoûter, 
c'est quand les bourgeois offrirent, après 
leur victoire de novembre 1937, un siège 
aux socialistes, les trois anciens muni
cipaux étaient d'accord de l'accepter, 
seuls de tout le parti . 

Isabelle de Bourg. 

LA DESILLUSION DE « CHEZNOUS » 
Nous croyons savoir que le journal Chez 

■ Nous est largement subventionné par les 
organisations syndicales pour être diffusé 
dans tout le pays romand. Reconnaissons 
que Chez Nous tend à la meilleure objec
tivité et c'est déjà beaucoup à notre époque. 

C'est ce qui permet à cet organe de 
faire part de ses amères désillusions quant 
à la bonne volonté de notre bourgeoisie 
couarde et malfaisante. Aussi estce d'un ton 
désabusé qu'il constate : 

Au lendemain des événements d'Autriche, 
les chefs des grands partis politiques vou
lurent donner une réelle valeur aux décla
rations du Conseil fédéral et du Parlement 

' sur l'unité du pays en face du danger. Et 
de ce désir louable naquirent les conféren
ces. « interpartis ». 

Hélas 1 11 y a loin de la coupe aux lèvres. 
Car si l'unité de vues est incontestable 
quant à la nécessité de renforcer la défense 
militaire du pays, on ne parle déjà plus 
le même langage lorsqu'il s'agit de sa dé
fense économique. 

Eh oui, cher confrère, il en sera tou
jours ainsi tant que des gens de «cheznous» 
croiront en la bonne foi d'une bourgeoisie 
qui, toujours, s'est servie du peuple pour 
sauvegarder ses privilèges. 

Travailleurs sauvonsnous nousmêmes. 

LA MAIN TENDUE. 
Nous ne savons si Le Travail pratique 

aussi la politique de la main tendue aux 
cléricaux ; à vrai dire, il ne semble pas, 
mais alors pourquoi toutes ces bonnes opi
nions et intentions prêtées à un pape qui 
s'était prononcé pour le fascisme avant de 
devenir pape et lorsque Musssolini n'avait 
pas encore triomphé ? Il a déjà donné sa 
bénédiction à Franco et continue à le sou
tenir, malgré ses pires crimes. 

Autre remarque. Le Parti communiste a 
été supprimé, et à juste raison on a remar
qué que si des partis, tous de minorité, 
peuvent se coaliser pour en supprimer pu
rement et simplement un autre, le Parti 
socialiste pourrait l'être à son tour par la 
coalition de tous les partis bourgeois. En 
démocratie, aucun parti ou groupement ne 
doit être supprimé, quitte à le poursuivre 
s'il enfreint une loi quelconque et nous en 
sommes particulièrement riches. 

Or, voici que le Parti socialiste demande 
ridiculement la suppression du Parti fasciste 
qu'il n'obtiendra pas, mais qui justifiera 
éventuellement une même demande à son 
égard. 

Quelle misérable chose que cette politi
camene I 

Mouvement anarchiste dans le Nord 
Depuis quelque temps, une activité fé

brile se manifeste dans le Nord parmi 
les jeunes et les adultes. Dans cette con
trée ouvrière, où les politiciens tiennent 
le haut du pavé, depuis un demisiècle 
nos camarades bataillent et si le succès 
n'a pas couronné leurs efforts, nous de
vons rendre hommage à leur inlassable 
dévouement. C'est à nous, jeunes, de con
tinuer le travail et de déployer toute 
l'activité désirable. Dans ce but, nous 
convions tous nos camarades, jeunes et 
adultes, à se grouper pour fonder une 
Fédération anarchiste régionale qui coor
donnerait tous les efforts que font les 
copains un peu partout dans la région. 

A noire avis, un petit congrès régio
nal préparatoire pourrait se tenir dans 
le courant de l'année. Les camarades de 
l'aneùenne Fédératioln anaa'c|biste, com
muniste, constituée en 1913, sont avec 
nous, et ils approuvent chaudement no
tre initiative. 

Notre département comprend de nom
breux noyaux, entre autres ceux de Lil
le, Tourcoing, Croix, Boubaix, Wasque
hal, Watrelas, Seciin; la région valen
ciennoise avec Onnaing, Quarouble, Mau
beuge, etc. Les auteurs de ce projet pro
posent comme lieu où pourrait se tenir 
le congrès, soit Quarouble, soit Onnaing. 
Le congrès serait ouvert à toutes les ten
dances anarchistes et l'ordre du jour se
rait ultérieurement établi. 

Les camarades que ce projet intéresse 
sont priés de se mettre en relation avec 
le camarade Georges Verdonck, 63, rue 
d'Avelghem, Boubaix (Nord). 

Bibl iogr aphie 
Opinions assez fondées d'un député 

français. — Depuis deux ou trois ans, 
un député de SeineetOise, Gaston Ber
gery, fait paraître un hebdomadaire 
(La Flèche, 7, rue Michodière, Paris , le 
numéro 1 franc. Abonnement pour un 
an, Union postale 60 fr.), qui, exception 
dans la presse française, publie parfois 
des demivérités. Il est intéressant à lire, 
ne fûtce que par les aperçus financiers 
qu'y envoie le vieux militant Francis 
Delaisi. 

Dans son numéro du 26 août, Bergery 
luimême, le directeur politique, comme 
on dit, s'essaie à établit les « conditions 
de la France nouvelle ». 

Il constate que le « régime économique 
appelé libéral est mort », que les Busseo, 
s'essayant à un régime nouveau, en oint 
écarté les techniciens, et qu'il s'en trou
ve fort mal; que les fascistes ont évité 
l 'erreur, mais que, tout comme le bolche
visme, ils ont « détruit le capital privé 
aussi sûremejnt » que lui. 

Le remède se trouve, d'après Bergery, 
dans les diverses directives indiquées, çà 
et là, par son journal. 

Réflexions sur les destins du syndica
lisme. — Dans le numéro du 12 août 
1938 de l'hebdomadaire La Flèche, un 
professeur d'école normale, Louis Eme
ry, qui étudie, d'un esprit acéré, les di
vers mouvements contemporains, infère 
de ses études ce que nous avançons ici 
depuis toujours, à savoir que le syndi
calisme ne doit être inféodé ni aux par
tis politiques, fussentils de l'opposition, 
ni, naturellement, à l'Etat, ni, ce qui est 
également logique, au patronat, fûtil 
caché sous le masque d'un syndicat pro
fessionnel. 

A propos du dernier Congrès des ins
tituteurs français, il écrit que si l'on 
« transforme le mouvement ouvrier en 
une vaste et lourde bureaucratie soumi
se en fait à une administration d'Etat », 
ce serait « la mort du syndicalisme, rem
placé par un corporatisme à la Dolfuss, 
par une organisation « professionnel
le » dojnt rêvent tous les mouvements fas
cistes ». 

A cette déchéance, à cette perte sè
che, il trouve un remède: « la diffusion 
d'une culture ouvrière capable de  f ot
mor à la fois des cadres de militants 
incorruptibles, capables de parler net 
aussi bien à leurs mandants qu'à leurs 
adversaires et une masse de syndiqués 
en qui soient vivants l'esprit de liberté 
et le sens d la personnalité humaine ••>. 

J 'a i connu nombre de syndiqués, par
ticulièrement des instituteurs syndiqués 
de l'enseignement primaire, il y a trente 
et quarante ans. Leur devise aurait pu 
s'inscrire en un mot qu'ils propageaient 
dans leur vie et chez leurs élèves: amé
Moration. Amélioration de la condition 
ihaimaine et, dans ce but, amélioration 

Question ardue 
Le juibertaire pubbe sur la question 

tenecosiovaque un article auquel nous 
pouvons souscrire, mais auquel il donne 
ce titre évidemment faux: Le conflit 
tchécoslovaque n'a rien à voir avec l'tri
terei au prolétariat ae tous pays. iNous 
aliiirmons, au contraire, que le proléta
riat a tout intérêt à ce que de nouvelles 
populations ne tombent pais sous la do
mination naziste, avec les conséquences 
terribles qui en découlent. Ce serait nier 
toute solidarité humaine que de préten
ure le contraire. 

La manchette du même numéro du Li
bertaire dit: Les travailleurs français 
qui laissent assassiner leurs frères es
pagnols, accepterontils ae se faire tuer 
pour la bourgeoisie tchécoslovaque ou 
irançaise ? 

Donc, Le Libertaire reconnaît que les 
travailleurs français ont eu tort de lais
ser assassiner leurs frères espagnols, 
comme ds auraient tort de ne pas faire 
tout ce qui est en leur pouvoir pour em
pêcher 1 assassinat de leurs frères sude
tes. Cai' il y a une minorité héroïque 
qui n'est pas henlemiste. i l ne s'agit pas 
dans les deux cas de part ir sans autre 
en guerre, mais au moins de ne pas re
chercher riidicuienient les raisons que 
peuvent avoir Hitler, Mussolini et le Mi
kado de mettre le monde à feu et à sang. 
C'est ce qu'a fait un certain pacifisme, 
se prétendant même parfois révolution
naire. 

IN e voit" en toute question que deux 
bourgeoisies, deux impérialismes, con
duit à se désintéresser de tout et de tous. 
D'ailleurs, toujours dans le même numè
niéro du Libertaire, nous relevons les li
gnes suivantes : 

Les déclarations de Franco à l'agence 
Havas montrent que les factieux sont 
loin d'avoir renoncé à leurs visées ini
tiales, c'estàdire l'établissement d'un 
régime totalitaire en Espagne. Ils ont 
derrière eux non seulement Mussolini et 
Hitler, mais aussi la finance internatio
nale. Le 2'emps du ltl août publie une 
élude sur l'Espagne franquiste qui est 
tout un programme. 

Les groupes financiers qui aident 
Franco se partagent déjà les richesses 
du sol espagnol et l'organe du Comité des 
Forges ne voudrait pas voir les groupes 
français devancés. 

Les maîtres italoallemands de Fran
co ne veulent pas de la médiation, car 
ils connaissent bien les « démocraties » 
et comptent obtenir beaucoup par le 
chantage à la guerre, et ils sont d'accord 
làdessus avec le capitalisme démocrati
que. 

C'est une conception naïve de la guer
re civile espagnole que de croire 'Que 
c'est une simple lutte entre les impéria
lismes anglofrançais d'un côté et italo
allemand de l'autre. S'il en était ainsi ta 
guerre aurait été depuis longtemps ter
minée par l'écrasement de Franco. 

En réalité c'est une guerre sociale où 
les intérêts de classe (lébordent les fron
tières nationales et nous voyons la boui

des pratiques pédagogiques, basées elles
mêmes et revisées à chaque instant d'a
près les améliorations dues à toutes les 
sciences. Amélioration des conditions de 
leur propre vie, un homme ne pouvant 
progresser si les conditions de sa vie 
matérielle sont défectueuses. 

Le dernier congrès des instituteurs laï
ques m'a paru ne pas s'occuper beau
coup de certains points de ce program
me et les jeunes instituteurs qu'il m'est 
donni' encore de fréquenter m'apparais
sent comme croyant avoir assez milité 
quand ils ont combattu pour l 'augmen
tation de leurs salaires. Gomme si la 
guerre, et l'état social contemporain 
qui en résulte, avaient détruit en eux 
le désir d'un mieuxêtre, le désir d'un 
progrès dans tous les genres. 

Dans un discours assez récent pro
noncé à Gambridge, le génial auteur de 
La machine à explorer le temps préten
dait que les instituteurs enseignent n'im
porte quoi. «Pour eux, disait "Wells, l'en
seignement est la chose importante, mais 
non pas ce qu'on enseigne. » 

S'il en est de même en France et en 
Angleterre, cela est bien fâcheux pour 
l'avenir du mande européen. 

Comme l'a dit encore Wells dans le 
mtint discours, il s'agit de savoir si les 
instituteurs veulent aider à « construire 
un monde » ou s'ils veulent seulement 
« venir en aide à un monde déjà créé ». 

geoisie internationale se ranger derrièie 
Franco. 

L'intérêt dit « national » est relégué 
en seconde zone. Il est temps que le pro
létariat prenne conscience de ses db
voirs de classe et porte une aide efficace 
aux travailleurs ibériques, sans se lais
ser détourner par des répugnances que 
lui inspirent certains de leurs alliés im
posés par les circonstances tragiques de 
la lutte. 

C'est bien là notre avis aussi. Et il 
est a regretter que nos camarades fran
çais ne se soient pas tous tenus sur u> 
terrain solide pour suivre un pacifisme 
à tout prix, qui n'est autre que ce tola
toïsme que l'ensemble du mouvement 
anarchiste a toujours rejeté. 

Se désintéresser de toutes les agres
sions passées, présentes et futures n'est 
pas sauvegarder la paix, mais accepter 
toute une série de guerres que person
ne ne saurait dire où elles voudront bien 
s'arrêter. D'aucuns pensaient aussi de 
voir l'Italie s'épuiser en Abyssinie et 
tant pis pour les Abyssins! Or c'est de
puis lors que les guerres et les dangers 
de guerre dominent un monde où toute 
sécurité s'est écroulée. 

Singulières illusions 
11 semble que Ton se fasse dans les 

milieux socialistes, relativement à la 
volonté de paix des pays « démocrati
ques » de singulières illusions. 

C'est ainsi que l'on pouvait lire dans 
le Travail et le Droit du Peuple du 29 
août, sous la plume d'Abel Sarrol, le 
spécialiste des questions internationales, 
les phrases suivantes: 

« Cette leçon des faits, le gouverne
ment des EtatsUnis, — seul pays ca
pitaliste ayant le privdège d'être dirige 
par des hommes, véritablement clair
voyants, parce que jouissant de la li
berté d'esprit et de mouvement que leur 
confère une certaine indépendance vis
àvis de la finance mondiale — l'a com
prise depuis longtemps. Le président 
Boosevelt et ses collaborateurs, depuis 
plus d'une année, ont saisi chaque oc
casion de dénoncer le péril immense 
que font courir à l 'humanité les dicta
tures fascistes. Ils l'ont fait hier encore 
en lançant avec une vigueur accrue, un 
avertissement sévère aux « nations qui 
placent tous leurs espoirs dans une po
litique de force armée ». Ils ont ainsi 
grandement faedité le cabinet anglais 
dans la position qu'il vient de pren
dre à propos du problème tchécoslova
que. 

« Discours, diraton. Non. Enga
gement solennel pris à la face du 
monde au nom de deux des plus grandes 
démocraties », etc., etc. 

Or dans le même numéro du 27 août, 
on trouve dans les informations l'arti
cle suivant relatif à la guerre de 
Chine : 

« Appel de Mme Sun Yat Sen à la 
Jeunesse mondiale. 

« De Ganton: Madama Sun Yat Sen, 
veuve du fondateur de la Bépubliquc 
chinoise, dans un discours radiodiffu
sé, adressé au second cqngrès mondial 
de la jeunesse, a lancé un appel pour 
que les puissances, et en particulier les 
EtatsUnis et la GrandeBretagne, ces
sent de fournir des matières premières 
au Japon pendant sa guerre d'agres
sion contre la Chine. 

« Madame Sun Yat Sen a souligné 
que le Japon obtenjait lea 30% de ses 
matières premières de l'Angleterre et 
3 2 % des EtatsUnis et qu'il vendait la 
moitié de ses exportations totales à ces 
deux pays. 

« De plus, les colonies anglaises ot 
américaines représentent le 51%i des 
marchés japonais d'outremer. 

« Si l'Angleterre et l'Amérique refu
saient d'exporter des matières premiè
res au Japon, a souligné Madame Sun 
Yat Sen, l'agression japonaise en Chine 
se terminerait en quelques mois par un 
terrible édhec. P a r conséquent, en con
tinuant de vendre des matières au Ja
pon, ces pays aident l'agresseur à mas
sacrer le peuple chitnois innocent. » 

Sans commentaires! Fky. , 

Le Chinois Ya Pa Bo, habitant Ar
genteuil, condamné la semaine dernière 
à un an de prison par le tribunal de 
Versailles pour infraction à la loi sur 
les étrangers, s'est pendu dans sa cellule 
à la prison iSaintPierre, en se servant 
d'un mouchoir de soie. 

La dite loi est une loi de Front popu
laire, préparée par le socialiste Dormoy. 


