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RÉDACTION et ADMINISTRATION 

6, Rue des Savoises, GENÈVE 

Paraît tona les quinze jours 
Le numéro : i5 centimes 

Suspendre jusqu'à nouvel avis 
tout envoi par mandat ou chèque postal 

Aux Abonnés et Lecteurs 
La maladie du camarade Bertoni et 

une organisation défectueuse nous ont 
empêchés de paraître il y a quinze jours. 
Entre temps un des événements les plus 
tragiques de l'histoire s'est produit, dont 
nous ignorons encore toute l'étendue et 
la portée. L'histoire établira nettement 
1111 jour toutes les responsabilités. Les 
falsifications de certains seront irréfuta
blement établies et nos camarades pour
ront préciser plus d'un fait, auquel ils 
n'ont pu faire que de vagues allusions à 
cause de la censure de guerre et de la 
nécessité de s'accorder malgré tout. 

Nous ignorons encore, à l'heure où 
nous écrivons, le sort de la plupart de 
nos camarades, et, d'autre part, il y a 
des nouvelles reçues dont nous attendons 
confirmation avant de les publier. 

La dernière défaite 
du Prolétariat 

C'est la plus terrible aussi par le nom
bre des victimes, par la destruction de 
tout un nouvel ordre économique et cul
turel, par les suites et les répercussions 
redoutables qu'elle ne manquera pas 
d'avoir. 

Défaite glorieuse, diraton, mais aux 
yeux des foules, il n'y a de « glorieux » 
que le succès, fûtce celui de la pire 
infamie, du crime le plus abominable, 
de la trahison la plus abjecte. D'aucuns 
persistent à avoir des espoirs, des illu
sions que les faits démentent heure après 
heure, sans compter les sanglantes ex
périences du passé. Quant à moi, dussé
je être traité de pessimiste par des .es
prits forts feignant une assurance qui 
ressemble par trop à de l'inconscience, je 
ne saurais atténuer en rien l'immensité 
du désastre. Sans doute, ce n'est pas là 
le dernier mot de l'histoire, l'humanité 
finira par connaître des jours meilleurs, 
la marche vers l'émancipation reprendra, 
il pourra y avoir même une véritable 
résurrection, mais pour l'instant nous 
sommes au bord de l'abîme, impuissants 
à en retirer ceux qui y ont été précipités 
et de plus en plus menacés d'y être 
poussés à notre tour. 

LA NONINTERVENTION 
Pendant les trente mois écoulés depuis 

le 19 juillet 1936, j 'ai vécu dans une per
pétuelle inquiétude et angoisse même.. Si 
je me suis réjoui des victoires et des ré
alisations du début, ce ne fut pas sans 
avoir la nette perception immédiate que 
nos camarades allaient se heurter à un 
monde d'ennemis, sans pouvoir compter 
en rien sur un prolétariat, dont vingt 
ans d'aprèsguerre ont nettement établi 
la veulerie, l'impuissance, l'insensibilité 
aussi. Certes il allait y avoir des mee
tings et des manifestations, des appels 
et des ordres du jour, mais nulle action 
efficace et décisive. Il y eut bien aussi 
une trentaine de mille volontaires, une 
œuvre restreinte de secours, une minus
cule contrebande d'armes, mais aucune 
aide massive, aucune activité tenace, au
cune agitation victorieuse. Ce fut et c'est 
.toujours une solidarité au comptegout
tes. 

Déjà au début, l'acceptation presque 
générale de la nonintervention dirigée 
évidemment contre la République espa
gnole, laissait entrevoir son étrangle
ment à plus ou moins longue échéance. 
Remarquons que même ceux qui protes
taient apparemment contre la noninter
vention, en réalité étaient d'accord pour 
son maintien, par crainte autrement de 
« s'y brûler les doigts ». Nous avons en
tendu répéter par bon nombre d'anti
fascistes, sous une autre forme et avant 
Chamberlain même, la phrase de ce der
nier. 

L'AIDE STALINIENNE 
D'aucuns voudront faire exception pour 

les staliniens. Quelle grossière équivoque ! 

Tout d'abord, en France, ces derniers 
venaient de refuser d'accéder au pouvoir, 
précisément pour jouer double jeu et 
échapper à toute responsabilité. Ensuite 
ils se gardèrent bien de faire entendre 
aux Chambres les cris : des canons, des 
avions ! — L'U.R.S.S. adhéra entièrement 
au Comité Plymouth, dont, après une 
opposition de parade, elle finit par ap
prouver toutes les décisions. Entre temps 
elle ravitaillait aussi en pétrole et blé 
l'armée de Mussolini. Son secours en 
armes et vivres à l'Espagne n'arriva 
qu'avec trois mois de retard, lorsque la 
situation étant presque désespérée, il y 
avait davantage la possibilité de bien la 
monnayer. Nous ignorons encore sa ré
elle entité, mais il est acquis qu'elle fut 
absolument insuffisante. Ajoutons la ré
clame partisane, aussi énorme que nui
sible, dont un tel secours fut le prétexte. 
A chaque réunion des Amis de l'Espagne 
Républicaine, il y avait un orateur char
gé de faire, applaudir à tout rompre les 
cent ou deux cents avions soviétiques 
dont le front d'Aragon ni les fronts 
basques et asturiens n'ont jamais vu la 
couleur. Malgré cela, à la Chambre des 
Communes, en réponse à une question 
sur l'œuvre de destruction et de mort 
accomplie par l'aviation italoallemande 
bien loin du front contre les populations, 
le ministre put répondre en citant la re
vue militaire officielle russe, qui affir
mait que l'aviation républicaine était de 
beaucoup supérieure à celle franquiste ! 

Ce n'est pas pour récriminer intile
ment (pic nous relevons tout cela, mais 
pour dénoncer l'odieux bourrage de crâ
nes des staliniens. Il en avait été de 
même, d'ailleurs, pour la guerre à l'E
thiopie. L'U.R.S.S. ravitailla abondam
ment les Italiens et fut la première à 
proposer de supprimer les sanctions de 
la S. d. N., ce qui devait écœurer même 
le « Journal de Genève » ! 

PRECISIONS UTILES 
Encore deux remarques. En France, 

les staliniens sont attaqués de toutes 
parts comme ayant été lors de la crise 
de septembre dernier des bellicistes. Au
tre odieuse comédie ! Parmi les condi
tions posées par Litvinov à aider la 
Tchécoslovaquie, il y eut celle que la 
S. d. N. déclarât l'Allemagne Etat agres
seur et appliquât les sanctions, ce qu'il 
savait absolument impossible. A chacun 
de conclure. 

Enfin, dénonçons cet autre bourrage 
de crânes toujours des staliniens. A les 
entendre Allemagne et Italie connaî
traient la misère la plus noire, avec 
manque de matières premières, vivres 
et argent. L'U.R.S.S., pai contre, ne man
querait de rien et jouirait d'une prospé
rité croissante et merveilleuse. Que la 
misère allemande et italienne soit bien 
réelle, ce n'est pas nous qui le contes
terons, mais alors, navrante conclusion, 
constatons que les 120 millions de fas
cistes et nazistes ruinés ont pu fournir 
à Franco une aide infiniment supérieure 
à celle prêtée à Negrin par les 170 mil
lions d'habitants aisés de la « patrie des 
travailleurs », de tous les travailleurs, 
Espagnols compris. Toute cette révol
tante" duplicité devait être soulignée. 

A CHACUN SON DU 
Maintenant — cette polémique me dé

plaît beaucoup — je dois aussi prendre 
la défense de nos camarades espagnols, 
que certains staliniens retour d'Espagne 
se plaisent à attaquer plus ou moins ou
vertement. Je n'entrerai pas dans beau
coup de détails, mais je relèverai les 
deux pricipales accusations pour négliger 
une foule de commérages par trop ridi
cules. 

La première a consisté à prétendre 
que nos camarades auraient commis des 
excès, justifiant ainsi par haine sectaire 
les pires mensonges fascistes. Or, les 
même dénigreurs, surtout après la prise 
de Barcelone, en sont à regretter le. trop 
de tolérance pour la cinquièçMf colonne. 
Les anarchistes avaient donc raison 

d'exiger contre elle l'action de défense 
la plus énergique ! 

L'autre accusation concerne le front 
d'Aragon que nos camarades auraient 
presques délaissé, sans tenter aucune ac
tion offensive et par haine de la mili
tarisation. L'histoire de ce front sera 
écrite en son temps, mais en attendant 
une simple remarque détruit entièrement 
ce nouveau grief. La C.N.T. et la F.A.I. 
ne peuvent être rendues responsables — 
et encore en partie seulement — que des 
événements de juillet 1936 à mai 1937, 
lorsqu'elles furent victimes de la plus 
lâche et révoltante des agressions. Or, 
pendant ces dix mois, le front d'Aragon 
n'enregistra aucun revers, mais simple
ment des actions offensives échouées, 
faute d'avoir été soutenues par une ar
tillerie et une aviation dont les nôtres 
manquaient. 

Au cours des vingt mois qui suivirent, 
c'est le gouvernement Negrin, instrument 
des staliniens qui est seul responsable. 
Les anarchistes deviennent des suspects 
et aussi des persécutés. Lorsqu'on mars 
1938 eut lieu l'offensive italofranquiste 
qui s'empara de tout l'Aragon, après dix 
mois de contrerévolution et d'entière 
domination stalinobourgeoise, le désas
tre est, de toute évidence, imputable ex
clusivement au gouvernement de Valence 
et à son étatmajor. 

C'est encore un fait qu'il importait de 
bien établir irréfutablement. 

PILATE ET JUDAS 
A l'origine de tout le mal, il y a évi

demment la noire trahison du Front po
pulaire français, admettant, sous prétexte 
de nonintervention, que la convention 
commerciale francoespagnole, le cove
nant de la S. d. N., le statut marocain 
et le droit international fussent violés, 
afin de sauvegarder la paix, mais en 
réalité pour permettre à Mussolini et 
Hitler de poursuivre leur guerre. A noter 
que pour autant que nous sachions, ja
mais à l'occasion de troubles intérieurs 
un pays en avait vu un autre soidisant 
ami rompre les rapports normaux en
tretenus jusqu'alors, sans pouvoir invo
quer aucune raison décente. 

Je me garderai bien d'accabler ce pi
toyable fantoche de Blum, avec ses mê
mes explications et justifications succes
sives. En effet, j 'y insiste, il a eu l'ap
probation de îa presque unanimité du 
peuple français, même de cette partie 
qui du bout des lèvres a paru le con
damner. Tout a conspiré contre l'Espa
gne en France, et non seulement le 
fascisme et le cléricalisme, mais aussi 
les intellectuels, les syndicalistes, les ré
volutionnaires et les antifascistes d'un 
faux pacifisme. Ces derniers, en présence 
d'un accord étroit entre tous les impé
rialismes constamment réalisé par le 
Comité de nonintervention à Londres 
pour écraser la Révolution espagnole, 
n'en ont pas moins continué à divaguer 
sur une lutte entre deux impérialismes, 
qui permettait de s'en laver les mains. 
Et Pilate, disait le pauvre Berneri, est 
plus coupable que Judas. 

L'ESPAGNE TRAHIE 
La question s'était pourtant posée d'u

ne façon simple et claire. 
Le fascisme espagnol, d'entente avec 

les fascismes étrangers, se lève pour 
écraser la République et instaurer la dic
tature cléricomilitaire. Le peuple lui 
résiste et fait échouer en grande partie 
la tentative. Immédiatement l'interven
tion italienne joue contre la République, 
ce qui établit irréfutablement la compli
cité. Cette intervention se développe 
toujours plus, mais MM. Eden et Blum 
persistent à déclarer n'en avoir pas con
naissance. Mussolini et Hitler rompent 
alors avec Madrid et affirment haute
ment vouloir instaurer coûte que coûte 
un régime fasciste en Espagne. Leur 
presse proclame même leur droit d'in
tervenir contre tout pays qui se donne
rait un régime bolchéviste ou « quelque 
chose d'approchant ». Dans une corres

La paix de Mu" 
nich a été la 
c o n s é c r a t i o n 
du cl?ai)ta$e 
à la guerre; et 
ça continue... 
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pondance de Rome, le « Journal de Ge
nève » explique que l'Italie ne saurait 
se contenter d'un régime bourgeois dé
mocratique et parlementaire qui pourrait 
ne pas lui être soumis. Entre temps de 
nouvelles divisions italiennes continuent 
à être expédiées en Espagne, ainsi qu'un 
armement formidable. L'Allemagne en
voie aussi des troupes et des avions ; la 
guerre civile se change en guerre inter
nationale. 

Tout le révolulionnarisme, ie syndica
lisme, le socialisme et le communisme 
français se gardent bien d'établir un ac
cord unanime et d'entreprendre une ac
tion vaste, imposante et décisive pour 
rétablir le droit, outrageusement violé, 
qu'a tout peuple victime d'un agresseur 
de se défendre. La nonintervention à 
sens unique continuera à être maintenue, 
l'Espagne en sera de plus en plus vic
time, des majorités parlementaires et de 
congrès en décideront obstinément ainsi, 
un immense bêlement : Paix ! paix ! 
paix ! saluera le développement des 
guerres en cours et de nouvelles agres
sions. Les cris : Au secours ! venant des 
frères d'Espagne, de ceux qui devraient 
être considérés comme tels se font de 
plus en plus pressants, mais les millions 
de prolétaires « conscients et organisés » 
— ainsi que les autres — peuvent encore 
pratiquer la mesquine charité chrétienne, 
ils ignorent la solidarité, l'entr'aide et 
l'internationalisme révolutionnaires. 

BILAN DU PACIFISME 
Les Internationales syndicales, socia

listes et slalinistes se sont montrées ab
solument nulles, incapables d'exercer 
non seulement une action, mais la moin
dre influence. Bien plus, les gouverne
ments à majorité ou forte minorité so
cialiste n'ont pas été les derniers à re
connaître Franco. Inutile de souligner 
davantage leur néant. 

Mais le monde bénéficie aussi d'un ad
mirable mouvement pacifiste englobant 
toutes les classes, tous les partis, toutes 
les religions, sans compter bon nombre 
de personnages de marque. Tout ce petit 
et grand monde a chanté surtout vic
toire, au mois de septembre dernier. En 
effet, Mussolini et Hitler allaient pour
suivre plus férocement que jamais leur 
guerre à l'Espagne, et, après, l'Autriche, 
une armée allemande envahissait la 
Tchécoslovaquie. L'agression armée est 
tout ce qu'il y a de plus pacifique si elle 
ne rencontre pas de résistance. Le bri
gand auquel la victime remet sa bourse 
sans autre devient un pacifiste digne de 
l'acclamation des foules. 

Le bilan du pacifisme est ainsi des 
plus brillants. Occupation armée de la 
Mandchourie, guerre à l'Abyssinie, guer
re à l'Espagne, guerre à la Chine, étran
glement de l'Autriche et de la Tchéco
slovaquie, course aux armements ouver
tement justifiée par l'insécurité crois
sante et reconnue par tout le monde. 

Entre temps, l'Angleterre admet « pa
cifiquement » qu'une centaine de ses na
vires soient saisis et coulés et leurs équi
pages bombardés ou noyés, bien que ne 
faisant pas de la contrebande d'armes 
et ayant à leur bord des contrôleurs de 
la nonintervention ! 

Toujours « pacifiquement » et con
trairement aux conventions internatio
nales, le massacre des noncombattants 
et la destruction de leurs habitations, 
bien à l'arrière du front, se poursuit de
puis trente mois sans que rien n'ait été 
tenté pour le faire cesser. 

Gardonsnous bien de nous y brûler 
les doigts ! a dit le plus grand homme 
du pacifisme. 

LES PHRASES ET LES FAITS. 
Je lis dans une coupure de la « Patrie 

humaine » qui m'est adressée par l'Ar
gus de la Presse : 

Il n'est pas jusqu'aux anarchistes 
suisses qui, par le truchement du 
« Réveil anarchiste », ne dénoncent 
les pacifistesfascistes français qui 
ont l'audace de rester fidèles à leur 



LE REVEIL 

doctrine et de s'opposer à une in
tervention armée en Espagne. 

En bref, les pacifistes intégraux 
qui veulent défendre la paix envers 
et contre tous, qui refusent de céder 
à la contagion de la folie présente, 
ne peuvent être que vendus à Hitler 
ou à Mussolini ! Eux qui détestent 
autant la dictature que la guerre ! 

Les anarchistes du « Réveil » n'ont 
demandé aucune intervention armée. 
Leur devise reste : Nul ne peut être 
obligé de tuer ou de se faire tuer I Ils 
ont, en gens droits, exprimé l'opinion 
que la France dans l'affaire espagnole 
devait s'en tenir aux conventions libre
ment conclues par elle, et qui n'avaient 
rien à voir avec le traité de Versailles. 
C'est un crime que de manquer à la pa
role donnée en toute indépendance. Nous 
avons simplement réclamé que le peuple 
français exige le maintien des rapports 
normaux avec l'Espagne d'avant le 19 
juillet 1936. C'est tout. 

La presse fasciste a par contre exigé 
la rupture de ces rapports normaux au 
nom de son pacifisme, aboutissant à 
ceci : liberté entière aux armées et aux 
armements italoallemands d'entrer en 
Espagne ; refus au peuple espagnol at
taqué de se pourvoir d'armes pour sa 
défense. « La Patrie humaine » se ré
jouitelle qu'il en ait été ainsi ? Sinon, 
c'est évidemment nous qui avons raison. 

Nous ne voyons pas en quoi les paci
fistes français ont l'audace de rester fi
dèles à leur doctrine, à moins que celle
ci ne consiste précisément à livrer « pa
cifiquement » de nouveaux pays à la 
domination fasciste ; mais alors il s'a
girait incontestablement de pacifascisme. 

Etrange façon de défendre la paix en
vers et contre tous alors que nous avons 
eu les trois guerres et les trois invasions 
à main armée dont nous parlons cides
sus ! Etrange façon aussi de détester la 
dictature en approuvant que de nouvel
les populations lui soient livrées ! Nous 
ne voyons pas des vendus mais des ton
dus outre mesure pour préparer la guer
re et non réaliser la paix. 

Allons, pas de phrases, le pacifisme 
consiste pratiquement à subir toutes les 
guerres et tous les chantages à la guerre, 
autant dire littéralement « à céder à la 
contagion de la folie présente ». 

OU EN SOMMESNOUS ? 
La tragédie espagnole prend des pro

portions effrayantes. Nous manquons de 
nouvelles sur la plupart de nos cama
rades, et le pire est à craindre. Nous 
éprouvons aussi une certaine gêne à en 
parler en présence de l'impuissance et 
de l'indiffércnces universelles. Les pires 
infamies n'émeuvent plus personne, et si 
une certaine émotion existe, c'est qu'a
près avoir laissé frapper indifféremment 
les autres, on pourrait bien l'être à son 
tour. 

C'est tout simplement monstrueux. Le 
monde entier, gouvernements et sujets, 
ont reconnu à l'Axe fasciste (Italie, Al
lemagne et Japon) le droit d'agression, 
d'invasion, de destruction et de massacre 
contre n'importe quel peuple à leur 
choix. Bien plus, tous les engagements 
pris avec les victimes sont considérés 
comme « chiffons de papier », alors que 
vis à vis des agresseurs une condescen
dance toujours plus grande devient de 
rigueur. Il y a bien quelques discours 
officiels exhaltant la démocratie et con
damnant le fascisme, mais ils ne sont 
suivis d'aucuns acte. La victime se voit 
refuser les armes encore et toujours ; le 
bourreau, lui, en obtient librement en 
quantités croissantes. Et pendant que 
des populations entières agonisent, que 
d'autres connaissent les pires persécu
tions, que des centaines de mille pros
crits sont chassés de partout, les paci
fistes triomphants s'écrient : La paix 
commence ! 

Viennent donc les armées de Koblenz. 
Certains « révolutionnaires » français 
d'aujourd'hui réclament pour elles des 
armes, des vivres, des matières premiè
res et des crédits ! Toutes choses que 
« pour sauver la paix » il faut refuser 
aux peuples épris de liberté et en guerre 
contre le fascisme. Plutôt la servitude 
que la guerre, a dit un autre as du 
pacifisme. 

Je tenais à bien souligner une fois de 
plus que nous ne sommes ni dupes ni 
complices d'un tel pacifascisme. 

ESTCE NOTRE TOUR ? 
Dans la fasciste «Gazette de Lausanne» 

ont paru dernièrement ces lignes : 
Le sangfroid, le sens de la me

sure : c'est peutêtre de cela que 
nous avons le plus grand besoin en 
notre époque tourmentée où la sen
sibilité tient beaucoup plus de place 
dans la vie des foules que la raison, 
où le goût de ce qui est sensationnel 
rend trop souvent le public indif
férent à la mesure des choses. 

Le monde n'atil pas assisté avec le 
plus parfait sangfroid, depuis la guerre 
d'Ethiopie, aux pires atrocités ? Il ne 
paraît vraiment pas qu'il se soit montré 

Négociations internationales 
« L'Information financière » du 23 

janvier 1939, journal ordinairement bien 
renseigné, a publié — et aucun démenti 
n'est venu depuis lors à notre connais
sance — les lignes suivantes : 
Futures négociations germanosoviétiques 

Moscou 221. — La délégation com
merciale allemande qui se rendra pro
chainement à Moscou, sera composée de 
plusieurs représentants de l'industrie 
lourde et moyenne du Reich, ainsi que 
de représentants de l'Economie et du 
Ministère des Affaires étrangères. Il est 
possible qu'une ou deux banques soient 
également représentées. Le nombre des 
délégués ne dépassera pas dix. La délé
gation, qui restera une semaine à Mos
cou, y prendra contact avec le Commis
sariat des Affaires Etrangères et le Com
missariat du Commerce Extérieur. 

Du côté soviétique, les pourparlers 
seront menés par M. Mikoian. 

Le programme des conversations serait 
le suivant : 

1° Extension du commerce Germano
Russe dans tous les domaines ; 

2° Augmentation des livraisons russes 
de matières premières pour l'industrie 
de guerre allemande ; 

3° Augmentation des livraisons de vi
vres en Allemagne ; 

4n Paiement des livraisons allemandes 
et russes en marks. 

Dans les milieux compétents de Mos
cou, on déclare que l'industrie métallur
gique allemande est prêle à accepter des 
commandes importantes pour l'industrie 
de guerre russe. On affirme même que 
si les Russes voulaient, l'Allemagne li
vrerait à la Russie des avions et des 
munitions. 

A ce sujet, il est remarquable que, 
depuis quelques mois, on trouve dans 
les périodiques militaires russes, notam
ment le « AviaproVichlenost », des an
nonces de firmes allemandes comme 
ZeissIkon, l'usine de WilhelmBeck à 
MoehringenStuttgart, et EmmrichMuh
lacker. 

Tout cela n'est pas pour nous étonner. 
En effet, si l'Italie a dénoncé le traité 
Laval avec la France, Mussolini, pas 
plus que Hitler, n'a dénoncé aucun des 
accords avec la Russie. Tout au plus y 
atil eu quelques frottements, destinés 
à leur permettre de poser en champions 
de la civilisation contre cette barbarie 
bolchéviste, à laquelle se sont surtout 
inspirés fascisme et nazisme. 

Mais, en somme, que ressortiraitil de 
ces négociations comme de toutes les 
tractations avec les Etats totalitaires, 
constamment réclamées par les pacifistes 
de toutes nuances ? Ces derniers propo
sent les concessions économiques les 
plus larges aux peuples allemand et 
italien, mais en réalité elles le seraient 
à leur capitalisme et à leur Etat visant 
avant tout à augmenter leur potentiel de 
guerre. Les négociations germanorusses, 
telles qu'elles sont prévues cidessus, en 
fournissent une preuve de plus. 

Rappelons l'insistance à réclamer une 
entente avec l'Italie ; il en est résulté 
la guerre à l'Abyssinie puis à l'Espagne, 
l'une découlant de l'autre, de l'aveu mê
me de Mussolini luimême. 

Même résultat pour l'entente avec l'Al
lemagne : le dépècement de la Tchéco
slovaquie, gagnée dans toutes ses parties 
au fascisme, avec ses tragiques consé
quences. 

— Nous n'avons pas voulu cela ! s'é
crieront les pacifistes. 

Nous n'en doutons pas le moins du 
monde, mais c'est cela et rien que cela 
que voudront, par contre, toujours les 
Mussolini et les Hitler. Et alors ? 

Toutes les ententes proposées ne se
raient pas entre peuples, mais entre gou
vernements contre les peuples. Et puis, 
une fois admis le droit de violer les 
accords et traités, et non seulement le 
traité de Versailles, quelle garantie peu
vent bien offrir de nouvelles stipulations 
entre Etats ? 

Ce sont là des affirmations qui ne 
sauraient faire objet de discussion entre 
anarchistes. Malheureusement, nos ca
marades français paraissent aussi gagnés 
par un pacifisme intégral, mauvaise ré

trop sensible ou tourmenté ; nulle chose 
n'a été considérée par lui sans toute la 
mesure souhaitable. Seulement à force 
de voir les peuples devenir victimes les 
uns après les autres, chacun finit quand 
même par se demander s'il ne va pas 
l'être à son tour. Les « conflits localises » 
s'ajoutant aux « conflits localisés », la 
localisation finit par s'étendre étrange
ment à plusieurs continents, et chacun 
s'en sent plus ou moins menacé. La perte 
successive des autres finit par rendre 
toujours plus probable sa propre perte. 
Peuton parler de « terreurs exagérées » 
lorsqu'on a sous les yeux l'exemple de 
l'Espagne, sacrifiée à la « paix » spé
ciale de M. Chamberlain ? 

NOTES en MARGE 
OU ALLONSNOUS ? 

La Chine a été envahie par le Japon 
sous prétexte que quelques Chinois boy
cottaient les produits japonais, comme si 
chacun n'était pas libre d'acheter à qui 
bon lui semble. 11 est vrai que c'est une 
coutume bien capitaliste de s'ouvrir les 
marchés à coups de canon. 

Il faut croire que le Conseil fédéral 
craignait de voir la Suisse traitée comme 
la Chine, aussi atil promulgué l'arrêté 
suivant : 

Celui qui, publiquement, aura pro
voqué au boycottage économique d'un 
Etal étranger déterminé ou des res
sortissants du dit Etat résidant en 
Suisse, sera puni des arrêts pour 
trois mois au plus ou d'une amende 
de 2.000 francs au plus. Les deux 
peines pourront être cumulées. 

C'est là un premier pas, qui pourrait 
bien logiquement être suivi d'un autre 
imposant à la population d'acheter telle 
ou telle quantité de marchandises à tel 
ou tel Etal totalitaire et à ses ressor
tissants en Suisse. Jusqu'à présent les 
bons citoyens étaient invités à « acheter 
suisse », maintenant, même sans aucune 
provocation, si une marchandise étran
gère venait à ne plus être achetée, l'Etat 
de sa provenance pourrait prétendre que 
la loi n'a pas été appliquée ! 

AUTRE EXIGENCE 
C'est celle que nous révèle un articulet 

du « Soir » de Bruxelles. Les pays neu
tres n'auraient plus le droit d'acheter ou 
de disposer à leur guise de leur or et 
de le mettre en lieu sûr. 

A preuve ces lignes : 
L'Allemagne et l'or belge 

La presse allemande s'est livrée à des 
attaques contre la Belgique, parce que 
la Banque Nationale a déposé en Angle
terre une partie de ses réserves d'or. Les 
journaux d'outreRhin considèrent qu'il 
y a là un manquement à notre politique 
de neutralité. 

Un confrère bruxellois fait remarquer, 
à ce propos, que l'«élonnement des jour
naux allemands est bien curieux, car il 
y a longtemps que l'on sait que l'or de 
la Banque Nationale est en grande par
tie mis en sécurité à l'étranger. La Hol
lande, ainsi qu'on l'a appris récemment, 
a fait comme nous, et nous n'avons pas 
connaissance que la presse allemande se 
soit formalisée à ce sujet. Quant à la 
Suisse, aucune information n'a été pu
bliée à son sujet, mais il est certain 
qu'elle a exporté son or, elle aussi. 

» Au surplus, ajoute notre confrère, il 
serait inexact de penser que tout l'or 
belge se trouve à Londres ; il est au 
contraire très probable qu'il est avant 
tout outremer et en ordre principal, aux 
EtatsUnis. » 

LA SALETE DES NATIONS 
La défaite catalane a été le signal d'un 

débordement d'ignominies de la presse 
bourgeoise romande. On pourrait en faire 
une forte brochure à sortir en temps 
voulu, car il est à prévoir aussi que tant 
de férocités finissent par se payer. 

Donnons à litre de spécimen ces lignes 
du « Journal de Genève » du 22 janvier 
écoulé : 

Pour l'Espagne, le problème des 
bombardements de civils trouve le 
Conseil divisé. L'Amérique latine se 
refuse à souscrire à la résolution 
pour des raisons d'objectivité (Pé
rou) et de fidélité filiale à l'Espagne 
(Bolivie). A ces réticences de pays 
hispaniques, il faut ajouter la pru
dence de pays comme la Grande
Bretagne. En somme, le principe du 
bombardement des civils est con
damné à juste titre, mais le blâme 
n'est adressé à Burgos que par les 
Etats dont les sympathies, dans le 

édition d'un lolsloïsme contre lequel 
l'anarchismo s'était déclaré en son temps. 

Une entente entre peuples présuppose 
une révolution, mais lorsque le peuple 
espagnol l'a précisément commencée, au 
lieu de s'entendre avec lui, on a préféré 
s'entendre avec ses ennemis pour la 
nonintervention au nom de la paix. 
Voilà l'amèrc et la sanglante vérité. 

Ce n'est donc pas nous qui oublions 
ou nous écartons trop de nos doctrines 
traditionnelles. En effet, la tradition 
anarchiste, dont Bakounine fut l'image 
vivante, n'a rien à voir avec la propa
gande de la peur de la guerre, qui fa
vorise un perpétuel état d'alarme trou
blant et débilitant et le chantage à la 
guerre avec le surarmement et la sup
pression des libertés cl conquêtes popu
laires. 

P.S. : Cet article était déjà écrit, lors
que nous apprenons que les pourparlers 
germanosoviétiques n'auront pas lieu, 
la Russie s e'^nt tournée vers la Grande
Bretagne, lvos considérations étant d'or
dre général et non particulier gardent 
néanmoins leur valeur. 

conflit espagnol, soni affichées de
puis longtemps. Tout cela ressemble 
lori à un ecliec pour M. del Yayo. 

Vous avez bien lu. Lue commission "de 
la S. d. N. avait constale l'horreur inouïe 
des bombardements de civils avec un 
acharnement monstrueux pendant Irente 
mois cl laisanl des milliers de victimes. 
Or, Messieurs les diplomates, les uns 
après les autres se défilent, cl, incroyable 
turpitude, déclarent condamner ce qu'ils 
ne veulent pourtant pas même blâmer 
dans les personnes des responsables. Et 
la feuille immonde de se réjouir de 
« l'échec pour M. del Yayo », comme si 
en réalité ce n'était pas l'échec du sen
timent d'humanité le plus élémentaire. 
Si jamais la Suisse devait connaître de 
semblables horreurs, et rien ne l'exclut, 
puisque, au moment même où nous écri
vons, nous recevons un communiqué de 
la Défense Aérienne Passive, insistant 
sur des « préparatifs voulus, pris à 
temps (ce n'est pas nous qui soulignons) 
étant donné la situation politique géné
rale », d'aucuns pourraient évoquer a
mèrement « l'échec pour M. del Vayo ». 

C'est égal, comme il avait raison ce 
savant espagnol, Gonzalo de Reparaz, 
d'appeler la S.d.N. la Saleté des Nations ! 

Aux Innommables 
Appelonsles ainsi, puisqu'ils s'obsli

nent à ne pas se nommer. Il s'agit donc 
d'anonymes qui, à Lausanne comme à 
Genève, nous reprochent de faire im
primer notre journal chez un fascisle. 
tl parait que ta corporation des maîtres 
imprimeurs serait composée surtout 
d'antifascistes el ainsi toutes les corpo
rations patronales. Rappelons en passant 
que le « Journal des Nations », le cou
rageux organe antifasciste, s'imprimait 
chez un fasciste notoire, sans que per
sonne y ail vu le moindre inconvénienl. 

Nous tenons donc à souligner qu'après 
nous être adressés à l'Imprimerie Popu
laire el à l'Imprimerie Dérouand, el, 
après avoir essuyé un refus net, nous 
avons renoncé à faire d'autres démar
ches pour nous arranger comme nous le 
pouvions. 

Les temps héroïques où, après neuf 
heures de travail, des typos allaient le 
soir composer à la main le journal so
cialiste « Le Peuple », de môme qu'avec 
un autre collègue je composais des feuil
les et des brochures anarchistes, sont 
révolus. Aujourd'hui, même des chô
meurs ne voudraient pas le faire et ils 
en seraient d'ailleurs empêchés par le 
Syndicat. 

Passons. J'ai, d'ailleurs, déjà invité les 
anonymes à bien vouloir m'indiquer une 
imprimerie de leur gré et à m'en faire 
parvenir le devis. J'attends toujours de
puis six mois. 

Je ne m'occuperais pas une fois de 
plus des innommables, si cela ne posai1, 
pas une question du plus haut intérêt. 
En invertis, ils la posent en effet à re
bours, car ce que devrait surtout peser 
pour des ouvriers, c'est le travail qu'ils 
exécutent, eux, pour le fascisme. Il n'est 
pas exagéré de dire que la moitié des ■ 
typos travaillent aujourd'hui à des pu
blications fascistes, dirigées contre eux
mêmes et les travailleurs en général, 
contre les libertés, les droits et les re
vendications populaires. Ils contribuen! 
ainsi à tromper, empoisonner et détour
ner l'opinion publique. Cela, chacun en 
conviendra, est autrement grave que de 
l'aire imprimer une feuille antifasciste 
par un maître mprimeur qui, au moins 
neuf fois sur dix, ne peut avoir que des 
sympathies fascistes. 

Il y a déjà quarante ans qu'une telle 
question avait été soulevée par notre 
camarade Max Nettlau. Quoi, disaitil, 
les ouvriers produisent des vêtements ci 
de la nourriture de qualité inférieure, 
consentent à construire des prisons et 
des casernes et à retaper des vieux tau
dis qu'il faudrait démolir d'urgence, s'a
donnent à la fabrication d'armes et d'ex
plosifs meurtriers (les gaz axphyxiants 
n'étaient pas encore inventés), et contri
buent tous, les employés surtout, en 
mentant aux consommateurs, à tromper 
ces derniers. 

Et Nettlau n'admettait pas la vieille et 
égoïste excuse : « Je dois le faire : je 
ne puis pas choisir mon travail. Si je ne 
le fais pas, quelque autre le fera. Je n'en 
lire aucun profit et je préférerais moi
même faire un travail vraiment utile. 
Mais je n'en suis pas responsable ; ia 
responsabilité en incombe à l'employeur 
qui m'ordonne de faire ce que je fais. » 
Aujourd'hui, avec le chômage, quelle 
pire besogne ne seraiton pas prêt à 
exécuter ? 

Contribuer à confectionner ou à débi
ter une production frelatée ou même 
meurtrière, la classe ouvrière se déclr. 
rant irresponsable de tout ce qui lui es: 

ordonné de faire, voilà qui est antisocial 
el, parlant, délictueux en somme. Mais 
il n'existe pas d'éthique ouvrière, et ce 
ne sont pas les innommables qui pour
ront jamais y songer. L. B. 
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