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Après le sauvetage La résistance morale 
Donc .la .paix st sauvée 1 II est vrai que 

la^gueme à l'Espagne, laite pat deux des 
sauveurs, continue pLus terrible que j a 
mais. L,a.paix, des pacifistes n'est autre 
cfoose qu'âme sorte de reconnaissance du 
droit .de faire la guerre ou une occupa
tion .unii taire. 11 eu a été ainsi pour 1 E
ttiiopie, l'Espagne, la Chine, l'Autruche et 
la.TchéeosLovaquie. Le .pacifisme a con
sisté .précisément à ne pas s'opposer à 
iloaites ces invasions par de puissantes 
armées. 

Me permettons .pas de vaines hypocri
sies. .Comme toutes les .agressions n'ont 
guèiie rencontré de résistance de la part 
m pacifisme international, il est évident 
que toutes celles qui se produiront à 
laveuir n'en rencontreront davantage, 
'fout particulièrement, le pacifisme an
glais . nia pas même su obtenir que les 
épouvantables bombardements des popu
latimis^civiles prennent fin, pas plus que 
ueux des navires et des marins anglais. 
Quelles bellesâmesque tous ces membres 
■û associations pacifistes acclamant M. 
Chamberlain, qui jpermet cela et a même 
légalisé la trahison de Franco, plon
geant .son pays dans la pire détresse, et 
l'intervention italo^allemande sur la base 
d.'nn comité dit .de nonintervention ! Et 
nous n'avons pas encore vu le fond de 
cette canaillerie baptisée pacifiste. 

Il se trouve en France quelques in
tellectuels — genre «audessus de la mê
lée » — pour se réjouir fort de tout cela, 
ainsi que des syndicalistes se disant, 
nous oie savons pas pourquoi, révolution
naires. La guerre continue pour des di
zaines et même des centaines de millions 
d'êtres humains et d'ailleurs tous les 
pays persistent plus, que jamais à se 
ruiner littéralement en armements, mal
gré le miraculeux sauvetage de la paix. 
Comprenne qui pourra. 

Autre spectacle incompréhensible, Celui 
des Etats se proclamant neutres, qui se 
sont réunis non pas pour s'assurer un 
appui, un secours mutuels, mais pour 
proclamer leur entière neutralité, autre
ment d i t que celui ou ceux qui se trou
veraient attaqués se veraient abandonnés 
par les autres. Ordinairement on se ré
unit pour se promettre aide réciproque ; 
on ne voit vraiment pas l'utilité d'une 
réunion pour affirmer le « chacun pour 
soi » et Dieu pour personne. 

Noirs aurions pu comprendre que l'on 
subisse le Diktat de Munich, en croyant 
qu'il était difficile de s'y opposer, mais, 
de grâce, que l'apologie nous en soit 
épargnée. De même nous nous serions 
fort bien passés de toute une prose d'une 
rare niaiserie cherchant à faire ressortir 
toutes les bonnes raisons que Mussolini 
et Hitler ont de vouloir changer la carte 
du monde. A pari l'énormité de chercher 
des excuses aux assassins de l'Espagne, 
faudraitil rappeler à certains révolu
tionnaires que tous les changements de 
frontières du monde ne peuvent donner 
aucune solution à 'la crise universelle dé
coulant du système capitaliste ? 

Le fait que de nouvelles populations 
passent sous la domination naziste ou 
tasciste ne peut qu'en aggraver la situa
tion, tout en augmentant la menace de 
nouvelles guerres, en plus de celles déjà 
en cours. Enfin, c'est ridicule de voir 
tous les pacifistes proclamer la supério
rité de leur pacifisme particulier et ac
cuser même comme insuffisant, douteux, 
équivoque le pacifisme d'autrui. La 
inoindre réserve fait découvrir en vous 
un « jusqu'auboutiste », un assoiffé de 
sang, un traître du prolétariat. D'aucuns 
atteignent le grotesque par leur pacifisme 
qui veut être absolu, sans se dire que 
1 absolu conduit toujours à l'absurde. 

Enfin, il ne faudrait pourtant pas ou
blier qu'en toutes choses la question de 
force finit par se poser et qu il est vain 
de se figurer l'éliminer par un trait de 
plume ou une déclaration verbale. 

La morale du bon fabuliste reste en
core vraie : la raison du plus fort est 

LA 4WS*STANCE ÀMMÀUv 
Pour justifier et conseiller le renonce

ment a 1a résistance matérielle, les armes 
a la main, daucuns préconisent la résis
tance morale quils déclarent invincible. 
Ur, cette résistance pratiquement se r a 
mené à fort peu de cnose et ne peut rien 
empêcber de mauvais et rien entrepren
Ure d efficace en régime totalitaire. 

Lorsque, avant l'affaire de Tchécoslo
vaquie, nous avons vu en France, révo
lutionnaires, syndicalistes, pacifistes et 
même quelques anarchistes conseiller aux 
combattants espagnols de renoncer à la 
lutte, qualifiée comme à l'ordinaire d'im
périaliste, alors que tous les impérialis
mes, du moins .pour un premier temps, 
visent à la victoire de Franco, nous nous 
sommes demandés si les défaitistes — 
car c'est .bien ainsi qu'il faut les baptiser 
— se rendaient bien compte de ce que 
signifierait la défaite, l'écrasement total 
du mouvement ouvrier qui s'ensuivrait, 
sans .compter un massacre qui dépasse
rait de beaucoup celui de la Commune de 
1871. 

Pour ce qui concerne ce massacre, il 
nous a été répondu que la guerre fait 
aussi des morts et que nous étions ainsi 
des Gribouille, comme s'il était préférable 
d'être assassiné ayant tout perdu ou tom
ber en luttant avec l'espoir de vaincre 
quand même. 

Mais le grand argument qui nous a été 
servi pour la 1 chécoslovaquie aussi, 
c'est qu'à tout peuple écrasé matérielle
ment et réduit à la pire servitude, il reste 
la résistance morale dont il est permis 

la meilleure, en attendant que la raison 
du meilleur soit la plus forte, comme le 
disait Victor Hugo. Et alors, à moins de 
vouloir fermer les yeux, les pacifistes 
révolutionnaires — se confondant au
jourd'hui avec les pacifistes fascistes — 
devraient se poser la question s'ils ne 
sont pas quelque peu dupes de leur paci
fisme. Car il est notoire que les dits fas
cistes ne cessent guère d'accumuler les 
armes et de se ménager des complicités 
tout particulièrement dans l'armée, la 
police et la magistrature. Nos pacifistes 
pensentils, si un coup tordu comme ce
lui de Franco venait à leur être joué, 
qu'il suffira de bêler plus fort que ja
mais : Paix ! paix ! paix ! Ils se sont 
réjouis de voir des millions d'hommes 
accepter sans résistance aucune le fas
cisme et les ont hautement loués, ce
pendant qu'ils n'ont pas manqué de faire 
des reproches aux combattants d'Espagne. 

Comptentils, le cas échéant, se sou
mettre aussi sans autre ? 

Une telle question se pose tout naturel
lement après qu'une certaine presse, dite 
d'avangarde, a nettement reproché à nos 
camarades espagnols de poursuivre leur 
lutte. Et pourtant nul doute possible, les 
questions de liberté et d'émancipation ne 
peuvent être, envisagées avant tout que 
comme des questions de force et aussi 
de capacité, certes, mais cette capacité 
même doit conquérir de haute lutte la 
possibilité de s'exercer. 

Il est quelque peu révoltant de voir 
même des anarchistes revendiquer leur 
part de mérite dans la conclusion du 
Diktat de Munich, et encore plus révol
tant, de s'attacher à lui trouver des rai
sons de justice ! 

L'ordre pacifique ne saurait pourtant pas 
être conçu comme l'imposition à main 
armée d'un pouvoir absolu et son main
tien par le terrorisme. Certaines décla
rations humanitaires ne sauraient mas
quer cette terrible réalité des faits. 

Munich a prouvé un simple chose : 
à savoir que dans le cadre du régime 
capitaliste et étatiste, les peuples se 
trouvent toujours sacrifiés par la paix 
comme par la guerre. 

d'espérer de. grandes choses. C'est quelque 
peu naïf et nous nous demandons si 
d'auctms n'.ont pas des yeux pour voir et 
n'ont rien appris des faits les plus frap
oants de ces dernières années. 

Car, en somme, nous avons vu de 
grands pays où il y avait un peu partout 
des majorités^ou^èu. «moins, <de fortes mi
norités socialistes conquis du jour au 
lendemain au fascisme ou au nazisme. 
Rappelons les grandes villes de Milan, 
Turin, Berlin, Vienne, etc., transformées 
sans résistance aucune de marxistes en 
fascistes, et les votes presque unanimes 
que continuent d'obtenir les pires dicta
tures, alors même que tout le monde en 
est pius ou moins mécontent. 

Une résistance morale présuppose la 
possibilité d'une certaine résistance phy
sique. Or, les régimes totalitaires la sup 
priment en supprimant toute possibilité 
de gagner son pain, de vie économique, 
sans la soumission la plus entière. Lors
que Mussolini exigea le serment de la 
part des professeurs universitaires, une 
demidouzaine seulement le refusa. Il est 
facile de s'imaginer ce qu'en est des au
tres salariés, qui peuvent être plus faci
lement remplacés, en ces temps de chô
mage surtout. 

La ^résistance morale vous fait empri
sonner, si vous n'avez pas les moyens et 
la possibildité de fuir à l'étranger. Certes, 
soit en prison, soit en exil, vous pouvez 
rester « vousmême », faire preuve de 
dignité, mais en somme vous ne pourrez 
empêcher la dictature de se fortifier, 
s'introduire, s'imposer, se développer par
tout, vous demeurez impuissant devant 
les pires crimes. 

Nous admirons, conseillons et prati
quons la résistance morale ; mais elle 
ne suffit pas à changer le cours des évé
nements. Que peuton en prison, dans le 
cadre du règlement pénitenciaire et que 
peuton en exil, loin du terrain sur le
quel devrait s'exercer l'action ? Certes, 
un personnage de marque, par les livres 
et les discours, pourra démasquer le dic
tateur, mais nous vivons dans un monde 
où la pire immoralité ne cause plus de 
scandale, surtout si elle s'accompagne du 
succès. 

Rappelons la parole de Proudhon : 
« Tout principe, vrai ou faux, passé à 

l'état d'institution, ne peut se détruire 
qu'en s'épuisant. » 

Il s'agit donc d'empêcher avant tout 
que le fascisme passe à l'état d'institution 
dans un nombre toujours plus grand 
d'Etats. Car là où il devient tel, la ré
sistance morale aussi bien que celle ma
térielle ne seront pas chose aisée, surtout 
si nous devons les concevoir sur une 
grande échelle. 

Etre vaincu matériellement, c'est l'être 
aussi moralement, dans le sens, enten
donsnous bien, que notre morale désor
mais prohibée et pourchassée, n'a plus 
droit de cité et ne peut s'affirmer ouver
tement. C'est pourquoi il ne faut guère 
laisser subsister d'illusions ! Il est essen
tiel d'opposer aussi longtemps que possi
ble là résistance matérielle. C'est ce qu'a
vait fort bien exprimé Durutti en disant : 
« Nous pouvons renoncer à tout sauf à 
la victoire. » Sans celte victoire matériel
le, le reste n'est plus à considérer, puis
qu'il ne saurait avoir d'application. 

Là force brutale doublée d'une force 
morale, d'accord ; mais ne croyons ja
mais qu'à elle seule cette dernière puisse 
suffire. 

L'i io de la Paix 
Ça y est. C'est maintenant à l'Espagne 

de sunir le sort de la Tchécoslovaquie, 
si elle ne trouve pas les forces pour une 
suprême résistance. Naturellement, les 
pacifistes parlent d'une médiation, dont 
se chargerait le célèbre quatuor de Mu
nich. Hitler et Mussolini établiraient leur 
ultimatum et Chamberlain et Daladier 
ne sauraient une fois de plus qu'y sous
crire, toute l'armée du pacifisme de l'ex

trême droite à l'extrême gauche y ayant 
déjà adhéré. 

il existe encore en Espagne un mou
vement libertaire et syndical très agis
sant, comme il n'en existe nulle part 
ailleurs et dont témoignent ses publica
tions et ses initiatives dans tous les do
maines, mais pacifistes et syndicalistes, 
intellectuels et révolutionnaires, ne veu
lent plus y voir qu'une lutte entre les 
impérialismes anglofrançais et italo
allemand, France et Angleterre n'ont fait 
que favoriser et légaliser l'invasion .italo
allemande, en violation même de traites 
el conventions qui n'ont rien à voir avec 
le traité de Versailles ; Hitler et Musso
lini ont d'ailleurs hautement déclaré 
qu'ils ne toléreraient qu'un régime inté
rieur espagnol agréé par eux — peu im
porte, tant que Barcelone et Madrid ne 
seront pas livrées à l'Axe, il y aura me
nace de guerre et 'la paix est le suprême 
bien. Concluez : du moment qu'il y a 
menace de guerre, il ne reste qu'à s'in
cliner à n'importe qui et à n'importe 
quoi. C'est à cela que se ramène tout le 
pacifisme, à part quelques vœux et sou
haits, sur lesquels il est conseillé de ne 
pas insister, d'ailleurs, s'ils peuvent dé
plaire à Hitler et Mussolini. 

Nos camarades du Libertaire avaient 
osé écrire : 

Nous avons suffisamment prouvé que 
jamais la guerre impérialiste ne nous 
trouverait parmi ses partisans, pour 
pouvoir nous dresser contre tous ceux, 
quels qu'ils soient, qui voudraient nous 
faire croire qu'un règlement de l'af
faire d'Espagne à la manière muni
choise pourrait être un moindre mal. 
Immédiatement, un révolutionaire, Y. 

1 ouf fa, les a vertement tancés ainsi : 
En réalité, il est difficile de voir en 

quoi une telle attitude diffère du jus
qu'auboutisme des staliniens ; eux, du 
moins, ont quelques raisons de parler 
ainsi, puisqu'ils représentent les inté
rêt d'un impérialisme. Mais les au
tres ? 

Nous faisons grâce du reste. Disons 
simplement que le commentaire finit par 
affirmer : « Entre ■ eux (les fascistes) et 
nous (les révolutionnaires), c'est une 
course de vitesse ». Il paraît que plus 
nous laissons avancer rapidement le fas
cisme, sans bouger, en reculant même, 
c'est nous qui gagnerons cette course. 
Nous verrons donc se renouveler la fa
ble de La Fontaine : « Le lièvre et la 
tortue ». Cela n'est toutefois possible 
qu'à condition de laisser massacrer le 
peuple espagnol, écrasement non moins 
justifié et naturel que celui du peuple 
tchécoslovaque. Malheur à tous ceux qui 
oseraient faire quelques réserves làdes
sus : ils ne sont plus que des traîtres 
à la cause de la paix 1 

Mais après Munich, estce vraiment la 
paix, avec ses innombrables sauveurs, 
qui a triomphé ? Chacun est obligé de 
reconnaître que depuis lors une vague 
lenouvelée de fascisme a déferlé sur 
l'Europe, vague à laquelle rien, absolu
ment rien n'a été opposé. La course aux 
armements a été intensifiée jusqu'au 
paroxysme, partout il est question de 
restreindre les droits et libertés popu
laires, d'imposer de nouvelles charges 
aux travailleurs, de renforcer le pouvoir 
gouvernemental en vue de la guerre, qui 
paraît plus probable qu'avant la paix de 
Munich. 

Nos pacifistes, il est vrai, parlent aussi 
« d'un regroupement des forces révolu
tionnaires » et de « l'organisation de 
l'offensive » ; mais ce n'est pas en se
mant la panique contre toute idée d'a
voir à se battre que cela pourra jamais 
être réalisé. Il ne reste plus qu'un pays 
où des révolutionnaires se trouvent ar
més et les pacifistes sont d'accord avec 
les fascistes pour leur désarmement, le 
seul qui sera réel. Il est question aussi 
de « répit pour la classe ouvrière », 
mais en fait de répit nous n'avons que 
celui pour le fascisme préparant sa nou
velle agression pacifiquement. 



LE RÉVEIL 

Transformation sociale 
ivuus trouvons dans «i operaio italiano» 

^pujjne par ta L . U  I . irançaise pour les 
uuvners italiens mmiigresj, un article 
qui répète, a quelques nuances pies,noire 
critique u il y a ou ou il) ans au mouve
ment ouvrier, une 101s ue plus la veille 
u Uni par s'imposer à un moment où son 
application presente le plus de Uillicultes. 
un tel enseignement lait avec insistance 
uans toutes les organisations aurait pre
pare les masses italiennes et allemandes 
a celle résistance et a ces réalisations 
Uonl 1 Espagne anarcliisle seulement nous 
a donne 1 exemple. 

DfcS Jtsu'i'd Ï H U U ^ L A U X 
Ll le prolétariat, que iaiiil ï 

Le prolétariat a la ineine mentalité 
qu au deljui du siècle, quand lout allait 
uien, quanu le rendement élevé des en
treprises permettali des proiils élevés et 
ues salaires élevés, n y avait alors 
place pour tous : pour les patrons et pour 
les ouvriers. Maintenant que le rende
ment estamaigri et prend le chemin de 
s amaigrir encore davantage, le proléla
riai esi viclime de deux illusions. 

La première, cesi 1 illusion que les en
treprises rapportent toujours .beaucoup et 
pourraient, si les patrons le voulaient, 
procurer de Dons salaires, ce qui n'est, 
nélas ! plus la vérité, 
mente de telle façon que le prolétariat 
restitue le supplément arraché et provo

La deuxième, c'est que, s'il y a crise, 
celleci est passagère et que bientôt peut 
revenir le non temps des bons rende
ments, des bons prolits, des bonnes payes. 

Aussi, dès qu'il le peut, le prolétariat 
reprend le vieux jeu des grèves à répé
tition, de l'agitation pour l amélioration 
des conditions de travail, de l'action poul
ies réformes sociales de tous genres. Sain
tes choses, assurément. Mais lout ceci 
quand le coût de la vie s'établit ou aug
que des réactions fascistes dont tous pay
ent les irais. Ce serait le moment de dire 
au prolétariat ces dures vérités. Ce serait 
le moment de lui indiquer des buls^nou
veaux en raison de la situation écono
mique nouvelle de l'Europe. Peu de pa
roles. 11 n'y a qu'une solution, celleci : 
que le prolétariat canalise son action vers 
la gestion des entreprises de production 
et d'échange, qu'il s'associe pour ce but 
pour se procurer les moyens intrinsèques 
et extrinsèques nécessaires. Ou cela, ou 
toute son œuvre ne restera pas seulement 
vaine, mais se traduira encore en dom
mages pour lui. Ce n'est pas une tâche 
facile ni d'un succès rapide, je le sais. 
Mais si l'on ne s'y met pas tout de suite 
on n'en sortira jamais Et les ruines s'ac
cumuleront sur nous. 

La faute des partis socialistes et des 
organisations syndicales 

Dans ces conditions, il faut reconnaître 
la carence des partis socialistes et des 
organisations syndicales. 

Les partis socialistes se donnent pour 
lâche unique — eh oui 1 tout le reste est 
subordonné à cela — la conquête du pou
voir politique. Je ne dis pas que cette 
conquête soit une faute, je dis que quand 
ce but reste isolé, on va au devant des 
insuccès. Regardons autour de nous : il 
est facile de constater des insuccès qui 
sont déjà une dure réalité. Pourquoi ? 
Mais pour une raison très simple : la 
réalisation du socialisme est le produit 
d'une œuvre combinée du centre et de la 
périphérie ; du gouvernement et des or
ganisations périphériques autonomes, 
puissamment fédérées, agissant non seu
lement pour l'adaptation des salaires aux 
rendements (nous serions alors mainte
nant frais) mais aussi pour la transfor
mation du régime capitaliste qui, actuel
lement, est capitalisteétatiste en régime 
ouvriersocialiste. Les organisations péri
phériques en ce moment manquent ou 
sont insuffisantes et alors le gouverne
ment ne fait pas du socialisme, il ne peut 
pas en faire, et il tombe et c'est la désil
lusion de tous. La désillusion de tant de 
moineaux paresseux qui attendaient de 
l'Etat le miracle de la réalisation socia
liste, sans qu'euxmêmes se donnent la 
moindre peine de collaborer à l'entre
prise. 

La preuve de cette désastreuse insuf
fisance des partis socialistes est donnée 
par le fait symptomatique suivant : Les 
partis socialistes sont en relations offi
cielles ou officieuses avec les organisa
tions syndicales et ils ignorent les orga
nisations coopératives. Oh ! l'ignorance 
de la majeure partie des socialistes poul
ies problèmes de la coopération ouvrière ! 
Actuellement, la coopération ouvrière est 
précisément celle qui travaille dans le 
sillon de la réalisation socialiste, même 
si elle l'ignore. 

Les organisations syndicales... s'occu
pent des problèmes du salaire. J'ai dit ce 
qui est à dire de ces problèmes ; ils sont 
en train d'être surpassés, de devenir in
solubles et — si l'on n'insiste que sur eux 

Chantage à la guerre 
Dans « Plus loin », un camarade qui 

signe A. B. écrit : 
« Les régimes totalitaires nous font 

suuir un cnaniage ehonté à la guerre. 
Li nous avons clianle avec Léon 
muni, avec Chauteinps, Daladier, 
Lonnei, Chamberlain, et nous avons 
dans une certaine mesure feint d'ac
corder du crédit à la menace récente
ue risque de guerre V Par qui V 
Mussolini V Hitler V 11 y a deux 
individus qui ne peuvent pas s'ex
poser au risque d une guerre euro
péenne, ce sont ces deux cocos là... 
Un ne retrouvera jamais une pareille 
occasion de dégonfler les deux bau
druches, mais vraiment pas à ce prix 
là, il ne faut pas le regretter. Je 
persiste à penser que cest affaire 
aux Allemands et aux Italiens. » 

Voilà une opinion qui peut aussi être 
acceptée, mais de grâce que la presse 
d'avanlgarde surtout eessç de revendi
quer à son larmoyenienl le résultat la
mentable de Munich. 

Précisions 
Voici les conseils que le camarade H. 

fiouy donne au prolétariat : 
« uju n passe par delà la volonté 

de tous les clieis, qu il s'empare de 
tous les moyens de production, qui i 
ne connaisse qu un ennemi, son maî
tre ; en un mol, qu'il fasse la ven
tarne revolution sociale, celle qui ne 
loierera aucune hiérarchie économi
que, el seulement alors les inégalités" 
et les contradictions d'intérêts — 
sources de tous les conflits, petiLs et 
grands — disparaîtront, el la guerre 
sera délruite. » 

Tout cela est fort bien et nous y sous
crivons a deux mais ; mais il faut aussi 
se due que des héros seulement pour
ront laceoinpiir, des hoinmes prêts à se 
naître, à braver lotis les dangers, à en
durer tous les saeriiices. Or, nous crai
gnons lori qu'une certaine propagande 
pacifiste atteint le but contraire. Nous ne 
voulons certes pas la guerre pour nos 
maîtres, mais nous ne pourrons guère 
l'éviter pour nousinèines, à moins d'en 
revenir a la résignation et à la servitude. 
Voilà ce qu'il faut bien se dire. 
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— de préparer de tristes jours à la masse 
ouvrière. 

Mais c'est ainsi, les organisateurs des 
syndicats ne vont pas plus loin. Les sa
laires, les conditions de travail, la lé
gislation sociale — et voilà tout. Pour 
ces fins, on sacrifie toutes les autres. On 
sacrifie même les principes, comme si les 
principes étaient objets de luxe auxquels 
on puisse renoncer, le cas échéant, sans 
inconvénients. Cornelio Mertens — chef 
du mouvement syndical belge — a sou
tenu que la Belgique devait passer sur 
la question d'idéologie et conclure des ac
cords avec l'Italie fasciste Il apportait 
ainsi l'appui du prolétariat belge à un 
gouvernement qui, en échange, devait lui 
donner « la législation sociale ». Je parle 
du prolétariat belge, mais je devrais par
ler du prolétariat de tant d'autres pays 
— sans excepter celui d'Italie quand il 
comptait encore pour quelque chose — 
qui s'acorde facilement avec le corps ca
pitaliste pour obtenir de l'Etat la protec
tion des industries et de l'agriculture et 
pour sauver les salaires. Ainsi le coût 
ed la vie augmente et les salaires, en 
réalité, diminuent. Mais ce sont là subti
lités de théoriciens, d'intellectuels, de ré
formistes. 

Conclusion 
Donc nous traversons une crise qui — 

en Europe — est crise du capitalisme et 
crise du prolétariat. Le capitalisme se 
défendra tant qu'il pourra aux dépens 
de tous el spécialement des ouvriers, 
mais tôt ou lard il s'effondrera. 

Que fera le prolétariat V 
U se sauvera s'il se met à l'œuvre — 

où il le peut, où il a la liberté — pour 
construire son avenir. Si, pour pouvoir 
faire cela, il sait défendre la liberté — 
la sienne et celle de tous — sachant bien 
que le fascisme serait pour lui la para
lysie, l'enrégimenlement artificiel et inef
ficace. 

Le mouvement prolétaire — dans des 
moments aussi graves que ceuxci — doit 
procéder à une sérieuse révision de ses 
buis, s'établir un programme nouveau 
— pour le centre et pour la périphérie — 
sans quoi toutes les discussions, toutes 
les plaintes, toutes les accusations ne sont 
que fumée de paroles. 

Si le prolétariat comprend sa tâche — 
nouvelle en somme — tout le reste va 
de soi. Mais si les chefs des divers mou
vements veulent ignorer cette tâche, il 
n'y a plus rien à espérer. 

Italo. 

liions et ies Communistes 
v^ui .,uj;>je uonc, ci qu'estce qui me 

pousse maintenant à puniier ce travail V 
j e suis un cnercheur passionné de la 
verno et un ennemi non moins acharne 
ues iRuons maiiaisanies dont ie parti 
de i uiure, ce représentant oinciel, privi
légie et interesse Ue toutes les turpitudes 
religieuses, melapnysiques, politiques, ju
ridiques, économiques et sociales, présen
tes et passées, prétend se servir encore 
aujouruhui pour abetu el asservir le 
monde. ,Je suis un amant fanatique de 
la liberté, la considérant comme t unique 
milieu au sein duquel puissent se déve
lopper et grandir 1 intelligence, la dignile 
et le hoidieur des hommes ; non de celle 
libelle toule tonnelle, ociroyee, mesurée 
el réglementée par 1 Etal, mensonge éter
nel el qui en realile ne représente ja
mais rien que le privilège de quelques
uns fondé sur 1 esclavage de tout le nion
ue ; non de cette liberté individualiste, 
egoiste, mesquine el fictive, prônée par 
1 ecole de J.J. Rousseau, ainsi que pat
tuii les ies autres écoles, du libéralisme 
bourgeois, et qui considère le soidisant 
droil de tout le monde, représenté par 
l'Etat, comme la limite du droit de cha
cun, ce qui aboutit nécessairement et 
toujours à la réduction du droit de cha
cun à zéro. Non, j 'entends la seule li
berté qui soit vraiment digne de ce nom, 
la liberté qui consiste dans le plein dé
veloppement de toutes les puissances ma
térielles, intellectuelles et morales qui se 
trouvent à l'état de facultés latentes en 
chacun ; la liberté qui ne reconnaît d'au
tres restrictions que celles qui nous sont 
tracées par les lois de notre propre na^ 
ture ; de sorte qu'à proprement parler 
il n'y a pas de restrictions, puisque ces 
lois ne nous sont pas imposées par quel
que législateur du dehors, résidant soit à 
côté, soit audessus de nous ; elles nous 
immanentes, inhérentes, constituent la 
base même de tout notre être, tant maté
riel qu'intellectuel et moral ; au lieu dora
de trouver en elles une limite, nous de
vons les considérer comme les conditions 
réelles et Comme la raison effective de 
notre liberté. 

J'entends cette liberté de chacun qui, 
loin de s'arrêter comme devant une borne 
devant la liberté d'autrui, y trouve au 
contraire sa confirmation et son exten
lion à l'infini ; la liberté illimitée de 
chacun par la liberté de tous, la liberté 
par la soldante, la liberté dans l'égalité ; 
la liberté triomphante de la force bru
tale el du principe d'autorité qui ne fut 
jamais que l'expression idéale de cette 
force ; la liberté qui, après avoir renversé 
loules les idoles célestes et terrestres, 
fondera el organisera un monde nouveau, 
celui de l'humanité solidaire, sur les 
ruines de toutes les Eglises et de tous 
les Etats. 

Je suis un partisan convaincu de l'é
galité économique et sociale, parce que 
je sais qu'en dehors de cette égalité, la 
liberté, la justice, la dignité humaine, la 
moralité el le bienêtre des individus 
aussi bien que la prospérité des nations 
ne seront jamais rien qu'autant de men
songes. Mais, partisan quand même de la 
liberté, cette condition première de l'hu
manité, je pense que l'égalité doit s'éta
blir dans le monde par l'organisation 
spontanée du travail et de la propriété 
collective des associations productrices 
librement organisées el fédéralisées dans 
les communes, et par la fédération tout 
aussi spontanée des communes, mais non 
par l'action suprême et tutélaire de l'Etat. 

C'est là le point qui divise principale
ment les socialistes ou collectivistes ré
volutionnaires des communistes autori
taires partisans de l'initiative absolue de 
l'Etat. Leur but est le même ; l'un et 
l'autre partis veulent également la cré
ation d'un ordre social nouveau fondé 
uniquement sur l'organisation du travail 
collectif, inévitablement imposé à cha
cun el à tous par la force même des 
choses, à des conditions économiques 
égales pour tous, et sur l'appropriation 
collective des instruments de travail

Seulement les communistes s'imaginent 
qu'ils pourront y arriver par le dévelop
pement et par l'organisation de la puis
sance politique des classes ouvrières el 
principalement du prolétariat des villes, 
à l'aide du radicalisme bourgeois, tandis 
que les socialistes révolutionnaires, en
nemis de tout alliage et de toute alliance 
équivoques, pensent, au contraire, qu'ils 
ne peuvent atteindre ce but que par le 
développement et par l'organisation de la 
puissance non politique mais sociale, et, 
par conséquent, antipolitique des masses 
ouvrières tant des villes que des cam
pagnes, y compris tous les hommes de 
lionne volonté des classes supérieures qui, 
rompant avec tout leur passé, voudraient 
franchement s'adjoindre à eux et accep
intégralement leur programme. 

Michel Bakounine 

Notre ennemi c'est notre maître 

ÀU pays du dollar 
Lorsque nous panons des crimes du 

capitalisme, d'aucuns pensent que nous 
e.vugerous et pourtant que de laits terribles 
u sa enarge ! Les trusts des LiatsUnis 
u Amérique ont commis el conmietiem 
toujours des infamies que 1 on a, en eiîet 
de la peine à croire. Et pourtant voici 
ce qu'il nous arrive de relever dans la 
1res bourgeoise Semaine Littéraire — pa_ 
raltelie encore ? — du ii lévrier 1917 ; 

« Dans différentes parités du pays el 
pendant des grèves prolongées pour ob
tenir des salaires raisonnables el des con
ditions de vie décentes, touLe apparence 
même de légalité esi abandonnée tant 
par les capitalistes que par les cours de 
justice. De vastes districts industriels 
sont livres à des bandes irresponsables 
a la solde de particuliers, et enrôlées 
dans les couches sociales où se recrutent 
ies criminels, par ies propriétaires de 
mines et de moyens de transport. Un 
grand nombre d'ouviers, leurs femmes el 
leurs enfants également souvent, soni 
chaque année tues ou blessés pai' ces 
« armées corporatives» composées d'apa
ches et d'hommes aimés de fusils. Pen
dant plusieurs mois, une grande ville 
industriels du NewJersey, lout près de 
i\evvYork, a été livrée à la brutalilé 
barbare et sans frein de l'armée privée 
de la grande Oil Company. Cette armée 
échappait à lout contrôle légal et se mo
quait de l'opinion publique, cependant 
que la ville ellemême, et la nation, pour 
aillant qu'elles y faisaient attention, 
contemplaient, impuissantes el avec in
différence, des scènes de sauvagerie el 
de meurtre qui auraient fait honte à des 
geôliers de prisons sibériennes. 

« Des autorités municipales ont été im
pudemment mises de côté ou même 
chassées de la ville. Des hommes, des 
lemmes, des enfants ont été abattus à 
coups de fusils pendant qu'ils déambu
laient tranquillement dans les rues, ou 
parce qu'on voyait leur tête aux fenêtres 
de leurs misérables demeures. Leur seul 
lort est d'avoir cherché à améliorer des 
conditions intolérables de logement et de 
travail, et d'avoir réclamé le droit de 
s'organiser en association. 

« Pendant deux ans, une lutte invrai
semblable d'horreurs s'est poursuivie en
Lre ies patrons et les ouvriers mineurs 
des territoires métallifères du Minnesota 
septentrional el du Michigan. Les faits 
qui se sont passés là ont été soigneuse
ment cachés à la nation. La presse amé
ricaine, en effet, appartient aux grands 
trusts et ceuxci ne laissent passer que 
les informations — ou plutôt les défor
mations de faits — que ces seigneurs de 
la haute finance croient compatibles avec 
leurs intérêts. 

« Plus loin dans l'Ouest, dans les mi
nes du Colorado, la tragédie industrielle 
présente le spectacle d'une telle violence, 
la surveillance du travail se pratique 
avec une telle brutalité et un tel mépris 
de toute loi, les mineurs vivent en un 
danger constant de mort, dans une telle 
incertitude de toute condition domesti
que, dans une telle saleté, que lorsque 
une fois la vérité viendra au jour, ce 
tableau prendra place parmi les hontes 
classiques du capitalisme. » 

Ces mêmes crimes n'ont pas cessé et 
des correspondances de notre partie ita
lienne nous en signalaient encore der
nièrement. Parions qu'aujourd'hui au
cune publication bourgeoise n'oserait s'en 
faire l'écho. 

NONINTERVENTION 
Le chef de l'étatmajor italien, qui di

lige les opérations des troupes mussoli
nieunes envoyées en Espagne, à l'occa
sion du seizième anniversaire de la mar
che sur Rome, a lancé une proclamation 
où il est dit entr'autres : 

« Les batailles que nous avons ga
gnées au nom du Duce avec la glo
rieuse armée nationale, soni des ba
tailles combattues el gagnées poni 
l'idéal fasciste. 

Avec les fanions fièrement portes 
sur cette glorieuse terre d'Espagne, 
nous, avec foi el passion, poursui
vrons la marche. 

L'an nouveau nous apportera de 
nouvelles gloires que nous serons 
fiers d'offrir à la patrie et au Duce.» 

Après cela, de sinistres canailles n'en 
concilieront pas moins que Mussolini a 
tenu son engagement de retirer ses trou
pes et de cesser sa guerre à la Républi
que espagnole. 

V 
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Le Réveil régional 
Touslpour la dictature! 
A[Genève|double fusion : 
«Démocrates» et fascistes; 
socialistes et staliniens, 

L a u s a n n e 
AUX CONSTRUCTIONS TUBULA1RES 

Il y a longtemps que ça « mijotait ». 
L'entreprise en question a laissé passer 
lettre sur lettre... Rien n'y a t'ait. 

Mercredi matin 9 novembre, les cinq 
ouvriers travaillant à la place BelAir, 
posèrent les outils... et ne les ont repris 
que lundi 14 novembre, après que satis
faction leur eût été donnée au cours d'une 
séance tenue à l'Hôtel de Ville. 

En un de compte, ce que des lettres 
échangées n'ont pu procurer, l'action di
recte l'a donné aux ouvriers. 

Reste en suspens la plainte pénale 
déposée contre le camarade Buffat par 
l'entreprise On sait que même retirée, 
une plainte de ce genre se poursuit d'of
fice, grâce aux subtilités de la loi bour
geoise vaudoise. P. 

Un répugnant individu 
C'est du propriétaire d'une Fonderie 

qu'il s'agit, d'un gros « pleindesoupe » 
qui a fait fortune lors de la guerre 
mondiale avec son commerce de mort, 
puis fit faillite... déclarait lors des der
niers bruits de guerre en octobre que cela 
ne lui ferait rien que la danse recom
mence, car il avait assez de fonte pour 
une année, de quoi envoyer quelques mil
liers d'hommes au paradis. 

El c'est pour des individus pareils 
qu'il faudrait marcher. Pour défendre la 
j« démocratie ». Ah non ! Nettoyez la 
baraque de ces bêtes puantes et après on 
discutera ! 

Dans cette même fonderie, un ouvrier, 
à l'occasion de ses vingt ans de service 
dans la boîte, a offert à son patron un 
plateau et trois gobelets d'argent. Vous 
avez bien lu, c'est l'ouvrier qui a offert 
un cadeau à son patron et non pas le 
contraire comme cela se fait parfois. Ce 
fondeur qui gagne peutêtre 1 fr. ou 1 fr. 
20 de l'heure, salaires courants dans la 
branche, a offert un cadeau à son singe, 
pour le remercier de l'avoir exploité 
pendant vingt ans sans doute ! 

Quelle mentalité d'esclave 1 Mais com
ment s'étonner après cela de la mentalité 
de certains patrons ? 

Un référendum 
Le Conseil communal a donc voté un 

nouvel arrêté d'imposition qui comporte 
une hausse sensible des impôts payés 
par les petits contribuables. 

Imédiatement, un « comité de défense 
des petits contribuables » s'est formé, 
dans lequel siègent une majorité de sta
liniens. 

Nous n'allons pas reprocher aux « co
cos » de s'élever, d'une manière ou d'une 
autre, contre ce nouvel arrêté d'imposi
tion, mais simplement faire remarquer 
que leurs procédés ne sont nullement en 
accord avec leur mot d'ordre « Unité », 
puisqu'ils profitent de la grande mobilité 
que leur donnent leurs squelettiques ef
fectifs pour monopoliser cette lutte au 
préjudice de leurs très chers amis so
cialistes. 

Il y a certains procédés qui sentent 
mauvais et qui ne sont pas d'une scru
puleuse honnêteté. 

Ajoutons à cet. écho que la même tac
tique a été employée par les staliniens 
au sujet de la formation d'un comité 
d'aide aux combattants suisses revenant 
d'Espagne, dans lequel ces professeurs de 
vertus, se sont adjugés une majorité. 

Bien entendu, le P.S. se laisse lourde
ment manœuvrer par quelques dizaines 
de bolchévisants ! 

Dans la F. O. M. H. 
Dimanche 30 octobre, en la Salle des 

22 Cantons, s'est tenue une assemblée de 
délégués des sections F.O.M.H. du can
ton de Vaud, avec l'ordre du jour : 

L'assurance vieillesse de la F.O.M.H. 
A partir du 1er janvier 1939, la Fédé

ration aura une nouvelle assurance : l'as
surance vieillesse. Nous avons été obligé 
de la mettre sur pieds pour combattre 
les assurances privées et paritaires qui 
se montent dans les boîtes de quelque 
importance. En effet, lorsqu'un ouvrier 
est lié au patron par les assurances pa
ritaires contre le chômage, la maladie, 
la vieillesse, etc., pour peu qu'il habite 
encore dans une maison appartenant à 
son patron, le syndicat n'a plus aucun 
moyen de pénétration vers lui, il est 
livré presque complètement à l'arbitraire 
de son patron. Cette nouvelle assurance 
est donc une bonne chose, d'autant plus 

qu'elle pourra vivre sans le concours de 
subventions. 

Mais voilà, on voudrait bien joindre à 
l'assurance vieillesse le complément de 
l'assurance survivants... et alors là il fau
drait les subventions. C'est une des rai
sons pour lesquelles la F.O.M.H., dans 
son Congrès uu samedi 5 novembre, a 
décidé d appuyer sans réserves, pai 216 
voix contre b, le programme financier 
fédéral. 

Vous sentez bien, n'estce pas, on a 
besoin d'argent pour l'assurancechôrna
ge et éventuellement pour l'assurance 
vieillesse et survivants, alors il est de 
bonne politique d'approuver et de flatter 
les autorités. 

Giroud l'a d'ailleurs déclaré sans am
bages : « Vous ne pouvez pas combattre 
le Conseil fédéral et aller le lendemain 
lui demander des subsides ». 

Quelques délégués, membres du parti 
socialistes, estimèrent qu'il fallait ren
verser le Conseil fédéral, afin de mettre 
à sa place des hommes nouveaux. Giroud 
répondit alors fort justement que si le 
Conseil fédéral cédait sa place, ce ne 
serait au Parti socialiste qu'il passerait 
la main, mais aux fascistes. 

A son point de vue de syndicaliste, 
Giroud a certainement raison quand il 
dit que la F.O.M.H. doit absolument 
trouver de l'argent pour secourir les chô
meurs et les vieux, et qu'ainsi il pour
suit une politique réaliste. Mais la situa
tion inextricable dans laquelle se trouvent 
les syndicats à l'heure actuelle, nous 
prouve tout simplement que ceux qui 
avaient raison, ce sont les syndicalistes 
révolutionnaires d'avantguerre qui se 
plaçaient sur le terrain de la lutte des 
classes et de l'antiétatisme, et que les 
partisans de la politique « réaliste » ont 
t'ait perdre au syndicalisme son indépen
dance et son franc parler en le réduisant 
à la vassalité de l'Etat. 

Pour nous anarchistes, qui nous pla
çons sur le terrain du syndicalisme ré
volutionnaire, il est de notre devoir de 
montrer aux ouvriers que la participa
tion socialiste au Conseil fédéral ne ré
soudrait rien et contribuerait à dis
créditer le mouvement ouvrier (souve
nonsnous de la malheureuse expérience 
du Front populaire en France), mais que 
seul le retour à la lutte résolument an
licapialitste et antiétatiste, à la lutte 
pour une Société de collectivisme liber
taire peut constituer une solution à l'an
goissant problème qui nous agite. 

FKY métallo. 

Yverdon 
Une démonstration 

Il faut remonter à de nombreuses an
nées pour retrouver les traces d'une dé
monstration telle que celle donnée per 
les commerçants veveysans jeudi 10 no
vembre. 

Rien n'a manqué : fermeture de tous 
les magasins, atteinte à la liberté du tra
vail, défi à l'Autorité, menaces, etc., et 
naturellement l'inévitable bataillon de 
« Hambourgeois ». 

Parions que tous ces braves commer
çants ignorent qu'ils se sont conduits 
comme ces horribles anarchistes, à cette 
différence que ceuxci, pour beaucoup 
moins, se font régulièrement « tatouer ». 

Comparons : 
Les manifestants bourgeois de Vevey 

ont constaté qu'ils ne pourraient se sau
ver qu'euxmêmes ; les anarchistes ne 
disent pas le contraire. 

lis ont décidé que seule l'action directe 
pouvait rendre aux intéressés le senti
ment de leurs responsabilités... civiques ; 
nous aussi. 

Ils se sont moqués de la « liberté du 
travail » et en termes ne souffrant au
cune discussion, ils ont décidé que les 
commerces, tous les commerces, seraient 
« bouclés », malgré les objurgations des 
autorités. Les anars y applaudissent. 

Ils ont constaté l'inutilité de l'Autorité, 
l'ont ridiculisée. En anarchistes, quoi. 

Voilà pour la démonstration ellemême. 
Deux mille petits bourgeois, commerçants 
et artisans, oubliant le respect des lois, 
de l'autorité, agissant en hommes, ont 
affiché une volonté révolutionnaire que 
l'on voudrait bien trouver chez les prêté
rites éternels : les ouvriers. 

Escamotage I 
Car cela s'est terminé par un escamo

tage en règle : 
Alors que les « meneurs » eurent cla

mé l'inutilité des partis politiques, ils 

ont euxmêmes annoncé, pour guérir 
leur mal, la formation... d'un nouveau 
parti ! 1 1 

Escamotage de la confiance des mani
festants. 11 n'en pouvait être autrement, 
puisque de nouveaux messies s'annon
cent pour ie « grand sacrifice » d'aller 
occuper quelques fauteuils à Berne. 

Jusqu'à quand les hommes se jette
rontiis dans les bras de politiciens, quels 
qu'ils soient V 

Car les faits sont là, qui prouvent que 
nous assistons à une situation révolution
naire. Mais il manque de révolutionnai
i e s '   ..aal 

Les « classes moyennes » ne seront 
pas moins dans la « moïse », avec leurs 
nouveaux maîtres comme avec leurs an
ciens. 

Puissentelles s'en convaincre avant 
d'être jetées dans une aventure de diver
sion, antisémitique ou anticoopératiste. 

Adat. 
OL ALLONSNOUS ? 

Où allonsnous ? telle est la question 
qui court aujourd hui sur toutes les lè
vres. L.es commerçants, les paysans, les 
ouvriers, enfin tous les travailleurs se 
le demandent journellement avec anxiété. 
Car pour chacun la vie devient de plus 
en plus diffide. Chaque jour, les dos se 
courbent davantage sous le fardeau d'im
pôts, d'obligations nouvelles, et la masse 
laborieuse se traîne misérablement, se 
laissant bousculer de tous côtés, faisant 
à elle seule les frais des excentricités du 
capitalisme moderne. 11 y a bien des 
murmures parci parlà, mais comme ce 
sont toujours les mêmes qui protestent, 
la classe possédante s'y habitue de plus 
en plus, sa crainte ayant disparue depuis 
longtemps el elle dispose à son plein gré 
du sort de chacun. 

Les événements de ces dernières an
nées : Ethiopie, Chine, Autriche, Tché
coslovaquie, Espagne, sont les preuves 
vivantes du chaos dans lequel notre pas
sivité ne manquera pas de nous préci
piter. Aujourd'hui, cette passivité ne 
peut être imputée à l'ignorance totale 
des travailleurs, car jamais, dans notre 
pays du moins, les ouvriers n'ont eu au
tant d'éducation. 

Les chefs des partis politiques et or
ganisations ouvrières, qui bêlent sans ar
rêt el à tuetête que les troupeaux ne 
peuvent rester sans bergers, ont habitué 
la classe laborieuse à ne rien entrepren
dre sans leurs ordres, et ils sont les seuls 
responsables de ce qui arrive aujour
d'hui. A chaque rumeur de guerre, ils 
sont pris de panique, délaissent la lutte 
de classe, exhortent les ouvriers par la 
presse et les discours, à rester calmes 
pour montrer à l'ennemi un mur sans 
fissures. Ils se font inconsciemment les 
complices du capitalisme qui ne perd pas 
la tête et provoque, ces rumeurs qui sè
ment la crainte dans la population, afin 
de lui faire accepter de nouvelles char
ges. Populo qui a toujours été contre la 
guerre, parce que c'est lui qui doit mar
cher, accepte n'importe quels sacrifices 
afin d'éviter une nouvelle boucherie. 
Saiton combien de temps durera ce 
nouveau jeu ? Jusqu'où cette comédie 
nous entraîneratelle ? Jusqu'au jour où 
les trafiquants de Munich auront des dif
férends au sujet du partage des bénéfices 
de leurs rapines. Cyprien

DERNIERES NOUVELLES 
Il y a eu satisfaction et stupéfaction 

parmi les nombreux auditeurs des der
nières nouvelles, un jour de la quinzaine 
passée. Le Comité de Défense Nationale 
recommandait à tous l'achat d'un nou
veau masque à gaz, dernière nouveauté, 
d'un prix exceptionnellement bas et ac
cessible à n'importe quelle bourse qui 
n'est pas trop plate. 

La satisfaction est naturelle pour ceux 
qui peuvent renouveler leur garderobe 
chaque année, en suivant les caprices de 
la mode, mais il n'en est pas de même 
pour les familles nombreuses et pauvres, 
qui n'ont encore jamais vu de près un 
seul de ces tristes engins. La stupéfaction 
a été justement pour ces derniers, car la 
recommandation se terminait en disant 
qu'il fallait profiter sans retard de cette 
occasion exceptionnelle et avant qu'une 
nouvelle crise se déclare. 

Penseton peutêtre, à la Défense Na
tionale, que la comédie de crise actuelle 
a assez duré et que le jour propice sera 
bientôt venu pour nous présenter un 
nouveau projet. Un chômeur. 

En avant, vers l'anarchie ! 
Noire page régionale du « Réveil » a 

siisene sinon de i enthousiasme du moins 
de liniere t. En intéressant nos lecteurs 
aux événements qui se passent dans leur 
localité ou dans leur région, nous sommes 
assurés d une diffusion plus large, plus 
complète de noire organe. 

Eslil nécessaire de dire ici que nous 
entendons combattre toutes les miquités 
ei toutes les injustices sociales Y 

Nous sommes profondément persuadés 
que notre terre pourrait être un paradis 
où régnerait la joie de vivre, de travail
ler, de goûter au maximum les profon
des joies de la vie et de réduire au mi
nimum la douleur humaine. 

Mais pour cela — pour faire de cet en
fer un paradis — il faut abattre les 
puissances d'argent, les puissances spiri
tuelles et temporelles, en un mot l'Auto
rité sous ses trois formes les plus noci
ves : l'Etat, le capitalisme, l'Eglise. 

il faut que le prolétariat prenne con
science de sa force et de ses droits. Seul 
le Travail a le droit de vivre et de dis
poser du monde. 

La philosophie anarchiste a découvert 
dans l'Autorité le Mal Social. 

Abattons l'autorité et préparonsnous 
à construire un monde. 

Eu lisant la littérature anarchiste, on 
apprend quelles sont les causes du ma
laise social et on apprend aussi comment 
il faut s'y prendre pour construire un 
monde nouveau et meilleur. 

Nos chroniques régionales s'efforcent 
de dénoncer les causes de l'état de choses 
actuel, de discréditer les sinistres far
ceurs de la politique, de la morale, de 
la religion et de la finance, mais aussi de 
donner au peuple, dont ici nous sommes 
tous issus, la confiance en luimême et 
en ses destinées. 

A l'heure où tous les systèmes sociaux 
font lamentablement faillite, capitalisme, 
fascisme et bolchévisme, l'Anarchie reste 
le phare qui pointe à l'horizon et vers 
lequel, tôt ou tard, l'humanité guidera 
ses pas. 

C'est à nous, camarades, d'accélérer 
cette marche vers le progrès et le bon
heur. N. S. 

TOUJOURS MUNICH 
Nous relevons dans un journal syn

dical les considérations suivantes dignes 
d'être retenues : 

« Un seul fait peut être avancé 
comme certain aujourd'hui : les si
gnataires de l'Accord de Munich ont 
peutêtre sauvé la paix, mais ils ont 
sûrement égorgé la justice. Et l 'his
toire est là pour nous prouver qu'une 
paix qui n'a point pour fondement la 
justice n'est pas une paix durable.. 

C'est la grande force des myopes 
bourgeois, soidisant pacifistes, que 
de dire : « Il était necessaire d'ac
cepter des concessions pour sauver 
la paix », et d'accuser les partisans 
d'une politique ferme, d'avoir voulu 
la guerre, la guerre catastrophe, la 
guerre fin de la civilisation, la guer
re qui est le pire des crimes, la guer
re, cauchemar de M. Neville Cham
berlain. C'est curieux, mais même 
les pacifistes les plus ardents, du 
temps de la conférence du désarme
ment, n'ont pu se prononcer contre 
la guerre en des termes aussi caté
goriques que ceux employés aujour
d'hui par nos officiels 1 C'est la 
grande force de ces myopes, disje, 
que d'employer le fantôme de la 
guerre pour nous faire avaler les 
concessions au fascisme. Ce sera sans 
doute l'arme dont se serviront, de
main, nos adversaires pour nous fai
re avaler le fascisme tout court, et, 
ce* faisant, ils ne seront que les ins
truments dociles du gros capital. Il 
faut reconnaître que cette arme est 
très solide : c'est un compliment pour 
nous, car c'est nousmêmes qui l'a
vons forgée. Elle est retournée main
tenant contre nous et nous pouvons 
nous demander si nous n'avons pas 
eu tort de trop développer la peur 
de la guerre et de ne pas insister 
assez sur le besoin de justice. » 

La question est ainsi posée d'une ex
cellente façon et peut donner lieu à de 
salutaires réflexions. Ajoutons que per
sonne ne nous fera cadeau de la paix ; 
nous serons forcés de conquérir de haute 
lutte ce bien, comme tous les autres. 



LE REVEIL 

Ce qui manque à 4a classe ouvrière P r o c è s d u P O U M Sur les « bienfaits » de l'Etat 
Depuis plus d'un siècle que se font des 

révolutions (^malgré les nombreux exem
ples que iournii 1 histoire des mouve-

«ineuts ouvriers;, la classe productrice, 
Jjallotee, trompée dans tous les sens, n'a 
pas encore compris : 

Qu en dehors de sa propre gestion des 
moyens de production ei d'échange, il 
n'y avait point de salut. 

Que les parlis politiques de gauche 
(socialiste et communiste ou se disant 
lots) ne Savaient conduite qu'à la dé-
iaite. 

L'étude depuis vingt ans de la révolu
tion russe a amplement démontré : 

Que le parti bolchevik, en évoluant, 
n'était qu'un parti rétrograde et, au fur 
et à mesure qu'il se renforçait, les li
bertés ouvrières diminuaient. 

Que le parti qui détenait le pouvoir 
devenait l'Etat, et que pour la conserva -
lion du régime les mêmes moyens de 
violence qu emploie le système capitaliste 
étaient en vigueur. 

Que les soviets n'étaient plus qu'un 
terme non pour l'extérieur, mais qu'en 
l'ail l'exploitation de la niasse n'avait 
changée que de nom. 

Depuis vingt ans, ce parti, après avoir 
liquidé tout ce qui pouvait être une en
trave à sa prise de possession du pouvoir, 
après avoir par une propagande habile 
l'ait croire au prolétariat du monde en
tier que là-bas, en U.R.S.S., s'établissait 
le socialisme, continue son travail d'in
toxication. 

Pourquoi les masses sont-elles trom
pées '? Pourquoi est-il si tacile de les 
exploiter ? Et enfin, pourquoi est-il tou
jours aussi facile de les faire tuer ? 

C'est donc le but de cette présente bro
chure de faire comprendre au proie larial 
que toutes ces doctrines font fausse-roule 
quant à leur application vers la libéra
tion des masses. Que jamais le travail
leur ne pourra s'émanciper par des re
présentants, par le bulletin de vote. Au 
contraire, ceux-ci, même en possession 
du pouvoir politique, ne deviendront à 
leur tour (seraient-ils honnêtes) que les 
pantins de ceux qui détiennent les moy
ens de production et d'échange. 

L'exemple récent de l'Espagne démon
tre également que tous ces partis politi r 
ques sont inaptes à libérer le prolétariat. 
11 n'y a que dans les endroits où le pay
san et l'ouvrier ont eux-mêmes appli
qué l'auto-direction, qu'ils ont pu cons
truire une économie relativement libre. 
Comme en Ukraine en 1921. 

Ces mêmes partis de gauche sont en
trés en lutte contre l'ouvrier des champs 
et des villes. Toutes les méthodes furent 
bonnes pour enrayer le développement 
des communes libres, des fédérations de 
paysans. L'Etal, représenté par le parti 
socialiste et le parti communiste, prit en 
mains les moyens d'échange avec l'exté
rieur : C.A.M.P.S.A., Gentibus, C.E.A., 
Office de contrôle. En un mot, pour con
trôler la masse productrice, l'Etat lui en
lève les moyens d'échange. La plus-value 
réalisée sert aux traitements des fonc
tionnaires des partis, à l'achat de maté
riel et de ravitaillement sur lesquels de 
fortes commissions sont touchées- La 
population productrice ne touche qu'une 
infime partie de son travail. Les cours 
intérieurs établis par l'Etal, sont infé
rieurs de 700 à 1000 %> à la valeur de 
cette production sur les marchés exté
rieurs. La peseta a sa valeur d'avant-
guerre diminuée d'à peine de moitié, a-
lors qu'elle se cote à 1200 % au dessous 
de sa -valeur, à l'extérieur. Les marchan
dises payées par les organismes de l'Etat 
aux fédérations de paysans s'établissent 
en pesetas au cours d'avant-guerre el 
sont revendues en francs, en livres, en 
belgas, au cours du marché. Contre ses 
pesetas, le paysan et l'ouvrier ne peu
vent rien se procurer à l'extérieur. Il ne 
leur est possible d'acquérir que les rares 
marchandises que le gouvernement im
porte en quantités infimes et de ce que 
le marché intérieur dispose, défalcation 
faite des exportations gouvernementales, 
qui enlèvent non pas l'excédent des pos
sibilités de consommation intérieure, mais 
tout ce qui est vendable à l'extérieur, 
sans se soucier des besoins des produc
teurs. 

Aujourd'hui, l'Espagne. Hier, l'Autri
che, l'Allemagne, enfin partout où la 
masse ouvrière des champs et des villes 
a eu confiance en ces partis politiques, 
partout l'exemple frappant s'est renou
velé : conversion du (capitalisme privé 
en capitalisme d'Etal. 

Les détenteurs des moyens de produc
tion et d'échange prennent directement 
part à la gestion de l'Etat en supprimant 
les partis opposés. Pour qui examine cet
te évolution du capitalisme, quel que soit 
le parti au pouvoir, il est clair que ce 
parti soit fasciste, hitlérien ou stalinien, 
la forme de l'exploitation n'a pas chan
gé. Que ce soit l'Etat allemand ou italien 
qui exploite le pays sous la direction des 
chefs d'industrie, ou que ce soit l'Etat 

Sous le titre bien stalinien « Con
damnation ues traîtres uu jfUUM. », le 
îravaii publie la Qepeche suivante : 

liarceiune, £à octonre. — Le tr ibunal 
a prononce sa semence dans le procès 
ues inculpes au J^uuivi. Dans ses atten
dus, le jugement reconnaît quedesmem-
ures au r u L M se sont joinLs au mou
vement subversif provoque par ues élé
ments rebelles à Barcelone, en mai 1937, 
uans le nul d imposer leur conception 
sociale. Ces membres sont reconnus cou
pantes du délit de rébellion compris dans 
i article 236, A'o 4, au Code pénal de 
droit commun, pour avoir lenlé de sous
traire la nation à l'autorité du gouver
nement. 

Ln conséquence, sont condamnés à 
quinze ans de séparalion de la commu
nauté sociale (internement) les inculpés : 
Julian (jouiez Carcia (Gorkm) ; Juan 
Andrade Kodriguez ; Enrique Adroguer 
Pascual (Gironella) ; Pedro Bonet Cuito ; 
a onze ans de séparalion de la commu-
uauLé sociale : José Arquer. 

Ces accusés José Escuder el Daniel 
Remili sont acquittés. 

Remarquons toul d'abord qu'il n'est 
plus question d'espionnage et de trahi-
nison, maigre le titre donnée à la dé
pêche, mais de simple participation à 
la rébellion de Barcelone, en mai 1937, 
en réponse à la criminelle provocation 
des staliniens qui ne fait plus de doute 
pour personne. La lutte ne cessa, d'ail
leurs, qu'à la condition formelle qu'il n'y 
au rail pas de poursuites judiciaires. Ar
les talions et poursuites des poumistes 
constituent donc une première iniquité, 
à laquelle s'ajoule l'autre de juger d'un 
acte éminemment politique d'après le 
Code pénal de droit commun. Au sur
plus, il y avail encore à ce moment-là 
ce que Bium a bien voulu appeler « les 
vacances de la légalité ». Le 19 juillet 
1936 l'ancien ordre républicain s'était 
écroulé pour faire place à un nouvel or
dre révolutionnaire. En mai 1937 la con
tre-révolution essaya de supprimer tout 
ce que la Révolution avail créé. Sans y 
réussir entièrement, elle n'y réussit que 
trop. En somme, les gouvernants répu
blicains ont voulu perdre ceux qui les 
avaient sauvés, en tant qu'hommes, en 
juillet 1936, sur l'ordre el la direction 
de Moscou exerçant un abominable, 
chantage. 

Le Lavail l'ait suivre la dépêche ci-
dessus d'une autre encensant un père 
capucin el déclarant que la république 
va s'enlendre au mieux avec le clergé et 
l'Eglise. La voilà bien la véritable tra
hison. 
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bolchevik qui exploite la classe ouvrière 
et paysanne russe sous la direction du 
parti bolchevik, le résultat est toujours 
le même. 

L'emploi de la plus-value ne profite 
qu'à l'Etat, donc aux dirigeants qui le 
représentent. 

Les quelques améliorations au point de 
vue du logement, du régime alimentaire 
ou autres, ne changent rien à la question. 
La classe productric est toujours l'escla
ve, la pourvoyeuse des guerres quand les 
nécessités se font sentir d'en faire. 

II n'y a donc que par son éducation 
économique que la masse pourra s'éman
ciper. C'était la tâche des syndicats, 
mais malheureusement ceux-ci, pénétrés 
par les partis politiques qui se donnaient 
celte tâche sur le plan politique, n'ont 
pas encore atteint ce but pour lequel ils 
furent fondés. 

Il faudrait donc que les différentes 
corporations fondent des centres de pro
duction, afin de permettre aux prolétai
res d'apprendre à gérer eux-mêmes le 
travail Les caisses syndicales devraient 
servir à financer ces installations. Bien 
que dans la situation actuelle du capita
lisme industriel, ceci paraisse malaisé, il 
est possible de le faire. 

L'orientation depuis un siècle et demi 
vers la propriété privée doit disparaître 
au profit de la propriété collective, sous 
peine de voir la classe productrice es
clave pour toujours. 

La disparition de l'Etat est une néces
sité primordiale, car sous l'égide de n'im
porte quel .parti se perpétuera l'exploita
tion de tous ceux qui produisent. 

Les fédérations de producteurs feront 
disparaître l'Etat. Tous les partis qui 
postulent pour l'obtention des mandats 
parlementaires sont aussi dangereux à la 
classe ouvrière que les partis de conser
vation (radicaux, républicains de tontes 
nuances). 

L'avenir du prolétariat réside dans le 
fédéralisme appliqué à tous les compar
timents de l'économie et il n'est que là. 

(Espagne, 2 novembre 1938). 
Baumann 

Camarades, fréquentez les 
réunions des groupes. 

Le camarade Bertoni, dans le numéro 
1UUS du « Keveil », releve une citation de 
iUaialesta que j ai utilisée au cours d'un 
expose, pour la contredire avec un lexj.e 
uu même... Aialatesta. 

Je crois que Lettoni a confondu vitesse 
et précipitation, car les deux textes ex
priment deux idées différentes el ne se 
contredisent pomi. En effet, la citation 
sur la disquaiilication de l'État est sur-
gie a une situation revolutionaire et elle 
est applicable Uans toutes les périoaes 
révolutionnaires Ue l'histoire. Car Atala-
ics ta a redige le dernier article de 
« i mian i t a rsova » dans un mouvement 
révolutionnaire, puisque la « marche » 
lasciste ne représente qu un des épisodes 
uc la Kevohuioii sociale mondiale qui 
existe, selon la démonsLralion laite par 
\ oime dans sa recente brochure « La 
Kevotution en marcile », aepuis la guerre 
ivil-l-l91fcl. 

tout autre, il me semble, esl l'esprit 
de 1 article sur les assurances a Etal. Ici, 
Aialatesta démontre que l'Etat veut faire 
ue la question des assurances, une ques
tion psychologique pour habituer le peu-
pie a rester esclave du principe de 1 Au
torité. Je ne vois par conséquent aucun 
rapport entre cet arlicle et la cilalion 
uunsee par moi. 

En ce qui concerne la constatation de 
Bertoni sur la volonté de l'institution 
étatique d augmenter sa puissance et non 
de la perdre, nous sommes complètement 
d accord, et moi-même, je parle de celle 
volonté avérée de l'Etat, au cours de 
1 étude contenant la citation de Aialatesta. 

Keste à nous enlendre sur un dernier 
point. Bertoni écrit : « Il fui un temps, 
pas si éloigné, où les ouvriers se posaient 
précisément la question : Qu'allons-nous 
laire pour nous-mêmes el par nos pro
pres moyens ? Aujourd'hui, la question 
se pose autrement : Qu'allons-nous de
mander à l'Etat, au canton, à la com
mune ? » 

Celle question psychologique se rap
porte à notre époque qui est révolution
naire. Nous devons donc la résoudre du 
point de vue révolutionnaire. Dans la 
guerre sociale, l'ennemi nous combat 
avec luules les armes dont il peut dispo
ser : religion, force armée, magistrature, 
police, fausse éducation, corruption, ca
lomnie, mensonge et faux, avec le ca
pital et le travail, avec sa richesse et 
noire misère, ses forces el nos lacunes, 
sa haine el notre amour. Tous les moy
ens sont bons : Machiavel el de Maistre 
sont ses dieux et notre enfer. 

El nous, que disposons-nous en face 
de cet arsenal ? Hélas ! de peu de chose ! 
de eet arsenal ? Hélas ! peu de choses ! 
Nous sommes faibles, pauvres, dispersés ; 
nous avons en revanche la foi et la vi
sion précise de la question sociale, mais 
devant la puissance matérielle de l'ad
versaire, noire force spirituelle et intel
lectuelle ne compte guère. Elle sert pour 
nous fane vivre dans l'histoire et non 
pour réaliser nos aspirations. Mais il faut 
combattre el surtout il faut vivre la vie 
matérielle. Et alors... si la masse veule 
n'a pas la force de nous suivre dans 
l'extrême combat, nous nous mêlons avec 
elle et nous demandons, avec insistance, 
insolence si l'on veut, tous ce que l'Etat, 
le canton, la commune peuvent ou ne 
peuvent pas donner. 

Et il est possible de la sorte que cette 
masse se lasse un jour de demander et 
prenne par ses propres moyens, tout ce 
dont elle a besoin. 

Dans une situation révolutionnaire, tous 
les moyens sont bons pour harceler l'ad
versaire cl le vaincre. Nous, anarchistes, 
nous devons veiller à ce que ce genre 
de lutte ne dégénère pas et que la masse 
ne finisse pas par s'y adonner comme 
à une vulgaire mendicité. 

Mais à propos de demandes révolution
naire, je te prie de donner l'article de 
Malalesta où il discute avec un magistrat 
qui lui avait reproché de demander, au 
cours d'un procès, l'application de la loi 
pour obtenir, je crois, la liberté provi
soire. El nous serons complètement d'ac
cord. A. Franck. 

.le ne partage pas les vues du cama-
racd Franck sur l'attitude a avoir vis à 
vis de l'Etal. Au moment où Malalesta 
écrivit la citation relevée par moi, fas
cistes et bourgeois affichaient un mépris 
équivoque pour l'Etat. Je dis équivoque, 
car en réalité ils visaient surtout à s'em
parer de l'Etal, pour lui donner le pou
voir le plus étendu. Les anarchistes res
tent bien seuls à vouloir disqualifier 
l'Etat. Emile de Saint-Auban. dans ses 
Mémoires, rapporte que dans un salon 
français, un homme d'Etat suisse s'élail 
étonné de la façon dont tout le monde 
méprisait an cours de la conversation le 
pouvoir. L'avocat parisien lui fit alors 
remarquer que l'on méprisait les hom
mes au pouvoir et non le pouvoir même, 
recherché par chacun. Ce n'est pas dis
qualifier l'Etat que d'en critiquer les 
maître pour les remplacer. 

I R R É D E N T I S M E 
Dans la presse bourgeoise de la Suisse 

alémanique a paru 1 arlicle dont nous 
donnons la traduction ci-dessous. 

Bien entendu, notre presse romande est 
Irop mussolinienne pour le reproduire 
Les apologistes de raccord de Munich 
comprendront peut-être pourquoi dans 
les petits pays les populations n'en sont 
pas enchantées el aient trouvé révoltan
tes les justifications données au démem
brement d'un petit Etal, sans même l'a
voir entendu. 

Remarquons la complaisance du gou
vernement fédéral pour ceux qui mena
cent réellement la sécurité du pays, alors 
qu'il poursuit les communistes qui n'ont 
certes pas de visées territoriales sur la 
Suisse et les volontaires retour d'Espagne 
qui. eux non plus, n'ont pas servi uu 
pays menaçant le nôtre. 

« En avril dernier, la police politique 
fédérale fil arrêter un certain Aurelio 
Garobbio, de Mendrisio, pour avoir exercé 
en Italie, pendant plusieurs années, une 
propagande politique traître à la Suisse, 

La police réussit à prouver que Garob
bio fut l'auteur d'articles el écrits ano
nymes de caractère irrédentiste, contre 
la reconnaissance du romanche comme 
langue nationale. Il fut donné au cas 
Garobbio d'autant plus d'importance que 
l'inculpé était collaboratteur du « Popolo 
d'Italia », l'organe du chef du gouverne
ment italien. 

Au bout de quelques mois, toute pro
cédure contre le prévenu fut suspendue. 
Une communication officielle informa 
que le cas de haute trahison était avéré, 
mais que Garobbio ne serait pas pour
suivi par égard pour un Etat étranger. 

Le méconlentement suscité par cette 
mesure n'est que trop fondé comme le 
prouvent les récentes menées des irré
dentistes italiens qui méconnaissent ab
solument l'attitude deferente de l'autorité 
fédérale envers l'Italie. 

Dans un des derniers numéros de la 
revue « Raetia », qui se publie à Milan, 
le canton des Grisons est de nouveau re
vendiqué pour la cullure italienne et le 
vote populaire du 20 février 1938 est 
tourné en ridicule. La langue rhélo-ro-
manche esl définie un dialecte lombard, 
et l'irrédentiste Victor Pisani conclut en 
rappelant les paroles d'un discours de 
Mussolini, prononcé le 5 octobre 1936. 

La lenlalive de l'irrédentiste « Raetia » 
de s'ériger en paladin de l'italianité du 
Tessin .et des vallées des Grisons de lan
gue italienne a un fondement politique 
irrédentiste, d'ailleurs avoué, et constitue 
une provocation à la Suisse. 

Le même bui s'affirme encore dans le 
numéro d'août dernier d'une autre revue 
irrédentiste, «La Montagna», publiée, elle 
aussi,à Milan. Dans un arlicle signé par 
Giovanni De Simoni, on lit que, en Suis
se, il existe bien trois cantons de langue 
italienne : le Tessin, le Valais et les Gri
sons. « Malheureusement — écrit De Si
moni — ces cantons, pendant ces derniè
res années, furent plus ou moins désita-
lianisés. Il' s'agit — poursuit-il — de ter
re italienne et donc d'intérêts qui sont 
les noires et primordiaux ». 

L'auteur suggère la réunion des mino
rités dans ces cantons afin d'empêcher 
qu'elles tombent dans la sphère d'influ
ence de la grande Allemagne qui s'étend 
déjà jusquà la Bernina. De même qu'ils 
durent faire halte au Brenner, les Alle
mands devront s'arrêter au Silvretla et 
à Silvaplana et une fois pour toutes re
connaître ce qui appartient à l'Italie. 

Le même numéro de « La Montagna » 
contient aussi une poésie d'un certain C. 
Peloso qui propose « la réunion de l'En-
gadinc à la Valteline ». 

Ces manifestations doivent-elles être 
traitées de fantaisies littéraires et doit-on 
les laisser passer inaperçues ainsi qu'on 
se décida à le faire pour les écrits de 
Garobbio sous le prétexte qu'il était un 
écrivain obscur ? 

Non, elles font partie de tout un plan 
politique qu'appuient certaines déclara-
lions officielles. Elles paraissent dans la 
presse d'un pays où la liberté de la pres
se n'existe pas et l'on peut trouver étran
ge que le gouvernement italien, que je 
Duce ne les interdise pas, pour maintenir 
tout au moins ces bons rapports qu'il 
invoque, qu'il prétend exister entre l'Ita
lie et la Suisse. Des articles comme ceux 
de « Raetia » el de « La Montagna » ou
trepassent, pour le moins, cette mesure 
minime de discipline politique que le 
Conseil fédéral entend imposer à la pres
se suisse pour ne pas troubler les bons 
rapports avec l'étranger. Qu'il prétende 
alors à quelque réciprocité et réagisse 
quand l'étranger par sa presse officieuse 
met un peu trop, et avec trop d'arrogance 
le nez dans les affaires intérieures de 
notre pays. 

Nous entendons faire particulièrement 
allusion à la propagande irrédentiste 
tendant à la préparation des mentalités 
et qui finit par déclarer le canton du 
Tessin et les vallées italiennes des_Gri
sons terres usurpées à l'Italie et lui ap
partenant de droit. 


