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Depuis que les socié
tés existent un gou
vernement a toujours 
été nécessairement un 
contrat d'assurance 
entre Les riches et 
contro les pauvres. 
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Après la Crève générale 
La grève générale a échoué en France, 

ce qui était en somme prévu. Nous a
vnupns que tous les courants du syndi
calisme français nous paraissent actuel
lement plus qu moins dans l'erreur ; les 
courants communiste et réformiste ainsi 
que les, nombreux courants révolution
naires qui le sont qrdihairemeni si peu. 
11 .y règne, d'ailleurs, une regrettable 
confusion d'idées plutôt qu'une saine 
lutte d'idées. Les staliniens surtout ont 
porté dans le mouvement syndical tou
tes . les . équivoques et les pires duperies 
de. la politique, .Or,.il faut à l'action des 
buts clairs, clairement exposés et pour
suivis sans tiraillements et contradic
tions.. Ce fut,Je contraire qui s'est pro
duit. Certes, tout .mouvement a besoin 
d'une certaine, organisation, mais sa plus 
grande force reste, néanmoins la spónta

[ nei té, . qui seule permet de surprendre 
l'ennemi et le mettre en présence d'une 
coalition qu'il n'a pas eu le temps de 
désagréger à l'avance. 

Nous persistons à croire quand, même 
qu'il vaut mieux une action qui échoue 
avec ses victimes que l'absence de toute 
nction, Les perpétuels . aboiements de 
groupements qui ne bougent jamais fi
nissent par être ridicules. Certes, nous 
voudrions nue les actes dépassent les 
mots et non le contraire. La tactique de 
chercher à faire peur est la pire de tou
tes, à moins que ce ne soit par des faits 
ol sans rien claironner à J'avance. Oes 
faits doivent parler d'euxmêmes et ré
pondre à, un, grand sentiment populaire. 

Î Nous donnons ciaprès un article de 
deux grands camarades espagnols sur la 
grève générale, lequel témoigne 'entre 
mitres, du recul actuel dans les idées et . 
de l'éducation syndicale et anarchiste de 
làbas qui devait aboutir au 19 juillet 
1936. . . . . . . 

Grève i générale utilitaire, 
de solidarité, révolutionnaire 

La grève générale, qu'on la considère 
dans sa conception ou dans sa réalisa
tion, peut mériter l'un ou l'autre de ces 
trois qualificatifs. , ,. .,, 

La grève générale utilitaire ou réfor
miste n'est qu'une généralisation de la 
grève partielle que tentent les .travail
leurs d'un syndicat lorsque, soutenant la 
lutte économique dans les pires condi
tions, ne pouvant plus vivre, ils deman
dent une augmentation de salaire ou 
une diminution des heures de travail. 

iGe genre de grèves se termine habituel
lement par une débâcle ou un triomphe 
apparent après l'agitation des commis
sions, les déclarations pacifiques des ou
vriers, les applaudissements bourgeois. 
Quelques jaunes obtiennent des postes 
stables et les actifs, les conscients sont 
jetés sur le pavé, inscrits sur les listes 
policières et sur les listes noires. 

Résultat : temps gâché et pertes dou
loureuses. .;,. . /„ , 

:.. La grève, générale de solidarité entre
prise pour soutenir des, camarades en 
lutte, comporte par ellemême une telle 
élévation de.sentiments que le seul fait 
de la tenter grandit ceux qui y prennent 
part. Habituellement elle est provoquée 
par la nécessité de défendre un cama
rade (telle fut tout récemment celle des 
charretiers de Barcelone) ou défendre le 
droit d'association (telles celle plus ré
cente encore de Reus et celles de Gijon, 
La Corogne, Séville et La Linéa qui ont 
eu une importance particulière). 

Mais par sa solution et par ses avan
tages, elle diffère bien peu de la grève 
utilitaire et puis il faut toujours comp
ter quelques poursuites et emprisonne
ments pour la fameuse atteinte à la li
berté de travaiL,,. «i ,n f, . , , 

Reste la grève générale révolutionnai" 
ie. Celleci, ne nous faisons pas d'illu
sions, éclatera et sera vaincue, mais la 
dernière, la victorieuse, celle qui sera 
lorsque nous serons assez conscients 
Dour la faire et suffisamment forts pour 
la mener à bonne fin et vaincre nos 

èiiiièinis, cellelà représentera la prise 
ne la dernière bastille, elle donnera la 
digiiïté d'une vie humaine complète à 
tous les hommes, même à Pachu, le fau
cheur inventé par Lerroux, qui qualifiait 
de bourgeois les ouvriers triomphants 
d une greve utilitaire. 

Nous avons cessé d'être utilitaires ou 
réformistes et nous nous sommes sépa
rés du parti républicain parce que nous 
avons vu que ses membres ne sont ré
volutionnaires que de nom et parce que 
nous savons combien sont inefficaces les 
réformés à si grand'peine obtenues dans 
toutes les républiques du monde. 

Nous sommes venus dans le camp li
bertaire parce que là seulement se fait 
une véritable besogne révolutionnaire, 
Car on combat les principaux fonde
ments de cette société : Religion, Patrie, 
Etat. De plus les libertaires, non con
tents de renouveler les idées portent leur 
action dâ'ns 'la ' rue 'par la grève générale 
qu'ils considèrent comme le seul moyen 
d'émancipation pour les travailleurs. 

Et c'est pour Cela que, tout en res
pectant toutes les initiatives, en étant 
dépourvus de tout dogmatisme quoique 
fermes dans notre conviction, nous di
sonsqu ' i l ne faut jamais oublier que le 
seul but de la grève générale, c'est la 
Révolution. 

Demander des réformes par la grève 
générale, c'est comme faire de la petite 
politique. 

Taire la grève sans autre' but que la 
solidarité, ce qui d'ailleurs est louable 
dans maintes occasions, c'est du pur 
son l i niénlàiisme., 

Or, ce n'est ni"par utilitarisme, ni par 
sentimentalisme que nous devons mettre 
en mouvement la grande collectivité 
prolétarienne. Elle ne doit jamais suivre 
ni l'inspiration de Sancho Panca, ni cel
le de Don ' Quichotte, l mais l'inspiration 
de la ' raison ; c'estàdire que nous ne 
devons "pas être d'imbéciles égoïstes, ni 
des fòus altruistes, mais des hommes 
justes. 

Et puis, il n'y a pas d'utilité plus 
grande ni dé' solidarité plus élevée que 
celles qui se trouvent dans le projet de : 

irànsforma'tioh de la "société puisqu'il est 
en parfait accord avec l'intérêt universel 
de l'humanité. 

C'est pour démontrer ce fait' que fut 
créé' notre publication, et par elle nous 
nous'proposons dé "venir en aide à ceux 
qui sans détours ni déviations, vont vers 
la seule et véritable fin révolutionnaire 
et nous voulons que lés travailleurs, in
dividuellement et collectivement, soient 
d'accord avec eux. 

Laissons les réformes pour les politi
ciens dé métier et pour les naïfs. 

Abandonnons le" sentimentalisme* ata
visme chrétien, a ceux qui seraient d'ac
cord avec lé régime actuel. 

Les libertaires'sérieux étudient et pré
parent la grève générale révolutionnaire 
et la société d'après la Révolution. 

(20 Février 1902). 
Francisco FERER et Anselmo LORENZO 

LANGAGE REVOLUTIONNAIRE 
"Contre tous les arrangements tentés, le 
peuplé espagnol saura maintenir bien 
haut le drapeau de son indépendance et 
de ses revendications. Rien ni personne 
ne pourra le faire reculer d'un pas sur 
son chemin ; car, au dessus de tous les 
accords macbiavéliques de la bourgeoisie 
internationale, il y a l'héroïsme d'un 
peuple que personne ni rien n'effraie. 

Nous lisons cela dans la manchette de 
l'un des derniers numéros de Tierra y 
Lifoertad, et — pourquoi ne pas le dire ? 
— nous le préferons de beaucoup à tou
tes les phrases d'abandon, de résignation 
et de' capitulation dont le pacifisme veut 
Lien nous saturer. Ceux qui écrivent de 
telles phrases — et nous pourrions en 
citer1 bien d'autres — ne jouent pas avec 
la peau des autres, mais avec la leur, 
et connaissent bien des pertes et des 
deuils. Leur héroïsme est aussi bien 
dans les faits que dans les mots. 

Lâchetés 
BELGIQUE. 

Bruxelles, 30 novembre. — Par 88 voix 
contre 13 (communistes et socialistes et 
50 abstentions (la plupart socialistes), le 
Sénat a adopté un ordre du jour approu
vant les déclarations de M. Spaak con
cernant l'envoi d'un délégué à Burgos et 
le retrait de la Belgique du Comité de 
nonintervention. 

L'Internationale socialiste avait pour
tant décidé, à plusieurs reprises, d'ap
puyer la République espagnole et de se 
dresser contre Franco pour la défense de 
la démocratie. Or, Messieurs les élus 
violent les décisions prises par leurs 
propres délégués, et ne se prononcent 
pas contre Franco. A remarquer que 
même en le faisant, la majorité était 
acquise au fasciste Spaak, mais évidem
ment ils n'ont pas voulu se brouiller 
avec ! 

Quelles misérables choses et quels mi
sérables hommes nous vaut le parlemen
tarisme ! 
ANGLETERRE. 

• Londres, 30 novembre. — M. Cham
berlain a annoncé à la Chambre des 
Communes que des navires transportant 
du.blé de Roumanie pour le compte du 
Gouvernement anglais détenus à Palma 
'de''Majorque par les autorités franquis

< tes aie sont pas encore relâchés, mais 
cpie l'erreur a été «admise et reconnue». 

Ainsi la « reine des mers », par haine 
du peuple espagnol dressé contre ce fas
cisme,, que M. Chamberlain aide à pro
gresser partout dans le monde, tolère la 
piraterie même commise à son égard et 
n'y voit qu'une erreur. Et le peuple bri
tannique, qui compte bon nombre de 
marins, n'en demande pas davantage et 
laisse commettre les pires crimes en son 
nom, crimes dont sont morts une cin
quantaine de sujets anglais. 
FRANCE 
■ Mais de toutes les lâchetés, la pire 

•̂est peutêtre celle commise par la 
: digne, magistrature de la démocratie 
française. 
i L'oncle et la tante de Grynszpan vien
nent d'être condamnés à quatre mois de 
prison. Leur crime ? Etre parents de 
leur neveu. Et lui avoir donné asile. 
L'avoir recueilli, mourant de faim, lors
qu'il avait dû fuir les brutes nazies de 
son pays d'origine. 

Si nous ne faisons pas erreur, c'est en 
vertu du nouveau «statut des étrangers» 
que cette condamnation monstrueuse a 
été prononcée. La disposition frappant 
l'homme de cœur coupable d'héberger 
un expulsé ou un indésirable entré clan
destinement en France avait soulevé une 
certaine émotion et plusieurs intellec
tuels avaient même signé une déclara
tion publique s'engageanl à pratiquer 
pour leur compte le droit d'asile malgré 
la défense légale. Dans le cas qui nous 
occupe ce sont des parents accueillant 
l'un des leurs qui sont jugés coupables ! 
Comme s'il était concevable d'agir au
trement, de fermer sa porte même à 
ceux de son propre sang dans le besoin^ ! 

Ce jugement est vraiment des plus ré
voltants, car en réalité les condamnés se 
seraient montrés odieux et coupables en 
agissant autrement. La mémoire du juge 
Magnaud est décidément oubliée en 
France. 

ESPAGNE. 
Hélas ! à la démocratie française fait 

digne pendant celle espagnole, manœu
vrée par les. tristes agents de Moscou. 
Et ici nous laissons la parole à nos ca
marades du Comité anarchiste italien 
pour l'Espagne : 

Les camarades Armanetti, Ortega, Pi
sani, Crespi, Morisi et autres camarades, 
malgré qu'ils aient été acquittés par le 
tribunal populaire de Barcelone au mois 
de mai dernier, sont toujours détenus 
par les autorités républicaines en Espa
gne. Nous recevons maintenant la nou

Leur canai!lerie 
Il nous tombe sous la main un numéro 

du Journal de Genève du 9 juin 1938, 
où nous lisons dans une correspondance 
de Rome : 

...depuis le mois de juillet de l 'an
née dernière, le gouvernement italien 
à annoncé officiellement la partici
pation de ses légionnaires et de ses 
officiers aux opérations des troupes 
nationalistes. 

Il y a donc là, comme c'était le 
cas pour l'Ethiopie, une question de 
prestige, qui montre assez pourquoi 
l'Italie ne peut pas renoncer a la 
partie engagée. Malgré cela, il lui a 
été possible de conclure l'accord avec 
l'Angleterre, et cela indique qu'au 
fond, la thèse favorable au général 
Franco n'a pas trouvé d'opposition 
dans les milieux gouvernementaux 
de Londres. Cela résulte d'ailleurs 
assez clairement du fait que M^ Ne
ville Chamberlain a admis que le 
retrait des volontaires puisse avoir 
lieu lorsque le conflit aurait pris fin. 
C'est, évidemment, sur cette même 
base que l'Italie entendait négocier 
avec la France. Or, à Paris, on af
firme qu'il ne saurait pas être, dans 
l'espèce, question de « blancs » ou 
de « rouges », mais d'une solution 
« nationale » du conflit. 

Et le correspondant continue en expli
quant pourquoi les « nationaux » ne 
veulent pas de solution « nationale » du 
conflit, mais entendent imposer celle in
ternationale fasciste. Inutile d'ajouter 
que le Journal de Genève ne fait aucune 
réserve. 

M. Daladier a déjà souscrit aux exi
gences italiennes et anglaises ; reste seu
lement à vaincre l'héroïque résistance 
espagnole, et il faut espérer que Négrin 
n'aura pas le rôle d'un Bénès. 

Pendant ce temps, il y a en France 
tout un parti de trembleurs qui dénon
cent, avec horreur la « guerre d'idéolo
gies ». Qu'ils se rassurent ! Les moutons 
de tous les pays seront tondus et égorgés 
à la fasciste. 

velie des arrestations de notre camarade 
Lorenzoni Maria, de son mari Aldo et 
de notre camarade Regina Gremme sous 
la terrible accusation d'espionnage. Ma
ria Lorenzoni a été infirmière sur le 
Iront d'Aragon pendant deux années et 
son dévouement pour les camarades 
Messes a été grand ; son mari, aussi 
milicien, a quitté le front malade et Re
gina . Gremme, aussi milicienne, est la 
compagne fidèle de notre camarade Gra
ziani, blessé grièvement dans un furieux 
combat aux environs de Huesca. Nous 
répondons personnellement de ces cama
rades et nous sommes sûrs que ces ac
cusations sont fausses et causées par des 
traîtres au mouvement révolutionnaire. 

Nous ne protestons pas, mais nous de
mandons au Gouvernement de la Répu
blique espagnole si ces procédés sont 
dignes d'un gouvernement qui chaque 
jour déclare continuer la lutte pour la 
Justice et la Liberté. 

Ajoutons à ce que disent nos camara
des italiens qu'il n'y a rien de plus o
dieux et exaspérant que les accusations 
d'espionnage auxquelles les staliniens 
ont l'habitude de recourir contre nos 
camarades et les dissidents de leur parti. 
Cela a déjà été la cause d'une tragédie 
à Paris. Un camarade lâchement accusé 
tua son accusateur et se suicida ensuite. 
Le calomnié n'avait pas. été arrêté, mais 
n'avait pu souffrir une aussi sanglante 
injure. Nous commençons à penser que 
les pires ennemis du socialisme ne lui 
auront pas fait un aussi grand mal que 
les Partis communistes dans le monde 
entier. 

Camarades, fréquentez les 
réunions des groupes. 



Arrêté ÌÌÌMUGÌ^ 
L.C Cousoil lederai vient de prendre un 

arrête « insinuant ues mesures pour 
protéger lu démocratie ». Aussitôt puolie, 
aussi un applique. A partir uu lo uecem-
l)re vi musei nere sera laite uè mailles un 
peu pins serrées. 

A i annonce au projet d'arrêté de ces 
mesures linerlieides, ies gens a courte 
vue ne Suisse et de France se sont écries : 
l iens, la Confédération nelvetique se dé-
leud contre le nazisme !... Comme si d'un 
excès d oppression il pouvait en advenir 
une meilleure sauvegarde des libertés. 

Cu l'ait ce nouvel arrête continue le 
développement du fascisme tegaf, que 
nous avons maintes lois dénoncé. Cai-, 
n'est-ce pas, il reste entendu que te fas
cisme est particulièrement odieux parce 
qu'il t'ait liuere de la liberté et des droits 
ue la personnalité humaine. CJue l'éloul-
iemeiu des droits imprescriptibtes de 
1 homme s'effectue selon les méthodes : 
bolchévistes, nazisles, franquistes ou hel
vétiques, c'est toujours du fascisme à la 
sauce du pays OLI il est servi. 

Rappelons : 
Celui qui aura entrepris de renverser 

ou de compromettre l'ordre... 
Celui qui aura bafoué les principes dé

mocratiques... 
Celui qui aura contrevenu aux mesures 

contre les menées subversives... 
Celui... Mais... ce langage n'est pas nou

veau pour nous. C'est celui qu on nous 
l'ait comprendre depuis pas mal d'années 
déjà. C'est avec de telles considérations 
que des Partis communistes ont été in
terdits, que de multiples interdictions ont 
été prononcées, que la suppression de 
journaux d'opposition a été motivée, que 
des réunions publiques et privées yout 
été empêchées. 

Et pourtant voilà que ce nouvel arrê
té de garrot .soulève des protestations 
dans le clan des bourgeois et de nazifiés. 

Ce sont toujours les perpétuels tartuf
fes qui exaltent leur liberté de tromper 
et d'exploiter le peuple, alors qu'ils ba
fouent les droits populaires. 

L'Association de la presse suisse s'est 
tue. Ce qui peut laisser croire que la 
presse de ce pays lient à s'acheminer 
paisiblement vers la «synchronisation». 

Le parti socialiste suisse est bien trop 
occupé par ses combinaisons pour un 
siège de Conseiller fédéral et les organi
sations syndicales digèrent le « compro
mis» financier. 

Et dire que ce nouvel enterrement de 
la liberté d'opinion .est ressorti de la 
frousse des vieux birbes de Berne qui 
craignent de se voir remplacés par les 
colonisateurs du Nord. C'est toujours le 
même procédé : Le bouledogue grogne 
et les « coupés » plient le râble, et filent 
la queue entre les jambes. 

Nous voyons se reproduire en Suisse 
le même processus historique qui s'est 
déroulé ces dernières années à travers 
l'Europe : l'Anschluss, les Sudètes, l'Es
pagne et... la Schweizerdutsch. 

Disons-le, un pays qui a besoin de re
courir à de telles méthodes est bien ma
lade. La Démocratie se défend avec un 
peuple arrivé à maturité, par la libre 
critique ; des esclaves bornés et igno
rants ne peuvent qu'en appeler à l'au
torité d'un chef et à la férule. L'usage 
de la liberté doit augmenter la valeur 
de l'homme, qui doit démontrer sa supé
riorité sur l'esclave. 

La lâcheté internationale à l'égard de 
l'Autriche, de la Tchécoslovaquie et de 
l'Espagne a indéniablement provoqué 
l'affaissement de la dignité civique. Il 
y a quelques mois, nous avons vu en 
Suisse orientale un peuple fier, sûr de 
lui. Aujourd'hui, tout pue la peur dans 
ces régions, et ceci dans toutes les sphè
res de la population. L'on attend dans 
l'inquiétude, l'on s'habitue mentalement 
à la catastrophe. Le nazisme triomphe 
déjà avec ses méthodes de propagande 
insidieuses et paralysantes. 

Le nouvel arrêté du Conseil fédéral 
accentue le malaise et l'appréhension. Le 
pire c'est qu'en ayant accéléré le mécon
tentement, la lassitude et la méfiance, 
ces gens de gouvernement n'éviteront 
pas leur perte. Ils auront d'ailleurs bien 
mérité les coups de bottes qu'ils se se
ront ménagés. Pendant ce temps, les 
prolos écoperont les coups de fusils. 

Voici déjà qu'un député fasciste vient 
de s'écrier au Parlement de Genève : 
« Nous sommes patriotes et soldats, mais 
si l'on vient nous demander l'aller dé
fendre la république des francs-maçons 
de 1874, nous répondrons par... » (el il 
prononça crûment le mol de Cambronne) 

C'est là le bon exemple. Croit-on que 
les travailleurs, eux, s'en iront paisible
ment se faire trouer la peau pour la 
république qui leur a contesté toute li
berté et a été incapable de juguler les 
banquiers rongeurs, les patrons exploi
teurs et les politiciens félons, fossoyeurs 
des libertés populaires ? 

Allons. Les travailleurs commencent 
déjà à payer chèrement leurs couardises 

En Suisse 
Nous ne nous occupons peut-être pas 

assez de choses suisses el le reproche 
nous en a été l'ail, mais cela s'explique 
par le peu de place que la Suisse a dans 
tes affaires politiques du monde. Elle n'y 
joue pas moins un triste rôle el il est bon 
d'en parler, ne fut-ce que pour ceux qui 
se l'ont des illusions sur cette «démocra
tie directe» dont la Suisse autrefois s'e-
uorgueillail particulièrement. Aujourd'hui, 
le peuple souverain n'est déclaré digne 
de la démocratie que s'il se plie régu
lièrement aux vouloirs de la classe diri
geante et digérante. 

Lignes directrices et inter-partis 
L'année dernière déjà un mouvement 

dit des lignes directrices s'était consti
tué sur le modèle du Front populaire 
français, mouvement qui est sans doute 
destiné à échouer. Il y a eu déjà des 
tiraillements dans son sein et il n'a, 
d'ailleurs, rien obtenu jusqu'à présent. 
Les trois vieux partis : radical, clérical 
el agrarien sont bien décidés à ne rien 
concéder, en plein accord avec la finance 
toute puissante dans les Etals démocra
tiques, alors que dans les Etats totalitai
res la bande qui s'esl emparée du pou
voir la soumet et la contrôle aussi, sans 
qu'il en résulte, du reste, aucun avantage 
pour le peuple toujours plus opprimé et 
pressuré. 

Vint l'invasion de l'Autriche, qui pro
voqua une profonde émotion. Toute la 
Suisse senti son existence même mena
cée. Le Conseil fédéral fit une déclara
tion ambigue, affirmant que la Suisse 
n'avait rien à craindre de ses voisins et 
que l'annexion de l'Autriche était en 
somme naturelle. Mais en même temps 
des cris d'alarme, qui partaient des mi
lieux gouvernementaux, se firent enten
dre pour invoquer l'union de tous les 
citoyens et la mise accélérée en élal de 
défense du pays. Il s'ensuivit des réu
nions inter-partis. Tous les partis sans 
exception vinrent affirmer leur attache
ment à la patrie et approuver toutes les 
mesures prises pour la défendre. Les so
cialistes rirent bien entendre quelques 
doléances et obtinrent quelques vagues 
promesses, mais il n'en fut plus question 
dans la suite. 

L'affaire de la Tchécoslovaquie fut une 
nouvelle douche pour les bons Helvètes. 
Le Conseil fédéral affirma à nouveau que 
ce qui venait de se passer était naturel 
et que la Suisse n'avait toujours pas à 
s'en émouvoir, toutefois la durée du ser
vice militaire serait prolongée cl de nou
veaux crédits iraient aux armements. En 
attendant il fallait que le populo approu
ve le plan financier qui lui sérail soumis, 
plan qui, comme celui de M. Reynaud, 
n'assainit guère les finances de l'Etat, 
tout en ne demandant rien au Capital 
pour réserver toutes les charges au Tra
vail. Notre ministre des finances, M. 
Meyer, aujourd'hui démissionnaire, avait 
pourtant déclaré que la moitié de la for
tune suisse, soit 18 milliards de francs 
(valeur 70 cent, or) échappaient à tout 
impôt. L'Union Syndicale Suisse et le 
Parti Socialiste ne se prononcèrent pas 
moins pour un tel plan financier. 

Pas de place I 
Parli Socialiste el Syndicats, groupant 

le tiers des électeurs du pays, pensaient 
par leur « sagesse » obtenir l'une des 7 
places du gouvernement fédéral. Or, s'il 
fut un temps où la bourgeoisie cherchait 
à amadouer les socialistes avec des pla
ces, ce temps est bien révolu. Elle mé
prise et avec raison, un socialisme d'im
puissants et l'ait sienne de plus en plus 
la méthode totalitaire. 

D'aucuns pourraient croire que nous 
exagérons, el alors voici ce qu écrit Le 
Travail, le quotidien socialiste de Ge
nève : 

« Le groupe socialiste des Chambres 
fédérales fut unanime à revendiquer le 
sièjjc devenu vacant au Conseil lèderai. 
Il fut non moins unanime dans la dési
gnation du camarade Klôli, président de 
la ville de Zurich, comme candidat. 

« Cette proposition (revendication si 
l'on veut) socialiste est la pierre de tou
che de la politique suisse dans l'époque 
que nous vivons. Les conditions posées 
par les partis bourgeois à une participa
tion socialiste au Conseil fédéral sont 
aujourd'hui remplies. Le Parti socialiste 
suisse est non seulement partisan de la 
défense nationale, mais il veille avec un 
soin jaloux à ce que rien ne soit négligé 
dans la préparation de l'armée au rôle 
que l'insécurité des temps peut lui im
poser dans un avenir rapproché. Le Parti 

Force et Justice Pour la vie du Journal 
'traditionnellement on a associé la 

défense nationale à l'idée de la guer
re. Nous pensons, nous, que la force 
ne peut pas cohabiter avec la justice. 
Celui qui a la force devient rapide
ment injuste.... 

Il faut que notre peuple se pré
sente comme soucieux avant tout de 
justice : la France s'esl jusque-là 
présentée comme casquée et bottée 
pour maintenir, par la contrainte, 
ies traités imposés par la violence. 
Liquidons-les, ces traités !... Il ne 
suffit pas de condamner l'hitlérisme, 
il faut, avant tout, ne pas le copier. 

Celle phrase ronflante de Jean Mathé 
nous révèle l'étrange mentalité d'un syn
dicalisme qui se dit révolutionnaire. La 
justice doit laisser à l'injustice la force 
de l'écraser en paix. Nous nous rappe
lons la phrase d'un juriste allemand 
Jehring, que les anarchistes faisaient 
leur autrefois : « Le droit n'existe que 
par la force de s'en servir ». Nous ci
tons de mémoire et garantissons le sens 
sinon les mots exacts. Dans la dernière 
grève générale, la justice, qui était in
contestablement du côté des ouvriers, a 
vu prévaloir la force année de l'injus
tice. Veut-on qu'il en soit ainsi indéfini
ment '! Nous tous affirmons mener une 
lutte pour notre émancipation, mais 
qu'est-ce qu'une lutte sinon une cpiestion 
île force ? Dans la vie, d'ailleurs, toute 
faiblesse est un mal auquel il faut porter 
remède. Ah ! mais il y a les fameux 
traités, qui seraient la cause de tout le 
mal, car le régime capitaliste lui-même 
devient un suprême bien ! El pointant, 
plus les fameux traités ont été liquidés, 
plus la situation s'est aggravée. Chacun 
comprend que nous ne voulons pas en 
prendre la défense, mais souligner sim
plement que le mal gît ailleurs. 

Quant à la phrase équivoque qu'il «ne 
faut pas seulement condamner l'hitléris
me, mais ne pas le copier ». c'est le pré
texte habituel de ceux qui tout en n'o
sant pas excuser une iniquité ne vou
draient pas la voir attaquée. Leverdays 
avait d'une phrase tranchante dénoncé 
cette équivoque : « La victime est plus 
sanglante que le bourreau ». Donc, il 
faut les renvoyer dos à dos. et même 
pencher plutôt pour le bourreau. C'est 
ce nue M. Lemery, grand pacifiste lui 
aussi, a fait dès le début pour l'Espagne. 

.Nous nous étions proposé un «plafond» 
de la dette du journal, d'abord, de 501) 

000, 1500, 2000 et de 

passées. Qu'ils sachent cependant, que 
rien de bien ne peut être créé sans la 
liberté et qu'ils se souviennent toujours 
que l'ennemi est chez nous, c'est le 
Maître du moment et tout politicien qui 
aspire à le devenir. 

Lucien TRONCHET 

socialiste suisse a bravé toutes les impo
pularités pour se l'aire le défenseur d'un 
redressement financier fédéral menaçant 
bien davantage le nécessaire de l'humble 
ménage ouvrier ou paysan que le super
flu des riches. C'est une politique à la
quelle nous n'avons pas pu donner noire 
constante approbation, mais qui trouve 
sa justification — en partie tout au 
moins — dans les menaces intérieures 
el de l'extérieur dirigées contre les li
bertés populaires, la démocratie el fina
lement l'indépendance du pays et l'inte
grile de son territoire. Il s'agit de ne rien 
faire qui soit de nature à diviser le peu
ple ; il faut tout lenler pour l'unir en 
face de l'adversaire et de l'adversité. 

« La question est aujourd'hui de savoir 
comment la bourgeoisie suisse va répon
dre à la politique clairement définie et 
inébranlablement suivie par le Parti so
cialiste suisse. » 

Comme platitude, on ne saurait rêver 
mieux, mais cela n'a servi à rien. La 
candidature socialiste n'a pas eu l'hon
neur d'une discussion. Les partis bour
geois n'en ont pas même envisagé la pos
sibilité et se sont entendus uniquement 
en d'eux pour un candidat. 

Et nous disons franchement : Tant 
mieux ! Il n'y aurait plus manqué qu'un 
gouvernant socialiste consente à faire ce 
à quoi un gouvernant bourgeois, pris de 
quelques scrupules, s'esl refusé. 
Bassesse servile. 

Les bassesses de noire ministre des af
faires étrangères, M. Motta, vis-à-vis de 
Mussolini et Hitler ue se comptent plus. 
Mais voici que nos ministres à l'étranger 
se mettent à l'imiter et de la façon la 
plus grossière. Le représentant de la 
Suisse en Allemagne, dans un discours 
officiel, a (oui bonnement assimilé à des 
ivrognes ceux de ses concitoyens qui ne 
croient pas au pacifisme hitlérien et aux 
assurances qu'il plaîl au Fûhrer de don
ner. 11 est pourtant permis de se dire 
que si elles n'ont rien valu pour l'Au
triche et la Tchécoslovaquie, il pourraiI 
bien en être de même pour la Suisse, 
d'autant plus que la Suisse continue pré
cisément à être « travaillée » par les na
zis et. malgré tout, le Ministère public 
fédéral a dû intervenir. Chez les démo
craties, en plus de la course aux arme
ments, il y a une course à la lâcheté, 
voulue par un intérêt de classe qu'on 
espère ainsi faussement sauver. 

Imp' rue des rois 

lianes, ensuite 
nous voici atteignant presque les 2500 
lianes. Cela ne peut -évidemment pa s 
continuer. Or ce n'est pas la vie de la 
partie italienne qui est en jeu, mais bien 
celle de la partie Irançaise. 11 nous dé
plairait beaucoup d'avoir à la supprimer 
mais pour que cela ne se produise point! 
il landra .que les camarades français 
consentent a un effort égal à celui des 
camarades italiens, ce dont nous sommes 
bien loin. Et pourtant ces derniers soni 
les plus persécutés et dans le besoin. 

Au mois d'avril, nous avons pris l'en
gagement de publier le journal sur huit 
pages jusqu'à la fin de l'année et nous 
avons tenu notre promesse. Mais après 
le prochain numéro de fin d'année nous 
ne pourrons plus continuer à financer le 
journal. La somme de 2221 francs de 
notre compte de chèques confisqué n'eii-
Ire pas en ligne de compie, puisque tous 
les mandats et chèques qui la composent 
mil été régulièrement enregistrés dans 
nos bilans successifs. Cesi une somme 
que le camarade Bertoni a prise enliè. 
ri nienl à sa charge. 

Nous regretterions de disparaître, à un 
moment où un organe anarchiste de 
langue française, envisageant la situation 
à un point de vue révolutionnaire el non 
étroitement pacifiste, nous paraît néces
saire. Le l'ail même que la lutte d'autre
fois est devenue impossible ou ne sérail 
d'aucun rapport, ne prouve nullemenl 
(pie le régime capitaliste s'esl consolidé, 
niais que sa machine manque totalement 
de «jeu» el va subir une usure rapide. 

Lu situation n'esl certes pas des plus 
simples. D'une part, nous ne pouvons 
que défendre le régime démocratique 
pour les possibilités de propagande cl 
d'action qu'il comporte, mais d'autre pari 
ce régime est conservateur par excellence, 
opposé à toute réforme de structure d 
sous la domination de la finance. Inca
pable ainsi de toute réalisation véritable, 
de [oui renouvellement el'fiicace, il. - est 
condamné à périr à la suite de toutes les 
impuissances et déceptions qu'il entraîne. 
Toni cela fait admirablement le jeu du 
fascisme, en (l'absence d'un socialismi' 
avanl force, volonté, capacité et action. 
Se consoler en disant que le fascisme ne 
pourra que hâter une grande ruine ne si
gnifie rien, parce que les hommes pion-

v i;és dans la misère la plus noire soni 
facilement maintenus dans la servitude 
par la lerreur. Nous ne le voyons que 
liop en Allemagne, Italie, Russie, dans 
plus de la moitié de la vieille Europe. 

Mais nous voilà sur un autre terrain 
que celui de la situation du journal, à 
laquelle nous devons pourtant revenir, 
afin que les camarades puissent bien se 
la figurer el y pourvoir en conséquence. 
Notre effort prolongé témoigne assez de 
notre bonne volonté, mais il faut que 
tous le soutiennent. Nous n'insisterons 
pas, dans l'espoir que tous s'attacheroni 
à faire de leur mieux afin que notre voit 
continue à se l'aire entendre. Les faits 
nous ont donné raison, mais il ne suffit 
pas d'avoir, il faut obtenir raison. El 
pour cela faire preuve de persévérance. 
de ténacité, de générosité et d'activité par 
dessus tout. Nous ne pouvons, en conclu
sion, que nous en remettre au bon 
vouloir des camarades, en souhaitant te 
voir vaincre les difficultés actuelles com
me ils oui vaincus celles du passé. 

Le Rével anarchiste. 

La liberté menacée 
Sur ce sujet, un professeur à la Sor

bonne. M. Maronzeau, a prononcé devant 
le micro une allocution particulièrement 
intéressante. Détachons-en ce passage-

Le mal est profond, visible, scandalei» 
dans les pays que vous savez : mais il 
est latent, il menace, il s'insinue dans 
les pays qui se croient les mieux défen
dus. 

Vous n'y prenez peut-être pas garde 
jeunes gens qui m écoutez, occupés * 
vos éludes, de vos soucis, du soin_ légi-
lime d'assurer voire avenir, bercés le* 
dimanches par l'harmonie des éloqueo" 
ces officielles, engourdis tous les j " u r > 

par les euphémismes d'une presse COM" 
plaisante. Car les adversaires de la I'" 
berle n'engagent pas contre elle une 'll"f 

ouverte. Ils la sapent, ils la tournen', 
ils la prennent à revers. A nous de dé
celer les manœuvres d'approche. Elles si 
pratiquent sous le couvert de nobles f>P' 
pels : à la discipline, à l'union, au |**j 
dressenienl, sous le couvert aussi d'atta-! 
ques à objectifs fallacieux : anlicoiuniu-, 
nisme, antisémitisme, xénophobie. b e"' 
nemi se donne allure de défenseur aven | 
et de paladin généreux : il ne dresser. 
l'étendard de là tyrannie que le jour o 
il sera assuré de'son triomphe, le J° 
où, pour nous, il sera trop tard. 

I 
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Le Réveil régional 
iFriboura 

Ah I le beau régime 
La presse publiait ces jours dernier 

l'information suivante, qui eût dû l'aire 
[éfléchir les admirateurs du régime : 

Un a enterré hier, à Fribourg, Mme 
ijlaiie U., âgée de 42 ans, mère de quatre 
enfants qui, arrêtée pour mendicité alors 
que son époux était interné dans un asi
le de buveurs, s'était horriblement brûlée 
dans la cellule où elle était emprisonnée, 
transportée dans un hôpital de Fri-
tiourg, la malheureuse y est décédée, 
malgré tous les soins médicaux qui lui 
lurent prodigués, après quelques jours 
d'atroces souffrances. 

La malheureuse femme ne pouvait, en 
l'absence de son mari, subvenir à l'en-
Iretien de ses gosses et elle s'est mise 
naturellement à mendier. 

La société, au lieu de lui venir en 
aide, l'a met en prison, où de désespoir 
elle s'est brûlée. 

Beau régime, en vérité, que celui qui 
permet que de tels actes se déroulent 
sous l'œil indifférent des foules. 

Raison de plus pour se mettre à la 
lâche et le changer au plus vite. 

R. 

Genève 
DUPERIE DU « KILO » 

Quelques mômiers — peut-être bien 
intentionnés, qui sait (?) — organisent 
une fois l'an une semaine de mendicité 
à domicile pour laquelle ils mobilisent 
toute une armée de sans-travail. 

Durant une semaine, la « charité chré
tienne peut s'en donner à cœur joie, à 
coups de kilos de patates ! 

Et la presse de dresser des listes quasi 
astronomiques des kilos de marchandises 
recueillis, ce qui doit mettre en repos la 
conscience des Messieurs de la classe bien 
pensante, quant au sort des victimes de 
leur régime de l'incurie capitaliste, qui 
peuvent ainsi se persuader qu'après tout 
les chômeurs ne sont pas si malheureux 
que ça. 

Il ne faudrait évidemment pas s'aviser 
à faire une toute simple opération d'a
rithmétique, à savoir une division du 
nombre des kilos par le nombre des in
dividus touchés par le chômage ; parce 
qu'alors éclaterait toute la duperie de 
leur « charité ». 

Nous sommes, évidemment, les parti
sans de la solidarité, mais nous sommes 
également adversaires résolus de toute 
charité, tant nous sommes convaincus 
que les travailleurs ont des droits incon
testables, qui ne peuvent leur être ravis 
par des gens intéressés à tenir la classe 
ouvrière sous leur férule au service du 
régime capitaliste, par des « secours » 
lâchés au compte-gouttes. 

Les travailleurs ont des droits à faire 
valoir ; les droits à la vie dans le tra
vail. 

Mais lorsque le régime est incapable 
de leur donner ce travail qui fait vivre, 
ils ont le « droit à la vie » tout court. 

Que l'Etat qui veut tout régir et sans 
lequel « rien n'est possible », trouve les 
moyens de leur donner tout ce dont ils 
ont besoin pour vivre. 

Ce n'est pas aux plus prétérités — qui 
en définitive sont les plus nombreux 
dans la population — de venir en aide 
à ceux qui sont réduits à l'indigence par 
la faute d'un régime en décadence. 

Foin donc, de tous ces palliatifs qui ne 
Sont employés que pour redonner un 
souffle de vie au moribond capitaliste. 

Han Rvti 
SALAUD I 

La bonne « Julie », donnant le compte 
rendu d'une assemblée du Parti radical, 
nous apprend que ce pauvre Monsieur 
Paul Lachenal a découvert la cause de 
la mauvaise situation financière de 
l'Etat du régime capitaliste. 

Vous en douteriez-vous ? cette cause, 
« c'est le luxe auquel le peuple s'est trop 
habitué ». 

Voyez-vous ça ; ce millionnaire qui 
crève de bien-être, ce gavé de tous les 
biens du monde, trouve que « le peuple 
s'est trop habitué au luxe ». 

Un seul mot est capable de qualifier 
cet homme et c'est s ! 

Jusqu'à quand les travailleurs tolére
ront-ils que de tels salauds usent d'un 
tel cynisme à leur égard ? 

C'ETAIT PREVU 
Nous écrivions dans un article au su

jet de la bagarre autour du compromis 

financier, que seul l'appât d'un siège au 
Conseil fédéral était capable de faire 
fournir un tel potentiel d'énergie chez 
certains politiciens. 

La chose se vérifie. 
Le conseiller fédéral Meyer a démis

sionné : un siège est donc vacant. Et la 
bataille de commencer immédiatement 
autour de celte vacance. 

Enfin les bourgeois vont pouvoir mon
trer leur bonne volonté à l'égard des 
socialistes ; ce siège leur revient, il leur 
sera donné ! 

Et bien non ! Les bourgeois veulent 
garder ce siège. A la candidature de 
Klœti — vous savez, ce social-flic, qui 
le premier en Suisse fit armer des mi
trailleuses contre les chômeurs ! — les 
bourgeois ont immédiatement crié haro 
sur le « rouge ». 

Nicole, dans son Travail, s'en plaint 
comme le ferait un petit garçon à qui 
l'on aurait refusé un bonbon. Toutes les 
compromissions, toute la docilité dont 
ont fait preuve ses amis socialistes n'au
raient donc servi à rien. 

Les bourgeois, une fois de plus, ont 
roulé les «grands stratèges» socialistes ! 

Nicole de s'écrier : Alors quoi 1 Nous 
avons fait les gentils garçons ; nous a-
vons fait tout ce que vous avez voulu ; 
nous avons voté toutes les dépenses mi
litaires — quand ce n'est pas nous qui 
les avons proposées par excès de zèle — 
et maintenant le dada sur lequel nous 
trottions à vos trousses crève ! 

Je ne joue plus ! Na ! 
Pour nous, nous sommes certains qu'a

vec ou sans Klœti, rien ne sera changé. 
Sans Klœti, le mouvement ouvrier y ga
gnera plutôt, car les socialistes restant 
hors de l'exécutif pourrront feindre de 
ne pas approuver ce que fera le gou
vernement, tandis qu'en y prenant part 
ils devraient le défendre contre les criti
ques. 

C'en serait fait de l'opposition qui, 
même politicienne peut avoir du bon, en 
ce sens qu'elle ralentit forcément la vi
tesse dans la marche vers l'autoritaris
me totalitaire. 

Henri T. 
AGENT NAZISTE. 

Nous avons parlé dans un précédent 
numéro de M. Bonny, député fasciste au 
Grand Conseil genevois, qui s'était joint 
aux fascistes d'autres pays pour récla
mer le prix Nobel de la paix pour M. 
Chamberlain. La manœuvre a échoué, 
mais elle prouve bien que Munich a été 
avant tout et surtout une victoire fas
ciste et partant un échec à la pacifica
tion. 

Passons. Voici que la presse annonce 
l'arrestation du champion de la paix fas
ciste, sans en donner la raison. La Suisse 
organe fasciste, en parle ainsi : 

M. Paul Bonny, député de l'Union 
nationale, qui était chargé particuliè
rement de la politique étrangère dans 
l'organe du parti, a été appréhendé, 
hier, par un inspecteur de la police 
fédérale. 

Selon les renseignements qui au
raient été fournis par son conseil, Me 

Vogt, à l'un de nos confrères, cette 
mesure aurait été prise en raison du 
voyage que M. Bonny avait fait dans 
le pays des Sudètes lors des événe
ments de septembre. 
Il est certain que le ministère public 

fédéral n'a pas ordonné l'arrestation d'un 
député de la droite sans avoir de sérieu
ses raisons. Un simple voyage de repor
ter au pays des Sudètes n'aurait pas 
suffi à faire mettre au secret M. Bonny 
et l'y maintenir. C'est donc que la ma
nœuvre dirigée contre la Tchécoslova
quie répond à tout un plan pour lequel 
le fascisme international a offert tous 
ses hommes. Nous ne saurons probable
ment jamais la vérité, car en Suisse, 
comme en France d'ailleurs, dès que 
l'Italie et l'Allemagne sont en jeu, il y a 
bien arrestation et enquête, mais l'af
faire ne vient pas devant les tribunaux, 
elle est liquidée en douce. 

Encore un sujet de méditation pour 
ceux qui se sont fort réjouis, comme une 
victoire de la liberté, de la justice et de 
la paix, de la livraison de 16 millions 
d'hommes au fascisme, avec tout ce que 
cela signifie et qu'il n'est plus permis, 
même aux intellectuels de vigilance anti
fasciste, d'ignorer. Seul M. Bonny et ses 
pareils avaient vraiment de quoi se ré
jouir. Et dire que nous sommes proba
blement à la veille d'un nouveau coup 
tordu comme celui .de Munich... 

Autour de la fièvre aphteuse 
On sait que la fièvre aphteuse sévit 

avec intensité dans le canton de Vaud. 
Malgré les arrêtés du Conseil d'Etat 

mettant les villages atteints en quaran
taine, allant jusqu'à isoler complètement 
les habitants dans leur demeure et à fer
mer les cafés, l'épizootie continue ses ra
vages. 

On abat les bêtes contaminées et cet 
abatage, qui se fait en série, porte un 
préjudice énorme aux paysans. L'assu
rance leur- verse bien le quatre-vingt 
dix pour cent du prix de leur bétail, 
mais il reste le dix pour cent de perte, 
sans compter le lait qui est ainsi perdu, 
et qui, l'hiver, constitue une des princi
pales ressources du paysan. Mais enfin, 
ils ne peuvent pas trop se plaindre. 
Moins en tout cas que les cafetiers qui 
font des pertes sèches et qui, nous dit-
on, veulent revendiquer une diminution 
du prix de leur patente annuelle. 

Il reste cependant les ouvriers de cam
pagne qui, eux, perdent tout. Il est bien 
entendu que la plupart des paysans gar
dent pendant la quarantaine leurs ou
vriers, les nourrissent et les logent. Mais 
rares doivent être ceux qui continuent 
à leur payer leur salaire journalier qui 
varie entre 3 et 4 francs. 

C'est le sort de ces ouvriers de cam-

Ragne qui nous intéresse aujourd'hui, 
'ont-ils pas droit à un secours de la 

collectivité que, en attendant que ce soit 
mieux, représente l'Etat ? 

Ceux qui ont à .cœur de défendre le 
gagne-petit, le déshérité, le pauvre dia
ble, devraient bien intervenir en faveur 
de cette partie de la population. 

Voici les œuvres de bienfaisance 
Le « Droit du Peuple » a relevé un 

jugement du Tribunal de police de Lau
sanne condamnant à six mois d'interne
ment un pauvre diable qui s'état rendu 
coupable d'avoir mendié... par corres
pondance ! 

Le scandale est non pas cette condam
nation, mais bien le fait que le prévenu 
avait été dénoncé par un bureau de bien
faisance auquel le malheureux s'était 
adressé ! 

Mais le plus fort de l'affaire, c'est que 
le jugement est établi sur le fait que, 
entre autres, le pauvre diable s'était a-
dressé au Bureau central d'assistance 1 

Ainsi donc, un pauvre qui s'adresse à 
un organisme chargé spécialement de 
venir en, aide aux malheureux, est pas
sible des foudres de la justice ! 

C'est comique et scandaleux à la fois. 
Quand donc la société s'organisera-t-

elle de telle façon qu'il n'y ait plus de 
malheureux obligés de mendier pour vi
vre ? F a i r e l a Révolution 

Nous n'insisterons jamais assez à ce 
sujet, sur le fait certain que si les 
hommes le voulaient, ils pourraient faire 
de la terre un véritable paradis. 

Mais pour cela, il faut faire déjà une 
révolution dans les cerveaux, au moins 
d'une minorité d'élite, puis faire une ré
volution qui renverse les vieux cadres et 
les vieilles conceptions du régime capi
taliste pour y subsister un régime nou
veau, humain, intelligent, basé sur la 
justice, la raison et la fraternité des 
hommes. 

Ce serait facile... 
Eh oui ! Ce serait facile si nous le 

voulions profondément, si une minorité 
agissante et intelligente se mettait à la 
lâche de façon méthodique coordonnée. 

Prenons comme exemple le labeur ac
compli par nos camarades espagnols qui, 
sur le point d'arriver à instaurer une 
société libertaire, ont eu contre eux tou
tes les forces de conservation sociale, du 
capitalisme anglais au bolchévisme rus
se. Soyons certains que si les capitalis
tes de la City étaient persuadés que la 
foi anarchiste était morte en Espagne, 
ils laisseraient gagner la république 
bourgeoise. 

Ne peut-on expliquer de cette façon 
la carence de l'aide soviétique ? La Rus
sie de Staline n'aide-t-elle pas l'Espagne 
républicaine juste assez pour qu'elle ne 
succombe pas et pas assez pour qu'elle 
triomphe... parce que le mouvement li
bertaire représenté par la F.A.I. ,1a C.N. 
T. et les J.L.I. représente encore, envers 
et contre toutes les répressions, une force 
formidable, susceptible d'enthousiasmer 
le peuple et d'instaurer une société sans 
dieu ni maîtres. 

Le priviiegeesTÛm 
vermine qui carie 
insensiblement la 
liberté. 

Machiavel. 

Lausanne Une arrestation sensationnelle 
La police de sûreté a arrêté l'autre 

jour, a Lausanne, un individu contre le- * 
quel on relevait comme charge seule et 
unique une rupture de ban. 

Jusque là, rien que de très normal 
clans notre régime où les hommes ont 
divise la terre en portions étanches d'où 
Ion exclut ceux qui ne plaisent plus. 
Mais ou 1 affaire prend des proportions 
inimaginables, c'est quand on appris que 
cette arrestation s'est faite au moyen de 
gaz lacrymogène que l'on fit venir de 
Berne et que la police de sûreté voulait 
essayer avant d'en acheter ! 

Autre scandale, une femme de mœurs 
légères qui, comme ses consœurs s'ef
forcent de soulager et de déniaiser les 
tus de bourgeois, fut emmenée au poste 
dans une tenue que la morale bourgeoise 
réprouve, mais que les bourgeois aiment 
bien regarder. On ne lui permit même 
pas de s'habiller ; ce fut tout juste si 
elle put enfiler une robe de chambre 
toute ouverte sur le devant et qui s'ou
vrit d'autant mieux que la femme fut 
conduite au poste en étant tenue les bras 
écartes et en l'air ! 

H. 

PoJiticailferie 
Nous avons assisté en spectateurs peu 

réjouis d'un tel fait, à la bagarre qui 
s'est déroulée entre chef du P.S.S.-U.S>.S. 
et du P.S-G. autour du compromis finan
cier dont, au moment où nous écrivons 
ces lignes, nous ne savons s'il sera ac
cepté ou repoussé par le « peuple souve
rain » qui, soit dit en passant, est bien 
savant si en fin de compte il y a compris 
quelque chose ! 

La bagarre a été dure, et les paroles 
échangées par voie de presse entre les 
antagonistes ne l'ont pas été moins. 

Messieurs de la politicaille auraient 
certainement beaucoup gagné à laver 
leur linge sale en famille. 

Il ne nous sied pas de rechercher qui 
pouvait avoir raison, qui avait tor t 

Une chose cependant est certaine : c'est 
que, avec ou sans compromis financier, 
rien de rien ne sera changé dans le dé
sordre économique que nous subissons. 
Ce désordre est chose inhérente au ré
gime capitaliste qui l'engendre, et il ne 
disparaîtra qu'avec lui. 

On peut donc s'étonner à bon droit que 
les gens « aux responsabilités » des or
ganisations ouvrières se prêtent à une 
cuisine malodorante qui ne peut être 
profitable qu'au régime de l'incurie ca
pitaliste. 

Seul l'appât d'un siège — très problé-
matiquement vacant — à la tour d'ivoire 
fédérale peut provoquer chez des gens 
à l'esprit timoré et d'une pusillanimité 
marquante un tel surcroît d'energie qu'on 
n'aurait pas cru capables de fournir cer
tains bonzes et certains charlatans de la 
politique. 

Si la situation — tant internationale 
que « nationale » — n'était pas si tragi
quement instable et dangereuse pour la 
classe travailleuse, c'eût été comique de 
voir avec quelle maestria peuvent chan
ger d'avis sur une même chose ceux qui 
ont pour mission de «penser pour tous» 
et de conduire le troupeau. 

N'avons-nous pas vu tels opposants des 
plus acharnés au compromis sortis des 
officines inter-partis, devenir ses défen
seurs les plus impudents ,on ne sait trop 
pourquoi ? 

Ou plutôt, on ne le sait que trop ! 
Les discussions provoquées au sein du 

mouvement ouvrier, au sujet d'une vo-
tation dans laquelle les travailleurs n 'a
vaient réellement que faire, sont évidem
ment des symptômes peu réjouissants 
pour l'avenir de la lutte de plus en plus 
âpre que doit livrer le prolétariat contre 
le capitalisme et contre son succédané et 
dernier rempart : le fascisme. 

Le mouvement ouvrier peut sortir de 
la crise grave qu'il traverse, à condition 
qu'il abandonne sa politique de compro
mission avec la bourgeoisie ; qu'en son 
sein les personnalités marquantes sachent 
mettre les questions d'amour-propre per
sonnel au-dessous de l'intérêt général ; 
([lie les querelles de personnalités entre 
chefs ne soient pas déterminantes dans 
la politique à suivre, et aussi et surtout, 
que l'on abandonne une bonne fois ce 
centralisme outrancier qui tend à anni
hiler tous les efforts méritoires des mi
litants de la base. Henri T. 
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Les Bombardements Congrès de Nantes 
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Vers le fascisme Notre arme est la meilleure 
bous ce Litre, nous allions écrire un 

article coaire lu supreme îniamie que 
représentent les boninardeinenls de pat
siuies populations en Espagne, bomnar
dements aont la grande niasse ne parait 
guère s émouvoir ni même l ensemble des 
pacnistes toujours occupes a acclamer 
contre quelque guerre a venir, mais 111

c (liilereius à celie dont ils peuvent pres
Ique entendre les échos, El voici que nous 
lisons dans le libertaire un excellent ar
ticle de Chazoil, traitant le même sujet, 
avec ce litre : « Le peuple d Espagne 
m,eurt de faim, mais nous, nous en crè
verons ». D'autre part, Giustizia e Liberia 
nubile dans son service de presse des 
reportages fascistes sur l'aviation ita
lienne a l 'aima de Majorque, reportages 
ou les pires destructions et massacres 
commis contre des malheureux, que la 
pire turpitude diplomatique et la lâcheté 
prolétarienne ont empêchés de se procu
rer des moyens de défense sont relatés 
sur un Ion sarcaslique. Pensez dirne, on 
y va à coup sur, comme à une lète, la 
défense rencontrée étant presque toujours 
insuffisante. 

Nous n'ignorons pas l'objection qui 
nous sera faite par les pacifistes inté
graux,: « C'est la guerre ellemême qu"il 
laul faire cesser ; les bombardements à 
l'arrière ne sont pas plus horribles que 
ceux sur le front ». Misérable excuse 
pour ne rien tenter, pour s'en laver les 
mains, pour rester « bien coi », ne vou
lant pas se brûler les doigts, selon l'élé
gante expression du grand pacifiste (?) 
Chamberlain. 

Or, nous estimons que même si guerre 
il y a, il est, de l'intérêt de tout le monde 
.d'empêcher qu'elle soit totalitaire, de 
maintenir les limitations établies par les 
accords internationaux. La pire terreur 
qu'on admet aujourd'hui contre les non
combattants, sans exiger au moins des 
protestations officielles faisant suite à 
d'unanimes manifestations populaires, 
celle même terreur pourra demain être 
déchaînée chez ceuxlà mêmes qui au
jourd'hui y demeurent indifférents, L'ue 
guerre en appelle une autre, voilà la 
raison majeure pour faire cesser celles 
qui se poursuivent déjà, et les faire ces
ser conformément à la justice. Certes, il 
y a des risques à courir,.mais la politi
que de ï'autruche a pourtant toujours été 
jugée idiote. 

La victoire pacifiste de Munich a con
sidérablement augmenté les dangers de 
guerre. En effet, aussitôt de retour les 
sauveurs de la paix ont tous proclamé 
l'urgence de se préparer plus que jamais 
à la guerre. Et ce ne sont pas de vains 
mois, comme ceux des meetings pacifis
tes, puisque, en réalité le surarmenient 
esl partout intensifié. 

A qui feraton croire que ne pas 
s'opposer aux guerres contribue à sauver 
la paix ? Or, on ne s'est pas opposé aux 
guerres faites à l'Abyssinie, à l'Espagne, 
à la Chine, aux agressions armées per
pétrées contre l'Autriche et la Tchécoslo
vaquie. Mais, diraton, on a enlpêché 
la guerre de s'étendre. 

C'est faux, puisque une guerre 
a succédé à une autre, donc les champs 
de bataille se sont étendus. Quelle pitié 
que ces intellectuels se réjouissant d'un 
tel résultat et déclarant vouloir se main
tenir sur une si bonne voie ! 

Non et non, nous le crions bien fort, 
nous ne sommes pas dupes d'une telle 
équivoque. Même à vouloir l'être, la suc
cession des faits se charge de la dissiper. 

Et puis, nous posons cette question : 
Oui ou non, la République espagnole 
estelle victime de la canaillerie la plus 
monstrueuse, à laquelle les Etats démo
cratiques se sont entièrement associés ? 
Veuton lui faire obtenir la plus élé
mentaire des justices ou persisteraton 
à être les veuïes complices de l'une des 
plus grandes infamies de l'histoire ? 
C'est là la question première, essentielle, 
urgente. Celui qui n'y répond pas est un 

^ ' inconscient ou un hypocrite. 

Horrible vérité. 
Cesi à propos des bombardements en 

Chine et en Espagne que Gugliemo Fer t 
rero la formule ainsi : 

Ce qu'il y a de plus grave encore, c'est 
L'indifférence (générale des gouverne
ments et de l'opinion publique dans tous 
les pays d'Europe. La Société des Na
tions, 'qui devrait faire tout le possible 
pour empêcher les guerres d'éclater e,t, 
si elles éclatent, pour qu'elles durent le 
moins possible, ne s'est jamais occupée,' 
de ces horreurs. Les gouvernements, mê
me les plus puissants, s'efforcent de ne 
rien dire ou l'aire qui puisse gêner les' 
puissances coupables ; tout au plus, de 
temps en temps, l'un d'eux déplore, du 
bout des lèvres, les bombardements, mais 
de manière à ce que personne ne doute 
qu'il ne fera rien pour en empêcher la 
continuation. L'opinion publique dans 
tous les pays d'Europe est endormie. 

Il y aurait beaucoupp à dire sui^ce 
congrès, mais nous n'en connaissons pas 
lous les dessous et même les dessus ! 
Nous avons l'impression qu'il s'est dé
roulé au milieu de manœuvres politi
ciennes, doni la minorité révolutionnaire 
ne nous paraît pas avoir été entièrement 
indentine. 

Passons. Relevons toutefois un chiffre 
qui en dit long. «Le Peuple» indiquait 
officiellement; à la date* du 30 juin der
nier, l'existence de 15.757 syndicats. Or 
à Nanles, 82015' seulement étaient pré

En .Suisse, dimanche 27 novembre, en 
plus de la voiajfe» fédérale sur le com
promis financier, nous avons eu bon 
nombre de votations et d'élections can
tonales. Dame ! le peuple n'est pas sou
verainpour rien ! Citons deux votations 
qui témoignent de la mentalité des li
bres, Helvètes ;bV|. , ■. ■ 

Alidori'. T. Les .électeurs du canton 
d/Ujï oui:,,accepté,, par, 2922 voix contre 
1425, la loi sur l'interdiction des organi
sations dangereuses: pour, l'Etat. 
< >BûLe. ij—u E.i\ votation cantonale, les 

seuls, avec1 un déchet'donc de presque la é.lecteur,S).dont.;la participation au scrutin 
moitié. Tout cela peut laisser supposer 
ùrie véritable'débandade, qui ne saurait, 
d'ailleurs, il se réjouit complètementde 
Ionisation communiste et une confusion 
qui,1 ''elle, n'est pas, hélas" ! seulement 
communiste:1 ' °> > ^««tonr

COrnme il''fallait s'yattendre, il y eut 
une débauché de pacifisme, absolument 
inutile. "Jamais les bourgeois» de France 
n'ohl été plus "d'accord de 'maintenir la 
paix" fasciste, et le syndicalisme français 
ii'esl pas à même d'en'imposer une autre 
d'ailleurs1;' ili se réjouit complètement de 
celle que le gouvernement lui offre. La 
fière déclaration concernant les colonies 
a| en effet,1 tout autant de valeur que les 
précédentes concernant «la Tchécoslova
quie. La'prendre au sérieux nous paraît 
ridicule; Si le gouvernement se souciait 
si loft des colonies;son ■ attitude aurait 
évidemmënlêté toute1 autre à l'égard de 
l'Espagne et même'avant à l'égard de la 
guerre" à TEthiopie. Queles syndicalistes 
français sé tranquillisent!donc»*:  l'Axe 
fasciste1 ailla "de nouvelles concessions, 
pourra écraser' de i nouvellespopulations 
et eroîli'e encore enprestige. Même la 
course aiix armements doit surtout ..être 
considérée commle une remède offert à 
la crise a'i'gu'e dé Ma production capita
liste. Les marchands' d'armements 'ga
gnent à l'heure actuelle'presque autant 
qu'en période de 'guer re déclarée et sans 
aucun déS risques que toute guerre com
porte quand 'mênie. Pourvu .que cela 
puisse durer. 

Les révolutionnaires ont fait grand cas 
d'un discours de'Ma thé de' là' Fédération 
postale, dont nous donnons ce passage 
emprunté à la révolution prolétarienne : 

Sous peine de division mortelle, le 
mouvement syndical devra (retrouver 
son indépendance, comme il devra re

■•'trouver son visage pacifiste. Nous a
vons dit déjà : « P l u t ô t la servitude 
que la guerre ; carde la servitude on 
s'en sort et de la guerre, on n'en re
vient pas' ». Nous l'avons dit el nous 
le maintenons : « Tout pour la liber
lé ; mais'pas la guerre !» Et c'est vous 
(fui avez posé le dilemme. 

La servitude, elle a divers visages. 
Nous îracceptonspas laservitude ai
mable denos démocraties ; nous n'ac
ceptons pas la servitude brutalede la 
Stalinie ; nous n'acceptons pas la ser
vitude sanglante de Hitler et de Mus
solini ; et il est aussiune servitude 
que flous n'accepterons jamais, celle 
de la guerre,, qui mène, à la mort,, cet
te servitude suprême. 
Voilà des phrases sonores, qui en 

somme se ramènent à ceci : nousaccep
lerons toute servitude qu'on voudra bien 
nous imposer par la menace des armes, 
tout en déclarant après n'en accepter 
aucune 

tut,d'environ 60%, qui, accepté par 15303 
voix contre 13904 la, loi interdisant aux 
taivatioiuiaires, et employés de l'Etat et 
des i.cojnnumes d'appartenir au Parli 
communiste.,tui à id'autres partis ou or
ganisations dont les buis ou moyens sont 
dangereux pour l'Etat. 

Passe pour Uri, canton clérical, qui, 
après l'interdiction du parti communiste 
dans les cantons protestants de Vaud et 
Genève, se devait vraiment de s'en pren
dre lui aussi aux staliniens. 
. Par contre, ce que nous .ne nous expli

quons pas, c'est qu'à Bàie, oii il y a une 
majorité, socialoçommuniste, les socia
lisles, malgré Ir, défense de leur Comité 
central, ayant apparenté leur liste avec 
celle communiste, lors des précédentes 
élections, une majorité de 1400 voix se 
soit trouvée pour interdire à lotis les 
fonctionnaires , et employés d'appartenir 
; ï ' un parti"gouvernemental en somme. 
Mystères électoraux !....„ ,. 

 Etrange démooeralie que celle qui in
terdit des partis politiques, au , lieu de 
leur appliquersimplement, la loi au cas 
où ils la violeraient ! C'est vraiment 
frapper une opinion jugée délictueuse en 
dehors de tout acte. Et cela se passe 
dans une ville à majorité marxiste ! 
Comprenne qui pourra. 

Dire que les communistes où ils soni 
les maîtres n'admettent d'autre parti que 
le leur et jugent dignes de la peine de 
mort ceux qui en ,forment ou soni soup
çonnés d'en former , un autre, n'est pas 

. pour nous une justification valable de 
1 ostracisme qui leur est infligé. Les par
lis bourgeois etani encore presque par
tout, majorité, ils pourraient bien, après 
la suppression du parli , communiste, 
envisager celle du parti socialiste el nous 
acheminer, très démocratiquement, par 

,de,s voles populaires, à l'Etatparti, soil 
au fascisme. 

LES DECRETSLOIS 
.; Francis Delaisi a publié sur les dé
cretslois français un commentaire ex
pliquant aux profanes d'une façon parti
culièrement précise et claire en quoi ils 
consistent. Nous regrettons que noire fa
meux «..compromis financier » n'ait pas 
eu un pareil commentateur pour les bons 
votants suisses. 

Francis Delaisi termine ainsi son ex
posé. :_, 

.Pendant cinq ans, tous les Ministres 
des Finances nous ont dit : « Faisons 
des économies ». Ils n'y soni point par
venus, t 
, .En 1936, M. Léon Blum a proposé : 
« Augmentons le pouvoir d'achat des 
masses ». II. n'a pas réussi. 

Maintenant, M. Paul Reynaud procla
ma,:  « Augmentons la production ! », 
mais, en même temps, il réduit la con

Hélas ! voici seize ans que les Italiens s o m r n a t i o i i , donc il échouera. 
ne 1 sortent pas de la servitude et conti 
nuerit à partir pour la guerre. D'abord, 
on avait prétendu que cela n'était pos
sible qu'avec des Italiens, mais ensuite 
cela l'a bien été pour une centaine de 
millions d'hommes en plus. Et mal
heureusement' la menace pèse sur de 
nouveaux peuples, sans nullement trou
bler nos pacifistes. 

Pourquoi ces échecs successifs ? 
, C'est, que tous nos gouvernements sans 

exception ont été d'accord sur un point : 
« Pas de réformes de structure ». 

La, Fiance est maintenant le seul de 
tous les pays démocratiques ou totali
taires qui n'exerce aucun contrôle sur 
sestrusts et ses banques. 

Nous avons, depuis hier, une « Com
Ce quiest étrange, ce n'est pas la . iniss,ion de la Hache » ; elle va émon 

condamnation de la guerre même, mais d e r j pàràîtil, les branches folles du 
fous lesabandons dont on. veut bien fonctionnarisme. Ne pourraitelle aussi 
l'accompagner à l'avance. La France est ^ (j'abordj couper les privilèges des 
rapetissée au plus haut degré .possible, banques'*et des trusts ? 
èf on se demande comment molle, fias" '.■■■ ■ •. ai : 
que et décomposée comme elle nous est — ^  ; ... 
présentée; elle pourra jamais retrouver QUE VEUT L'ANGLETERRE ? 
la force de l'aire oette révolution sociale, , Sous ce titre Marie el François Ma
qui rencontrera pourtant des ennemis ?.. youx publient dans la voix libertaire un 

Que penser, en fin, des accords de 'remarquable article, qui, au lieu des dé
Munich, définis « u n e victoire des peu clamalionshabituelles, contient un in

' pies qui 'ne voulaient pas la guerre » ? léressanl examen des faits, interprétés 
Espérons quand mêm/e qu'à l'avenir les . comme ils doivent l'être. La conclusion 
peuples sauront obtenir de meilleures n'est forcément pas d'un optimisme béat. 

"victoires que le passage à la servitude Mans doute le monde du travail pourrait 
fasciste de 16 millions d'hommes, ac représenter une barrière suffisante à la 
compagne <des—pires.persécutions pour 
les "meilleurs d'ènti'éux. '" 

Chaque peuple pense que1 tant qu'on 
bombarde des Espagnols ou des Chinois, 
cela ne les regarde pas,ou même cela 
leur est utile parce que les puissances , 
totalitaires les laisseront tranquilles tant vouloir c'est sauver l'Espagne dans toute 
qu'elles s'occuperont de faire la guerre la mesure qu'il est possible de le faire 
à d'autres encore Au Congrès de Nantes, il y a 

tuerie infernale quii se prépare. « Mais 
celle barrière esl, pour le moment, ulo
pique. Quand les. travailleurs se décide
rontils à en faire une .réalité ? » 

Dire que les travailleurs peuvent tout, 
aussi longtemps qu'ils ne veulent rien ne 
signifie évidemment pas grand'chose. 
Or, la première chose qu'ils doivent 

Ce serait se déclarer complices de nos 
ennemis que douter du triomphe de uo
armes. Ce serait se reconnaître vaincus 
sans lutte, ce serait tomber dans la caté
gorie des êtres méprisables el odieux 
connue sont méprisables el odieux ceux 
qui pour satisfaire une vanité personnel
le de commandement et de domination 
nous ont imposé cette, lutte qui ne peu) 
s achever qti avec le triomphe de nutre 
raison, la raison' du droit à la vie. 

Nous vaincrons, car ceux qui à Un 
moment tragique nous attaquèrent uai
treusenienl ont oublié l'histoire des lui
tes sociales en Espagne. Lorsqu'ils com
mettaient un tel crime, ils ne se sont pas 
dit que jamais, jamais un peuple n'a été 
esclave s'il ne l'a pas voulu. Que cela 
soit méconnu par les pauvres diables de 
politiciens de Franco, passe encore, parce 
qu'ils ne connaissent de l'histoire que les 
intrigues dont ils sont les protagonistes ; 
mais les messieurs de cape et d'épée, les 
représentants de la politique de Berlin, 
d'Italie, d'Angleterre et de France, les 
enlrènietteurs des chancelleries n'ayanl 
d'autre mission que de se mêler des 
affaires d'autrui ne devraient pas ignorer 
noire histoire. Ceux qui tiennent et lj. 
dent les ficelles des "marionnettes ,de 
l 'autre'côté ne connaissent guère l'Espa
gne prolétarienne. •• ■<■■ 

'Ces messieurs qui, 'pendant quelques 
jours de l'année interrompent leur misé
rable vie de club pour s'habiller en tou
ristes ont cru avoir acquis le certificat do 
connaisseurs psychologiques de l'Espagne 
du seul fait d'avoir assisté à une corrida 
de taureaux, écouté quelques chants fla
mands, savouré les délices du bon sol 
el des riches fruits de notre beau pays ; 
ces messieurs, en somme, par leur pré
sence en Espagne ont toujours été une 
insulle à notre tragédie. Et cela explique 
leur éloimeménl à relever et reconnaître 
nos exploits dans celle lutte, étant con
vaincus que l'Afrique commence ans 
Pyrénées el s'arrête ici, alors que nous 
leur avons démontré que l'Afrique va 
hiéri' au delà, el à travers monts et mers 
s'étend au cinq continents, dont ce mor
ceau de terre que nous gardons et dé
fendons est la riche et belle fleur, tou
jours vivace, que jamais ne parviendra à 
corrompre la pourriture qui entoure le 
reste du monde. 

Nous 'vaincrons' et disposerons ainsi 
d'armes (nie les autres n'ont point, ne 
peuvent avoir, notre arme n'étant fabri
quée ni élaborée en aucun laboratoire 
ou fonderie. Nousmêmes avons l'orbe 
notre arme dans la douleur, pendant des 
minées el des années de privations el 
martyres, la trempant dans une mer de 
sang et de larmes. Notre arme n'appar
tieni qu'au peuple et ne sert qu'à lui. 
Il n'y en a pas d'égale, elle est invinci
ble, el a loujours élé méprisée par les 
puissants et les politiciens de liait genre, 
car elle n'a jamais plié devant la force 
et nous non plus C'est ainsi que depuis 
pluS de deux ans nous avons déjoué tous 
les calculs prémédités de tous les gou
vernements intéressés à notre défaite, 
Cette arme c'est nous autres, les jeunes, 
notre foi, lorsqu'un jour d'été nous 
sommes venus des champs, des usines, 
des fabriques, la poitrine nue, afin d'ac
complir notre mission pour la vie, nous 
les méprisés de lous les temps, nous qui 
jamais n'avons pu dire, le sourire aux 
lèvres et le cœur plein de joie : Nous 
sommes heureux ! 

Nos arhies sont notre volonté de lutter 
et vaincre, notre foi dans le sacrifice de 
la vie pour vivre, notre grande dose de 
romantisme dans la lutte par et pour la 
liberté. 

Il ne nous reste qu'à dire à tous ceus 
qui néanmoins persistent dans la vainc 
illusion de nous vaincre, de nous sou
mettre tels des esclaves au joug de n'im
porte quel tyran ou dictateur, quel qu< 
soil le monstre sans qualificatif humain 
qui voudra se mêler de notre façon d'être 
qu'avant d'y parvenir, nous saurions 
ainsi que nos aïeux accomplir collecti
vement le suprême sacrifice, faisant de 
lotil le sol espagnol un immense cime
tière, dont nos corps formeraient un mo
nument de dignité qui serait comme un 
phare de honte éclairant lous les escla
ves de la lene dans la sombre nuit (Ie 

leni triste vie. ■■ 
Tierra y Libertari Jeunesse syndicale 

bien eu un vole unanime sur ce qui' 
laul exiger pour l'Espagne, mais parions 
qu'aucun des congressistes n'a ensuite 
songé sérieusement à son application
El si jamais un mouvement se déclen
chait en laveur de la République espa
gnole, le chantage à la guerre recom
mencerait et tous les révolutionnaires61 

intellectuels de bêler plus fort que ja
mais : Paix ! paix ! paix ! Et une lo 
de plus le mauvais tour fasciste sera» 
joué, comme il l'est depuis 29 mois. 

. 


