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Et maintenant ? 
Depuis que Franco est assuré d'être 

vainqueur, la presse immonde manifeste 
tout à coup l'horreur du sang versé ! 
Rien de cela lorsque la résistance répu
blicaine était loin d'être brisée. Alors, la 
literie des non-combattants et la des
truction de villes et villages, les plus 
atroces exploits de l'artillerie et de l'a
viation, la destruction de navires mar
chands faisant un commerce licite et le 
massacre de leurs équipages, les torpil
lages et le reste ne troublaient pas le 
moins du monde nos journalistes huma
nitaires, au contraire ils s'en réjouis
saient plus ou moins ouvertement. D'ail
leurs, ce sont les mêmes canailles qui 
n'ont cessé de réclamer des «nettoyages» 
eu versant encore cl toujours du sang. 

Leur hypocrisie est d'autant plus ma
nifeste qu ils ne s'inquiètent nullement 
de la boucherie qui se poursuit atroce
ment en Chine et ne demandent pas 
qu'elle prenne fin. N'oublions pas, non 
plus, les faux pacifistes, toujours prêts 
à justifier l'agresseur pour ne condam
ner que la résistance de leurs victimes. 

La guerre d'Espagne aurait déjà pris 
fin si Franco s'était engagé à ne pas 
persécuter et massacrer les combattants, 
comme il arrive à la fin d'une guerre 
ordinaire, mais ces messieurs de la pres
se l'approuvent, en raison même de leur 
horreur du sang, de laisser le général 
traître libre d'en verser encore tant qu'il 
voudra. L'impudence dont certains écri-
vassiers font preuve finit par décon
certer. 

Quand ces lignes paraîtront, Miaja au
ra peut-être ajouté une autre trahison à 
la série de toutes celles dont le peuple 
espagnol a été victime. 

Une période de persécutions et de mi
sères terribles commencera, dont nous 
ne pouvons prévoir encore toutes les ré
percussions. Militarisme, cléricalisme et 
fascisme rêvent d'un bain de sang qui 
assurera pour longtemps le triomphe de 
l'ordre, du christianisme et de la civili
sation. Le prolétariat y assistera indif
férent et ne saura pas même protéger 
les rescapés d'un aussi terrible enfer. 
Les victimes deviennent . vraiment par 
trop nombreuses et il n'est plus possible 
de s'en occuper. Il y a déjà des centai
nes de mille hommes dont aucun pays 
ne veut, pas même ceux qui se plaignent 
de leur dénatalité ! L'U.R.S.S. peut bien 
occuper la sixième partie du monde, 
mais elle déclare n'avoir plus de place 
pour personne, pas même pour les sta
liniens les plus fanatiques. Il y a des 
indésirables qui se trouvent expulsés de 
toute la terre et ne peuvent y vivre que 
clandestinement. 

Prenons note que la guerre d'Espagne 
a établi, avec l'approbation de tous les 
bien pensants : 

1° — Qu'un pays n'a pas le droit d'a
voir un régime de son choix ; 

2" — que l'invasion d'armées étrangè
res est admise pour lui imposer une for
me politique et sociale dont il ne voulait 
pas ; 

3° — qu'en cas d'agression armée, il 
est licite de violer le droit des gens et 
les traités particuliers contre le peuple 
qui en est victime ; 

4° — que les navires neutres sans con
trebande de guerre peuvent être bom
bardés, torpillés et coulés, avec leurs 
équipages ; 

5° — que les villes et villages en ar
rière du front peuvent être détruits et 
leurs habitants massacrés ; 

6n — qu'il est loisible aux chefs d'une 
armée de trahir leur serment et de li
vrer leur pays à des puissances étran
gères ; 

7° - que tout cela est reconnu de fait 
et de droit, avec félicitations, de la part 
des Etats soi-disant civilisés. 

Eh bien ! n'en déplaise à la censure 
fédérale, nous estimons tout cela infâme 
et ne saurions le qualifier autrement. 

Il a été aussi admis une fois de plus 

TRAFIC D'ARMES 
La statistique du commerce d'exporta

tion pour février accuse une somme de 
813.000 francs pour des pièces détachées 
d'armes fabriquées en Suisse et envoyées 
au Japon. Bien entendu, un tel trafic 
poursuivi depuis des mois ne compromet 
en rien la neutralité perpétuelle et in
tégrale de la Suisse ; mais le simple 
soupçon que nous ayons pu aider les 
combattants et leurs familles, sans qu'il 
puisse d'ailleurs être question de fourni
tures d'armes, a suffi à faire prononcer 
le séquestre de notre compte chèques, 
maintenu depuis plus de quatorze mois. 
Franchement, M. le Procureur fédéral 
nous paraît faire preuve d'impudence et 
d'indécence. 

CATECHISME PACIFISTE 
« Le syndicalisme, ne l'oublions pas, 

n'a plus droit de cité en Allemagne, en 
Italie et dans d'autres pays. 

Mais cette éclipse particulièrement 
sensible, lorsqu'il s'agit surtout de deux 
grands pays très développés au point de 
vue industriel et d'une densité accusée 
de population, si elle n'affecte pas les 
principes, n'en réduit pas moins leur 
portée et leur efficacité. 

L'internationalisme qui est à la base 
de notre doctrine a, en Europe, moins 
d'influence qu'en 1914. A quoi servirait, 
en effet, sinon comme exercice de mé
moire, de répéter les formules de Copen
hague ou de Bàie, où Jaurès s'illustra, 
et qui, jadis, firent tant de bruit et cou
ler tant d'encre ? 

Plus de cent trente millions d'habitants 
qui jouissaient d'une liberté à peu près 
semblable à celle dont nous bénéficions 
l'ont totalement perdue. 

Comment retrouver le climat, cepen
dant encore bien médiocre, qui, avant la 
grande saignée, donnait à notre thèse 
internationaliste le moyen de se dévelop
per ? Il faudra bien trouver des possi
bilités de renouer des liens indispensa
bles, car sans cela et sans la résurrection 
de ce large esprit humain nous ne fe
rions que réciter un catéchisme. » 

Nous empruntons les lignes qu'on vient 
de lire au « Professionnel des P.T.T. », 
un organe syndicaliste français. Certains 
pacifistes ne font aujourd'hui que réciter 
un véritable catéchisme, fermant obsti
nément les yeux aux réalités, bien qu'ils 
aiments s'intituler réalistes à la Cham
berlain. 

CE QU'ELLES VALENT ! 
D'aucuns s'empressent de nous servir, 

encadrées, les déclarations pacifistes de 
Hitler. Pour nous en tenir à un seul 
exemple, rappelons brièvement qu'aux 
dates suivantes : le 1er février 1934, le 
18 mars 1935, le 21 mai 1935, le 7 mars 
1936, le 1er mai 1936, le 11 juillet 1936, 
le 20 février 1938 (trois semaines avant 
l'Anschluss), Hitler a affirmé ne jamais 
vouloir annexer l'Autriche. Et cependant, 
le 12 mars 1938, l'annexion était un fait 
accompli. 

Pour les petits pays surtout, faisant 
frontière avec l'Allemagne, de tels pré
cédents sont rien moins que rassurants. 

que la Société des Nations doit s'attacher 
surtout à écarter son covenant pour 
abandonner à la pire violence tous les 
Etats-membres attaqués par l'Axe fas
ciste. Les séances du Conseil et de l'As
semblée, depuis la faillite voulue des 
sanctions, ont offert le plus misérable 
spectacle d'une tourbe de politiciens 
cherchant par tous les moyens à se 
soustraire aux engagements pris. 

Dans ces conditions, il est évident que 
le monde court à sa perle. Le sang de 
foutes les victimes d'Espagne ne peut 
que retomber sur la tète des gouvernants 
et des peuples qui ont commis ou laissé 
commettre l'un des plus grands crimes 
de l'histoire. Ajoutons-y la guerre contre 
laquelle se débat la Chine, non moins 
lâchement et pacifiquement abandonnée. 
A force de semer la mort, le régime ca
pitaliste et chrétien périra aussi. 

Bibliographie D'un Pape à l'autre 
Le comité de vigilance des intellectuels 

antifascistes (C.V.I.A.) vient de publier 
(janvier 1939) sous le titre Une guerre 
manquée, un copieux bulletin d'informa
tions (4 fis français) où il montre, jour 
par jour, tous les mensonges et tous les 
faux de la grande presse, de droite com
me de gauche, pendant les journées de 
septembre 1938. Quelles hontes ! 

Les auteurs l'ont placé sous l'évocation 
de Tolstoï : « Toujours le meurtre des 
hommes commencera par le meurtre de 
la vérité. » Ils eussent pu le placer sous 
l'évocation de Charles Gide : «La guerre 
est fille du mensonge ». Ou de Renan : 
« Tous les mensonges contre l'ennemi 
sont avidement recueillis, mensonges qui 
les sépareront pour des temps incalcu
lables ». . A.M. 

(N. d. R.). — Tout cela est fort bien, 
mais il ne faudrait tout de même pas 
nous donner Munich comme une victoire 
du pacifisme et même de nous ne sa
vons quelle justice ! Ce le plus odieux 
des maquignonnages qui livra quinze 
millions d'hommes, la Tchécoslovaquie 
toute entière, et non seulement les Su-
dètes, au fascisme, au cléricalisme et à 
la pire réaction. Toutes les libertés les 
plus élémentaires y ont été supprimées ; 
juifs, francs-maçons, libres-penseurs, so
cialistes, communistes, démocrates se 
sont vus pourchassés partout ; les haines 
nationales, religieuses et racistes sévis
sent plus que jamais. Or, dans l'ancien
ne Tchécoslovaquie régnait une certaine 
tolérance et les droits démocratiques y 
étaient respectés. Les différentes réac
tions se trouvaient plus ou moins conte
nues, et les Sudètes, notamment, repré
sentaient, de toutes les minorités dans le 
monde, celle qui jouissait du statut le 
plus libéral. Sans nous faire les parti
sans de Benès pas plus que de tout autre 
homme d'Etat, il faut reconnaître que 
son départ a marqué le déchaînement 
de la pire oppression. 

Etrange pacifisme que celui qui auto
risait tacitement la poursuite de l'offen
sive italo-allemande en Espagne, et qui 
était interprété unanimement par les 
quatre grands sauveurs comme exigeant 
un surarmement intensif de toute ur
gence ! 

Il y a pis encore. Tous les petits pays 
ont perdu toute sécurité, et nous sentons 
particulièrement cela en Suisse, où sous 
prétexte de ne pas déplaire à Hitler et 
Mussolini, les libertés de presse, de ré
union, de manifestation sont de plus en 
plus supprimées.. En même temps les 
dépenses pour le militarisme sont qua-
druplées (3 milliards de francs fran
çais), les périodes de service militaire 
sont doublées, la garde des frontières est 
désormais confiée .à une petite armée 
permanente. Le service de la Défense 
Aérienne Passive vient d'adresser à toute 
la presse un « Guide pour l'aménage
ment d'abris », se terminant par l'invi
tation à « s'adresser aux services com
munaux pour se procurer TOUT D E 
SUITE des sacs et du sable ». Ce n'est 
pas nous qui soulignons, mais le Dépar
tement militaire fédéral. Il y a vraiment 
de quoi exhalter Munich et les Muni-
chois ! 

Nous trouvons dans plusieurs journaux 
cette courte déclaration : 

« Le Comité de Vigilance des Intel
lectuels Antifascistes (région parisienne) 
déclare : La reconnaissance de Franco 
est une affaire commerciale, industrielle, 
financière. Le C.V.I.A. ne saurait s'asso
cier, fût-ce par son silence, à ce marché 
entre impérialismes ». 

C'est le marché de Munich et précé
demment celui de Rome, en 1935, entre 
Laval et Mussolini qui ont ouvert la sé
rie des marchés entre impérialismes, 
marchés qui se sont tous conclus sur le 
dos des peuples et de leur indépendance. 
Et lorsque les marchés ne seront plus 
possibles, ce sera la guerre hideuse qui 

C'est pitié de voir certaines feuilles de 
gauche exhalter feu le pape Pie XL Le 
comte Sforza, qui l'a connu de près, ne 
cache pas qu'il était un conservateur qui 
« ne savait pas réduire à leur modeste 
valeur les inconvénients de la liberté 
politique » et qui, revenant de la non
ciature de Varsovie, alors que, lui, Sfor
za, était ministre des affaires étrangères, 
lui avait conseillé de « se méfier de 
l'hydre révolutionnaire ». Esprit réac
tionnaire, il s'est trouvé très à son aise 
avec le fascisme, jusqu'au jour où Hitler 
a bousculé brutalement prêtres et fidèles. 
Il ne pouvait pourtant pas l'en remercier. 
C'est un bien maigre mérite donc de s'en 
être plaint et il est ridicule d'en faire 
un acte éroïque. 

Après les flatteries pour le pape dé
cédé, nous avons celles pour le nouveau 
pape. « Paris-Soir » écrit : 

« Du Conclave de 1939 sortent trois 
vaincus : la violence, le racisme et l'es
prit de dictature. 

« Et trois vainqueurs : la paix, la dé
mocratie et l'esprit de la France. » 

La violence est toujours déchaînée en 
Espagne, en Chine, en Abyssinie, en Pa
lestine, ailleurs aussi ; le racisme conti
nue à s'affirmer plus brutalement et ses 
victimes se voient réfoulées par les pays 
qui ne le pratiquent pas encore et qui 
se refusent ainsi à en soulager les maux ; 
l'esprit de dictature est inséparable de 
l'esprit du Vatican où domine la dicta
ture la plus absolue. 

Quant à la paix, il n'est question dans 
le monde entier, Suisse comprise, que 
de préparation à la guerre ; la démocra
tie papale, c'est Franco qui va la réali
ser ; l'esprit de la France n'est vain
queur que si on le considère comme 
esprit clérical. 

Passons sur de telles énormités. 
Le nouveau pape sera ce qu'ont été 

tous ses prédécesseurs, une âme damné 
de la réaction malgré sa sainteté, et il 
le sera d'autant plus que son savoir-faire 
est plus grand. 

Ainsi, nous avons vu rapportées de lui 
ces paroles qu'il prononça le 19 juillet 
1937, du haut de la chaire de Notre-
Dame de Paris : 

« Une organisation économique gigan
tesque a étonné le monde par le fantas
tique accroissement de la production, et 
des foules immenses meurent de misère 
en face de ces producteurs qui souffrent 
souvent d'une détresse non moins grande 
faute de la possibilité d'écouler l'excès 
monstrueux de leur production. 

« Une savante organisation technique 
a semblé rendre l'homme définitivement 
maître des forces de la nature et, dans 
l'orgueil de sa. vie, devant les plus sa
crées lois de la nature, l'homme meurt 
de la fatigue et de la peur de vivre. Et 
lui, qui donne à des machines presque 
l'apparence de la vie, il a peur de trans
mettre à d'autres sa propre vie, si bien 
que l'ampleur toujours croissante des ci
metières menace d'envahir de tombes 
tout le sol laissé libre par l'absence de 
berceaux. » , 

Cela est d'une éloquence indiscutable 
et, en plus, a une allure moderniste, 
propre à tromper le nombre très grand 
de ceux qui ne demandent qu'à l'être. 
Mais soyons certains que M. Pacelli n'en 
a pas tiré des conclusions rigoureuses 
et logiques, se bornant à constater que 
même avec les moyens les plus puis
sants l'homme reste faible, malheureux, 
éperdu et ne saurait trouver d'abri que 
dans l'Eglise. 

Or, l'Eglise ne saurait changer. Sans 
doute, elle connaît tous les accommode
ments, mais ne travaillera pâmais qu'à 
l'asservissement et non à l'émancipation 
des hommes. 

est préparée fiévreusement. Voilà une 
vigilance qui nous paraît avoir été sé
rieusement trompée. 



LE REVEIL 

Œuvres d'Art Peuple et 
Gouvernement 

Les nouvelles que la presse veut bien 
nous communiquer sur l'Espagne répu
blicaine soni coufuses et sujettes à cau
tion. Elles n'en sont pas moins très dou
loureuses, même s'il n'est pas difficile 
de les expliquer. Que tous les partis 
aient fini par en avoir assez des stali
niens, cela ne se comprend que trop. 

Après avoir fourni une aide dont l'im
portance a été grandement exagérée, leur 
action a été proprement néfaste et par
fois même criminelle. La nécessité d une 
union à tout prix a pu la faire supporter 
aussi longtemps, mais après la débâcle 
de Catalogne et l'altitude vraiment hon
teuse de l'U.R.S.S à l'égard des réfugiés 
qu'elle a entièrement abandonnés à un 
sort tragique, se bornant à leur faire une 
charité dérisoire, comment supporter en
core une suprématie qui ne se justifiait 
ni par le nombre, ni par les services, 
ni par la valeur du groupement qui 
l'imposait ? Tôt ou tard le conflit qui 
avait éclaté en mai 1937 devait se mani
fester à nouveau. Ce fut depuis lors une 
série impressionnante de désastres que 
chacun doit avoir présents à la mémoire. 
Nous n'y reviendrons point. 

Le malheur est que, si en mai 1937 la 
situation était au moins claire entre ré
volutionnaires et contrerévolutionnaires, 
aujourd'hui elle est équivoque. Bien que 
la C.N.T. se soit ralliée à Miaja et Ca-
sado — et elle ne pouvait créer une 
troisième faction — nous avouons n'a
voir aucune confiance en des militaires 
professionnels qui évidemment ont hâte 
de s'entendre avec ceux de l'autre côté. 
Il est certain que Franco et ses con
seillers insisteront pour la reddition sans 
conditions, et ce n'est plus une armée 
déchirée par ses divisions intestines qui 
pourra — nous ne disons pas vaincre — 
mais offrir une résistance propre à ame
ner des négociations. 

Lorsque ces lignes paraîtront, le dé
nouement aura peut-être déjà eu lieu. 
Le départ de la flotte républicaine pour 
Bizerte, où elle a été désarmée, laisse 
entrevoir une manœuvre franco-anglaise 
d'accord avec les successeurs de Negrin. 
Quant à l'action communiste, elle pour
rait bien être combinée avec celle de la 
cinquième colonne, car en somme le 
gouvernement Negrin ne s'est pas rendu 
chez ses partisans, mais a pris la fuite, 
aussi n'est-il évidemment plus question 
de le rétablir. Les staliniens ne peuvent 
avoir d'autre but que d'affaiblir les pos
sibilités éventuelles de résistance, but 
auquel nous trouverions naturel que les 
franquistes cachés s'associent. 

C'est ainsi une triste et regrettable fin 
à laquelle nous allons assister et que 
tant d'héroïsmes ne laissaient pas pré
voir, quoique du jour où le peuple a été 
maté et desarmé, le pire était à craindre. 
La révolution étant perdue, la guerre de
vait l'être à plus ou moins brève éché
ance. 

Nous ne savons si vraiment Negrin a 
cru obtenir les grâces de la France et de 
l'Angleterre en l'étranglant ; en tout cas 
le calcul était faux, car il ne pouvait 
obtenir quoi que ce soit qu'en raison de 
la force à faire valoir, et cette force, qui 
était surtout révolutionnaire, il la muti
lait lui-même. 

Le 19 juillet 1936, le peuple avait sau
vé le gouvernement, mais nul gouverne
ment ne saurait sauver le peuple. Mis 
dans l'impossibilité de se sauver lui-mê-
jne aux heures suprêmes, le peuple es
pagnol était d'avance voué à sa perte. Ce 
ne sera jamais l'action bureaucratique 
qui pourra remplacer celle populaire. Et 
le militarisme sans souffle révolution
naire n'est qu'un mécanisme odieux. 

EXPLICATIONS PROPHETIQUES 
Comme la religion l'ordre aura ses 

fanatiques. Les sociétés modernes offrent 
cette particularité qu'elles sont d'une 
grande douceur quand leur principe n'est 
pas en danger, mais qu'elles deviennent 
impitoyables si on leur inspire des doutes 
sur les conditions de leur durée. La so
ciété qui a eu peur est comme l'homme 
qui a eu peur : elle n'a plus toute sa 
valeur morale. Les moyens qu'employa 
la société catholique au XIIe et au XVIe 

siècle pour défendre son existence me
nacée, la société moderne les emploiera 
sous des formes plus expéditives et moins 
cruelles, mais non moins terribles. Si les 
vieilles dynasties y sont impuissantes, 
ou si, comme il est probable, elles refu
sent le pouvoir dans des conditions in
dignes d'elles, on recourra aux paciers 
et aux podestats de l'Italie du Moyen-
Age, que l'on chargera à forfait, et sur 
un savant programme réglé d'avance, de 
rétablir les conditions de la vie... Des 
dictateurs d'aventure se chargeront seuls 
d'une telle besogne. 

Ernest Renan (1869) 

Fin de l'équivoque ? 
Animés d'excellentes intentions, je 

veux le croire, mais aveuglés par le par-
li-pris bu obsédés par une idée fixe, cer
tains pacifistes ont écrit, au sujet de 
1 Espagne, des inepties qui frisent la 
déraison. Contre le blocus à sens unique 
qui devait faire des milliers de victimes 
ils n'eurent pas un mot d'indignation, 
fis applaudi reni bruyamment le discours 
de Luna-Park et félicitèrent le Quai 
d'Orsay d'adopter des mesures qui cons
tituaient un arrêt de mori pour une 
foule de femmes, d'enfants, de vieillards, 
d'adulles. Pourtant, ces singuliers paci
fistes clament bien fort qu'ils professent 
un respect absolu pour la vie humaine ! 
Et c'est par haine de toute violence et 
de toule lutle, qu'ils demandaient aux 
futures victimes de se soumettre aux 
exigences de bourreaux cruels et cyni
ques. Un pareil illogisme suffirait à con
damner une doctrine qui fait vraiment 
la partie trop belle aux conquérants, aux 
exploiteurs et aux tortionnaires de tous 
genres. De semblables pacifistes rendent 
la tâche d'un Franco et de ses pareils 
singulièrement facile. L'univers entier 
serait déjà aux mains de dictateurs im
pitoyables si les peuples n'avaient senti 
d'instinct que ce prétendu pacifisme a-
boulirait très vile au triomphe complet 
du bellicisme et de la tyrannie. 

Que les partisans de cette conception 
stupide aillent donc la prêcher dans l'Es
pagne franquiste ! Tout peuple qui se 
soumet à leurs conseils et renonce à sa 
liberté devient la proie d'un militarisme 
qui conduit à de nouvelles guerres. Car 
c'est un comble de prétendre qu'un 
Franco, qu'un Mussolini, qu'un Hitler 
sont pleins de respect pour la vie hu
maine I Et les pacifistes à la Delmas 
ne parviendront pas à nous persuader 
que tout irait pour le mieux si ces ogres 
féroces étaient enfin rassasiés. Sottise ou 
lâcheté, voilà résumée en deux mots 
cette doctrine que l'on croirait faite pour 
faciliter les entreprises conquérantes de 
dictateurs insatiables. Minée par des con
tradictions, elle rejoint le stalinisme 
dans la déraison et dans l'iniquité ; mais 
beaucoup l'acceptent parce qu'elle est 
conforme à de vieux préjugés religieux. 
Le moralisme évangélique, si fréquent 
chez les professeurs d'Ecole Normale et 
de Lycée, lui valut de nombreux adeptes 
dans l'Université. Par bonheur, le public 
commence à comprendre que les grades 
universitaires et même les diplômes les 
plus brillants n'arrivent pas à donner de 
l'esprit à .ceux qui n'en ont point. 

L. Barbedette. 
* * * 

Nous avons été les premiers à dénon
cer ce pacifascisme, déjà au moment de 
la guerre d'Ethiopie, et n'entendons pas 
nous en faire un quelconque mérite. 
Nous nous demandions, non sans une 
certaine angoisse, si nous allions rester 
seuls surtout dans le camp anarchiste, à 
le faire. C'est avec un réel soulagement 
que nous avons enfin retrouvé dans « Le 
libertaire » et dans « Le combat syndi
caliste », des articles qui, comme celui 
que nous venons de reproduire, dénon
cent enfin l'équivoque. Tant que la Ré
publique Espagnole a pu résister, les im-
périahsmes se sont trouvés ouvertement 
d'accord pour l'écraser ; maintenant il 
va y avoir des frottements et des divi
sions pour partager les bénéfices du cri
me. Il paraît bien étrange de sacrifier 
la liberté et l'indépendance des peuples 
à la conquête fasciste au nom de la ré
volution pacifiste ! 

ATROCITES 
Nous traversons, en France, une pé

riode où les passions sont véritablement 
déchaînées. Les événements d'Espagne 
préoccupent naturellement tout le monde. 
Il me semble, et c'est ce qu'on observe 
chez quelques gens d'élite, comme Ga
briel Marcel, que — quelles que soient 
les opinions politiques, — on doive é-
prouver une immense pitié pour ce 
malheureux peuple. Il n'en est, hélas, 

Eas ainsi chez la plupart des gens de la 
ourgeoisie. Si, pour eux, les massacres 

de quelques prêtres sont à juste titre des 
atrocités inqualifiables, le massacre de 
milliers de non-combattants du peuple 
est au contraire une chose dont ils ne 
cherchent même pas à cacher qu'elle 
les réjouit. Robert Desolile 

(« L'Essor », 3-3-39). 
Atrocité inqualifiable le fait de tirer 

"sur des prêtres qui tiraient sur le peuple 
et qui étaient des complices, parfois des 
instigateurs et des chefs d'un soulève
ment militaire, auquel il n'avait été pos
sible de résister sans semer des centai
nes de cadavres sur les places et dans 
les rues. Il faudrait aussi se dire que si, 
en Espagne, le clergé est pronfondément 
déteste, c'est qu'il y a pris peine. D'ail
leurs, la légitime défense n'a jamais été 
atrocité. 

Chronique Lausannoise 
L'exploitation patronale 

J'ai sous les yeux le cornet de paye 
d une ouvrière d'usine, qui porte : 

Semaine du 10-2-39 au 16-2-39, 
4« heures à 35 cent = 1(3 fr. 60. 

Nos lecteurs vont se demander sans 
doute de quelle boite fribourgeoise ou 
valaisanne il peut bien s'agir. Et bien 
non ! ce n'est ni d'une usine du noir 
Valais ou du noir Fribourg, mais du ra
dical et progressiste canton de Vaud. 
.Nous avons nommé les usines f-ega S.A., 
a Prilly-Lausanne, fabrique de masques 
a gaz pour le compte de la Confédéra
tion. Elle compte 4y ouvrières et 19 ou
vriers. Si l'horaire y est respecté, 48 h. 
par semaine, en revanche les salaires 
sont scandaleux. Les ouvrières ont 35 
cent, de l'heure, les ouvriers ne sont 
guère mieux lotis. A part quelques ex
ceptions, on y trouve aussi des salaires 
de 35 et 45 cent, de l'heure. Les moda
lités d embauchage et de débauchage 
sont aussi assez particulières et peu en 
règle avec la loi sur les fabriques. 

Ajoutons que celte fabrique a du tra
vail assuré pour environ cinq ans ; on 
parle de la fabrication de cinq millions 
de masques à gaz pour adultes, entants 
et animaux. 

Ainsi, non seulement la panique bel
liciste rapporte gros aux munitionnaires, 
mais encore ceux-ci profitent impudem
ment d'exploiter leur personnel. Tant 
que les travailleurs ne réagissent pas, 
les capitalistes auraient tort de se gêner. 
Ils les exploitent pour la fabrication du 
matériel de guerre, puis, lorsque ce ma
tériel sera construit en suffisance, ils 
leur demanderont leur bien le plus cher, 
la vie, que les travailleurs donneront de 
grand cœur pour servir ainsi de cobayes 
modem style. 

A noter que la fabrique Fega S. A. 
travaille pour la Confédération qui, si 
elle le voulait, pourrait parfaitement 
bien poser à ses commanditaires des 
conditions relatives aux salaires du per
sonnel. Mais que l'Etat ne le fasse pas, 
cela n'est pas pour nous surprendre, il 
y a belle lurette que nous savons que 
l'Etat n'est que le fidèle serviteur des 
puissances capitalistes. 

Maintenant, le syndicat que cela con
cerne, la F.O.M.H., étant avisée de la 
situation dans cette boîte, qu'il fasse 
quelque chose. C'est une bonne occasion 
pour lui de gagner quelques membres de 
plus. A moins que la grande fédération 
des métallurgistes ne soit trop occupée 
par la Paix du Travail, la Défense Na
tionale, l'Union Sacrée et le reste, et 
qu'elle considère, ce dont je veux bien 
cloutei', cpie les ouvrières de Prilly con
courant à la défense nationale, il vaut 
mieux ne pas troubler la marche de 
l'usine. 

La F.O.M.H. à la parole. 
PRODUCTEURS ! SAUVONS-NOUS 

NOUS-MEMES ! (dédié aux exploités de 
Fega). Fky. 

AIDE AUX V1CT1M£S! 
Nos recettes ont grandement diminué 

et, d'autre part, notre plus grand effort 
doit viser actuellement à venir en aide 
aux victimes de la catastrophe espagno
le. De Paris, de Marseille, de Bruxelles, 
aussi bien que de tous les camps de 
concentration nous recevons des deman
des de secours. Nous cherchons à réali
ser le plus possible de fonds, mais sous 
peu tout sera épuisé, alors les victimes 
et les besoins se seront encore accrus. 
Les camarades comprendront ainsi pour
quoi nous continuons à paraître sur 
quatre pages seulement. Nous nous adres
sons à tous, afin qu'en ce moment par
ticulièrement tragique, ils veuillent bien 
faire le plus grand effort pour nous per
mettre de continuer notre propagande et 
notre entr'aide. Depuis le 6 février, nous 
avons envoyé 22.070 francs français et 
nous atteindrons !e chiffre de 30.000 cette 
semaine. Mais nos envois doivent conti-
neur et s'élever avant le Premier Mai à 
50.000 francs. 

LA SITUATION 
Aujourd'hui, la situation est bien sim

ple : Si l'on persiste à rester dans le 
régime économique et social actuel, on 
ne pourra ni augmenter les armements, 
ni les arrêter, ni s'en servir, sans tout 
l'aire sauter. 

Avez-vous réfléchi à tout le bien qu'on 
aurait pu réaliser, même en régime ca
pitaliste, en consacrant ces 750 milliards 
chaque année à construire de belles 
maisons, à répandre le bien-être partout 
et à faire disparaître la misère ? Le ré
gime actuel s y serait ruiné comme il se 
ruine à fabriquer des armements, mais 
il aurait fini en beauté, dans l'allégresse 
et la réconciliation générales. Au lieu de 
cela, il fabrique la mort avec l'espoir 
idiot d'y survivre. 

<« L'Abondance », 24-2-39). 

Le gouvernement républicain espagnol 
s est uonne beaucoup ue peine pour sau-
ver les oeuvres d art, ce dont personne 
parmi les « gens bien » ne lui sera re
connaissant, guani à nous, nous ne sau
nons m le blâmer ni le louer. Toutefois 
si nous nous étions trouvés dans une 
même situation, nous aurions soimé 
avant tout à sauver des vies humaines 
Les camions emportant les œuvres d'ari 
pouvaient, à notre avis, servir plus utj. 
lement a l'évacuation des personnes ma
lades ou faibles. 11 suffit de se poser la 
question individuellement pour arriver à 
notre conclusion. Voici une maison qui 
brûle ; nous y avons laissé lemme et 
entants et un tableau de valeur. Chacun 
de nous songera avant tout à sauver ses 
proches, quille à sauver le tableau en
suite, s'il en reste le temps. 

Elie Reclus, le frère d'Elysée, qui était 
un savant, un artiste et un bibliophile, 
après è Ire resté pendant la durée de la 
Commune de Paris à la garde de la 
Bibliothèque Nationale, le 24 mai 1871, 
en présence de l'affreux massacre de la 
population, écrivait ces lignes : 

« Brûle ce qui brûle ! précipités au 
fond de l'abîme, plongés dans le gouffre 
des désastres, quand on troue tant de 
poitrines vivantes, quand on écrase tant 
de cervelles qui pensent, quand nous 
étouffons dans une nier de sang, que 
nous l'ont monuments et statues, livres 
et tableaux, paperasses et tapisseries ! 

Brûle ce qui brûle ! Quand une armée 
de 200 mille baïonnettes, avec 500 ca
nons et obusiers, se ruent sur nos quar
tiers, quand 'la horde de bonapartistes, 
cléricaux, orléanistes et libéraux combi
nés s'acharnent sur notre infortunée 
République démocratique et sociale ; 
quand la France se suicide de ses pro
pres mains, que nous l'ont quelques 
joyaux de moins au collier de Paris qui 
expire ! 

Quand on a perdu « les causes de la 
vie », ainsi que s'exprime Lucrèce, on 
voit que le bonheur est peu de chose, et 
qu'il tient à peu de chose. Quand la ra
cine maîtresse est coupée, tronc el bran
chages tombent volontiers. » 

Science marxiste 
_« Le Manifeste Communiste liait le 

développement du prolétariat au déve
loppement de la bourgeoisie, la crois
sance du socialisme à celle du capita
lisme. Rien de plus juste. Mais si cette 
règle implique cpie lorsque le capitalisme 
progresse, le socialisme progresse, elle 
implique aussi que, lorsque le capitalis
me régresse et dégénère, le socialisme, 
lui aussi, doit régresser el dégénérer. Or, 
qu'à l'heure actuelle le capitalisme ré
gresse et dégénère, me semble un l'ait 
difficilement niable, sur lequel j 'ai main
tes fois attiré l'allenlion ; il s'en est 
suivi que le socialisme, lui, aussi, a ré
gressé et dégénéré. N'ayant pas triom
phé avant l'entrée en décadence du ca
pitalisme, il esl entraîné dans une déca
dence commune. La fin du capitalisme 
amène la fin du socialisme, la déchéance 
de la bourgeoisie celle du prolétariat. » 

Ces lignes soni de R. Louzon, et ex
priment la douloureuse réalité actuelle. 
Kilo aurait pu être tout autre, si l'en
seignement anarchiste avait été mieux 
écoulé el peut-cire mieux donné. Que de 
l'ois n'avons-nous pas dénoncé le danger 
de lier le sorl du socialisme au sort du 
capitalisme el de l'Etat bourgeois. Coni-
bien ne nous sommes-nous pas insurgés 
con Lie celte espèce de fatalisme attribué 
à des prévisions, justes en somme, mais 
doit il fallait se servir pour agir et non 
pour les subir sans autre ! 

Le capitalisme se détruisant lui-
même, plus besoin de le détruire ré-
volutionnairement ! Voilà la conclusion 
qui resle encore celle de tout le socialis
me et le syndicalisme, malgré les expé
riences les peus tragiques. 

Pour comble, après ce faux marxisme 
d'inaction, nous sommes gratifiés d'un 
pacifisme qui, lui, prétend supprimer 
sans autre la question de force. Le fa
buliste avait enseigné que la raison du 
plus fort est toujours la meilleure ; nos 
pacifistes prétendent que plus l'homme 
est faible, soumis, résigné, prêt à tout 
accepter et endurer, plus il se plie, et 
s'aplatit, plus il fait preuve de conscience 
et d'humanité ! En effet, la lutte, de la 
simple grève à l'insurrection armée, 
comporte des risques, des sacrifices, des 
pertes ; la servitude ne va pas sans in
convénients, mais elie ne réclame pas 
d'effort, d'audace, de décisions volontai
res. Il est vrai que les serfs sont ensuite 
changés en soldats et en guerriers, mais 
la paix sauvée, le pacifiste n'entend pas 
se préoccuper du reste, et surtout des 
violences et des agressions dont les au
tres sont victimes. 
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