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Point de vue 
Il est nécessaire de bien préciser nos 

points de vue, d'autant plus que j ' a i 
l'impression qu'ils ne s'accordent pas en
tièrement sur quelques questions que la 
guerre vient de poser, non pas à nouveau, 
mais avec plus d'acuité. 

Tout d'abord, trop d'importance a été 
donnée à la minuscule scission socialiste 
de Vaud et Genève. Elle gagnerait même 
toute la Suisse qu'elle aurait l'identique 
valeur de l'ancienne scission entre so
cialistes et communistes, qui d'ailleurs 
n 'a jamais cessé d'exister. Nous devons 
laisser les polititiciens à leurs brouilles, 
quittes à souligner les quelques aveux 
et vérités qui leur échappent, mais en ne 
prenant jamais position, ni directement 
ni indirectement, pour les uns ou les au
tres. Nous formons une minorité qui 
compte seulement par le l'ait d'avoir une 
opinion, une tendance, un but, une action 
bien distincts. 

Pour aujourd'hui bornons-nous à exa
miner la question syndicale et la ques
tion de la guerre même. 

Q u e s t i o n s y n d i c a l e 
Au commencement du siècle, nous aA'ons 

eu une école dite syndicaliste-révolution
naire, qui a eu un bon nombre de théo
riciens et aussi un certain succès pendant 
quelques années. Elle mêlait plus ou 
moins heureusement Marx et Bakounine. 
Malatesta disait qu'elle se composait de 
socialistes qui ne voulaient pas se dire 
anarchistes et d'anarchistes qui ne vou
laient pas s'avouer socialistes. Cette re
marque malicieuse avait un grand fond 
de vérité. 

Le programme de ce syndicalisme ré
volutionnaire se résumait en cette for
mule : « Enlever à l'Etat le plus de fonctions 
pour en enrichir le syndicat ». Le syndicat 
se posait en somme en successeur de 
l'Etat bourgeois, après l'avoir « vidé ». 
Restait pour nous anarchistes le danger 
que le syndicat ne devienne gouverne
ment à son tour par une transformation 
malheureuse. Ce n'est pas ici le moment 
de reprendre cette question. La tactique 
naturelle, qui en découlait pour nous, 
était celle de combattre toute intrusion, 
subvention et législation de l'Etat en ma
tière syndicale. Aussi avons-nous re
poussé des années durant l'application 
d'une loi sur les confits collectifs et tout 
arbitrage. Nous voulions que le syndicat 
ne connaisse l'Etat que pour le combattre. 

Le réformisme légalitaire ne devait pas 
tarder à prendre le dessus, réclamant 
une législation ouvrière toujours plus 
étendue et assujétissant ainsi peu à peu 
le syndicat à l'Etat bourgeois. Avec le 
chômage et ses subventions la dépen
dance est à peu près complète. C'est 
pourquoi tout le syndicalisme même 
d'avant-garde ne peut aujourd'hui con
sister que dans l'application stricte par 
l'action directe des contrats collectifs lé
gaux que la veulerie ouvrière laisse trop 
souvent plus ou moins violer. C'est trop 
peu de chose pour le définir révolution
naire. 

Seuls nos camarades espagnols ont fou r-
ni l'exemple d'un véritable syndicalisme 
révolutionnaire, revendiquant la gestion 
de la production et créant, même dans 
les conditions les plus difficiles, des éco
les, des crèches, des cliniques, des biblio
thèques, etc., en dehors de l'Etat. Le 
syndicat ne remplit presque plus que le 
rôle de société de secours mutuels et la 
mentalité des syndiqués s'en ressent for
cément. 

Nicolistes et staliniens viennent de dé
clencher une attaque contre les dirigeants 
actuels des syndicats, non pas pour cer
taines bonnes raisons que nous pouvons 
invoquer, mais pour satisfaire leurs ran
cunes de politiciens. Personne plus qu'eux 
ne recherche des places, n'use de procé
dés dictatoriaux, ne corrompt le milieu 
ouvrier, ne vise qu'à servir un maître 
non de Berne, mais de Moscou, ne re
court aux pires intrigues. Rappelons l'at

titude des fonctionnaires syndicaux stali
niens lors des grandes grèves françaises 
de 1936; rappelons toutes les infamies 
commises par eux contre la G. N. T. es
pagnole ; rappelons, enfin, que partout 
nous les avons eus pour ennemis. S'as
socier aux nicolistes et staliniens soi-
disant pour faire œuvre de redressement 
du mouvement syndical, ce serait appuyer 
une grossière équivoque. Nous avons, au 
contraire, à la dénoncer d'emblée, quelle 
que soit d'ailleurs notre opinion sur la 
besogne de l'Union Syndicale Suisse. 

Et passons maintenant à la 

Q u e s t i o n d e la g u e r r e 
« Le Pilori » de Géo Oltramare et « Le 

Travail » de Nicole font une campagne 
parallèle pour la paix de Moscou-Berlin 
qui vient d'aboutir à la guerre à la Fin
lande. Personne plus que nous, sans va
rier un seul jpur. n 'a dénoncé l'action 
louche de la diplomatie anglo-française 
qui, pour écraser le socialisme en Italie, 
Allemagne et Autriche et la révolution 
en Espagne, a été la complice des pires 
entreprises fascistes et nazistes. S'il est 
faux de dire que capitalistes anglais et 
français ont voulu la guerre, alors qu'é
videmment ils n'auraient demandé qu'à 
continuer à digérer en paix, il est par 
contre bien établi que leurs capitulations 
successives ne pouvaient continuer indé
finiment. Ils s'en rendaient si bien 
compte qu'ils ne cessaient de poursuivre 
la plus folle course aux armements. 
L'Angleterre n'hésitait même pas à faire 
voter la conscription déjà en temps de 
paix, mesure impopulaire s'il en fut. 

Les niais d'un pacifisme aveugle ont 
seuls pu ne pas voir que les revendica
tions territoriales de Hitler et Mussolini 
se produisant avec toujours plus de bru
talité la conflagration suivrait fatalement. 
Le pacte germano-russe, dit sans doute 
par ironie pacte de non-agression, devait 
mettre le feu aux poudres. 

Rien ne pourra nous faire oublier 
l'hécatombe de nos camarades espagnols 
voulue et tacitement approuvée par Cham
berlain et Daladier. Des lettres de camps 
de concentration ne cessent de nous la 
rappeler. Mais nous ne pouvons pas ou
blier non plus que les bolchevistes sont 
parmi nos pires assassins en Russie et 
en Espagne aussi. Rappelons que la 
Russie n 'a pas rompu avec le Comité 
Plymouth et en a approuvé toutes les 
décisions aussi longtemps qu'il a favorisé 
fascisme et nazisme ; c'est lorsque France 
et Angleterre se sont tournées contre eux 
que la Russie s'est détachée d'elles. 

Le monde a été conduit à sa perte par 
un capitalisme aux abois qui, se trom
pant grossièrement, a cru se sauver par 
le fascisme, alors que l'insécurité mon
diale devait s'en trouver accrue. Mais il 
ne faut pas oublier que Mussolini et 
Hitler ont eu en Lénine et Staline des 
précurseurs, toutes les dictatures ayant 
d'ailleurs à recourir aux mêmes moyens 
pour se maintenir. 

Or, il se produit un fait qui peut avoir 
les plus désastreuses conséquences. La 
guerre crée une foule de mécontents, et 
les communistes faisant figure de parti 
d'opposition ces mécontents pourraient se 
grouper autour d 'eux, 'sans se dire que 
Staline est peut-être le majeur responsa
ble de la boucherie. La révolution pour
rait ainsi avorter une fois de plus et 
aboutir à un nouveau régime d'absolu
tisme et de capitalisme d'Etat, qui, de 
l'avis de tous les écrivains socialistes, 
Lénine compris, n 'a rien à voir, est la 
négation même du socialisme. 

C'est pourquoi ne voulant pas favoriser 
une telle équivoque, beaucoup plus grave 
pour les conséquences qu'elle peut avoir 
que celle se rapportant à l'Union Syndi
cale Suisse, nous devons nous mettre ou
vertement contre les nicolistes et ne pas 
paraître avoir pour eux une préférence 
que d'ailleurs rien ne justifierait, Nous 
étions des anti - bolchevistes avant la 
lettre. Toute la polémique de Bakounine 
contre Marx n'est que la dénonciation 

Notes en marge 
Le déf i lé d e s c i -devan t 

Devant la table de la Commission parle
mentaire qui, sous la présidence du repré
sentant Dies, poursuit une enquête sur les 
menées anti-américaines, ont défilé ces 
derniers temps plusieurs ci-devant commu
nistes. 

Ex-membres de la hiérarchie': Krivitsky 
(Samuel Grinsberg), général stalinien, di
rigeant de la Guépéou et de l'espionnage 
militaire; Ben Gitlow, ex-secrétaire du 
Parti communiste des Etats-Unis, lequel a 
dit que pendant son secrétariat le Parti re
cevait envirou 100,000 dollars par année de 
la Russie ; Joseph Mack, autre personnage 
important du parti dans les Etats-Unis, le
quel a dénoncé un certain nombre de 
libéraux y ayant secrètement adhéré ; 
Maurice L.Malkin, organisateur et membre 
fondateur du Parti, lequel a révélé, parmi 
bien d'autres choses, que le défunt Arnold 
Rothstein — un gangster — a prêté au 
Parti communiste 1,750,000 dollars ; que ce 
Parti, en 1926, a dépensé 110,000 dollars 
pour corrompre la police, que toute cellule 
communiste se livre à l'espionnage au ser
vice de la Guépéou russe, etc.. 

Bien entendu, personne n'est moins que 
nous en état de vérifier toutcela. D'ailleurs, 
pour nous, c'est le côté le moins intéres
sant de la question. 

Ces ci-devant membres de la hiérarchie 
communiste sont pour nous plus étonnants 
que leurs affirmations, étant donné l'impu
dence avec laquelle ils se présentent de
vant la Commission parlementaire pour dé
noncer les infamies du Parti auquel ils ont 
appartenu, y remplissant des charges 
de responsabilité, avec donc la pleine 
conscience de commettre eux-mêmes ces 
infamies dont ils se scandalisent presque à 
présent. 

Ce n'est pas tout. Ces messieurs — ayant 
vécu avec l'argent de Moscou, au service 
de Moscou et de ses organisations d'espion
nage — sont restés dans le Parti tant qu'ils 
l'ont voulu, et y jouissaient d'une haute 
considération, à tel point que l'on peut 
dire que leurs fonctions respectives en re
présentaient l'autorité, la puissance, le 
manque de scrupules, la duplicité, la honte, 
la trahison, le crime. 

En dénonçant le Parti à l'exécration, ils 
•se dénoncent donc eux-mêmes; son infa
mie est leur infamie, puisqu'ils étaient 
eux-mêmes le Parti. 

Attribuer à un Parti, qui a toléré dans 
son sein des hommes de ce calibre, de ce 
système et de ces mœurs qu'eux-mêmes 
nous décrivent, la mission de civiliser le 
monde, ou de guider les masses des deshé
rités vers leur émancipation, c'est avoir 
perdu la tête. (« Adunata »). 

R é t o r q u a b l e 
M. Bâtes écrit dans « La Tribune de 

Genève » : 
« La Finlande se défend admirablement 

malgré les bombardements aériens qui 
causent de cruels ravages parmi la popu
lation civile. Les femmes et les enfants 
ont été les premières victimes de l'agres
seur. On se souvient que pendant la 

parfois prophétique de ce que serait un 
.régime marxiste, surtout établi par des 
hommes ayant de leur maître tous les 
défauts sans les qualités. 

La question des conséquences possibles 
de la guerre dépasse de beaucoup en im
portance celle des fonctionnaires syndi
caux. Il en a été beaucoup question à 
notre Groupe, avant la scission socialiste, 
et d'aucuns ont été d'avis que le mal pro
venait non pas des fonctionnaires, mais 
de la masse elle-même devenue impropre 
à l'action. C'est en partie mon avis en 
comparant le présent avec le passé. Est-
ce que la grande question, surtout depuis 
la guerre, n'est pas celle des secours? 
Or, le besoin même d'être secouru est la 
marque d'une douloureuse infériorité. 

L. B. 
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f uerre d'Espagne tous les disciples de 
taline ont protesté avec violence contre 

les bombardements de villes espagnoles 
dont ils accusaient les aviateurs du géné
ral Franco. Maintenant que c'est le direc
teur rouge qui mène la danse leur indi
gnation humanitaire semble s'être singu
lièrement calmée. » 

Cette remarque porte certainement, mais 
elle peut être rétorquée contre toute la 
presse bourgeoise romande qui ne dai
gnait pas même s'apercevoir du massacre 
de la population civile espagnole par les 
avions de Hitler et Mussolini. 

C a m p s d e c o n c e n t r a t i o n 
Ils n'ont pas disparu et les malheureux 

qui y sont enfermés ne peuvent en sortir 
que pour s'engager dans l'armée fran
çaise ou être extradés. Une camarade 
nous écrit : 

« Il faut coordonner toutes les forces, 
étudier tous les moyens et les possibilités 
qui nous restent pour arracher à une si
tuation inhumaine et à une passivité nui
sible les camarades des camps, afin que 
chacun d'eux puisse reprendre sa place 
au sein de la famille et de la société ». 

Hélas ? pour la démocratie de M. Dala
dier il n 'y a pas de pire crime que d 'a
voir lutté contre le fascisme en Espagne. 
Et nous venons d'apprendre que dans les 
départements des Bouches-du-Rhône et 
du Var seulement, deux cents socialistes, 
anarchistes et communistes italiens ont 
été arrêtés et vont être envoyés à leur 
tour dans des camps de concentration. 

La situation est telle que quelques ca
marades ont préféré rentrer volontaire
ment en Italie. Le régime fasciste devenu 
préférable au régime du front populaire 
français ! 

C o n s c i e n c e é l a s t i q u e 
Empruntons encore à un journal bour

geois ces lignes sur la guerre à la Fin
lande : 

« On est frappé, une fois de plus, de 
la passivité de ce qu'on pourrait appeler 
le public dans ce grand drame des na
tions. L'agression russe est condamnée, 
plus ou moins sévèrement par l'opinion 
publique dans divers pays.- Mais aucune 
protestation officielle, à part une offre de 
médiation des Etats-Unis, sans expression 
d'opinion. Il est vrai que l'Amérique est 
bien loin, mais il est vrai aussi que la 
conscience du monde est bien élastique. » 

Cette élasticité a été surtout celle de la 
presse genevoise depuis que le fascisme 
existe. C'est l 'heure de l'expiation et 
malheureusement la minorité qui a vu 
clair et jeté le cri d'alarme expie avec et 
plus que les autres. 

Le fascisme est né d'une insensibilité 
morale des masses devant des brutalités, 
des turpitudes et des crimes sans nom. 
Tant d'infamies ne pouvaient que croître 
et s'étendre avec le temps. Il est un peu 
tard pour se plaindre d 'un manque de 
conscience, surtout en ayant été entière
ment dépourvu soi-même. 

I m p u i s s a n c e 
Nous allons avoir les réunions du Con

seil et de l'Assemblée de la S. d. N., et 
chacun de prévoir d'avance qu'il n 'en 
sortira rien. Notons bien que tous à qui 
mieux mieux affirment qu'il s'agit du 
salut du monde, mais en attendant per
sonne ne sait comment l'opérer et le 
monde peut continuer à se perdre. 

Voilà le degré d'idiotie et d'impuissance 
auxquels peuples et gouvernements ont 
abouti à travers les fameux dynamismes 
tant admirés des Etats totalitaires, et les 
tolérances, aides et complicités dont ils 
ont joui auprès des Etats dits démocrati
ques ! Bien entendu les peuples sont to
talement absents de ces réunions, et en 
réalité, faute d'une volonté qui leur soit 
propre, il= faut les juger inexistants ! 

Spectacle incroyable cette mise en jeu ' 
de forces, activités, richesses, capacités, 
connaissances prodigieuses, fabuleuses, 
merveilleuses pour accumuler des maux, 
des ruines et des cadavres. 
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LE RÉVEIL 1 
La nouvelle guerre 
La « pacifique » U. R. S. S., après être 

partie en guerre contre la Pologne et 
avoir assujetti trois Etats baltes, vient 
d'envahir la Finlande, coupable de vouloir 
sauvegarder son indépendance. Les pré
textes invoqués par M. Staline et son 
Molotow, dépassent en odieux ceux avan
cés par Hitler et Mussolini en de mêmes 
circonstances et c'est tout, dire. Ceux qui 
peuvent les accepter l'ont preuve d'une 
inconscience ou d'une fourberie telles 
que ce serait peine perdue d'essayer de 
les ramener à une juste compréhension 
des événements. 

Bien des tragiques précédents avaient 
alarmé la population suisse, qui n'ignore 
point d'être aussi à la merci de ses puis
sants voisins du nord et du sud. M. Ni
cole l'avait rassurée en lui faisant miroi
ter une possible protection de la Russie, 
qui heureusement ne se trouve pas aux 
frontières helvétiques comme les deux 
autres Etats absolutistes. A présent 
M. Staline s'est engagé formellement à 
n'entraver aucune agression allemande, 
aussi « Le Travait » ne parle-t-il plus ni 
de la reconnaissance de l'U. R. S. S., ni 
de l'aide russe éventuelle. Parions que 
ses lecteurs ont déjà oublié tout cela et 
les autres élégants « tournants » de l'ad
mirable et infaillible politique bolcheviste. 
Toutes les diplomaties bourgeoises sont 
dépassées en fait d'infamie, et c'est pré
cisément cela qui forme l'admiration des 
nicolistes. Ah ! les « coups de maître » ! 
Ce sont, en effet, des chefs-d'œuvre per
mettant de décerner la maîtrise de ca-
naillerie. 

Peut-être des camarades qui trouvaient 
trop vive notre opposition à tout bolche
viste ou bolchevisant auront enfin com
pris combien nous avions raison. Ce qui 
s'est passé en Espagne, et même avant, 
aurait dû amplement suffire en dehors de 
toute raison de principe, de théorie ou 
d'histoire à considérer le bolcheviste 
comme la caricature la plus monstrueuse 
du socialisme. Mais, tant est, que les 
mythes, les mystiques et les légendes ga
gnent beaucoup d'ignares et sont diffici
les à détruire. C'est une autre forme du 
virus religieux qui continue à empoison
ner notre malheureuse humanité. Grand 
est le nombre de pauvres diables qui, 
incapables de s'émanciper, cherchent qui 
voudra bien les émanciper, les sauver ! 
Ils chantent bien : 

/ / n'est pas de sauveur suprême ! 
mais sont tous entichés plus ou moins 
d'un sauveur quel qu'il soit. Et c'est pré
cisément contre cela que nous avons le 
plus à lutter, contre le fait de masses 
suivant aveuglément des hommes au lieu 
des idées. D'aucuns ont fait grand état, 
lors de l'autre guerre, de quelques in
tellectuels anarchistes qui y avaient donné 
leur adhésion; ils n'ont pas vu l'exem
ple particulièrement réjouissant et signi
ficatif que tout en s'agissant d'hommes 
particulièrement aimés et, d'ailleurs, ab
solument désintéressés, la presque tota
lité des camarades se garda bien de les 
suivre. 

Pendant presque une vingtaine d 'an
nées, il a été question, dans la presse 
stalinienne, d'une « attaque imminente » à 
la Russie. Or, c'est elle qui vient d'atta
quer de petits peuples, dont il est absurde 
de prétendre qu'elle pouvait se sentir me
nacée. N'insistons pas, mais en tant 
qu'anarchistes soulignons que les métho
des gouvernementales, à quelques degrés 
près, sont partout les mêmes. Ajoutons 
même qu'en fait de degrés de férocité, 
d'oppression et d'exploitation, c'est pro
bablement la Russie stalinienne qui dé
tient le record. Il est vrai que les Etats 
bourgeois en l'attaquant pour un commu
nisme inexistant et une révolution dont 
elle ne se soucie guère, lui l'ont in
consciemment une continuelle réclame. 
Et là est précisément le danger, car ainsi 
la légende se trouve ravh'ée. 

Ne cessons donc pas de le répéter : la 
révolution a été depuis longtemps tuée 
en Russie et nous nous rappelons avoir 
lu dans la presse communiste, encore du 
vivant de Lénine, un article vantant le 
bolchevisme d'avoir su éviter un Thermi
dor en l'opérant lui-même. Argument 
admirable ! Comme d'autres peuvent com
mettre un crime, autant prendre les de
vants et l'exécuter soi-même. Une fois de 
plus le crime devient un coup de maître. 
Al Capone était aussi l 'un de ces maî
tres-là. 

Jamais la doctrine anarchiste n'avait 
eu une plus éclatante confirmation. Tous 
les gouvernements aboutissent aux mêmes 
crimes pour autant qu'ils ont la force 
nécessaire à leur accomplissement. L'Etat 
n'est moral qu'en raison de sa faiblesse. 
C'est la notion de force et non de droit 
qui inspire les gouvernants.'Certes, il y 
a des différences de plus ou moins, et ce 
sont surtout les Etats dont le dynamisme 
est vanté qui ont aggravé la crise et 
avec elle les dangers de guerre, la ren
dant enfin inévitable. 

Personne ne contestera qu'avec l'Aile-

La paix fasciste 
(Retardé) 

Un camarade rescapé de la guerre 
d'Espagne et persécuté à ce titre par le 
gouvernement français, fait ces ré
flexions : 

« Depuis quelque temps l'attitude de 
l'Union anarchiste française et du « Li
bertaire » nous a causé de la surprise et 
de l'amertume, surtout pendant la guerre 
espagnole. Nous ne pouvions comprendre 
le pacifisme se solidarisant même avec 
cette non-ntervention dont Blum garde 
toute la gloire. 

Un camarade français a aussi haute
ment proclamé préférer la capitulation 
devant Hitler en vue d'éviter la guerre, 
se vantant de ne craindre nullement 
l'accusation d'agent de Hitler. 

Je me demande s'il y a vraiment be
soin du concours des anarchistes dans 
une besogne accomplie avec une plus 
grande richesse de moyens et beaucoup 
plus d'habileté par la majeure partie de 
la presse réactionnaire et par ces castes 
craignant la guerre pour des raisons 
nullement humanitaires. 

Ah ! non, je préfère être confondu avec 
les bellicistes que d'être pacifiste à sens 
unique... 

Laisser assassiner la révolution espa
gnole et approuver plus ou moins ouver
tement la non-intervention ; applaudir 
à l'asservissement de la Bohême ; se 
montrer disposé à accepter que l'invasion 
totalitaire envahisse tout, toujours afin 
d'éviter la guerre... allons, c'est trop 
fort ! 

Nous avons une mission toute autre 
que celle de prêcher la résignation pas
sive et de favoriser la tendance béo
tienne des masses à la quiétude, puisque 
cette quiétude même est le plus grand 
obstacle auquel nous nous heurtons. 

De tout temps la tâche des mjinorités 
révolutionnaires a été celle d'exciter l'es
prit de lutte et d'éveiller le sens héroïque 
tout en faisant une propagande idéolo
gique appropriée pour acheminer les é-
lans et les frémissements des masses 
vers les grandes voies de l'affranchisse
ment. Car la marche en avant ne s'ef
fectue certes pas à travers la contem
plation pacifique des événements et l'in
variable murmure impuissant. 

Un mouvement révolutionnaire, dans 
la conjoncture actuelle, doit agiter avec 
plus d'ardeur les problèmes insurrection
nels, déchirer le voile qui couvre la 
tromperie de la « guerre de la liberté », 
afin de nous préparer le plus possible 
à notre guerre qui peut jaillir de la leur. 
La « paix fasciste » serait « l'écrasement 
total du prolétariat, l'assassinat de ses 
meilleurs militants, la destruction de ses 
syndicats, l'abaissement de son standard 
de vie, la terreur et la barbarie géné
ralisées » (appel du Front ouvrier contre 
la guerre). 

Eh bien ! nous préférons tout à une 
telle paix ! » 

N. d. R. — Cet article a été écrit déjà 
en mars dernier, et égaré. Nous venons 
de le retrouver et le donnons pour quel
ques douloureuses vérités qu'il serait 
inutile de vouloir taire. 

A l l e r d e l ' avan t 
Un article du « Bulletin financier suisse » 

se termine par ces mots : 
« Voilà pourquoi il ne faut pas se bor

ner à protester dans des lettres adressées 
aux banques et aux rédactions, il faut 
agir aussi. A un de nos abonnés, un 
banquier a écrit que le syndicat avait 
protesté il y a dix-huit mois déjà. Il faut 
aller de l'avant. » 

Il s'agit du « scandale de l'impôt fran
çais sur les coupons, payables à Genève, 
d'une société canadienne », trop long à 
exposer et qui d'ailleurs ne nous inté
resse guère. Mais nous aimerions connaî
tre d'une façon précise ce que nos finan
ciers entendent pour « agir » et « aller de 
l'avant ». Nous aussi aimerions le faire 
pour de toutes autres raisons ; mais qui 
sait si la méthode envisagée par nos ca
pitalistes ne pourrait nous convenir 
aussi. Qui pourrait nous l'expliquer ? 

magne de Weimar et l'Italie libérale la 
Suisse ne se sentait nullement menacée. 
Les imbéciles de chez nous, ceux de 
Suisse romande surtout, qui se sont folle
ment réjouis des succès fascistes et na-
zistes, pourraient l'aire à présent d'amè-
res réflexions, s'ils avaient jamais été 
capables de réfléchir. Ali! il fallait coûte 
que coûte rétablir l'ordre, un ordre vrai
ment fameux qui nous a plongés dans la 
guerre. Même là où la guerre ne sévit 
pas, les populations se trouvent mobili
sées, avec tous les soucis, les pertes et 
les misères qui en découlent. Comble 
d'ironie, ce sont nos «nationaux» qui 
ont le plus applaudi à des doctrines et 
des agressions qui menaçaient les natio
nalités. C'est dire la confusion ou la 
corruption de ceux qui chez nous et 
ailleurs se réclament le plus de la patrie. 

Jeunesse espagnole 
Peu avant le déclenchement de la guerre, 

la Jeunesse espagnole toujours enfermée 
dans les camps de concentration en France 
a envoyé aux Jeunesses socialistes et li
bertaires du monde entier l'appel suivant: 

« Nous nous adressons à tous les jeu
nes qui aiment la paix, la justice et la 
liberté, et cet appel est. court, mais 
il exprime les sentiments de milliers de 
jeunes, qui au cours d'une lutte de deux 
ans et demi ont offert généreusement leur 
vie à la défense de la cause la plus sa
crée : celle de l'homme même et de la 
liberté du peuple. 

» Nous avons été vaincus, oui, mais 
par la conspiration de tout un monde qui 
voulait nous anéantir et non seulement 
par le fascisme. Nous gardons quand 
même toute notre énergie et notre idéa
lisme. Toujours internés clans des camps 
de concentration inhumains, séparés du 
contact de la civilisation comme des pesti
férés, nous avons dû plus d'une fois ré
primer en nous-mêmes l'esprit de révolte 
qui nous poussait à détruire le réseau de 
fils de fer barbelés nous retranchant de 
la vie, car cela signifierait avec notre ra
patriement, notre mort et nous voulons 
vivre poni- lutter et laisser demain à nos 
enfants un monde meilleur. 

» Le fascisme n'a pas encore gagné la 
bataille ; nous sommes prêts comme hier 
à lui résister, mais il faut avant tout re
trouver notre liberté d'action, une même 
situation que les autres êtres humains. 

» La Jeunesse mondiale à l'heure pré
rente doit prendre sa responsabilité. Nous 
en avons porté avec orgueil le drapeau 
deux ans et demi durant. Aujourd'hui, il 
est nécessaire pour nous que la jeunesse 
mondiale s'agite, qu'elle crée en notre 
faveur un courant d'opinion publique 
avec tous les hommes de cœur et de 
conscience. Elle a pour elle la force et la 
raison, et si son action s'étend à tous les 
milieux, en employant tous, absolument 
tous les moyens — il faudra bien nous 
faire place dans la société humaine, — et 
tous ensemble nous dresserons la barri
cade contre le fascisme, nous' le combat
trons à mort. 

» Oui, il faut l'action de la Jeunesse 
du monde entier, la plus large alliance 
entre tous ceux qui luttent pour la liberté ! 
De nos efforts communs dépend la vie de 
milliers de jeunes en Espagne, Allema
gne, Italie, Autriche, Tchécoslovaquie, 
victimes de la barbarie fascistes. » 

Avec cet appel des camarades espa
gnols, nous en avons reçu un aussi des 
camarades italiens. Le sort des uns et 
des autres ne s'est guère amélioré depuis 
la guerre; il s'est même aggravé, les se
cours venant du dehors étant presque 
nuls. Entre temps, la police continue ses 
rafles et le nombre des camarades en li
berté diminue jour après jour. Bientôt 
ceux à secourir dépasseront de beaucoup 
ceux qui peuvent porter aide, et néan
moins il ne faut pas perdre courage, et 
dans notre juste ressentiment contre les 
démocraties ne pas se laisser aller à con
sidérer comme indifférente une victoire 
du fascisme. A l'origine du mal, il y a 
incontestablement les régimes dictato
riaux. C'est sur quoi insiste justement 
un camarade anarchiste allemand dans 
des considérations qui nous sont adres
sées de Stockholm. Son écrit est malheu
reusement trop diffus et confus, mais les 
idées émises son en grande partie les 
nôtres. Dans toute affaire au monde il y 
a un plus et un moins, et il est évidemment 
erroné de dire que cela nous laisse indif
férents, parce qu'avec raison nous consi
dérons les deux camps comme nous étant 
hostiles. 

Le d e r n i e r vo te 
Le peuple suisse a refusé à une forte 

majorité la loi réglant les salaires et pen
sions du personnel fédéral. Le referen
dum avait été lancé par les potentats du 
capital, mais le bon populo, mécontent 
de la situation créée par la guerre, n'a 
pas voulu exclure bureaucrates et chemi
nots de l'insécurité générale. Une fois de 
plus la belle devise suisse : un pour tous, 
tous pour un, n 'a pas joué. Le peuple a 
préféré s'en tapir à : tout pour un (le 
capital), rien pour tous (les travailleurs). 

Aux camarades 
du Groupe du " Réveil " 
A la suite de menaces policières à plus 

d'un de ses membres, notre Groupe a vu 
sa fréquentation diminuer. Plusieurs ca
marades ont ainsi oublié de payer leur 
cotisation volontaire pour le loyer et 
l'entretien du local. Il est de toute néces
sité que chacun nous aide à vaincre les 
difficultés actuelles. Nous rappelons qu'une 
bibliothèque de plus de 500 volumes est 
à la disposition de nos membres et sym
pathisants. 

A part les camarades étrangers, dont 
la situation est des plus délicates, _ les 
autres devraient avoir à cœur de suivre 
régulièrement nos réunions et d'y formu
ler aussi des sujets de discussion. 

Pas d'équivoque ! 
A la suite de notre article « Eux et 

Nous », du dernier « Réveil », d'aucuns 
nous ont posé, insidieuse, la question • 
« Alors, vous êtes des Nicolistes, mainte
nant ? » 

Nous nous relisons sans arriver à dé
celer ce qui a bien pu provoquer une 
telle question. 

En effet, nous sommes restés sur le 
terrain exclusivement du syndicalisme, 
sans émarger en rien sur le domaine po
litique. Ce n'est assurément pas notre 
faute si les dirigeants syndicaux — en
vers qui nous formulons des reproches 
dont personne -n'osera affirmer qu'ils 
sont injustifiés — se trouvent être les 
chefs et animateurs d'un parti politique 
et adversaires de Nicole. 

Ce n'est non plus notre faute si cer
tains des arguments employés par nous 
— avec raison en tant que syndicalistes — 
sont également employé par la presse 
Nicoliste s'érigeant, pour les besoins de 
sa propagande, en défenseur de la neu
tralité syndicale. 

Quant à notre sympathie, elle ne peut 
aller pas plus aux politiciens de « gauche» 
qu'à ceux du centre ou de la droite. 

Nous ne sentons nullement le besoin 
de nous aligner à la remorque des uns 
ou des autres. Au contraire, plus que 
jamais nous entendons rester ce que 
nous sommes, anarchistes et syndicalistes-
révolutionnaires. C'est comme tels, et 
seulement comme tels que nous pensons 
pouvoir nous rendre utile au syndicalisme 
et au mouvement révolutionnaire. 

Cependant, il est tout naturel que nous 
regardions évoluer d'un œil sympathique 
un courant de masse pro-révolutionnaire, 
— si ce n'est dans son action même, du 
moins dans sa façon d'envisager l'ave
nir — plutôt que cet autre courant, ti
moré, pusillanime qui s'enferme dans un 
vain et lâche conformisme. 

Nous serons toujours, comme par le 
passé, du côté de ceux — et non derrière 
— qui tentent quelque chose dans le but 
de renverser les choses établiées ; contre 
ceux qui, par leur lâcheté, par leur com
plaisance, permettent à ces choses éta
blies de durer. Han RYTÉ. 

S a n s i m p o r t a n c e 
Le gouvernement fédéral suisse compte 

deux malades sur sept membres : Messieurs 
Obrecht et Motta. Il est donc malade dans 
une proportion de presque 30 %, ce qui 
en période de mobilisation pourrait pa
raître inquiétant, si l'on ne savait que la 
Finance et l'Eglise n'ont pas besoin 
d'intermédiaires et peuvent agir directe
ment. Leurs deux représentants peuvent 
garder leur chambre ou leur lit; les affai
res n'en marcheront pas moins comme 
la Finance et l'Eglise l'entendent. 

Communistes et nazistes 
Si l'on en croit, M. Hermann Kausch-

ning, ancien président du Sénat de 
Dantzig, déjà au printemps de 1934, 
Hitler lui aurait dit à propos d'une éven
tuelle alliance germano-russe : 

« Ce n'est pas l'Allemagne qui sera 
bolchevisée, c'est le bolchevisme qui de
viendra une sorte de national-socialisme. 
D'ailleurs, il existe entre nous et les bol-
chevistes plus de points communs que de 
divergences, et tout d'abord le véritable 
esprit révolutionnaire, que l'on trouve eil 
Russie comme chez nous, partout du 
moins où les marxistes juifs ne mènent 
pas le jeu. J'ai toujours tenu compte de 
cette vérité et c'est pourquoi j ' a i donné 
l'ordre d'accepter immédiatement dans le 
parti tous les ex-communistes. Les petits 
bourgeois social-démocrates et les bonzes 
des syndicats ne pourront jamais devenir 
de véritables nationaux-socialistes ; les 
communistes toujours. » 

Nous ne pouvons garantir l'authenti
cité de cette déclaration, mais si elle a 
été faite, comme il est fort possible, Hitler 
bien loin d'apparaître comme un mysti
que, ainsi que d'aucuns se plaisent à le 
représenter, se révélerait bon observateur 
et psychologue. Le bolchevisme a précédé 
le nazisme, aussi faudrait-il plutôt dire 
que le nazisme est une sorte de bolche
visme. Mais c'est là une question secon
daire. Les deux mouvements ont, avec 
une mentalité identique, une parenté in
déniable. D'ailleurs, chacun savait qu'un 
grand nombre de communistes allemands 
s'étaient du jour au lendemain transfor
més en nazistes. Que les socialistes-démo
crates et leurs bonzes ne nous soient pas 
le moins du monde sympathiques, notre 
lutte de bientôt un siècle le prouve ; mais 
cette lutte deviendrait plus qu'équivoque 
si nous devions la mener d'accord avec 
bolchevistes et nazistes. Nous insistons 
particulièrement là-dessus, car c'est là 
l'un des grands dangers qui menacent 
l'éventuel mouvement révolutionnaire de 
demain. 


