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PRÉCISIONS 
Nous n'entendons pas faire la leçon à 

personne, et comment pourrionsnous la 
faire, nous qui en Suisse sommes impuis
sants à réagir contre un gouvernement qui 
a fait de l'aide auk familles das combat
tants pour l 'Espagne républicaine un délit, 
où, de pdus, des tr ibunaux militaires ont 
déjà condamné des dizaines de citoyens cou. 
pables d'avoir combattu dans les rangs de 
l'armée de la République espagnole ou sim
plement de s'être rendus solidaires avec ces 
volontaires? Et ne parlons pas de la poli
tique generatile du pays, qui s'empresse de 
traduire en lois d'interdiction et de sup
pression les injonctions des Etats fascistes 
en matière de droits publics et constitution
nels, sans compter la reconnaissance rfe 
jure de la conquête abyssine, dont notre 
Conseil fédéral a donné l'un des premiers 
l'exemple. 

Vraiment nous serions mal venus de cri
tiquer ce qui se fait aiilleurs, dans les pays 
soidisant démocratiques, car il n'est guère 
possible de faire pis qu'en Suisse. Les re
marques que nous allons faire ne s'inspi
rent donc que d'un besoin, de clarté, de voir 
les choses telles qu'ellas 3ont, de ne pas s'il
lusionner soimême. 

,. ^ La question espagnole, 
■V • . yîafià la question qui nous tient le plus 

àf coeur, car la vie et le sort de millions 
. dea nôtres sont en jeu. 

,Que demandent no3 camarades en Espa
gna? Que nous fassions pression sur nos 
gouvernements respectifs, afin que toutes les 
sanctions prises contre la République es: 
pignole soient levées, qu'elle puisse no
tamment s'approvisionner en armes, et 
qu'au surplus nous nous opposions à une 

. politique de condoscendanca à l'égard des 
Etats fascistes audé t r iment de l'Espagne. 
Il n'est guère possible de se tromper sur ces 
desiderata. 

Nos camarades Espagnols parlent aussi 
parfois d'une révolution mondiale qui ferait 
renaître la leur, mais évidemment ils se 
rendent bien compte qu'il n'est pas possible 
da la déclencher à volonté, et en at tandant 
cfi. flftd leur presse surtout, c'est de pouvoir 
s'armer et qu'il soit mis un terme à l'in
tervention massive italoallemande aux cô

. tés de Franco. 
Or, Tien d'important n'a été fait jusqu'à 

présent à cet égard pai' tout l 'antifascismi 
mondial, voilà l'amère vérité. Il y a bien eu 
l'aide mexicaine et l'aide russe, dont nous 
ignorons l 'importance mais qui sans doute 
ne sont pas comparables même de loin aux 
anvois massifs de troupes et d'armements de 
•Ht^er et Mussolini. 

Les autres et nous. 
Rapelons que tous les Etats démocrati

ques, Russie comprise, ont adhéré et conti
nuent à participer à la hideuse comédie de 
nonintervention du Comité de Londres, 
tout en sachant que l'intervantion italoal
Jemande a continué à s'intensifier. Encore 
dernièrement Maisky. a adhéré à nous ne 
savons quel plan de retrai t des volontaires 
et de reconnaissance de la belligérance 
à Franco, plan que M. Negrin luimême a 
déclaré inacceptable et trompeur. 

Mais, à par t cela, tous les partis formant 
le Front populaire et las autres aussi ont 
toujours approuvé cette fausse noninter
vention. Mis au pied du mur, ils n'ont ja
mais rien trouvé d'autre. 

Estce que les anarchistes au moins ont 
fait mieux? Nullement. Sous prétexte de dé
fendre la paix et da combattre l'union sa
crée, ils se sont prononcés, même avant la 
guerre d'Espagne, pour toutes les Conces
sions aux Etats fascistes. Il y a donc oppo
sition entr'eux et las camarades espagnols, 
«tu! évidemment sont directement menacés 
par de telles concessions. * 

La base de l'entente. 
Wt Nevillë Chamberlain a décidé d'ouvrir 

Ses négociations avec l'Italie et 1'AlHema
Sfne. Or. Hitler et Mussolini ont déclaré à 
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plusieurs reprises et solennellement qu'ils 
n'admettront d'autre victoire en Espagne 
que ceflle de Franco, ce qui signifie à n'en 
pas douter qu'ils persisteront à intervenir 
dans la mesure nécessaire à cet effat. 

A Londres, à Paris, dans le monde en
tier, une telle déclaration est archiconuué. 
C'est donc sur la base de la défaite de la 
République espagnole que les tractations 
sont engagées, ajlors que France et Angle
terre ne cessent de proclamer leur neutra
lité! 

Personne, ni à la Chambre des Commu
nes, ni au Parlement français n'a souligné 
une telle condition sine qua non. M. Eden, 
luimême, ne l'a pas fait et pour cause. 

M. Yvon Delbos a bien déclaré: 
...nous saurons veiller à l'intégrité et à 

l'indépendance de l'Espagne, qu'exigent à 
la (ois le droit des peuples de disposer 
d'euxmêmes et la sécurité de notre fron
tière. 

Et M. Ghautemps, renchérissant, a ajouté: 
La France ne peut ni se désintéresser de 

l'Europe centrale, ni manquer à l'alliance 
qui protège l'indépendance de la Tchécoslo
vaquie, ni admettre l'intervention des puis
sances étrangères en Espagne. Nous ne re
noncerons pas sous la menace à la politi
que qui est notre honneur; ce serait dû 
reste nous affaiblir alors que le moment est 
venu de résister. 

Des mots que tout cela. En réalité, l'in
tervention existe et non seulemant Je Front 
populaire n 'a rien fait pour la faire ces
ser, mais après avoir feint de l'ignorer, 
quand cela n'a plus été possible, rien n'a 
été entrepris pour permettre au moins à la 
République espagnole de se fournir aussi 
d'armements. 

Nos camarades en présence d'une telle 
situation répètent: Pas d'union sacrée! pas 
de guerre! Fort bien, mais alors se désinté
ressentils du sort de l'Espagne? et sinon: 
Comment pensentils sans tarder travailler 
à mettre an échec l 'intervention italoalle
mande? Et surtout qu'ils ne voient pas on 
M. Chamberlain un sauveur momentané dé 
la paix, mais un perfide complice des Etats 
fascistes dans l 'écrasement de l 'Espagne. 

Rupture franco-anglaise ? 
M. Elum, l 'inventeur de la noninterven

tion et da son maintien à tout prix, avait 
invoqué pour la justifier la nécessité abso
lue de l'entente avec l'Angleterre. Or, voici 
que luimême prétend que cette entente 
n'existerait plus. Lisez plutôt: 

La Chambre avait donc à décider si oui 
ou non la France suivrait l'exemple allégué 
du gouvernement anglais, si oui ou non la 
politique française subirait la même infle
xion de conduite, si oui ou non elle pronon
cerait la faillite de la sécurité collective et 
la déchéance de la Société des Nations, si 
oui ou non.la France renoncerait pratique
ment au pacte général de la Société et aux 
pactes particuliers qui s'y trouvent inclus, 
si oui ou non elle chercherait désormais les 
moyens de sa sécurité dans l'entente à tout 
prix avec les Etats totalitaires. 

Telle était la question nettement posée. 
La réponse n'a pas été moins nette. 

ÉM. Yvon Delbos et Camille Chautemps 
avaient répondu non. Grumbach et Albert 
Sérol avaient répondu non. M. Paul ~Rcy
naud avait répondu non. Gabriel Péri avait 
répondu non. A une' énorme majorité, la 
"hambre a répondu non. 

Il y aurai t beaucoup à dire sur tout cala, 
mais les discussions de politioaillerio nous 
déplaisent particulièrement. Bornonsnous à 
une seule constatation bien précise: ou le 
langage de M. Blum ne signifie rien de rien 
et. la France continuera à suivre humble . 
mant les ordres de lia City, ou s i vraiment à 
toutes les affirmations anglaises s'opposeut 
autant de négations françaises, c'est que la 
rupture entre France et Angleterre est con
sommée et M. Blum enregistre l'échec com
plet de sa politiqua. Il a tout sacrifié à une 
entente désormais brisée. 

M. Blum intitule cala « Une réponse clai

re ». En réalité rien n'est moins clair et 
l'équivoque continue. 

Une ligne à tracer. 
Mais si l'équivoque politicienne n'a rien 

que de t rès naturel, nous aimarions voir 
enfin tracer une ligne de conduite nette à 
notre propagande, une ligne qui ne peut ne 
pas tenir compte de l'aide que nous devons 
en tout premiar lieu à nos camarades es
pagnols. 

Pas de guerre! P a s d'union sacrée! Fort 
bien. Mais pour cela allonsnous aussi pré
coniser de ne pas dresser la moindra op
position contre toutes las agressions fascis
tes? allonsnous aussi, avec M. Chamber
lain, demander que des offres soient faites 
à Hitler et Mussolini pour en obtanir les 
bonnes grâces? 

Nous posons la question précise. Notre 
camarade Mailatesta, fortement attaché aux 
principes, n'en disait pas moins qu'en toute 
chose il y a préférence sinon choix propre
ment dit. Il n'ast pas absolument indiffé
rent pour nous que telle ou telle politique 
triomphe, même s'il était absurde d'en pré
coniser une quelconque. 

Il est évident que dans le cas particulier 
une action tendant à faire respecter inté
gralement le statut marocain et à empêcher 
que les Baléares ne soient transformées en 
une base navale et aérienne Italienne, au
rait amplement servi nos camarades, et 
c'est précisément pour cala qu'il n'en a pas 
été question et nullement pour sauvegarder 
la paix. Il ne nous appar tenai t pas de ré
clamer une telle action, mais quant à la 
dénoncer comme une provocation belliqueu
se, c'était reprendre pour notre compte un 
argument fasciste. 

De même nous ne pouvons nous en remet
tra à la Société des Nations; n'importe que 
si dans le cas de l 'Espagne Je Covenant 
avait trouvé son application, c'eût été à l'a
vantage de nos camarades aussi. Si tout ce 
qu'il y a de plus réactionnaire dans le mon
de veut en finir avec la Société des Nations, 
c'est contre d'autre3> institutions qu'il est 

; urgent de diriger nos efforts. 
I Ce n'est certas pas les adhérents du Co
| mité de Londres qui peuvent nous accuser 
■ de faire le jeu de la bourgeoisie. M. Bllum, 

prétextant la sauvegarde de la paix, l'a obs
tinément fait avjc tout le Front populaire 

| et continue à le faire. Et nous quelle ligne 
i aïlonsnous suivre? 

Action directe des masses. 
C'est celle que no.us avons toujours pré

conisée, et sans laquelle il n 'y aurai t pas, 
d'ailleurs, guerre antifasciste en Espagne. 
N'oublions toutefois pas qu'ici encore d'au
cuns pourront invoquer le danger de guer
re. Ce fut déjà le cas pour if'Ethiopia. Des 
pacifistes ne voulaient pas de sanctions of
ficielles comme pouvant déclencher la guer
re européenne, mais pourquoi des sanctions 
ouvrières no la déclencharalentellès pas, 
surtout si elles se montraient efficaces? 

Et puis il y a un autre point que nous 
voudrions souligner. Inutile d'imaginer une 
révolution qui n'aboutirait pas seulement à 
une guerre civile, mais à une guerre inter
nationale, comme c'est, précisémant le cas 
en Espagne. Guerre ou révolution, c'est éga
lement lutte à main armée; ni l'une ni l'an
tre, c'est un pataugeage qui ne pourrait tout 
de même pas durer indéfinimant. C'est du 
moins ainsi que nous voyons ,1a situation. 
L'horreur, combien naturelle! de la lutte 
sanglante conduit à se laisser aller à la dé
rive, emportés p a r la dynamisme de3 pires 
aventuriers. Se réjouir qule la guerre tarde 
encore, tout en la voyant, et, en ila laissant 
préparer avec une fièvre folle n'est peut
être pas le dernier mot da la sagesse. Et 
pourtant c'est ce que.nous voyons. 

Nous aimerions que les camarades ne s'en 
t iennent pas à des formules ne corrastpon
dant pas à la situation actuelle, la plus em
brouillée qui se soit produite depuis la Com
mune de Paris . Or, nous avons à répondre 
à des questions précises: 

— Sommesnous décidés à agir dans le 
sans que nos camarades espagnols nous le 

LIBERTÉ HELVÉTIQUE 
Brochure saisie. 

Un vieux camarade italien, Zavattero, 
nous avait adressé vingt exemplaires d'une 
brochure de 16 pages, contenant u n petit 
poèma sur l'Espagne, que nous n'avons pu 
lire, mais qui sans doute' ne pouvait qu'être 
un éloge de la défense opposée à l'invasion 
étrangère par la République espagnole. M. 
Motta et son procureur fédéral pensent sans 
doute qu'une invasion faite sous le signe 
du fascisme ne peut qu'êtra reconnue de 
jure comme celle de l'Abyssinie. C'est la ré
sistance qui devient criminelle, aussi la bro
chure Zavattero atelle été saisie, alois que 
dans le3 librairies suisses il y a un riche 
choix do publications franquistes dont la 
vente est parfaitement l ibra C'est encore un 
effet de la neutralité absolue, dont la Suisse 
se réclame. Pas de luttes d'idéologies, puis
que celile fasciste uniquement sera désor
mais tolérée. 

Abus de confiance. 
Deux camarades demeurant en France 

ont réclamé la restitution de leur versement 
fait par mandat postal, puisqua l 'argent ne 
pouvait plus nous être remis. L'un d'en
tr'eux s'est vu répondre: 

Ce titre (mandat international de ta fr. 55 
suisses du 6138) est régulièrement parvenu 
et a été crédité au compte de chèqiies du 
bénéficiaire No IA662 en date du 10138. 

L'autre camarade a reçu ces lignes: 
En réponse à votre lettre du 15 courant, 

nous avons l'honneur de vous informer que 
le mandat postal dont il s'agit a été régu
lièrement payé à l'Administration du jour
nal Le Réveil, ceci par inscription au crédit 
de son compte de chèques postaux. Dès lors, 
il n'est pas possible, à notre regret, de faire 
droit à votre demande tendant au renvoi 
du dit mandat. 

M. Maire avait le droit de se cacher der
rière Uordre du Procureur fédéral, mais 
nullement de mentir. Car il en a menti. Du 
moment que la Poste ne nous assure plus 
le service régulier des manda t s et des chè
ques postaux, son devoir était de les ratour
ner jusqu'à nouvel avis. Quelle que soit la 
somme bloquée nous ne céderons pas à un 
vulgaire chantage et ne ferons aucune pro
position pour ravoir ce qui nous appartient 
indiscutablement. 

Les mandats en question n'ont pas été 
régulièrement payés, mais irrégulièrement 
impayés, voilà la vérité incontestable. M. 
Maire, qui certes ne se porte pas garant 
qu'ils seront tôt ou tard payés au titulaire 
du compte, n'était pas fondé à donner la 
réponse cidessus. Et en somme il y a un 
véritable abus de confiance à laisser croire 
que la Poste sfa charge de nous remettre les 
sommes qui lui sont confiées à notre adres
se, alors qu'elle nous en refuse le versement, 

Hélas! ce n'est pas encore là le pire abus 
qu'au nom d'une neutralité menteuse nos 
autorités ont pu commettre. 

, . « . . « . . # . . « - « . . « . . « l ■!■>■■»■ >■ » ■ ■ ' ■ » 

Il faut redevenir enfant pour croire; le 
savant n'y peut rien; il est athée. Il l'est 
foncièrement, inexorablement, d'autant plus 
qu'en réfléchissant ensuite sur les consé
quences que le croyant déduit de sa foi, avec 
la même sûreté d'instinct, d'intuition, de 
croyance qu de préjugement qu'il a affirmé 
Dieu, le savant découvre des raisons de plus 
en plus graves de se soustraire à cette foi. 

P.J. Proudhon. 

demandent, avec tous les risques que cela, 
peut bien comporter? Sinon: 

— Quelle action précise, nous proposons
nous d'entreprendre pour prévenir la catas
trophe qui s'annonce après que l 'Espagne 
républicaine aura été sacrifiée a u fascisme 
international? 

Jusqu'à présant, nulle action suivie, logi
que, précise n 'a été faite pour. l 'Espagne, 
pas même par les volontaires dont la plu
part, l'ont abandonnée. Ne seraitil pas pos
sible de définir enfin cette action? 



LE REVEIL 

Lausanne 
Un problème à résoudre. 

Il est de notoriété publique qu'en U.R.S.S. 
las différences de salaires existent. Ainsi 
dams la môme .usine, l 'ingénieur ou le « sta
khanoviste » arrivera à gagner mille rou
bles et un petit ouvrier deux cents roubles 
et même moins, ceci en vertu de l'émula
tion, comme on dit làbas. 

Ces différences sont parfois plus considé
rables encore. 

Or, une question se po.s». De deux choses 
l 'une: ou celui qui gagne deux cents rou
bles n'a pas assez pour vivre et alors il 
crève de faim, ou celui qui gagne mille rou
bles gagne trop et ne sait pas que faire 
de son argent. 

Lorsque l'on pose la question à un com
muniste, il répond que les petits salaires 
des uns sont compensés par un réseau 
dlassuramces 'sociales étendu et qu'il vil 

aussi bien que le « mille roubles », et alors 
on se demande où esit l 'émulation si chacun 
Bait que son petit salaire est compensé par 
diverses assurances, puis il vous dit que les 
autres qui gagnent mille roubles ou envi
ron dépensent le surplus de ce dont ils ont 
besoin pour vivre en [plaçant leuir argent 
dans les Caisses d'Epargne et qu'ils achè
tent des obligations d'Etat . Hum! Hum! voi
là qui sent bien le capitalisme. Qui veut 
essayer de me fournir une explication plus 
satisfaisante? F. M. 

Causerie Paul Golay. 
Vendredi 11 février, à la petite salle de 

la Maison du Peuple, Paul Golay a inau
guré u n cycle de petites causeries du ven
dredi. Le sujet traité fut « La classe ou
vrière pendant la guerre ». 

Avec sa verve coutumière, Golay brossa 
u n taMeau de la situation et des préoccupa
t ions des organisations politiques et syndi
cales de la classe ouvrière d'avanttguerre. 
Position révolutionnaire, affirmation dans 
l i s congrès du principe de lutte de clas.ses 
et de ( 'antimilitarismo. 

Plusieurs congrès de la CG.T. avaient 
voté des résolutions disant que le proléta
r ia t devait s'opposer à la guerre et la pré
venir par la grève générale insurrectionnel
le. A ce moment, 1009, in syndicalisme s'af
firmait révolutionnaire et antiparlementai
re. Cependant en 1012 on avait déjà été im
puissant à empêcher la guerre des Balkans. 
Puis voici 1914. Jusqu'à la fin de juillet la 
presse ouvrière de tous les pays, Allemagne 
y compris, affirme les grands principes ré
volutionnaires. A Paris , Jouhaux, dans la 
Bataille syndicaliste, déclare que les tra
vailileuirs n'ont absolument rien |ii retirer 
d'une guerre qui ne peut être qu'impéria
liste. 1er août 1914, la guerre est déclarée 
et brusquement pa ta t ras les principes, sa
crés sont jetés à la corbeille et huit jours 
plus tard on pouvait lire dans la Bataille 
syndicaliste, sous la plume de Jouhaux: 
Ouvriers! Partez le cœur léger, c'est pour 
la Révolution sociale que vous allez vous 
battre. C'.est pour le droit et la civilisation! 
Dans tous les pays, la trahison était con
sommée, c'était l'Union sacrée. 

Dans ces moments décisifs, la presse bour
geoise fut d'une rare habileté pour acquérir 
4e encours de la classe ouvrière, indispen
sable évidemment! En France, on disait aux 
ouvriers, c'est pour détruire l'oppression de 
l 'Etat impérial et le militarisme teuton que 
vous partez. En Allemagne, on leur disait: 
c'est pour détruire le féodalisme tzariste que 
TOUS alliez vous battre. Aujourd'hui on est 
en droit de se demander si l'oppression a 
disparu. 

Heureusement que dans tous les pays 
quelques socialistes se révoltèrent. Et Golay 
nous cita l 'émouvant exemple de cet insti
tu teur du sudouest de la France qui dé
serta et revint faire la classe à ses élèves. 
La gendarmerie s 'empara de lui et le fusil
l a dans un pré, là, derrière l'école. 

En Allemagne, au Reichstag, Karl Liebk
necht déclara s'opposer aux crédits militai
res et urne foule d'autres exemples dont 
beaucoup de méconnus. 

Cependant en 1915, le socialiste suisse 
Grimm, qui en ce tempslà n'avait pas mis 
son drapeau dans sa poche, réunissait à 
Zimmerwald uiw conférence socialiste in
ternationale contre la guerre. Lénine était 
présent, les syndicalistes français aussi, la 
déléguée hollandaise affichait des idées 
anarchisantes, mais tous voulaient la fin 
de la guerre. L'agitation qui suivit cette 
conférence aboutit à de nombreuses révol
tes et fraternisations. Mais il fallut atten
dre 1918 pour voir la fin du carnage. 

En 1919, à Paris, le Part i socialiste orga
nisait une grande manifestation et un cor
tège pour la paix. Ceuxci furent interdits 
par le gouvernement du sinistre Clemen
ceau. Au début du cortège, on avait placé 
des milliers de mutilés et. de culs de jatte. 
La force armée chargea et l'on vit les culs 
de jatte couverts de sang rouler dans les 
fossés. C'était le remerciement pour quatre 
années de sacrifices de la part de ta classe 
ouvrière 

Il est regrettable que pas plus do monde 
assistât à cette causerie. Il y avait environ 
80 personnes . Assez peu de membres du 
part i socialiste. II semble que dans ce parti 
on considère Golay comme un peu vieux 
jeu avec ses principes antimilitaristes. Dia
ble, en ces temps de compromission, de 
Front français, d'alliance francorusse et 
de défense nationale « antifasciste »! 

Et puis Golay aime par trop la vraie li 
berte, alors vous comprenez! 

L'auditeur anarchiste. 

Sans appuyer... 
* En entrant dans le Rassemblement 

populaire qui n'avait qu'un but essentielle
ment politique, la CG.T. française a aliéné 
son indépendance et son ministérialisme a 
fait dévier son action, ou plutôt lui a enlevé 
toute possibilité d'action. Ses effectifs ont 
démesurément grossi, son activité s'est li
mitée au verbiage et aux compromissions 
de ses chefs. Des cinq millions de syndiqués. 
on en a fait une masse amorphe, et ce n'est 
tout de même pas il y a une dizaine d'an
née» que son secrétaire Jouhaux aurait pu 
avec un cynisme déconcertant émettre cet 
aveu sans se faire botter le derrière: 

Si la classe ouvrière n'a pas eu en juin 
1936, ce qu'elle attendait, c'est nous qui en 
somme cause. Pour éviter des « désordres ». 
nous avons endormi votre combativité. 
Nous avons déploré l'occupation des usines. 
Et cela, nous l'avons fait en toute connais
sance de cause; il n'y a pas eu erreur ov 
faute, nous savions où nous allions, et pour
quoi nous agissions ainsi. 

Pareille déclaration est triste en ce qu'elle 
indique que les chefs do la CG.T. penseur 
pouvoir compter sur la masse pour uno po
litique de stagnation et de renoncement. 

* Cette politique a aminé lo « Statuì 
moderne du Travail », moderne on ce sens 
qu'il est un moyen do désarmer la classo 
ouvrière devant le patronat . En paralysant 
l'action ouvrière sous la légalité bourgeoise, 
en «'efforçant d'intégrer le syndicalisme 
dans l 'Etat et d'instaurer ainsi sous prétex
te de démocratie, une sorto de fascisme par 
persuasion, les promoteurs de ce Statut ">nt 
poursuivi des fins qui n'ont rien de commun 
avec les intérêts ouvriers. Dans ce fatras, 
chaque phrase est un traquenard, chaque 
article un carcan. Et c'est pourquoi l'hitlé
rien Matin peut écrire: « Raisonnable, J.el 
■est le vrai qualificatif que mérite co projet 
de codification moderne du travail » ; et 
c'est pourquoi aussi le fasciste ParisMidi 
peut se féliciter « de voir sous une autre 
forme, renaître les « paix », sorte de règle
ment des corporations du moyenâge ». Ces 
deux journaux voient juste, car en fait il 
s'agit surtout de réglementer le droit de grò 
ve de teille manière qu'il ne pourra plus 
exister. Toutefois, une certaine réaction sem 
ble se dessiner dans les milieux syndicaux 
contre le monstre et il se pourrai t qu'une 
opposition s'affirmât pour battre en brèche 
l'œuvre de leurs dirigeants, vieux cégétéistes 
et communistes. La seule opposition efficace 
sera de méconnaître complètement. le Sta
tut et de reprendre la lutte sur le terrain 
de l'action directe, an se passant de l'avis 
et au besoin en balançant les fonctionnai
res qui ont lié leurs intérêts et ceux do 
leurs mandants au char étatiste. 

* En octobre 1935, soit neuf mois avant 
la formation de son ministère de Front po

pulaire, Léon Blum écrivait: 
A un gouvernement de Front populaire, 

n'opposeraientils (les banquiers) pas un re
fus pur et simple, et comment se tireraient 
alors d'embarras les chefs de ce gouverne
ment, placés du jour au lendemain, comme
un commerçant à qui le crédit est brutale
ment coupé, devant l'impossibilité de cou
vrir l'échéance prochaine. J'ai répondu et }e 
réponds encore que tout gouvernement qui 
s'inclinerait devant le refus ou subirait les 
conditions serait perdu. Dire que l'obligation 
de l'échéance est absolue, qu'elle doit tout 
dominer, c'est condamner d'avance les hom
mes qu'on enverrait à la bataille à la ca
pitulation ou à la trahison. Rien ne permet 
d'affirmer catégoriquement qu'ils seraient 
placés en face d'une telle situation, mais ce 
qu'on peut et doit affirmer, c'est qu'Us ca
pituleraient ou trahiraient s'ils se Mssaicnt 
passer le lacet au cov. Leur devoir serait h
dénoncer à la nation l'attentat commis 
contre sa, souveraineté par les accapareurs 
privés du crédit public, et d'exploiter â fond 
la situation révolutionnaire ouverte par cet 
attentat. Leur devoir serait de demander 
aussitôt à la Nation défiée les moyens de 
briser la résistance factieuse dressée contre 
sa volonté. 

Hélas! Léon Blum a capitulé et s'est lais
sé passer le lacet au cou pai les sénateu 's 
nu service de la Banque. Et il s'est, bien 
gardé d'exploiter la situation révolutionnai
re ouverte par l 'attentat commis contre la 
souveraineté de la Nation. Donc, selon ses 
propres écrits, il a trahi. 

* Mais Léon Blum devait aller plu; 
loin dans la voie de la trahison et. des re
niements. Chargé de prendre la succession 
du premier ministère Chautemps, c'est lui 
qui lança la formule: « De Thorez à Paul 
Reynaud ». C'estàdire à l'union entre ie 
Front populaire et la haute finance, dont 
Reynaud est ,un authentique représentai t . 
On le laissa tomber, mais le ministère ac
tuel et les droitiers n'ont pas manqué de re
tenir la formule pour répéter sans cesse que 
seule la paix intérieure pouvait sauver la 
France. On sait ce que cela veut dire. D'un 
côté, les travailleurs ne doivent rien récla
mer, de l 'autre on procédera (à l'enterrement 
de l'affaire des cagoulards. De fait — avec 
la complicité des Jouhaux, il faut le dire  
on tente de ficeler le syndicalisme par lo 
Statut moderne du travail, cependant que 
les criminels du C.S.A.R. sont les uns après 
les autre remis en liberté provisoire, la
quelle deviendra définitive par suite du si
lence que l'on va observer. Et il faut s'at
tendre à ce que d'ici peu le ministère Chan
terons soit remercié pour faire placo à un 
gouvernement de concentration, ce qui cla
rifiera la situation puisque cela mettra un 
terme à l'hypocrite mystique du Front po
pulaire. Mais il est à espérer que cotti" cla
rification amènera aussi un réveil du peu
ple. 

* A rappeler. Louise Michel, la grande 
révolutionnaire, savait prendre ses responsi
bilités. Jamais elle n'a failli. Entre autres, 
le 16 décembre 1871, devant le conseil do 
guerre do Versailles, elle déclara: 

Je ?)e veux pas me défendre, je ne ceux 
pas être défendue. J'appartiens tout entière 
à la révolution sociale et j'accepte la res
ponsabilité de tous mes actes. Je l'accepte 
sans restriction. Vous me reprocliez d'avoir 
participé à l'exécution des généraux? Je vous 
réponds: si je m'étais trouvée à Montmar
tre quand ils ont tiré sur le peuple, je n'au
rais pas hésité à faire tirer moimême sur 
ceux qui donnaient de tels ordres; quant à 
l'incendie de Paris, oui, j'y ai participé. Je 
voulais opposer une barrière de flammes 
aux envahisseurs de Versailles. 

Condamnée ;'i la détention perpétuelle, la 
» Vierge Itougc » fut ramenée on Franco 
par l 'amnistie générale. Elle s'est complète
ment ralliée aux idées anaichistes, collabora 
aux journaux libertaires et se livra à une 
ardente propagande qui no s'arrêta qu'a sa 
mort, à l'âge de 74 ans. 

* A Pai is , s'est tenu il y a une quin
zaine un meeting ayant pour but d'exiger 
la mise en liberté des milliers d'antifascis
tes qui croupissent dans les prisons espa
gnoles depuis des mois, et cela sans qu au
cune accusation précise n'ait encore été for 
mulée contre eux. Evidemment, les respon
sables de ces emprisonnements — soit les 
staliniens — ne virent pas ce meeting d'un 
bon œil, et \'Humanité voulut bien estimer 
qu'il ne pouvait que nuire à la cause de 
l'E3pagne, offenser le gouvernement espa ! 

gnol et saboter le Front populaire. Elle 
trouva la réponse dans les milliers d'audi
teurs qui répondirent aux organisateurs de 
la réunion. Six orateurs de tendances so
cialiste, syndicaliste et libertaire firent a 
ce propos le procès du gouvernement espa
gnol et de ses conseillers bolchevistes, et ,' 
l'ordre du jour adopté demande entre autre.; 
au gouvernement Negrin la libération de 
tous les antifascistes emprisonnés et de no 
plus jeter on prison des hommes, des mili ; 
tants antifascistes, dont le seul crime est 
de se battre envers et contre tous pour la 
liberté. 

* Le rédacteur bibliographique du Tra
vail n'e9t pas très satisfait du livre DUÎIS 
la Tourmente. Evidemment, le tort de ce 1 
livre est de montrer que ceux qui ont été 
et sont salis encore actuellement par !es ] 
bolchevistes espagnols et leurs compères ; 
socialistes et républicains furent les arti j 
sans reéls de l'échec de Franco. Il a le tort 
aussi de s'appuyer sur des données précises, I 
contrôlables et indiscutables, qui n'ont pnr 
conséquent aucun rapport avec le roman 
de la Cauda.ria de la Dépêche de Toulouse, . 
si complaisamment et si honnêtement repro
duit en son temps pa r l 'organe socialiste 
genevois. 

* Dans Vu en Espagne, Marguerite Jou | 
ve relève à son tour quelle fut l'action des 
ensoutanés au début de la rébellion. Citons 
ce passage qui précise que toujours les gens 
d'église s'occupaient pour le moins autant 
d'activité réactionnaire que de spiritua
lisme: 

Z> clergé d'Espagne est belliqueux au pie 
micr chef. Et les pasteurs ont toujours don
né à leurs fidèles, en rations à peu près 
égales, les sermons et les coups de fusil. 
Tel qu'il est ce clergé ne représente pas une. 
force conservatrice, mais une force réac
tionnaire au sens le plus agressif du mot. 
Tous les jours, durant les premières semai
nes de la. lutte, on relevait sur le champ de 
bataille des cadavres de prêtres qui se bat 
taient dans les rangs fascistes. A Navalmo
ral de la Mata. (Estrémadure) le curé diri
geai! les factieux et reçut les miliciens a 
coups de grenades à main, et quand il n'eut 
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plus de grenades, A coups de hache. Dans 
le environs de l'Escurial, le service d'inves
tigation découvrait un poste émetteur de ra
dio clandestine défendu par deux mitrail
leuses et quatre hommes 'dont un ecclésias
tique. Le curé de je ne sais plus quelle pa
roisse de Tolède et celui de San Fabio, à 
Ibiza, perchés sur le toit de leur église ti
raient sur les miliciens. En outre, tout au 
long de l'histoire, à chaque tentative de ré
volte, les couvents se métamorphosaient en 
places fortes d'où l'on mitraillait le. peuple. 
Le fait se reproduisit en juillet, par exem
ple à Barcelone et à Alcala de Bênarès. Par 
ailleurs, dans ce pays pauvre, le haut cler
gé faisait figure de sangsue. On connaît lu 
richesse fabuleuse des sanctuaires espa
gnols. Dans les seuls évêchés où le gouver
nement a pu faire opérer des perquisitions, 
on a trouvé, rien qu'en numéraire et titres, 
plus de 300 millions de. pesetas. En outre, 
plusieurs ordres religieux contrôlaient d»s 
exploitations industrielles. En vérité, cev 
prêtres étaient mal venus pour prêcher la 
pauvreté et l'amour. Toute une série de do
cuments chiffrés trouvés dans les papier i 
du cardinal primat d'Espagne prouvent 
jusqu'à l'évidence la complicité du haut 
clergé et des généraux félons... 

On dira probablement que ce sont 
des faits connus, archi connus. C'est vrai, 
très vrai. Mais c'est toujours un régal de 
pouvoir mettre le nez de la prêtraille dans 
ses crimes et ca.nailleries. Nous nous gar
derions bien d'y manquer. ARGUS. 
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LE PROCÈS DE MOSCOU 
Le fou Staline continue sa macabre be 

sogne. Nous avons déjà eu l'occasion de 
dire ce que nous pensons de ces sinistres 
comédies où chaque inculpé semble piqué 
d'une frénésie de s'accuser soimême. 

Mais quoi de plus écœurant que de voir 
la presse socialiste romande faire de la su
renchère sur l'œuvre du « petit père Stali
ne » qui doit toujours avoir raison. Nous 
savons tout de même nombre de socialistes 
sincères, indignés de l 'attitude du Travail 
et du Droit du Peuple. 

Cependant, aucun socialiste ne trouve 
grâce devant la censure de M. Nicole. L«s 
journaux syndicaux n'osent guère parler 
de ces affaires afin d'éviter des dissensions 
politiques à l ' intérieur des organisations. 

Nous publions donc cidessous un extrait 
d'un article d'Emile Vandervelde, paru dans 
de journal socialiste Le Peuple de Bruxelles: 

De deux choses l'une. Ou bien, eontre tou
te vraisemblance, il serait prouvé qu'à la 
seule exception de Staline tous les diri
geants de l'U.R.S.S. ne sont ou n'ont été 
qu'un ramassis de traîtres, d'espions, de 
fascistes à gages, des gens au service dt 
l'étranger. 

Et, dans ce cas, que restetil, moralement, 
de la révolution russe? Ou bien — et c'ett 
en définitive, l'hypothèse à laquelle il vaut 
mieux s'accrocher — ceux que Von traîne 
ainsi devant le tribunal révolutionnaire, 
n'ayant contre eux d'autres preuves que 
leurs propres aveux, obtenus par des moyens 
et par des procédés qui restent dans une 
ombre sinistre, n'ont pas commis ou pré
médité les crimes monstrueux dont on les 
accuse, et Von prépare cette chose horrible 
de les envoyer à la mort après les avoir dés
honorés. 

Le leader socialiste prend,* en ces termes, 
la défense de l 'exambassadeur RakowBki: 

Quand on accuse un homme tel que Bu 
kowski, que je connais depuis plus d'un quar 
de siècle, auquel on n'avait jusqu'ici re
proché autre chose que les excès de son fa
natisme révolutionnaire, un homme que 
j'entends encore, lorsqu'il était ambassadeur 
des Soviets, à Paris, me dire: « Nous au
tres, bolcheviks, nous soinmes une congré
gation, nous obéissons perinde ac cada
ver... », je ne croirai jamais, je n'arriverai 
jamais à croire — dutil avouer dix fois 
ou cent fois — qu'il est un monstre, un 
assassin, un espion pour de l'argent, un 
traître aux convictions ie toute sa vie. Je 
me demande par quelles mises à la ques
tion on a fait de lui, malade, déprimé, dé
moralisé, la pitoyable loque humaine qu* 
Von a traînée à la barre du tribunal de 
Moscou. 

Vandervelde conclut: 
Je ne connais pas les autres, ou je {«< 

connais moins. Je ne puis, en ce qui i«s 
concerne, que crier à l'invraisemblance. 
Mais â lui du moins, à. l'ami des anciens 
jours, au camarade avec qui je n'ai j * 

mats rompu, malgré tout ce qui nous sé
parait, je devais ce témoignage de moralité
Puissetil en ce moment tragique savoir 
qu'il y a de par le monde des hommes tf*" 
se souviennent et se refusent à douter, à' 
lui. 

Au moment où les part is communiste et 
socialiste parlent tant des règles démocra
tiques et font tant de concessions à la bour
geoisie, peutêtre ' pourraientils admettre 
un peu de droit humain. L. T. 

. 



LE REVEIL 

QUESTION ESPAGNOLE 
Nous avouons ne pas bien comprendre 

l'attitude de nos camarades français en pré
sence des événements d'Espagne. Ainsi d'un 
éditorial du Libertaire, nous détachons cet
te conclusion: 

Ce qui est lamentable, c'est de voir que 
■dans chaque pays le prolétariat est inca
pable de dissocier ses intérêts internatio
naux de ceux de ses maîtres. 

(Test en leur parlant de leurs frontières 
menacées qu'on émeut les ouvriers de re 
pays! De l'autre côté des Pyrénées le prolé
tariat a tenté d'instaurer à la faveur de la 
lutte un monde nouveau. Considération se
condaire... Ce qui compte pour nos diri
geants a ouvriers », c'est de liberei' la fron
tière pyrénéenne et la liberté des.communi
tations avec les colonies. Le reste Us s'en 
foutent. 

Cependant, la C.G.T. est « forte » rfe crnq 
millions d'adhérents. Ces cinq millions de 
prolétaires vontils continuer à se contenter 
4e lever le poing en cadence en chantant 
l 'Internationale et, de préférence, la Mar
seillaise? 

Votre internationalisme, ouvriers, qu'en 
■faitesvous? 

De Vautre côté des Pyrénées, vos frères 
crient à l'aide. Ne serezvous pas capables 
■que de réaliser l'union sacrée avec vos ex
ploiteurs comme tous vos maîtres vous en 
conjurent? 

Ne jetterezvous pas dans la balance le 
poids de votre force autonome pour venir 
■au secours de l'Espagne? de votre Espagne? 
Continuei'ezvous à laisser peser sur elle le 
blocus qui l'étrangle? 

Voilà un langage qui nous parait quelque 
peu contradictoire. En effet, ói ceux qtd 
craignent pour la frontière pyrénéenne et la 
liberté des communications avec les colo
nies réclament, comme les révolutionnaires, 
l a (levé© du blocus, pourquoi devonsnous les 
attaquer tout particulièrement? Disons plus. 
Si, comme nous le croyons, la majorité des 
cinq millions de syndiqués est plus sensible 
A l>aaTgument nationaliste qu'à l 'argument 
internationaûdste, pourquoi ne pas laisser 
agir les deux pour une conclusion identique 
favorable à la République espagnole contre 
le fascisme envahisseur? Il s'agit d'imposer 
flans le plus bref délai possible la lavée du 
blocus et si ce n'est pas déjà chose faite au 
nom du nationalisme et de l'impérialisme, 
c'est précisément que dans le cas particulier 
cela servirait la cause antifasciste et non 
pas celle des » maîtres » du prolétariat. 
Estce si difficile à saisir? 

Il est peutêtre utile de remarquer que 
les « dirigeants ouvriers » en dehors du 
Parlement parlent bien de frontières mena
c é » et de liberté des communications, mais 
à la tribune parlementaire il n'en est plus 
question, ainsi que de la nonintervention 
dénoncée uniquement dans l a presse et les 
meetings. 

A quoi attribuer toutes ces tergiversa
tions? Franchement même nos camarades 
nous les voyons bien faire œuvre de Croix
Rougs, mais rien de plus en faveur de l'Es
pagne. Nous ne dénonçons ni ne condam
nons personne, mais nous craignons qu'en 
France — les volontaires à part — tout le 
monde demande surtout à ne rien risquer 
ppur l 'Espagne. C'est le fameux « égoïsme 
sacré » des Italiens, qui malheureusement y 
ont renoncé pour se faire envoyer au mas
sacre en Ethiopie et en Espagne. 

Car si vraiment la levée du Mlocus était 
prônée et voulue, on aurait dû aans criti
ques à droite et à gauche porter tout l'ef
fort sur ce point bien préci3 et chercher à 
l'imposer. Or, rien de semblable n'a été jus
qu'ici 'tenté sérieusement 

Ce qui domine toute la propagande de la 
presse en France, de celle fasciste à celle 
anarchiste — pourquoi ne pas le dire? ■
est de se terrer soigneusement en face de 
toute» les menaces fascistes et « laisser 
faîne, laisser passer » pour éviter la guerra. 
Ainsi dans l'article du Libertaire qui suit 
réditorial cidessus cité, sous 3e titre si
gnificatif « Devonsnous graisser nos bot
tes? » il est dit: 

...par la démission de la classe ouvrière 
mondiale, le destin du monde se trouve re
mis entre les mains des hommes politiques. 
Ceuxci inclinerontUs à la prudence, et 
nous bénéficierons d'un nouveau sursis. 
VoudrxmtUs, au contraire, raidis dans une 
volonté de ne pas céder quoi qu'il advienne, 
risquer la carte qu'on ne reprend pas, celle 
qui vous enrichit (quel enrichissement) ou 
qui vous ruine, et il nous faudra bien lais
ser passer la guerre dont la plupart accep
tent déjà Véventualité, honteusement, dans 
tour cceur. 

Conclusion donc: il est surtout bon de cé
der indéfiniment au fascisme. Et. s'il est 
bon pour l'Autriche, la Tchécoslovaquie, 
l'Abyssinie, la Chine, etc., il l'est aussi pour. 
l'Espagne. 

Bien entendu, nous mettons dans le même 
pac Eden et Chamberlain, mais le passage 
cidessus est plutôt favorable à Chamber
tefe, qui veut fournir de l 'argent à Musso

lini, reconnaître solennellement la conquiê
te de l'Abyssinie, t raîner toujours plus en 
longueur les tractations sur l'Espagne, lais
ser poursuivre l'envoi de renforts allemands 
et italiens à Franco feignant de les ignorer, 
accorder à Salamanque le droit de belligé
rance afin que le blocus de l'Espagne répu
blicaine se resserre encore plus. C'est à 
cela qu'aboutit la « prudence » invoquée. 
Et nou3 demandons que nos camarades s'en 
rendent bien compte. C'est tout. 

Le Libertaire publie aussi en manchetti ': 
La City continue sa politique de classe. 
Quand le prolétariat mèneratil la sienne? 
Il est à supposer que cette politique prolé
tarienne sera donc en opposition à celle de 
la City qui veut (l'entente à tout prix avec 
les fa3cismes et leur prêter toutes les aides 
possibles. Que doit vouloir le prolétariat et 
comment peutil le vouloir dans les circons
tances actuelles? Questions troublantes aux
quelles il n'est pas facile de. fournir une ré
ponse. 

Ce qui nous exaspère est un certain pa
rallélisme entre propagande pacifiste et 
propagande fasciste, à la: faveur d'une gros
sière duperie. Nous aimerions donc voir 
établir par les nôtres une ligne de conduite 
nette, au lieu de s'en tenir à des critiques 
qui peuvent, d'ailleurs, facilement nous être 
retournées. Nos frères d'Espagne attendent 
surtout que nous les aidions contre les Etals 
fascistes; or, si nous préconisons par contre 
qu'il ne soit pas> fait à ces Etats la moindre 
opposition, crainte de la guerre, c'est dire 
que nous nous désintéresserons de l'ef
frayante tragédie espagnole et de 3on is
sue, voiià la triste vérité. La solidarité fas
ciste est complète, la nôtre ne d'est pas. 

L. B. 

Oeuvres Berneri 
Le Comité Camillo Berneri remercie tous 

les camarades qui ont encouragé et aidé 
l'initiative de recueillir les écrits de notre 
grand disparu. Il a le devoir de faire con
naître aux camarades français que le livre 
Pensées et Batailles, d'imminente publica
tion, sera édité en italien. Le Comité pense 
en faire plus tard une édition française, 
tant le livre est intéressant et nécessaire 
pour mieux faire connaître la figure de 
Berneri. — Comité Camillo Berneri, 1, rue 
des Vergers, Savignys.Orge (S.etO.;. 
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Bibliothèque Germinal 
Chronique du livre. Sous ce titre, je vais 

essayer dans chaque numéro du Réveil de 
faire un petit compte rendu des livres que 
les camarades trouveront à notre bibliothè
que. 

Voici un livre que je puis recommander: 
Comment nous ferons la Révolution. Pataud 
et Pouget, qui en sont les auteurs, nous 
montrent comment les syndicats, groupe
ments de combat contre le capitali, pour
raient se transformer en temps de révolution 
en groupes de production. Et comment les 
groupements de salariés pourraient se char
ger des fonctions que jusqu'à présent l 'Etat 
et la commune se sont appropriées. 

Evidemment ce n'est pas encore l 'anar
chie. Mais beaucoup plus de ce que nos bra
ves socialistes préconisent. 

On sent dans ce livre le souffle de l 'anar
chie, dans ses conceptions de l'avenr. 

Pataud et Pouget ont écrit également do 
très belles pages pleines d'action et de vi
gueur sur les ouvriers du bâtiment en lutte 
contre le patronat, et su r le gouvernement 
qui, lui, fait appel à sa troupe pour briser 
la résistance de ces ouvriers. 

Il ressort aussi de cet ouvrage un certain 
esprit de tolérance tout (à fait caractéristi
que. Les camarades qui auront lu ce livre 
devront le faire connaître et le discuter par
tout. M. C 
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POUR UNE TRIBUNE DES JEUNES 
Il y a quelques jours, lors d'une discus

sion avec des camarades d'un autre canton, 
quelqu'un a émis le désir de voir sur notre 
Réveil une chronique dans laquelle — le 
titra l ' indiquant — sans risque que des (pro
fanes prennent cela pour de la doctrine 
anarchiste, nous, les jeunes, puissions étu
dier et discuter certains problèmes sociaux 
de l'heure, certains points de notre doctrine 
et même certains problèmes d'aprèsRevu
lution. Cela sous la survêMlance constante 
de nos aînés auxquels nous pourrions poser 
dans cette chronique des questions sur des 
points embarrassants pour nous. 

Je pense quant à moi que l'idée ptu t être 
bonne en soi. Mais ce qu'il faut, c'est que 
cette chronique soit alimentée par le plus 
graiyl nombre de camarades possible, afin 
qu'elle soit une tribune de discussion pour 
tou3i, ce qui la rend vivante, et non une 
chaire où prône un quelconque bonhomme 
débitant des choses plus ou moins intéres
santes. 

La question est donc à examiner, et nous 
attendons dès à présent l'avis des camara
des. Henri T. 

H m Y 1 I L •? 
Depuis la consécration de l'alliance de 

fait, quoi qu'on en dise, HitlerSchusohnigg 
par l'abdication pa r le dernier de l'au
tonomie autrichienne, la presse de gauche 
ne laisse pas de nous battre les oreilles 
d'un prétendu « réveil » des masses tra
vailleuses autrichiennes, parce qu'un mou
vement de résistance se dessine contre cet 
Anschluss que cette.même presse réclamait 
— avec raison d'ailleurs — il y ;i encore 
quelques années. 

Je ne suis pas de ceux qui prêchent le 
pessimisme, mais je pense qu'il faut voir 
les choses et les faits tels qu'ils sont et non 
comme no,us les voudrions. 

Ce prétendu réveil des travailleurs d'Au
triche n'estil pas bien plus une vague de 
patriotisme outré, de chauvinisme outré? 
Cet attachement proclamé pa r ces masses 
imbéciles au chancelier Schuschnigg et à 
son Front patriotique, estce là le « réveil J>? 

Si l'Autriche était encore une démocratie, 
on pourrait arguer que les travailleurs ne 
veulent pas du rat tachement à l'Allemagne 
tant qu'elle sera sous la botte d'un dicta
teur. Mais ce Schuschnigg à qui ils assu
rent toute leur confiance n'estil pas le con
tinuateur du chanceliernain, assassin du 
peuple viennois, aux ordres du Pape? Ce 
Front patriotique dans lequel on dit quo les 
travailleurs entrent en masse depuis l'en
trevue HitlerSchuschnigg, n'estil pas issu 
des forces de répression qui assassinèrent 
femmes et enfants des travailleurs viennois? 

On peut encore admettre — pour se jus
tifier de son opposition à un Anschluss qup 
l'on réclamait — qu'il vaut mieux avoir
affaire avec deux pays fascistes Indépen
dants, susceptibles d'antagonismes qu'avec 
la réunion de ces deux pays sous une dic
tature unique. Mais au moins, soyons francs 
et reconnaissons que l'esprit qui anime le 
peuple autrichien n'a rien d'un esprit ré
volutionnaire. 

Cela va de soi. Dans un pays où le mot 
liberté ne veut rien dire, il est par trop fa
cile de former une opinion d'ensemble par 
une propagande unilatérale et de créer un 
enthousiasme de commande par un bourra
ge do crânes savamment entretenu et dé
veloppé pour que, collectivement, on n'agis
se pas autrement que le désirent les puis
sances d'argent. 

I Et puis, les dirigeants, iles patriotes autri
chiens sontils vraiment apposés à un ratta
chement â l'Allemagne? Ou ne veulentils 
pas •— aux ordres des munltlonnaires er 
des chancelleries qu'ils sont — que cette 
réunion se fasse avec l'aide des armes afin 
de déclencher une nouvelle conflagration 
européenne? 

Si nous regardons en arrière, au début 
de 1914, on s'aperçoit que l'on ne préparait 
pas autrement l'opinion pour lui faire ac
cepter l'éventualité d'une guerre. 

Quoi qu'il en soit, assez de mauvaise foi 
ou d'aveuglement. Disonsle nettement: le 
peuple autrichien va à la guerre sous ia 
conduite des cléricauxpatriotes aux ordres 
des puissances d'argent et du fascisme. 

Henri T. 
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Notes en marge 
La main tendue. 

Le hasard nous fait retrouver cette cou
pure égarée parmi beaucoup d'autres pa
piers: 

Livourne, 22 novembre. — Le navire éclai
reur Taschkent construit pour le compte 
du gouvernement de l'U.R.S.S., a été lancé 
hier au cours d'une cérémonie de caractère 
privé. Le drapeau italien flottait à la poupe 
du navire qui fut béni par un prêtre ca
tholique. 

Voilà le fascisme et l'Eglise ne repous
sant pas la main tendue. 

Drôle d'histoire. 
Dernièrement la Société d'histoire du can

ton de Genève célébrait son centième anni
versaire. A cette occasion, M. Albert Picot, 
chef du gouvernement genevois, prononçait 
un discours dont nous détachons ce passa
ge effarant: 

Et un jour, Messieurs, votre société étu
diera sans doute aussi, la loupe à la main, 
avec le soxici de la plus complète objecti
vité, cette curieuse époque de la vie de la 
république qui fut celle du XXe siècle. Elle 
décrira le séjour à Genève de cet Oulianof 
mystérieux qui devait devenir dictateur sur 

le trône des tsars. Elle dira Vinfluenee 
de cette pensée russe et moscovite sur quel
ques cerveaux pendant une période angois
sante qui s'étend de 4933 à 1936. EUe dira 
comment la page fut tournée par un puis
sant movvpmœnt de restauration nationale 
et comment, en 4938, il fut possible de célé
brer le centenaire de la Société d'histoire 
en. toute tranquillité et malgré les nuages 
accumulés sur l'horizon international de 

la. Chine à VEspagne. 
Franchement, il serait, diffidile de faire 

preuve de plus d'aveuglement ou de mau

vaise foi. Glissons 3ur Lénine dont person
ne ne se rappelle à Genève, tellement son 
influence et son action y étaient nulles. 
Porté par les événements et un ensemble de 
circonstances exceptionnelles, il a mal joué 
un rôle de premier plan, comme le démon
trent les aveux d'erreurs énormes faits par 
luimême. Il a pratiqué un machiavélisme 
de bas étage entièrement dissocié du génie 
de Machiavel. Mais que dire de l'allusion 
au gouvernement soidisant socialiste de 
19331936? Nous disons soidisant socialiste, 
car il s'est agi en réalité d'un gouvernement 
d'ordinaire administration bourgeoise, pen
dant lequel si les fascistes ont joui d'une 

entière liberté, les Libres^Penseursi par 
exemple, se sont vu interdire toute confé
rence. C'est simplement grotesque de p a n e r 
de période curieuse et surtout angoissante! 
Elle le fut en tout cas beaucoup moins 
qu'une certaine période précédente où aes 
milliers d'épargnants se virent angoissés 
pa r des pertes dues aux escroqueries des> 
amis de M. Picot. Et nous ne parlons pas. 
de l'angoisse, réelle cellelà, de toute une 
population pour l'inexcusable massacre du 
9 novembre 1932. Drôle d'histoire vraiment 
qeu nous aurions avec la « complète objec
tivité » d'un Picot! 

Antifascisme rooseveltien. 
M. Roosevelt s'est plus d'une fois insurgé 

contre la théorie et la pratique fascistes, 
tout en boycottant l'Espagne républicaine 
comme n'importe quel autre gouvernement 
démocratique. Or, M. Randolfo Pacciardi, 
ancien commandant de la Brigade Garibaldi 
sur le front de Madrid —• que M. Motta fit 
expulser de Suisse pour avoir dénoncé des 
mouchards fascistes — s'étant rendu en 
Amérique pour une tournée de conférences,, 
se vit à son arrivée à NewYork arrêter et 
transférer à Elite Island. Nous ne savons 
al depuis le 15 février écoulé, jour de son 
arrestation, il a été mis en liberté. Ce fait 
n'en reste pas moins significatif si l'on pen
se qu'une foule d'agents fascistes et nazis
tés vont et viennent librement d'Amérique. 
Remarquons bien qu'il ne s'agit pas d'un 
socialiste ou d'un anarchiste, mais d'un dé
mocrate sincère, d'un quarantehiiitard com
me on disait autrefois. Antifascisme signi
fie malgré tout anticapitalisme et alors tout 
s'explique. 

Ils exagèrent! 
A force de tendre la main partout, nc9 

staliniens nous paraissent exagérer quel
que peu. A preuve cette dépêche: 

Paris, 2S février (Havas). — M. Cogniot, 
rapporteur du budget de l'Education natio
nale à la Chambre, communique le texte 
d'une lettre qu'il adresse au ministre de 
l'Education nationale à propos de la pro
chaine mise aux enchères publiques à Lon
dres de 362 lettres de Napoléon. 

u Cet ensemble de textes qui n'offre pour 
les individus qu'un intérêt de curiosité ou 
de cupidité, appartient en propre au patri
moine national de notre pays et à l'hérita
ge d'une des époques capitales de notre his
toire », écrit le député communiste. 

Et il demande au ministre de bien vouloir 
intervenir afin que la dispersion n'en ait 
pas lieu et que ces documents soient, au 
contraire, acquis pour la réunion de nos bi
bliothèques nationales. 

« S'il vous apparaissait que la seule façon 
d'empêcher la dispersion de pièces histori
ques aussi considérables, était de faire ap
pel à la contribution des organisations so
ciales et des citoyens qui ont le souci du 
passé de leur pays, ajoute M. Cogntot, je 
vous serais obligé de bien vouloir compter 
ail. nombre des souscripteurs le comité cen
tral du parti communiste français et le 
journal l 'Humanité, chacun pour un pre
mier versement de 2500 francs. 

Et voilà Napoléon réhabilité par les soin» 
du nationalcommunisme français, bien di
gne vraiment du nationalsocialisme alle
mand. En. Allemagne même nazis et nacos 
avaient communié dans un nationalisme 
outré. 

* L. Barbedette écrit dans ses « Libres 
propos » : 

Diffuser l'esprit critique, habituer les cer
veaux à réfléchir et à refuser de croire lors
qu'ils ne parviennent pas à comprendre, 
voilà le seul cbemin possible de la vraie 
libération. Diviniser un homme ou un par t i , 
établir une nouvelle Eglise, occupée surtout 
à lancer des excommunications, ajouter une 
nouvelle secte à la liste déjà trop longue 
de celles qui existent déjà, c'est une occu
pation qui ne saurai t nous convenir. Qui
conque a lu ce que nous écrivons et répé
tons depuis dix ans sur ce sujet doit savoir 
que nous refuserons toujours d'abdiquer no
tre droit de comprendre et de nous expri
mer librement. Accepter le contraire s e r a i t 
tomber dans un servilismo qui peut conve
nir aux lénintetes, aux trotskystes et. à 
d'autres, mais qui nous répugne, car nous 
estimons qu'il est à l'origine des malheurs 
qui accablent les masses et les individus 
dans presque to.us les pays, à l'heure ac
tuelle. C ' 
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J'ai déjà parlé ici des intéressantes Feuil
les libres. Dans son numéro du. 10 février, 
un professeur lyonnais, L. Emery, retrace 
l'histoire succincte du syndicalisme fran
çais depuis la Ciharte d'Amiens jusqu'à ce 
jour. L'auteur marque l'énorme « influence 
de la l i t térature anarchiste » sur ce mou
vement, et sur l'esprit antiparlementaire 
dont il faisait preuve à son début. 

A ce début, ditil, « la grands idée du 
mouvement ourvrier français est sa confian
ce dans l'action directe, dont la grève est 
le moyen principal... La vie politique im
porte peu (alors) aux travailleur» ».. 

« Compte tenu du mai et du bien, le syn
dicalisme révolutionnaire entreprenait de 
réaliser l'utopie, non pas dans une île loin
taine, mais a u cœur même de la société 
traditionnelle... De Pelloutier à Merrheim, 
il a fait surgir quelques exemplaire* d'hu
mani té dont, Jaurès mia à part, les part is 
politiques seraient bien incapables de nous 
montrer l'équivalent. 

« On comprend, dans ces conditions, que 
la faillite (en 1914) de la C.G.T. ait été plus 
durement ressentie que celle du .socialisme. » 

L'apparition des Soviets, en 1917, apporte 
une « idéologie » incompatible avec l'esprit 
du syndicalisme d'avantguerre; elle le ra
menait à ce qu'il avait toujours combattu, 
à la direction sectaire d'un parti politique 
qui se disait le seul représentant qualifié 
du prolétariat ». 
' Et pourtant, alors encore, la « C.G.T. af
faiblie pa r sa politique de guerre et par la 
scission, conduite par des chefs dont le pres
tige était loin d'être intact, put, tout compte 
fait, être considérée à diverses reprises 
comme le meilleur facteur existant d'une 
possible rénovation sociale ». C'est qu'elle 
se 'plaçai t encore sur. le terrain d'un intei
nationalisme pratique, terrain qu'elle a 
abandonné aujourd'hui pour 3e réfugier sur 
un plan na t iona l « La collaboration entre 
le mouvement ouvrier et le monde parle
mentaire devient la règle. Eh 1936, lés Syn
dicats sortirent de la grève et non la grève 
dea. syndicats. Dès lors, le mouvement ou
vrier est une masse confuse, sanâ doctrine 
arrêtée et dont les revendications cessent 
d'être une philosophie et même une doctri
ne, pour devenir un instinct grégaire à 
courte vjue. Il a perdu sa volonté d'indépen
dance, il rie conçoit plus guère qu'on puisse 
faire autre chose que peser sur les pouvoirs 
publics; il retombe dans l'illusion naïve se
lon laquelle une bonne loi peut tout arran
ger. En 1906, les syndicats déclaraient se 
dresser contre « l'étouffante légalité » (pro
jets Millerand), aujourd'hui ils ne cessent 
de réclamer « l'application de la loi ». Ils 
étaient apolitiques et antiparlementaires, ils 
veulent u n gouvernement et une majorité 
conformes |à leurs conceptions. » 

Emery examine les projets Chautemps de 
la Charte du travail et n 'a pas de peine à 
en montrer l 'inanité. Il suffit de se rappeler 
ce que l'on répète ici depuis toujours pour 
le comprendre faci'l ement. 

Il conclut que « la décadence de la C.G.T. 
vient de ce qu'elle s'est soumise à l 'Etat en 
B'imaginant le conquérir et sur tout de ce 
qu'elle "a renoncé au combat pour la paix. 
Poussée dès lors vers l'union nationale, elle 
renonce à cultiver en elle les vraies tradi
tions de l 'esprit ouvrier qui se réfugient dans 
dét ro i t s milieux à tendance quasi monasti
que comme les collèges du travail... Le syn
dicalisme ne correspond plus à la double 
condition du progrès humain: respect de la 
personnalité, extension de la pensée sociale 
à l 'humanité entière... Quand, dans le mon
de présent, on renonce à vouloir créer pour 
toù& les peuples les conditions de la paix 
juste, il n'y a plus qu'à se laisser rouler 
vers l'économie de guerre, l 'organisation to
talitaire, la militarisation des masses et la 
mi3ère croissante méthodiquement adminis
trée par une bureaucratie sans àrne ». 

Au cours de son étude, Emery avait mar
qué que « la colonisation das staliniens nft
vàit fait qu'accentuer une décadence mora

. le en laquelle s'avouait le fait que la C.G.T. 
ava i t décidément perdu son âme ». A. M. 

Syndicalisme et 
monda nouveau 

En songeant au monde d'avantguerre, 
nous qui l 'avons vécu, on finit par douter 
de sa réalité. La cassure est si nette, si bru
tale, qu'elle semble, en effet, séparer l'ancieri
ne période de la présente;.et cependant, cette 
crise de démence dans laquelle nous nous 
débattons est le fruit normal de toute l'ex
ploitation de l 'homme par l 'homme, l'abou
tissement de cette civilisation capitaliste, 
qui avait pris son essor à la Révolution 
française et eut son apogée en 191*. Annon
ciatrice de sa fin, elle provoque les terri
bles convulsions sociales actuelles. Certes, 
l'on ne peut en fixer le terme, ce régime est 
encore si vivace, mais personne ne doute 
que son temps est révolu et constatons, phé
nomène curieux, ceci: malgré l'implacable 
régression de la conscience universelle, re 

chômage effroyable, les féroces régimes de 
terreur, la classe travailleuse, aussi bien 
dans les pays de dictature que dans eaux 
dits démocratiques, voit ses conditions ■»
ciales s'améliorer, seul le salaire ne suïi 
pas, comme toujours, la courbe des fluctua
tions des prix. Mais à ces bénéfices sociaux, 
il y a une contrepartie indiscutable: un 
amoindrissement des libertés et des droits 
des travailleurs — plus brutal, certes, sous 
(les régimes dictatoriaux, mais tout, aussi 
réel ailleurs où les contrats collectifs, puis 
ou moins officiellement légalisés par l 'Etat, 
sont imposés par les organisations syndica
les, avec le concours de politiciens de tous 
poils, contrats qui donnent plus ou moins 
dre garantie de stabilisation, mais qui ligo
tent le travailleur dans sa sujétion. Et ceci 
est l'œuvre du syndicalisme moderne et de 
son développement en organismes compli
qués. Il devient de plus en plus la meilleure 
école d'enrégimentation des masses labo
rieuses, sous irne discipline rigoureuse, que 
réglemente un statut dont pourrai t s'hono
rer, souvent, la meilleure législation tre con
trainte. Le fascisme a trouvé dans ces or
ganismes un rouage parfait, si bien adapté 
à son idéologie d'asservissement, qu'en un 
tournemain, en se substituant aux leviers 
de commande, il a subjugué les masses 
habituées à obéir sans réflexes, à la volonté 
toute puissante d'une bureaucratie syndi
cale, qui peu à peu, du fait même de l'ex
tension à de multiples domaines de l'acti
vité syndicale, exigeait la création d'orga
nismes permanents, qui ne pouvaient que 
naturellement se substituer à la volonté de 
la masse. L'erreur des syndiqués, encore 
clairvoyants, est de critiquer l'effet et non 
la cause de cette déviation de d'esprit syn
dicaliste qui a conduit inéluctablement à la 
floraison dé ces organismes tout puissants, 
qui s'intitulent quelquefois et non sans rai
sons, Autorités syndicales1! 

En passant la. main à une permanence 
bureaucratique, par suite des nombreuses 
branches d'activités qui se superposaient 
aux revendications primitives du syndica
lisme, ili est compréhensible que. les militants 
qui peu à peu se familiarisèrent avec ce3 
activités nouvelles et sortirent du rang au 
titre de fonctionnaire syndical, devaient 
par la force même des choses dominer et ca
poraliser le syndicalisme d'une savante hié
rarchie. Ce n'était pas le rêve des pionniers 
d'aboutir à, cette réalité décevante: le syn
dicalisme s'intégrant dans le régime social 
abhorré, alors qu'il en voulait la disparu 
tion. Comment auraientils prévu qu'un 
jour il deviendrait la meilleure école du 
fascisme, où les uns ont appris la domina
tion et les autres à se courber, parce qu'ils 
ont commis l 'imprudence dé faire d'un 
mouvement émancipateur un organisme 
avec caisse centrale d'assurance et d'assis
tance, participant à des opérations finan
cières eri commun avec d'autres organisa
t ions semblables, p a r He canal de banques 
qui, même coopératives, ne sont pas moins 
liées au régime capitaliste, du fait de leurs 
capitaux. Wégé. 

J.O.C, et fascisme 
Nul, certainement, ne s'y entend mieux 

que l'Eglise romaine et ses prêtres pour l'ap
iplication du plus cynique machiavélisme. 

Le Pape, dans chacune de ses encycliques, 
s'efforce de prouver à ses servants, les prê
tres, — qui ne demandent qu'à se laisser 
convaincre — l 'inspiration divine de la sa
crosainte propriété privée, de la classe ri
che, en un mot: du capital. 

Il n'est pas une fois qu'il ne s'adresse à 
sa hiérarchie ecclésiastique sans leur rap
peler le Zèle que les prêtres doivent appor
ter à convaincre les travailleurs de l'« ih
touchabilité » du patronat et du devoir pour 
eux d'être soumis et respectueux envers 
l'exploiteur. 

Mais les travailleurs désertant de plus en 
plus l'Eglise et les églises, il a fallu trou
ver d'autres moyens que l'autel et la chaire 
pour les soumettre à la volonté de l'exploi
tation capitaliste et de l 'Etat, toujours par 
l 'entremise de l'Eglise romaine. 

D'abord fut créée l'Action catholique. Cet
te organisation de combat, composée exclu
sivement de catholiques militants, est desti
née à la préparation de la « guerre sainte ». 
Ses formations encadrent les fidèles pour 
une action éventuelle. N'àvonsnoua pas vu 
ile gouvernement du Cartel des gauches 
prendre peur et reculer devant ces fameu
ses formations d'Action catholique qui, sous 
la conduite de centaines de prêtres, grou
paient et encadraient des dizaines de mil
liers de fanatiques prêts à toutes les beso
gnes, capables de toutes les cruautés, pour 
la Sante Eglise et son chef d'essence divi
ne '(?), sous ïe prétexte fallacieux de la vel
léité du renvoi à ses petites affaires de 
l 'ambassadeur d'un Etat de ' d^ix cents 
âmes? 

Les cadres étant formés sous l'égide de 
l'Action catholique, S. S. ordonna la créa
tion « d'organisations destinées à grouper 
les travailleurs sous la protection du 
ChristRoi et sous ia conduite du Christ
ouvrier, pour lutter contre les organisations 

politiques et syndicales rouges, promotrices 
de la criminelle lutte des classes, responsa
bles des guerres civiles ». (Je cite de mémoi
re l'encyolique Eerum Novarum.) 

Chacun sait le rôle joué par ces filiales 
de l'alliance cléricocapitaliste: les syndi
cats chrétiens. 

Ces organisations, formées pour la plus 
grande part de pauvres bougres victimes Je 
l'éducation (!) reçue en des pays où le ca
tholicisme a encore toute sa puissance créa
trice d'ignorance et d'alcoolisme, servent 
d'intermédiaires serviles que le patronat 
place entre lui et les travailleurs revendi
quant leur droit à la vie. 

Lors de chaque mouvement, de chaque 
grève nécessitée par la mauvaise volonté du 
patronat à aocorder aux travailleuis un 
minimum de bienêtre, les formations d'Ac
tion catholique, cadres des syndicats chré
tiens, font tous les efforts pour faire échoner 
103 revendications ouvrières; elles organi
sent la défense du capital avec l'appui d'in
dividus dénués de toute conscience de clas
se, de tout sens moral, et aussi de toute 
valeur professionnelle. 

L'activité déployée pa r ces syndicats chré
tiens est assez connue sans qu'il soit besoin 
d'insister. Cette activité même les a telle
ment discrédités aux yeux des travail] eurs 

• et même de certaines gens de l 'autre côté 
de la barricade, qu'une fois de plus il fallut 

• trouver autre chose. Ce fut alors ia créa
' tion de la J.O.C. (Jeunesse ouvrière chré
I tienne). 
j Dans cette organisation, plus que dans 
! toute autre, se décèle toute la fourberie, tout 

le jésuitisme des dirigeatns de l'Eglise et 
des prêtres. Cette fois, si le fond est exacte
ment le même que pour toutes les autres or
ganisations d'essence papale, on y a mis des 

I formes trompefl'œil, afin d'attirer à soi, 
| sous le couvert de' défense dès travailleurs, 
I de bienêtre dans la paix sociale, le plus de 
1 gogos .possible. 

Cette connaissance acqui3e de la psycho
! logie sentimentale des masses a fait que 

cette J.O.C., par ses jérémiades sur l'incurie 
S capitaliste, sur l'injustice prétéri tant par 

trop les travailleurs, sur son attachement 
à la classe ouvrière — là on reconnaît 
l'existence dés classes! — a su attirer en 
son sein bon nombre de jeunes en pleine dé
route idéologique, devant la carence des 
politiciens. Ce qui est pire, c'eât que cette 

; J O.C. est également regardée avec sympa
| thie par nombre de gens se disant antifas
[ cistes. 
j II n'est que lire la presse jociste (presse 
' dirigée, comme le mouvement luimême, par 

des prêtres) pour s'assurer de son caractère 
: fasciste. Certes, en quelque endroit de cette 

presse, on clame son attachement à la dé
mocratie, sa volonté de défendre les jeunes 
travailleurs contre 'les exploiteurs (sic); 
mais comme moyens, toujours les mêmes 
que dans toutes les organisations clérico
fascistes: retour au Christ, soumission 
complète à la sainte Eglise. 

On proclame: « Nous ne sommes ni com
munistes (!), ni fascistes., car toutes les dic
tatures laissent a l 'arrièreplan notre Egli
se. Mais autre part, on ajoute que seuls le 
fascisme et Mussolini sont capables d'ac
complir des progrès sociaux, que les armées 
de Franco font une guerre sainte pour la 
rechristianisation du monde. Evidemment, 
Mussolini n'est pas en désaccord apparent 
avec le Pape! Franco, lui, est un bon ca
tholique qui ne fusille pas sans permettre 
d'aller à confesse! 

La J.O.C, annonce une grande campagne 
de rechristianisation des travailleurs au 
sein même de l'usine, du chantier, du bu
reau. Le jour anniversaire de, la naissance 
du Christ (Roi et ouvrier!) une minute de si

j lence sera observée à 15 heures, toutes ma
1 chines arrêtées! On dit que les patrons ne 
• sont pas hostiles à cette célébration. Evi

demment! 
N'estce pas là une preuve suffisante que 

cette J.O.C." — comme toutes les autres or
, ganisations chrétiennes — n'est faite que 
I dans le but de combattre les intérêts des 

travailleurs? Il n'y a donc aucune sympa
thie à avoir pour cette filiale fascistoclé
ricale, et ses membres — conscients ou non 
— doivent être considérés comme agents du 
fascisme. 

A nous de contrecarrer leurs entreprises 
qui tendent toutes au retour de la supréma
tie du capital par l'Eglise et ses prêtres. Ne 
nous prêtons pas à cela pa r une passivité 
coupable. Notre action antifasciste doit s'é
tendre à tous les organes du fascisme, qu'ils 
se déclarent comme tels où non! 

Henri T. 

L a u s a n n e 
Une prétendue affaire de kidnapers. 

Malgré que la situation des manœuvres 
en bâtiment soit des plus moches sur la 
place, comme du reste partout ailleurs, et 
ceci tant que subsistera cette pourriture 
de société actuelle, un petit caïman, qui 
cloche dans le bled d'origine du pourvoyeur 
de kroumirs Berrà, se permet de venir 
gratter à Loso (avec trois de ses compatrio
tesa). Nous n'avons pas la prétention d'in. 

terdire à qui que ce soit de travailler même 
pour un hydrosaurien, mais ce que nous 
prétendons c'est de faire respecter les con
trats collectifs si minimes soientils. 

Après de nombreuses interventions au ■ 
syndicat auprès de ce récalcitrant pauon, 
notre camanar, accompagné de deux pots, 
prit la résolution d'emmener à la cambrouse 
les trois pauvres bougres. Avec leur consen
tement, ils furent embarqués dans une1 

Rolls (de grand maître) et la virée com
mença dans les belles contrées de Lavaux 
pour finir dans le pittoresque villags àm 
Evouettes. . , 

La. première chose à faire, une fois à des
tination, fut de se rendre à l'auberge où, 
après avoir trinqué, un des deux amis subi
tement pris de malaise dut sortir prendre 
l'air. Ne le voyant pas revenir, le deuxième 
ami alla voir ce qui se passait et tfouvo 
son compagnon dans (la bagnole qui se plai
gnait et voulut être conduit à In pharmacie 
la plus proche. Le chauffeur ne voyant pas 
revenir ses deux amis, alla à son tour s'en
quérir de ce qui se passait. Arrivé à la ba
gnole, pression sur le démarreur et en rou
te pour le retour. Au bout d'un moment, 
les trois copains laissés en carafe Ont 'dû 
s'apercevoir que réellement le compagnon 
était bien mal foubu^ puisque la Toiture 
était à la recherche d'un toubib. Seulement 
où ils furent vraiment à la page, c'est qu'en 
voyant leur très complaisant bagnaudeur 
disparu, ils commandèrent un taxi et à 
7 h. 30 ils étaient de retour pour reprendre 
le boulot le lendemain matin. 

Plus d'un copain aurai t bien donné dix 
souis pour voir la « bouille » que devaient 
faire les trois Valàisans au moment où ils 
sortirent de l'auberge. Mais par compensa
tion, ils se sont, tout de même bien marrés. 

Ramponneau. 

Dans la maison de charpente 
et menuiserie Sollberger. 

Depuis quelque temps, le syndicat s'occu
pe de cette boite. Lors de la grève. d'un, jour, 
chez les menuisiers, le 12 août de Tannée 
dernière, les compagnons durent intervenir 
chez le marchand de nègres Sollberger, pour 
lui demander des explications. CeMeaci fu
rent épaisses a u possible. Bref, sentant te 
terrain lui glisser sous les pieds, i\ fit si
gner à son personnel une déclaration par 
laquelle celuici s'estimait Jïeureux de son 
sort, payé au tarif, et t ravail lant selon l'ho
raire. .■ 

Nous avons des renseignements absolu
ment sûrs, selon lesquels les ouvriers — des 
syndiqués, s'il vous plaît — travaillent pour 
des fr. 1.20 et fr. 1.30 l 'heure — au lieu de 
fr. 1.55 minimum — et font.des journées in
terminables, commençant le. matin à 5 heu
res. 

Porté devant l'Office de conciliation, le 
conflit menace de 3e terminer en queue de 
poisson. Le patron a trouvé, pour témoi
gner, un pauvre bougre qui affirme qui'il ne 
s'est jamais trouvé si heureux que depuis 
qu'il connaît l'esclavage chez Sollberger. 

Il sera nécessaire que les ouvriers s u r 
bois prennent directement en mains la dé
fense de leurs intérêts, malgré la veulerie 
des lèchebottes |à Sollberger, ca r depuis 
quelque temps l'Office de conciliation témoi
gne d'un tel «< j 'm'enfichisme » pour tout 
ce qui concerne la moindre revendication 
syndicale, qu'il est illusoire d'avoir en lui la 
moindre confiance. L'affranchi. 

Les vacances payées. 
Le règlement de protection ouvrière de la 

commune die Lausanne, élaboré et mia en 
vigueur par l 'ancienne municipalité socia
liste, contient, comme tout ce qui émane de 
l'incompétence, des lacunes de taille. 

Quand nous disons « mis en vigueur », 
faut s'entendre. Non, ne trompons personne, 
et surtout pas nous. 

La grande qualité de ce règlement est 
d'avoir ouvert une porte sur l'obtention de& 
vacances payées pour les outvriers du bàti
ment. En ce qui concerne les ouvriers d'u
sine, ' le règlement est inopérant, puisqu'il 
ne peut supplanter les dispositions de la Loi 
fédérale sur les fabriques. 

Une fois de plus, il faudra démontrer que 
sans l'action des syndicats, les vacances 
payées resteraient inscrites dans le règle
ment, mais inappliquées. C'est pourquoi 
nous avons noté avec satisfaction es dénon
ciations successives des contrats collectifs, 
pour y notifier en détail les dispositions 
d'application pratiques et non plus théori
ques. • . ■  . . . .  . 

Le système mis sur pied — et qu'il faut 
appliquer par les syndicats — consiste à 
faire toucher aux ouvriers un timbreva
cance de la valeur du 2% d,u salaire effec
tif. Cela équivaut pour celui qui a le bon
heur de travailler toute l'année, à 5 ou G 
jours de vacances payées. 

Ne laissons pas « enliser » cette revendi
cation, que nos camarades des syndlcn; 
parlent et insistent en conséquence. 

Neirda
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