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Le front de la trahison Le mouvement syndical 
. Le front de la paix na été jusqu'ici que 

le Iront de la trahison. Trahison de la 
Chine, de l'Abyssinie, de l'Autriche, de 
la Tchécoslovaquie, de l'Espagne, de la 
Lilhuanie, de l'Albanie, de la Syrie, et 
nous n'en sommes pas à la fin. Tous ces 
pays étaient garantis soit par le covenant 
de'la Société des Nationsvsoit encore par 
le pacte des neuf puissances, par le pacte 
Keliogg, par des traités particuliers, pal
le droit international, etc.. Tout cela s'est 
trouvé inexistant au moment de jouer au 
profit des victimes. Le pacifisme a ad
mis cela fort bien et s'en est réjoui hau
tement. Non pas que la guerre fut évi
tée, car, au contraire, à part qu'elle sé
vissait et sévit encore ça et là, la plus 
folle course aux armements prouvait que 
le danger grandissait après chaque agres
sion ; mais en somme, tant qu'on n'est 
pas touché soi-même, c'est, paraît-il, très 
louable de se désintéresser de tout. La 
notion da solidarité humaine est par trop 
gênante, et puis d'aucuns pensent que 
vraiment la sagesse la plus grande est 
d'accepter son asservissement et son 
écrasement sans esquisser la moindre ré
sistance. Quelle folie que celle de nos 
camarades espagnols d'avoir essayé de 
résister à la conquête fasciste ! La vio
lence est toujours à blâmer-et la notion 
de légitime défense est donc à suppri
mer. Pensez donc, il faut être deux pour 
faire la guerre, un seul peut faire la 
paix en subissant tout ce qu'il plaira à 
n'importe quelle bête humaine de lui in
fliger. La paix à tout prix signifie aussi 
au prix de la pire dégradation et de l'a
bandon de tout principe moral. 

Prenons un exemple. Un Etat quelcon
que de l'Axe réclame des réfugiés politi
ques ; pourquoi ne les livrerait-t-on pas 
pour éviter la guerre ? N'est-ce pas ici 
que la fameuse phrase « pas un seul des 
maux que l'on voudrait éviter par la 
/juerre n'est un mal aussi grand que la 
guerre elle-même » est le mieux appli
quée ? En effet, que serait-ce envoyer à 
la mort quelques centaines d'individus 
en comparaison de la boucherie résultant 
d'une guerre moderne ? Et il serait pos
sible de citer bien d'autres exigences im
morales auxquelles il faudrait souscrire 
par amour de la paix. 

Est-ce si difficile de comprendre que 
tout absolu est une absurdité ? Nous de
vons nous garder aussi bien de hurler 
avec les loups que de bêler avec les 
moutons. Et puis ne savons-nous pas que 
la paix aussi bien que la guerre ne vi
sent qu'à maintenir des iniquités ou en 
forger de nouvelles ? Va-t-on admettre 
•e qui s'est passé en Espagne, comme un 
l'ait naturel justifiable et justifié, que 
des Etats fomentent une révolte militai
re dans un pays à leur choix, et, que 
celle-ci échouant, ils envoient contre ce 
pays leur armée, leur flotte et leur avia
tion ? En même temps, suprême homma
ge à uno paix de trahison, ce peuple se 
voit refuser les armes qu'il s'était assuré 
par une convention spéciale, dont la 
France du Front populaire fait un chif
fon de papier de plus. 

Or, voici où le pacifisme aboutit. Tout 
traité, pacte, convention, même conclus 
en toute liberté et nullement imposés, 
peuvent être violés surtout à l'égard d'un 
peuple faible et dont le territoire se 
trouve envahi, si bien qu'il n'y a plus 
aucune raison de conclure un arrange
ment quel qu'il soit entre les différents 
pays. La pire violence peut ainsi se dé
chaîner à son aise ; elle est admise d'a
vance, l'erreur, plus encore la faute im
pardonnable étant celle de lui résister. 
Que diable ! un agresseur ne devient bel
liqueux que s'il rencontre de la résistan
ce ; c'est celui qui résiste, donc, à se 
montrer le premier belliqueux et partant 
le premier coupable aussi. C'est un tel 

..raisonnement que certains as du pacifis
me français voudraient nous faire admet- • 
tre pleinement d'accord avec Hitler, Mus
solini et le Mikado. 

Les secours à fournir aux victimes de 
la guerre d Espagne nous empêchent de 
reparaître sur nuit pages et ainsi nous 
ne pouvons plus donner la page syndica
le. Ce n'est pas que le mouvement ou
vrier suisse soit à signaler pour sa gran
de activité — c'est, hélas ! le contraire 
qui est vrai, — mais il serait néanmoins 
utile de dénoncer sa direction toujours 
plus totalitaire, militariste et collabora-
tioniste. 
TEi\ lMNCE FASCISTE. 

:> il csi une tendance nettement fas
ciste, c est bien la tendance totalitaire. 
Elle a été d'abord bolchéviste, et Musso
lini s est put a reconnaître en pleine 
Liiamore, en répondant à un orateur 
communiste, qu'il voyait en Russie des 
niagiiuici maestri. 

La préoccupation de ne rien laisser 
échapper a sa règle, à sa discipline, à 
son autorité est ineontestahlement l'une 
des caractéristiques du fascisme, et elle 
est aussi celle des dirigeants et sous-di
rigeants de l'Union Syndicale Suisse, qui, 
en pius de l'autorité exercée déjà sur 
toutes les grandes fédérations syndicales 
u ouvriers et d'employés, prétendent ré
genter aussi tes Unions locales et can
tonales, fondées évidemment en vue d'u
ne action surtout locale, selon les con
ditions, les besoins, la situation, la lé
gislation propres à chaque endroit. Eh 
nien, l'Union Syndicale Suisse a établi 
un statut-type, à prendre ou à laisser, 
pour les dites Unions locales et cantona
les. Elle se réserve d'accepter ou de dé
tendre tout article, voie ou ueusion 
qu'elles pourraient adopter, si bien qu'il 
devient inutile de participer à une dis
cussion d'une assemblée sur laquelle pla
ne un droit de veto. Voilà qui est vrai
ment bien démocratique. 

Le plus regrettable est que cela a été 
accepté d'emblée, la question de principe 
n'ayant été effleurée que par l'un de nos 
camarades, lequel savait d'avance n'avoir 
pas l'oreilie de l'assemblée. La discus
sion ne s'engagea en somme que sur le 
nombre des délégués auxquels aurait 
droit chaque groupement adhérant à l'U
nion. Il apparut évident que le Comité 
voulait s'assurer une majorité désormais 
sure par des pauvres trucs électoraux. 
Le comique, c'est qu'il fit valoir le droit 
des minorités à ne pas subir la loi du 
nombre. Fort bien, mais alors pourquoi 
imposer la loi de la hiérarchie bernoise, 
loujours selon la conception fasciste ? 
D'autre part, sous prétexte que la moitié 
des délégués seulement assistaient aux 
assamblées, leur diminution fut réclamée 
avec la plus grande insistance, c'est donc 
dire que le nombre des présents était 
en réalité considéré excessif. Mais à quoi 
bon insister sur les contradictions, les 
sophismes et le reste, puisque quelle que 
soit la décision, c'est Berne seule qui se 
prononcera en dernier ressort ? 

Disons enfin que cette manie totalitai
re s'explique d'autant moins que les es
prits gardant le sentiment de la dignité 
et de l'indépendance sont plutôt rares. 
MILITARISATION. 

L'Union Syndicale et le Parti Socia
liste sont devenus farouchement milita
ristes ; le Parti Communiste aussi. Et 
vraiment ils exagèrent. 

Leverdays disait, en parlant, il y a une 
soixantaine d'années déjà, d'une future 
Société des Nations : « On n'associera 
pas les bêtes de proie. » Et celles-ci, en 
effet, n'ont pas tardé à se dissocier. Or, 
les populations se trouvent livrées aux 
fauves, comme les premiers chrétiens 
dans une arène, et cela, paraît-il, serait 
ce qu'il y a de plus humanitaire et ré
volutionnaire par surcroît. Est-il si dif
ficile de comprendre que c'est la passi
vité qui nous a mis dans une telle im
passe et que nous n'en sortirons jamais 
sans l'effort le plus héroïque V 

Ainsi le cartel de l'énergie de la Fédé
ration suisse du personnel des services 
publics, qui groupe les ouvriers des usi
nes nydro-electriques et à gaz, a prié ré
cemment te colonel von Schmid, chef des 
troupes de DCA, d'exposer la question 
complexe de la délense des entreprises 
cumniunales contre les attaques aérien
nes ! 

Le brave, colon ne s'est pas fait prier 
et a dit en substance qu'étant donné que 
i année n'est pas en mesure de fournir à 
toutes les usines les armes nécessaires en 

.quantité suffisante, elles doivent les 
acneter de leurs propres moyens ou en
core à l'aide de subventions et que cha
que ouvrier doit participer à la défense 
de son usine. 

La « Lutte Syndicale », organe des mé
tallurgistes et horlogers, déclare que cela 
devra^ aussi se faire pour d'autres usines, 
au moyen d'ouvriers non mobilisables et 
aussi ues femmes, à instruire dès main
tenant au maniement des canons antiaé
riens, pendant leurs heures de loisir ! 

Relevons encore ces phrases : 
« La défense de l'usine, c'est aussi la 

délense du pain quotidien et de la fa
mille. En défendant son usine, le tra
vailleur défend en même temps sa raison 
de vivre. » 

Il semblerait plutôt qu'il ail trouvé sa 
raison de mourir. 

« On ne pouvait se défendre que les 
chefs responsables d'une arme dont la 
labrication et le maniement exigent es
sentiellement des ouvriers qualifiés et 
possédant le sens le plus élevé de la dis
cipline se rendent infiniment mieux 
compte que certains parlementaires de la 
nécessité d'un contact étroit et cordial 
entre l'armée et la classe ouvrière. » 

Allons-y pour les contacts étroits et 
cordiaux ! Et donnons, enfin, celle con
clusion effarante : 

« Les ouvriers sont prêts à défendre 
leurs usines, à assurer la continuité de 
la production, à respecter la paix profes
sionnelle, mais ils attendent que le gou
vernement, de son côté, résiste ferme
ment à toutes les sollicitations de certai
nes personnalités influentes des partis 
gouvernementaux. D'autre part, sans dé
sirer le moins du monde une limitation 
de la liberté de la presse, on pourrait 
penser que, parfois, quelques-uns de nos 
grands journaux romands, qui n'ont 
d'autre souci que de cultiver le vocabu
laire de lutte de classe et d'entretenir une 
division que nous nous efforçons de sur
monter, mériteraient des avertissements 
publics du gouvernement. S'ils ne fai
saient aucune impression sur leurs ré
dactions, ils en feraient néanmoins sur 
les lecteurs. » 

Ainsi voilà le monde renversé. Ce n'est 
plus au patronat de se plaindre de la lut
te de classes et demander de sévir, mais 
à l'organisation ouvrière syndicale ! 

Depuis un demi-siècle que je suis 
le mouvement syndical, j 'a i eu à relever 
bien des choses étranges, j 'a i vu bien des 
faiblesses, des palinodies, des trahisons, 
j 'ai assisté aussi à bien des écroulements 
de ces partis et syndicats qui vantaient 
le plus leur puissance ; mais jamais la 
confusion d'idées, de principes, de rôles 
n'a été plus grande qu'aujourd'hui. Es
pérons que les événements mêmes impo
seront le grand redressement. 

• L. Bertoni. 

A dire la vérité, un vent de folie fu
rieuse souffle sur le monde, ou, plus 
exactement, nos contemporains apparais
sent comme totalement abrutis. Et ce
pendant, chacun aurait à se donner in
finiment moins de peine pour assurer le 
bien-être de tous, qu'il en prend pour 
conserver une situation infiniment pré
caire. Rien n'y fait, l 'homme a tellement 
peur de la nouveauté en matière sociale, 
il a une venette si intense de l'abondance, 
qu'il n'ose utiliser l'outillage fantastique 
dont il dispose que pour des œuvres de 
mort. 

« L'Abondance », 19 juin 1939. 

Défaites-vous, 
peuples d'Europe, de 

cette mentalité de 
troupeaux, qui s'en 

«émettent, pour brou
ter, au berger et à ses 
chiens. 

T^omain Tjo//and. 
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Prédictions sur l'Europe 
« ...En politique, la situation n'est pas 

plus claire, Le principe national a pris 
depuis 18-18 un développement extraor
dinaire. Le gouvernement représentatif 
est établi presque partout. Mais des si
gnes évidents de la fatigue causée pai-
Ics charges nationales se montrent à l'ho
rizon... Les nations modernes ressem
blent aux héros écrasés par leur armu
re, du tombeau de Maximilien à Inns-
bruck, corps rachitiques sous des mail
les de 1er. La France, qui a marché la 
première dans la voie de l'esprit nationa
liste, sera, selon la loi commune, la pre
mière à réagir contre le mouvement 
qu'elle a provoqué. Dans cinquante ans, 
le principe national sera en baisse. L'ef
froyable dureté des procédés par lesquels 
les anciens Etats monarchiques obte
naient les sacrifices de l'individu devien
dra impossible dans les Etats libres ; on 
ne se discipline pas soi-même. Personne 
n'a plus de goût à servir de matériaux 
à ces tours bâties, comme celles de Ta-
inerlan, avec des cadavres. Il est deve
nu trop clair, en effet, que le bonheur de 
l'individu n'est pas en proportion de la 
grandeur de la nation à laquelle il ap
partient ; et puis il arrive d'ordinaire 
qu'une génération l'ait peu de cas de ce 
pour quoi la génération précédente a 
donné sa vie. » 

(Prédictions sur l'Europe en 1940, 
extraites de la préface à 1' « Ave
nir de la science » (1890). 

Ces prédictions ne paraissent pas s'a
vérer. Leur auteur, Ernest Renan, qui 
avait d'ailleurs fort bien annoncé le fas
cisme déjà en 1869, ne le fait pas entrer 
ici en ligne de compte. 

Les Etals actuels ont presque entière
ment perdu les libellés de 1890 et ob
tiennent des sacrifices encore plus grands 
que les anciens Etats monarchiques, avec 
des procédés qui ne le cèdent en rien en 
dureté. Le principe nationaliste n'est nul
lement en baisse ; il est même pour ain
si dire exaspéré par le principe impé
rialiste, aujourd'hui proclamé hautement, 
alors qu'autrefois les gouvernements le 
déguisaient plutôt. La France ne paraît 
nullement prendre la tète d'un mouve
ment antinationaliste, au contraire. On 
pourrait presque dire que plus l'Etat est 
grand, plus le peuple est misérable. Al
lemagne el Italie en offrent l'exemple le 
plus frappant ; mais il est douteux qu'el
les se refusent a fournir des matériaux 
à bâtir des tours de cadavres. Hélas ! la 
génération précédente avait aussi donné 
sa vie pour la liberté ; celle-ci, sauf en 
Espagne, se l'est laissé ravir indifférem
ment. Mais la situation est telle que de 
grands écroulements peuvent se produire, 
el il s'agira alors de savoir s'en servir. 

FORT BIEN, MAIS... 
La presse nous informe qu'un tract, 

signé « activistes catholiques de Berlin », 
circule dans la capitale. Dans ce tract, 
il est dit, entre autres : « Il faut que 
tous les vrais catholiques restent ensem
ble, il faut que nous soyons unis. Nous 
tendons la main fraternelle à tous ceux 
qui, eux aussi, désirent la paix, la li
berté et la justice. A bas le régime de 
force ! Nous voulons nos droits, la dé
mocratie, la liberté de croyance. Amis, la 
cause de la justice vaincra, nous en 
sommes sûrs. Courage, amis. Restez unis. 
Agitez pour la paix. Manifestez votre op
position. » 

Fort bien, mais les Espagnols aussi ré
clamaient lewrs droits, la démocratie et 
la liberté de croyance inséparable de 
celle d'incroyance, et tous les catholiques 
de la terre ont été d'accord de leur in
fliger, avec l'aide de Hitler et des Mu
sulmans, ce même régime dont les ca
tholiques berlinois se plaignent. Le pape 
a même béni tout cela, et ne le qualifions 
pas comme il le mérite, afin de ne pas 
nous attirer des avertissements de la 
Commission de presse. 



LE RÉVEIL f 
Fédération Anarchiste du Snd-Est 

CONGRÈS du 14 Mai 1939 
à Voiron (Isère) 

La séance est ouverte à 9 heures. Uu 
camarade voironnais souhaite la bienve
nue aux délégués présents. 

Le Bureau suivant est nommé par l'as
semblée. Président : Voiron ; secrétaire : 
un camarade de l'Ardèche. 

A l'appel des groupes, répondent pré
sent : Roinan, Voiron, Grenoble ; indivi
duel : Ardèche et Lyon. 

Groupes excusés : Thonoii, Aix-les-
liams (colonies lbéria). 

Groupes absents : Villeurbanne, Saint-
Fons, Cbambéry. 

Pour l'ordre du jour, le Congrès déci
de l'ordre suivant : 

I. Compte-rendu moral et financier. 
II. Organisation de la Fédération pour 

1939. 
III. Les anarchistes lace aux événe

ments actuels. 
IV. Anarchie et syndicalisme. 
V. Solidarité. 
VI. Divers. 
I. Question. — Le rapport financier, 

avec un total de dépenses de fr. 1.998,95, 
et un total de receltes de fr. 1843.— est 
adopté à l'unanimité. Ce résultat est re
connu assez satisfaisant, comparativement 
à l'ensemble du mouvement libertaire. 

Le compte-rendu moral de la Commis
sion federative retrace le travail fait de
puis le congrès de Chambéry en avril 
i938 ; une tournée de propagande, avec 
Paul Lapeyre et huit localités visitées. 
En été, regroupement des camarades de 
diverses tendances dans l'Ardèche. Dans 
la région voironnaise, rassemblement im
portant, où une cinquantaine de camara
des sont présents et examinent à nouveau 
l'action à mener. Entre autres,,ils déci
dent l'envoi d'un délégué au Congrès de 
la F.A.F. à Lyon, dans le but d'exposer 
le point de vue de la Fédération sur l'u
nion des camarades de diverses tendan
ces. Ceci ayant été fait, compte-rendu 
est donné sur le bon accueil fait au dé
légué et l'ordre du jour adopté. Au cours 
des événements de septembre, la Fédéra-
lion a envoyé des affiches anti-guerriè
res à tous les groupes. 

Après controverse et diverses idées 
émises par Oyonnax, Voiron et Romans, 
le compte-rendu moral est adopté à l'u
nanimité. 

II. Question. — Organisation de la 
Fédération pour 1939. — Il est décidé 
pour les cotisalions de les maintenir li
bres, toutefois chaque groupe est invité 
à décider une somme mensuelle fixe si 
minime soit-elle. Le trésorier fédéral se
ra titulaire d'un compte chèques postal. 
D'autre part, afin d'éviter les négligen
ces, un camarade-voyageur offre d'en
caisser les cotisations dans les régions 
visitées par lui. « 
^ Siège de la C. F. : Romans, qui a la C. 

F. depuis deux ans, demande comme il 
a été prévu le changement de localité. 
Voiron, Lyon, Oyonnax proposées ne peu
vent accepter momentanément. Oyonnax 
déclare être en mesure d'assumer cette 
tâche en 1940. Bonne note est prise de 
cette déclaration et Romans consent à as
surer la liaison jusqu'au Congrès pro
chain. 

III. Question. — Les anarchistes face 
aux événements actuels. — Romans don
ne son poinL de vue sur le recul du mou
vement ouvrier. Le chantage de la guer
re, l'éclatante faillite des ' partis politi
ques, pacifistes et antifascistes, ainsi que 
de tous leurs chefs. Une vaste discussion 
s'engage entre la plupart des délégués 
présents, discussion dont il découle qu'à 
l'avenir il sera préférable de ne pas dis
perser nos efforts dans d'aïutres groupe
ments. 

L'ordre du jour suivant est adopté : 
Le Congrès, considérant que le paci

fisme et l'an li fascisme, ainsi qu'ils sont 
conçus par certains groupements exis
tants, ne sauraient en aucune façon être 
conciliables, avec les principes anarchis
tes ; 

considérant que seuls en travaillant 
dans leurs propres groupes les anarchis
tes peuvent œuvrer utilement ; 

demande à tous les camarades de ces
ser toute collaboration avec les dits 
groupements et d'apporter tout leur 
temps, tous leurs moyens et toutes leurs 
énergies pour que soit enfin propagé un 
véritable pacifisme et antifascisme révo
lutionnaires. 

IV. Question. — Anarchie et Syndica
l i sme.— Une importante discussion est 
engagée sur cette question. Les buts du 
syndicalisme sont passés en revue, buis 
assez matérialistes et pouvant présenter 
certains dangers aiuxquels les anarchistes 
doivent veiller. 

Rappel de juin 36, où le syndicalisme 
C.G.T. aurait pu être entraîné à partici
per à la création d'un capitalisme d'Etal. 
Les anarchistes qui ont un idéal plus 
élevé, tant au point d e t v u e matériel que 

Mariano "Vasques 
Nos amis espagnols viennent de perdre 

Mariano Vasquez, victime de l'un de ces 
slupides accidents, qui font le désespoir 
des survivants. Se baignant dans la 
Marne, il a été happé par des herbes et, 
sans doute en se déballant, il a coulé et 
s'esl noyé. 

Vasquez était peut-êlre la figure la 
plus typique du syndicalisme libertaire 
espagnol. Secrétaire de la C.N.T. pendant 
la période de la révolution et de la guer
re, il a fait preuve d'une extraordinaire 
énergie et activité. Certes, il a été aussi 
beaucoup discuté el il se peut qu'il n'ait 
pas toujours eu la vision exacte des cho
ses ; mais quand on pense au véritable 
enfer dans lequel il se Irouvait plongé, 
aux ennemis qui le guettaient de toutes 
paris, le seul lait d'avoir maintenu l'or
ganisation, avec toutes ses institutions et 
inilialives, esl déjà un grand mérite. Ne 
savons-nous pas aujourd'hui, pari les ré
vélations précisément de Krivitsky, que le 
Guépéou s'était donné pour lâche de pro
voquer nos camarades à une insurrection 
qui aurait fourni le prétexte de les ex
terminer ? Le coup n'a réussi qu'à moi
tié. En prévoyant une défaite, mieux eût 
valu ne pas tolérer si longtemps la do
mination slalinienne, mais la résistance 
est faite surtout d'espoir et il y avait là 
une responsabilité à prendre devant la
quelle on pouvait hésiter. Une grande or
ganisation est perdue, si elle est réduite 
à n'avoir plus qu'une existence clandes
tine. D'autre part, il est malheureusement 
trop vrai que la consigne de ne pas cé
der aux provocations finit pai- établir la 
domination incontestée des provocateurs. 

Admettons donc que Vasquez, comme 
tout mortel, a commis sa part d'erreurs, 
mais il n'en reste pas moins une grande 
ligure du syndicalisme, à laquelle nous 
nu voyons quelle autre pourrait être 
comparée. 

Nous nous associons intimement au 
grand deuil qui vient de frapper nos ca
marades espagnols, au moment où du 
tond de l'abîme ils vont s'attacher à re
monter la pente tragique. C'est une œu
vre de Lilans pour laquelle l'absence de 
Vasquez sera fortement ressentie. 

L. B. 

L'aide stalinienne 
« Le Libertaire » et « La Révolution 

prolétarienne » ont publié un rapport de 
Walter Krivitsky sur l'intervention rus
se en Espagne. C'est un document his
torique d'une très grande importance, 
qui nous révèle l'abominable trahison 
dont a été victime la Révolution espa
gnole. 11 nous donne la véri labié raison 
de l'aide slalinienne el l'énorme prix que 
l'Espagne en a payé. 

Nous nous rappelons que dans les 
meetings de l'Espagne républicaine, les 
orateurs ne manquaient jamais de 
vanter el de l'aire applaudir l'interven
tion russe. Renseignés par nos camarades 
d'Espagne, nous en éprouvions un véri
table malaise, mais si nous avions crié 
ce qui pourtant était la stricte vérité, 
nous aurions passé pour des fanatiques 
ou des agents provocateurs el traités 
comme tels par une foule de gens de 
bonne foi. El pourtant nous apprenons 
aujourd'hui que le mal a été beaucoup 
plus grand que nous ne l'avions soup
çonné. 

Comment ne pas frémir, après toul ce 
qui s'esl passé, en songeant qu'à présent 
encore d'aucuns ne voient de salut que 
dans une en tenie avec Moscou sur le ter
rain diplomatique, politique et syndical ? 
Ce suprême espoir de beaucoup pourrait 
bien se transformer dans la déception la 
plus cruelle el Iragique. 

spirituel, militeront au sein des syndicats 
en considérant ceux-ci comme moyen de 
lutle capitaliste el comme système tran
sitoire en période révolutionnaire. En dé
finitive, la motion suivante est adoptée : 

Le Congrès recommande aux camara
des de militer à la C.G.T.S.R. lant qu'el
le conservera son orientation el son fé
déralisme acluels. 

IV. Question. La Solidarité. — La dis
cussion s'engage sur les nombreux réfu
giés espagnols el les divers moyens de 
leur apporter notre soutien. Après diver
ses explications, fournies par les délégués 
présents, il ressort que l'affluence des ré
fugiés se produit surtout dans certaines 
localités el que de ce l'ail, ce sont tou
jours les mêmes groupements qui doivent 
fournir un effort actuellement 1res au-
dessus de leurs moyens. En raison de cet 
étal de choses, le Congrès décide de faire 
une souscription fédérale régulière. Les 
plus petites localités el les camarades iso
lés pourront collecter et apporter ainsi 
leur aide aux camarades réfugiés. A cet 
effet, la C. F. éditera une liste chaque 
quinzaine.' 

Après examen de diverses questions 
secondaires, la séance est levée. 

Notes en marge 
UN AUTRE D i ò C Q U R t U R . 

il parait que M. Franco, prenant au sé
rieux son ruie de « Caudillo », veut aussi 
imiter le .Duce et le Fùhrer par le nom
bre de ses uiscours sensationnels. Rele
vais ce passage de l'une de ses dernières 
harangues : 

« Les rouges se déclaraient contre la 
guerre, et ce soni les nations démocra
tiques el pacilisies qui, dans le dos de 
leurs peuples, contre leur volonté, veu-
lent noyer l'Europe dans le sang. Us 
>ous pariaienL de fraternité el vous 
voyez les camps de concentration où sont 
déportés les Espagnols. Voilà les démo
craties qui ferment leurs portes aux 
fuyards el voilà le manque de charité 
chrétienne de ceux que, hier encore, vous 
appeliez vos frères. » 

Franco est un ingrat. Il n'a vaincu que 
grâce à l'aide des démocraties el à leur 
odieuse comédie de la non-intervention 
en violation du droit international el 
d'engagemenls pris soit directement avec 
î Espagne, soit en vertu du covenant de 
la S.D.N. 

Inutile de souligner l'impudence du 
monsieur venant parler des peuples atta
qués au dos et de nations à noyer dans 
le sang, foule notion d'honnêteté étant 
perdue depuis que le Chrisll eL les va
leurs spirituelles sont toujours plus en 
honneur, ne nous étonnons pas qu'un 
traître doublé d'un massacreur fasse le 
moraliste. 

Pour comble ce qu'il dil du Irailemenl 
fait aux fuyards el miliciens espagnols 
correspond à une tragique véri Lé, même 
si Franco ne s'en plaint que par une 
nionsIrueuse hypocrisie. Et le plus effa
rant de l'histoire, c'est précisément que 
le pire des criminels puisse, avec rai
son, reprocher à nos chères démocralies 
leur manque d'humanité. 
GENEROSITE MAL COMPRISE. 

La « Barcelona Traction », qui assurait 
louLe la fourniture d'énergie électrique à 
Barcelone el à sa région, vient de faire 
connaître à ses actionnaires qu'ayant 
laissé au 19 juillet une encaisse de 32 
millions de pesetas chez ses banquiers de 
Catalogne, elle avait retrouvé une encais
se de 50 millions de pesetas le 26 janvier 
dernier, jour où les franquistes occupè
rent Barcelone. Ainsi, en deux ans et de
mi de gestion ouvrière, le montant de 
l'encaisse du plus important service pu
blic de la ville el de la province s'est ac
cru de 56 °/o. 

Ce qui n'empêchera pas la bourgeoisie 
internationale de continuer à prétendre 
que les ouvriers sont incapables de "gérer 
ics entreprises, qu'ils ne peuvent que di
lapider ce que le capitalisme a « sage
ment » accumulé. 

Nous empruntons les lignes ci-dessus 
à « S.LA. ». Qu'il nous soit permis de 
regretter que les 50 millions aient . été 
laissés à disposi lion de ceux qui n'y 
avaient aucun droit. Ne les ayant pas 
gagnés, ils ont même cherché à massa
crer ceux qui les gagnaient pour eux. 
Une telle générosité aboutit à une ini
quité. 
DEUX MESURES. 

il fut un temps où le Tribunal fédéral 
suisse jouissait de la renommée d'une 
enlière indépendance. Ce temps parait ré
volu. 

Disons toul d'abord, pour éviter toute 
équivoque, que nous ne. demandons au
cune îiiierdiction, les citoyens devant 
lutter, eux-mêmes, directement contre 
loute propagande et toute action jugées 
néfastes. Tel n'est pas l'avis des croyants 
en la loi el en la police. 

Trois cantons ont supprimé en Suisse 
le parti communiste, sa presse el ses or
ganisations. Mesure stupide s'il en fût, et 
qui met une partie des citoyens, si mini
me soit-elle, hors la loi, ce qui est inad
missible. Si la loi n'esl pas respectée par 
eux, pourquoi ne les poursuil-on pas ? 
et s'ils respectent la loi pourquoi les re
jeter en dehors ? Bien entendu, le Con
seil fédéral a hautement approuvé la sup
pression du parti communiste, mais lors
que les citoyens bàlois ont demandé l'in
terdiction des partis el des associations 
nazisles et fascistes, aussi bien étrangers 
que suisses, le même Conseil fédéral a 
recouru au Tribunal fédéral pour lui fai
re déclarer inconstitutionnelles les ini
lialives de liùio, ce qui fut l'ait. 

Ainsi, ce qui est défendu aux staliniens 
esl permis aux mussoliniens et hitlériens. 
A remarquer aussi que pour la défense 
du Parli communiste, la souveraineté 
cantonale el le fédéralisme avaient été 
invoqués ; mais lorsqu'il s'agit du parti 
de nos Franco, il n'en est plus question; 
le gouvernement central est reconnu seul 
compétent. 

Etrange tout de même qu'au moment 
où l'union sacrée est prêchée en vue de 
défendre la,pairie, Conseil fédéral et Tri
bunal fédéral prennent la défense des 
hommes de Rome et de Berlin, qui sont 
indiscutablement ceux contre lesquels la 
Suisse arme si fiévreusement. 

EN PLEINE CONFUSION. 
L,es choses paraissent se gâter un peu 

partout, en Extrême-Orient comme dans 
nuire ucciderli, il esl à remarquer que la
ma i., le langage des grands de la terre 
n a d e puis, virulent. i\ous ne songe
rions guère a le leur reprocher s'il était 
permis d en agir de même à leur égard 
mais a dire les choses telles qu'elles sont 
et a les appeler par leur nom, vous ris
quez des réprimandes el pis encore. Mous 
nous garderons bien de laire des pronos
tics sur tout le remue-ménage actuel des 
diplomaties, d'autant plus qu'en aucun 
cas nous en attendons quelque chose de 
bon. Les peuples, au lieu de faire eux-
mêmes, laissent faire, jusqu'au joui' où 
ils sont refaits, ce qui arrive invariable
ment. 

GARDIENS DE LA PAIX. 
A Paris, un gardien de la paix a lue 

son amie de quatre balles de revolver 
puis il s'est tiré la cinquième dans là 
tempe. Voilà la nouvelle que nous don
nent les quotidiens français, non pas eu 
quatre lignes, mais avec force détails. Ce 
gardien de la paix peut symboliser ceux 
de la Société des Nations, à part que ces 
derniers, jusqu'à présent, ne se sont sui-
cidés que moralement, el c'est grand 
dommage. 

GRANDS ET PETITS. 
La Commission de Presse n'est-elle pas 

un peu ridicule lorsqu'elle recherche à la 
loupe dans nos colonnes telle ou Leile ex
pression aussi adéquate que vive, alors 
tpie, par le lait, ce qu'on appelait autre-
IOIS le langage parlementaire et diploma
tique n'existe plus V Ainsi, par exemple, 
lord Halifax se plaint de voir son pays 
traité officiellement de menteur et de vo
leur par l'Allemagne, à laquelle il repro
che aussi « de monstrueuses calomnies ». 
Bien entendu, si les diplomates français 
et anglais ne se servent pas encore d'un 
langage aussi virulent, leur grande près- , 
se commence pourtant à riposter. L'Es
pagne est .définitivement écrasée et alors 
il n'y a plus de raison de ménager en
tièrement l'Axe et ses aboyeurs. Nous re
vendiquons en toutes choses l'égalité el 
estimons permis aux pelils ce qui l'est 
aux grands, même si nous nous gardons 
bien de vouloir atteindre le même degré 
d'inlâmie. 

ACCOUCHEMENT DIFFICILE ! 
C'est celui du pacte à négocier par 

l'Angleterre el la France avec la Russie, 
Il esl vrai que la gestaLion ne dure que 
depuis trois mois et normalement il en 
faut six encore. Ce n'est donc pas le cas 
de s'en préoccuper ni de s'impatienTer, 
comme on le fait de part et d'autre. Il 
est vrai qu'entre temps peut survenir 
celte catastrophe que le pacte se propose 
d'empêcher, mais cela parait en somme 
secondaire à tout le monde, à nous sur
tout qui nous posons cette question : 
Quel rôle pourrait bien jouer Staline,, si
non le même qu'il a joué en Espagne 
avec le résultat que chacun connaît? Une 
suite de déceplions finit par rendre im
possible toute illusion. 

EMPOISONNEMENT 
L'assemblée générale annuelle ordinai

re a approuvé les comptes des Etablisse
ments Pernod de l'exercice 1938. 

Le dividende de Fr. : 50 brut sera 
payé le 3 juillet prochain contre remise 
du coupon No 21, à raison de : 

Frs. : 41,95 net par action nominale 
existant depuis plus de six mois ; 

Frs. : 37,95 net par action nominale 
existant depuis moins de six mois, ou 
appartenant à des personnes morales ; 

Frs. : 32,15 net par action au porteur. 
Le principe d'une augmentation du ca

pital social de Frs : 1S.000.000 par distri
bution de réserves a été annoncé à l'as
semblée. 

Comme quoi tous les empoisonnements 
ne conduisent pas en Cour d'Assises. 
EX REGIME CAPITALISTE. 

Le drame juif n'esl qu'une partie du 
drame universel. 

Car il faut aussi parler du scandale 
des réfugiés politiques espagnols. 

Voilà des hommes qui ne demandent 
qu'à travailler chez nous... On les par
que dans des camps de concentration, car 
on n'a pas besoin — dans le régime -
de leur travail ! 

Mais on accueille à bras ouverts, i!é-
tranger qui a la chance de posséder ces 
petits bouts de papier qu'on appelle l'ar
gent. A celui-là, on donne tout ! les meil
leurs vins, les meilleurs repas, les plus 
beaux habits. On lui échange nos riches
ses contre des morceaux de papier ! 

Et l'on enferme comme un misérable 
celui qui voudrait nous aider à créer ces 
richesses par son intelligence et son tra
vail ! 

Voilà le régime dont nous sommes 
fiers ! Voilà le régime que des politi
ciens imbéciles ou fourbes osent nous 
présenter comme un idéal humain! Com
me un idéal qui vaille la peine gu'on 
meure pour lui. 

« Libération », 16 juin 1939. 


