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G.N.T. F.A.1. 
Ayez des cœurs plus hauts, 

des gestes plus parfaits, 
Et faites, mieux que neus, 

ce que nous avons fait. 
Emile VERHAEREN. 
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Après le crime Revue de fa Presse 
Les nouvelles qui parviennent malgré 
loul de l'Espagne sont terribles : beau
coup d'exécutions et de suicides aussi. 
Les humanitaires qui, pour hâter la red
dition de Madrid, s'écraient . « Assez de 
sang ! » se gardent bien de répéter une 
telle phrase depuis que la reddition s'est 
faite. Ce sont les mêmes, d'ailleurs, qui 
ne s'étaient guère émus des bombarde
ments de l'aviation italo-allemande, tu
ant des milliers de iemmes, d'enfants et 
de non-combattants. « Assez de sang ! », 
mais les révoltants Tartuffes insistaient 
en même temps pour que nulle condition 
ne soit exigée de Franco. Libre à lui de 
se livrer au plus effrayant massacre ! 
Et ils savaient qu'il en serait ainsi, puis
que Franco s'était précisément plaint que 
les « politiciens » soient intervenus dans 
les Asluries, en 1934, pour arrêter la 
boucherie. Sans cela les Asturiens n'au
raient pu résister à nouveau en 1936, 
tellement la saignée aurait été efficace ! 
La férocité de nos bons chrétiens, à com
mencer par celle du Pape Pacelli, nous 
vaudra l'un des plus grands carnages de 
l'histoire. Disons, hélas ! que les prolé
taires conscients et organisés eux-mêmes 
ne paraissent guère s'en apercevoir, ainsi 
que ces chers pacifistes du Rassemble
ment Universel pour la Paix ! Ce n'est 
que le sang versé pendant la guerre qui 
leur fait horreur, celui versé après ne les 
préoccupe guère, lors même qu'il s'agit 
de dizaines de mille assassinés. Tout ce 
qui est plus ou moins teinté de chris-
lianisme, l'est aussi d'hypocrisie, voilà ce 
que nous pouvons, en somme, constater 
une fois de plus. 

Dans quelques jours ce sera le Soixan
te-huitième anniversaire de la semaine 
sanglante ! C'est la même atrocité cléri-
co-bourgeoise qui sévit aujourd'hui en 
Espagne, depuis bientôt trois ans, et nulle 
action n'a été tentée, pas même conçue 
pour y mettre fin ! L'Espagne n'intéresse 
plus personne. Beaucoup de mauvaises 
consciences sont troublées aujourd'hui à 
l'idée que ça pourrait bien être leur tour 
de connaître ces bombardements devant 
lesquels ils sont restés indifférents ; bien 
plus ils ont durement tancé ceux qui 
demandaient à les faire cesser, les accu
sant d'être des bellicistes cherchant le 
conflit ; M. Chamberlain n'avait mani
festé aucun regret pour les navires an
glais coulés et leurs équipages bombar
dés. Ce n'était vraiment pas la peine de 
s'y brûler les doigts, avait-il déclaré ! 
Maintenant la menace pèse sur le monde 
entier d'un embrasement où les brûlés 
se compteraient par millions. Et chacun 
de se demander avec un frisson de quoi 
demain pourra bien être fait. 

Le crime commis contre l'Espagne au
ra des conséquences que ceux qui l'ont 
voulu n'avaient pas prévues. La victoire 
franquiste va coûter cher à plus d'un qui 
pensait en profiter. Quelques financiers 
suisses aussi doivent commencer à se 
sentir inquiets. La révolution a bien été 
écrasée ; mais d'abord il a fallu beau
coup de temps et encore plus d'argent à 
cet effet, et maintenant la répression la 
plus implacable ne facilite en rien les 
remboursements des avances consenties, 
beaucoup s'apprêtaient à la curée, mais 
de sérieuses déceptions paraissent les at
tendre. 

Quant aux peuples, français et anglais 
surtout, qui ont cru éloigner le spectre 
de la guerre en laissant sacrifer l'Espa
gne, ils comprennent peut-être un peu 
lard combien grande a été leur erreur. 

La France subit une dictature de fait 
sinon de nom, après avoir vu supprimer 
toutes ses conquêtes syndicales, diminuer 
ses libertés politiques et grandir outre
mesure ses charges fiscales. Tout cela en 
vue d'autre chose que de la paix qu'elle 
crut avoir sauvée par la non-intervention 
et Munich. 

L'Angleterre en plus d'une fiscalité 
écrasante voit aussi décréter la conscrip
tion obligatoire par son gouvernement 
dit pacifiste et exalté comme tel par un 

EN FRANCE 
Collectionnant les chiquenaudes et les 

coups de pied aux fesses, lorsqu'ils s'a
visent de vouloir faire peur à Hitler, à 
Mussolini et même au Caudillo nos maî
tres se vengent en soumettant les pro
létaires français à un servage de plus 
en plus avoué. N'étant plus qu'un Do
minion de la finance anglo-saxonne, 
comme le Porlugal, notre pays doit tri
mer ferme pour remplir les coffres-forts 
de ceux qui le commandent. C'est sans 
douceur aucune que Paul Reynaud ap
plique les ordres venus de Londres ou de 
New-York. Et, comme la France semble 
le dominion chargé de fournir à sa Ma
jesté Britannique les soldats dont elle a 
besoin, nul habitant ne doit échapper à 
l'honneur de tomber sous les balles des 
ennemis de la puritaine et pacifique Al
bion. Comme l'absence d'esprit critique, 
une obéissance aveugle et une discipline 
inflexible constituent la force des ar
mées, on s'apprête d'ailleurs-à enlever à 
ces bons Français le peu d'indépendance 
qui leur reste ; la liberté de la presse 
et de la parole, la possibilité de critiquer 
ceux qui commandent sont déjà en bon
ne voie de disparition. 

Or, loin de lutter contre un état d'es
prit si funeste et une attitude si dange
reuse, les staliniens, les socialistes, les 
pontifes de la C.G.T. ont fait chorus avec 
les fossoyeurs de la liberté. Leur seul 
regret fui de ne point avoir part au 
gâteau gouvernemental, et de ne pouvoir 
entrer dans le grand ministère d'Union 
Nationale que Thorez et Blum réclament 
depuis si longtemps. Quand donc les 
travailleurs comprendront-ils que tous 
les politiciens qu'ils soient de gauche ou 
de droite, s'accordent avec les "dirigeants 
de la C.G.T. pour les trahir odieusement. 

« Le Combat Syndicaliste » 
EN ALLEMAGNE 

Premier Mai, aussi, à Berlin. C'est le 
jour de la « Fête du Travail ». M. Hitler 
parle. II parle même deux fois dans la 
journée. 

Vaste spectacle et brillante décoration, 
selon la meilleure technique du parti. 
Dans les rues .ornées de sapins et de 
bouleaux, les banderoles et les oriflam
mes se déploient. C'est l'Organisation de 
la Force par la Joie qui dirige la fête, 
construite sur ce thème : « Réjouissez-
vous de la vie ! » " 

Ce n'est pas toujours si facile... Et on 
connaît quelques Allemands qui ne s'en 
réjouissent pas trop, de la v i e -

La preuve, c'est que le Dr Ley, chef 
du Front allemand du Travail, en con
vient lui-même : 

— Il y a encore beaucoup d'Allemands, 
écrit-il, qui voient leur idéal dans les 
temps d'autrefois, dans les temps révo
lus ; qui croient que cette époque-là a 
marqué un sommet de la civilisation al
lemande. 

En vérité ? Des mauvaises têtes qui 
préfèrent le beurre aux canons ? 

Le Dr Ley trouve ainsi qu'en dépit 
des apparences, des bravos et des plébis
cites, le Reich n'est peut-être pas unani
me derrière son Fuhrer. 

Gardons-nous pourtant d'en conclure 
que ces mécontents dont parle le Dr Ley 
soient mûrs pour la révolte. Oh ! Non... 
Pas même pour l'opposition active. 

Dans un plébiscite, la plupart ne vo
leraient pas « Non ». 

Seulement, enregistrons l'existence de 
cette opposition silencieuse, que les chefs 
nazis connaissent. Elle peut les gêner un 
jour. « Paris-Soir » 

grand nombre de niais et de canailles. 
Ainsi l'apathie en face du crime se 

paie, de même que la complicité. L'ave
nir resle sombre, mais si catastrophe il 
doit y avoir, et une situation aussi ten
due ne saurait durer indéfiniment, di
sons-nous bien que nous ne devons viser 
qu'à abattre le régime capitaliste, pour 
abattre vraiment le fascisme aussi. 

EN SUISSE 
Si l'on examinait les bilans et les 

compte d'un certain nombre de sociétés, 
de banques, consacrées au spiritualisme 
capitaliste et prétorien ; si l'on faisait 
ainsi, au travers des choses et des en
grenages, une prospection d'information 
et de curiosité, on découvrirait qu'il est, 
chez nous comme ailleurs, de magnifi
ques puissances anonymes, tenant entre 
leurs mains gantées de velours, le com
merce moyen et petit, les classes dites 
conservatrices des saines traditions et 
tous ceux qui, sains rigoler, se croient 
maîtres de leur destin économique en 
échappant aux entreprises tentaculaires 
et aux morbides empoisonnements des 
régimes. Ainsi, sans aller ailleurs, nous 
avons notre ménagerie, notre jungle, no
tre faune, nos éperviers aux vols en 
plané, nos tigres en bonds de haute te
nue, nos lions se léchant, d'avance, les 
babines, nos loups ricanants et nos ja
guars, suant de plaisir, au dépècement 
des petites bêtes imprudentes. 

P. Golay « Le Travail » 
EN RUSSIE 

La « patrie du prolétariat » a fait du 
Premier Mai une manifestation non du 
travail, mais du militarisme et, paraît-il, 
nous devrions, en Suisse surtout, parti
culièrement nous en réjouir. Lisons : 

Moscou, 1er mai. — La traditionnelle 
revue du 1er mai s'est déroulée par une 
claire et déjà chaude matinée, sur la 
Place Rouge, devant MM, Staline et Ka-
linine et les membres du gouvernement. 

Le maréchal Boudienny, vice-commis
saire à la Guerre, a présenté les troupes 
au maréchal Vorochilov. 

Tous deux ont parcouru à cheval le 
front des troupes, saluant chaque unité 
qui répondait par le réglementaire : 
« Zdrastvoite ». 

Le maréchal Boudienny a célébré l'ar
mée soviétique. Puis a commencé le dé
filé auquel participaient environ 20.000 
hommes. 

Enfin, l'aviation a fait son apparition 
et on a vu évoluer, au-dessus de la place 
Rouge, environ 700 avions de chasse et 
de bombardement. 

« Le Travail » veut bien nous parler 
aussi de l'aviation militaire soviétique, la 
plus forte du monde. Dommage seule
ment qu'elle ait été totalement absente 
sur les fronts catalan, basque et astu-
rien. 

EN ITALIE 
Récemment Farinacci conviait les lec

teurs de son journal à casser la g.... aux 
Italiens qui parlent de l'invasion hitlé
rienne en Italie et qui ne sont pas près 
d'accepter la subordination de l'Italie à 
l'Allemagne. . 

Si les « squadristi » de Crémone ont 
pris à la lettre la menace de leur chef, 
ils n'auront certainement pas manqué de 
travail. 

Car aujourd'hui, si tu t'approches à 
un groupe où l'on parle politique, si tu 
t'attables à un bistrot, si dans le train, 
le tramway, la rue, tu prêtes l'oreille aux 
bavardages et aux conversations, tu n'en
tends parler que d'Allemands, ici et là, 
partout. 

A tel point que tu as l'impression d'u
ne véritable obsession et que, probable
ment, on voit plus d'Allemands qu'il n'y 
en a. 

Les chefs fascistes ont été, ces derniers 
jours, particulièrement frappés par la 
proportion que prend la vague anti-al
lemande. 

A Pavie, à Brescia, à Milan on à re
marqué des inscriptions tirées des écrits 
de Mussolini. En voici un échantillon : 
« Il faut que l'Allemagne soit écrasée » 
— Mussolini, dans le « Popolo d'Italia » 
du 15 février 1915. 
« Entre le Rhin et la Vistule, vit un 
peuple de barbares, artificiellement ci
vilisés, kulturisés, mais nous ne sommes 
ni Allemands, ni barbares ». — Musso
lini, dans le « Popolo d'Italia, du 24 mai 
1915. « Il Nuovo Avanti » 
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Lausanne 
(Retardée) 

Esprit totalitaire 1 
Ne croyez pas que cet esprit se trouve 

exclusivement chez nos fascistes de tous 
poils. Non, nos bolchévisants le cultivent 
avec amour. Arrière tout ce qui n'est 
pas conformiste, dans la ligne tracée par 
le père génial Staline, etc. Bien entendu, 
ces lignes ne s'adressent pas aux quel
ques socialistes qui dans le parti, au mi
lieu d'anti-socialistes, sont restés des 
socialistes de liberté et de traternité. 

Dans le. « Droit du Peuple » de l'au
tre semaine, nous avons pu lire un 
compte-rendu objectif, sinon sympathique 
de la conférence Marcelle Capy. Le len
demain ou le surlendemain, on pouvait 
lire une mise au point de Léon 1er, mise 
au point d'ailleurs injustifiée. 

De plus, Léon Nicole n'avait pas assisté 
à la conférence Marcelle Capy, ni à celle 
de Lausanne, ni à celle de Genève 1 

Cette mise au point visant une cama
rade étrangère était-elle destinée à faire 
interdire de parole Marcelle Capy ? Nous 
ne le pensons pas, mais si cettejmise au 
point eût pu avoir un effet, ce n'aurait 
été que celui-là. 

Si au début de ce « papier », pour 
employer des termes de « journaleux », 
nous avons parlé de l'esprit totalitaire, 
c'est i parce que le dictateur vaudois de 
Genève Jie peut souffrir la contradiction 
dans, son; journal. 

Cette « mise au point » fausse et non 
avenue, a attiré de la part de Marcelle 
Capy une réplique qui n'a pas été insé
rée dans l'organe « socialiste ». 

Triste, mais vrai ! 
Ce n'est pas que nous partageons tou

tes les thèses de la militante pacifiste 
française, mais en révolté nous nous in
clinons devant son esprit de recherche 
objective et, en libertaires que nous som
mes, nous « souffrons » d'entendre des 
thèses que nous ne partageons pas en
tièrement. 

Un triste enterrement 
Nous nous, excusons de parler encore 

ici de Nicole qui, de l'avis même de mi
litants socialistes vaudois, empoisonne le 
mouvement socialiste, mais, il est impos-
sble de ne pas dénoncer aux militants 
ouvriers les bergers qui. les mènent tout 
droit aux pires catastrophes et renie
ments. 

Nicole est malheureusement un de 
ceux-là qui emboîtent le pas à la poli
tique des dirigeants russes, prêts à sacri
fier les masses ouvrières à la grandeur 
de l'Etat russe. 

D'après le< « Travail-Droit du Peuple » 
Nicole a déclaré au pitoyable congrès 
socialiste de Lausanne : « Nous n'avons 
pas à regretter d'avoir été naguère des 
révolutionnaires... ». 

Quel aveux de la part d'un homme 
qui s'est toujours prononcé comme étant 
un révolutionnaire , !, 

Que se passe-t-il à la F.OiB.B; ? 
Depuis que notre ami Buffat a été l i

quide de la F.O.B.B., parce qu'il est 
anarchiste, les affaires de ce grand syn
dicat ne semblent pas aller comme le 
meilleur des mondes; 

On chuchote beaucoup de choses sous 
le manteau. Les cotisations ne rentrent 
pas. Le confusionnisme règne en maître 
au bureau où les nouveaux fonctionnai
res sont de moins en moins sûrs de pou
voir être nommés ! Il paraît aussi qu'un 
mouvement se dessine dans le syndicat 
des menuisiers pour se retirer de la 
section. Il paraît même, si nous sommes 
bien informés, qu'une décision a été pr i 
se. Qu'on ne croie pas que nous nous 
répouissons d'un tel état de choses. En 
vérité, nous en sommes profondément 
attristés, nous qui croyons que le syn
dicalisme est encore la plus solide arme 
de la classe ouvrière. Nous sommes cer
tains que les cppains , q u i i ont marché 
dans le mouvement contre Buffat,'Te1 re
gretteront amèrement avant peu. 



LE RÉVEIL 

Loi d'assistance 
Adversaires et partisans de la nouvelle 

loi d'assistance se sont « bagarrés », ces 
jours derniers, dans le canton. 

Cette loi tend simplement à pratiquer 
l'assistance à la ,jbmmune de domicile 
et non plus à la commune d'origine. Elle 
intéresse, surtout et avant tout, les Vau-
'dois. Car les Confédérés payeront les 
nouveaux impôts, mais n'auront aucun 
droit à l'assistance. 

On nous demande de nous prononcer 
sur cette loi. Répétons, une fois de plus, 
'que nous sommes pour le renversement 
total du régime économique actuel qui 
oblige un tiers des citoyens à vivre de 
la charité des deux autres tiers. Les 
modalités de cette charité ne nous inté
ressent pas, tant nous sommes sûrs que 
d'une facon comme d'une autre les pau
vres diables d'exploités ne recevront pas 
davantage. . 
. Un régime humain, comme celui que 
nos frères d'Espagne trahie ont voulu 
et ont commencé d'instaurer, permettra 
à tous et à chacun de vivre pleinement 
et de jouir de la vie. 

Eduquez-vous ! 
Pour comprendre la pensée anarchiste, 

pour saisir sa profonde humanité, sa 
virilité et sa justesse, il est nécessaire, 
camarades, de lire quelques bouquins de 
théorie et de sociologie anarchistes. Ces 
bouquins existent et vous attendent. Nous 
pouvons conseiller les œuvres de Bakou-
nine, celles de Kropolkine et celles, très 
vulgarisées, de notre vieux et cher Se
bastien Faure : « La Douleur univer
selle » et « Mon communisme », ce der
nier, malheureusement, introuvable. 

S'adresser au camarade Franck Muller 
(Maupas, 50), qui renseignera. Ce copain 
dispose également de livres en italien de 
Kropotkine, Malatesta, Reclus, etc., etc. 
Les sympathisants qui savent la langue 
italienne peuvent les lui demander. 

Lisez aussi régulièrement notre cher 
« Réveil ». , 

Ce n'est qu'avec une claire vision des 
choses et la pensée dégagée des brouil
lards de l'éducation officielle que l'action 
à mener peut apparaître dans toute sa 
netteté. 

Lisez, camarades ! 

Hommage 
Dans Le Peuple du 11 février dernier, 

nous découpons ce passage d'un repor
tage de Marlhuys, sur la retraite de Ca
talogne : 

Le Dr Negrin, les épaules légère
ment courbées, rachète par la clarté 
et la vivacité de ses yeux limpides, 
la fatigue physique. Cet homme n'a 
plus dormi depuis huit jours. 

Ici, le chef militaire, le général 
Rojo : « Modesto et Lister tiennent 
toujours au Ter, mais nous venons 
de perdre Olot. Nos armées sont 
coupées. » 

A cet instant précis, un camarade 
arrive de Puigcerda et nous annonce 
la tenue magnifique et le moral 
splendide des troupes du côté du Seo 
cTUrgel. 

— Et ce qui est incompréhensible, 
me dit l'ami, resté quelque peu po
litique, ils sont pour la plupart anar
chistes de la colonne Durutti. Un 
exemple de discipline et d'organisa
tion. 

C'est presque à contre-cœur qu'on rend 
hommage à la vérité et à nos camarades, 
qui naturellement n'ont pas fait preuve 
des meilleures qualités seulement à la 
dernière heure et en présence d'une si
tuation désespérée, mais au cours de 
toute une terrible lutte. Ce qui n'a pas 
empêché une certaine presse soi-disant 
antifasciste, ou de faire le silence sur nos 
camarades, ou de n'en parler que pour 
les calomnier bassement. Le Volksrecht 
de Zurich s'est particulièrement distin
gué à cet égard. Franco pourrait en 
invoquer le témoignage pour massacrer 
tous nos camarades. 

a 

Soirée du Réveil 
Le soir, la Salle du Grulli était comble 

d'amis venus participer à notre soirée 
coutumière. 

Le camarade L. Bertoni, revenu de 
Zurich où il était allé prendre la parole 
le matin, fit un émouvant exposé sur le 
cinquantième anniversaire du 1er Mai, 
et donna les raisons que nous avons 
d'espérer en un avenir meilleur. 

Les différentes productions ont été très 
applaudies et nous en remercions vive
ment les camarades qui nous ont prêté 
leur concours. 

Voici les numéros gagnants de la tom
bola spéciale : 

176, 195, 327, 126, 383, 315, 242, 344, 
274, 89, 261. 

Notre ennemi c'est notre maître. 

Notre propagande 
L,'obsession de la guerre nous paraît 

mauvaise comme toute autre obsession. 
D'autant plus qu'après l'avoir exprimée 
par des mots et des écrits, nulle action 
n'est essayée, nous dirions presque pas 
même conçue pour l'empêcher. Au con
traire, des mesures ne se justifiant que 
par l'état de guerre sont déjà acceptées, 
cependant que se poursuit avec la course 
la plus folle aux armements une course 
non moins folle à la ruine économique. 

Le pacifisme des sanctions au compte-
gouttes, de la non-intervention et de 
Munich,, a de beaucoup accru les dangers 
de guerre, sans compter les innombra
bles massacres, destructions et souffran
ces qu'il nous a valu. Franchement, 
quand on pense aux camps de concen
tration en France, à la boucherie que 
poursuit implacablement en Espagne 
Franco, aux dizaines de mille proscrits 
refoulés de toutes parts, aux misères 
sans nom du monde entier, l'œuvre du 
fameux Rassemblement Universel pour 
la Paix paraît bien vide et nulle-

Tout ce que la France compte de plus 
révolutionnaire et pacifiste, au lieu de 
s'attacher vigoureusement à faire cesser 
ou à atténuer les terribles maux qu'elle 
a pourtant sous les yeux et ne peut donc 
pas ignorer, ne se plaît qu'à un immense 
bêlement qui ne change rien de rien. Il 
esl même permis d'affirmer qu'à force 
d'invoquer la paix à tout prix, le prix 
demandé ne peut que grandir au point 
d'accroître précisément le danger et les 
motifs de cette guerre. C'est, en effet, 
encourager une agression que de déclarer 
en aucun cas ne vouloir y résister. C'est 
donc qu'elle est acceptée d'avance avec 
toutes ses conséquences ; il n'y a donc 
plus à se gêner. 

Comment oublier celte simple vérité 
que toute théorie poussée à ses dernières 
conséquences, devenant un absolu devient 
en même temps une absurdité ? Ne 
cherche-t-on pas toujours à pousser aux 
extrêmes une idée pour la démolir ? 

Nous posons à nos camarades cette 
question : Est-ce anarchiste que de pro
clamer « que rien ne pourra nous faire 
admettre la guerre » ? Ne l'avons-nous 
pas en réalité admise en Espagne ? 

Après avoir proclamé qu'Etat et Capi
talisme engendrent fatalement la guerre 
et avoir même répété à l'envi une phrase 
de Jaurès à ce propos, aujourd'hui d'au
cuns semblent croire qu'en gardant l'or
dre politique et économique actuel, en 
lui obéissant comme la presque unani
mi lé des sujets, nous ne disons pas des 
citoyens, en donne l'exemple, la paix 
n'en est pas moins possible. Sans être le 
moins du monde belliciste, mais en rai
sonnant en révolutionnaire, il est permis 
d'en douter. 

Dire, d'autre part, mieux vaut la ser
vitude que la guerre est un non-sens, 
puisque l'Allemagne et l'Italie sont deve
nues d'autant plus belliqueuses que la 
servitude a été plus complète chez elles. 

Rappelons, d'ailleurs, qu'à vouloir la 
paix, il faut être deux. Ne pas résister à 
une armée d'invasion, n'empêche pas la 
conquête avec toutes ses conséquences, 
qui sont terribles précisément pour tout 
ce que la population compte d'éléments 
avancés. 

Nos pacifistes déclarent que « la force 
ne peut pas résoudre des conflits », et 
cela est vrai si l'on entend dans le sens 
de la justice ; mais jusqu'à présent c'est 
bien la force qui a donné aux conflits 
une solution quelconque. 

Ernest Renan a pu dire (je cite de 
mémoire) : « Dans l'histoire on ne ren
contre aucune trace de justice pour les 
moutons ». Il nous sera répondu qu'a
près tout il vaut mieux aller simplement 
à la tonte qu'à la boucherie, mais ce 
dont il s'agit c'est précisément de ne plus 
être des moutons si nous comptons vrai
ment aller à la justice. 

C'est fort bien de déclarer « toutes les 
guerres fruits des régimes actuels », 
mais -qu'elle en est la conclusion logique 
sinon qu'il faut saper ceux-ci, ce à quoi 
certain pacifisme ne paraît vraiment pas 
songer ? 

Nous croyons que les anarchistes se 
fourvoient avec ce pacifisme débilitant, 
car en faisant surtout appel à la peur 
du risque, de tout risque, nous sommes 
bien loin de cet anarebisme qui avait été 
appelé héroïque. Nous n'entendons pas 
être la chose de l'Etat et du patronat 
contre lesquels nous sommes en lutte 
continuelle, voilà la base aussi de notre 
antimilitarisme et pacifisme. Il est ri
dicule de laisser croire que la question 
de force puisse être supprimée clans un 
monde comme le nôtre ; mais précisé
ment pour cela nous n'avons pas à la 
laisser poser par nos ennemis et à leur 
avantage, comme le demandent les parti
sans de l'Union sacrée. C'est à nous d'é
pier le bon moment pour la poser sur 
son véritable terrain, celui de notre é-
mancipation. 

Mais pour cela nous devons entretenir 
le culte du courage, de l'audace, de 
l'héroïsme, allant jusqu'à jouer sa vie 

Le Premier l a i à Genève 
Dans l'expectative 

En raison de la tension internationale 
provoquée par le capitalisme pour semel
le désarroi et la panique parmi le peu
ple, beaucoup pensaient que le 1er Mai 
1939 serait un maigre cinquantenaire 
commémora lit. 

D'autant plus que les décisions des 
organisations ouvrières en France ris
quaient d'influencer fâcheusement les 
travailleurs de Suisse el surtout de Ro-
niandie. 

Il n'en fut rien. Dans toutes les régions 
du pays, d'importantes manifestations 
eurent lieu, même dans les centres cam
pagnards. 

A Genève, les manifestations dépassè
rent les espérances et il est réjouissant 
de constater que non seulement les tra
vailleurs, mais aussi une très forte frac-
Lion de la population participèrent aux 
réunions, festivités et cortège. 

Le défilé 
Nous avons constaté que le 1er Mai 

jour férié s'est imposé à Genève, tout au 
moins pour ce qui est de la cessation 
du travail l'après-midi. 

Avec un coup d'épaule, en s'inspirant 
des gars de ia F.O.B.B., les organisations 
syndicales de l'alimentation, des trans
ports, des magasins et des bureaux ob-
liendraienl facilement la.suspension de 
toute activité. 

Certains camarades, oubliant combien 
par le passé ils déploraient l'indifférence 
el le petit nombre de participants, gro-
gnenl contre celle foule enthousiaste, 
mais insuffisamment courageuse pour 
imposer ses droits.. 

Beaucoup, parmi ceux qui n'ont que 
sarcasmes pour les participants aux cor
tèges, n'ont guère eu l'occasion de goûter 
aux voluptueuses caresses des « bâtons 
de jus » des flics, car alors ils sauraient 
(pie l'on se défend mieux quand on esl 
nombreux à résister, même si les volon
tés de se battre soni rares. 

Sachons reconnaître (pie la généralisa-
lion du Ici' Mai est due aux efforts de 
nos anciens, doni nous ne saurions mé
sestimer leurs sacrifices. El félicitons-
nous qu'une grande population participe 
à ces manifestations, en souhaitant que 
les anarchistes soient suffisamment in-
fluenls poiir animer ces foules d'un véri
table souffle libertaire. 

La police saisi le « Réveil anarchiste » 
Chaque année, nos jeunes camarades 

distribuent noire journal aux partici
pants du 1er Mai. 

Celle fois-ci, les vendeurs furent as
saillis par les flics dès leur arrivée au 
lieu de rassemblement. 

La police, commettant un premier acte 
arbitraire, vola les paquets de « Réveil 
Anarchiste », qui est liei Le, puisque dé
posé régulièrement en Chancellerie. 

Ce scandaleux procédé fit long feu, car 
partout l'on s'arracha noire journal, qui 
fut distribué à la barbe des flics, jouant 
à cache-cache. 

La police provoque 
Comme d'habitude noire groupe anar

chiste participait au défilé avec le dra
peau noir, sur lequel sont inscrites les 
devises brodées en rouge : Ni Dieux Ni 
Maîtres — Bien-être el Libellé. 

Nous avions aussi une pancarte à deux 
porteurs, aux couleurs noire 
peinte en diagonale el doni le 
était le suivant : 

El faites, mieux que nous, 
ce que nous avons l'ait. 

Ayant l'intuition des dispositions poli
cières à noire égard, nous avions volon
tairement présenté un texte anodin de 
forme. Il s'agissait d'un vers tiré du li
vre « A la vie qui s'éloigne », où se 
trouvent les poèmes si humains, du 
puissant écrivain belge E. Verhaeren. 

Dès l'arrivée de la pancarte, les flics 
essaient de s'en emparer. Nos deux ca
marades esquivent l'attaque et vont se 
placer près du drapeau noir, entourés 
des anarchistes. 

Le commandant Panosetti se dirige 
alors vers notre camarade Lucien Tron-
chel, qui se trouve en lète du tronçon 
de la F.O.B.B., et le colloque s'engage : 

I'. — Bonjour, Tronchel. 
T. - Bonjour commandant. Vous n'al

lez pas au moins amener la perturbation 
dans le collège ? 

P. — Il faut que vous fassiez enlever 
la pancarte des anarchistes. 

T. — Mes amis feront ce qu'ils vou-

dans un conflit doni on ne voit guère 
comment il pourra être évité, si nous 
voulons la fin de tous les privilèges et 
l'instauration d'un monde de libres el 
d'égaux. Ce n'est pas anarchiste que de 
se proposer de rester passif devant tout. 
Nous avons, au contraire, une activité à 
déployer et c'est elle qui doit former le 
fond même de toute notre propagande. 

Et pourquoi enlever celte pan-
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1'- — Les couleurs ne soni pas suisses. 
T. — Rouge et noir ? Pardon, ce sont 

les couleurs du canton de Berne, siè«e 
du gouvernement fédéral. 

P. — Que veut dire F.A.I. V 
T. — Ça veut dire : Fédération Anar

chiste Internationale. Le Premier Mai 
esl bien une commémoration internatio
nale. 

P. — Le lexte esl séditieux. 
T. — Tout de même, Monsieur. Voire 

première profession, très honorable, con
sistait à enseigner aux enfants. Comme 
ancien insti lu leur, vous devez posséder 
des Lettres, Apprenez que ce vers « sé
ditieux » a élé écrit par le prestigieux 
poêle E. Verhaeren, souffrant de l'occu
pation de son pays par le militarisme 
allemand. 

P. — !!! J'ai ordre de faire enlever 
cette pancarte. 

T. — Vn homme lettré ne peut exé
cuter les ordres donnés par des imbéciles. 

Ce fut alors la bagarre. Les hampes 
des pancartes furent arrachées, mais le 
loul resta entre les mains de nos cama
rades ; tandis que les policiers devaient 
se reti ici- sous les huées de la foule ac
courue. 

Peu de temps après, le groupe anar
chiste prenait place dans le collège, der
rière la fanfare de Châtelaine. 

La pancarte, démunie de ses hampes, 
élail portée par nos camarades et loule 
la colonne rythmait : 

« C.N.T. - F.A.I. - Liberté » 
en alternant avec les chants de « Révo
lution » el de « l'Internationale ». 

Le guet-apens policier 
Après la pelile alerte, alors (pie tout 

semblait se dérouler calmement, un bruit 
circulait : 

« Les policiers sont massés à l'angle 
de la pelile rue Kléberg el la grande 
artère du Mont-Blanc, où nous arrivons.» 

Immédiatement les rangs se resserrent. 
El lorsque les gendarmes foncent pour 
s'emparer de l'innocente pancarte, les 
gars du Bâtiment de la F.O.B.B. ripostent 
durement aux malraqueurs en uniforme. 

Par une inconcevable lactique, le com
mandant de gendarmerie a choisi com
me champ de bataille une rue défoncée 
entourée de petites barrières et contour
nant un bâtiment en transformation. Les 
gars du Bâtiment se sentaient chez eux ! 
Dans ces conditions, il fallut loul le 
sang-froid de nos militants (qui jugèrent 
(pie le jeu n'en valait pas la chandelle) 
pour que l'agression policière ne tourne 
pas au tragique. 

Les policiers comprirent le danger et 
se relirèrenl. Dans la lutte, la pancarte 
avait élé mise en pièces et trois camara
des arrêtés. 

Chacun admira le cran particulier des 
musiciens de la Fanfare de Châtelaine, 
(pli restèrent lous sur les lieux de la 
bagarre. Aussi le cortège reprit-il nor
malement, tandis que nos camarades ar
boraient les lambeaux de la pancarte en 
conspuant la police. 

Le public commente 
De tels incidents sont toujours très 

instructifs. En l'occurence, ils en disent 
long sur la mentalité du gouvernement 
qui fut sévèrement commentée par le 
public amassé sur le parcours du cor-
lège. Mais aussi, le gouvernement aura 
constale que l'esprit de lutle de la classe 
ouvrière peut sembler sommeiller, mais 
en tous cas il n'esl pas endormi. 

Si apparemment il y a des signes de 
lassi Inde, le inoindre événement propice 
l'ait remonter à la surface lous les écœu-
remenls subis et la haine du régime. 

Dans le public l'on entendait des ré
parties: liés vives contre les procédés ar
bitraires du gouvernement qui, d'une 
part, l'ait appel aux citoyens pour dé
fendre le pays avec leur peau, alors 
que dans ce pays un vers de Verhaeren 
est jugé séditieux. 

Par contre, les anarchistes furent l'ob
jet de vives marques de sympathie pour 
leur opposition au capitalisme et leur 
solidarité avec le peuple d'Espagne, 
écrasé par les félonies des démocraties. 

Nous avons constaté, une fois de plus, 
que les travailleurs n'entendent pas du 
loul se faire trouer la peau pour des 
ploutocraties déniant la liberté et le 

' bien-être. 
Cet état d'esprit de la mentalité po

pulaire fui si réel, que les orateurs of
ficiels : Rosselet, pour l'Union des Syn
dicats, et Nicole, du Parti socialiste, pri
rent nettement l'ait et cause, pour les 
anarchistes con Ire l'acte arbitraire du 
gouvernement. 

Nos camarades peuvent être satisfaits 
de leur très active participation aux di
verses manifestations du Premier Mai. 
Ils ont démontré que dans la Fédération 
Anarchiste Romande, sont groupés des 
militants positifs, préparés à œuvrer à 
Ion tes transformations sociales et tou
jours prêts à se battre pour défendre les 
libertés menacées. 

Vive la F.A.R. ! A.T. 


