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Neutralité fasciste et pacifista : 
Chamberlain et Daladier justifient la 
destructioR des navires français et 
anglais dans le litoral républicain et 
interdisent celle des navires allemands 
et italiens dans les ports franquistes. 
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La Paix fasciste^ 
L'ETRANGE PAIX FASCISTE 

C'est une question sur laquelle il est bon 
it s'expliquer, car nous avons à présent un 
pacifisme qui se propose de laisser conqué
rir en paix le monde par le fascisme, autre
ment dit, de fermer les yeux sur toutes 
les agressions qu'il plaît au fameux Axe de 
commettre, et même de lui chercher des 
justifications comme c'est le cas pour l'Au
triche et la Tchécoslovaquie. 

La première fois que nous avons eu con
oaissance de cet étrange pacifisme, ce fut 
au moment de la guerre à l'Ethiopie. Un 
soir au Victoria Hall, tout ce que la France 
compte de plus fasciste, militariste et im
périaliste se réunissait sur l'invitation des 
cléricauxfascistes et nationalistes genevois 
pour proclamer d'un commun accord leur 
indéfectible amour de la paix. Il y eut des 
discours préconisant le refus de servir et 
même de faire l'eu sur les politiciens belli
queux. Ces discours ont paru dans «Le Pilo
ri», l'organe fasciste, et nous pourrions à 
l'occasion les réimprimer. 

Bien entendu, cela ne fut pas suivi d'ar
restations et d'expulsions, comme c'eût été 
sans doute le cas s'il s'était agi des «rouges». 
Tant mieux, d'ailleurs, nous nous gardons 
bien de réclamer des interventions policières, 
mais il est toujours bon de souligner les 
deux poids et deux mesures. 

LA GUERRE EN COURS 
Dans les milieux « rouges » en France, 

vient de se déclencher toute une campagne 
pour la paix, en réponse surtout à l'union 
sacrée préconisée par les nationauxcommu
nistes, les nacos. Nous n'aurions rien à dire 
à ce mouvement, s'il n'oubliait pas que la 
guerre existe en Espagne, en Chine et en 
Ethiopie, et s'il visait à la faire cesser par 
tous les moyens appropriés. Rien de cela ; 
il y eut même des «révolutionnaires» pour 
conseiller à nos camarades espagnols d'a
bandonner la lutte, de s'adonner à un sauve
quipeul, matériellement impossible d'ailleurs. 
D'aucuns oublient qu'il ne s'agit pas d'une 
guerre ordinaire, mais d'une guerre rappe
lant en beaucoup plus grand la Commune 
de Paris. Comme pour celleci la défaite 
signifierait une atroce boucherie, dix fois 
plus étendue. Dès lors, certains conseils de 
reddition deviennent vraiment révoltants. 

Nous pensons que la situation n'est pas 
désespérée, et le seraitelle, que mieux vau
drait tomber les armes à la main que d'être 
massacrés une fois désarmés. Le dilemme : 
ou vaincre ou mourir, surtout pour les anar
chistes, n'est pas une phrase grandiloquente 
mais exprime simplement la tragique réalité. 

LA PAIX DE LA SERVITUDE 
Un organe anarchiste américain L'Adunata 

dei refrattari a fort bien précisé la question 
ainsi : 
S'if y a une guerre qui puisse s'appeler 

sociale, c'est bien cette commencée par le 
peuple espagnol le 19 juillet 1936. 

Et si aujourd'hui ses ennemis sont plus 
nombreux, mieux retranchés, plus formida
ales qu'ils ne l'étaient au début, au point 
de rendre plus ardue la victoire, la nature 
de la lutte n'en est pas changée pour le 
peuple. 

Celui qui trouva logique et louable que 
'es Espagnols prissent les armes contre la 
eonspiration fasciste lorsque la victoire pa
raissait siire, donne un pitoyable spectacle 
de son courage moral, en abandonnant la 
eause, en conseillant la désertion, en honnis
sant celui qui persiste dans la lutte, main
tenant que la victoire totale semble plus 
éloignée et incertaine. 

Ceux qui savent être fidèles seulement aux 
causes triomphantes ne peuvent être des 
^mme de foi et des révolutionnaires: ce 
s°nt simplement des opportunistes. 

Qui accepte la lutte doit en accepter les 
fréquences: la victoire si possible, la dé
laite s'il n'est pas donné de l'éviter. 

Certains pacifistes, s'ils ne l'ont pas encore 
u> pensent certainement qu'ils eussent été 
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bien moins ennuyés et alarmés, si les Es
pagnols avaient accepté le fascisme, comme 
plus d'une centaine de millions d'hommes 
l'ont l'ait. Et pour étayer cela, les arguments 
ne manqueront pas. Mieux la servitude que 
la guerre ! voilà le cri du cœur entendu 
à un congrès pacifiste. 

DEUX IMPER1ALISMES ? 
L'argument qui sert à déconseiller de 

s'intéresser à la guerre d'Espagne, c'est qu'il 
ne s'agit plus que .d 'un conflit entre deux 
impérialismes. C'est évidemment faux. Com
me pour la guerre d'Ethiopie, France et 
Angleterre ont laissé poursuivre et même 
favorisé l'agression contre leurs positions 
impérialistes, renonçant à faire jouer un 
traité tripartite divisant l'Empire du Négus 
eu trois zones, dont l'une seulement réser
vée à l'Italie ; maintenant les impérialismes 
français et anglais laissent continuer la con
quête et la colonisation italoallemande de 
1 Espagne au détriment de leurs intérêts 
économiques et de leur puissance militaire. 

Ce sont des faits indéniables et qui de
vraient pourtant faire réfléchir ceux qui ne 
veulent pas entendre parler d'idéologies ! 
Impérialistes français et anglais sacrifient 
leur idéologie de rapaces à un intérêt qu'ils 
jugent supérieur : celui du maintien de l'é
crasement ouvrier par le fascisme dans une 
grande partie de l'Europe et de son exten
sion souhaitée. Que cela ne soit aucunement 
favorable à la paix et encore moins à la 
liberté des peuples le surarmement fiévreux 
du monde entier le prouve. 

En attendant, les fameux impérialismes 
acceptent de voir leurs navjfes torpillés, cou
lés, lorsqu'ils ne sent pas saisis. Les impé
rialistes français consentent même avec la 
meilleure grâce du monde à voir leur ter
ritoire bombardé, sans nullement s'émouvoir. 

La paix à tout prix, même au jprix de la 
guerre chez les autres ! a pu dire un con
servateur suisse, et cela définit bien le pa
cifisme actuel. Mais où allonsnous ainsi ? 
C'est une question qui prudemment n'est pas 
posée. 

DANGERS REELS 
L. Barbedette, après avoir parlé de la 

question tchécoslovaque, dont le danger au
rait été surestimé, conclut ainsi : 

Pourtant, uvee la complicité des mazctles 
qui nous gouverr. 'ni, l'Angleterre s'est fait 
payer du prétendu service rendu à la Tché
coslovaquie de Bénès et de Schneider. Elle 
a exigé que le Quai d'Orsay favorise ouver
tement les desseins de Mussolini en Espagne 
et prenne parti pour Franco. D'où les déci
sions iniques du Comité de nonintervention, 
que préside Lord Plymouth, décisions qui 
sont en contradiction flagrante avec le droit 
international. L'intervention à sens unique 
se trouve ainsi reconnue clairement par la 
Fiance et l'Angleterre, au profit de l'Italie 
et du Reich. Fascistes et hitlériens enverront, 
par mer, à Franco, le matériel et les muni
tions dont il a besoin. Daladier et Bonnet 
parachèvent ainsi l'œuvre entreprise par 
Léon Blum et Detbos : ce sont les soidisant 
démocraties qui auront creusé le tombeau de 
la liberté en Espagne. Et dire qu'on aura 
ensuite l'audace de faire appel au patrio
tisme des travailleurs, pour défendre la 
frontière des Pyrénées ! Toute l'équipe des 
bourreurs de crânes parlera des dangers qui 
menacent la démocratie française du côté de 
la péninsule ibérique, surtout si les banquiers 
de la City ne parviennent pas à s'y réins
taller solidement. Mais ces boniments de po
liticiens n'émeuvent plus que les imbéciles, 
incurablemenl voués à l'adoration d'un chef 
blanc ou rouge. 

Hélas ! que la victoire italoallemande en 
Espagne constituera une menace pour la dé
mocratie française c'est hors de doute, mê
me si cette menace devait donner lieu à une 
exploitation de la City. Et les pires boni
ments se trouveront avoir un fond de vé
rité tragique. Pacifisme à courte vue que 
celui d'assister indifférent au développement 
d'une guerre. Mais, en somme, que peu bien 
signifier la noniniervention contre la guerre, 
sinon l'acceptation de la guerre même ? 

UN MANIFESTE DE PLUS 
Dernièrement, un Centre syndical d'action 

contre la guerre s'est constitué en France, 

et après un congrès de plus, nous a donné 
un manifeste de plus, dont voici la conclu
sion : 

Le « Centre syndical d'action contre la 
guerre» décide d'engager dans le pays une 
vigoureuse et persévérante action en faveur 
d'une politique de paix cl en vue d'obtenir 
l'ouverture d'une conférence européenne char
gée de réaliser : 

1" La révision ou l'abrogation des clauses 
encore existantes des traités de 1919, et ceci 
en application des articles 11 et 19 du pacte 
de la S, d. N., qui permettent de procéder 
ù un nouvel examen des clauses devenues 
inapplicables, ainsi que des situations inier
nalionales dont le maintien pourrait mettre 
en péril la paix du monde ; 

2" La répartition judicieuse des matières 
premières et des richesses mondiales néces
saires à la vie ; 

3" L'organisation fédérale de l'Europe, dont 
la condition essentielle est le rapprochement 
des peuples, et en particulier des peuples 
allemand et français ; 

';" L'arrêt immédiat de la course aux arme
ments. 

Pour atteindre ces objectifs, tous les peu
ples doivent se faire représenter à cette con
férence, afin d'y rechercher les moyens pra

tiques et équitables pour résoudre pro
blèmes territoriaux, économiques et t. tur as
surer le désarmement général. 

Cependant, ne voulant pas se borner à 
celte action préalable, le « Centre syndical 
d'action contre la guerre» déclare que, de
vant un péril imminent, il mettra en œuvre 
les moyens propres à la classe ouvrière qui 
détient entre ses mains toutes les possibilités 
de production. 

Par la grève préventive, réalisée en des 
circonstances moins tragiques, et par tous 
les moyens d'action directe en son pouvoir, 
le monde ouvrier peut et doit faire reculer 
les gouvernements et empêcher la guerre, 

Seule, l'action directe des prolétariats fera 
la paix du monde. 

Admirons toujours et quand même les 
bonnes intentions, bien que ce manifeste es
camote la guerre d'Espagne comme si elle 
n'existait pas. Les syndiqués français se dé
sintéressentils donc de la tragique impasse 
où se trouvent les syndiqués espagnols ? Il 
est question d l'Europe entière et même du 
monde, mais le plus pressé est de songer 
au sort de l'Espagne qui est, par contre, 
complètement oubliée. 

Voyons néanmoins les points du manifeste : 

L'appel « la S. d. N. 
C'est ce que nous avons tout d'abord, et 

précisément à un moment où, de l'aveu de 
tout le monde, la S. d. N. se trouve en état 
de faillite. Le fameux Axe n'en fait plus 
partie et a déclaré ne jamais y vouloir 
rentrer. Les traités de 1919, même entière
ment supprimés, la paix n'y gagnerait rien, 
comme elle n'y a rien gagné à toutes les 
suppressions déjà réalisées, qui n'ont abouti 
qu'au réarmement le plus formidable. 

Mussolini a affirmé vouloir poursuivre une 
politique impérialiste et guerrière, déclarant 
que la guerre est à l'homme ce que la ma
ternité est à la femme. Et alors quel espoir 
y atil d'arriver à une entente avec lui ? 
Même remarque pour Hitler. 

Remarquons aussi que le texte reproduit 
par nous parle de révision ou d'abrogation 
et de nouvel examen sans rien préciser. Ses 
auteurs ont l'air de ne connaître que bien 
vaguement ce dont ils parlent. 

Ce premier point méritait d'être illustré 
par des propositions destinées à satisfaire 
les fascismes et nous ne comprenons que 
trop que nos pacifistes s'en soient abstenus. 

Matières et richesses. » 
Le deuxième point se rapporte aux ma

tières premières, et aux richesses mondiales 
« nécessaires à la vie ». En réalité, matières 
et richesses sont réclamées en tant qu'elles 
sont nécessaires à la guerre, autrement dit 
à la mort. Nos pacifistes acceptent la fa
meuse division en Etats riches et satisfaits 
et Etats pauvres et mécontents. Or, les Etats 
pauvres n'en ont pas moins trouvé des di
zaines de milliards pour armer et faire la 
guerre et ont pu se procurer en quantités 
énormes toutes les matières, premières né

cessaires à cela. Que viseton donc ? A ce 
que les Etals fascistes puissent s'armer en
core davantage et voir leur entreprises guer
rières facilitées ? 

Le deuxième point, pratiquement, n'abouti
rail qu'à cela. Pourquoi ne pas songer à 
fournir des moyens de défense aux Espa
gnols plutôt qu'à leurs agresseurs ? Un cer
tain pacifisme finit ainsi par s'apitoyer sur 
les bourreaux au lieu que sur les victimes. 

Italie et Allemagne ne cachent point qu'el
les s'organisent avant tout et surtout pour 
la guerre. C'est pourquoi il faut leur as
surer cette bonne répartition dont l'Espagne 
se voit exclue depuis deux ans. 

Les EtaisUnis d'Europe. 
Le fédéralisme présuppose, la reconnais

sance d'un droit égal pour tous, excluant 
ainsi toute mission supérieure à accomplir 
dans le monde par n'importe quel peuple. 
Or, tel n'est pas l'avis de Hitler et Mussolini, 
déclarant former une sorte de police des 
Etals, prêts à mettre à la raison tout peuple 
se donnant un régime communiste, « ou quel
que chose d'approchant » à même ajouté 
Mussolini. Estce sur une telle base que l'or
ganisation est envisagée ? Il y une soixan
taine d'années déjà que Leverdays, parlant 
d'une Union d'Etats, disait : « On n'asso
ciera pas les bêtes de proie ». Le fascisme 
est venu aggraver de beaucoup la situation 
d'alors. 

Comment, d'ailleurs, réaliser cela sans une 
idéologie correspondante ? Or, à la suite des 
fascistes qui se sont écriés : « Pas d'idéolo
gie ! », afin que leur idéologie fasciste ne se 
heurte pas à une opposition décidée, les pa
cifistes aussi ont répété : «Pas d'idéologie ! », 
afin, disentils, d'éviter une guerre trompeuse 
d'idéologies, si bien qu'en somme il faudrait 
s'abstenir de combattre même l'idéologie 
« militaire, militariste et guerrière », procla
mée du haut d'un char d'assaut par Musso
lini. Il y a des gens vraiment curieux, qui 
voudraient entreprendre une œuvre d'une 
immense envergure, sans en avoir l'idée et 
savoir à quoi cette idée correspond et con
tre quelle idée hostile ils vont se heurter. 

Les armements. 
Le quatrième point préconise « l'arrêt im

médiat de la course aux armements ». Mais 
comment le concevoir sans l'arrêt immé
diat de la course aux agressions ? Ethiopie, 
Chine, Espagne, Autriche sont envahies ; la 
Tchécoslovaquie est menacée de l'être. Cela 
favorise évidemment le jeu des marchands 
de canons. Le pacifisme aussi bien des gou
vernements que des associations pacifiques 
ne veut pas «se brûler les doigts» en in
tervenant contre ces agressions. Chacun se 
sent ainsi à son tour plus ou moins menacé, 
non sans raison d'ailleurs. Ce n'est plus 
qu'un jeu pour les gouvernements de dé
penser sans compter les milliards en arme
ments. Vouloir ignorer la guerre chez le 
voisin, ce n'est pas la supprimer avec tous 
ses dangers. Dans aucun pays, nous ne 
voyons ainsi une opposition sérieuse au ré
armement, d'autant plus que le chômage 
est là et que « cela fait du travail ». La 
politique de laisser faire la guerre pour 
rester en paix, à part son caractère con
tradictoire, s'avère ainsi fallacieuse. Le mon
de entier vit dans un état d'intense prépa
ration à la guerre et à force deseprépa
rer... Nous en somme toujours, au vieil 
adage : Si tu veux la paix prépare la guerre ! 
Et pourtant tout le monde devrait savoir 
où cela conduit. 

L'action directe. 
Pour la bonne bouche, nous avons enfin 

l'action directe des prolétaires et la grève 
générale préventive. Fort bien, mais il faut 
en envisager froidement les conséquences. 
Car cela n'est plus de la nonintervention, 
mais de l'intervention en plein avec, bien 
entendu, tous ses dangers. Le premier est 
de déclencher ainsi la guerre civile et celle
ci risquerait fort, comme en Espagne, d'a
mener l'invasion étrangère. Dès que résis
tance il y a, la lutte s'ensuit et la lutte 
n'est précisément pas la paix. 

Eviter de se battre ne signifie malheu
reusement pas que nous ne serons pas bat
tus. Pour l'instant, nous plions de plus en 
plus sous le poids des armements que tout 
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le monde accepte ou subit. L'avenir reste 
sombre, bien que nous ne croyons pas que 
France et Angleterre veuillent faire la guerre 
à deux Etats qui ont le mérite suprême 
d'avoir supprimé le socialisme. Leu)r in
fliger une défaite, ne serait-ce pas ressus
citer ce même socialisme ? C'est là la rai
son de la longanimité dont jouissent toutes 
les brutalités et les agressions de l'Axe. 
C'est là ce qui a changé les fougueux mi
litaristes d'hier en pacifistes bêlants. 

L'Espagne demeure aujourd'hui vraiment, 
malgré tout, la dernière tranchée de la li
berté. Nous avons tous un intérêt à la dé
fendre, el l'avoir oublié a déjà augmenté 
partout la réaction. La peur de la guerre 
et la peur de la révolution venant se fondre 
nous ont ,donné un pacifisme équivoque, 
trompeur et assassin qui n'a servi jusqu'ici 
que le fascisme. L. B. 

Anniversaire Anarchiste 
Il m'est arrivé plus d'une l'ois de lire 

des appréciations sur l'ideai et les mi
litants de l'Anarchie et je n'ai jamais 
trouvé, dans cette critique ou exposé, 
des traces sérieuses de connaissances 
approtondies. Même ignorance chez les 
scientifiques, exemple ce Lombroso qui 
lut a notre égard d'une insolence et 
d'une violence grossières qui auraient 
fait rougir « le pourvoyeur de la guillo
tine » -b'ouquier-Tinville. Tout récem
ment j 'ai lu aussi le numéro de Crapouil-
lot, « L'Anarchie », janvier i938 ; réali
sation commerciale avec de la mauvaise 
marchandise. N'a-t-ii pas, l'éditeur, 
chargé Victor Serge, l'esprit brouillon et 
prétentieux, de rédiger l'analyse doctri
naire de l'Anarchie ? Ce fut justement 
en janvier que me fut signalé, pour pa
raître en mai, un article sur Camillo 
Berneri, dans la Grande Revue. Encore 
« une affaire ! » Mais non ; mon corres
pondant me mettait en garde : « L'au
teur en est un jeune professeur, écrivain 
honnête, une âme vraiment supérieu
re ». ; 

. J'ai devant moi le volume 154 (mai 
1938) de La Grande Revue, et je viens 
de lire « Anniversaire Anarchiste » de 
Gaston Delbourg. 

« Mai 1937. 
« Mai 1937. Comme en juillet 1936, 

avec la même violence, les anarcho-syn-
dicalistes lèvent les barricades dans Bar
celone et s'insurgent. Trop tard. Les or
ganismes communistes unis aux forces 
conservatrices de la démocratie, ont su 
prendre en mains les meilleures cartes. 
Ils abattent leur jeu. La répression jus
qu'alors larvée ou fragmentaire, se fait 
brutale, définitive... Des morts ; des pri
sons pleines ; le corps de Berneri criblé 
de balles anonymes... » 

Je me permettrai ici de faire remar
quer qu'un conservateur, autrement dit 
un réactionnaire, n'est jamais un démo
crate. Le serait-il que je ne compren
drais plus la valeur politique et morale 
des démocrates catalans, qui le 19 juil
let 1936 voulaient passer la frontière 
française. Gompanys à Barcelone, com
me .du reste Azana à Madrid, furent re
tenus sur place par les éléments G.N.T.-
F.A.I., pour des raisons faciles à com
prendre. 

L'analyse doctrinaire est bien faite ; 
peu de citations mais substantielles. Le 
lecteur, même le moins initié, en sort 
avec une vision d'ensemble bien nette 
sur les principes et les buts de l'anar-
chisme. Peut-être il se découvrira un 
fond d'anarchiste : 

« Vous tous que des raisons diverses 
poussent vers la gauche, le centre, la 
droite, faites en hâte votre examen de 
conscience. Jusqu'à quel degré penchez-
vous pour l'anarchie ? » et il ajoute : 
« Je ne plaisante pas. » Cette phrase 
m'en rappelle une autre de Giovanni 
Bovio, le grand philosophe de la démo
cratie sociale italienne : « La pensée est 
anarchiste et l'histoire s'achemine vers 
l'anarchie. » 

L'article de La Grande Revue se ter
mine ainsi : , 

« On réfléchit, on rêve, on se deman
de : qu'adviendra-t-il de .l'Anarchie ?... 
L'expérience espagnole semble la con
damner. Pourtant : il ne faut jamais di
re : cet effort ne sert à rien. Tous les 
grands résultats ont été obtenus avec 
mille efforts qui ne servaient à rien. 
— (Leo Ferrerò.) » 

La figure morale et révolutionnaire 
de Camillo Berneri est < tracée avec as
sez de sécheresse » car « les faits, dans 
leur nudité, nous paraissent suffisaw-

. ment émouvants », et l'arateur aborde la 

deuxième période de la vie de Berneri ; 
de 1914 à sa mort. Opposition à la guer
re, propagande défaitiste, déportation 
U917) a l'ile de Pianosa. L'étudiant et 
le propagandiste, le professeur de phi
losophie en régime fasciste, l'évasion en 
i'rance et sa vie en famille sont ainsi 
esquissés. En 1928 Mussolini « obtient 
l'expulsion du proscrit ». En 1929 Ber
neri est expulsé de Belgique à la suite 
de l'affaire Ménapace ; il est également 
expulsé du Luxembourg et d'Espagne. 
11 revient en France, malgré l'expulsion, 
et il subit des procès et la prison, mais 
enfin, grâce à une vigoureuse campagne 
de presse, Berneri obtient des sursis pé
riodiques à son arrêté d'expulsion... 
Juillet 1936. « Jjamais les siens ne Vont 
vu aussi heureux qu'au moment du dé+ 
part. C'était un enfant qui partait en 
vacances. En vacances pour le front 
d'Aragon, fusil au poing. » L'auteur 
nous parle aussi des réalisations anar
chistes à Barcelone, Galanda, Puigcerda 
et nous montre Berneri au travail de 
propagande et de critique éclairée. Mais 
les vérités révolutionnaires du grand 
proscrit italien étaient fort mal digérées 
par les stipendiés de Staline qui, par 
voie diplomatique, firent parvenir au 
gouvernement de la Généralité de Cata
logne, une protestation contre les criti
ques de Berneri et peut-être aussi des 
instructions... Car nous nous rappro
chons de l'offensive communiste non pas 
contre les fascistes mais contre le véri
table peuple catalan : G.N.T. - F.A.I. 
« L'étouffement de la C.N.T. se poursuit. 
Les militants sont éliminés à l'arrière ; 
on les envoie au front devant Saragosse, 
avec un matériel insuffisant. Ils piéti
nent et se font tuer. En mars 1937 un 
décret dissout les Patrouilles de contrô
le, ce qui restait du Comité des milices. 
C'est le désarmement des libertaires. En 
avril les gardes d'assaut envahissent 
Puigcerda, désarment les milices, arrê
tent Antonio Martin, le fondateur de la 
Commune libre, ses meilleurs collabo
rateurs, et les fiisillent. » Puis... les jour
nées de mai : « Alors interviennent 
étrangement les deux ministres anar
chistes. Il faut mettre fin à la lutte fra
tricide clament-ils à la radio... Les sol
dats du front de VAragon veulent mar
cher sur Barcelone. Le Comité Régional 
de la C.N.T. (qui avait compris que les 
staliniens voulaient livrer l'Espagne à 
Franco) les dissuadent. » La révolution 
est brisée mais le sol catalan n'est pas 
livré à la soldatesque du fascisme inter
national. La victoire communiste ne fut 
donc pas complète. 

Sur cet épisode tragique de la Révo
lution Espagnole, il y a le pour et le 
contre sur l'attitude des camarades res
ponsables de la C.N.T.-F.A.I. Personnel
lement je n'ose pas donner un avis 
tranchant. Je reste profondément atta
ché à mes camarades, le cœur meurtr i -

Dans la nuit du 5 au 6, Berneri écrit 
la dernière lettre à ses filles. Tout le 
monde connaît cette lettre. Je dirais seu
lement qu'elle « contient » toute la force 
spirituelle, philosophique et révolution
naire de Camillo Berneri anarchiste. 
Le lendemain 6 mai « on le retrouva 
sur une barricade abandonnée, le corps 
criblé de balles ». Les assassins profes
sionnels de Moscou ont mal choisi le 
moment pour tuer Berneri, car dans 
l'histoire de l'émancipation humaine, 
l'offensive contre - révolutionnaire des 
communistes et fascistes de mai 1937 
est liée à la mémoire de Berneri, et 
Berneri rappelle l'étouffement des col-
lectivisations. Camillo da Lodi vit et 
vivra dans le temps non seulement pour 
les événements de Catalogne qu'il rap
pelle, mais pour son œuvre d'historien 
et de philosophe et aussi parce que nous, 
ses compagnons d'hier, ses disciples de 
demain, nous nous engageons à le faire 
vivre. 

A. FRANCK. 

Théodore Mani 
Le 26 mai dernier, est décédé à l'âge de 

82 ans notre camarade Théodore Mani, qui, 
depuis quelques années, habitant hors de 
ville et fatigué ;par une longue vie de dur 
travail, ne pouvait assister à nos réunions. 
Nous le vîmes néanmoins faire une courte 
apparition à plus de l'une de nos soirées. 
Certes, les derniers événements l'avaient at
tristé, mais l'ayant vu au cours de sa der
nière maladie, nous pûmes nous rendre 
compte qu'il gardait sa conviction inébran
lable. Nous adressons une pensée reconnais
sante à sa mémoire et nos sincères condo
léances à sa famille. 

Précisions nécessaires 
Inutile de dire que nous ne croyons pas 

le moins du monde au nouveau Parti socia
liste ouvrier et paysan, né de la scission 
au congrès socialiste de Royan. Mais il n'en 
est pas moins utile de relever et commenter 
quelques-unes de ses affirmations. Et tout 
d'abord celle-ci : 

L'espérance suscitée dans les peuples de 
l'Europe par l'avènement en France du Front 
populaire, l'expectative où se trouvaient les 
dictateurs fascistes redoutant de voir la 
France prendre une position hardie et intel
ligemment antifasciste, tout créait un terrain 
favorable pour rompre avec la politique du 
Traité de Versailles el la course aux arme
ments. 

Une aide matérielle rapide aux travailleurs 
d'Espagne en lutte contre Franco aurait pro
voqué la victoire de la Révolution sociale 
espagnole et, en même temps, élargi l'essor 
révolutionnaire dans notre pays. Ces initia
tives auraient contribué au réveil des peu
ples opprimés par les dictatures, ébranlé les 
fondements du fascisme international, et fait 
uinsi reculer les menaces de guerre euro
péenne. Pour que cela fût, il suffisait que 
les partis prolétariens, au lieu de croire à 
une collaboration « loyale » de la bourgeoisie, 
utilisent pleinement la victoire du Front po
pulaire comme une étape brève vers la ré
volution socialiste. 

Evidemment le triomphe du Front popu
laire et surtout les « grèves sur le tas » a-
vaient éveillé beaucoup d'espoirs, mais au 
lieu de s'en servir pour une action décisive 
brisant le pouvoir de la ploutocratie, le Parti 
socialiste voulut en finir avec les grèves pour 
s'adonner à une soi-disant législation sociale, 
qui, laissant subsister les causes du mal, de
vait en ramener les effets. Avec cette si
tuation paradoxale que l'échec dû à un re
noncement au socialisme, devenait un échec 
de la doctrine et du programme socialistes. 

Certes, il eût fallu « une aide matérielle 
rapide aux travailleurs d'Espagne », mais, qui 
l'a sérieusement voulue ? Rappelons que jus
qu'en octobre, socialistes et communistes se 
montrèrent plutôt hostiles au volontariat 
pour l'Espagne. Il y avait, d'une part, le 
jeu équivoque des staliniens reprochant à 
Blum une non-intervention que la Russie fit 
sienne, sans pouvoir prétexter comme la 
France une forte opposition à l'intérieur 
l'empêchant d'agir autrement ; d'autre part, 
les cinq millions de syndiqués ne s'émurent 
nullement de l'affaire d'Espagne et en ac
ceptèrent l'étouffement sous prétexte de sau
vegarder la paix. Ce n'était pas facile de fai
re comprendre que la victoire syndicaliste 
en Espagne, avait pour la C. G. T. française 
une importance autrement grande que les 
questions d'horaire, de salaire et de vacan
ces, posées par des millions de grévistes. 
Sans même qu'il y ait eu victoire fasciste, 
signifiant la suppresion totale du mouvement 
syndicaliste et socialiste, avec toutes ses 
institutions, réalisations et conquêtes, il ne 
reste plus grand' chose en France des. ré
sultats obtenus en juin 1936. 

Le mouvement ouvrier moderne, né sous 
le signe, l'idée et la pratique de l'interna
tionalisme de la Première Internationale, en 
1864, n'a été en réalité pendant ces trois 
quarts de siècle que fort peu internationa
liste. Par contre, nous avons vu les bour
geois sacrifier même l'impérialisme à l'in
ternationalisme fasciste. C'est le cas aussi 
bien pour l'Espagne que pour l'Ethiopie. 

Les ouvriers sont indiscutablement beau
coup plus nationalistes que les bourgeois. 

Mais voici ce que le parti en gestation dit 
sur la question brûlante de la guerre : 

Nous sommes certains, également, de tra
duire la volonté des masses de barrer la 
route à la guerre. 

Pour faire reculer celle-ci, les travailleurs 
ne sauraient s'en remettre aux gouverne
ments bourgeois, que leur forme soit démo
cratique ou fasciste. 

Nous dénonçons, en effet, le caractère ca
pitaliste et impérialiste des oppositions dites 
«idéologiques» entre Etats fascistes et Etats 
« démocratiques » ; ces oppositions traduisent 
en réalité une âpre lutte pour la possession 
des marchés et des sources de matières pre
mières. 

Les travailleurs doivent s'opposer par tous 
les moyens à la préparation matérielle et 
morale de la nouvelle boucherie. Ils doivent, 
par leur action propre, refuser aux impéria-
lismes fascistes les matières premières indis
pensables à la guerre, (dont les puissances 
«démocratiques» ont le monopole), et refu
ser aux impérialismes « démocratiques » les 
crédits de mort, la défense nationale. 

La lutte contre la guerre, inséparable de 
la lutte contre le fascisme, doit amener les 
travailleurs à se dresser contre leur propre 
bourgeoisie. Abattre le capitalisme est le seul 
moyen de supprimer les causes profondes 
des guerres. 

Il y a unanimité pour déclarer vouloir 
« barrer la route à la guerre ». Mais com
ment ? Pour les fascistes cela signifie ne 
dresser aucun barrage à la guerre contre 
l'Ethiopie, l'Espagne, la Chine, et toute autre 
guerre qu'il .plaira à l'Axe de déchaîner. Et 
cet Axe a hautement déclaré qu'il intervien
dra contre tout peuple se donnant un régime 
intérieur qui pourrait lui déplaire. Va-t-on 

— 
pratiquement abonder dans le même sens que 
le fascisme, tout en faisant des déclamations 
antifascistes ? 

Etats fascistes et Etats «démocratiques», 
avant de mener « une âpre lutte » impéria
liste, se sont trouvés d'accord pour combattre 
la révolution espagnole, même édulcorée dé
mocratiquement. Comment vouloir tout ex
pliquer par l'impérialisme, alors que l'An
gleterre et la France ont admis et favorisé 
en Espagne l'invasion italo-allemande, qui 
représente pour elles la menace la plus grave 
à leurs empires coloniaux et aussi à leurs 
propres frontières ? Pas d'oppositions dites 
« idéologiques » signifie non seulement aban
don complet de l'Espagne, mais désaveu du 
peuple révolutionnaire espagnol qui, lui, a 
posé héroïquement la question idéologique 
le 19 juillet 1936. 

Pas de questions idéologiques veut dire 
aussi négation de toute solidarité internatio
nale entre les peuples, à part qu'en dehors 
des idéologies, politique, économie et morale 
n'auraient plus de sens. Toutes les idéologies 
que le monde a connues, ont été faussées ; 
il s'agit de combattre les faussaires mais non 
de renier tout ce que la pensée humaine a 
pu affirmer de vrai dans le champ des idées 
et aussi dans celui des réalisations même 
imparfaites et partielles. 

Le Parti socialiste ouvrier et paysan reste 
un vulgaire parti parlementaire, alors que 
son programme d'action directe ne pourrait 
être qu'antiparlementaire. Et d'ailleurs, nous 
en arrivons toujours au même point. Parler 
de lutte, c'est en définitive parler de guerre. 
Il y a des pacifistes préconisant de fournir 
plus abondamment « aux impérialismes fas
cistes les matières indispensables à la guer
re ». L'antifascisme français n'ayant pas su 
imrposer dès le début une attitude nette et 
conforme au droit à l'égard de la Républi
que espagnole, se débat aujourd'hui dans les 
plus misérables contradictions. 
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Question Espagnole 
C'est celle qui s'impose ou, du moins, 

qui devrait s'imposer avant toute autre 
dans nos milieux anarchistes. Malheu
reusement trop souvent elle y est plutôt 
maltraitée que traitée. 

Ainsi, dans une proposition du grou
pe de Nancy, nous lisons : 

Aide à l'Espagne. — Toute l'aide pos
sible, mais le groupe rappelle que le 
meilleur moyen est de lutter chez nous 
contre notre propre impérialisme. 

Or, lutter contre l'impérialisme prati
quement a signifié jusqu'ici refuser à 
l'Espagne l'aide dont elle a le plus be
soin, celle d'armements ; signifie aussi 
se trouver d'accord avec le fascisme 
français pour favoriser le développe
ment des impérialismes allemand et ita
lien. 

Voici maintenant l'opinion des cama
rades des Basses-Alpes : 

Pour qui et pourquoi les travailleurs 
espagnols meurent-ils en la république ? 
Pour liquider la révolution sociale et 
pour le grand bénéfice des fournisseurs 
d'armements et des matières premières. 
Esclavage moderne ! Inquisition moto
risée ! 

La C N T-F AI est libre de se suici
der, mais qu'elle n'impose point le sa
crifice obligatoire de la vie des autres 
pour l'Etat, fût-il maçonnique. 

La Révolution Sociale ne peut se faire 
avec des cadavres héroïques de la guer
re. 

Les travailleurs espagnols savent par 
une effrayante expérience de presque 
deux ans que partout où Franco s'ins
talle de grands massacres de travail
leurs s'ensuivent. Ils n'ont donc d'autre 
choix : que tomber les armes à la main 
ou se livrer par dizaines de mille aux 
.pelotons d'exécution. La France a déjà 
pris ses dispositions pour refouler à sa 
frontière ceux qui chercheraient à y 
échapper. 

Le suicide certain consisterait donc à 
cesser de combattre, tandis qu'en pour
suivant la résistance tout espoir n'est 
pas perdu. L'Etat maçonnique, nous 
avons et devons le combattre comme tout 
autre Etat, mais il est de beaucoup pré
férable à l'Etat clérico-fasciste. De
mandez à cet égard l'avis des proscrits 
italiens et allemands. 

Quant à la Révolution sociale, elle est 
absolument inconcevable sans des cada
vres héroïques, comme l'a été tout mou
vement d'affranchissement du passé. A 
remarquer que si l'on peut se refuser à 
être les miliciens de la Révolution, on 
est obligatoirement les soldats de la 
guerre d'Etat. 

Camarades fréquentez les réunions des 
groupes. 



LE RÉVEIL 

Deux Conférences 
Elles ont été données par notre camarade 

russe Maximov, à Detroit (Mieli.). Nous en 
donnons ciaprès le résumé. 

UUE SE PASSET1L EN RUSSIE ? 
OU ESTELEE MENEE ? 

La centralisation cl ia dictature ont en
enciré eu Kussio deux classes : la bureau
!latie qui a tout, et la classe ouvrière et 
paysanne qui n'a rien. La première classe 
lègue contre la revolution, contre le bol
■nevisine ; eue veut consolider ses privilèges 
et jouir de la vie, ce qui explique les fu
sillades de la vieille garde boicheviste, dont 
ja nouvelle classe entend se débarrasser pour 
loujours. Les accusations d'espionnage à son 
tgard sont absurdes. Comment admettre que 
des hommes qui, après avoir participé à la 
guerre civile, ont atteint les honneurs, la 
uloire et la plus large aisance matérielle, 
auraient renoncé à tout cela pour s'adon
ner à l'espionnage ? 

Slaline consolide sa puissance personnelle 
et ouvre la voie à une nouvelle classe do
minante, sur laquelle il s'appuie, en sup
primant tous les chefs du parti, tous ceux 
qui d'une manière ou d'une autre sont liés 
au romantisme de 1917. 11 ne reste plus 
à Staline que d'abolir le parti communiste, 
et il le fera, en invoquant qu'il n'y a plus 
de classes, mais un seul peuple soviétique 
jouissant de la constitution ia plus démocra
tique du monde. Les partis en général per
dent ainsi leur raison d'être. En 1918, Lé
nine même avait déjà parié de tout cela. 
Inutile d'ajouter que la bureaucratie domi
nante l'acceptera de « son chef bien aimé » 
avec une grande joie, et elle ne manquera 
pas d'applaudir aux exécutions des idéolo
gues bolcbevistes et des bâtisseurs du paradis 
marxiste. N'estce pas elle qui prononce les 
résolutions sanguinaires, exigeant la mort ? 
n'estce pas elle qui oblige ouvriers et pay
sans à signer de telles résolutions ? 

Le niveau moral de la nouvelle classe do
minante est très bas : flatteries, commérages, 
chicanes, dénonciations, trahisons, lâches 
cruautés, voilà à quoi elle se plaît. 

Le peuple souffre et se tait. Il n'a guère 
de sympathie pour les victimes de la ter
reur et il hait le bourreau. Le peuple est 
sombre et menaçant, tel un gigantesque 
rocher miné par l'océan et qui peut lour
dement s'effondrer d'un moment à l'autre. 
Dictature et centralisation en sont les flots 
qui minent le gigantesque rocher populaire. 
C'est à elles qu'est due la monstrueuse bu
reaucratie qui paralyse, frappe et tue la 
moindre initiative, le moindre commence
ment d'activité individuelle. Toute la vie 
spirituelle de l'énorme pays et du grand 
peuple est étouffée. Le progrès, technique est 
seul possible ; mais tout progrès général, 
embrassant tous les côtés de la vie, est im
possible. Littérature, théâtre, art, dans leurs 
diversités vitales et géniales ne peuvent pas 
progresser, obligés qu'ils sont d'exécuter les 
« commandes sociales », les commandes des 
satrapes. 

Maximov raillant le fameux système d'es 
passeports dit que la Russie est le pays le 
plus cultivé du monde, chaque citoyen de
vant posséder ne fûtce qu'un livre, son 
passeport. 

La femme en Russie est de nouveau trans
formée en une machine à engendrer : le 
gouvernement à la recherche de chair à ca
non et de chair à usine prime les familles 
nombreuses, et par là tend à éloigner — 
aussi bien la femme que l 'homme — de toute 
activité sociale, devenant impossible avec une 
douzaine d'enfants. 

La Russie est menée vers la dégénéres
cence physique et l'abrutissement moral, mais 
elle résiste autant qu'elle peut et ne déses
père pas d'en finir avec ses bourreaux. Le 
changement des conditions de vie ne pourra 
y survenir que par la révolution inévitable, 
cruelle et sanglante. La nouvelle forme de 
vie sera celle d'une société antiautoritaire, 
résultant des luttes précédentes et d'une ré
volution nouvelle. 

La révolution en Russie n'a qu'une voie 
actuellement : celle de l'anarchisme. Les 
grands propriétaires terriens et les fabricants 
n'existent [plus. Il n'y a que des fabriques 
et des kolkhoses, soumis à l'exploitation et 
privés des droits, l'Etat étant l'universel ex
ploiteur et le maître absolu par sa bureau
cratie. Les exploités en tirent cette conclu
sion logique : A bas l'Etat et la bureaucratie ! 
Vive la fabrique et le kolkhose libres ! Même 
en dehors des efforts anarchistes, la révo
lution et le peuple auront des tendances 
anarchiques. Et il en résultera non pas 
l'anarchisme intégral, mais une société visant 
à se rapprocher de l'anarchisme. 

ANARCHISTES ET BOLCHEVISTES 
DANS LA REVOLUTION ESPAGNOLE 

Maximov raconte la lutte tenace, héroïque 
et sanglante du prolétariat espagnol contre 
son fascisme et le fascisme international. La 
grande . majorité des travailleurs espagnols 
professe les idées de Bakounine et Kropot
kine et adhère à la C. N. T., à la F. A. I 
et aux Jeunesses libertaires. Il y a là une 
masse de près de trois millions d'adhérents. 

La guerre — qui dure si longtemps — est 
le résultat des intrigues de l'impérialisme 
anglais qui, pour conserver son hégémonie 

a créé Hitler et a sauvué Mussolini, lesquels 
lui servent à maintenir dans sa dépendance 
France ei Russie. 11 recourt à Franco pour 
l'extermination du mouvement révolutionnai
re espagnol et pour la sauvegarde de ses 
capitaux investis dans l'industrie espagnole. 

L,e prolétariat espagnol se voit ainsi obligé 
de mener la guerre non seulement contre 
Franco, Mussolini et Hitler, mais aussi contre 
1 Angleterre impérialiste, les staliniens, les 
socialistes à la Blum, et enfin contre l'aide 
discrète des socialistes de la deuxième inter
nationale à leurs bourgeoisies. Ecrasé par 
une telle lutte, le prolétariat espagnol n'en 
doit pas moins mener de pair une révolu
tion créatrice. 

Au moyen de faits et de chiffres, Maxi
mox fait un exposé émouvant des conquêtes 
des travailleurs sous l'orientation des anar
chistes. Organisation d'une vie nouvelle, re
fonte de l'industrie, collectivisation agricole, 
tout vie à préparer les conditions pour la 
victoire sur le fascisme et l'avènement du 
communisme libertaire. 

Les bolcbevistes, par contre, se trouvent 
en réalité dans le camp contrerévolution
naire ; ils disent ouvertement vouloir lutter 
contre la révolution sociale et pour le réta
blissement de la démocratie bourgeoise. Sta
line a exigé non seulement le paiement en 
or de toutes ses fournitures, mais aussi des 
concessions politiques. Ce fut tout d'abord 
l'anéantissement du P. O. U. M. (organisation 
de communistes dissidents) ; ensuite les pro
vocations et les attaques contre la C. N. T. 
et la F. A. I. 

On eu ainsi la création d'une véritable 
Tchéka, qui commença par assassiner les 
anarchistes les plus actifs, organisa la pro
vocation du mois de mai à Barcelone, cher
cha à satisfaire les exigences anglofrançai
ses, amena l'arrestation de beaucoup d'anar
chistes et leur élimination des diverses ins
titutions, voulut désarmer les forces de la 
C. N. T., etc. 

En même temps, Moscou fournissait à 
Hitler et à Mussolini le pétrole et le blé, qui 
étaient réexpédiés à Franco, lequel fait sa 
guerre avec ce ^pétrole et nourrit son armée 
avec ce blé. Dans le ventre d'un fasciste es
pagnol on trouve du blé russe. 

Pourquoi Staline agitil ainsi ? Il y a deux 
raisons : 

1. La nécessité d'une alliance ave l'impé
rialisme anglofrançais dont il se fait le la
quais. 

2. Le danger de l'exemple réel d'une ré
volution sociale par le prolétariat espagnol, 
alors que lui, Staline, poursuit en Russie 
une contrerévolution et consolide son pou
voir par l'assassinat des vieux bolchevistes. 

En Espagne se décide cette question : la 
vie sociale évoluera vers l'expropriation des 
droits individuels par l'Etat, ou, au contraire, 
c'est l'individu qui commencera l'expropria
tion de l'Etat, par l'élargissement de la li
berté et de l'indépendance individuelles. 

Avec le prolétariat espagnol, nous aurons 
encore beaucoup de défaites à subir, mais la 
victoire finale nous appartiendra. 

(DéloTrouda, N» 101, marsmai 1938) 

Couper ou dénouer 
Nous trouvons citée en manchette 

cette pensée d'Alain : 
« La forme humaine est partout la 

« même. Partout il est plus vite fait de 
« couper que de dénouer. » 

Reste à savoir s'il est possible de dé
nouer, lorsque des forces formidables 
travaillent à vous nouer à un passé de 
misère et d'oppression. Le dénouement 
exige cette action unanime dont l'his
toire n'offre pas d'exemple. 

Pensée de Carlo Rosselli 
De la part des fascismes nous avons 

la décision résolue de faire vaincre 
Franco, tandis que de la part des démo
craties nous avons l'aboulie la plus com
plète, la terreur de tout risque même 
minime ou la secrète sympathie pour 
Franco. 

La nonintervetion est un masque qui 
sert à couvrir toutes les politiques pos
sibles. En ellemême, ce n'est qu'un cer
tificat de renonciation et d'impuissance. 

Aucune politique au monde n'est faite 
en ne faisant pas. Aucun succès n'a été 
obtenu en se croisant les bras. Même 
Gandhi a renoncé à la nonintervention. 
La politique de la nonintervention n'as
sure pas même la conservation du statu 
quo, depuis que l'intervention grandiose 
et systématique des fascismes est en 
cours pour la fascisation et la subver
sion de l'Europe. 

En outre, lorsque la politique de non
intervention sert à sanctionner les inter
ventions massives déjà réalisées, elle est 
presque de la trahison et annonce à 
l'avance la reddition à discrétion. 

(19 février 1937.) 

Millième Numéro 
Dimanche 9 juin écoulé, le Groupe de Ge

nève avait organisé une fête champêtre 
pour rappeler la parution de notre millième 
numéro, dans un coin particulièrement char
mant et paisible. La plupart des camarades 
étaient présents ; quesquesuns ne surent pas 
retrouver l'endroit tellement il est écarté. 

La plus franche gaîté régna pendant toute 
la journée et ne fut même pas interrompue 
par un long exposé que fit le camarade 
Bertoni de la vie mouvementée de notre 
journal. 

Le récit des événements de jadis a tou
jours un côté comique, que les risques et 
les souffrances passées, laissent subsister de 
préférence. Après avoir parlé plus de deux 
heures, notre camarade n'en était pas encore 
arrivé à 1914. Il dut alors écourter son récit, 
et terminer non sans avoir dit quelques 
mois sur l'Espagne martyre. 

Nos camarades de Lausanne nous avaient 
adressé la lettre suivante : 

Lausanne, le 16 juin 1938 
Cher camarade Bertoni, 
Réunis en assemblée ce jeudi 16 juin, les 

camarades du groupe « Addante » vous ex
priment à l'occasion du millième numéro 
du Réveil Anarchiste, toute leur sympathie 
et forment des vœux pour l'avenir du 
journal. 

Ils vous expriment toute leur gratitude 
pour votre passé de lutte en [aveur de nos 
chères idées libertaires, et espèrent que vous 
pourrez longtemps encore les guider de vos 
conseils. 

Vive la Liberté ! 
Vive l'Anarchie ! 
Vive la F. A. R. ! 
Plusieurs autres lettres 'personnelles sont 

aussi parvenues au camarade Bertoni, qui 
remercie de tout cœur ses correspondants, 
regrettant de ne pouvoir répondre à cha
cun sur les souvenirs évoqués. 

A la fin de son exposé, Bertoni reçut une 
riche garniture de bureau, avec inscription 
rappelant les trentehuit années de son ac
tivité, cadeau dont il fut particulièrement 
ému et remercie chaleureusement tous les 
camarades. 

Belle et bonne journée qu'un temps idéal 
a favorisé. Dans la lutte et les soucis de 
chaque jour, il est ainsi bon de s'abandonner, 
ne fûtce que pour un jour, à la joie, sur
tout lorsque nous le faisons en nous re
trempant aux souvenirs d'un passé où nous 
pouvons nous rendre cette justice d'avoir 
mené le bon combat, comme les événements, 
même nous étant contraires, sont venus le 
prouver. 

Notre ennemi c'est notre maître 

Notes en marge 
Bonnes intentions 

D'aucuns prétendent que la paix con
siste à offrir aux dictatures fascistes 
tout ce qu'elles peuvent bien réclamer 
et même des populations, à livrer au pi
re écrasement. 'C'est ainsi que nous li
sons ces lignes : 

« Mais, sans être dupes de grossiers 
artifices du côté allemand, ni d'une 
fourberie subtile du côté italien, ni de 
l'hypocrisie des conservateurs de toutes 
les ploutocraties argentées du monde, 
nous devons reconnaître que les pays 
fascistes ont des besoins réels et que tout 
le problème de la reconstruction écono
mique de l'Europe est en jeu. Quand 
j'entends railler ou vilipender l'Allema
gne parce qu'elle vise du fer en Tchéco
slovaquie, du blé en Hongrie, du pétro
le en Roumanie ou de la viande de porc 
en Yougoslavie, j'éprouve l'impression 
que certains de nos compatriotes, aveu
glés par la haine ou l'imbecillite, font 
un tort immense à la paix. » 

Remarquons d'abord que bon nombre 
de germanophobes d'autrefois sont de
venus des a_dmirateurs de Hitler. C'est 
un détail qui a sa signification. Ajou
tons aussi que la Suisse a encore moins 
que l'Allemagne du fer, du blé, du pé
trole et de la viande et ne rencontre pas 
ila moindre difficulté à s'en procurer. 

Sans être ni patriote, ni haineux, ni 
imbécile, comment ne pas relever la 
phrase de Gœring que l'Allemagne pré
fère les canons au beurre ? 

Sous prétexte de vouloir s'en tenir 
aux faits, de ne pas perdre de temps en 
palabres et en écrits stériles, les faits 
les filus saillants et formidables sont né
gligés : Cent vingt millions d'hommes 
sont soumis à la pire des servitudes et 
dressés surtout à la guerre. La preuve 
est faite qu'ils sont prêts à l'entrepren
dre même contre des peuples qui n'ont 
jamais été en conflit avec eux. Sans tous 
les biens dont on voudrait encore les 
combler, ils déclarent constituer déjà la 

* 

force la p lus p u i s s a n t e d u monde , a u 

quel ils af f i rment l eur dro i t d ' impose r 
ane idéologie par t i cu l i è re . 

Cer t a in s F r a n ç a i s ne se sont i ls j a 

m a i s demandés p o u r q u o i des é t r a n g e r s 
chassés, persécutés , expulsés , e m p r i s o n 

nés, emjpêchés de t r ava i l l e r res ten t q u a n d 
m ê m e chez eux, d a n s u n e s i tua t ion i n 

fernale , m a i s ne r e n t r e n t ni en Allema

gne, ni en I ta l ie ? 
Le fascisme est u n fait terr ible et vou

loir l ' ignorer ou ne p a s en t en i r compte 
en f o r m u l a n t « u n p r o g r a m m e positif 
d'act ion » n o u s p a r a î t p a r t r o p naïf. 

Face à ia réalité 
Dans La voix libertaire, M a r c Seille 

rappe l le le p r e s s a n t a p p e l a u x c a m a 

r a d e s du m o n d e ent ier l ancé à l 'occa

sion du 1er m a i 1937 p a r Tierra y Li

bertad et a r r i v e à cette dou loureuse con

clusion : 
L'appel de Tierra y Libertad resta 

lettre morte, puisque nous fûmes inca

pables de créer cette arrièregarde tant 
désirée par nos camarades d'outrePy

rénées. 
Maintenant que la bataille est perdue, 

le critique surgira de nos rangs pour 
accabler ceux qui, pris dans le tourbil

lon de la lutte, s'enquirent, avant tout, 
de vaincre ; mais, hélas ! ce n'est pas 
l'attitude de nos camarades espagnols 
qu'il s'agit d'établir, mais celle de ceux 
qui, en dehors des frontières d'Espagne. 
furent incapables d'assurer une arrière

garde solide, capable dé perpétuer l'en

thousiasme des foules et faire face à 
l'action néfaste du Front popidaire, de 
la démocratie anglaise, du fascisme. 

La bata i l le t r ave r se u n e p h a s e t rès c r i 

t ique, m a i s n 'es t h e u r e u s e m e n t p a s en

core p e r d u e . Nos c a m a r a d e s espagnols 
disent l eur ferme conviction de ne p a s 
la p e r d r e . Les r e m a r q u e s cidessus n ' e n 
sont p a s m o i n s t rès jus tes , m ê m e si n o u s 
ne souscr ivons p a s à la conclusion b r u 

tale que l eu r a u t e u r veut bien en t i r e r 
ensui te . 

Syndicalisme impuissant 
Dans Le Professionnel des P. T. T., 

nous lisons ces lignes que nous sommes 
heureux de relever enfin dans un or
gane syndical : 

Un syndicalisme uniquement revendi
catif est un syndicalisme impuissant. 
Cent francs par ci, 100 francs par là, 
ça ne résoud même pas la question des 
traitements. Trois mois après, il faut 
recommencer et une telle tactique fati
gue les troupes et lasse l'opinion. 

L'échelle mobile obtenue ne résoudra 
même pas la question de traitement. A 
peine si elle maintiendra, avec des re
tards et des surprises, un pouvoir d'a
chat déjà beaucoup trop diminué. 

Quand, dans quelque temps, le franc 
germinal vaudra zéro, par combien mul
tiplieraton les traitements actuels ? 
Quand il faudra un million pour un tim
breposte, combien faudratïl pour 
payer un mois de salaire ? Et quelle 
différence y auratil entre le prix des 
objets, du 1er au 15 et du 15 au 30? 
Car, enfin, nous avons vu cela en Alle
magne, en Autriche, en Hongrie, en Rus
sie et ailleurs. Croyezvous qu'en exi
geant tous les ans 50 milliards d'avan
ce à la Banque de France et en tripa
touillant le franc flottant, nous résiste
rons longtemps ? Croyezvous qu'en fa
briquant des canons et des munitions 45 
heures et plus par semaine, il restera 
des francs pour les revendications ? 

C'est bien ainsi qu'il fallait poser la 
question et non pas d'aujourd'hui seu
lement. Le syndicalisme est devenu im
puissant sur le terrain qui a été jus
qu'ici le sien. 

Le péril financier 
Ce qui est dit cidessus est confirmé 

aussi par F. Delaisi qui après avoir en
registré l'aveu de Daladier que les im
pôts absorbent 43 °/o du revenu fran
çais, il rapproche deux aveux de Blum : 
l'Etat a besoin d'un milliard par se
maine à emprunter, alors que l'épargne 
française n'est que de 500 millions. Le 
rapatriement des capitaux a été tenté 
par la manœuvre de la dévaluation grâ
ce au bénéfice énorme qu'elle apporte 
(une livre achetée 160 est revendue 179 
fr.) : mais 20 milliards seulement sont 
rentrés. Sur lesquels on ne vivotera guè
re que pendant six mois. Alors, il fau
dra choisir, dit Delaisi, ou une natio
nalisation des trusts (les vrais) car jus
qu'ici on n'a nationalisé que les pertes 
ou un fascisme. 

L 



LE RÉVEIL 

La Place publique 
Le droit à la liberté de parole existe dans 

la mesure où il est exercé. Tant qu'il n'est 
qu'un article du code, ce n'est qu'une con
ception ayant reçue l'approbation de l'Etat, 
mais quand il passe des archives dans la 
vie, quand il s'affirme dans la rue et sur 
la place publique, alors ce droit devient un 
fait. 

La place publique est au peuple. Les prê
tres ont leurs églises ; les politiciens, les 
édifices publics ; les capitalistes, les Cham
bres de commerce et la Bourse ; les militai
res ont leurs casernes. La masse déshéritée 
n'a que la place où se rassembler pour ex
primer son opinion, revendiquer le respect 
de ses droits et laisser éclater la colère com
primée de ses rancœurs. Quand la place est 
interdite au peuple, la liberté de parole est 
un mythe et la démocratie une dérision. 

Aux EtatsUnis, la liberté de parole est 
solennellement garantie par la Constitution. 
Mais pour l'exercer, les citoyens sont presque 
partout obligés de demander la permission 
des autorités municipales. Aussi, la démo
cratie n'y est guère autre chose qu'une dé
rision et la liberté de parole un mythe. 
Investie du pouvoir d'accorder au peuple 
l'autorisation d'exercer son droit naturel et 
constitutionnel de s'assembler sur la place 
publique pour parler librement de tous les 
problèmes qui l'intéressent, l'autorité se 
trouve implicitement investie du pouvoir de 
refuser cette autorisation. Or, un droit po
pulaire qui est à la merci de l'autorité n'est 
plus un droit mais un privilège que l'auto
rité accorde et refuse selon son bon plaisir 
quand elle veut et à qui elle veut. 

Ainsi, depuis longtemps, aux EtatsUnis, 
la place a cessé d'être au peuple. Prêtres 
et politiciens, trafiquants et militaires en 
usent et abusent, mais le vrai peuple, celui 
qui bouge quand il sent le besoin de bouger 
et non quand un chef l'ordonne, celui qui 
sent le besoin de parler quand il a quelque 
chose à dire pour la défense de ses intérêts 
et de son idéal, et pour protester contre 
les injustices dont il est victime, ce peuple 
n'a pas le libre usage de la place publique 
et il a perdu à tel point l'habitude d'y être 
chez lui, qu'il n'a même plus conscience 
d'y avoir droit. 

Les événements récents de l'Etat voisin 
de New Jersey mettent particulièrement en 
relief ce déplorable état de choses. 

Depuis plusieurs mois, le maire de Jersey
City et dictateur de la Hudson County mon
tre par ses décrets dictatoriaux comment 
la renonciation continue du peuple à la pla
ce publique, son abandon du plus élémen
taire de ses droits peut, sans secousses vio
lentes le réduire à un état d'impuissance, à 
une sorte d'esclavage. Autorité suprême de 
Jersey City par investiture électorale et de 
la Hudson County par intrigues politiques, 
le Maire Hague a de la manière la plus 
absolue confisqué la place publique et, de la 
manière la plus absolue l'interdit à quicon
que n'est pas dans ses bonnes grâces. Fonc
tionnaires unionistes, défenseurs de la Cons
titution, politiciens démocrates et socialistes, 
membres du Congrès même ont été officiel
lement avisés de ne pas tenter de parler 
en public sur le territoire soumis à sa dic
tature et ont été violemment emprisonnés 
et expulsés quand ils le tentèrent. 

La place et les rues de JerseyCity et de 
la Hudson County sont inviolables, propriété 
privée des scélérats à la dévotion du syndic 
Hague et qui s'y hasarde est sûr d'y recevoir 
quelques horions et d'en sortir les os en
doloris. 

Devant les actes répétés d'intolérable ar
bitraire du petit tyran, les victimes ont eu 
recours au Tribunaux et demandé répara
tion. Mais les voies de la justice d'Etat sont 
longues et tortueuses et les réparations me
nacent fort d'arriver trop tard, si tant est 
qu'elles arrivent jamais. 

La petite tâche d'huile commence à s'élar
gir et Newark suit l'exemple de JerseyCity. 

Samedi dernier, Norman Thomas, — ex
candidat à la présidence, du parti Socia
liste — devait parler à une réunion publique 
convoquée dans un parc central de la ville 
sur le sujet des garanties constitutionnelles. 
Le permis régulier avait été délivré aux or
ganisateurs par l'autorité communale compé
tente. Mais lorsque Thomas monte à la tri
bune pour commencer son discours aux 
quelques centaines de citoyens réunis dans 
le parc, voici que s'avance vers les auditeurs 
une fanfare suivie d'une cinquantaine de 
personnes coiffées du béret des « légion
naires» et portant des pancartes ornées 
d'inscriptions contre les « Rouges ». 

Les flonsflons de la fanfare, le bruit des 
imprécations et les rixes amorcés par le 
contact des groupes, empêchèrent Thomas 
de prendre la parole. La police accourue 
pour protéger îa réunion — par elle autori
sée — fit exactement le contraire. Sous 
prétexte de défendre l'orateur, elle entoura 
la tribune avec ses chevaux, éloignant le 
public. Et air lieu de persuader aux perturba
teurs qu'ils laissent en paix la réunion, elle 
les laissa bombarder Thomas et la tribune 
d'oeufs et de tomates pourris. Après une 
heure de vaines tentatives, « sur le conseil 

du Commissaire de police de service», la 
réunion fut dissoute et l'orateur ^escorté par 
les policiers reprit le train pour NewYork. 

Ainsi, cinquante excombattants — ou 
scélérats déguisés en légionnaires — purent 
impunément, sous les yeux et même avec 
l'évidente complicité de l'autorité, disperser 
une assemblée d'environ cinq cents pacifi
ques citoyens dans l'exercice du plus naturel 
et constitutionnel de leurs droits. 

C'est au grand péril de tous que cette ta
che d'huile s'étend. Il suffit que s'accrédite 
auprès des autorités et des intéressés la con
viction qu'il suffit de mobiliser une poignée 
de malandrins disposés à tout pour chasser 
de la rue et de la place publique le peuple 
des villes et des villages américains pour 
que les honteuses pratiques de Jersey City 
et de Newark aient de toutes parts leur ré
plique. C'est ainsi qu'est né le fascisme. 
C'est ainsi qu'il s'est affirmé en Europe. 
C'est ainsi qu'il s'affirmera aux EtatsUnis 
s'il ne rencontre pas de résistance. 

Il faut que le peuple reconquiert la place 
publique, lieu naturel de ses assemblées et 
de ses congrès. Mais pour la reconquérir, il 
faut d'abord qu'il comprenne — ainsi que le 
lui enseignent éloquemment les exemples de 
JerseyCity et de Newark N. J. — qu'il 
doit ne compter que sur luimême, sur sa 
propre volonté et sur sa propre audace. Car 
s'il est vrai que les autorités constituées 
ont le devoir de respecter et de faire res
pecter les lois constitutionnelles, il est non 
moins vrai que les dites autorités constituées 
furent les premières à exclure le peuple de 
la place publique s'arrogeant le droit de lui 
en concéder l'usage au compte gouttes des 
permis et que, par leurs fonctions et par 
l'usage habituel de leurs privilèges, ces au
torités constituées sont toujours alliées à ces 
intérêts constitués auxquels il convient de 
courber le peuple à une tyrannie toujours 
plus absolue et plus odieuse. 

Tant que cinq cents se laisseront disperser 
par cinquante masqués de la gloire d'avoir, 
il y a vingt ans, combattu «tomake the world 
safe for democracy » (pour sauver la démo
cratie dans le monde) la voie restera ouverte 
et facile à la dictature et au fascisme, les 
lentes réparations de la justice arriveront 
toujours trop tard pour leur faire opposition. 

Mais si, forts de leur droit naturel plus 
encore que légal de s'assembler sur la place 
pour discuter, les cinq cents commencent à 
donner aux cinquante provocateurs la leçon 
qu'ils méritent, alors seulement se raréfiera 
la race des provocateurs et des sicaires, et 
alors seulement les autorités et les intérêts 
constitués comprendront que la voie de la 
dictature et du fascisme est difficile et hé
rissée de périls. 

Il faut reconquérir la place publique pour 
sauver la liberté. 

Adunata dei Refrattari. 

A propos des responsabilités 
Il y a des pacifistes français, sans doute 

animés des meilleures intentions, qui néan
moins dépassent la msure de la vérité his
torique qu'ils prétendent servir. Ils ont fini 
ainsi par admettre presque que les respon
sables de la guerre mondiale seraient sur
tout les Alliés et non les Empires centraux. 
C'est à leur intention que nous, avions en 
son temps, lorsque parurent les Mémoires 
de Giolitti, souligné un fait que le Comte 
Sforza rappelle à son tour, dans un article 
paru dernièrement ainsi : 

Déjà un an avant le crime de Serajevo — 
qui pour Vienne ne constitua qu'un prétexte 
heureux — /'AutricheHongrie avait projeté 
lu destruction de la Serbie. En effet, le 9 
août 1913, l'ambassadeur austrohongrois à 
Rome —■ sans la moindre préparation préa
lable — s'en vint à la Consulta et là signifia 
à San Guiliano que le gouvernement impé
rial avait décidé d'attaquer la Serbie et qu'il 
ne doutait pas que l'Italie reconnaîtrait qu'il 
s'agissait d'une « action défensive », donc 
admise par le traile de la Triple Alliance. 
San Giuliano avait communiqué aussitôt une 
si extraordinaire démarche au Premier mi
nistre qui se trouvait en vacances sur les 
Alpes. Giolitti répondit : « Si l'Autriche at
taque la Serbie, c'est l'évidence même qu'il 
ne peut s'agir de casus feederis. Elle agirait 
pour son propre compte et non pour sa 
défense, puisque personne ne pense à l'at
taquer. Il est nécessaire de déclarer ceci à 
l'Autriche de la façon la plus formelle. ». 

Si Giolitti n'avait pas répondu si catégo
riquement, il est possible que la guerre pro
voquée en 19U, sous le prétexte de l'assas
sinat de l'archiduc FrançoisFerdinand aurait 
éclaté une année avant sans le moindre pré
texte. 

Ce fait, pourtant de taille, nous ne nous 
rappelons pas l'avoir vu cité par la presse 
pacifiste française, dans ses articles destinés 
à établir les responsabilités de la confla
gration mondiale. Certes, Angleterre, France 
et Russie n'ont pas fait tout ce qu'elles au
raient dû faire pour la sauvegarde de la 
paix, mais cessons de tomber dans le ridi
cule de vouloir presque blanchir les Em
pires centraux. Cela ne sert qu'à fournir 
des prétextes de plus à Hitler pour menacer 
la France. 

Le Compagnonnage 
Nos corporatistes, qui rè veut de réta

blir les aucieuues corporations, afin d'a
boutir à la suppression de la « lutte de 
classes » ieignent d'ignorer que la cor
poration, d'avant la Révolution fran
çaise, étant entièrement dominée par le 
patronat n'en servait que ses intérêts 
iexclusiis. Les ouvriers durent s'organi
ser à part pour l'aire valoir les leurs. 
« En lace de la puissance du corps de 
métier légalement reconnu, se dresse 
une organisation ouvrière qui considé
rée illicite par les tr ibunaux, combattue 
par les patrons, condamnée plus tard 
,(,14 mars 1055) par les docteurs en la 
sacrée faculté de théologie de Par i s , n'en 
.continuera pas moins à lutter et à sub
sister. » 

Le compagnonnage date du XIVe siè
cle, aussi bien en i< rance qu'en Allema
gne, i l eut mêmes rites et mêmes fonc
tions dans les deux pays. L'ouvrier al
lemand devait faire en trois ou cinq ans 
le tour du pays ( W anderschaft) en pas
sant par Constance, Schaffhouse, Râle, 
l 'r ibourgenBrisgau, Colmar, Stras
bourg, Francfort, Spire, May enee, Co
logne, Trêves. Au XVe siècle vinrent s'a
jouter les villes de l'est : Dresde, Magde
bourg, Dantzig, Francfort sur l'Oder et 
ivonigsberg. 

C'est au XiVe siècle aussi que l'An
gleterre voit naître son compagnonnage, 
dressé de même contre le monopole des 
« craft guilds », et les statuts royaux et 
corporatifs qui, surtout depuis la peste 
noire, opprimaient les salariés. C'est le 
temps de l 'insurrection paysanne de Wat 
ï y i e r en Angleterre et des Maillotins a 
Raris (1381). 

Dès le XVe siècle la loi anglaise ful
mine contre les compagnons. Toute coa
lition, toute association ayant pour ob
jet une augmentation de salaire, une en
trave au travail est interdite et punie 
comme conspiration (conspiracy). Le 
Législateur et le juge traitent l'ouvrier 
avec dureté ; les ouvriers qui désertent 
l'atelier et leurs maîtres sont emprison
nés, ou s'il a été impossible de les saisir, 
ils sont mis au ban du royaume ; dans 
certains cas ils sont marqués au fer rou
ge et on leur coupe les oreilles. 

Comme on le voit, c'était vraiment un 
heureux temps que celui des corpora
tions ! 

La corporation qui, d'ailleurs, n'exis
tait que dans la ville seulement et dans 
laquelle l'ouvrier n'avait pas voix au 
chapitre, ne figurant parfois que dans 
les confréries toujours comme subor
donné, ne convenait évidemment pas 
aux intérêts et même aux goûts des sa
lariés, devenus plus nomades, principa
lement dans le bâtiment. 

Voici comment Emile Levasseur dans 
son Histoire des classes ouvrières parle 
du compagnonnage : 

Nous ne dirons rien des mystères et 
cérémonies que le compagnonnage a eu 
de commun avec la francmaçonnerie, à 
laquelle il se rattache certainement. 
Trois compagnonnages : les Enfants de 
Salomon, Loups et Gavots ; Enfants de 
maître Jacques, Loupsgarous et dévo
rants ; Enfants de maître Goubise ou 
Bons drilles. 

Traditions et pratiques étaient inspi
rées par les habitudes religieuses, mais 
l'Eglise qui y voyait une parodie de ces 
cérémonies en même temps qu'un dan
ger pour l 'ordre social, les proscrivit 
plus sévèrement que celles des confré
ries de métier. 

Les mystères n'étaient que la forme 
du compagnonnage ; le fond était plus 
sérieux. C'était, en réalité, une associa
tion de secours mutuels, non moins utile 
au compagnon du XVe siècle, e r r an t de 
ville en ville, que ne l 'avait été, au 
XlIIe , le corps de métier à l 'artisan. 
Quand l'ouvrier quittait la ville où il 
avait fait son apprentissage et arrivait 
dans une autre ville, il s'y t rouvai t par 
là même isolé, sans amis, sans argent 
souvent, peutêtre, sans moyen de se 
procurer du travail. La ville dams la
quelle il entrait avait ses corps d é mé
tier, dont les anciens règlements proté
geaient d'une manière spéciale les ou
vriers indigènes à l 'exclusion des é t ran
gers. Les compagnons qu'i l trouvait éta
blis, animés de l'esprit dti temps, au
raient été naturellement disposés à voir 
en lui un rival et à. le traiti ir comme tel. 
Sur les chemins, il était Jexposé à des 

dangers ; xlans la ville il manquait d'ou
vrage, et, comme il avait dépense ses 
épargnes, il manquait de pain. Les pa
nons ne songeaient que très rarement a 
secourir les ouvriers de passage. 

.La puissance ue 1 association triom
pha de ces Uiliiculles au X\e siècle. Ad
mis dans le compagnonnage, l'ouvrier 
voyait s abaisser devant lui les barriè
res et trouvait ante et protection là ou 
n n aurai t rencontré que défiance. lous 
les compagnons d un même devoir, c est
adire d'une même association, de
vaient s entr'aider de leurs conseils, de 
leurs bras, de leur bourse et partager 
fraternellement entre eux le travail. Le 
compagnon arrivaitil dans une ville, il 
allait chez la mère, à l'auberge de la so
ciété ; il se faisait reconnaître à cer
tains signes mystérieux, et, bien qu'on 
ne l'eût jamais vu, on l'accueillait com
me un vieil ami. i l avait droit au feu, 
au gîte et à la table, .feu importait qu'il 
eût ou n'eut pas d'argent ; on l'héPer
geait jusqu'à ce qu'il eût du travail ; on 
lui prêtait même de l'argent, s'il en 
avait besoin ; s'il tombait malade on le 
soignait. 

La mère n'y perdait rien : c'était une 
avance qu'elle faisait au compagnon et 
que celuici remboursait ensuite sur son 
salaire ; car le travail ne lui faisait pas 
longtemps défaut. Quelle que fût la 
quantité d'ouvrage qu'il y eût à faire, 
les compagnons en donnaient une part 
au nouveau venu, au risque de faire 
euxmêmes des journées moins longues 
et moins lucratives. Quelquefois, quand 
le travail ne pouvait pas se partager, il 
était de règle que le plus anciennement 
établi dans la ville cédât sa place au 
dernier arrivé. Chacun devait faire son 
tour de France et s'instruire en travail
lant dans les principales villes indus
trielles. • Le plus anciennement établi 
dans la ville avait eu le temps de s'ins
truire ; c'était à lui de part ir . 

On lui faisait la conduite ; s'il n'a
vait pas d'argent, on lui en prêtait ; 
souvent un autre compagnon se décidait 
à part i r avec lui : à deux la route est 
moins dangereuse et semblait moins 
longue. Dans les hôtelleries, quand plu
sieurs compagnons se rencontraient, ils 
fraternisaient ; quand l'un d'eux était 
dans la détresse, les autres venaient à 
son aide. Le compagnon qui avait dû 
quitter la ville jouissait à son tour des 
droits de nouveau venu quand il arr i 
vait dans une autre ville. On causait des 
lieux qu'on avait vus et de ceux qu'on 
allait voir ; on s'indiquait mutuellement 
les contrées où le travail était mieux 
rétribué, le plus abondant et les procé
dés les plus perfectionnés. C'était un 
élément de progrès qui contrebalan
çait en partie l'influence routinière des 
corps de métier. Les communications 
élaient fréquentes ; quand il fallait en
treprendre un grand ouvrage, des avis 
officiels prévenaient les compagnons qui 
accouraient. D'autres fois, on interdi
sait l'accès d'une ville, parce que le tra
vail y était mauvais, les maîtres exi
geants, ou parce que le nombre des com
pagnons établis y était suffisant. 

Emile LEVASSEUR. 
Suivent quelques critiques sur les 

bienvenues coûteuses, les pertes de 
temps, les débauches, etc., et surtout les 
rivalités entre devoirs. 

Comme il est permis de le constater 
celle des corporations protégeant équi
tablement les intérêts des employés et 
des employeurs n'est qu'une légende. 
Tous les documents de l'époque prou
vent que la lutte des salariés contre les 
patrons et les autorités fut particulière
ment violente et cruelle. 

LE CHEF ET SA BANDE 
Sous ce titre nous lisons dans l'organe 

socialiste genevois : 
En parlant, l'autre jour, des régimes de 

force, nous avions remarqué que ces orga
nismes sont fatalement amenés à opprimer 
la pensée : la force, disionsnous, chasse tou
jours l'esprit ; il y a incompatibilité. En fait 
l'autorité d'un seul comme moyen de gou
vernement est l'expressiaon du génie bar
bare de la tribu ; d'une tribu qui n'a pas 
à compter avec la culture intellectuelle, mais 
tout au plus avec le sorcier et ses fétiches. 

Nous aimerions savoir si ces réflexions 
s'appliquent aussi au chef Staline et à son 
régime de force. 

Notre ennemi c'est notre maître 

■ . ■ ■ 


