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Louis Gaberel 
Ce fut une vie vraiment exemplaire que 

celle de Louis Ciberei, non seulement 
par son ascension dans le domaine sco
laire et scientifique; mais aussi par la 
nette conception de ce qui est dû à soi-
même et à autrui, de la part à faire à la 
tolérance avec l'entière fidélité à ses pro
pres convictions, des nécessités du pré
sent et des efforts en vue de l'avenir. Il 
me rappelait Pierre Kropotkine par cer
tains traits physiques, par son amour 
de la science, son attachement au déter
minisme et au matérialisme, sa grande 
sensibilité, sa bonté foncière et son 
accueil si cordial supprimant d'emblée 
toute distance, toute inégalité. Chez 
Kropotkine la sensibilité était encore plus 
vive et avec elle une certaine tendance 
aux concessions, auxquelles Gaberel se 
refusait absolument. 

Gaberel avait toujours le jugement sûr 
de celui qui n'est jamais guidé par un 
intérêt personnel, mais supérieur. Il 
souffrait des faiblesses, des incompréhen
sions et des déviations, et pouvait les re
lever avec une ci rtaine vivacité, mais 
sans jamais se prévaloir d'une supério
rité ou autorité, et il avait été particu
lièrement attristé de s'entendre une fors 
dire : « Je ne suis qu'un primaire et vous 
voulez m'en imposer comme universi
taire ! » C'était bien là le reproche le plus 
injuste qui pût être fait au parfait 
égalitaire que fut Gaberel. 

Le mal, qui ne lui donna jamais de 
répit, l'empêcha de se vouer à la proga-
gande et à l'action pour ses idées, comme 
il l'aurait voulu, mais il y prit néanmoins 
une part admirable. Il était, d'ailleurs, 
parmi les hommes qui honorent leurs 
principes et les font respecter par l'inté
grité de leur existence même. N'oublions 
pas que chaque effort pour son enseigne
ment et sa participation à la lutte pour 
la vérité et la justice lui coûtait un peu 
plus de souffrance. Quelle profonde et 
inébranlable conscience d'une noble tâche 
à remplir a dû le soutenir à travers tant 
d'épreuves morales et physiques, sans 
qu'il en laissât rien paraître ! 

Il ne rechercha jamais ni popularité ni 
récompense, n'ayant que le seul souci du 
progrès humain moral et matériel, et 
voulant participer aussi discrètement que 
généreusement à l'entr'aide pour les vic
times toujours plus nombreuses d'une 
réaction cruelle. Nous perdons en lui le, 
meilleur des nôtres, non pas pour sa si
tuation élevée qu'il avait su atteindre, 
mais pour un ensemble de qualités rare
ment portées à un si haut degré. 

En cette triste période d'abandons, 
compromissions et soumissions, son 
exemple de fière, droite et invincible vo
lonté devra toujours nous être présent. 

* * * 
Le samedi 2 courant, au cimetière de 

Serrières, avant l'incinération MM. le 
Recteur de l'Université et le Directeur 
du Gymnase de Neuchâtel, ainsi qu'un 
étudiant, ont rendu hommage en des ter
mes élevés à Louis Gaberel. Le camara
de Bertoni prononça les paroles suivantes : 

Il est des circonstances dans lesquelles 
on voudrait pouvoir se surpasser, en pré
sence d'une tâche qui vous tient spécial 
lement à cœur et que l'on voudrait 
acquitter mieux que ses forces ne le per
mettent. C'est le sentiment que j 'éprouve 
en prenant ici la parole pour faire revi
vre un instant devant ceux qui l'ont 
aîrcé la figure de Louis Gaberel. 

Je ne suis pas qualifié pour parler de 
Thomme de science ; je ne vous parlerai 
que de l'homme de conscience. A une 
triste époque comme la nôtre, où nous 
voyons les rapports internationaux non 
plus régis par le respect de la parole 
donnée, par la fidélité à l'engagement 
pris, par l'application de l'accord conclu, 
en face de l'effondrement de tout prin
cipe moral laissant les individus et les 
peuples dans la pire dés insécurités, à la 
merci de la violence la plus cruelle qui 
poursuit comme une gloire la destruction 

d'hommes et de choses, quel réconfort 
d'évoquer la fignre de notre ami, cama
rade et maître Louis Gaberel, noble 
exemple de sincérité, de droiture," de so
lidarité, de dévouement. 

Combien n'a-t-il pas souffert ces der
nières années de voir la réaction s'éten
dre toujours plus, sans qu'elle rencontre 
aucune résistance et parfois même 'grâce 
à la complicité de soi-disant démocrates, 
ayant renié principes, promesses et pro
grammes auxquels ils prétendaient s'ins
pirer. Ces dernières années furent parti
culièrement douloureuses pour lui, à la 
suite des événements d'Ethiopie, d'Espa
gne, de Chine, d'Autriche, de Tchécoslo
vaquie, de Pologne, de Finlande et de la 
guerre actuelle. Dans la perpétuelle ap
préhension d'apprendre de mauvaises 
nouvelles, son cœur se serrait et il hési
tait à lire le journal, à écouter la radio! 

Pour notre génération arrivée presque 
au seuil de la vieillesse, après avoir fait 
de grands rêves, nourri de grands es
poirs, cru à un progrès indéfini non seu
lement technique et scientifique mais 
moral, sans lequel il n'y a pas de véri

table progrès humain, quelle souffrance 
nous cause le monde actuel ! Souffrance 
d'autant plus sensible pour celui que 
l'infirmité oblige à vivre dans l'isolement 
et qui n'a plus la consolation d'un en
couragement mutuel, d'une possibilité 
d'action, d'une participation directe à la 
lutte. 

Notre généreux ami, alité depuis de 
longs mois, combien dut-il souffrir de ne 
pas pouvoir se donner, se donner encore 
et toujours au travail d'émancipation 
humaine, de libération de la pensée, 
d'élévation des cœurs. Il considérait 
l'existence comme une mission et l'a 
remplie au milieu de difficultés, de dé
ceptions, de douleurs physiques et mora
les, compris seulement par un petit nom
bre et souvent blessé dans son extrême 
sensibilité. Sa force morale était aussi 
grande que sa faiblesse physique et 
pourtant, par de véritables miracles de 
volonté, il demeura à son poste de lut
teur jusqu'au dernier souffle. 

Je salue ici sa mémoire au nom de la 
Libre-Pensée pour laquelle il a tant œu
vré, qu'il a soutenue inlassablement de 
ses conseils, dons et efforts. Il pensait, 
avec Ferrari, que la religion est la prati
que de la servitude et que l'homme doit 
être arraché à tout maître du ciel et de 
la terre pour être rendu à lui-même. Le 
renouveau religieux dont on nous a tant 
parlé s'est accompagné d'une véritable 
dégradation morale ; le retour à la foi 
divine a marqué dans le monde l'éclipsé 
de la foi publique. Aux valeurs spiri
tuelles dont il est tant question aujour
d'hui et qui demeurent dans le vague, 
nous opposons de simples valeurs humai
nes d'entr'aide, de justice, de don incon

ditionné de soi-même. Non, il ne s'agit 
point d'un retour à je ne sais quelle foi 
religieuse, mais d'un simple retour à la 
foi publique à laquelle les maîtres du 
monde ont substitué la foi mentie. 

Notre pauvre humanité vaut et doit 
être aimée pour elle-même, sans aucun 
mystérieux intermédiaire. Il est de mode 
aujourd'hui de décrier cela comme gros
sier matérialisme, mais trop souvent à 

» l'ombre divine projetée nous avons vu 
commettre des crimes. 

Je salue la mémoire de Louis Gaberel 
au nom aussi de tous les libertaires, 
n'acceptant pas plus la raison d'Etat 
politique et la raison de monopole écono
mique que la raison de salut religieuse. 
Cela peut paraître un idéal lointain, très 
lointain, mais comme l 'a fort bien dit le 
poète italien, « il n'y a de vrai que 
l'idéal », à condition, certes, de le placer 
dans les hommes et sur terre. Idéal très 
simple le nôtre, très bien exprimé ainsi 
par Lamartine : 

Sans que l'un à l'autre l'envie, 
Chacun a son arpent de vie 
Et sa large place au soleil. 

Quel que soit le déchirement que nous 
éprouvons de la séparation d'un ami qui 
nous a été profondément cher, nous ne 
voulons point nous laisser accabler par 
la mort. Les poètes d'accord avec la 
science ont pu dire : 

La matière demeure et la forme.te perd. 
Ronsard. 

. . . rien ne dure 
Afin que tout dure éternellement. 

Malherbe. 
La vie de Louis- Gaberel a été entière

ment dépensée pour le bien. Son nom 
restera dans l'histoire du mouvement 
d'avant-garde de la Suisse française. Un 
mal implacable ne lui a pas permis d'em
ployer tous ses dons et ses facultés, mais 
son œuvre d'émancipation et d'éducation 
n'en fut pas moins considérable. Le bon 
militant, épuisé par la lutte contre le 
mal physique, a laissé tomber sa plume 
et sa voix s'est tue à jamais. Il nous 
reste le souvenir de sa grande foi, de sa 
sensibilité qui chercha à réagir contre 
toute injustice, qui maria sa douleur à 
la douleur universelle, de sa pensée ou
verte à tout ce qui est humain, profon
dément humain, de son cœur qui vibra à 
toutes les nobles causes. Nous ne vou
lons point que ce grand exemple dispa
raisse pour nous avec la dépouille mor
telle de Louis Gaberel, cet exemple doit 
lui survivre, et nous demeurer présent 
pour les épreuves des jours à venir. 

Michelet a dit : « L'amour est l'effort 
de la vie pour être au delà de son être 
et pouvoir plus que sa puissance ». 
Gaberel a intensément aimé tout ce qui 
mérite de l'être dans un effort que nous 
avons à continuer au delà de sa vie" afin 
que son pouvoir, un instant brisé, soit 
poursuivi par nous tous. Devant ce mort 
nous prenons ainsi l'engagement d'en 
continuer de notre mieux la tâche d 'é
mancipation et d'élévation. 

A l'épouse, à la vaillance et au dé
vouement admirables, si cruellemeut 
éprouvée, à la famille dans la tristesse 
nous présentons ici les condoléances de 
tous ceux qui ont pensé, espéré et lutté 
avec Louis Gaberel. 

* * * 
La « Feuille d'Avis de Neuchâtel » a 

publié sur Louis Gaberel un remarquable 
article, qui en fait bien ressortir les 
hautes qualités. Nous y relevons néan
moins deux inexactitudes que nous te
nons à signaler. 

Gaberel y est traité de « sauvage indi
vidualiste » Il eût mieux valu le définir 
une fière individualité. Il n'était certes 
pas individualiste au sens ordinaire du 
mot ; mais, au contraire, un « solidariste » 
aimant et aidant ses semblables. 

D'autre part, M. P. H. paraît croire 
que Gaberel était, bolcheviste ou bolche-
visant. Notre ami depuis de nombreuses 
années avait eu plus d'une discussion 
assez vive avec ceux qui l'étaient. Liber
taire, il n'aurait su admettre Une auto
rité monstrueuse. 

Procès Dnpiïs et Troicket_ 
Nous sommes informés qu'une brochuro 

paraîtra sur ces procès, aussi l'espace 
nous étant limité, nous renvoyons nos 
lecteurs à cette publication. 

Nous avons sous les yeux les comptes 
rendus de plusieurs journaux, parmi les
quels les organes socialistes montrent de 
la sympathie pour les condamnés; les 
organes bourgeois se bornent à enregis
trer en quelques lignes les condamna
tions prononcées. Personne n 'a entrepris 
de réfuter les arguments des accusés et 
de leur défenseur. 

Les audiences n'ont pas été marquées 
par de trop vifs incidents ; le camarade 
Tronchet n'en eut pas moins à lutter 
fermement pour pouvoir dire tout ce 
qu'il avait à dire. Il exprimait, d'ailleurs, 
un mécontentement fort répandu dans le 
monde ouvrier, même si celui-ci fait en
core preuve d'une entière résignation. Si 
nous avons un conseil désintéressé à 
donner à nos autorités militaires, c'est 
d'user le moins possible de leurs pleins 
pouvoirs, car elles pourraient s'exposer 
à des surprises.désagréables. 

L'affirmation faite par Dupuis et Tron
chet était grandement utile, ne fût-ce 
que pour rompre l'ambiance d'union 
sacrée que d'aucuns s'obstinent à vou
loir créer. Nos camarades ont été traités 
de démagogues, accusation fausse leur 
acte venant à blâmer plutôt qu'à flatter 
le peuple et ne visant guère à en gagner 
on ne sait quelle faveur. Tout au plus 
chacun aura pu en apprécier l'indéniable 
courage en ces temps de peur soumise. 

Le fait de ne pouvoir rien changer aux 
événements n'est pas une raison suffi
sante pour ne pas servir quand même sa 
propre cause, en lui restant fidèle. 

Les Tribunaux militaires nous parais
sent abuser un peu trop de la privation 
des droits civiques, que les tribunaux 
ordinaires appliquent beaucoup plus ra
rement. En Suisse, elle a ceci de particu
lièrement odieux, qu'elle permet l'expul
sion de tous les cantons, sauf du canton 
d'origine. Vous pouvez ainsi être parqué 
sur un tout petit territoire. Autrefois la 
privation des droits civiques comportait 
aussi pour leur durée la suppression du 
devoir militaire ; mais les deux jugements 
spécifient bien que tel n'est plus le cas 
aujourd'hui. La\ jurisprudence militaire 
nous vaut ainsi le devoir sans le droit 
correspondant. 

La Fédération locale des ouvriers du 
bois et du bâtiment aurait voulu commen
ter le jugement dont deux de ses membres 
ont été frappés, mais les autorités ne 
l'ont pas permis, soit en assemblée pu
blique ou privée. Il ne s,'agissait pour
tant pas de maudires les juges, qui ne 
pouvaient agir autrement en somme, 
mais de faire d'utiles commentaires sur 
l'ensemble des événements dont les tra
vailleurs sont les premières victimes. 

Tout ceci n'empêche pas un état de 
malaise général d'exister, car en admet
tant même que la situation étant ce 
qu'elle est, il fallait s'y adapter, reste la 
grave question de savoir comment et 
pourquoi nous en sommes venus là. Et 
alors ceux qui se posent en sauveurs pa
raissent n'avoir pas été parmi les der
niers responsables de la course du monde 
à sa perte. Et il est à craindre que nous 
ayant perdus hier, ils nous perdrons en
core demain, si nous continuons à nous 
en rapporter à eux. 
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LE REVEIL 

La « DÉFAITE de la BUREAUCRATIE 
SYNDICALE » de LAUSANNE 

(Retardé) 
Ce titre flamboyant aurait tout aussi 

bien pu figurer sur la manchette de « La 
Revue» ou autre « Gazette de Lausanne ». 

Il n'en est rien. « Le Droit du Peuple » 
l'étalait sur son placard vendredi dernier. 
Personne qui se réclame du mouvement 
ouvrier n'a à s'enorgueillir de la victoire 
indiscutable d'une fraction du mouve
ment syndical sur une autre fraction du 
même mouvement syndical. 

Quoique les « nicolistes ou antinico
listes » en disent, il est fort probable 
qu'à l 'heure du danger les meilleurs mi
litants des deux fractions se retrouveront 
coude à coude pour faire face à l 'adver
saire commun : le capitalisme et ses sup
pôts. Qu'aura servi à ce momentlà la lutte 
fratricide que de braves camarades ou
vriers, se réclamant de telle ou telle 
idéologie, se font actuellement, non pas 

' en adversaire, ce qui est désirable, mais 
en ennemis mortels, ce qui est incom
préhensible ? 

Donc la Direction de l'Union syndicale 
a été complètement bouleversée. 

Nous sommes les derniers à le regret
ter, comme nous nous garderons aussi 
d'un enthousiasme de mauvais aloi. 

Il semble que l'on se fasse pas mal 
d'illusions sur les possibilités de l'Union 
syndicale, que ce soit sous le régime 
d'hier, comme sur celui d'aujourd'hui. 
Beaucoup de militants ignorent encore 
l'essentiel : l'Union syndicale locale n'est 
qu'un organe de liaison. Rien d'autre. 

Elle n 'a aucune compétence pour une 
action directe. Cela est du ressort des 
Fédérations seulement. Et l'on sait la 
longueur du chemin qu'il faut parcourir 
lorsqu'il faut gravir la « voie de service » 
de chaque Fédération pour élaborer une 
action d'ensemble, surtout si cette action 
n'est pas orthodoxe, donc s'écarte tant 
soit peu de la ligne de « paix sociale » si 
chère à nos réformistes. (Qui n'en sont 
pas puisqu'ils ne réforment même rien 
du tout.) 

Cette révolution de salon permet de 
constater toutefois une chose, et le cor
respondant du « Droit » la confirme... et 
la nie à la fois dans le même article : 
c'est la mise sous tutelle politique de 
l'USL. Le « Droit » s'en défend, mais la 
joie qu'il en éprouve, tout comme le con
seil — gratuit — à la VPOD de revenir 
au Cartel cantonal pour y accomplir le 
même travail en est la preuve éclatante. 

Les syndicalistes ne doivent pas tom
ber dans le miroir aux alouettes que 
constituent ces différentent phases consé
cutives à la scission politique jetée in
considérément dans les jambes du prolé
tariat romand par les centralisateurs à 
outrance de Zurich et d'ailleurs. 

Nous devons inculquer autour de nous 
que la politique électorale, de quel bord 
qu'elle se réclame, DIVISE les ouvriers. 
Nous n'allons pas jusqu'à dire aux mili
tants d'abandonner les partis politiques. 
Ils savent ce qu'ils ont à faire. Mais il 
faut que le syndicalisme ait sa propre 
politique sociale, sans pour cela se mettre 
à la remorque d'un parti politique. 

Il saute aux yeux que l'USL s'est dé
livrée d'un maître pour se mettre sous 
la coupe d'un autre. Or, l'histoire nous 
enseigne que les ouvriers unis syndicale
ment se sauveront euxmêmes... ou alors 
les désillusions qui les attendent seront 
■po f Q 1 Û ta 

La politique DIVISE. 
Seul le syndicalisme peut UNIR TOUS 

LES TRAVAILLEURS. Un audiUur. 

Les af fa i res s o n t l e s af fa i res 
Les dividendes peuvent franchir les 

frontières. — Qu'il y ait guerre ou non, 
les dividendes peuvent franchir les fron
tières sans passeports, ni cartes d'iden
tité, ni formalités bureaucratiques, ni un 
« halte, qui va là ? » 

La société luxembourgeoise ARBED, 
exploite les aciéries de Burbach et de 
Hostenbach dans le district allemand de 
la Saar. Elle contrôle aussi l'Eschweiler
Bergwerksverein près d'AixlaChapelle, 
composé de mines de charbon et d'acié
ries situées dans le Reich juste en face 
de la frontière belge. Mais l'ARBED est 
contrôlée en partie aussi par la Banque 
de Bruxelles, et en partie par l'Union 
Européenne, le groupement bancaire di
rigé par le roi français des munitions au 
nom allemand : Schneider. 

La dernière assemblée du Conseil d'ad
ministration de l'EschweilerBergwerk en 
décembre a décidé de verser, comme 
chaque année, un dividende de 14 % aux 
détenteurs d'actions autres que les actions 
en possession de l'ARBED. En vertu 
d'un contrat avec l'ARBED, c'est cette 
dernière société qui paye les dividendes. 
Ainsi en réalité c'est la banque du Fran
çais Schneider et son groupe (l'Union 
Européenne) qui payent les dividendes 
des actionnaires allemands de l'Esch
weilerBergwerk, tandis que leurs pays 
sont en guerre ! 

Pourquoi ne l'avoir 
pas dit plus tôt 

Pacciardi, qui fut le commandant de la 
Brigade Garibaldi en Espagne, écrit dans 
« La Giovane Italia » (n° du £0140) : 

« Le nôtre a été le seul groupe politi
que de l'émigration démocratique nette
ment adversaire des communistes. Nous 
n'avons pas attendu l 'heure de la trahi
son et de les savoir en disgrâce pour 
nous aligner contre les communistes. 
Nous les avions vus à l'œuvre en Espa
gne. Nous avions admiré des centaines 
de jeunes de bonne foi, dominés par un 
esprit dogmatique et capables de sacrifi
ces religieux, mais nous avions méprisé 
la machine bureaucratique au service de 
la faction qui faisait des « chefs » de 
tous les vilains oints par le Seigneur, et 
qui n'étaient souvent rien autre que des 
idiots, fanatiques et cruels. Nous con
naissions le pouvoir de dissimulation 
orientale des communistes, nous avions 
sous les yeux beaucoup de documents 
effrayants dont nous n'entendions pas 
nous servir, même après les provocations 
inouïes, afin de ne pas être confondus 
avec ceux qui poursuivaient des campa
gnes réactionnaires pour d'autres buts et 
surtout pour ne pas jeter une ombre sur 
une page héroïque de l'émigration politi
que italienne, écrite avec le sang de tant 
de dizaines d'hommes saints. » 

Dans le même numéro, sans signature, 
il est aussi dit : 

« Les communistes oublient évidem
ment que Pacciardi n'a pas quitté volon
tairement l'Espagne, mais en fut éloigné, 
sans le consentement de l'EtatMajor es
pagnol, par la clique communiste à la 
direction des brigades internationales. 
La Brigade Garibaldi, aux ordres de 
Pacciardi, était politiquement trop indépen
dante et savait à l'occasion dire des NON 
péremptoires. Dans la Brigade Garibaldi, 
sous le commandement de Pacciardi, les 
hommes n'étaient pas tués sans procès 
traîtreusement à coups de revolver dans 
la nuque. Pacciardi loin, les méthodes 
normales du Komintern et de la Tchéka 
ont été en honneur aussi dans la dernière 
Brigade qui, une année durant, avait eu 
un commandant non communiste. Un 
jour, avec les mémoriaux qui paraîtront, 
la vérité sera établie. Il y a un mémo
rial Pacciardi, un mémorial Nenni, un 
mémorial. Masetti, il y a toute une en
quête écrasante des autorités espagnoles 
pour condamner définitivement les me
nées du communisme italien et interna
tional dans la malheureuse et héroïque 
république. 

» Pacciardi peut se vanter d'avoir dit 
NON aux communistes en des circons
tances très difficiles. Ce NON, encore plus 
que la défense de Madrid et l'offensive 
de Guadalajara, est l'orgueil de sa vie. 
Aucune mère italienne pleure aujour
d'hui pour ses fautes, ses lâchetés, ses 
erreurs. Et les injures ne pourront chan
ger une telle réalité. » 

Il est douloureux que de telles vérités 
n'aient pas été dites plus tôt, et lorsque 
les anarchistes les proclamaient, que les 
révélateurs d'aujourd'hui aient gardé le 
silence ou se soient même mis contre 
eux. Nous ne pouvions plus assister aux 
meetings des Amis de l'Espagne républi
caine, révoltés de voir acclamer les com
munistes qui l'assassinaient. Et si nous 
étions intervenus, nous aurions déchaîné 
une masse de fanatiques qui, aujourd'hui 
encore', après tout ce qui s'est passé en 
sont à crier : Vive Staline 1 Le socialisme 
n 'a pas connu de pire empoisonnement 
que le bolchevisme. 

Fascisme, Guerre, Révolution 
Il est toujours plus question de paix, 

chacun comprenant que rien n'est plus 
ruineux que la guerre. Mais la paix que 
tout Etat ou groupe d'Etats pourrait 
nous valoir, les régimes fascistes ou dé
mocratiques ne cessant guère ■ d'être ce 
qu'ils sont, nous ne tarderions pas à 
être acculés de nouveau à la guerre. 

N'importe quelle paix, comme d'aucuns 
la souhaitent, ne signifierait en réalité 
qu'une trêve, laissant subsister toutes 
les causes et raisons de recommencer la 
boucherie. Quant aux deux seules paix 
gouvernementales possibles : l'allemande 
et l'anglaise, elles ne manqueraient certes 
pas de consacrer de nouvelles iniquités 
et de valoir aux populations souffrances, 
persécutions et oppressions. , 

Nous avons dit il y a presque une 
vingtaine, d'années : le fascisme c'est la 
guerre ! — et tous les faits sont venus 
nous donner raison; mais, malgré tout, 
les bourgeois n'ont cessé d'y voir leur 
salut. Les déclamations sur un monde et 
des régimes nouveaux, propres à tromper 
les peuples, afin de les pousser à la bou
cherie, seront vite oubliées, et aucun 
problème ne trouvant sa juste solution, 
le recours à la guerre s'imposera encore 
si la révolution ne se fait pas. 

La besogne syndicale 
Dans « Les droits du travail », édité par 

l'Union Syndicale Suisse, le rédacteur 
nous sert ces fortes paroles de René 
Belin, secrétaire adjoint de la C. G. T. 
française : 

« Croyezvous que par un coup de ba
guette magique on peut changer l'état 
social du pays? 11 faut compter avec le 
temps, les habitudes. Collaboration ? Le 
terme est discuté. C'est le danger des 
mots qui ont vieilli, que chacun pense 
avec sa propre expérience. » 

En fait de coup de baguette magique, 
nous avons eu celui du fascisme en Ita
lie, en Allemagne, en Autriche, en Espa
gne, ailleurs encore. C'étaient, pourtant, 
les deux premiers surtout, les pays qui 
nous étaient donnés en exemple, et après 
s'être laissé ravir tout droit et toute li
berté, ils sont partis en guerre pour as
servir d'autres peuples encore. Il faut 
pourtant croire que « la vieille méthode 
éprouvée » ne valait pas grande chose. 
Aujourd'hui tous nos dirigeants syndi
caux tremblent à l'idée que cette Alle
magne, au syndicalisme et au socialisme 
modèles, viennent les supprimer en Suisse 
aussi, d'où la justification de l'Union 
sacrée. 

Quant à penser les mots « avec sa pro
pre expérience », quoi de plus logique et 
naturel ? N'estce pas ainsi que l'on a 
constaté ce qu'ils cachaient et valaient 
en réalité ? Voyons le reste : 

« Ce que nous devons faire, c'est choi
sir entre deux méthodes : l'opposition 
absolue, totale, et le travail journalier 
pour des améliorations continues. Tout, 
est question de rapports de force. Si 
nous voulons faire l'expérience, il faut 
l'entreprendre avec la volonté d'aboutir. 
Nous avons en nous des idées qui sont 
tombées, mais qui ne sont ni vivantes, 
ni mortes. Il faut enterrer ce qui est 
mort pour aller vers ce qui est vivant. » 

Les améliorations continues exigeront 
une opposition continue. Dès qu'elle 
cesse et que survient « la pause » de 
M. Blum et de tout le syndicalisme fran
çais, la régression commence. La force 
n'est réelle qu'en tant qu'on la manifes
te, autrement que par une collaboration 
d'inférieur (l'ouvrier) à supérieur (le pa
tron). Il est question d'idées vivantes et 
mortes, sans les préciser ; mais il est fa
cile de discerner tout de même que les idées 
morl.es sont celles de résistance et de 
grève, celles bien vivantes étant celles de 
contrat collectif et d'arbitrage légalisés, 
c'estàdire de revendications ouvrières 
confiées au bon vouloir des gouverne
ments, parlements et tribunaux. C'est la 
voie qui conduit à la corporation fasciste 
et à l'anéantissement des syndicats libres. 

Donnons pour finir cette conclusion : 
« Il y a, voyezvous, une grande diffé

rence entre les partis politiques et le 
mouvement syndical. Il suffit, aux partis, 
de promettre pour vivre. Mais cela ne 
suffit pas au mouvement syndical, il doit 
apporter à l'homme la liberté et le pain 
de chaque jour. Cette tâche, c'est la 
sienne. Elle est difficile ; mais si nous 
nous y employons avec foi, nous y par
viendrons lentement, mais sûrement. » 

Nous n'avous certes pas pour mission 
de défendre les partis politiques, avec 
lesquels les Belin, d'ailleurs, ont toujours 
flirté et flirtent encore. Constatons seule
ment que pas plus que les partis politi
ques le mouvement syndical n'a su réa
liser le fameux trinôme : le pain, la paix, 
la liberté. Il y a recul et même une vé
ritable catastrophe. 

Pas de phrases, des faits ! voilà ce qui 
nous a été répété à satiété ; mais préci
sément à la lumière des faits, nous voyons 
que les pires phraseurs appartiennent à 
la bureaucratie syndicale. Prendre des 
airs de supériorité, après avoir marché 
de défaite en défaite, est par trop ridi
cule. Science, technique et production 
ont progressé dans le monde et il en est 
résulté une certaine amélioration pour le 
monde du travail, mais les syndicats sont 
bien loin d'avoir obtenu des résultats en 
rapport avec le progrès général, réalisé 
en dehors d'eux. Voilà la triste constata
tion que chacun peut faire. 

P a s b o n n e à d i r e I 
La Direction des Postes nous a adressé 

la lettre suivante : 
« Nous avons l 'honneur de vous infor

mer que suivant communication que vient 
de faire l'Administration des Postes fran
çaises à notre Direction générale, la cir
culation du journal « Le Réveil anar
chiste » est interdite en France, ceci en 
application des dispositions de l'article 46, 

1, de la Convention postale universelle. 
es instructions ont été données à nos 

services intéressés, en conséquence de ce 
qui précède. » 

Nous avions défini à sa parution « Le 
Réveil » : organe de la vérité qui n'est 
pas bonne à dire. Comme il l'est resté, 
la mesure cidessus s'explique et il ne 
nous servirait à rien de protester. Il y a 
des mesures de force témoignant surtout 
de la faiblesse de ceux qui y recourent. 

Tris te girouet te 
«Le t ravai l» , sous le titre «Visions 

de guerre », publie un récit effrayant sur 
ce qui se passe dans les camps de con
centration français. Fort bien, mais nous 
nous rappelons que le même journal in
terrompit brusquement la publication 
d'un récit sur ces mêmes camps par or
dre supérieur. C'était à l'époque du 
Front populaire, de « la main tendue », 
de « La Semaine » de M. Muret, à l'épo
que où la démocratie des staliniens cou
lait à pleins bords. Quelle répugnante 
chose que la politicamene ! Quels pauvres 
fantoches que certains as du socialisme ! 

En E s p a g n e 
Plusieurs journaux bourgeois ont pu

blié ces derniers temps des correspon
dances d'Espagne, qui toutes avouent 
l'état de misère et de détresse dans lequel 
tout le pays est plongé. On a aussi an
noncé plusieurs actes de « brigandage », 
sans doute suivis d'une répression féroce! 

Voici une dépêche parue dernièrement 
dans la presse : 

Bayonne, 3 mars (Havas). — Les jour
naux espagnols arrivés ce matin en France 
publient l'information suivante : 

La brigade spéciale et le commissariat 
de surveillance de Puerile Vallecas ont 
procédé à l'arrestation de trentetrois in
dividus appartenant à plusieurs groupe
ments clandestins. Les affiliés de cette 
organisation se proposaient de semer la 
terreur dans les faubourgs extérieurs de 
Madrid, soit en tirant des coups de l'eu, 
soit en plaçant des bombes à retarde
ment. Ils se procuraient les explosifs sur 
l'ancien champ de bataille où de nom
breux projectiles non éclatés jonchent en
core le sol. 

Tous les détenus ont, été mis à la dis
position de l'autorité militaire. 

Une autre dépêche a annoncé l'incen
die à Madrid d'une église. 

Que penser de ces actes? Sans doute, 
la révolution ne va pas s'ensuivre bien
tôt ; mais il est significatif que de tels 
attentats puissent se produire encore, 
après que l'Espagne a subi l'un des plus 
affreux carnage de l'histoire. Et dire que 
les complices des assassins de la démo
cratie espagnole prétendent aujourd'hui 
se faire les champions du droit et de la 
liberté dans le monde ! 

Un c a s e x t r a o r d i n a i r e 
Un quotidien genevois, le 2 courant, 

publiait les lignes suivantes : 
« Nous avons annoncé dernièrement 

l'arrestation à Genève d'un ancien géné
ral d'artillerie russe, Grégoire Erofée, 
sous mandat international des autorités 
françaises pour subir une peine de une 
année de prison prononcée par la Cour 
d'Appel de Paris pour abus de confiance. 

» L'exgénéral, qui s'était réfugié à 
Milan en 191/. avait acquis la nationalité 
italienne et c'est au cours d'un voyage 
d'affaires dans notre ville qu'il eut la 
désagréable surprise d'être appréhendé. 

» Me J. Dicker entreprit aussitôt d'ac
tivés démarches pour s'opposer à l'extra
dition de l'exgénéral et samedi matin 
l'ordre venait de Berne de mettre immé
diatement le prisonnier en liberté, l'extra
dition étant refusée. A 9 heures, le gé
néral Erofée quittait SaintAntoine où il 
était détenu depuis trentetrois jours et 
prenait le premier train en partance pour 
Milan. » 

Il nous est absolument indifférent que 
le général blanc ait échappé à la prison 
grâce à son défenseur rouge, qui, certes, 
n'aurait pas obtenu un tel résultat pour 
*un général républicain espagnol. Mais il y 
a dans cette affaire plus d'un détail pro
pre à nous étonner. Tout d'abord, l'abus 
de confiance est sans doute prévu dans 
le traité d'extradition francosuisse ; en
suite, il n'appartient pas au gouverne
ment fédéral, mais au Tribunal fédéral 
de juger des cas d'extradition; enfin, 
nulle raison n'est donnée de la décision 
de Berne. 

Quand nous pensons à la difficulté 
qu'il y a à faire admettre le cas de délit 
politique lors même qu'il est évident, il 
est permis de trouver étrange qu'on l'est 
admis pour un vulgaire abus de confiance. 
A moins que le général ne fût un agent 
du gouvernement italien, auquel le gou
vernement fédéral n'a plus rien à refuser. 

Augusta-P. Bérard 
Notre vieux camarade, qui paraissait 

jouir d'une robuste santé, est mort pres
que subitement Nous parlerons de lui 
dans notre prochain numéro. 

Soirée du Premier Mai 
Nous insistons auprès des camarades, 

afin qu'ils nous fassent parvenir sans 
trop tarder des lots pour notre Soirée du 
Premier Mai. Les apporter le jeudi soir 
au local du Groupe ou les remettre à 
l'adresse du journal au camarade Bertoni. 
Il s'agira de faire un sérieux effort en 
faveur du journal, dont la dette est tou
jours inquiétante, malgré l'aide impor
tante qui nous a été fournie par nos 
camarades d'Amérique. 
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