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Aide aux victimes 
CAMPS DE CONCENTRATION 

Les horreurs de ces camps sont con
nues. Nous ne pouvons pas évidemment 
intervenir directement, mais dès le début 
nous nous sommes mis en communication 
avec nos Comité en France pour partici
per à l'œuvre de secours. Nos premiers 
envois se montent à 20.700 francs fran
çais. Avec l'aide de tous les camarades 
sans faire d'un devoir de solidarité une 
réclame de parti, nous poursuivrons notre 
aide ; bien que le Ministère public fédé
ral maintienne son chantage et son sé
questre sur notre compte de chèques qui 
se monte à ce jour à 2241 francs, qui 
pourraient nous permettre d'envoyer en
core une vingtaine de mille francs. 

Nous ne croyons pas devoir insister, 
afin que chaque camarade fasse un effort 
sans tarder. Il faut se rappeler que pour 
nue foule de prétextes que nous ne vou
lons pas discuter pour le moment, nos 
camarades sont les moins secourus offi
ciellement. Notre bonne volonté doit 
contribuer à atténuer aussi cet injuste 
traitement. 

Un sévère avertissement 
Nous avons reçu la lettre suivante : 

Berne, le 14 février 1939. 
LE CONSEIL EÉDÉRAL SUISSE 

à la rédaction du 
« Réveil anarchisteRisveglio anarchico » 

Rue des Savoises, 6, Genève. 
En taisant allusion à la Conférence de 

Munich, le « Réveil anarchiste » a publié 
dans son numéro 1007, du 8 octobre 1938, 
la phrase suivante en caractères gras : 

Les brigands ne sauraient mieux sou
haiter que d'opérer en paix. 
Le même numéro contient, dans un 

article intitulé «Enthousiasme indescrip
tible », ces passages outrageants : 

Trois parfaites canailles et un lour
daud s'étanl livrés à un odieux ma
quignonnage, après lequel toute une 
population vient d'être livrée à la pire 
tyrannie... 
Tel territoire ou la guerre ! vont exi
ger les brigands à la tête de dizaines 
de millions d'hommes. 
Sous le titre « Le sprint du Duce », 

une phrase offensante a encore été écrite 
contre Hitler et Mussolini : 

Il est vrai que les deux représentent 
non une humanité, mais une bestialité 
supérieure. 
De plus, dans le numéro 1012 de l'édi

tion italienne, du 17 décembre 1938, a 
parti un article intitulé « Calma et bom
bardamenti » contenant les passages sui
vants : 

I fascisti, cioè le bestie nere della de
linquenza, i figli della degenerazione 

■ e della ferocia cieca... 
...complici del fascismo sanguinario, 
"perché in realtà il fascismo compie la 
sua opera micidiale e vile solo perché 
le masse vili permettono che il mostro 
imperi non trovando come qui in Spa
gna chi sa affrontarlo per contenerlo. 
Chamberlain, l'angelo della pace è il 
perfido complice di Hitler. 
II ne fait pas de doute que ces expres

sions outrepassent gravement les limites 
de1 la critique au sens de l'arrêté du 
Conseil fédéral du 26 mars 1934 et sont 
de nature à mettre en péril les bons 
rapports de la Suisse avec l'étranger. Ces 
nouveaux excès du « Réveil anarchiste
Risveglio anarchico » sont d'autant plus 
graves que ce journal a déjà été averti 
deux fois par la commision consultative 
de la presse (la première fois par lettre 
du 13 février 1936, la seconde par lettre 
du 30 décembre 1937). 

Etant donné que, malgré les avertisse
ments précédents, votre journal s'est de 
nouveau exprimé en termes inadmissi
bles, le Conseil fédéral se voit obligé de 
vous adresser 

un sévère avertissement 
en vertu du chiffre 1 de l'arrêté du Con
seil fédéral du 26 mars 1934, en vous in
formant que la publication du « Réveil 
anarchisteRisveglio anarchico » sera in
terdite pour une période déterminée, si 
cette mesure reste inopérante. 

Veuillez agréer, Messieurs, l'assurance 
de notre considération distinguée. 

Par ordre du Conseil fédéral suisse : 
Le chancelier de la Confédération, 

G. BOVET. 
Il serait vain aussi bien de protester 

que de nous justifier. N'importe quelle 
mesure peut être prise contre nous, per
sonne ne protestera et nous ne saurions 
rien empêcher. Voici quatorze mois que 
notre compte de chèques a été saisi sans 
que nulle accusation précise n'ait été 
formulée contre nous, après quoi nous ne 
nous faisons plus d'illusions sur notre 
droit. Advienne donc que pourra. 

Nous voudrions néanmoins faire quel
ques remarques pour nos lecteurs. 

Personne n'a employé et n'emploie 
jour après jour d'expressions plus vio
lentes que la.presse totalitaire, sur l'ordre 
même des deux «chefs» qui exigent qu'il 
ne leur soit pas répondu sur le même 
ton. Pleine et entière liberté pour eux 
d'attaquer hommes, partis et institutions. 
Défense pour les autres de les rabrouer 
avec combien de raison. 

En Suisse même, la presse a été auto
risée à attaquer violemment la Républi
que espagnole et ses autorités, sans doute 
en vertu de sa neutralité. Or, le Conseil 
fédéral nous reproche non seulement nos 
expressions sur les maîtres du monde, 
mais même ce que nous pouvons dire du 
fascisme. Défense de médire du parti
Etat. Etre de ce parti, c'est ainsi devenir 
tabou, fûton le pire scélérat. Un corres
pondant de Barcelone nous parle de «l'o
pera micidiale», l'œuvre meurtrière que 
l'aviation fasciste y accomplit. Excès de 
critique, remarque le Conseil fédéral ! 
C'est donc qu'il s'agit d'une œuvre bien
faisante ! 

Estce que le grand nombre dés réfu
giés que la Suisse a si mal accueillis et 
promptement chassés témoigneraient non 
pas de la pire tyrannie, mais d'un régi
me de liberté ? Et n'estil pas vrai que 
déjà dans des feuilles officielles le chan
tage a repris. Tel territoire ou la guerre ! 
Nous avons, d'ailleurs, lu cela dans la 
presse bien pensante de chez nous. 

Il nous vient presque à l'idée de pu
blier un numéro entier avec les phrases 
les mieux choisies de la presse totalitaire 
d'Italie et d'Allemagne, constamment dé
chaînée contre le socialisme et le libé
ralisme, la maçonnerie et la juiverie, la 
démocratie et là ploutocratie, sans ména
ger le moins du monde chefs d'Eat et 
de gouvernement, politiciens et académi
ciens, laïques et ecclésiastiques, dans une 
salade assaisonnée de toutes les turpitu
des imaginables. D'après notre Conseil 
fédéral, eux, les fascistes, seraient donc 
des supérieurs ayant toutes licences, alors 
que nous ne serions que des inférieurs, 
sans droits, même sans celui de la plus 
légitime défense. C'est une capitulation 
morale sans conditions, qui ne saurait 
que préparer celle matérielle. 

L. B. 

PRESSE IMMONDE 
Nous avons pour habitude de ne pas 

la lire ; mais des camarades nous en 
envoient des coupures, et nous y voyons 
dénoncée l'œuvre des « rouges », coupa
bles de faire sauter des dépôts de muni
lions, qui auraient si bien pu servir 
pour le massacre des populations désor
mais sans défense. Pis encore ! la F.A.I. 
reconnaissant à la dernière heure des 
membres de la cinquième colonne, les a 
traités en ennemis au lieu de leur per
mettre de survivre pour faire œuvre de 
dénonciateurs. Les mêmes journaux n'ont 
jamais protesté contre les assassinats de 
femmes et d'enfants par l'aviation fas
ciste. Pouah 1 

Suspendre jusqu'à nouvel avis 
tout envoi par mandat ou chèque postal 

Opinion bourgeoise 
Nous donnons ciaprès trois entrefilets, 

signés Puck, parus dans « Le Soir », le 
grand journal bourgeois de Bruxelles. 
Cela nous changé des turpitudes coutu
mières de la presse romande. Il est vrai 
que notre censure fédérale y trouverait 
des « expressions dépassant gravement 
les limites de la critique », telle qu'elle 
l'entend ! 

L'horreur quotidienne 
Après Madrid, Barcelone. On la pilonne 

au rythme de neuf bombardements aé
riens par jour, tandis que les communi
qués annoncent que les troupes procèdent 
au « nettoyage » des bourgs situés de
vant Barcelone. Effrayantes expressions 
pour des actes atroces. Et pendant ce 
temps, les populations civiles fuient, atter
rées, poursuivies ellesmêmes, impitoya
blement, par les vautours aux ailes noires. 

Qu'un cri s'élèye contre pareille hor
reur, il se trouvera toujours des gens — 
et plus nombreux qu'on ne le croit — 
pour hausser les épaules et dire : « A la 
guerre comme à la guerre » et pour 
ajouter que ce qui se passe en Espagne 
ne nous regarde point. Eh ! bien, non, 
mille fois non ! Nous n'acceptons ni cette 
indifférence, ni cet égoïsme. Nous savons 
que la mort de chaque enfant espagnol 
meurtrit le cœur des mamans de chez 
nous. Nous savons qu'il reste des hom
mes de bonne volonté pour ne pas s'in
cliner devant cette barbarie, pour ne pas 
applaudir le triomphe de la force dans 
la cruauté. 

On nous dira : « A quoi bon ? Et que 
peuvent nos faibles voix contre les évé
nements qui nous écrasent ? » Rappe
lonsnous le dégoût que soulevèrent, il 
y a vingt ans à peine, les bombarde
ments de ces autres villes ouvertes qui 
s'appelaient Reims et Soissons, rappelons
nous le frisson d'horreur qui s'empara 
du mond eentier quand flambèrent Lou
vain et Dinant. Et devronsnous finir 
par croire, la mort au cœur, que ce 
tempslà, c'était le beau temps, parce 
qu'alors tout de même la conscience uni
verselle s'indignait, se rebellait, tandis 
qu'aujoud'hui, bâillonnée, elle se tait et 
détourne la tête pour ne pas voir ces 
massacres, ces villes assassinées et ces 
enfants morts ? 

Vivre 
Tu les regardes, tu les écoutes, lu les 

lis, tous ceuxlà qui crient, qui s'agitent, 
se dressent sur des tribunes, crachotent 
dans des micros, en uniforme, remuants, 
épilep tiques, ruisselants, affreusement 
laids au fond, la bouche ouverte et le 
bras tendu, tous ceuxlà qui parlent de 
vivre dangereusement, comme ils disent, 
et dont chaque phrase a la résonnance 
d'un coup de crosse, d'un cliquetis de 
sabre. Peu à peu, lu te sens gagné à 
nouveau par l'inquiétude — ce sentiment 
vague, menaçant comme un fantôme si
lencieux — l'inquiétude qui pèse sur ta 
maison, tes enfants, tes rêves, ta vie. 

Tu n'avais pas voulu, toi, petit homme 
quelconque, petit personnage sans nom, 
tu n'avais pas voulu vivre ainsi, dans un 
quotidien péril. Tu imaginais ton bon
heur et ton destin tout autrement. Au 
fond, un peu de soleil te suffisait, et de 
quoi vivre et faire vivre les tiens, savou
rer les humbles spectacles de la nature, 
aimer, souffrir ta part, espérer beaucoup. 
Au lieu de cela, on te donne tout ce t ra
cas, ces canons braqués et ces uniformes 
encore et toujours, avec des masques, des 
poignards, des casques d'acier, tragique 
mascarade que les homme ont inventé 
pour parer la mort d'un fallacieux visage. 

El tu ne sais plus et tu t'angoisses, et 
lu prends ta tête entre tes mains. Tant 
de choses en si peu de temps qui se sont 
écoulées, et personne ne vient te parler 
de bonheur, de tranquillité. Vivre dange
reusement ! Ah ! les malfaiteurs, ceuxlà 
qui t'empêchent d'être heureux tout sim
plement, sans vain orgueil. Ressaisistoi. 
Ton heure viendra qui sera celle de leur 
abdication. Et ce jourlà, peutêtre, le 

Sans conditions ! 
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Le crime les 
viole foutes. 
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monde respirera et tu retrouveras le 
goût des fleurs, des parfums, du soleil. 

Exil d'enfants 
Dans la fresque sombre des horreurs 

de notre temps, l'exode des enfants es
pagnols apparaît dès maintenant comme 
l'image la plus atroce, la plus insoute
nable. Déjà nous avions vu, sur les san
glantes places publiques bombardées par 
1 aviation, l'effrayante étreinte des cada
vres : ces mères dont l'épouvante avait 
ravagé les traits et qui serraient dans 
leurs pauvres bras glacés, les tout petits 
au visage troué par la mitraillé. 

Ce n'était pas assez. Il fallait que les 
survivants connussent le sort le plus im
pitoyable : ce piétinement dans la nuit, 
cette désolante caravane en route vers la 
frontière, dans la tempête de neige. La 
photo nous a livré ces documents terri
bles : les petites figures martyrisées des 
enfants aux yeux fixes, leurs gestes de 
terreur, leurs suppliantes mains tendues, 
leurs corps souffreteux ou mutilé, et ces 
maigres bras qui sont l'image même de 
la misère. 

Avonsnous songé aux tendres jardins 
de notre enfance, à la toupie, à la balle 
rouge qui montait vers le ciel, aux pou
pées des fillettes, à ces berceuses très 
douces que nos mamans chantaient 
quand le marchand de sable arrivait en 
retard pour fermer nos paupières, à cette 
tiédeur délicieuse du lit blanc où nous 
Lrouvions, chaque soir, la compagnie des 
anges ? Et voici les petits martyrs d'Es
pagne, qui ont perdu leur mère on ne 
sait où, et dont le papa est mort dans 
quel atroce corpsàcorps ? Cet exil des 
enfants — petits Chinois, petits Espa
gnols, petits Juifs — sera la honte de 
noire lemps, ce fameux vingtième siècle 
dont la technique savante a aboutit à 
cette inhumaine horreur : ' des enfants 
perdus qui n'osent même plus regarder 
le ciel. 

BONNE MAXIME 
Chaque peuple a à combattre son pro

pre fascisme chez lui ! Fort bien, mais 
il ne semble pas que cela ait été fait en 
Fiance, où fascistes français et étrangers 
— bien que pris la main dans le sac — 
ont joui de la plus large impunité. Il est 
vrai qu'ils agissaient d'entente avec cer
tains agenls diplomatiques, et c'eût été 
la guerre que de leur mettre la main au 
collet ! Paix donc et silence même sur 
les pires crimes. 

Et alors comment prétendre que les 
peuples allemand et italien, soumis au 
terrorisme, puissent attaquer leurs dicta
tures ? La nouvelle qu'à l'étranger quel
quesuns de leurs persécuteurs ont été 
frappés pourrait leur être un sujet d'es
poir, mais en apprenant au contraire 
qu'on les tolère par crainte, comment ne 
se sentiraientils pas découragés ? Ceux 
qui demandent à céder au fascisme sur 
le terrain international ne sauraient pré
tendre que d'autres enchaînés lui résis
tent sur le terrain national. 

LA PAIX MUNICHOISE 
Rien n'est plus accablant que le triom

de l'iniquité et de la trahison. On en 
vient à désespérer de l'avenir et de l 'hu
manité, surtout lorsque cela se produit 
dans la morne indifférence du monde 
entier et après une longue et héroïque 
résistance des victimes. En vain cellesci 
ont lancé appel sur appel ; une poignée 
de généreux sont venus offrir leur vie, 
mais le « gros monceau du tas de la 
masse » a laissé que tous les gouverne
ments d'un commun accord étranglent 
la République espagnole, se bornant à 
lui faire par acquit de conscience quel
ques bruyantes aumônes. 

Cela devait sauvegarder la paix à tout 
prix, surtout au prix de la guerre chez 
les autres, mais voici que cette fameuse 
paix est plus que jamais en danger, et 
déjà vous entendez dire qu'après s'être 
f.... de l'Abyssinie, de l'Espagne, de la 
Chine, de l'Autriche, de la Tchécoslova
quie, il ne reste qu'à se désintéresser du 
reste du monde. Et vive l'asservissement 
universel, pacifiste et révolutionnaire I 



LE REVEIL 

Jean GIONO — Lettre aux paysans sur 
la pauvreté et la paix. (Chez Grasset, 
7,50 fr. français). 

Ce petit livre, plein d'intérêt, est rem
pli jusqu'au bord d'aperçus révolution
naires nouveaux et d'images frappées au 
coin d'une bonne conscience. C'est un peu 
de néotolstoïsme. Malheureusement, com
me chez le très illustre écrivain, les 
aperçus révolutionnaires manquent sou
vent de précision et les faits exposés, 
comme leurs causes et comme leurs con
séquences, le sont parfois trop superfi
ciellement. L'auteur aurait eu intérêt à 
ajouter beaucoup de points à pas mal d'i. 
Nous y aurions tous gagné : Giono, les 
paysans et nousmêmes. 

Pour Giono, « le sort du monde est 
entre les mains des paysans » et y a 
toujours été. Le paysan mène une vie 
« naturelle » et individuelle et fait un 
« vrai travail », le travail dont « on ne 
peut pas se débarrasser puisque c'est la 
vie même ». 

L'ouvrier vit une vie « artificielle » et 
« collective ». Ce qu'il fait « n'a pas le 
droit de s'appeler travail (mais esclavage 
ou martyre) puiqu'il s'en débarras
serait volontiers ». 

Le problème paysan est un problème 
« universel », les paysans de tous les 
pays ayant même nature et surtout 
mêmes besoins. Le peuple paysan est 
« le peuple universel au dessus des peu
ples qui va être chargé bientôt de tout 
reconstruire. » 

Mais comment reconstruire ? En vivant 
chacun chez soi, avec sa seule famille, 
et pauvrement. La solution est un peu 
simple. 

Nous sommes 9 millions de paysans, 
dit Giono, dont tout le monde dépend, de 
l 'homme (infime au dictateur, puisque 
tous mangent et que, seul, le paysan 
produit ce qui se mange. Nous sommes 
9 millions vivant une vie naturelle et 
ceux qui gouvernent, ce sont les hommes 
« entassés dans les villes, où il ne reste 
plus aucun homme naturel. » 

Giono fait une bonne critique de l'Etat, 
des gouvernements, du communisme sta
linien, de la monnaie, de la guerre de 
1914 et de toutes les guerres qui, toutes, 
furent « inutiles ». La violence et la 
force ne paient jamais les hommes. Re
lisez l'histoire : tels vaincus sont redeve
nus les maîtres de leurs vainqueurs. 

« La pauvreté, ditil, peut imposer la 
paix à la terre entière... Les paysans 
peuvent arrêter toutes les guerres » en 
ne cultivant que pour les besoins pré
sents, donc en empêchant que l'Etat 
constitue des réserves de guerre qui lui 
permettent pendant un certain temps de 
se passer totalement des services paysans. 
Puis, la guerre déclarée, la paysanne 
refusant dê t re la remplaçante, le paysan 
sera aussi indispensable aux champs que 
l'ouvrier à l'usine. « Plus encore que a or 
et de poudre, la guerre a besoin de pain. 
La grenade que fait l'ouvrier ne sert 
qu'au soldat, mais le pain sert à la fois 
au soldat, à d'ouvrier, au général, au 
ministre, au dictateur. Paysannes du 
monde entier, éclairez ce sombre abattoir 
où l'on égorge vos hommes. Pourquoi 
continueriezvous à fournir du pain à 
leurs bouchers ? Vous avez la famine à 
votre disposition : affamez les parle
ments et les étatsmajors jusqu'à ce qu'il 
soit indispensable de renvoyer vos hom
mes aux champs comme on a renvoyé 
les ouvriers à l'usine. Et si, après qu'on 
aura tiré ces deux sortes d'hommes hors 
de la bataille, il reste encore des guer
riers pour se battre, laissezles se battre. 
Car ceuxlà, plus on en tue, mieux ça 
vaut pour tous. Mais vous pouvez sauver 
vos hommes plutôt encore. Vous pouvez 
empêcher qu'on pense à la guerre. Vous 
pouvez écrire la phrase la plus puissante 
et la plus noble de tous les temps : Les 
paysannes soussignées s'engagent en cas 
de querre à détruire le stock de blé en 
leur possession et à ne plus cultiver la 
terre que pour leur propre nourriture. » 

Ça et là, il touche à quelques questions 
subsidiaires : le mauvais pain, source de 
tant de maladies humaines uniquement 
dues à la farine « légale » ; aux mala
dies des arbres fruitiers qui, par suite 
de la production « collective » (actuelle), 
ruinent souvent le producteur tout en 
enlevant au fruit « son goût, son naturel 
et son excellence. » 

Il fait remarquer qu'on ne « décou
vrira jamais la machine à garder les 
moutons », et que toujours « il faudra 
encore et malgré tout un artisan indivi

NOTES en MARGE 
ENFIN ! 

Pendant deux ans et demi, on nous a 
fait le chantage à la guerre, ankylosant 
ainsi toute action ouvrière pour l'Espa
gne révolutionnaire. La défaite de nos 
frères d'Espagne est en grande partie due 
à cette propagande. Abdiquant toute cette 
conception de classe on a même vu de 
prétendus pacifistes ne pas craindre d'en
voyer des lettres de félicitations aux fas
ciste du « Jour » et du « Matin », à 
Daladier, le fusilleur des conquêtes so
ciales, à Chamberlain, le protecteur des 
dictateurs. Aujourd'hui, des militants 
syndicalistes jouant aux professeurs de 
conscience du prolétariat n'hésitent pas 
à prêcher l'alliance avec les partis de 
droite, au grand plaisir de toute la ré
action. 

Estce cela le pacifisme ? Il y a là une 
équivoque dangereuse. 

(« Le Libertaire », N° 642, 23111939) 
♦ » ♦ 

La catastrophe de Catalogne a enfin 
ouvert les yeux à un certain nombre de 
nos camarades, qui doivent constater avec 
nous qu'il ne faut pas confondre paci
fisme avec un pacifascisme, ne consis
tant pas à empêcher les guerres, mais 
à les laisser faire en paix, bien plus à 
les favoriser, comme ce fut précisément 
le cas pour l'Abyssinie, l'Espagne et la 
Chine. Les soidisant pacifistes de droiLe 
ont ouvertement appuyé les agresseurs 
de ces trois guerres. 

Nous nous sommes refusés dès le pre
mier jour à en être dupes, ce qui nous 
a valu d'être traités de bellicistes. 

LA TACTIQUE DE HITLER 
Les exemples de l'histoire montrent que 

les peuples qui ont une fois déposé les 
armes sans les motifs les plus impérieux 
supportent par la suite les plus grandes 
humiliations et exactions plutôt que de 
tenter de modifier leur sort par un nou
vel appel à la force. Ceci est humain. 
Un vainqueur avisé ne présentera ja
mais ses revendications au vaincu que 
par petits paquets. En face d'un peuple 
ayant perdu toute force de caractère pour 
s'être soumis spontanément, il a le droit 
de compter que chacune de ses oppres
sions isolées ne sera pas ressentie comme 
un motif suffisant de prendre à nouveau 
les armes. Et plus nombreuses auront 
été les exactions volontairement accep
tées, plus il apparaîtra injustifié aux 
hommes qui subiront ce traitement de 
résister par la force à une nouvelle op
pression en apparence unique, mais qui 
se renouvellera toujours. 
(Traduction française de « Mein Kampf », 
ch. XV, p. 759, 1938). 

♦ * » 

Les pacifistes sont instruits par Hitler 
luimême de sa tactique. Libre à eux de 
la subir avec toutes ses conséquences, 
mais du moins qu'ils cessent de se dire 
antifascistes, car en réalité ils ne contri
buent qu'à livrer le monde au fascisme. 
Les concessions soidisant pour garantir 
la paix n'aboutissent en réalité qu'au 
renouvellement des plus grandes humi
liations et exactions, accompagnées aussi 
des pires persécutions et massacres. 

LA NONINTERVENTION 
D'aucune ont pu s'étonner de notre 

insistance à affirmer qu'en France même 
ceux qui paraissaient s'indigner contre la 
nonintervention, en réalité en voulaient 
le maintien. A part que Guehenno et Zy
romski l'ont affirmé dans des entretiens 
privés à Genève, voici un fait significatif. 
Le 1er février se réunissait à Paris la 
commission administrative du Parti So
cialiste. Trentedeux membres y assis
taient. La question y fut discutée s'il y 
avait ou non lieu de lancer un manifeste, 
afin de réaffirmer le principe du libre 
approvisionnement d'armes et de vivres 
pour les républicains espagnols. Bien 
qu'appuyée par Blum la publication de 
ce manifeste ne réunit que 17 voix contre 
15. Le texte même du manifeste, rédigé 
par Blum, ne fut approuvé que par 17 
voix contre 14 et une abstention. 

duel pour faire le soulier du piedbôt 
malheureux, dont le pied ne ressemble 
pas au gabarit Bâta. » 

Peutêtre atil simplifié les besoins 
des paysans et la liste qu'il en dresse ne 
semble pas absolument complète. Et puis, 
il n'y a pas que les paysans. « Vous 
pouvez, leur ditil, vous libérez aisément 
du social parce que vous êtes les maîtres 
de votre nourriture et de la nourriture 
de tous les hommes. » Soit. « Votre li
bération entraînera la libération de tous. » 
D'accord, mais comment ? 

Une bonne mise au point technique 
n'enlèverait rien à l'agrément littéraire 
de ce petit livre et seconderait utilement 
les vues que semble se proposer son au
teur. A. M. 

Cela après les votes unanimes en fa
veur de l'Espagne des congrès socialistes 
nationaux et internationaux. Pauvres 
Espagnols qui pensaient compter sur un 
tel socialisme ! 

LES PATRIOTES DE KOBLENZ 
D'aucuns s'élonnenl quelque peu naï

vement que la France patriote, nationa
liste, impérialiste et fasciste ait aidé une 
armée étrangère à s'établir sur sa fron
tière des Pyrénées, d'autant plus que la 
presse mussolinienne a nettement souli
gné que la République française subissait 
ainsi une première défaite, à laquelle 
d'autres allaient suivre. 

Voici quelques lignes de « Petite Se
cousse », grand prêtre des conservateurs 
et patriotes français, bien faites pour 
dissiper un tel étonnement : 

Ce seront les conservateurs qui ac
cepteront, appelleront l'étranger. Oui, 
ceux qui sont aujourd'hui les patrio
tes, les hommes fiers, las de vivre 
une France amoindrie et une vie 
humiliée, appelleront une anexion, 
si c'est en Lorraine, ou une domina
tion, une intervention de l'étranger 
qui leur donne enfin la joie de par
ticiper à une grande vie collective... 

Maurice Barrés 
(«Cahiers», tome III, p. 265) 

Ainsi, tout s'explique, les événements 
passés comme ceux qui vont suivre. 
Toutefois ce qui ne s'explique pas, c'est 
l'adhésion à la pire besogne d'asservis
sement de soidisant révolutionnaires. Il 
nous sera bien permis de ne pas accepter 
cela, surtout au nom de l'anarchisme. 

REMORDS TARDIFS 
« Mêmes ceux qui se tiennent à l'écart 

de toutes les luttes actuelles, même ceux 
qui se gargarisent avec les arguments 
frelatés du pacifisme lolstoïen se sont 
demandé avec angoisse si l'on avait bien 
fait de priver les Espagnols des armes 
qui leur auraient permis de repousser 
leurs bourreaux. Et l'exode douloureux 
de la population catalane vers la France, 
qui avait odieusement trahi tous ses de
voirs depuis 1936, a jeté le trouble dans 
des cœurs restés jusquelà insensibles. » 

Ainsi commence l'un des libres propos 
de L. Barbedelle. Hélas ! nous avons 
dénoncé cela depuis plus de deux ans, 
sans grand succès malheureusement. El 
il y a des pacifistes pour affirmer que 
ce fut très bien de laisser toute liberté 
aux Italiens et aux Allemands d'envahir 
militairement l'Espagne, tout eu empê
chant la République espagnole de se 
pourvoir d'armes pour se défendre. 

L. Barbedeltc termine ainsi : 
« Les appels que Roosevelt multiplie, 

à la demande des banquiers de New 
York, ne nous émeuvent pas davantage. 
C'est avant l'agonie de la Catalogne qu'il 
pouvait agir utilement ; il ne l'a pas 
voulu. Et ceci nous éclaire sur les buts 
secrets que ses conseillers poursuivent. 
Aujourd'hui comme hier, nous restons 
avec les martyrs contre les bourreaux. » 

Nul doute que Roosevelt est un hypo
crite. Sans risquer aucune guerre, il aurait 
pu, tout en se conformant strictement au 
droit international, fournir les armes 
pour la défense de cette démocratie qu'il 
prétend avoir à cœur. De vains mots qui 
ne sont pas suivis d'actes, il n'y en a 
eu que trop. Il faudra autre chose. Enfin, 
c'est fort bien de rester avec les martyrs, 
mais c'eût été encore mieux d'empêcher 
ou de limiter le martyrologie. 

Eumène Steiner 
C'est un camarade dévoué, fidèle et 

généreux que nous venons de perdre en 
Eugène Steiger, à l'âge de 81 ans. 

Depuis les temps devenus historiques 
de « La Révolte » et de l'Imprimerie 
Jurassienne, sans jamais se décourager, 
il a largement contribué à notre propa
gande. II fut, après beaucoup de tenta
tives de publications éphémères, l'un des 
fondateurs du « Réveil anarchiste », et 
son nom a figuré parmi nos souscrip
teurs jusqu'à ces derniers mois. Il gardait 
de sa première jeunesse la même foi dans 
l'idée anarchiste, qu'il concevait simple
ment et profondément selon l'enseigne
ment de Kropotkine. 

Excellent artisan bijoutier, s'il ne con
nut pas de difficultés matérielles pour 
élever sa famille, plusieurs deuils cruels 
devaient le frapper, et il y fit face avec 
une rare force d'âme. 

C'est un ami d'il y a cinquante ans 
que je salue aujourd'hui pour la deenière 
fois, très assidu à nos réunions jusqu'au 
jour où il alla demeurer à la campagne, 
à Anières. Il a rempli sa tâche familiale 
et sociale avec sérénité et amour, et 
laisse l'exemple d'une belle et bonne ve. 

Que sa famille trouve ici l'expression 
de la grande part que nous prenons à 
son deuil. L. B. 

L'organe stalinien 
La presse bourgeoise de Genève mérite 

bien d'être qualifiée d'immonde. Nous en 
avons fourni quelques preuves et aurions 
pu en fournir bien d'autres, si L'étalage 
de tant de basseses ne nous poussait à 
la lire que rarement. 

Malheureusement le monde ouvrier en 
est ainsi réduit au « Travail », où tout 
est acommodé à la sauce stalinienne. 
Qu'on nous comprenne bien : ce que 
nous demandons est simplement une m
formation honnête, sans une perpétuelle 
exaltation d'un régime de dictature san
glante, après laquelle la critique au fas
cisme et au nazisme sonne faux. Admet
tre certaines exécutions en série, ce serait 
reconnaître que Lénine s'était entouré 
des pires scélérats que compte la Russie. 
MM. Aubert et Musy ne sauraient le dif
famer davantage. 

Bien entendu, les faits qui nous mon
trent le gouvernement russe s'entendant 
avec les pires réactions sont passés sous 
silence. Ainsi, par exemple, l'accord com
mercial italorusse du 6 février, surve
nant au moment où l'Espagne succombe 
sous le poids d'une aviation fasciste four
nie de carburants soviétiques. Un autre 
accord commercial était déjà prévu avec 
l'Allemagne, mais se trouve différé. 
L'imposture du fameux pacte antiKo
mintern ne saurait être mieux démontrée. 

Ajoutons que le « Travail » fait sienne 
la haine contre les bolchévistes dissi
dents, appelés trotzkistes. Nous n'avons 
pour eux aucune sympathie particulière 
et, d'ailleurs, Trotzki est un massacreur 
d'anarchistes ; mais nous ne saurions les 
calomnier lâchement. Ainsi, en Espagne, 
nulle preuve d'espionnage ou de trahison 
n'a pu être fournie contre les poumistes, 
et ils ont été simplement condamnés 
pour avoir appuyé nos camarades de la 
C.N.T et de la F.A.I. dans leur résistance 
à l'agression de mai 1937. 

Cela n'empêche pas le « Travail » de 
faire siennes les fausses accusations con
tre le POUM. Ainsi, dernièrement, il pu
bliait le texte d'une circulaire du colonel 
franquiste Hungria concernant les mesu
res à appliquer dans les villes à conqué
rir. Or, sous le titre « Egards spéciaux 
aux poumistes », l'organe socialiste pu
bliait les lignes suivantes : 

Détenus — Aucun détenu, même po
li tique, s'il ne figure pas sur la liste 
852 ciincluse ne sera remis en liberté 
avant enquête préalable dont le résultai 
sera transmis à S. E. le ministre de 
l'intérieur, seul demeurant qualifié en 
l'espèce pour statuer sur le sort de ces 
détenus. 

En attendant intervention à venir, 
des adoucissements pourront être ap
portés dans la détention de ceux de 
ces prisonniers qui sembleraient justi
fier celle mesure, EN PARTICULIER 
LES DETENUS DE L'ANCIEN PARTI 
ROUGE DIT D'UNIFICATION MAR
XISTE (P.O.U.M.) AU SUJET DES
QUELS DES INDICATIONS VOUS 
PARVIENDRONT. 
Les lignes que nous soulignons consti

tuent de toute évidence une interpolation 
canaille d'un faussaire à gages. 

Fautil rappeler aussi la façon contra
dictoire dont le « Travail » a présenté 
l'assassinat, près de Lausanne, de Reiss, 
l'ancien agent du Guépéou. Il commença 
par l'attribuer à la Geslapo, puis il jugea 
prudent de garder un hermétique silence. 

Nous pouvons nous tromper, mais tout 
cela n'esl pas fait pour faire progresser 
le Parti Socialiste. Le rôle équivoque des 
staliniens ne peut que conduire à la dé
faite, comme l'expérience en a été faite 
un peu partout. 

Un autre point que nous voudrions re
lever, c'est l'insistance à faire l'apologie 
du surmenage ouvrier sous prétexte de 
stakhanovisme. Rien ne dégoûte plus 
l'ouvrier que d'être sous pression sans 
discontinuer et de cesser d'être homme 
pendant les heures de travail pour n'être 
plus qu'un mécanisme dont le maximum 
de rendement est exigé. Un effort sou
tenu, extraordinaire, épuisant même peut 
être demandé pour faire face à un besoin 
urgent, à une situation menaçante, à un 
sauvetage d'hommes ou de choses ; mais 
en faire une imposition ordinaire, régu
lière est tout simplement révoltant. Tra
vail aux pièces, à la prime, en série, ce 
sont toutes choses qui dégoûtent les ou
vriers, et qui surtout dans la « patrie 
des travailleurs » devraient être bannies. 
Sans quoi, comment blâmer ensuite les 
camps de travail nazistes ? 

Malheur aux vaincus ! 
En Suisse, quelques centaines d'enfants 

espagnols avaient été accueillis dans des fa
milles qui en avaient fait la demande, sans 
que cela coûtât un sou aux autorités. Or, la 
Conseil fédéral suisse vient par un commu
niqué d'ordonner sans explication aucune la 
renvoi de ces enfants en Espagne. 

Quelle nouvelle bassesse se cache encore 
sous cette mesure stupidement cruelle? 


