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Les bases scientifiques 
de l'anarchisme 

(D'après Metchnikoff.) 
11 est des gens qui en l'ace de la chute 

du Niagara oublient toute la masse d'eau 
qui tombe pour ne voir que la petite 
goutte perlée qui rejaillit et monte vers 
le ciel. 11 est d'autres gens qui, lorsqu'on 
leur parle d'anarchisme, oublient toute 
l'histoire des sociétés pour ne voir que 
le poignard du régicide ou le rêve d'un 
imaginatif. Metchnikoff, en quelques pa
ges d'une rare valeur (« La civilisation 
et les grands fleuves historiques ») leur 
a montré qu'ils avaient tort. 

Et d'abord qu'on nous comprenne bien. 
Nous n'avons nullement la prétention 
curieuse entre toutes d'édifier quelque 
anarchisme scientilique, corollaire de ce 
que certains Marx et Engels appellent 
socialisme scientifique. Nous ne croyons 
point que l'on devienne socialiste parce 
que le capital se concentre (?), arrive à 
son apogée, et engendre alors sa propre 
« négation avec la fatalité qui préside aux 
métamorphoses de la nature ». Nous ne 
croyons pas non plus que l'on devienne 
anarchiste parce que le matérialisme 
poussé à ses extrêmes limites mène à 
l'anarchie. Non, le fond de notre nature 
libertaire, la base de notre tempérament 
communiste nous viennent de cet obscur 
domaine des impulsions et des instincts, 
de ce domaine de l'inconscient où gît 
accumulé tout l'héritage ancestral, toutes 
les tendances originelles, tout l'inconnu 
où la science peut à peine pénétrer. 

Que la raison vienne ensuite et nous 
montre que nos aspirations sont en ac
cord avec l'histoire biologique et sociolo
gique, rien de mieux, et c'est là précisé
ment ce qui nous fortifiera, nous persua
dera et nous retiendra. Loin de nous 
donc l'idée de vouloir repousser une 
aide si précieuse et si décisive. Or, les 
arguments invoqués par Metchnikofï sont, 
de cette nature; purement scientifiques, 
ils nous paraissent suffisants pour légiti
mer nos tendances anarchistes, et pour 
nous montrer que nous ne sommes point 
ni sur le chemin de l'utopie, ni sur le 
chemin rétrograde, ni sur le chemin du 
désordre. Bien au contraire. 

* * * 
La marche des sociétés n'a pas eu lieu 

d'une manière rectiligne; c'est par une 
succession de spirales, de développements 
partiels et alternatifs, de progrès et de 
reculs, d'oscillations incessantes que 
s'est faite l'histoire. Mais à travers toute 
cette longue série de faits, biologiques et 
sociologiques, un critérium se dégage qui, 
par sa constance relative, nous permet de 
porter notre pronostic sur l'avenir, de 
même que la constance de certains phé
nomènes nous permet d'affirmer, par nos 
moyens humains d'investigation, la con
servation de l'énergie, par exemple. Ce 
critérium, c'est le «progrès». On entend 
par là cette sériation de phénomènes na
turels où, à chaque étape de l'évolution, 
la force se manifeste avec une variété et 
une intensité croissante ; la série est dite 
progressive quand chacun de ses termes 
reproduit les antécédents, « plus » quelque 
caractère nouveau qui n'apparaissait point 
encore dans la phase antérieure, et de
vient lui-même le germe d'un « plus » 
dans la phase consécutive. 

La solidification de l'enveloppe terres
tre est un progrès, puisqu'elle provoque 
une intensité de vie incompatible avec 
l'état liquide ou gazeux de la planète. La 
plante ajoute aux propriétés de la nature 
non organisée les propriétés de la nutri
tion, de la croissance, de la reproduction. 
Les animaux sont en progrès sur les 
plantes en ce qu'ils possèdent en plus les 
facultés propres du mouvement et de la 
sensation. L'homme surpasse les animaux, 
car sa vie sensitive et intellectuelle est 
susceptible d'uûe richesse inconnue à ses 
précurseurs. La vie des individus en so
ciété est en progrès sur celle de la vie 
des individus isolés puisqu'elle permet, 

par ce cycle de relations qu'est la coopé
ration, une intensité et une variété de 
mouvements impossibles sans cela. La 
coopération est la caractéristique princi
pale de la vie sociale. 

Le seul véritable individu c'est la 
cellule, la plastide ; en la divisant on 
n'obtiendrait que de la matière informe. 
Ces individus se suffisent à tous les points 
de vue ; dans leur isolement égoïste il 
se nourrissent, croissent, se multiplient, 
luttent pour l'existence, à leurs risques 
et périls : la solidarité leur est inconnue. 
D'autres myriades d'individus, mus par 
un besoin de conservation sans doute, se 
rassemblent en sociétés ou colonies ; ils 
peuvent aussi former des individus d'un 
ordre secondaire, les organismes pluri-
cellulaires, par exemple ; ceux-ci, à leur 
tour, s'associent et forment des colonies 
d'un ordre de plus en plus élevé, allant 
des couples conjugaux aux grandes ag
glomérations. 

Ainsi, à la loi aveugle et brutale de 
« la lutte pour l'existence », qui est la 
seule préoccupation des individus isolés, 
et que prônent tant les adorateurs du 
succès, se subordonne une deuxième loi, 
celle du groupement des individus en or
ganismes de plus en plus développés, 
apprenant à se défendre contres les for
ces ennemies, à connaître les ressources 
de leur milieu, à en susciter de nou
velles ; c'est « l'association pour la lutte ». 

* * * 
Mais, on va le voir, cette association, 

cette coopération prendra des formes va
riées, et ses procédés aux divers degrés 
de l'échelle morphologique sont différents : 

I. Au degré inférieur (celui des pre
miers organismes vivant en société) les indi
vidus, tous semblables, sont unis par un 
lien mécanique rigide qui ne leur permet 
aucune manifestation spontanée ; ainsi 
sont de nombreuses colonies d'infusoires, 
de coraux, de spongiaires. 

II. Au degré intermédiaire de la vie en 
société, les individus possèdent plus de 
latitude, ils sont différenciés les un des 
autres et leur lien n'est plus simplement 
mécanique, mais physiologique. Telles 
sont les colonies de syphonophores, en-
tr 'autres, où, sur une même tige flexible, 
on rencontre des individus faisant fonc
tion de défenseurs, d'autres de bras, 
d'autres d'estomac, d'autres d'organes 
reproducteurs, d'autres de fixateurs, etc. 
Tous ces individus, avec leur liberté re
lative, n'en sont pas moins forcément 
dépendants encore les uns des autres. 

III. Au degré supérieur d'association, 
le lien n'est ni mécanique ni physiologi
que, il devient psychologique. Débutant 
par le penchant sexuel, cet élément nou
veau cède peu à peu la place à l'affec
tion mutuelle, à la solidarité de plus en 
plus consciente des intérêts, à l'inces-
sante collaboration, à cette aide récipro
que d'où bientôt naît la fraternité. Exem
ple : les sociétés d'abeilles, de fourmis, 
de castors, etc. 

Le perfectionnement ou le progrès du 
lien social débutant dans la série zoolo
gique par la coercition pure et simple, 
s'achemine donc vers le caractère de plus 
en plus psychologique et libre des unions 
contractées. 

« La nature, ayant besoin de la solida
rité des êtres, sans laquelle elle ne pour
rait réaliser les formes supérieures du 
devenir, habitue d'abord ces êtres à la vie 
commune par la coercition ; elle les as
souplit ensuite par la différenciation ; 
enfin, lorsqu'elle les juge mûrs pour une 
collaboration volontaire à son travail, elle 
relâche tous les liens de contrainte et de 
subordination, et l'œuvre la plus impor
tante au point de vue biologique, la re
production des êtres, se trouve ainsi 
confiée aux instincts et aux penchants 
les plus personnels et les plus arbitraires. 

« Le progrès sociologique est donc en 
raison inverse de la coercition déployée, 
de la contrainte ou de l'« autorité », et 
en raison directe du rôle de la volonté, 
de la liberté, de l'« anarchie. » 

Nous voyons ainsi que dans la nature, 
c'est-à-dire dans la série zoologique, la' 
liberté peut servir de mesure au progrès 
du lien social. Si l'histoire a l'unique tâ
che de montrer sous des vêtements nou
veaux les transformations graduelles de 
l'évolution organique, nous ne pouvons 
qu'y constater les mêmes phases ascen
dantes : 

I. Période inférieure. — Celle des grou
pements « imposés », basés sur la coerci
tion, analogues aux colonies rudimentaires 
de cellules réunis par un lien extérieur 
ou mécanique. 

Les quatre grandes civilisations égyp
tienne, assyrienne, hindoue, chinoise, que 
constituent toute l'antiquité, forment 
cette première période. Le despotisme y 
eut un développement sans égal et les 
fonctions coercitives y furent divinisées. 
La soumission complète de tous les sujets 
à un maître unique, le principe autocra
tique ne furent jamais surpassés, même 
dans les tyrannies classiques ou dans les 
monarchies de l'Europe féodale ; les plus 
féroces d'entre les césars de Rome, 
Louis XI en France, Ivan le terrible en 
Russie, approchaient tout au plus à leurs 
mauvaises heures de ces despotes orien
taux, représentants symboliques et vi
vants de la fatalité cosmique et de la 
force divinisée, et dont les peuples se 
croyaient une appendice sans valeur, une 
émanation dégénérée. Le pouvoir royal 
est la seule raison d'être de ces sociétés 
terribles où l'on distingue à grand'peine 
des faibles gradations et nuances, mais 
où l'esclavage universel et perpétuel est 
la règle. 

IL Période intermédiaire. — Celle des 
groupements « subordonnés », basés sur 
la différenciation, sur une division du 
travail de plus en plus spécialisée et 
intime. 

Cette période débute avec l'apparition 
des Phéniciens sur la face du monde ; 
l'aspect politique de l'histoire se modifie 
profondément. Les despoties orientales 
s'éclipsent peu à peu ou ne se maintien
nent qu'à titre d'anachronisme ; la forme 
federative se manifeste clairement ; le fait 
dominant devient l'oligarchie, c'est-à-dire 
un despotisme basé sur les hasards de 
la conquête et de la possession : vain
queurs et captifs, gouvernants et gouver
nés, chefs et soldats, maîtres et esclaves, 
plus tard seigneurs et serfs, puis; patrons 
et prolétaires, telles sont les diverses ca
tégories d'individus subordonnés les uns 
aux autres. Si les droits des privilégiés 
étaient encore bien étendus, au moins le 
droit de vie et de mort n'est-il plus très 
absolu, et les jacqueries, par exemple, se 
chargèrent souvent de le tempérer. 

Les oligarchies de Carthage, de Rome, 
d'Athènes, de Florence, puis le féodalis-
me, représentent cette étape ; la différen
ciation par la lutte armée ou la concur
rence économique, l'asservissement des 
vaincus, des dépossédés, en sont les 
symptômes les plus nets, de nos jours 
comme aux temps des républiques phé
niciennes. 

III. Période supérieure. — Celle des 
groupements « coordonnés », basés sur les 
penchants personnels et sur la commu
nauté de plus en plus consciente des in
térêts. 

Cette période vient à peine d'être inau
gurée et appartient à l'avenir ; mais les 
premiers mots quelle a balbutiés sont : 
« Liberté », négation légale de toute co
ercition ; « Egalité », abolition normale 
de toute différenciation sociale et politi
que ; « Fraternité », coordination soli
daire des forces individuelles substituée 
à la lutte, à la désunion amenée par la 
concurrence vitale. 

* # * 
Les trois divisions de l'époque histori

que humaine correspondent admirable
ment, on l'a compris sans doute, aux 
trois phases ascendantes constatées pour 
l'évolution organique dans la nature. 

Toute la serie zoologique, qui est le 
résultat d'un travail immense, nous indi
que en trois étapes une transformation 
du lien social qui monte de la solidarité 

imposée à la solidarité voulue, de la co
ercition à l'anarchie. Parallèlement, toute 
la série historique nous indique, en ses 
deux étapes parcourues jusqu'à nos 
jours, une transformation du lien so
cial, qui également monte de la coopé
ration imposée à la coopération subor
donnée. La troisième étape historique, 
celle de la coopération coordonnée, sera 
certainement atteinte : car si jusqu'ici 
les deux premiers termes de la série his
torique ont reproduit mathématiquement 
presque les deux premiers termes de la 
serie zoologique, il y à de fortes pré
somptions pour que le troième terme de 
la première reproduise le troisième terme 
de la seconde. La science, en sa sévérité, 
ne répugne point à ce long parallélisme, 
surtout depuis la nuit mémorable du 
4 août. Le principe nouveau de cette 
coopération voulue et libre n'est encore, 
il est vrai, qu'une tendance ; nous de
vons faire que cette tendance (devienne 
une réalité. Telle est, dans la présente 
phase de l'histoire, l'œuvre capitale en 
dehors de laquelle il ne saurait y avoir 
de progrès. 

L'histoire, après tout, si on l'examine 
de près, se dévoile plus idéaliste qu'on 
oserait le croire d'après la brutalité de 
ses procédés ; et si elle suit son cours 
normal, l'équilibre s'établit de plus en 
plus entre le milieu et les aptitudes 
anarchiques de ses occupants. 

La société marche donc vers l'anarchie. 
Et c'est avec un sentiment de pitié et 

de honte qu'on peut entendre encore des 
voix célébrer les « hommes providen
tiels », les * gouvernements forts », 
comme les éducateurs des peuples. — 
« L'histoire, a dit Reclus en guise de 
conclusion au beau livre de Metchnikoff, 
se charge de démentir ces théories d'es
claves et nous prouve comment, même 
au sein des plus atroces despoties, la vie 
n 'a pu se maintenir que par le travail 
coordonné de tous les membres du corps 
social. » 

En biologie comme en histoire, le pro
grès sociologique est en raison inverse 
de la coercition déployée, de la con
trainte, de l'autorité ; il est en raison 
directe du rôle de la liberté, de la vo
lonté, de l'anarchie. 

Nous le répétons encore, parce qu'une 
observation saine et grande nous en 
montre la stricte exactitude. J. W. 

S é c u r i t é s 
D'aucuns s'occupent, et nous n'enten

dons certes pas le leur reprocher, de la 
sécurité du pays, mais nous avons d'au
tres sécurités à maintenir : celle du pain, 
du travail, de nos droits les plus élémen
taires, des possibilités d'une vie vraiment 
humaine. 

Les assureurs du pays nous paraissent 
suffisamment nombreux, alors que sont 
rares et parfois manquent totalement les 
assureurs de nos libertés et de nos 
moyens d'existence, sans compter ceux 
des principes d'émancipation, auxquels 
l'état de guerre, loin de nous faire re
noncer, nous a prouvé la nécessité d 'une . 
réalisation dès que possible. 

A chacun donc de poursuivre les sécu
rités qui lui tiennent le plus à cœur. 

Simple raisonnement 
Si nous sommes plongés dans la guerre 

c'est à la suite de toute une politique 
odieuse, dont l'Allemagne n'est pas la 
seule responsable. Il est tout naturel de 
souhaiter la défaite de Hitler, mais ce 
qui ne l'est pas est d'approuver les régi
mes de ses ennemis qui ont créé fascis
me et nazisme et les ont favorisés, après 
s'être montrés intraitables avec les gou
vernements démocratiques précédents. Il 
faut en finir avec les régimes totalitaires, 
de même qu'avec les régimes auxquels 
nous devons la monstrueuse non-inter
vention et l'assassinat du peuple espagnol. 

A la reddition des comptes, ni pour les 
uns ni pour les autres, mais contre les 
uns et les autres. 



LE REVEIL 

Le syndicalisme 
des permanents 

Le mécontentement qui se t'ait jour 
dans le mouvement syndical de la Suisse 
romande au sein des grandes niasses des 
cotisants est des plus symptomatiques. Il 
ne s'agit pas de divergences de détail, 
passagères et sans grande importance. La 
situation politique créée par l'état de 
guerre a évidemment eu une influence 
sur les votations qui ont eu lieu aux 
assemblées des délégués des Cartels syn
dicaux de Lausanne et de Genève ; mais 
cela n'a été que la goutte d'eau faisant 
déborder le vase. 

Pour nous, la question se pose sur le 
terrain même des méthodes de lutte et 
de l'organisation intérieure du syndica
lisme suisse. Nous n'avons cessé de con
sidérer ces méthodes comme néfastes et 
l'organisation bureaucratique et centra
liste de l'Union syndicale suisse et des 
grandes fédérations d'industrie comme 
une entrave à l'éducation des travailleurs 
et à leur entraînement pour les luttes 
sociales. 

Cette organisation bureaucratique et 
centralisée, comportant une armée de 
secrétaires permanents bien rétribués et 
à l'abri des soucis matériels auxquels 
sont exposés leurs administrés, est deve
nue peu à peu un véritable état dans 
l'Etat. Sous couleur de ne pas compro

* mettre des résultats acquis, d'obtenir ou 
de maintenir des avantages de détail, 
parfois fort précaires, on a fini par émous
ser chez les syndiqués tout esprit de 
lutte véritable, toute initiative person
nelle, les réduisant à un vulgaire trou
peau de cotisants obéissants et dociles, 
aux ordres de leurs dirigeants centraux. 
Et lorsqu'une résistance se fait jour, 
lorsque des syndiqués se permettent de 
formuler des réserves ou des critiques au 
sujet des méthodes ou des actes des dits 

, dirigeants, on n'hésite pas à les dénoncer 
comme de dangereux perturbateurs, des 
ennemis de la bonne marche de l'orga
nisation. Preuve en soit la campagne de 
dénonciations et de menaces à laquelle 
s'adonnent les rédacteurs des organes 
officiels de nos grandes fédérations de
puis quelques semaines, à la suite des 
décisions prises en toute régularité par 
nos délégués romands. 

On se réclame de la démocratie pour 
bannir de notre action tout esprit de 
lutte de classe, pour établir des liens de 
solidarité avec la partie patronale sur le 
terrain professionnel. On s'efforce de 
donner à nos revendications un caractère 
« raisonnable », en les vidant de tout 
contenu véritablement social, afin de 
pouvoir collaborer paisiblement sur le 
terrain de l'entente et de la bonne har
monie avec les employeurs, au nom d'une 
solidarité professionnelle que l'on finit 
par ne plus pouvoir distinguer de ce cor
poratisme qu'on affirme vouloir combat
tre. Mais on réserve toutes les foudres 
des menaces et des sanctions à l'égard 
des opposants, qu'on taxe sans autre 
de noyauteurs et saboteurs de l'organi
sation. „ 

On admet que des travailleurs, hom
mes et femmes, soient honteusement ex
ploités en travaillant à des salaires de 
famine, en produisant des engins de 
mort ; l'on se défend d'adopter les prin
cipes de la dignité et du libre choix de 
son travail, d'après lesquels nous de
vrions pouvoir nous refuser à accomplir 
pour un salaire une besogne d'empoison
nement matériel et moral de nos sembla
bles. La liberté d'opinion et d'exploita
tion de nos employeurs est âprement 
défendue par nos dirigeants toujours 
préoccupés de tenir compte des raisons 
du plus fort — soit en l'occurrence de 
nos maîtres. Mais, par contre, l'on mé
connaît la liberté d'opinion du simple 
syndiqué, lorsque cette opinion ne con
corde pas avec celle de nos dirigeants 
partisans de la bonne et profitable paix 
sociale. 

Nous voyons ainsi que des ouvriers, 
simples militants de la base, de la mé
tallurgie sont exclus de leur organisa
tion, à cause de leur fidélité aux méthodes 
de la lutte sociale, par des dirigeants 
centraux, auteurs de la plus honteuse 
trahison des intérêts de leurs administrés 
qu'on ait eu à voir en ces dernières 
années. 

Quand on songe que ces dirigeants se 
sont assurés pour euxmêmes une exis
tence de véritables parvenus, en s'attri
buarit non seulement des traitements 
qu'on a à juste titre qualifiés comme di
gnes de ministres, mais en bénéficiant 
dans certains cas de contrats leur attri
buant, en cas de renvoi, des indemnités 
de congé de plusieurs mois, ou même 
d'années, et qu'ils disposent, paraîtil, pour 
la défense de ces avantages vraiment 
scandaleux pour de prétendus militants 
désintéressés de la classe ouvrière, d'un 
syndicat les réunissant dans une étroite 
solidarité contre tout danger de « con
currence déloyale », alors l'on comprend 
bien des choses. 

Après le Premier liai 
Le Premier Mai 1940 a été incolore, 

comme la plupart de ceux qui l'ont pré
cédé. Devenu une fête sans revendication 
aucune, il a été fêté selon le rite accou
tumé. Mobilisation et scission ont dimi
nué en Suisse romande le nombre des 
participants aux réunions, mais il n'y a 
pas lieu de s'en émouvoir, il eut été dix 
fois plus grand que le résultat restait le 
même, autrement dit nul. 

Les revers des Alliés vont prolonger, 
avec la durée de la guerre, les mobilisa
tions des neutres, avec toutes les malheu
reuses conséquences qui en découlent ; 
quant aux scissions, elles ne peuvent que 
durer, l'esprit totalitaire des uns et des 
autres ne permettant guère d'entrevoir 
l'union souhaitée. A vrai dire il ne s'agit, 
pas d'union, et ce n'est pas sans raison 
qu'à la place de ce mot nous voyons 
employer celui d'unité. 11 y a un centre 
— Berne ou Moscou — qui envoie ses 
instructions et ses ordres, individus et 
groupements n'ont plus qu'à s'y sou
mettre. 

En France, la fameuse unité syndicale 
et électorale, ayant été réalisée, chacun 
sait qu'après un bref mouvement de re
vendications populaires, vinrent la non
intervention et la politique de « la main 
tendue », qui devaient nécessairement 
aboutir à la guerre et au régime de ré
pression exigé par toute guerre. 

Nous éprouvons un même écœurement 
pour ceux qui approuvent la politique 
sanguinaire de Hitler et Staline que pour 
ceux qui s'emploient à justifier celle de 
l'alliance anglofrançaise, qui a toléré et 
favorisé, avec la complicité russe d'ailleurs, 
la guerre italoallemande à la République 
espagnole. Certes, l'issue de la guerre 
actuelle ne saurait nous laisser indiffé
rents, mais en vue d'une action succes
sive pour laquelle nous avons à garder 
toutes nos forces. Une contrainte impi
toyable nous en enlève une partie déjà 
trop grande ; il serait inconcevable 
d'offrir volontairement d'autres forces 
par une propagande de soutien. 

L'illusion démocratique ne nous paraît 
pas bien grande ; tout le monde est plus 
ou moins sceptique sur certaines pro
messes, tout en souhaitant la défaite du 
nazisme monstrueux qui pourrait être un 
point de départ, à condition de trouver 
des hommes prêts matériellement et mo
ralement à entrer dans la bonne voie ré
volutionnaire. 

Le danger actuel consiste dans la pro
pagande stalinienne d'un pacifisme équi
voque qui cherche à accaparer surtout 
des bases militaires et navales et à dé
passer l'univers entier en armements, et 
d'un anticapitalisme non moins équivo
que représenté par la forme la plus es
clavagiste du capitalisme, celle d'Etat. 
Nous étions déjà profondément révoltés 
au cours de la guerre d'Espagne en en
tendant applaudir à tout rompre la soi
disant aide d'un Staline, complice jusqu'à 
la dernière heure de l'infâme noninter
vention et dont les agents ont commis 
contre le peuple espagnol et les révolu
tionnaires les plus sincères les pires cri
mes. Mais lorsque, après tout ce qui s'est 
passé depuis fin août 1939, nous voyons 
encore des réunions d'inconscients accla
mer l'alliance hitlérostalinienne, nous 
nous sentons réellement angoissés par 
cette aberration collective. Rien ne l 'ex
cuse, car ce sont les mêmes qui ont 
applaudi au Front populaire et à la poli
tique de la main tendue. Qu'il soit pos
sible de tourner, retourner et détourner 
ainsi une foule donne sérieusement à ré
fléchir ; mais à vrai dire comment expli
quer fascisme et nazisme sinon précisé
ment par des aberrations collectives qui 
ont fait accepter du jour au lendemain 
ce qui avait été le plus honni ? N'ou
blions pas que les grandes villes à ma
jorité socialiste furent les premières à 
s'incliner à la dictature. 

Notre tâche ne sera pas aisée, mais à 
vrai dire elle ne l'a jamais été. La so
cialdémocratie et le syndicalisme réfor
miste après toutes leurs trahisons et dé
faites ne groupentelles pas encore des 
millions d'adhérents ? il ne faut pas s'é
tonner s'il en est de même avec le bol
chevisme. Un pouvoir totalitaire corres
pond en somme à l'inconscience totalitaire 
de ceux qui l 'endurent, et si on place 
audessus de tout le pouvoir, comment 
s'étonner de la tendance à son dévelop
pement intégral ? Et c'est précisément ici 
qu'apparaît la nécessité de la négation 
anarchiste de tout pouvoir de contrainte 
de l'homme par l'homme. Le principe du 
pouvoir admis a été poussé à ses derniè
res conséquences par des idéologies 
soidisant contraires, alors que toutes vi
saient à une même domination. 

Ce que. l'on comprend moins c'est qu'un 
mouvement de renouveau ne se soit pas 
produit plutôt contre ce syndicalisme de 
permanents, prêts à tout, sauf à agir 
énergiquement pour la défense et l'éman
cipation des travailleurs. C. F. 

En terre romande 
Vive l'union! 

Notre bonne presse bourgeoise ne sait 
plus que trouver pour chanter l'union 
des Suisses devant le danger qui menace 
à nos frontières. Articles, professions de 
foi se succèdent, mais tout cela ne sont 
que des mots et vaines fariboles. 

Aux actes nos bourgeois sont tout au
tre. Ils interdisent les cortèges du 1er mai, 
sévissant ainsi, sans raison, pour le plai
sir, contre une importante partie du 
peuple suissse qu'ils prétendent vouloir 
unir ! 

« La Gazette de Lausanne », où sévit 
le « réac » Pierre Grellet, s'étonnait l'au
tre semaine que le drapeau rouge, « em
blème d'un gouvernement étranger» (!!!) 
Hotte encore sur les Maisons du Peuple. 

Le pauvre « coyon » de la « Gazette » 
se figure que le drapeau rouge est l'em
blème de la Russie bolchevique ! 

Les impôts augmentent, le Conseil fé
déral viole la Constitution à propos du 
programme financier, les patrons ne veu
lent pas adapter les salaires au cours de 
la vie. 

A part ça... vive l 'union!! 
Un peu de pudeur, s. v. p. 

L'impudent battage que l'on fait autour 
de notre brav' général ne choque pas 
seulement la classe ouvrière, bien des 
bourgeois estiment qu'il y a exagération. 

Après les photos, peintures, médailles, 
chromos (les imprimeries populaires en 
ont sorti deux!), etc., représentant le 
général de face et de profil, on peut en
tendre une marche militaire intitulée 
« Marche du Général Guisan ». 

Et une commune vaudoise s'est cru 
obligée de décerner la bourgeoisie d'hon
neur au général, qui doit, au fond de lui, 
avoir piètre estime pour ces lécheurs de 
bottes qui trottent à ses chausses. 

Nous /es traîtres !!! 
Quisling, Fonjallaz, Trueb, trois offi

ciers, trois traîtres. Et pendant des an
nées la bourgeoisis n'a vu des traîtres ■ 
que dans les milieux de gauche. 

La classe ouvrière sait bien que les 
traîtres se trouvent de l'autre côté de la 
barricade. Voyez Espagne, Tchécoslova
quie, Autriche et Norvège. 

Comment veuton, après ces exemples 
historiques, que la classe ouvrière ait 
confiance dans la bourgeoisie ? 

A qui le flambeau ? 
Allonsnous laisser aux staliniensnico

listes l'apanage d'être les seuls révolu
tionnaires de la classe ouvrière ? 

Ne seraitil pas temps que les libertai
res reprennent en leurs mains le flam
beau de la tradition ? Il faut agir, cama
rades, se regrouper, si nous voulons que 
le bel exemple de nos camarades Tronche! 
et Dupuis ne soit pas vain. ALCESTE. 

Nos emprisonnés 
Nos camarades Tronchet et Dupuis en 

sont respectivement à leur septième et 
cinquième semaine d'emprisonnement. 
Ils subissent d'ailleurs leur emprisonne
ment dans d'excellentes conditions mora
les, certains qu'ils sont, après Gustave 
Dupin, que « c'était dans le refus d'ac
complir ces actes que consistait le cou
rage véritable ». 

Les événements tragiques de ces der
niers jours ne l'ont que trop prouvé ! 

A l'occasion du Premier Mai, nos deux 
camarades ont reçu de nombreuses mar
ques de sympathie. Ils en remercient 
chaleureusement les expéditeurs. 

Relatons que nos deux amis ont obtenu 
quelques améliorations à leur régime 
cellulaire, soit une heure de promenade 
par jour au lieu d'un quart d'heure qui 
leur était accordé précédemment, et une 
heure d'ouverture de la porte de leur 
cellule le matin, pour leur permettre 
l'accès des lieux d'aisance. Pour le reste 
de la journée et de la nuit, ils en sont 
toujours au régime de l'infecte « tinette ». 

On est encore loin du régime accordé 
aux banquiers véreux et autres fonction
naires escrocs. La justice de classe n'est 
hélas pas une « illusion ». 

Nos deux camarades, pour leur acte de 
refus de servir, ont recueilli l'approba
tion et l'admiration des travailleurs una
nimes. 

11 aurait mieux valu, certes, qu'au lieu 
d'admiration, les travailleurs de tous les 
pays fassent preuve de conscience ou
vrière et qu'ils se refusent à la guerre ! 

Guy de Maupassant l'a fort bien dit : 
« Si les peuples comprenaient, s'ils 

faisaient justice euxmêmes des pouvoirs 
meurtriers, s'ils refusaient de se laisser 
tuer sans raison, s'ils se servaient de 
leurs armes contre ceux qui les leurs 
ont données pour massacrer, ce jourlà, 
la guerre serait morte. » 

Quelle opportune réponse que cette 
pensée d'Edouard Rod que d'aucuns, fort 
intéressés à nous laisser croire le con
traire appelleraient un sophisme : « Cha
cun de nous est esclave de la volonté de 

L immense tragédie 
Le carnage s'intensifie, la guerre spec

taculaire se déroule dans toute son hor
reur. « Prenez garde — avait dit le dé
légué nègre — tout Etat peut devenir 
l'Ethiopie de quelqu'un. » Et depuis lors 
le sont devenus : Espagne, Autriche, 
Chine, Tchécoslovaquie, Lithuanie, Polo
gne, Esthonie, Lettonie, Albanie, Fin
lande, Danemark, Norvège, Hollande, 
Belgique, Luxembourg et la liste n'est 
certes pas close. A l'heure où paraîtront 
ces lignes, elle pourrait même s'être déjà 
allongée. 

Les niais et les perfides qui ont com
mis ou laissé commettre les crimes con
tre l'Ethiopie et l'Espagne sous prétexte 
de sauvegarder la paix ont recueilli 
amplement les fruits de leur aveuglement 
ou de leur perfidie. Bourgeois, milita
ristes et journalistes de Suisse romande, 
grands admirateurs des régimes d'ordre 
fasciste, tremblent aujourd'hui d'être 
traités comme la République espagnole, 
dont l'écrasement les avait tellement 
enchantés. 

A son avènement nous avions dit : 
« Le fascisme c'est la guerre ! » Il se 
proclamait luimême impérialiste et affi
chait tout un programme de conquêtes, 
aussi bien en Italie qu'en Allemagne ; 
mais nos pacifistes s'obstinaient à avoir 
confiance, à justifier prétentions et chan
tages, à exiger des concessions « pacifi
ques », qui ne servaient en réalité qu'à 
la préparation de la guerre. 

Le monde connaît à nouveau un 
effrayant bain de sang. Sauratil, du 
moins, en comprendre la leçon? Il ne 
fallait pas se désintéresser de la chose 
publique, assister indifférent aux pires 
iniquités, souscrire aux plus effrayants 
mensonges, tel celui de la noninterven
tion, reconnaître de jure le crime triom
phant. Où pouvait bien conduire toute 
une politique stupide, odieuse, lâche si
non précisément à une catastrophe? 

Nous savons bien qu'il ne sert à rien 
de récriminer, mais il est nécessaire de 
bien établir les responsabilités de beau
coup de ceux qui aujourd'hui se mon
trent étonnés, scandalisés, révoltés, alors 
qu'ils n'avaient pas même semblé s'aper
cevoir des centaines de milliers de cada
vres d'Espagne. C'était sans doute négli
geable en raison du service éminent 
d'avoir supprimé tout socialisme et tout 
mouvement syndical ! 

La bestialité déchaînée cherche à se 
soumettre maintenant le monde entier: 
ceux qui auraient dû servir de simples 
instruments ne visent rien moins qu'à 
devenir les nouveaux maîtres de tout et 
de tous. A nous de ne pas nous laisser 
aveugler par tant de haines et de féroci
tés et de chercher le retour à l'humanité, 
par la réalisation d'un même droit et 
d'un même bienêtre pour tous. 

Soirée du Premier Mai 
Notre soirée du Premier Mai, annoncée 

par affiche fort remarquée dans les m'i
lieux ouvriers, a remporté un franc succès. 

Jamais dans une telle salle on avait 
enregistré un nombre aussi considérable 
d'entrées. 

Après que notre ami Louis Bertoni eut 
clairement exposé la situation au point 
de vue ouvrier et de notre mouvement 
anarchiste, la partie littéraire tenue par 
des camarades de bonne volonté récolta 
les chaleureux applaudissements de la 
nombreuse assistance. 

Dès 23 heures au matin, les couples ne 
cessèrent de tourner au rythme endiablé 
du jazz. 

Belle soirée qui permit aux camarades 
et sympathisants de prendre contact et 
de diviser, dans une atmosphère de fra
ternelle camaraderie, sur la triste situa
tion dans laquelle se débat la pauvre 
humanité. 

Tous nos remerciements vont aux cama
rades qui se sont dépensés sans compter 
pour assurer la réussite de notre soirée 
annuelle du Premier Mai, et tout parti
culièrement à l'animatrice, notre amie 
Margot. 

Voici les numéros gagnants de la tom
bola spéciale : 

268, 350, 225, 363, 301, 214, 265, 248, 
293, 241, 272, 326. 

tous, lesquels tous, pris isolément, vou
draient le contraire exact de ce qu'on 
leur fait faire ». 

Nos deux camarades n'ont pas voulu 
êtres de ces esclaves. 

Nous sommes fiers de nos deux amis qui 
ont su, antimilitaristes et révolutionnai
res qu'ils étaient en temps de paix, rester 
antimilitaristes et révolutionnaires en 
temps de guerre, c'estàdire au moment 
où l 'humanité aurait le plus besoin qu'ils 
existassent en foule car, comme l'a dit 
Georges Pioch : 
11 faut bien, à la fin que la guerre ait ses lâches 
Pour que l'homme et la Paix survivent aux héros ! 

Le Chroniqueur. 


