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g En Espagne tes 
agresseurs vont-
ils être proposés 
pour médiateurs? 
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RÉDACTION et ADMINISTRATION 

6, Rue dea Savoises, GENÈVE 

Paraît tout lea quinze jours 
Le numéro : i5 centimes 

Suspendre jusqu'à nouvel avis 
tout envoi par mandat ou ohèque pestai 

SUISSE et UNION POSTALE 
Abonnement : Une année, fr. 5.— 

Six mois, fr. 2.50 

Le prochain numéro aura 
fa date de samedi 21 janvier 

Aux Camarades 
Au mois d'avril dernier, nous avions 

plis l'engagement de faire paraître le 
journal sur huit pages jusqu'à la fin de 
l'année, et nous avons tenu notre enga
gement. Nous voulions ainsi faire un 
.dernier essai de parution sans diminution 
de pages, dans l'espoir de recevoir les 
fonds nécessaires. Or, depuis mai der
nier, la dette a augmenté de plus de 
mille francs, si bien qu'actuellement elle 
atteint presque 2600 francs, comme cha
rnu peut le constater par le bilan que 
nous donnons dans la partie italienne. 
Rien ne laisse prévoir que cette situation 
puisse s'améliorer ; bien au 'contraire, 
les persécutions dont l'émigration ita
lienne est l'objet, en France surtout, 
ainsi que le chômage sévissant un peu 
paitoul font craindre encore une dimi
nuì ion de recettes. Nous sommes ainsi 
dans l'obligation de réduire à quatre le 
nombre de nos pages, 3 italiennes et 1 
française. Bien entendu, dès que les 
fonds suffisants nous parviendraient, 
nous donnerions à nouveau huit pages. 
11 nous en coûte beaucoup de prendre 
une Ielle détermination à un moment où 
nous voudrions, plutôt, élargir notre pro
pagande ; mais nous sommes dans l'im
possibilité absolue de couvrir un .déficit 
plus considérable. 

Il fut un temps où, avec notre organe, 
paraissant hebdomadairement La Voix du 
Peuple anarcho-svndicaliste. Nous avons 
beaucoup regretté sa disparition, avec 
celle de tout le mouvement qu'elle re
présentait, et nous pensions le reprendre 
malgré la crise, le chômage et un certain 
désarroi dans les milieux ouvriers. Cela 
n'est guère possible pour le moment à la 
suite de tout un ensemble de circonstan
ces défavorables et, disons-le aussi, du 
manque d'activité de la plupart d'entre 
nous. 

N'importe, il ne faut nullement se dé
courager. Le monde du travail a laissé 
passer l'heure de la révolution et forcé
ment l'heure de la réaction devait venir. 
Celle-ci a aggravé la situation non seu
lement du prolétariat, mais d'Une façon 
générale et tout porte à croire qu'elle 
s'aggravera encore. Quoi qu'il en soit le 
fascisme n'est pas une solution, à preuve 
qu'il ne peut subsister que par la néga
tion même de tout droit de l'homme et 
par la terreur. Il faut donc s'attendre à 
des événements, où il pourrait aussi y 
avoir des possibilités pour nous. 

Faute même d'un journal, il y a des 
possibilités de s'affirmer jour après jour, 
partout où nous sommes appelés à vivre. 
Surtout, gardons-nous bien d'avoir à l'a
vance la mentalité de vaincus en méses
timant notre possibilité de résistance et 
en nous mettant au pas avant même 
qu'il nous soit ordonné. Dignité, franc-
parler et résistance face à l'ennemi, qui 
n'est jamais fort avant tout que de nos 
faiblesses. 

Toujours à notre poste et prêts à la 
lutte. 

LANGAGE FLEURI 
Nous l'empruntons au compte-rendu 

du Grand Conseil de l'organe fasciste 
La Suisse : 

M. Aesclilimann (Union Nationale) 
soutient qu'on a tort de dire qu'a
près ces disposition du Conseil fé
déral (celles concernant la presse), 
la Suisse n'aura plus rien à envier 
aux dictatures. Èlle aura, au con
traire, à leur envier leurs dictateurs. 
, C'est surtout un conflit de généra-
lions que voit M. Aeschlimann entre 
les dispositions d'esprit du Conseil 
fédéral et les tendances des jeunes 
nationalistes. « Mais s'il s'agit de 
mourir pour la Constitution de 1874 

L'irrédvctibli contradiction 
On nous écrit de Bari (Italie) : 

« Notre ville traverse une crise des 
plus tris les. La fabrication des tonneaux, 
une des plus florissantes industries, est 
de plus en plus en décadence. Il n'en 
faut pas chercher la cause ailleurs que 
dans l'application des nouveaux tarifs 
introduits par les compagnies de chemins 
de 1er et de navigation qui permettent, 
pour une dépense minime, le retour des 
luis vides ; d'où une moindre consom
mation de tonneaux. 

Depuis un certain temps déjà, les pa
trons tonneliers ont fait des démarches 
pour remédier à celte situation critique, 
demandant ,1e relèvement du tarif de 
transport de fûts vides. 

Dimanche dernier, ils se réunirent de-
vanl la préfecture pour demander aide à 
l'autorité. 

Une commission de 12 ouvriers tonne
liers, accompagnée du commissaire de 
police, fut reçue par le préfet qui promit 
d'aviser ». 

Que pourra bien faire le préfet ? 
Ordonner aux compagnies de relever 

le prix de transport des fûts vides ? 
Mais si ce sont les capitalistes, ceux qui 
commandent aux préfets et aux maîtres 
des préfets, qui possèdent les moyens de 
tiansport ! 

Et puis, un relèvement de tarif pour 
les fuis en retour ferait monter le prix 
du vin. Si les consommateurs de vin 
recouraient eux aussi au préfet, promet
trait-il d'aviser aussi pour eux ? 

Le pauvre préflet se trouve un peu 
dans le cas du Père éternel à qui l'un 
demande la pluie et l'autre le beau 
temps. Et lui n'est pas omnipotent ! 

Mais inutile de se préoccuper du cas 
des préfets, ils savent très bien se tirer 
d'embarras par eux-mêmes... en promet
tant à tous et en ne tenant rien. Beau
coup plus dignes de commisération, sont 
ces pauvres ouvriers, qui, ignorants des 
causes profondes de leurs maux, se lais
sent mystifier au point d'aller, sous la 
conduite du commissaire de police, chez 
le préfet et d'espérer que celui-ci s'inté
ressera à leur sort. 

Le cas des tonneliers de Bari est un 
cas typique qui démontre clairement 
l'absurdité de la société capitaliste. 

et pour quelques francs-maçons, a-
lors m.... ! » 

Le langage national-fasciste a ainsi le 
parfum particulier qui lui convient. Nos 
patriotes les plus farouches apparaissent 
sous leur vrai jour. Ils n'aiment la patrie 
qu'en tant qu'elle étouffe toute liberté 
pour fonder la tyrannie d'un dictateur 
et de son ignoble bande, se livrant aux 
pires turpitudes. 

M. Maurice Barrés avait déjà dit qu'il 
préférait voir l'Allemagne mettre les 
Français au pas, plutôt que de laisser 
continuer leur agitation pour un ordre 
nouveau. Cela explique la joie éprouvée 
par les nationalistes français pour le 
soufflet encaissé par M. Daladier à Mu
nich. Nous pouvons aussi deviner quel 
a bien pu être le rôle de M. Bonny, dont 
nous parlons ci-dessus. 

Grand scandale chez nos bourgeois 
lorsque des travailleurs déclaraient n'a
voir pas à défendre la patrie de leurs 
exploiteurs, car loin d'être un bien com
mun, elle était matériellement le bien 
d'une minorité de privilégiés. Mais voici 
des messieurs qui déclarent la détester 
et emploient à son égard le mot du su
prême mépris, tout en se plaçant en tête 
de chaque manifestation dite patriotique. 

Patriotisme, donc, égal à fascisme dans 
l'esprit d'une partie de notre bourgeoisie, 
de celle qui fournit le plus grand nom
bre d'officiers et de sous-officiers. Et 
cela est particulièrement inquiétant pour 
un petit pays pris comme dans un étau 
entre l'Allemagne de Hitler et l'Italie de 
Mussolini, 

Il n'y a pas d'autre solution que l'abo
lition du capitalisme, la transiormation 
radicale du système de production. Tôt 
ou tard, ce cas sera celui de tous les 
métiers, de toutes les formes de l'activité 
humaine car- il s'agit-là du fait déjà si 
général de la suraDondance de la main 
u'œuvre. 

Ni l'association, ni la grève ou toute 
autre forme de résistance, ni la coopéra
tion n'y peuvent rien . 

Quand le travail d'un ouvrier n'est né
cessaire à personne, le travailleur n'a 
pas de pacte à imposer, il doit mourir 
de faim — plus ou moins lentement, 
avec plus ou moins de convulsions, mais 
il doit mourir de faim... s'il ne sait pas 
sortir du système actuel. 

Et le progrès tend à rendre inutile le 
travail d'un nombre toujours croissant 
de travailleurs. 

C'est la contradiction définitive, irré
ductible entre progrès et capitalisme. 

Ou arrêter tout progrès en fixant les 
classes actuelles, en abolissant la concur
rence entre capitalistes, en prohibant tout 
développement de la production, toute 
nouvelle machine, toute nouvelle appli
cation scientifique, en réduisant les ou
vriers à l'état de bêtes domestiques à 
qui les patrons concèdent la ration — en 
somme le régime que les jésuites ont 
pratiqué au Paraguay — ou détruire le 
capitalisme et organiser la production 
non plus en vue du profil de quelques 
uns, mais en vue du plus grand bien-
être de tous. 

Demander, comme le font les tonne
liers de Bari le relèvement du prix de 
transport des fûts vides, de façon à ame
ner les consommateurs à les brûler 
plutôt que de les retourner, cela équivaut 
à demander que sur 100 fûts fabriqués, 
par exemple, 10 soient mis dans le com
merce et 90 détruits sans avoir servi. 

Est-il possible d'obtenir cela ? Certes 
non. Et cependant, la constitution actuel
le de la société est tellement absurde 
qu'une telle mesure serait salutaire. 

Quand les gens meurent de faim parce 
qu'on a trop de marchandise, ou parce 
qu'il est trop facile de la produire, ou 
parce qu'elle dure trop longtemps, dé
truire peut sembler —• peut transitoire-
ment être — plus utile que produire. 

Un incendie, un tremblement de terre 
peut être un bien apportant travail et 
pain aux sans travail. 

Mais, ce n'est pas par la destruction 
de la richesse que les travailleurs s'é
manciperont. Le temps est heureusement 
passé, au moins dans les pays les plus 
avancés, où les ouvriers pensaient pou
voir arrêter le progrès et mettaient à 
détruire les machines autant d'énergie 
qu'il en aurait fallu pour s'en rendre 
possesseurs. 

Il ne s'agit pas de coombattre le pro
grès, mais de le mettre au service de 
tous. Et pour cela il faut que les tra
vailleurs s'emparent de tout le capital, 
de toute la richesse sociale, et qu'ainsi 
ils deviennent intéressés à ce que les 
produits soient abondants et à ce que 
la production coûte le moins d'effort 
possible. 

Donc il faut faire la Révolution. 
Organisation ouvrière, grèves, résistan

ces de toutes sortes peuvent, à un certain 
moment de l'évolution capitaliste, amé
liorer la condition des ouvriers ou l'em
pêcher d'empirer et peuvent encore, très 
efficacement, rendre les travailleurs aptes 
à la lutte et ce sont toujours, pour qui 
sait faire, des moyens de propagande — 
mais ce sont des moyens irrémédiable
ment impuissants à résoudre la question 
sociale. Aussi doivent-ils être employés 
à préparer les âmes et les forces à la 
révolution — par l'expropriation. 

Qui ne comprend pas cela en est ré
duit à adresser des suppliques aux pré
fets... 

(Questione sociale, No 30, 31 mars 
1900). 

Errico MALATESTA 

N o ë l 
Noël nous vaut chaque année un dëi-

bordement d'hypocrisies écœurantes. De 
toutes les religions la papiste est celle 
qui se distingue le plus en infamie, car 
poursuivant directement la guerre en Es
pagne, elle proclame de ne vouloir que 
la paix universelle. Bien entendu, les 
millions d'électeurs protestants du parti 
conservateur anglais ne sont pas moins 
révoltants avec leur Chamberlain en tê
te, qui s'est refusé même à faire cesser 
l'attaque aux navires anglais et le mas
sacre de leurs équipages, sous prétexte 
de ne pas s'y « brûler les doigts », mais 
en réalité dans l'espoir que par le ter
rorisme des populations, la City obtienne 
plus vite la victoire de Franco. 

A la veille de la fête du Sauveur* qui 
depuis deux mille ans laisse le monde 
se perdre à son aise et ses ministres ont 
toujours aidé particulièrement à cette 
perte, nous pouvons juger le divin Sau
veur du même acabit que les fameux 
sauveurs de la paix de Munich. 

Mais il y a une scie tout particulière
ment niaise, chantée abondamment tous 
les Noëls, que nous voulons relever ici : 

Minuit I Chrét iens, c'est l 'heure solennelle 
Cu l'Homme Dieu descendit jusqu'à nous, 
Peur effacer la tache originelle 
Et de son P i r e apaiser le cerreux. 

Passons sur l'Homme Dieu qui a dai
gné descendre jusqu'à nous. Mais cette 
fameuse tache originelle, en quoi consis
te-t-elle ? Il nous souvient d'un numéro 
de l'Assiette au beurre, consacré aux 
« emmerdeurs » et dont le premier des
sin de Willette représentait Dieu séparant 
Adam d'Eve, avec la légende : À tout 
Seigneur tout honneur. 

La tache originelle est donc simple
ment l'amour qui seul perpétue la vie 
et en représente la suprême joie. Effacez 
l'amour et toute existence animale et vé
gétale devient inconcevable. Supprimez 
dans toute l'œuvre artistique humaine 
ce qui se rapporte à la tache originelle 
et il n'en restera pas grand'chose. 

Nous ne sommes pas des freudistes, ni 
des sexualistes et laissons de telles ques
tions à la science, sans nous prononcer 
sinon sur le fait que de même que toute 
amélioration possible est recherchée pour 
les espèces végétales et animales, il doit 
à plus forte raison en être ainsi pour 
l'espèce humaine. Mais il est incroyable 
qu'un Dieu de bonté ait fait de l'amour 
sexuel son plus grand courroux, qui l'a 
porté à damner l'humanité entière, sauf 
à vouloir la racheter ensuite par l'une 
de ces contradictions dont il est spécia
liste. 

Ne nous étonnons pas que le Dieu 
d'amour et de paix se soit révélé au 
cours des siècles un dieu de haine et de 
guerre par l'entremise de ses ministres 
sur terre, puisque ce dieu s'en est pris 
à l'amour, d'où seulement peut découler 
la paix. A remarquer que tous ceux qui 
se réjouissent de la tache originelle effa
cée se hâtent à qui mieux mieux de se 
tacher à nouveau. 

Franchement, la bêtise humaine paraît 
parfois insondable, car, en somme, le 
bon Jésus n'est venu au monde, lui aus
si, que par le renouvellement de la tache 
originelle, et c'est elle qu'on célèbre en 
célébrant n'importe quelle nativité. Notez 
qu'ensuite le bon Dieu, après avoir fait 
de la chasteté l'une des plus grandes 
vertus, n'en a pas moins enseigné : 
Croissez et multipliez ! ce qui présuppose 
autre chose que la chasteté. Il est vrai 
que Dieu n'en est pas à une contradic
tion près. 

Or, sous prétexte de respect de croy
ances et des consciences, d'aucuns vou
draient nous faire avaler de telles cou
leuvres et prétendent que tout le monde 
doit s'incliner. Nous nous rebiffons, ne 
fût-ce que par le fait que les croyances 
étant innombrables et contradictoires, 
elles ne sauraient être toutes vraies et 
si l'une peut être combattue et critiquée, 
toutes doivent pouvoir l'être, aucune ne 
sachant fournir la preuve de sa véracité! 



LE REVEIL 

Une feuille locale de BourgSainlAn 
déol nous apporte une bien triste non 
velie avec les lignes suivantes : 

« Une foule nombreuse et émue ac
compagnait, lundi dernier, la dépouille 
inorici le de Madame Amoroso, née Gau
thier, institutrice dans noire ville. 

En tète du long cortège marchaient les 
enfants des écoles laïques avec leurs 
mai 1res et maîtresses. Derrière le cor
billard chargé de couronnes venaient la 
famille si durement éprouvée et la pres
que totalité de la population bourgué
sanne à laquelle s'étaient joints de nom
breux collègues et amis venus du dehors. 

Tous étaient douloureusement impres
sionnés par la mort prématurée de celle 
jeune institutrice qui, à 34 ans, et après 
de longues et cruelles souffrances, inter
rompt une carrière toute de sacrifices, 
de dévouement et de devoir courageuse
ment accompli. 

Des larmes, de profonds et sincères re
grets brillaient dans les yeux, des assis
tants et rien n'étail plus poignant que 
d'entendre les sanglots de ses petites élè
ves .'regrettant une maîtresse si grande
ment aimée parce qu'elle leur avait don
né le meilleur d'ellemême. 

'.■.' Au cimetière, Irois émouvants discours 
retracèrent la vie de la jeune disparue, 
yie si noble et si belle, qu'elle reste un 
exemple, pour tous ceux qui l'ont connue 
et aimée. 

Dans ses dernières volonté. Madame 
Amoroso avait demandé qu'on fasse, à 

. ses obsèques, une quête au profit de 
l'œuvre des Enfants à la mon lagne el à 
la mer : cette quête a rapporté 375 IV. » 

Nous lions associons au deuil qui vieni 
de frapper notre vaillant ami cl cama
rade Amoroso, qui en France continue 
de mener contre le fascisme le bon com
bat qu'il livrait déjà hardiment en Italie. 

Livres reçus 
Leo Ferrerò : Angelica — dramma sa

tirico con un'introduzione di Guglielmo 
Ferrerò. 

Armando Zanetti : Il nemico — edi
zioni La Vanga, Ambillv (HauteSavoie). 

Pierre Besnard : L'éthique du syndi
calisme'— en venie à la Librairie de. la 
C.G.T.S.R., 108, quai Jemmapes, Paris X. 

Obra de la Fecleracion de Comités es
panoles de accion antifascista en Francia 
— Bureau d'information et de presse, 28, 
boulevard SaintDenis, Paris X. 

Editions de F renie Libertario, Madrid. 
José Garcia Pradas : Antifascismo prole
tario — un volume de 174 pages com
pactes. Eduardo Guzman : Rojonegro — 
un volume de 160 pages compactes. 

José Garcia Pradas : Bandera de li
berlad, romances de la C.N.T. — un 
volume de 150 pages. 

Editions de Tierra y Libertad, Barce
lona: Eduardo de Guzman: Madrid rojo 
y negro — nouvelle édition de 216 pages. 
.Iacinto Torliyo : La independencia de 
Espana, très ètapas de nuestra historia — 
un volume de 320 pages. Solano Pala
cio : La tragedia del Norie, Asturias la 
inartir — un volume de 224 pages. 

Nous avouons être confondus en rece
vant d'Espagne tous ces volumes, en 
plus de nombreux quotidiens, hebdoma
daires el revues (avec plus de 200 pa
ges de texte compact), alors qe nous 
sommes incapables d'assurer l'existence 
à quelques maigres publications. D'au
cuns comprendront pourquoi nous n'ai

i nions pas publier des critiques à l'adres
se de nos camarades espagnols, lors mê
me qu'elles paraissent fondées. En pré
sence de l'impuissance totale doni nous 
faisons preuve, aussi bien sur le plan 
national qu'international, comment ne 
pas admirer tout le travail de propa
gande, de solidarité, de culture, fait par 
les aiiarchosynndicalisles espagnols 
dans la situation la plus tragique el au 
milieu des pires dangers et privations ? 

Nous nous excusons de ne pouvoir 
parler de toutes ces publications qui 
fourniront aux historiens un large ma
tériel. Bornonsnous à consta lei l'erreur 
ou la mauvaise foi de ceux qui procla
ment l'anarchisme mort en Espagne, a
tors que malgré les persécutions offici
elles, hélas ! doni il n'a cessé d'clre vic
time, il reste à son poste pour accomplir 
un travail indispensable au triomphe de 
la liberté. Comme le répondait Dumi li 
à l'un de nos camarades qui soulevait 
une question de principe — Il faut 
vaincre d'abord, ou tout le reste n'est 
qu'utopie ! — nous ne saurions non plus 
l'aire abstraction d'un tel point de vue, 
même si les sectaires du stalinisme 
n'ont pas hésité à le sacrifier à leurs 
pires vengeances. Certes, il faut que l'a
narchisme garde quand même sa phy
sionomie, mais nous la retrouvons pré
cisément et malgré loul dans les publi
cation cidessus. 

Nécrologie. j j 0 t e s e n marge 
JiourabainlAu ^ 

POUR LES PACIFISTES INTEGRAUX 
Karel Capek, poète national tchèque, 

exhale son amertume dans les apho
rismes suivants : 

« Les contrais sont là pour être res
pectés par un plus faible. 

Dans 1'inlérèl de la paix, on prend 
les mesures les plus énergiques contre 
celili qui a été assailli. 

Il y a des petites et des grandes puis
sances : il y aussi des petites et des 
grandes impuissances. 

Localiser un conflit : Quanti on aban
donne la victime à son sort. 

Liquidation : Quand on lui coupe en
core les jambes. 

Pour sauver la paix, aucun sacrifice 
n'est assez grand, à condition qu'il soil 
supporté par un tiers. 

Il y a loul de même encore un pro
.grès clans ce monde : au lieu d'imposer 
la force brutale par la guerre oii le l'ail 
sans guerre. 

Ce n'est pas si grave ! On ne nous a 
pas du loul vendu ! On nous a donné 
pour lien du loul ! 

Nous, du moins, savons ce que nous 
avons perdu. 

Une chose nous a élé épargnée, c'est 
d'être déçus par nousmêmes. 

Quel malheur, d'être obligés d'éveiller 
tant de sympathie ! » 

LA CORSI:. NICE, TUNIS. 
DIJBOUTI. LA SAVOIE... 

Xe prenons pas au tragique les ma
nifestations italiennes ou plutôt fascis
tes ! entendonsnous dire. Tout de mê
me, elles sont significatives el indiquent 
clairement que si jamais la République 
espagnole venait à être vaincue et l'Italie 
se trouvait avoir dans (l'ennemi d'au
jourd'hui l'allié de demain, toutes ces 
« revendications > viendraient à se poser 
par la suite. Les pacifistes voudront bien 
prendre noie que toute concession en ap
pelle une autre el, au lieu de contribuer 
à la paix, prolonge l'étal de tension. Le 
véritable pacifisme consistait, donc, dans 
le simple maintien des rapports nor
maux avec l'Espagne, conforme à ce qui 
subsiste, nominalement du moins, du 
droit international. 

La fameuse noninlervenlion à sens 
unique de M. Bluni, qui a eu l'appui 
plus ou moins ouvert de loul le pacifis
me français, n'a servi qu'à aggraver el 
envenimer la situation. Le fascisme ne 
îencontre nlus de résistance réelle que 
celle de l'Espagne. El d'aucuns pensent 
fiu'il esl surtout révolutionnaire de lui 
l'aire savoir qu'il n'a guère à s'attendre 
d'en rencontrer une autre. 

ODIEUSE TROMPERIE 
M. Chamberlain, de retour de Munich, 

a affirmé que la paix se trouvait garan
tie pour toute une génération. Or, voici 
ce que nous lisons : 

Londres, 16 décembre — Le Daily 
Telegraph annonce que pendant l'année 
1939, 45 navires de guerre avec un ton
nage total de 356.000 tonnes vont être 
lancés en Angleterre. Jamais, en temps 
de paix, un , nombre aussi considérable 
de navires de guerre n'a élé lancé en si 
peu de temps. Il s'agit entre autres de 
cinq navires de bataille, cinq grands 
croiseurs, sept pelits croiseurs, onze tor
pilleurs, neuf, sousmarins, icinq cha
loupes armées et trois navires porte
avions. 

Dans trente ans, le minimum calculé 
pour une génération, tous ces nouveaux 
navires avec le reste de la flotte ne se
ront plus que d'un modèle démodé à 
mettre au rancali. Et alors pourquoi les 
avoir construits, à grands frais, si l'on 
pouvait compier sur une entière généra
lion de paix ? Odieuse tromperie ! 

ADRESSE IMPRUDENTE 
Il s'est formé en France un Centre 

syndical d'action contre la guerre qui a 
l'ait traduire dans les principales langues 
une adresse se terminant ainsi : 

Camarades d'Allemagne, d'U. R S. S., 
d'Italie, d'Angleterre, d'Espagne, de Po
logne, frères de tous les Continents, les 
syndicalistes français du Centre syndi
cal d'action contre la guerre vous crient : 
Travailleurs de tous les pays, unissons
nous ! » 

Il nous semble qu'il y a une certaine 
inconscience à s'adresser aussi aux ca
marades d'Espagne, car ils pourraient 
dire aux syndicalistes de tous les pays : 
Fori bien, mais n'avezvous pas admis 
la guerre atroce qui nous esl l'aile depuis 
29 mois ? Vous n'avez pas élé contre la 
guerre, mais surtout contre la possibilité 
de nous ravitailler, en acceptant la ca
naillerie d'une nonintervention à sens 
unique et la violation du droil interna
tional à noire égard. 

Ce soni d'ailleurs des choses que l'U. 
G.T. et la C.N.T. ont déjà l'ait clairement 
savoir aux Internationales syndicales. 

REALISME 
Encore un mol qui, de plus en plus, 

prèle à équivoque el tromperie. Toul ce 
qui est réel, grâce à une existence ef
leclive, ne peut être nié. Fermer les 
yeux devant une réalité, ne l'empêche
rai l celles pas d'exister. De là à con
clure qu'il ne reste plus qu'à s'incliner, 
lorsque cette réalité est fasciste, il n'y a 
qu'un pas vile franchi par lous les gou
vernements. Or, celle grossière équi
voque, beaucoup l'acceptent niaisement, 
sans se dire que toute la vie est l'aile 
de réalités, mais elles sont bonnes ou 
mauvaises, favorables ou dangereuses, 
utiles ou nuisibles, el doivent ainsi être 
acceptée ou repoussées. Tout pouvoir 
esl précisément fait pour imposer sa ré
alité conlie les revendications des gou
vernés. Les pires fléaux, les plus gran
des calamités soni réels et naturels mê
me, mais cela n'empêche certes pas de 
loul mellre en œuvre pour s'en préserver 
el les combattre. 

Tromperie odieuse que celle de nous 
dire que les gouvernements démocrati
ques l'ont une politique réaliste en fa
vorisant les Etals fascistes ; ils ne foni 
que la politique la plus perfide de leur 
classe, tout en prétendant œuvrer pour 
la paix, alors qu'ils ne visenL qu'à as
servir lous les prolétariats d'abord, sauf 
à en découdre entre les hnpérialismes 
ensuite. 

Les pacifistes s'écrient : Munich nous 
vaut un répil ! 

, Répit il y a en effet — en feignant 
d'ignorer les guerres d'Espagne et de 
Chine d'un réalisme pourtant effrayant 
—, mais ce répit avec, le surarmeiuent 
sert évidemment à préparer la guerre 
el non la paix. 

RIEN SERVIS ! 
Dans une brochure, parue il y a quel

ques années sous le titre : « Les grandes 
banques et sociétés financières et les 
bénéficiaires de l'économie publique », 
ont trouve ces lignes : 

« M. le conseiller national Dr Welter, 
Zurich, reçoit comme membre des con
seils d'administration de deux sociétés. 
96.000 Ir. de tantièmes. En plus, comme 
viceprésident du Vororl de l'Association 
suisse pour le commerce et l'industrie. 
30.000 l'r. : au total, un revenu d'au 
moins 126.000 l'r. Cela l'ail 400 l'r. par 
jour de travail, sans compier le rende
ment de sa fortune personnelle, qui doit 
être considérable. » 

Or, M. Welter vient d'être élu conseil
ler fédéral et aura probablement le dé
partement des finances. Les chiffres ci
dessus se rapportent à un moment où le 
franc suisse avait la valeur or ; depuis 
la dévaluation, une augmentation pro
portionnelle des tantièmes el du reste 
s'est produite sans doute. 

Nous voilà bien servis. Le monsieur. 
en effet, est tout spécialement indiqué 
pour prêcher les économies, les restric
tions, la pénitence, et demander en mê
me temps aux exploités de consentir de 
nouveaux sacrifices, cependant que « son 
monde » fera de nouveaux bénéfices. 

Qui prétendait que le régime même 
élail en danger ? Le voilà une fois de 
plus sauvé. La part des riches va être 
accrue, cependant que celle des pauvres 
diminuera d'autant. C'est là le fonction
nement le plus régulier dans l'ordre le 
plus parfait du régime capitaliste. 

Quand la neige et le froid.., 
Il est ues événements naturels 

qui, 
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ELECTIONS YOUGOSLAVES 
D'une correspondance privée nous ex 

trayons les lignes suivantes : 
Ici la vie a repris son aspect habituel 

après les élections de dimanche dernier. 
Mais ne croyez pas à la victoire écla
tante du gouvernement. Elle est tirée 
par les cheveux ; pas même 300 mille 
voix de majorité sur plus de 3 millions 
de volants. Les minori lés allemandes et 
hongroises avaient reçu l'ordre de voter 
pour le. gouvernement el le scrutin n'é
tait pas secret. Tous les fonctionnaires, 
à de 1res rares exceptions, ont voté éga
lement pour le gouvernement de peur 
d'aller faire un séjour en Macédoine ou 
au Monténégro, sans parler de toutes les 
âmes timorées qui n'ont pas osé. 

La Politika reproduit un article de La 
Suisse écœurant. Elle vante la manière 
« libérale » dont les élections ont élé 
l'ai les. A Yaljevo, il y a eu deux morts, 
tirés à boni portant par la police. Ni 
l'un ni l'autre étaient armés. Quant aux 
passages à tabac, ils ont élé innombra
bles, mais heureusement dans les deux 
camps. Il y a eu des défections renver
santes à la dernière minute chez les op
posants. 

El voilà, reste à savoir ce qui s'ensui
vra. Les premières chemises bleues, cette 
l'ois, l'ont leur apparition. 

E R R A T A 
Quatrième page, article «Congrès de 

Nantes», remplacer la seizième ligne par 
la suivante : 
d'ailleurs, étonner personne, avec la co

mieux que tout ce qu'on peut dire, per
niellent de mieux constater les inégalités 
sociales, île mieux ressentir 

L1NJUST1CE SOCIALE 
qu'accentuent ces óvénemenls euxmê
mes. L'un de ces événements a été l'a
bondante chute de neige, accompagnée 
d'un froid très vii'i de ces derniers jours. 

D'aucuns Cï«ïi'f:lït trop facilement que 
les conséquences d'un tel événement pour 
une catégorie de la population ne peu
vent en rien mettre en cause le Régime... 

El pourtant... 
C h o s e s v u e s 

La mère de famille pauvre qui dans 
un logis non chauffé sort les petiots du 
lit pour les envoyer en classe, mais ve
lus, chaussés de mauvais souliers, le 
venire quasiment vide, n'alelle pas de 
bonnes raisons de haïr le régime ? 

Le marchand de combustible qui, par 
— 10", voit venir à lui, avec une pièce 
de dix sous — peutêtre la seule 
l'estant au logis   une gamine en 
haillons acheter quelques kilos de char
bon, n'auraitil pas des raisons suffisan
tes pour souhaiter que cesse ce Régime'; 

Le chômeur qui, pour assurer un mi
nime mieuxêtre à sa famille durant les 
tètes, est obligé, s'il ne veut pas perdre 
la seule occasion de travail de toute une 
année, de patauger dans la neige durant 
douze heures, sans vêtements chauds et 
mal chaussé, est forcément un de ceux 
qui souhaitent que bientôt croule le Ré
gime. 

El cet autre hommeneige qui, alors 
qu'il peine douze heures durant dans les 
pires conditions, se voit éclabousser par 
une somptueuse limousine et insulter par 
ses occupants soigneusement calfeutrés 
qui l'appellent fainéant : celuilà aussi 
bail le Régime. 

Celui que le travail oblige à beaucoup 
circuler, constate le désordre qui règne 
dans l'organisation du travail et c'est un 
opposant du Régime. 

Si lous ces opposants au Régime le 
voulaient en unissant leurs efforts, il en 
sérail l'ail du Régime. 

JJravo les hommesneige de la gare ! 
Toute le monde sait que le travail de 

riiommeiieige esl des plus ingrats et des 
plus" durs. Nul salaire ne peut donc le 
payer à son juste prix. 

Ceux qui font ce travail le l'ont parce 
que dans l'obligation de gagner leur vie. 
Ils acceptent généralement le salaire 
qu'on veut bien leur donner. Ils ne dis
cutent pas lorsqu'on l'ait appel à eux 
pour déblayer rapidement les rues. Aussi 
cela devientil un scandale de vouloir 
ravauder le salaire promis lorsque vieni 
le règlement des comptes. 

Les CF.F. ont l'ait demander par l'in
termédiaire de l'Office de placement 
dans les fédérations syndicales des chô
meurs pour la nuit, en promettant le 
tarif double. Une soixantaine d'hommes 
travaillèrent de 20 h. à 4 h. du matin. 
Lorsqu'ils voulurent reprendre le travail 
le lendemain, on leur annonça qu'il ne 
leur sérail payé que le 25 "/<> de supplé
ment au tarif. 

Comme aucune entente n'a pu être ré
alisée malgré l'intervention du « veri » 
Miazza (encore faudraitil savoir quel 
rôle malpropre il a joué dans celle al
l'aire) les soixante hommesneige ont 
« laissé ça là ». 

Bravo les hommesneige ! 

C a m a r a d e s , f réquentez les 
r é u n i o n s d e s g r o u p e s . 

Publicité non payée. 
Il esl des commerçants forts malins 

qui savent profiter des bonnes occasions 
pour s'assurer une publicité non payée. 

Ainsi, avec une générosité pas toujours 
désintéressée, ils savent se mettre en ve
dette dans des occasions comme celle 
de l'enlèvement de la neige. Avec quel
ques litres de thé — bien accueillis par 
les hommesneige — ils se ménagent une 
petite renommée d'altruistes qui ne nuit 
en rien à leur commerce. 

("esl leur affaire. 
Mais au moins, que les « canards •> de 

gauche ne marchent pas dans le pan
neau avec tant de bonne volonté. 

Henri T. 



. 

Le Réveil régional 
En Suisse, le droit 

d'asile est rétabli, 
mais... pour les J é 
suites. 

Genève 
Insinuations ridicules. 

Nous n'avons jamais eu le temps de 
l'aire œuvre d'historien, notre travail 
quotidien d'ouvrier nous en empêchant, 
pour répondre non à l'histoire, mais aux 
« histoires » qu'il plaît aux dirigeants 
de l'Union Syndicale Suisse de débiter 
dans de gros volumes et dans leurs or
ganes. 

Relevons toutefois ces lignes qui prê
tent à de nombreu commentaires, sur la 
deridere grève générale en France : 

« On a pu assister en cette circonstan
ce à ce paradoxe que parmi ceux qui 
ont t'ait grève, il faut compter des élé
ments ouvriers excellents qui, n'approu
vant pas dans leur cœur les raisons du 
mouvement, l'ont cependant suivi en 
vieux syndicalistes disciplinés. Les au
tres, comme les appelle un journal de 
gauche, « n'ont point marché ». Ces der
niers, sans doute, n'étaient pas parmi 
les moins résolus à pousser à la grève. 
Jl serait cruel d'épiloguer longuement sur 
ce thème, nous avons vécu des circons
tances analogues dans une ville impor
tante de la Suisse romande. De telles 
expériences coûtent cher, puissent les 
travailleurs de France ne pas trop en 
souffrir ». 

Pourquoi ne pas nommer Genève sans 
autre, à laquelle il est sans doute fait 
allusion ? Or, à Genève, les anarchistes 
dans les mouvements proposés se sont 
toujours trouvés à l'avant-garde et ont 
payé de personne. La grève générale 
essayée et avortée par solidarité avec la 
grève générale vaudoise a vu tous les 
'noires à leur place. La grande masse des 
syndiqués et des non-syndiqués est res
tée indifférente. Ceux qui ont fait acte 
de solidarité, n'en sont pas moins à lou
er de lem- décision. Une poignée d'anar
chistes, lorsqu'ils se rendirent compte 
que leur appel n'avait pas été entendu, 
descendirent dans la rue avec un dra
peau noir et se heurtèrent à un barrage 
de policiers avec lesquels il y eut une 
bataille homérique à côté de l'église du 
Sacré-Cœur. Après un formidable in
changé de coups, une retraite en bon or
dre s'opéra des deux côtés. Les gens sa
ges trouveront sans doute cela ridicule, 
dangereux et nuisible, mais nous pensons 
que' c'est avec de tels camarades qu'un 
19 juillet 1930 est possible. Ailleurs, de 
grandes villes à majorité marxiste de
viennent fascistes, nazisles ou papistes 
en un tour de main. Il nous souvient 
d'avoir entendu, à Vernier, Charles Ros-
selet déclarer que le mouvement syndi
cal n'avait pas su obtenir à une époque 
favorable tout ce qu'il aurait pu. Or, 
cette simple affirmation est la meilleure 
justification de ce mouvement de la 
Fédération des Unions ouvrières de la 
Suisse romande, qu'il ne sert à rien de 
vouloir diminuer et calomnier. La dispa
rition iious a valu non la mobilisation, 
niais l'iimmobilisation de la classe ouvri
ère autour des subventions de chômage, 
et si autrefois les socialistes, eux-mêmes, 
obtenaient quelques places officielles en 
vue de les amadouer, aujourd'hui que 
nulle action directe ne paraît plus à 
redouter, c'est à grands coups de pied 
qu'ils sont repoussés de partout, et com
me nous aimons les positions nettes, 
nous ne les regrettons point. 

Nous avons déjà dit pour ce qui con
cerne la grève générale française que 
nous préférons une action insuffisante 
à l'inaction complète. Mais que penser 
de ces « vieux syndicalistes disciplinés 
n'approuvant point dans leur cœur les 
raisons du mouvement » ? Quelles au
tres raisons leur fallait-il pour bouger ? 
C'est précisément là ce qu'il y a d'ef
frayant : face à un fascisme qui est un 
mouvement continuel, avec des répercus
sions même dans les pays qu'il ne do
mine pas encore, nous avons une orga
nisation syndicale et politique qui dans 
son cœur ne trouve jamais de raisons 
à un mouvement. Entre les « éléments 
ouvriers excellents » qui marchent à 
contre-cœur et « les autres qui n'ont 
point marché », franchement il faut en
core se réjouir du résultat obtenu. Ajou
tons (pie la grève, dans la pensée de ses 
dirigeants, devait se faire « sans occupa
tion d'usines, sans manifestations, sans 
réunions ». Ce ne sont que les chemi
nots qui furent invités à occuper leur 
poste de travail, où la force armée les 
obligea tout naturellement à travailler. 

X'esf-ee pas un comble que de défendre 
à soi-même de se réunir et de manifes
ter '.' El alors pourquoi s'associer, ou 
plutôt comment s'associer sans se réunir 
quelque part et pour manifester quelque 
chose '.' C'est incroyable les énormités 
qui sont débitées sous couleur d'une su
prême sagesse. Certes, les staliniens sont 
un élément équivoque, qui joue un rôle 
dissolvant dans le mouvemnt ouvrier et 
dont il est vraiment permis de dire qu'ils 
l'ont bien le mal et mal le bien, lorsqu'il 
leur arrive en ce dernier cas de défen
dre une bonne cause. Mais le réformis
me ayant horreur de toute action, vivant 
dans une perpétuelle crainte de compro
mettre on ne voit pas trop bien qui ou 
quoi, finit par être cause de dépression, 
paralysie et désespoir. A la veille d'être 
appelés à livrer des batailles décisives, 
les travailleurs ne trouvent vraiment pas 
la volonté, l'élan, l'espoir nécessaires 
pour se battre et vaincre. Constatation 
c[ue nous serions heureux de n'avoir pas 
à faire. L. B. 

APITOIEMENT PARTIAL 
jL>iueriau'c.s nous le sommes jusqu'à ré

clamer la jusuce et la nuerte pour nos 
uuiersairés. AUSSI comprenons-nous tort 
Dieu le ctiœur ues protestations des amis 
ULI uepuie uonny, conuuil en prison et 
maintenu « au secret » ensuite d'un 
voyage que cet agent fasciste aurait el-
L-cute au pays ue 1 incorruptible rien-

lein. 
.uais pourquoi tant de tintamarre au-

jourd nui alors que le lascisle iîonny se 
trouve dans la situation où il n'aurait 
aucun scrupule a mettre les autres Y 
l.es messieurs semblent tout à coup dé
couvrir la «mise au secret». Veulent-ils 
passer pour des imbéciles '.' ou bien 
pensent-ils sincèrement que la « mise 
au secret » n'est pas faite pour des ca
nailles de leur condition et qu'elle doit 
être réservée aux roturiers dont nous 
sommes V 

Al. havary et consorts n'ont jamais 
proclamé leur « question de principe » 
lorsque des hommes ont été tenu « au 
secret » pendant des mois, sous l'incul
pation d'avoir aidé les républicains 
d'Espagne. Pas le moindre mot dans La 
Tribune de Genève el autres « gazettes » 
lorsque les volontaires de la Liberté fu
ient cueillis à ieui retour au pays el 
restèrent des semaines « au secret » 
dans les prisons de la libre Helvétie. 
Rien non plus, lorsque nos militants 
lurent « cuisinés » pendant des heures 
et perquisitionnes en dépil de tout bon 
sens. Toujours aucune protestation de 
principe lorsque l'on nous saisit notre 
argent à la posle, lorsque l'on maintient 
malgré nous un compte de chèques pos
taux dans le but d'escroquer légalement 
les quelques sous destinés à notre jour
nal. 

Car, n'esl-ce pas, la Bupo peut se per
mettre tous les arbitraires contre les dé
fenseurs des libertés. 

Allons, Messieurs les confrères, pro
lestez impartialement, au nom de vos 
prétendus principes, sinon vous ne serez 
(pie de beaux diseurs. P. 

P. S. — Après que cet article a été 
écrit, M. Bonny a recouvré sa li
berté. Dame, il s'agissait d'un député 
bourgeois et peu importe qu'il soit un 
espion et un traître. 

FACETIES D'ETUDIANTS 
Une information pénale contre inconnu 

— encore une ! — aurait été ouverte à 
la suite de déprédations commises, à la 
Promenade des Bastions par des étu
diants. 

Ces messieurs de « l'Elite genevoise » 
ne trouvèrent rien de mieux, à la sortie 
d'une de leurs réunions nocturnes, de 
renverser une statue ; d'arracher une 
balustrade ; de casser des grilles de ca
niveaux ; de badigeonner le buste d'Ey-
uard. Comme vous voyez, peu de cho
se, quoi ! 

Résultai : plusieurs centaines de 
francs de réparations aux frais de la 
Ville de Genève. 

« Facéties d'étudiants », dit la bonne 
presse (?). 

Un mois après ces valeureux exploits, 
on nous apprend que la police, malgré 
ses actives recherches, n'a pu mettre la 
main au collet des coupables. Evidem
ment ! 

S'il s'était agi de dégâts causés par 
des ouvriers luttant contre leur patron 
par trop vorace, en aurait-on entendu 

des imprécations de tous les journaleux 
de la République ! 

'l'ouïes les foudres du ciel n'auraient 
pas suffi, au gré de messieurs les bien-
pensants, pour punir les auteurs de 
tels actes de banditisme. 

Mais il s'agit de l'« Elite » de la jeu
nesse. De celte Elite qui demain formera 
la magistrature judiciaire et politique de 
l'Etat.' 

Que diable, il faut bien que jeunesse 
se passe ! 

Qu'il soit donc, pour le moins, permis 
à ces jeunes gens qui font de gros efforts 
cérébraux de faire quelques peccadilles, 
par exemple : 

Voler des autos el les abandonner 
après les avoir détériorées ; arracher les 
écriteaux-enseignes des sages-femmes ; 
barbouiller des statues ornant les édifi
ces publics ; casser des balustrades, gril
les de caniveaux, etc. ; entraver la cir
culation des heures entières dans les 
rues Basses ! 

Facéties d'étudiants ! 
De quoi se mêle la police ? N'a-t-elle 

donc pas assez de travail à arrêter les 
chômeurs qui volent quelques sous à 
l'Etat en faisant de fausses déclarations ? 
A arrêter et à assommer copieusement 
ceux de la gauche qui osent prétendre 
que les travailleurs ont droit à une vie 
meilleure ? 

Si l'Elite n'a pas le droit de faire du 
vandalisme en toute tranquillité, (pli donc 
en aura le droit ? 

Pour notre part, nous souhaitons, non 
pas que la police s'en mêle, mais qu'une 
fois ces messieurs trouvent eh face d'eux 
quelques personnes qui leur donnent la 
leçon qu'ils méritent. 

Henri T. 

Lausanne 
La Maison du Peuple, centre d'éducation. 

J'ai souvent eu l'occasion de constater 
combien la Maison du Peuple de la rue 
Caroline était délaissée par les militants 
d'organisations ouvrières et par les ou
vriers eux-mêmes. Je ne parle pas des 
scéances Cinématographiques mais des 
divers cours et conférences que cette ins
titution met à la portée des travailleurs. 

L'instruction n'a plus autant d'adeptes 
qu'autrefois. Les divers moyens de délas
sement qui existent aujourd'hui y sont 
pour quelque chose mais il y a plus, il 
y a un relâchement dans le désir de 
connaître^ d'appronfondir; on se fiera 
plus volontier aux promesses démagogi
ques de chefs... 

Jadis pourtant, les heures de travail 
étaient plus nombreuses, le prolétariat 
était plus durement mené et les mili
tants trouvaient quand même le temps 
d'apprendre. On cite souvent le cas de 
guides réputés de la classe ouvrière qui 
«ni fait leur éducation dans les prisons 

vec des bouquins sales qu'ils cachaient 
dans leur paillasse; ils ne disposaient pas 
d'une Maison du Peuple, eux. 

A côlé des divers cours organisés par 
la Maison du Peuple-même, citons aussi 
les cours des Cercles d'Etude Syndica
listes, une heureuse innovation qui existe 
depuis quelques années en France et à 
Genève, el qui répond aux désirs souvent 
exprimés de militants syndicaux. J'au
rai dans un prochain article l'occasion 
de revenir sur ces excellents cours. 

Notons enfin la magnifique bibliothèque 
qui peut être consultée avec profit par 
nous autres anarchistes car elle contient 
plusieurs dizaines de bouquins sur l'a-
narchisme. On y trouve en particulier les 
œuvres de Bakounine, Kropotkine, Elisée, 
Reclus, Malatesta, Malato, S. Fame et 
bien d'autres encore. 

Parmi les causeries particulièrement 
intéressantes signalons les « Causeries du 
vendredi » de Paul Golay. Citons tout 
spécialement l'avant-dernière qui traitait 
de la grève générale vaudoise de 1907 et 
du mouvement anarcho-syndicalisle en 
Suisse romande. Golay traite ses sujets 
avec impartialité et ne fait jamais œuvre 
partisane. Malgré tout, les jeunes y sont 
peu nombreux ; ils préfèrent sans doute 
l'athmosplière de polémique et de criti
ques sournoises qui ont Irop souvent 
ours au café du Cercle ouvrier. Ceci dit 

sans vouloir porter préjudice à cette ins
titution mais dans le simple but d'établir 
la différence avec l'athmosplière studieu
se de la Maison du Peuple. 

Mardi dernier, la Jeunesse Socialiste 
fit venir Pierre Nicole qui traila le sujet 
«Notre conception de la vie». La pre
mière partie, critique du capitalisme, fut 

traitée avec brio, avec tout l'art du dia
lecticien marxiste. Par contre la "deuxiè
me partie consacrée à l'explication du 
Socialisme fut pauvre en vérité. Je m'at
tendait à une affirmation de principes 
économiques el sociaux, au développe
ment du statut des ouvriers, des paysans 
et des fonctionnaires en régime socialiste, 
à une définition de l'Etat socialiste 
mais rien de cela, il se borna à proposer 
aux assistants ' le régime de la Russie 
bolchéviste comme définition du Socia
lisme. 

J'aurai préféré qu'il me dise qui de
viendra le propriétaire de l'atelier dans 
lequel je travail dans son régime « socia
liste ». Quand à ceux qui se font encore 
des illusions sur le « socalisme » de 
Staline, ils liraient avec profit le livre 
d'Yvon « L'U. R. S. S. telle qu'elle est » 
peut-être comprendraient-ils. 

Pour terminer j'engage vivement tous 
lés militants et membres des organisa
tion ouvrières à prendre plus souvent le 
chemin de la Maison du Peuple et à son 
intéressante bibliothèque, ils n'v per
dront rien. 

F. K. Y 

Association International* Travailleurs 
AU PROLETARIAT 

La résistance héroïque de l'armée po
pulaire, a privé le fascisme international 
de toute possibilité de vaincre sur le 
front militaire d'Espagne. 

Les Etats-agresseurs fascistes s'effor
cent d'autant plus à obtenir une décision 
sur le front diplomatique. Ensemble avec 
leurs complices influents et avec leurs 
aides dans les Etats ploutocratiques-dé-
mocratiques ils cherchent un moyen 
pour accorder au traître Franco les droits 
de belligérant, c-à-d accorder aux flottes 
allemandes et italiennes le droit de réa
liser un blocus de famine de l'Espagne 
républicaine. La guerre de famine contre 
les femmes et les enfants serait le cou
ronnement de la barbarie fasciste et de 
l'hypocrisie démocratique. 

Dans cette situation critique et péril
leuse, l'AIT atteste sa solidarité et son 
admiration pour la CNT — l'expression 
puissante et fidèle de la volonté iné
branlable du prolétariat espagnol de 
lutter jusqu'au bout pour une victoire 
lotale sur les envahisseurs fascistes. 

Le sentiment de la communauté d'idées 
el de destin doit toujours se manifester 
dans l'action. Pour cela l'AIT exhorte 
ses sections et tout le prolétariat mon
dial: à créer une opinion publique i r ré
sistible 

conlre tous les efforts d'accorder les 
droits de belligérance à Franco ; 

à faire tout ce qui est possible pour obli
ger les Etals démocratiques, à rompre 
avec la politique de non-intervention 
el à permettre l'importation d'armes à 
l'Espagne antifasciste ; 

à chercher de réaliser par les organisa
tions syndicales le boycott et l'embar
go des transports, non seulement con
tre les territoires espagnols occupés 
par les fascistes, mais aussi contre les 

Flats-agresseurs fascistes eux-mêmes ; 
à intensifier la récolte de fonds et les 

autres actions de solidarité pour l'Es
pagne antifasciste. 

Le peuple espagnol lutte pour tout le 
prolétariat mondial. El c'est pourquoi 
l'action de solidarité pour l'Espagne ar^-
lifasciste doit être le but commun de 
tous les ouvriers conscients de leur clas
se. Les différences d'opinion et la scis
sion syndicale ne doivent pas empêcher 
une collaboration pratique d'action» 

L'AIT s'est déjà, adressée à la FIS, 
afin que les deux organisations organi
sent en commun un boycott et un em
bargo des transports contre les Etats fas
cistes. L'effort, hélas, a été sans résultat. 
Aujourd'hui nous renouvelons notre ap
pel à la Fédération Syndicale Interna
tionale, à ses sections, — à tout le pro
létariat mondial. C'est une honte intolé
rable (pie des ouvriers libres et organi
sés doivent aider à forger les armes 
avec lesquelles nos frères espagnols sont 
tués. Pas une heure de travail pour Fran
co et ses patrons, tout pour l'Espagne 
antifasciste ! doit être le mot d ordre 
commun. 

Unité .prolétarienne pour l'Espagne de 
l'antifascisme et du socialisme ! 

Le Secrétariat 
Association Internationale 

des travailleurs. 

' , 



LE REVEIL 

Fascisme st Socialisme d'Etat 
Le fascisme réalise toujours plus le 

programme socialiste, contre lequel les 
anarchistes s'étaient insurgés depuis la 
Première Internationale et même avant, 
en dénonçant — et nous pourrions citer 
plusieurs "pages prophétiques des nôtres 
— son caractère réactionnaire. 

Le socialisme parlementaire — et il 
n'y. en a pas eu d'autre en dehors de 
l'anarchisme — a toujours préconisé sul
le terrain économique les étatisations, 
prétendant faire ainsi d'une économie 
privée une économie publique. Le mou
vement coopératif aussi n'a jamais été 
conçu par lui que dans le cadre de l'é
conomie capitaliste et é la liste. 

Renforcer sans cesse l'Etat, en faisant 
fi de « la liberté de mourir de faim ! » 
Depuis le fascisme nos « spirituels » 
contradicteurs ont appris à leurs frais 
qu'il y avait quand même une autre 
liberté essentielle à sauvegarder contre 
l'Etat totalitaire, rêvé par eux aussi et 
dont ils ont donné l'exemple en Russie, 
imité par les fascismes. 

Nous nous rappelons d'une très forte 
brochure de Kautsky, parue il y a plus 
d'une trentaine d'années, où. en guise 
de conclusion, il était dit que sans doute 
le régime socialiste ne permettrait pas 
une aussi grande liberté que le régime 
bourgeois. D'autre part, nous soutenions 
que "ce socialisme ne serait qu'un vul
gaire capitalisme d'Etat. 

Or, à quoi le phénomène fasciste se 
ramènetil en somme, sinon qu'au ca
pitalisme privé a été substitué le capita
lisme d'Etat, avec la suppression de tout 
droit et de toute liberté individuels ? 
Le citoyen, disons mieux, le sujet n'est 
plus que la chose de l'Etat. 

Nous nous rappelons d'articles aussi 
« scientifiques » que triomphants, cher
chant à prouver que toute intervention 
de l'Etat dans l'économie et toute bran
che de la production ou des services 
publics gérée par lui signifiait rien 
moins qu'une marche au socialisme, sans 
prévoir le danger mortel qu'il y a à ac
croître au lieu de restreindre le pouvoir 
de n'importe quel maître. 

Notre camarade Malatesla, bien avant 
certains marxistes, avait souligné la ten
dance de l'Etal à devenir un pouvoir 
autonome, au lieu d'être le simple man
dataire du capitalisme. Avec le fascisme 
l'Etat est toujours l'allié du capitalisme, 
mais dans cette alliance, par un renver
sement des rôles, il est le cavalier et non 
plus le cheval. 

La crise capitaliste même a rendu les 
banques et les grandes entreprises dé
pendantes de l'Etat pour éviter la cul
bute. L'Etat, soit qu'il subventionne, qu'il 
étatise ou contrôle l'entreprise capitaliste, 
en devient plus ou moins le maître, ce 
qui aggrave en même temps l'exploita
tion et l'oppression des travailleurs. Il 
est évident que plus un pouvoir grandit, 
plus il ne saurait tolérer ni critique, ni 
contrôle, ni limitation, en quoi consiste 
précisément la démocratie. 

Les socialistes, dont le but essentiel 
avoué était de devenir l'Etat par la con
quête graduelle d'une majorité parle
mentaire, n'avaient pas voulu prévoir, 
malgré notre insistance, que la bourgeoi
sie se sentant menacée n'hésiterait pas 
à renverser sa légalité pour faire une 
révolution « parlementaire », avec en 
dehors la complicité assurée de l'armée, 
de la police, de la magistrature, de la 
bureaucratie et de toute la bourgeoisie 
effrayée par le spectre rouge. Mussolini, 
Hitler, Dollfuss se sont ainsi emparés 
du vieux parlement, pour s'en donner à 
brève échéance un autre entièrement fa
çonné à leur gré. 

Les socialistes, férus de légalité, n'a
vaient pas même prévu pour leur comp
te cette bousculade marquant la « con
quête du pouvoir » ; le suffrage univer
sel même restait chargé de donner congé 
à une majorité parlementaire pour en 
instaurer une autre. 

Pour les socialistes comme pour les 
fascistes, nous le répétons, la prise du 
pouvoir ne devait signifier essentielle
ment qu'une extension du capitalisme 
d'Etat et des attributions élatistes s'ex
primant forcément pai une dicta ture. 
Nous aton assez corné les oreilles avec 
,1a « dictature du prolétariat » ? La 
bourgeoisie a préféré que cela lût réalisé 
par des aventuriers à ses gages cl déci
dés à maintenir l'exploitation el l'op
pression de l'homme par l'homme en les 
renforçant. Lénine el Staline n'ont fait 
en somme que la même chose, sauf à 
éliminer presque entièrement les béné
ficiaires de l'ancien régime pour leur en 
substituer de nouveaux, cependant que 
le prolétariat dans son ensemble restait 
lexploité et l'opprimé d'auparavant. 

Maintenant, les socialistes, avec leur 
penchant fataliste, commencent par nous 
dire que l?économie capitaliste s'ache
mine forcément vers l'étatisme en même 
temps que la politique bourgeoise est 
obligée de devenir fasciste. Cela vous a 

L'éternel ennemi 
Dernièrement la presse socialiste nous 

a servi complaisamment les nouvelles 
suivantes : 

De Madrid : L'abbé Lobo a déclaré 
([Lie trois églises allaient être ouvertes 
au culte public à Madrid. Il a ajouté 
([ne les pratiques religieuses n'avaient 
pas été interrompues en l'ail puisque, 
avec l'autorisation du gouvernement,, on 
célébrait dans un oratoire la messe, les 
mariages, les baptêmes et les cérémonies 
religieuses des funérailles. « Aujourd'hui 
même, atil précisé, je vais dire une 
messe pour le repos éternel du grand 
écrivain Juan Perez Zuniga, mort chré
tiennement. » Le père Lobo a déclaré 
en terminant qu'il n'avait jamais cessé 
([liant à lui d'exercer son ministère. 

De Barcelone : Par décret de la Pré
sidence du Conseil, vieni d'être créé un 
commissariat général des cultes qui s'oc
cupera de toutes les queslions relatives 
à l'exercice du culte el à la pratique 
des activités religieuses. Ce commissariat 
aura à sa tète un commissaire général ; 
à ce poste a élé nommé M. José Maria 
Golferich. 

C'esL ainsi que la République espa
gnole qui maintient en prison nos ca
marades, même après leur acquillemenl 
par les tribunaux, l'ait des avances à ses 
[lires ennemis. A remarquer que contrai
rement à l'affirmation du « besoin re
ligieux des masses ». cellesci ne récla
menl pas le moins du monde des églises 
et des prêtres. Quelques réfugiés basques 
sont seuls à éprouver un tel besoin ; la 
presque totalité de la population s'en 
passe l'ori bien depuis deux ans et demi. 
L'Eglise à commencer par le pape, jus
qu'à l'échelon le plus bas de son clergé, 
s'élanl prononcée pour Franco ne sau
rait être traitée qu'en pire ennemie. Ne 
seralellc [tas unanime à demander le 
rétablissement de tous ses privilèges et 
de toute sa domination matérielle ? Pen
selon les lui accorder pour sa trahison, 
suite logique de sa criminelle malfai
sance séculaire ? 

MANIFESTATIONS 
A Paris, les étudiants, en réponse aux 

manifestations an ti Iran çai ses italiennes, 
oui organisé un cortège carnavalesque, 
avec pancartes el cris ironiques : L'Italie 
au Négus ! La Sardaigne à la Corse ! 
Venise à la France ! Le Vésuve avec 
nous ! 

Celait à n'en pas douter la meilleure 
réponse à faire ; mais il n'est peutêtre 
fias inutile de rappeler que les mêmes 
étudiants, en majorité fascistes, avaient, 
il y a trois ans. organisé des manifes
tations ponlre les sanctions de la S. d. N. 
à l'Italie et chahuté les cours du prof. 
Jèze, conseiller juridique du Négus. Or, 
il y a filiation directe entre les reven
dications italiennes actuelles el la con
quête de l'Abyssinie. 

Certain^ pacifistes qui l'ont voulu l'a
bandon de l'Espagne à l'invasion italo
allemande pourraient, si jamais celleci 
élait victorieuse, connaître des suites 
plutôt désagréables, qu'ils auraient bien 
méritées, une l'ois la péninsule ibérique 
conquise de toute évidence contre la 
France. Laisser écraser autrui, en lui 
déniant odieusement les moyens de se 
défendre, c'est préparer et encourager 
son propre écrasement. Les concessions 
à la justice seulement sont pacifistes, 
celles à ila [lire violence ne 'sauraient 
que l'encourager à s'étendre toujours 
plus. 

1 air d'une simple discussion théorique, 
mais, en réalité, c'est l'acceptation du 
fascisme, le renoncement à le combattre, 
cesi s'avouer vaincu à l'avance par lui. 

Louzon nous dil que la liberté éco
nomique disparue, la liberté tout courl 
disparaît à son tour. Il est permis de lui 
objecter qu'une réelle liberté économique 
n'a jamais existé cl que cependant une 
certaine liberté de la personne humaine 
subsiste encore en pays démocratique. 
Si nous ne savons [tas la maintenir, à 
[tins forte raison ne sauronsnous dé
truire la société capitaliste. Il n'y a pas 
de liberté ou de droit qui ne mérite d'e
lle défendu. Penseton que la révolu
tion sera l'aile d'abandons successifs sul
le terrain national aussi bien que sul
le terrain international ? Au nom de la 
dialectique marxiste vaLon accepter le 
fascisme à l'intérieur, comme au nom 
du pacifisme à l'extérieur V 

Quant à nous, bien qu'ayant toujours 
enseigné que la seule solution efficace 
esl dans la révolution sociale, même sans 
elle nous ne voulons accepter la fatalité 
de fascisme el disons aussi que' celle 
révolution doit se préparer par une lutte 
de tous les jours contre le pouvoir et ses 
abus, contre la finance et le patronat et 
leurs voleries. L, B. 

Espionnage 
Dans l'une des dernières réunions mi

nistérielles, comme il était question de 
l'arrière de notre zone, le gouvernement 
a pu se rendre compte que les organis
mes qui veillent à la sécurité de l'Etat 
avaient obtenu des résultais satisfaisants 
par l'investigation et la découverte d'im
portants services d'espionnage fonction
nant aux ordres du quartier général des 
forces ilaloallemandes. Ces services tra
vaillaient à la préparation des opérations 
militaires à réaliser ensuite. 

Le service d'investigation militaire a 
obtenu pour le gouvernement ces jours
ci des résultats particulièrement satisfai
sants. 

Un réseau 1res considérable d'espion
nage travaille dans la zone catalane. Il 
s'appuyait sur des noyaux de la popula
tion urbaine, comme des populations des 
massifs montagneux aux environs de la 
capitale d'une grande importance straté
gique. Des gens de qualité eL d'une clas
se sociale 1res distinguée participent à 
cet espionnage 1res actif au profil de 
l'ennemi el de son invasion : médecins, 
prêtres, avocats, militaires, qui visaient 
à se grouper el à se donner une organi
sation militaire. 

Antonio Aimai, commandant d'élal
major et ami inlime de Franco, assumait 
au nom de ce dernier la direction «tech
nique» de l'espionnage ennemi qui, à 
vrai dire, fit preuve en plus d'une occa
sion d'une grande habileté et réussit à 
constituer un sérieux danger. 

Ces groupes d'espions, déjà découverts, 
les uns jugés, les autres à "disposition 
des tribunaux, fournissaient au quartier 
général de Franco el des armées de l'in
vasion des renseignements sur nos fronts, 
signalaient des objectifs à l'aviation ita
loallemande el étaient la cause du bom
bardement barbare de nos populations 
civiles. 

Les données recueillies se résument 
ainsi : Les hauts dirigeants des groupes 
d'information travaillant à l'arrière com
prenaient entr'autres le lieutenantcolo
nel ingénieur Mario Jiménez Ruiz, le ré
puté médecin barcelonais Juan Juncosa 
Orga, le lieutenantcolonel ingénieur Jo
sé Combelles Bergos, le.commerçant Juan 
Fernandez Barrantes el autres encore, un 
groupe de dix qui formaient, comme 
nous disions, l'étatmajor de l'organisa
tion. 

Les tribunaux ont eu connaissance de 
plusieurs affaires, dans chacune desquel
les étaient groupés de nombreux corn
iti ic.es. L'une d'elles comprenait Gonzalo 
Serraelara, avocat, élève et homme de 
confiance du commandant d'étatmajor 
et écrivain aussi Antonio Aimât Maree, 
chef de la fraction la plus importante 
de l'organisation militaire au service des 
factieux, coupable non seulement d'avoir 
servi depuis ici d'informateur du quar
tier général de Franco, mais gravement 
compromis, lui el les siens, clans la di
rection du mouvement subversif qu'on 
tenta de réaliser au mois d'août de celle 
année. 

Dans une autre affaire figuraient le 
Docteur Fernando Merimon Riera : An
tonio y Antonio Baliarga Bigalle, el vingt 
autres individus prévenus de commerce 
avec l'ennemi. 

A la tête d'un autre groupe se trouvait 
un étranger nommé José Mercadal Po
mar, coupable avec 18 autres prévenus 
d'avoir organisé à Barcelone le cadre de 
milices actives de la Phalange espagnole. 

Ajoutons encore l'exagent de police 
Secondino Garcia Medio, chef de l'escorte 
de l'ancien président du Parlement cata
lan, Casanovas, avec li autres accusés, 
cl José Barcia Balada, docteur en droit 
el prêtre. 

Les tribunaux jugèrent aussi Antonio 
Miialles de la Casa, chef de indices, avec 
53 adhérents à ses escouades. Ces indi
vidus, d'accord avec les agents de police 
compris dans l'affaire précédente, cher
chaient à provoquer dans notre ville un 
mouvement séditieux [tour s'emparer des 
centres officiels. 

Il y eut un procès d'éléments diri
geant l'organisation du Secours Blanc, 
parmi lesquels la nommée Manolita Val
lespin Lostes, dont l'activité s'exerçait 
dans des centres officiels el des institu
tions bancaires. 

Manuel Castano Pizarro el 17 autres 
furent jugés comme coupables d'avoir 
formé des milices de la Phalange espa
gnole, doni quelques membres étaient 
recrutés dans les organismes d'Etal. 

Pour le même délit furent jugés Fran
cisco Saiz Inigo et 1<S autres, Emilio Tin
loré, Eduardo Mat et Gregorio Espana, 
avec respectivement 22, 26 el 17 coac
cusés. De même furent jugés Pedro Sans 
avec 4 et Fernand Lorda Roig avec. <S 
complices. 

Un autre procès comprenait des élé
ments militaires de l'artillerie, formant 
une association au service des factieux, 
dirigée par le sergent Alfredo Corominas 
Fernandez, et comprenait les comman

CONTRE LE SECTARISME 
Le parti communiste, qui délient la 

[ialine dans le genre sectaire, a souvent 
perdu la sympathie de camarades sin
cères que son oslracisme rebutait. Il nie 
souvient encore du concert d'impréca
tions dont lui gratifié André Gide, lors 
de la parution de son livre « Retour 
d L'.rl.S.S. <; dans lequel il critiquait la 
politique de Staline. Il n'y eut pas d'in
jures assez grossières ni d'épitlièles as
sez sonnantes à son égard. 

Lue lactique plus intelligente, définie 
par Jules Romains, aurait consisté à voir 
avec Gide s'il n'y avait qu'un malenten
du el si des concessions mutuelles n'au
raient pas pu maintenir une certaine 
collaboration, mais, évidemment, cela 
exigeait de l'intelligence... 

D'ailleurs, une même situation s'étail 
déjà produite avec le célèbre écrivain 
populaire roumain Panait Istrali ; ce 
n'était [tas la première fois que les cocos 
insultaient l'intelligence. Il y a quelques 
années, à Genève, le responsable des 
Jeunesses communistes, pour un motif 
digne tout au plus d'un blâme, fut exclu 
avec le qualificatif de « contrerévolu
tionnaire », comme si le Parti commu
niste détenait le monopole de l'esprit ré
volutionnaire ! 

Ces exemples [tarmi tant d'autres, sont 
l'indice d'un sectarisme qui rebute les 
consciences libres. 

Or, je trouve aussi parfois dans le 
mouvement anarchiste un lei esprit qu'il 
faut combattre. Je citerai, entre autres, 
les critiques, [tas toujours fondées, qui 
furent adressées à nos camarades espa
gnols de la C.N.T.F.A.L, concernant la 
lactique à suivre dans des périodes ex
lreniement difficiles. 

Ce sectarisme .devrait être considéré 
(■onime l'apanage d'une période révolue 
du mouvement anarchiste, qui a eu ses 
grandeurs el ses héroïsmes, mais aussi 
ses manifestations d'esprit étroit. 

Aujourd'hui nous devons nous rendre 
conilpe (pie la Révolution ou gestation, 
(car l'agonie du capitalisme ne l'ail pas 
de doule), à cause de la modestie de 
notre influence, ne sera pas uniquement 
anarchiste mais sera influencée par 
d'autres tendances, d'autres groupements. 
L'important [tour nous sera d'éviter que 
la Révoluplion ne dégénère, comme en 
Russie, en dictature d'Etal. Il jf)audra 
donc veiller : dans le domaine économi
que à l'abolition de la propriété privée 
sage au domaine collectif avec adminis
tration syndicale ; dans le domaine po
litique, à diminuer autant que faire se 
pourra, le pouvoir de l'Etal (si l'Etat 
subsiste), afin de tenter l'expérience du 
fédéralisme libertaire par la fédération 
des communes et des collectivités — et, 
dans le domaine moral, veiller à l'appli
cation des principes de liberté, de justice 
sociale el de solidarité. 

Sans perdre de vue le merveilleux sil
lon tracé par les pères de l'Anarchisme, 
il serait dangereux de se cantonner dans 
une étroite activité de groupe. Ne re
nouvelons pas l'incompréhension des a
narchistes russes à l'égard du Mouve
ment Makhnoviste, facilitant ainsi le tri
omphe de l'Autorité sous les traits des 
bolcheviks. 

Aujourd'hui déjà, une collaboration 
dans certains domaines s'ébauche entre 
anarchistes, socialistes révolutionnaires, 
communistes dissidents, syndicalistes, 
pacifistes, etc. Des points de contact nous 
rapprochent de certains intellectuels 
(Groupe Esprit). L'important, l'indis
pensable est d'avouer la ruine du régi
me capitaliste, de se placer sur un ter
rain nettement révolutionnaire et de ne 
|tas chercher comme dans le Front po
pulaire à réaliser la synthèse du Tiers 
Etal et du prolétariat, mais de collabo
rer en se niellant au service du proléta
rial pour l'affranchir de l'oppression et 
réaliser la société sans classes de de
main. FKY. 

dants d'artillerie Pablo Ensenat, Vicente 
Mora et 22 coaccusés, tous membres de 
l'armée. 

Suivant la stricte légalité tracée pal
le gouvernement de la République, tous 
fuient remis à l'autorité judiciaire, leur 
crime étant [trouvé et avoué. 

Le service d'investigation militaire aux 
ordres du Ministère de la Défense na
tionale a œuvré avec beaucoup d'habileté 
et de zèle [tour obtenir des jugements 
rapides. El la gravité des faits est prou
vée par environ 200 condamnations à 
mort el 200 condamnations de 20 à 30 
ans d'internement. 

Solidaridad Obrera, du 16XII38. 
N. d. R. : Nous nous demandons si la 

politique de « la main tendue », imposée 
par les staliniens depuis mai 1937 n'est 
pas responsable en partie d'une aussi 
grande extension de l'espionnage. C'est 
le résultat d'avoir rempli les prisons 
d'antifascistes [tour libérer les fascistes 
connus que nos camarades avaient mis 
hors d'état de nuire. 
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