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anarchiste 

Jfisfoire du socialisme 
parlementaire. 

Avant, ce n'était 
pas encore Iheure; 
aujourd'hui, ce n'est 
plus le moment. 

RÉDACTION . t ADMINISTRAT,ON 

6, Rue des Savoises, GENÈVE 

Samedi 10 et Dimanche 11 Août 
dans les Jardins de la Brasserie B3ER 

Angle Promenade de Carouge 
et rue Jacques-Dalphin 

fête Champêtre 
organisée par le Groupe LE REVEIL 

G R A N D BAL G R A T U I T 
conduit par un excellent Orchestre 

Margotton YietuailJes 
d o t é d e t r è s b e a u x l o t s 

Poule de Jeu Marin et Jeax divers 
En cas de mauvais temps, la Fête 

aura lieu en une grande Salle aérée . 

Nouvelle Condamnation 
Ainsi que nous l'avions annoncé, notre 

camarade Lucien Tronchel a comparu à 
nouveau devant le Tribunal militaire sur 
plainte de MM. Horneffer et Guillermet, 
s'estimant calomniés par la brochure 
<* Face à la guerre » et les tracts et pa
pillons publiés pour en faciliter la vente. 
Les plaignants ne se sont pas portés par-
lie civile et ils eussent été mieux inspi
rés de ne pas porter plainte du tout. 
Mais, enfin, les voilà vengés ! 

Notre camarade a revendiqué la res
ponsabilité de la rédaction, publication et 
diffusion de tous les imprimés se rap
portant à sa précédente condamnation du 
6 mars dernier. Sa ferme attitude lui a 
gagné la sympathie du public. 

Les dépositions n'ont rien eu de sail
lant, à part une stupéfiante incartade de 
l'un des plaignants. 

Le major Cordey, auditeur, a réclamé 
i ien moins qu'une condamnation à 8 
mois d'emprisonnement, 5 ans de priva-
lion des droits civiques et aux frais. 

Après une solide plaidoirie de Me Ni-
colet, qui fit ressortir l'excessive suscep
tibilité des plaignants et le fait qu'il est 
normal en somme pour un condamné 
d'attaquer ses juges, en se bornant d'ail
leurs à rappeler des faits et à protester 
contre l'interdiction qui lui fut signifiée 
d'en faire l'exposé en public •— le Tribu
nal a condamné Lucien Tronchet à 3 
mois de prison, un an de privation des 
droits civiques et aux frais. 

C'est une « rallonge » pour notre cama
rade, dont la détention va se prolonger 
jusqu'en février de l'année prochaine. 

Nous ne ferons pas les commentaires 
que chacun de nos lecteurs fera certaine
ment de lui-même. C'est archi-connu 
qu'il y a des vérités qui ne sont pas bon
nes à' dire et qui paraissent d'autant plus 
coupables que le silence est de rigueur. . 

Nous voudrions toutefois faire une re
marque concernant la privation des 
droits civiques que les Tribunaux mili
taires appliquent systématiquement. Cela 
a pour conséquence la possibilité d'une 
expulsion de tous les cantons suisses à 
part celui d'origine. 

Il est peut-être bon de rappeler ici que 
l'ancien conseiller fédéral Schenk, au 
cours de la discussion de l'article de la 
Constitution fédérale autorisant l'expul
sion de canton à canton, avait dit (comp
te-rendu du « Journal de Genève » du 25 
novembre 1871) : 

« Il est évident que les cas d'expulsion 
deviennent plus nombreux, au fur et à 
mesure que les Suisses prennent davan
tage l'habitude de s'établir en dehors de 
leur canton d'origine. Or, cette manière 
de faire est contraire à l'humanité, elle 
est antisociale et illogique puisqu'elle ag
grave la pauvreté des pauvres, le mal
heur des malheureux, auxquels elle en
lève leurs dernières ressources. Elle est 
anti-économique puisqu'elle éloigne le 
travailleur du lieu où, par son travail, il 
contribue à développer la richesse socia
le, et injuste, puisqu'elle force d'accor
der l'assistance là où l'individu n'a ren
du aucun service. Enfin, elle est ànti-
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nationale, puisque l'individu expulsé se 
demande à bon droit ce que vaut la qua
lité de citoyen suisse. C'est donc une 
pratique qui doit être condamnée et c'est 
un des points qu'il importe le plus de ne 
pas omettre dans la révision actuelle, 
pour ne pas fournir l'occasion de dire 
que les réformateurs veulent tout réfor
mer, tout améliorer, sauf la condition 
des pauvres. Surtout en ce moment où 
l'on entend de toutes parts proclamer les 
principes d'un dangereux socialisme, il 
importe de ne pas laisser prise à des 
plaintes fondées. Il faut donc améliorer 
la situation. » 

Hélas ! elle ne devait pas l'être. Et il 
est sans doute arrivé au cours de la mo
bilisation nombre de cas de soldats ex
pulsés de tel ou tel canton et qui y ont 
été envoyés monter la garde I Que penser 
de l'obligation d'avoir à défendre un ter
ritoire où l'on n'a plus le droit de met-
Ire le pied-? Nous soumettons le cas à 
nos militairomanes. 

C'est égal ! On croit rêver qu'un con
seiller fédéral ait pu tenir le langage 
que nous venons de citer ci-dessus. Com
parez-le avec les discours officiels dont 
nous sommes affligés à présent. Quelle 
différence d'inspiration et de sentiment ! 

L'offensive cléricale 
Elle est déclenchée en Suisse à la sui

te des événements de France, et non seu
lement elle ne paraît guère rencontrer de 
résistance, mais se voit accueillie avec 
sympathie et aidée partout en dehors des 
milieux catholiques. 

Commençons par remarquer qu'il y a 
des cantons à forte majorité cléricale, 
une majorité séculaire, et il ne semble 
pas qu'ils aient réalisé les magnifiques 
choses dont le manifeste des étudiants 
catholiques veut bien nous entretenir. Il 
est même permis d'affirmer que ces can
tons papistes sont à plusieurs points de 
vue en relard sur d'autres cantons qui 
ne le sont pas. ' 

Ce n'est pas tout. Les catholiques ont 
une assez forte représentation aux Cham
bres fédérales, surtout au Conseil des 
Etals, et deux des leurs appartiennent au 
Directoire suisse. Leur influence, du fait 
d'un parti radical décrépitet ayant renié 
même sa raison d'être, dépassait de 
beaucoup le nombre des fauteuils occu
pés. Pourquoi ne l'ont-ils pas employée 
à réaliser les belles choses dont ils nous 
parlent ? Citons : 

« Que l'on donne aux travailleurs du 
travail, et qu'ils puissent jouir du fruit 
de ce travail. » 

Or, c'est dans les cantons cléricaux 
que le travail est le moins bien rétribué. 
Toutes les propositions pour créer des 
occasions de travail ont eu jusqu'à pré
sent comme rejetant! la droite catholi
que aussi, qui par la bouche du chef pa
piste Musy n'a rien su préconiser que 
la « grande pénitence ». 

Etrange jouissance du fruit du travail ! 
« Que le capital soit mis, dans une 

plus large mesure, au service du bien 
commun ». 

Il nous souvient d'un prélèvement sur 
la fortune, destiné au fonds vieillesse et 
survivants, qui n'eut d'ennemis plus fa
natiques que les gens d'église. Il est vrai 
que ce qu'ils n'ont pas consenti pour le 
bien commun, ils l'ont accepté haut la 
main pour l'armée et les armements plus 
tard. C'est uniquement en dépensant l'ar
gent pour les œuvres de paix que le pays 
se ruine ; pour celle de guerre un tel 
danger n'existe pas. 

« Que les intérêts particuliers soient 
subordonnés à l'intérêt général. » 

C'est pour cela que les catholiques, d'u
ne part, n'ont pas manqué de s'opposer 
à un prélèvement sur les bénéfices scan
daleux des particuliers sur la dévalua
tion. Nous ne connaissons, d'autre part, 
aucune proposition parlementaire ou au
tre de nos bigots tendant à empêcher les 
spéculations financières au préjudice de 
la collectivité. 

« Nous voulons une Suisse fondée sur 
la hiérarchie des valeurs naturelles. » 

Nul doute que chacun des étudiants 
réunis à Fribourg se sent appelé à fai

re partie de cette hiérarchie, en raison 
de valeurs qu'ils s'attribuent naturelle
ment, même s'ils sont loin d'en avoir. 
Commandement des uns, subordination 
des autres, voilà ce que l'on vous pro
pose, tout en disant : 

« Nous voulons que la dignité de la 
personne soit respectée, que la famille 
voie ses droits protégés et augmentés. » 

Chacun sait comment la dignité de la 
personne est respectée en régime totali
taire, et c'est à un tel régime que ces 
messieurs visent par une voie détournée. 
Même des cardinaux en ont fait l'expé
rience, mais le scandale a été étouffé. 
Le respect par le gourdin, l'huile de r i 
cin, les incendies, les pillages et les as
sassinats, permettant de devenir l'hom
me de la Providence ! Quant aux fa
meuses allocations familiales, elles sont 
surtout conçues comme une diminution 
de la jouissance des fruits du travail 
pour une catégorie de travailleurs au 
profit d'une autre. Les pauvres appelés à 
secourir les plus pauvres, quant à l'ai
sance pour tous, impossible de l'obtenir 
avant d'avoir gagné le Paradis, ce qui 
n'est pas chose facile, comme veut bien 
nous en prévenir la formule : beaucoup 
d'appelés et peu d'élus. 

Tout cela est mêlé d'invocations à la 
divinité et au christianisme qui ont eu 
vingt siècles pour faire leurs preuves, et 
elles ne paraissent guère brillantes, fich
tre ! non ! 

C'est ainsi que lorsque l'humanité est 
accablée, l'Eglise est toujours prête pour 
lui donner le coup de grâce... divine. 

La divinité fleurit sur les misères du 
monde et s'étiole avec ses joies, voilà la 
constatation que les croyants eux-mêmes 
se plaisent à faire. Un Dieu qui ne ces
se de s'élever sur les désastres nous pa
raît ainsi lui-même désastreux. Hélas 1 
il y a à craindre que nous allons en fai
re l'expérience une fois de plus. 

Pauvre Syndicalisme! 
Il ne finira certes pas en beauté en 

Suisse, comme du reste en Italie, en Al
lemagne, en Autriche, en France, ailleurs 
encore ! Soulignons le dernier exploit de 
nos permanents. 

Nous avons déjà dit que l'Union syn
dicale suisse avait d'abord refusé au Car
tel syndical genevois le droit d'avoir 
d'autres statuts que ceux qu'il lui plai
sait d'imposer, d'élire un comité de son 
choix, de disposer de ses propres fonds. 
Cela aurait dû suffire, paraît-il, mais 
non. Voici que le Comité central de la 
Fédération suisse des typographes fait 
savoir à la Section de Genève que, sous 
peine de l'exclusion de la Fédération et 
de la suspension du paiement de tout* se
cours, elle doit se soumettre à l'ukase de 
l'Union syndicale suisse qui déclare le 
Cartel syndical genevois dissous ! 

Ainsi les fonds n'appartiennent pas aux 
sections qui les ont versé s, mais exclu
sivement au Comité central, qui peut s'en 
servir pour ses chantages éventuels. At
tendons-nous ensuite à l'obligation d'a
dhérer au nouveau Cartel syndical for
mé avec les fidèles du Fascio syndical 
suisse. Bien entendu, tous les Comités 
centraux de toutes les Fédérations ont 
le même ordre que celle des typogra
phes à suivre et à appliquer. 

Le prétexte invoqué est quelque peu 
entortillé, en tout cas inadmissible. Le 
jour même de l'assemblée du Cartel syn
dical genevois qui ne voulut pas de Ros-
selet pour président, l'ordre vint de Ber
ne de saisir la caisse dudit Cartel. Cela 
était fait sans le prétexte dont Schurch 
voulut bien se servir ensuite. Le voici. 

Tous les statuts proclament à l'envi 
la neutralité politique. Or, l'Union syn
dicale suisse a violé cette neutralité en 
donnant son adhésion avec le Parti so- ;* 

«. 

cialiste, les Jeunes paysans et des grou
pements moindres au mouvement poli
tique nettement caractérisé, dit des Li 
gnes directrices. Dans son pacte, cette es
pèce de Front populaire exclut nommé
ment les communistes, qui d'ailleurs, de
mandaient à y adhérer à l'époque. Au
jourd'hui, à la suite d'un nouveau 
<; tournant », ils n'en veulent plus. Il est 
bien entendu que cette politicaillerie, 
comme toute autre, ne peut être imposée 
à personne, en vertu de tous les statuts 
syndicaux, répétons-le. Tel n'est pas l'a
vis de l'Union syndicale suisse, qui 
ayant prononcé la même défense des Li 
gnes directrices, accuse autrui d'une vio
lation qui est avant tout incontestable
ment son propre fait. 

Il y a dans le cas particulier quelque 
chose de plus révoltant encore.» La non-
participation avec des communistes à une 
manifestation ayant été décidée, et Nico
le étant le même Nicole d'aujourd'hui, 
Rosselet n'en continua pas moins à pren
dre la parole avec lui le Premier Mai, 
selon une tradition contre laquelle il 
nous est arrivé de protester plus d'une 
fois, soit la subordination de l'action 
syndicale à un parti politique. 

Ce n'est pas encore tout. Aussi bien 
dans le canton de Genève que dans celui 
de Vaud, le parti communiste est suppri
mé, mais faisant preuve d'un certain 
scrupule, les autorités bourgeoises n'ont 
pas sévi' contre les nicolistes. Il fallait 
que ce fût de soi-disant socialistes pour 
se montrer encore plus liberticides que 
les Picot, les Pugin et les Balmer et leur 
dénier le droit commun. 

. Nous nous excusons auprès des cama
rades de donner trop d'importance à des 
messieurs qui, tout le laisse prévoir, vont 
être balayés par une réaction à laquelle 
ils seront incapables de préparer la 
moindre résistance. Cela, d'ailleurs, sert 
de réponse à une demi-douzaine de let
tres que nous avons reçues. Leurs au
teurs comprendront peut-être pourquoi 
nous n'avons pas voulu nous ravaler au-
dessous des réactionnaires les plus 
fieffés. 

Naturellement le syndicalisme ne se 
maintenant plus que par les secours mu
tuels, la menace de voir supprimés ceux-
ci a eu tout son effet, et presque tout le 
monde se montrant indigné des procédés 
n'en fut pas moins d'avis de s'incliner. 
La corporation cléricale et fasciste peut 
venir. Le changement sera plutôt de per
sonnes que de méthodes. Nous n'avons 
pas sous les yeux en ce moment le pro
gramme du chef des syndicats jaunes de 
France, Biétry, mais nous croyons nous 
rappeler qu'il était en tout identique à 
celui qu'a fini par nous valoir la bureau
cratie syndicale. Seulement, ce que les 
travailleurs estimaient, il y a presque un 
demi-siècle, être de la jaunisse, est ac
cepté aujourd'hui pour syndicalisme... so
cialiste, en attendant la lamentable.fin. 

L. B. 

LA VOIX DU MAITRE 
Grand est le nombre, surtout parmi 

nos journalistes, de ceux qui, depuis l'ef
fondrement de la France, paraissent avoir -
entendu la voix du nouveau maître de 
l'Europe, d'ailleurs vraiment fort en 
gueule. Après avoir d'abord oublié leurs 
sympathies d'hier, d'un air détaché, ils 
ont dit que tout n'était pas à blâmer 
chez les vainqueurs, puisqu'ils avaient 
fait preuve de correction, de compréhen
sion et de modération, enfin qu'il fallait 
attendre sans crainte et prévenir même 
le changement qui allait se produire par 
d'opportunes adaptations à l'avance. 

Les lecteurs qui finissent toujours par 
adopter l'opinion de leur journal, n'ont 
pas tardé à le suivre dans l'évolution de 
son opinion, et il arrive ainsi d'entendre 
des discours effarants. 

Après quoi, on ne peut que sourire en 
entendant dire que le pays est unanime 
à vouloir résister ; en réalité, en suivant 
sa presse, il a déjà commencé à se dé
sister. . _ ' . . . 



LE REVEIL 

Service de Presse de ÏR1T 
NORVEGE 

Après la confusion des premières se
maines, le publie norvégien a cherché à 
s'adapler le mieux possible à la situa
tion qui lui a été imposée. Les périodi
ques, sans en exclure la presse ouvrière, 
continuent à paraître, naturellement sous 
le contrôle allemand et selon certaines 
instructions reçues. Les syndicats ou
vriers continuent à détendre leurs inté-
jèls purement économiques, dans la me
sure permise. 

Jusqu'à aujourd'hui l'Allemagne a per
mis une certaine liberté, mais il ne s'agit 
certainement que d'une période transi
toire. Tôt ou tard l'Allemagne imposera 
au pays un nouveau régime politique, 
avec l'appui des collaborateurs et la
quais qu'elle compte parmi les Norvé
giens mêmes, tel le politicien Vidkum 
Quisling. 

Les démagogues communistes parlent 
d'un gouvernement d'ouvriers de l'indus
trie, du champ, du bois et de la mer ; 
mais n'importe quel gouvernement se 
trouvera placé aux ordres de l'Alle
magne. 

Le 23 mai dernier, le Conseil admi
nistratif de Norvège a émis un décret, 
sur les conditions de travail. Tous les 
salaires sont baissés et les grèves inter
dites. Toute entente directe entre pa
trons et ouvriers doit aussi être approu
vée par ledit Conseil. C'est là le com
mencement de la nazification de la Nor
vège. 

DANEMARK 
Pour la forme, ce pays garde son pro

pre gouvernement, mais la presse est 
soumise au contrôle allemand. L'activité 
des syndicats a été complètement para
lysée par une série de décrets. 

Les nazistes danois, qui voient arri
ver leur heure, font de tout pour nazi-
fier le pays, aidés efficacement, à part 
d'autres forces, par l'Union des proprié
taires ruraux, qui viennent de se dé
clarer, dans une conférence nationale, 
prêts à aider le parti nazi à former l'u
nion de « toutes les forces sociales et na
tionales qui désirent liquider le systè
me actuel des partis politiques ». Liqui
der tous les partis pour ne laisser sub
sister que le sien propre, le truc est 
connu. 

Une loi dite de crise a aggravé toutes 
les conditions d'existence. Les ouvriers 
se voient fortement taxés pour venir en 
aide aux chômeurs, cependant que pa
trons et propriétaires sont exempts de 
toute charge. 

SUEDE 
Ce pays, bien qu'il ait pu se mainte

nir en marge de la guerre, est frappé 
par un chômage intense et la crise éco
nomique. Sous prétexte de défense na
tionale, bon nombre de mesures réac
tionnaires ont été prises. La peine de 
mort, supprimée en Norvège, a été ré
tablie pour crime de haute trahison ; les 
organisations considérées dangereuses 
pour l'ordre social peuvent être dissou
tes ; le gouvernement a pleins pouvoirs 
pour régler les conditions de travail ; la 
liberté de la presse a été mutilée ; le tra
vail obligatoire est aussi institué. 

Au cours de huit mois, 42 publica
tions ont été saisies. Il s'agit surtout 
d'organes syndicalistes et d'avant-garde. 

FINLANDE 
Ce pays, après avoir vaincu le mouve

ment « lappo » (fasciste), s'acheminait 
vers un standard de vie supérieur et une 
liberté toujours plus grande. L'invasion 
russe a interrompu tout cela ; mais au 
cours même de la guerre, les organisa
tions syndicales ont pu fonctionner et la 
Fédération des marins soutint toute une 
série de conflits. 

Les relations extérieures des syndi
cats, soupçonnées de servir le bolchevis-
me, étaient mal vues et entravées avant 
la guerre ; mais pendant celle-ci, elles 
se révélèrent d'une grande utilité. La po
pulation campagnarde, prévenue contre 
celle ouvrière, put au contraire l'appré
cier au cours de la guerre, et il en ré
sulta une meilleure compréhension mu
tuelle, favorable au développement syn
dical. 

Après la conclusion de la paix, la Fin
lande tout entière connaît un état de 
confusion générale, qui pourrait avoir de 
graves conséquences. Il y a environ un 
demi-million d'habitants des régions cé
dées à la Russie, auxquels il faut assu
rer de nouveaux moyens d'existence,, 
problème ardu même en période norma
le, et qui l'est d'autant plus avec la guer
re. Beaucoup de promesses avaient été 
faites à ces réfugiés qu'il n'est guère 
possible de tenir, d'où un mécontente
ment compréhensible. Le manque de tra
vail surtout, fait que les immigrés de 
Carélie disputent aux autres Norvégiens 
les rares occupations disponibles! En cet
te situation, la question s'est posée s'il 
n'eût pas mieux valu souscrire sans au
tre aux exigences de la Russie. Les der
niers événements qui montrent la façon 
particulière dont Staline entend la colla-

> 

Les morts ne vous 
pardonnent pas 

VIII 
LES MODERES 

Le cas personnel de Gabriel Alomar, 
comme exemple typique, du pourcenta
ge que les îuees ae progrès peuvent al
ienare des intellectuels libéraux, est à 
retenir. 

Gabriel Alomar, excellent écrivain, 
passa la moitié de sa vie à écrire des 
uiucies démolisseurs dans les journaux 
avancés dEspague. Son idéal était la Ré
publique, son an ti : le clergé. Sur ces 
deux thèmes favoris, il remplit pendant 
de nombreuses années les austères co
lonnes de « El Pais », que dirigeait Cas-
trovido, autre exemple d'écrivain à qui 
la revolution ne doit pas autre chose 
que sa réthorique. 

Quand la République l'emporta, Alo
mar cessa d'écrire ; on en fit un député, 
puis un ambassadeur auprès du Vati
can. Son salaire fastueux, payé en or, et 
ses relations diplomatiques avec le Sou
verain Pontife, qu'il avait sapé pendant 
trente ans, comme un mineur, me firent 
mèdi 1er avec tristesse sur la modeste 
place (jue les idées occupent, générale
ment, dans le cœur des hommes. 

iuoioque 1a guerre celala, Alomar n'a
vait ^ius aucun ue ses emplois ; sa car
nei e u écrivain populaire et son exem
ple passe de conscience désintéressée, 
qu il agitait devant les niasses, avan 
nauirage obscurément dans les salles du 
Vatican et sur les degrés du Parlement. 
Actuellement, ce n'était plus qu'un voya
geur, un pauvre voyageur qui était ve
nu a .viaund et que les événements 
avaient coupe ue son foyer, dans l'ile. 

il me montra quelques articles. 
— J_isez — me dit-ii. '— J écris pour 

les journaux d Amérique dans le nul de 
ueuune la légende que nous avons fait 
la révolu Lion. 

Nous élions assis dans le hall devant 
ies fenêtres qui donnaient sur la Gran 
Via. 

— Mais, ce n'est pas une légende, don 
Alomar, — répliquai-je —. J-.a révolu
tion est faite, fous les pouvoirs de l'E-
lal se soni évanouis. Le peuple esl com
plètement maitre de son destin. 

Alomar soupira. 
— Malheureusement, vous avez raison. 

Mais on ne peut le dire à l'étranger... 
l /Espagne s'enfonce définitivement si, à 
1 extérieur, on soupçonne ce qui se pas
se ici. 

— Alors, un peuple n'a pas le droit 
de disposer de son destin et doit cacher 
ses progrès comme une honte dégra
dante ? 

— Non, comme un exemple dange-
leux. Les peuples sont comme dans une 
maison commune, si le feu prend à l'un 
des étages, tous les habitants des autres 
étages s'alarment et cherchent à étein
dre l'incendie. L'Espagne est un de ces 
étages. 

— La Russie et la France brûlèrent 
aussi... 

— Et aussi s'empressèrent d'éteindre 
ces feux. 

— Mais, ce fut inutile. 
— Pas totalement. En France, les obs

tacles extérieurs amenèrent Napoléon ; 
en Russie, Staline. Vous ne pourrez pas 
soutenir que la forme acquise par la ré
volution russe, c'est-à-dire la dictature, 
est une solution agréable pour un esprit 
espagnol. 

— En Espagne, si la révolution rem
porte — répondis-je '— il n'y a aucune 
chance de dictalure. Le tempérament de 
notre peuple est libertaire et les forces 
qui prédominent, vous les connaissez, 
sont celles qui correspondent à ce même 
tempérament : celles de la C.N.T. 
. — Oui, oui, je le sais. Mais vous vous 

obstinez à ne voir que l'Espagne là-
dedans. Tandis que le péril n'est pas in
térieur. Cette guerre, qu'on va prolon
ger, servira d'occasion pour une inter
vention extérieure qui, déjà, existe, puis
que les Italiens luttent aux côtés de 
Franco. 

boration avec les petits Etats ont tou
tefois justifié la résistance. 

La guerre a favorisé en somme le 
mouvement ouvrier, car ses ennemis, les 
bolchevistes et les fascistes, ont perdu 
une grande partie de leur importance. 
L'influence naziste était très grande 
.avant la guerre, beaucoup de bourgeois 
étant germanophiles. Mais l'intervention 
allemande à l'appui de la Russie, plus 
importante qu'on ne le croit générale
ment, n'a pas manqué de produire un 
profond changement d'opinion. 

Tout demeure incertain, si bien qu'en 
Finlande aussi la possibilité existe de 
changements rapides et imprévus, aussi 
bien dans le sens révolutionnaire que 
réactionnaire. Cela dépend en grande 
partie de la conscience ouvrière, mais 
plus encore peut-être des événements 
mondiaux. 

— Oui, cette situation existe depuis le 
premier jour, ce qui nous permet de 
croire que la rébellion fasciste a été pré-
paiée par l'Italie. Alors, selon vous, si 
nous parvenions à masquer l'existence 
de la révolution, en affirmant que nous 
ne luttons que pour la République, nous 
parviendrons à nous rendre moins anti
pathiques à l'étranger. 

— C'est évident. 
— Si cela est exact, alors, comment la 

rébellion qui est dirigée et armée par 
l'Italie, s'est-elle lancée contre la Répu
blique ? II n'y avait pas à ce moment-
là de Révolution. A 

— L'Italie est fasciste et appuie ses 
amis. Cela est naturel. 

— Parfaitement. Mais des armes ont 
été arrêtées à Irun par une puissance 
amie et démocratique. Avait-elle intérêt 
à aider les fascistes ? 

— Non. Mais elle avait un intérêt na
turel à ce que ne triomphe pas la révo
lution. Abandonnons la révolution et 
vous verrez qu'aussitôt le panorama in
ternational changera de couleur. 

— Abandonner la révolution ?... Mais 
croyez-vous, M. Alomar, que si le peuple 
est privé de ses conquêtes, il aura l'en
thousiasme nécessaire pour lutter contre 
le fascisme V La guerre est odieuse aux 
Espagnols, au peuple et, s'il a le coura
ge de la soutenir, c'est qu'il est poussé 
par la révolution. Le jour où il n'y croi
ra plus, il perdra la révolution mais, en 
même temps, il remettra les armes aux 
députés pour qu'ils combattent. Non, don 
Alomar, nous sommes devant un cas pré
cis : ou nous gagnons la guerre et avec 
elle la révolution, ou nous perdons la 
révolution el avec elle la guerre. Je n'at
tache pas autant que vous d'importance 
aux facteurs extérieurs — répondis-je, 
après une pause '—. Je crois en la puis
sance mystérieuse et profonde du peu
ple quand il se met en marche pour une 
idée. S'il est vrai que l'Histoire s'est fai
te dans les Chancelleries, il. est non 
moins vrai, qu'en certaines occasions, 
les peuples l'ont faite eux-mêmes. Pour
quoi ne serions-nous pas à une de ces 
époques où le peuple est en marche ? 
Celle nuit je lisais — car les révolution
naires lisenl aussi — la belle parabole 
de Gorki: « Colloques avec la Vie ». Vous 
vous en rappelez certainement des pas
sages. C'est le roman de deux hommes 
qui, désolés par la contradiction profon
de qu'il y a entre leur existence réelle 
el leurs aspirations, se rapprochent de 
la vie pour lui demander le secret du 
bonheur, qu'ils n'ont pas réussi à trou
ver. Lorsqu'ils balbulienl, sans pouvoir 
exprimer leurs désirs, la Vie interrompt 
celui qui parle d'un geste sec et lui dit: 
« Ecoule. Tu as assez parlé et je sais, à 
l'avance, tout ce que tu pourras ajou
ter. Tu réclames la liberté ! Pourquoi ne 
cherches-tu pas à la conquérir ? Lutter 
avec moi ! Sois victorieux ! Tu seras mon 
maître el moi Ion esclave. Tu ne sais 
pas avec quelle joie je me soumets aux 
vainqueurs. Mais il est indispensable de 
vaincre... » M. Alomar, l'Espagne est, à 
celle heure, cet homme qhi réclame son 
droit à la vie el lutte pour l'arracher. 
Pourquoi lui couper les ailes avec la 
crainte de ce qui se passe au dehors ? 
Esl-il impossible que ce soit l'heure de 
l'Espagne, notre heure ? 

Gabriel Alomar secoua la téle avec dé
sespoir et ajoula, lentement : 

— Vous êtes jeune el vous pouvez en
core vous vêtir du luxe de la foi. Moi, 
non. Mes soixante ans et mon expérien
ce m'ont appris à regarder l'Histoire, 
d'où vous parliez loul à l'heure, des 
chancelleries. 

— Alors, d'après vous, les idées qui 
soulèvent un peuple, n'ont jamais l'es
poir de s'imposer, de triompher? 

•— Rarement et mulilées. 
— Vous dites que j 'ai la foi... Jusqu'au 

19 juillet el depuis que vous aviez pro
clamé la République, en 31, j 'ai vécu 
sans foi, je ne croyais qu'en la valeur 
dissolvante de la critique. A vous-mê
me, lorsqu'on vous nomma ambassadeur, 
je dédiai un article agressif, inspiré de 
la juste indignation qui nous trouble 
lorsque nous voyions nos idoles s'éva
nouir. Eh bien, M. Alomar, si ce nou
veau rêve s'envolait, je ferais de cet 
échec, une devise : « Nihil, Nihil, Nihil 
esl ». 

— El in acardia ego — reprit Alomar 
en souriant. 

— Votre article, que j 'ai lu, m'en rap
pela un autre que j'écrivis trente ans 
auparavant, contre Silvela, lorsqu'il pas
sa de nos rangs dans ceux du Parti Con
servateur de Casanova. Il y avait le mê
me ton de protestation, la même juste 
indignation. Cela parce que j'avais, à 
celle époque, l'âge doré que vous avez 
aujourd'hui. Trente ans. Mon ami, il est 
possible que dans trente ans, vous lirez 
à votre tour un autre article aussi indi
gné, qui vous fera penser au vôtre, à 
celui que vous m'avez dédié. 

* '— Je ne crois pas. 
— Non? . ".'.3: 

— Je ne puis croire que jamais je se
rai ambassadeur auprès du Pape. 

La conversation dériva ensuite, au bout 
d'un court silence, vers des spéculations 
plus actuelles, entr'autres de la Terreur. 
Alomar était profondément inquiel aus
si sur ce sujet, il voyait venir une pro
testation de l'Angleterre qui, en effet, 
vint quelques jours plus tard. 

Connue Alomar était sur le point d'ê
tre, à nouveau, nommé ambassadeur par 
le Gouvernement, je voulus profiter de 
l'occasion, pour l'informer el pour qu'il 
n'emporle pas une idée erronée sur cel
le criminelle politique, à son poste di
plomatique. 

— La terreur — lui dis-je '— esl dans 
sa presque totalité à la charge des com
munistes. La C.N.T., par principe, répu
gne à voir son nom associé à ces funes
tes errements. Je ne dis pas qu'il n'y a 
pas eu parmi les libertaires des excep
tions, mais celles-ci ne font que con
firmer la règle. Vous avez assisté à l'in
cident qui s'est déroulé au-dessus, vous 
ayez vu comment il s'est terminé, eli 
bien, quatre-vingt dix pour cent de nos 
adhérents eussent agis comme nous l'a
vons fait. Ecoutez cet autre épisode. Le 
second jour de la révolution, il est ar
rivé un cas semblable qui peut servir 
d'exemple général. A 9 heures du ma
lin, des miliciens sortaient du Palace-
Hôlel el le conduisaient à la C.N.T., sa-
vez-vous qui ? Emile Iglesias. Celui-ci, 
comme vous «le savez, a été le politicien 
Je plus funeste qu'ait subi la classe ou
vrière el, sans contestation possible, il 
est aussi le premier escroc d'Espagne. 
Vous-mêmes, les républicains, vous l'a
vez chassé du Parlement pour ses es
croqueries el pour avoir remis à Juan 
March des papiers compromettants pour 
la République. Vous vous en rappelez? 

— Je ne puis l'oublier. J'étais de la 
Commission qui présenta le projet de 
son exclusion. 

— Eh bien, Emilio Iglesias a passé un 
jour entier dans l'an Ire de la C.N.T., au 
milieu de gens armés et excités par les 
événements ; on décida, plusieurs fois, 
de le fusilier, mais au dernier moment, 
un sentiment de répugnance l'emporla 
el on le remit enN liberté sain et sauf. 
Je ne sais, depuis, s'il a été tué, je ne le 
crois pas. 

— Ce gesle — dil Alomar — honore 
doublement les anarchistes : première
ment, pour lui-même, pour son respect 
eie la vie humaine ; ensuite, parce que 
certains individus ne méritent pas l'hon
neur d'une exécution révolutionnaire. 

LE DROIT AU TRAVAIL 
Notre Conseil fédéral vieni de procla

mer le droit au travail el tous les bons 
< itoyens d'applaudii'. C'est pourtant un 
droit qu'on n'a jamais dénié ni au serf, 
ni à l'esclave, ils ont pu en jouir d'au-
lant el plus. 

Les jobards n'ont jamais manqué, mais 
ils paraissent surtout abonder à notre 
époque. 

Sans y prendre garde, on en vient peu 
à peu à considérer comme une chance la 
possibilité de s'éreinter à une dure beso
gne. Alors que hier encore, il était sur
tout question de toutes les garanties exi
gées par le travail, voici qu'à présent 1$ 
souci d'en avoir domine tout, et pourvu 
qu'on en ait, il faut déjà se considérer 
comme heureux. Bien plus, le grand mé
rite consiste surtout à donner du travail, 
le fait de le faire n'est plus méritoire ; 
le service est rendu par celui qui se sert 
de vous et non par vous qui le servez. 
C'est incroyable ce que le jugement peut 
èlre faussé même sur les choses les plus 
communes de la vie. 

LIGUE DU GOTHARD 
Voici que les sauveurs du pays se mul

tiplient, ce qui n'est pas sans nous faire 
courir un frisson dans le dos, car cela 
ne se comprend que par le fait de nous 
sentir de plus en plus perdus. Les der
niers sauveurs de la Ligue du Gothard 
prétendent que nous sommes « au cœur 
de la révolution européenne ». Nous 
avouons ne pas la voir cette révolution ; 
i! y a Irois impérialismes triomphants, 
pour l'instant du moins, de deux autres, 
lous les peuples demeurant dans la pire 
passivité el fournissant aveuglément leur 
chair à canon. Nous craignons qu'on par
le d'autant plus de révolution qu'on est 
bien décidé à l'escamoter. En tout cas, 
tons ceux qui en ont discouru jusqurà 
présent, les uns entendent par révolution 
une restauration camouflée ; les autres 
lèvent d'une dictature qui pour être dite 
du prolétariat, n'en est pas moins contre-
révolutionnaire comme toutes les dicta
tures sans exception. 

Même lorsqu'ils sont issus d'un fait ré
volutionnaire, les gouvernements ne re
connaissent aux citoyens d'autre faculté 
que celle de leur obéir, tout prêts qu'ils 
sont à traiter de factieux les gens assez 
osés pour tenter de se soustraire à cette 
obéissance. G. Lefraneais. 


