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Violation du droit d'asile 
C'est le titre d'un tract distribué en 

ville et que nous reproduisons presque 
en entier. 

Des faits scandaleux se sont produits, 
que nous croyons devoir dénoncer à l'o
pinion publique, aucun mouvement de 
protestation ne s'étant manifesté. 

La débâcle française ayant amené sur 
territoire suisse un certain nombre de 
réfugiés civils et militaires, une première 
dépêche nous apprenait que « quarante-
deux membres des anciennes brigades 
de la guerre d'Espagne », au lieu d'être 
hébergés comme les autret rescapés, 
avaient été conduits et emprisonnés à 
Witzwil. On leur avait trouvé une « allure 
assez inquiétante », et il n'y a pas d'al
lure au monde qui ne puisse être jugée 
telle. 

Cette première mesure odieuse devait 
être suivie par une autre qui est abso
lument ignominieuse. Les rescapés des 
brigades internationales d'Espagne, mal
gré leurs protestations et leur résistance 
désespérée à la gendarmerie, devaient être 
chargés de vive force sur un autocar et 
reconduits sur France. 

Ainsi le crime des crimes reste d'avoir 
appartenu à ces brigades internationales 
d'Espagne qui, les premières, ont lutté 
contre nazisme et fascisme, auxquels le 
monde doit toutes les angoisses de l'heu
re présente. Pour autant que nous sa
chions, l'Italie n 'a pas mobilisé ses res
sortissants à l'étranger, et s'agirait-il 
d'insoumis que c'était une raison de plus 
de ne pas les refouler, les conditions 
d'armistice « dans l'honneur » prévoyant 
la livraison de tous les réfugiés en France ! 
Il s'agit dans notre cas de combattants 
réguliers d'un gouvernement que la 
Suisse n'a cessé de reconnaître jusqu'à 
la retraite de Catalogne. Dans toutes les 
guerres, il y a eu des légions de volon
taires et le droit international n'en fait 
certes pas des criminels. Au surplus, le 
fait de s'exposer volontairement à la 
mort pour sa propre cause témoigne d'une 
sincérité et d'un courage incontestables. 

Laissons même de côté la notion de 
droit d'asile fort discutée, mais qui dans 
le cas particulier s'imposait sans discus
sion possible, quelle férocité que de livrer 
à une vengeance cruelle des malheureux 
qui avaient réussi à s'y soustraire ! 

Dans un misérable essai de justifica
tion on a prétendu que les hommes re
foulés « étaient dangereux pour notre sé
curité intérieure » et que, « même en 
France, étaient internés en raison de 
leur dangereuse activité ». En France, ils 
l'étaient pour la même raison que le sont 

.les combattants français actuellement en 
Suisse, et depuis quinze mois que durait 
leur internement, personne n'a entendu 
dire que la France ait couru par leur 
faute un danger. Le réel danger, qui de
vait la conduire à sa perte, a été pour 
elle d'avoir un état-major admirateur de 
Franco et du fascisme. 

,Que dire encore de ces lignes que nous 
. empruntons à « La Suisse » : 

« ... Une Citroën portant des plaques 
; parisiennes entre en Suisse. Le major 
Panosetti interroge le conducteur. Celui-
ci raconte que dans le Jura, de petits dé
tachements français s'efforcent de gagner 
le sud. « On sait que d'anciens bandits 
du " Frente popular " » qui n'osaient — 
et pour cause! — retourner en Espagne 
étaient tombés à la charge du gouverne
ment français qui les occupait, en. Alsace, 
à des travaux de fortification. Devant 
l'invasion allemande, ils se sauvent une 
fois de plus. Mais on les refoule de par
tout. Il,paraît que quelques-uns d'entre 
eux ont tenté, hier matin, de pénétrer 
dans le Pays de Gex, mais, là aussi, ils 
ont été jugés indésirables ». 

Quel langage abject, mais qui explique 
bien la déroute française ! L'ennemi n'est 
plus l'étranger envahissant le pays, mais 
cette.partie de la population qui ne veut 
pas d'un régime fasciste. Les « anciens 
bandits du Frente popular » ne s'étaient 

sauvés devant l'invasion allemande qu'a 
près une résistance de plus de deux ans; 
maintenant les fascistes suisses pensent 
qu'ils ne pourront pins échapper aux pe
lotons d'exécution, grâce à leur trahison 
la plus hideuse du droit d'asile. 

Nous ne croyons pas devoir souligner 
davantage l'infamie commise, au milieu 
d'une indifférence qui pourrait être la 
plus dangereuse pour notre sécurité in
térieure, en livrant d'avance le pays à la 
servitude étrangère à laquelle nous som
mes tous invités à résister. 

Notre pi-otestation peut paraître tardive 
et sans nulle efficacité ; celle agissante 
des témoins des faits aurait seule pu em
pêcher la mesure hideuse. Nous voulons 
néanmoins l'élever et souhaitons que 
d'autres protestations se fassent enten
dre. Des malheurs innombrables frappent 
l'humanité et chacun se sent impuissant 
en face d'eux ; mais n'oublions pas que 
tous ces malheurs découlent précisément 
de la violation d'un de ces principes qui, 
tel le droit d'asile, visaient à assurer 
quelques garanties à notre pauvre huma
nité, représentaient des jalons sur la 
route d'un meilleur avenir. Les défaites 
morales préparent les défaites maté
rielles ; le grand principe de solidarité 
entre individus et peuples ne trouvant 
plus son application, c'est l'irruption de 
la pire barbarie. La catastrophe actuelle 
est le résultat de trop d'abandons, d'in
différences, d'apathies. Soyons donc vigi
lants et agissants pour notre cause de 
justice et de liberté, qui est celle de l'hu
manité entière. 

Un g r o u p e d e c i t o y e n s . 
Sur le même sujet, voici ce que nous 

lisons dans « Le Peuple » : 
« Contrairement à toutes nos traditions 

ces malheureux furent refoulés. Pendant 
plusieurs jours ils ont erré le long de la 
frontière, se cachant dans les bois, cher
chant nourriture et abri momentané dans 
les fermes abandonnées, puis revenant 
vers nos postes frontières avec l'espoir 
de fléchir la rigueur de la consigne de 
nos soldats. Entre temps, nos troupes 
furent avisées que l'armée allemande 
avait l'ordre de fusiller les soldats polo
nais ainsi que les unités des brigades 
internationales qui étaient considérés 
comme rebelles. La pitié fut sans doute 
plus forte que la consigne, car à ce mo
ment, il faut le dire à l 'honneur des 
troupes suisses, plusieurs groupes de 
combattants espagnols furent admis à pé
nétrer sur notre territoire ». 

Ainsi nos autorités s'étaient faites les 
complices des fusilleurs, qui nient même 
le droit de défendre un pays contre une 
invasion étrangère. Il y avait là une telle 
énormité que, si nous en croyons le 
même « Peuple », « en fin de compte 
quelques centaines de ces malheureux 
ont trouvé grâce et sont aujourd'hui en 
sécurité, à l'abri du poteau d'exécution». 

Nous pourrions ainsi nous en réjouir 
sans arrière-pensée, mais le même article se 
termine par ces mots : « la grande partie 
des refoulés purent tout de même être 
sauvés ». Il y a donc une « petite partie » 
qui a dû tomber sous les balles alleman
des, de quoi réjouir toute la presse bour
geoise romande. Sans doute elle aurait 
mieux aimé une extermination complète 
au nom de la foi chrétienne ! 

La c a u s e d e la d é b â c l e 
La peur de la Révolution «st aujour

d'hui dans de certains cerveaux une 
obsession devenue permanente, produi
sant l'effet d'un vertige, qui jette à 
corps perdu, pour fuir un danger fan
tastique, les hommes qui mènent nos so
ciétés et celles-ci entraînées par eux, 
dans les casse-cous les plus réels. — 
Tant le premier rayon de la Justice a 
effaré les oiseaux nocturnes qui dépècent 
le cadavre de la vieille Europe 1 Nous ne 
serons enfin guéris de cette allucination 
que le jour où ce qu'on redoute aura 
écrasé les obstacles qui lui sont suscités. 
Nous commencerons à nous sauver quand 
tout aura été perdu. Nous prendrons 
pied au fond du gouffre dont il est con
venu de nous faire peur. £ t Leverdayi. 

Notes en marge 
D e s m o i s 1 d e s m o t s 1 

Toute la presse suisse est pleine de ces 
mots qui paraissent tout promettre, sans 
rien préciser de concret. Voici, par exem
ple, ce que nous lisons dans le « Journal 
de Genève » : 

« Nous voyons tous que certaines ré
formes doivent être apportées dans notre 
organisation politique, où des rouages se 
sont encrassés. Le gouvernement, qui 
jouit de la stabilité, n 'a pas toujours 
exercé son rôle, qui est de gouverner, et 
le Parlement a dépassé le sien, qui est 
de contrôler. Les groupements d'intérêts 
particuliers s'attribuent une importance 
excessive et leurs exigences ne sont pas 
toujours inspirées par le souci du bien 
commun. De plus, les partis ont besoin 
d'une sérieuse adaptation s'ils ne veulent 
que se détourne d'eux une jeunesse qui 
réclame autre chose que des formules 
usées, des méthodes vieillies et une ac
tion souvent inspirée par de petites pré
occupations. Le sens de la grandeur est 
ce qui manque le plus à notre vie publi
que ; on si attache trop à l'étiquette, au 
détriment de la personnalité ; dans cette 
mécanique, il manque une âme. » 

Après avoir lu cela, même avec les li
gnes qui précèdent et celles qui suivent, 
vous vous demandez où l'on veut en ve
nir. Or, pour ceux qui connaissent la 
mentalité des milieux bourgeois, nul 
doute qu'il s'agit en somme d'essayer 
d'une imitation fasciste. Bien entendu, 
les groupements d'intérêts particuliers à 
l'importance excessive et aux exigences 
n'ayant rien à voir avec le bien commun 
ne sont probablement que les associa
tions d'ouvriers et d'employés ; patrons 
et financiers, eux, font déjà plus que leur 
devoir. Enfin, attendons de voir un 
« nouveau » qui probablement sera en
core plus vieux que le vieux dont nos 
bourgeois se plaignent. 

En p a y s c l é r i c a l 
Nous lisons qu'un jeune médecin bâlois 

vient de consacrer sa thèse de doctorat 
aux conditions d'hygiène d'une vallée va-
laisanne, après avoir vécu longtemps, 
comme médecin, en contact étroit avec la 
population. L'enquête, bien que cette 
vallée soit pourtant bien exposée et en
soleillée, révèle un pourcentage effrayant 
de tuberculose. Dans un petit village de 
240 habitants on a relevé plus de 12 cas 
de tuberculose. L'alcoolisme fait égale
ment de sérieux ravages. Dans l 'un des 
villages, sur 80 électeurs, on compte 18 
buveurs, soit 22 °/0. 

Il s'agit certainement d'une population 
très religieuse, gavée de valeur spiri
tuelles, ce qui ne l'empêche pas d'avoir 
une bien triste situation. Et c'est le cas 
à peu près partout où le cléricalisme 
triomphe, bien qu'il soit estimé comme 
un élément moral de premier ordre* 

Régime usé 
L'organe socialiste baptise ainsi le r é 

gime bourgeois suisse, et ce n'est certes 
pas nous qui le contredirons. Mais savez-
vous ce qu'il faudrait pour en faire un 
régime flamboyant neuf? Tout simple
ment attr ibuera un socialiste le siège de 
conseiller fédéral laissé vacant par la dé
mission de M. Obrecht. 

A vrai dire, nous ne comprenons pas 
l'obstination bourgeoise à ne pas accor
der un fauteuil sur sept. L'exclusion to
tale des socialistes de la gestion de la 
chose publique est d'essence fasciste et 
ne se justifie que par un régime totali
taire n'admettant plus de critique et de 
contrôle dans son sein. Cela bien établi 
pour le pouvoir exécutif, comment ne le 
serait-il pas pour le pouvoir législatif? 
Ensuite, toute critique et tout contrôle 
étant supprimés pour les « représentants 
du peuple », à plus forte raison doivent-
ils l'être pour le peuple lui-même, et nous 
voilà par une logique impitoyable tombés 
dans le fascisme. 

Il n 'en reste pas moins certain qu 'un 
conseiller fédéral socialiste élu, le régime 

n'en continuerait pas moins à être usé 
et même à s'user davantage. Cela soit dit 
même pour ceux qui, à rencontre de 
nous, s'obstinent à voir dans l'Etat et le 
Gouvernement des moyens d'émancipation. 

Le défaitisme 
Selon les bolchevistes la défaite ame

nait presque automatiquement une révo
lution. Nous avions montré, d'après les 
faits mêmes: tout ce qu'il y avait de 
faux dans une telle prévision. Or, si 
même quelques convulsions révolution
naires peuvent se produire — ce qui n'est 
nullement le cas dans la France d 'au
jourd'hui — en réalité un pays vaincu 
se trouve rapidement livré à la pire ré
action. Rappelons que la Russie apparte
nait, malgré tout, à un groupe de pays 
vainqueurs. Les Empires centraux, victo
rieux à ses frontières, auraient eu vite 
fait d'étouffer sa révolution, qui, d'ailleurs, 
a tourné en un absolutisme plus féroce 
que le tsarisme. N'oublions pas non plus 
que les vainqueurs sont toujours prêts à 
aider les pouvoirs vaincus à écraser tout 
mouvement révolutionnaire, comme cela 
s'est vu pour la Commune de 1871. 

La France actuelle est déjà en plein 
travail, de restauration cléricale et despo
tique, Voilà la bien triste réalité. 

i Et d e m a i n ?... 
Tout le monde se demande ce que sera 

demain. On pourrait dire, avec Edouard 
Rod, qu'incapable d'imaginer une société 
plus détestable que la nôtre, celle qui 
succédera doit inspirer plus de méfiance 
que de crainte. 

Le nazisme prétend être prêt à instau
rer une immense économie dirigée non 
seulement nationalement mais internatio
nalement, ce qui contredirait d'ailleurs la 
fameuse autarchie fasciste. Il s'agirait, en 
somme, de créer un despotisme économi
que venant doubler le despotisme politi
que. L'Europe entière ne serait plus 
au 'une sorte de protectorat allemand, en 

ehors d ' un Reich considérablement 
agrandi. 

Nous ne discuterons pas de la possibi
lité d'un tel plan, après tant d'autres 
qui ont laissé les peuples dans leur mi
sère et l'ont même aggravée. Créer de 
grands mécanismes peut fort bien servir 
à l'œuvre de guerre, mais nous doutons 
qu'ils obtiennent le même succès pour 
l'œuvre de paix. Même une machine de 
guerre, nous venons de le voir, peut 
d'un seul coup être entièrement détra
quée. L'histoire nous apprend que les 
grands sauveurs ont fini par tout perdre, 
il est vrai que malheureusement cela 
n'empêche pas leur régime de continuer 
avec des replâtrages ou même sous une 
autre forme. 

Défa i t i sme i n t é g r a l 
C'est celui qu'exprimait, en 1901, à 

propos de la grève générale, le leader 
socialiste Jean Jaurès. Voici sa conclusion : 

« Enfin, si les dirigeants commettaient 
la folie de toucher aux pauvres libertés 
acquises, aux moyens d'action bien ché-
tifs des prolétaires, s'ils menaçaient ou 
violentaient le suffrage universel, si par 
la persécution patronale et policière, ils 
rendaient vraiment illusoire le droit 
syndical et le droit de grève, la grève gé
nérale violente serait certainement la 
forme spontanée de la révolte ouvrière, 
une sorte de ressource suprême et déses
pérée, et un moyen de frapper l'ennemi 
plus encore que de se sauver soi-même. » 

Jaurès veut bien accorder aux prolé
taires le droit, de faire grève contre les 
pires illégalités, mais il les prévient cha
ritablement que cela ne servirait à rien. 
Lorsque le fascisme en Italie, en Allema
gne, en Autriche, ailleurs encore, commit 
la folie prévue par Jaurès, il n'y eut pas 
de recours à la « ressource suprême et 
désespérée », et le fascisme put s'installer 
tout à son aise. Aujourd'hui il est le 
maître de toute l'Europe continentale. 
C'est le résultat de « la vieille tactique 
éprouvée », à laquelle n'ont cessé de s'en 
tenir les dirigeants des partis et syndicats 
ouvriers. 



LE REVEIL 

Les morts ne vous 
pardonnent pas 

VI 
LA MAGIE DE L'ARGENT 

Durant cette première période de la 
révolution, on ne peut reprocher aux di
rigeants prolétariens d'extrême gauche 
que leur inconscience et leur manque 
d'initiative. Il n'y a pas encore négli
gence consciente de leurs principes ni 
appétits. Il n'y a que des erreurs com
mises par manque de vision et mécon
naissance du parti qu'on peut tirer d'un 
peuple armé et maître de la rue. Malheu
reusement, ces facteurs ont été suffisants, 
initialement, pour entraîner le peuple à 
l'insuccès le plus déconcertant qui soit, 
après une « via crucis » de trente-deux 
mois, pendant lesquels s'accomplirent des 
actes plus ignominieux que la déroute 
elle-même. 

Cette période de bons qui succède au 
premier mouvement révolutionnaire n'est, 
en somme, qu'un antécédent; pendant ce 
temps, la révolution vit, se développe, 
malgré qu'elle soit déjà contrôlée par les 
secrétaires de syndicats. C'est le moment, 
typique dans toutes les révolutions, où 
le peuple, après s'être débarrassé de ses 
chaînes traditionnelles, s'en prépare de 
nouvelles. Chaînes, au début, moins 
lourdes, moins cruelles, plus supporta
bles, qu'on justifie toujours par cet im
pondérable fatal que les chefs nomment 
« les exigences du moment ». Bientôt, les 
exigences du moment s'élargissent, s 'é
tendent, inclinent vers une stabilité obs
tinée, ou se précipitent en une longue 
nuit de vingt-deux ans qui étouffe la li
berté comme en Russie, ou accompagne 
un peuple jusque dans l'exil, comme en 
Espagne. 

Cependant, tout cela était encore la ré
volution. Il y avait bien, il est vrai, cet 
embêtement d'aller chercher un bon, de 
se procurer une autorisation, « un sauf-
conduit » pour se déplacer à chaque pas, 
mais, enfin, c'était la guerre, et tous ces 
inutiles papiers qui marquent une épo
que (celle de la révolution du papier), 
étaient délivrés par les syndicats, fournis 
par les ouvriers. Pour ces raisons, on 
pouvait leur prêter une certaine valeur, 
comme nous le faisions nous-mêmes. Le 
malheur fut que ce pouvoir, par un in
cessant mouvement de translation, com
mença à quitter les mains qui le tenaient 
pour passer dans celle de l 'Etat^qui re
prenait vie, croissait, s'étendait comme 
une tache, et qui nous plaçait dans cette 
situation sarcastique, que nous ne sa
vions si nous devions pointer nos fusils 
contre le fascisme officiel ou celui qui 
s'était installé derrière nous. Négrin ob
tint, avec le temps, et la collaboration 
de l'odieux communisme, que la lutte 
engagée contre le fascisme ne restât pas 
à sens unique, car toutes les infamies, 
toutes les cruautés qu'on pouvait repro
cher à ce dernier, Négrin et ses compli
ces soviétiques l'instaurèrent dans notre 
zone. Le privilège renaît, la délation, la 
prison, les tortures da la Tchéca, l'assas
sinat politique, tout le sinistre cortège 
d'une dictature établie sur les nécessités 
de la guerre s'abattirent sur l'Espagne, 
dans la dernière période. 

En jetant un coup d'oeil sur les événe
ments, on peut se demander, avec éton-
nement, comment on put aller des jours 
lumineux de juillet 36 aux lugubres jours 
de 38-39. Ceci semble, en effet, une 
énigme tragique, u n des rêves torturants 
d'Eschyle. Cependant, toutes les étapes, 
tous les jalons qui conduisent à cette dic
tature, sont nettement marqués, malgré 
le calme confus des événements qui se 
suivent et se confondent avec les actes 
décisifs. 

Fin août, la révolution fit une autre 
chute verticale extrêmement grave. Elle 
est due à une nouvelle innovation. On 
voit que les politiciens, agrippés à la ta
ble oscillante du Gouvernement, ne lais
saient aucune trêve à leur imagination, 
lui demandant des solutions pour préser
ver leur précaire et instable existence. 
La nouvelle mesure, qui aurait dû en
traîner une nouvelle lutte, fut au con
traire présentée comme une victoire du 
prolétariat sur l'Etat, comme une con
quête des partis politiques sur le Gou
vernement au bénéfice de leurs adhérents. 
A moi-même, on apprit la nouvelle avec 
enthousiasme, comme si, effectivement, il 
s'agissait d 'un événement dont nous de
vions nous féliciter. 

— Sais-tu ce qui arrive ? Le Gouverne
ment a été contraint, enfin, de s'incliner 
devant notre suprématie. 

C'était un milicien qui parlait. 
— Mais qu'y a-t-il? demandai-je. Je 

m'imaginais, pour le moins, que le Gou
vernement avait résigné ses pouvoirs en
tre nos mains. 

— Le Gouvernement — répondit le 
milicien — a accepté de nous payer dix 
pesetas par jour, à chacun. 

— Alors ? Les bons ? 
— Il n'y a plus de bons. A présent, 

chacun se débrouillera, comme il l'enten
dra, avec ses dix pesetas. C'est mieux, 

n'est-ce pas ? Cela nous évitera les dé
rangements d'aller chercher les bons 
dans les bureaux. C'était parfois une 
corvée. 

Ici, comme dans toutes les conquêtes 
du Gouvernement, il ne restait plus qu'à 
mettre le sacramentel commentaire : 
« C'est très raisonnable ». 

Oui, c'était raisonnable du point de 
vue des apparences extérieures. Si le bon 
n'était pas autre chose qu'un nouveau 
signe fiduciaire, équivalent à l'argent, eu 
revanche, il avait de nombreux désavan
tages et il était naturel qu'on préfère 
l'argent au bon. Ou en d'autres termes : 
entre l'ennui de se procurer les bons et 
la facilité d'avoir deux clouros dans sa 
poche, le choix n'offrait aucun doute 
pour les deux douros. C'est une dialec
tique à laquelle personne ne saurait 
résister. 

Mais, tandis que les bons étaient dis
tribué par les syndicats, les deux douros 
l'étaient par le Gouvernement. Que de
vait-il se passera Simplement ceci : d'un 
seul coup, sans que personne ne s'aper
çoive de l'escamotage, tout le pouvoir 
économique des syndicats sur les milices 
était transféré au gouvernement de l'Etat, 
SUR CES MEMES MILICES, implicite
ment placées, dorénavant, sous sa dé
pendance directe, puisque c'était lui qui 
versait les deux douros. 

La partie était digne d'un Machiavel 
moderne. 

Mais — me direz-vous — personne ne 
s'est donc rendu compte de cette décisive 
manœuvre ? 

Pour aussi absurde que cela paraisse, 
il est indispensable de répondre : non, 
sinon trop tard. La G N. T. qui, en sa 
qualité d'organe de la Confédération, 
était l'animatrice du mouvement, fut une 
des premières à présenter les listes de 
ses gardes, de son personnel d'imprime
rie et même de ses rédacteurs — et 
chose encore plus inouïe — pour que 
l'Etat les paie dix pesetas par jour. 

L'erreur de ce stupide passage qui, 
aujourd'hui, nous laisse la bouche ou
verte de stupeur, c'est que personne ne 
croyait dans la puissance du Pouvoir, ni 
que personne ne pouvait lever la tête 
sans encourir le blâme et davantage. On 
considérait le Gouvernement comme une 
vache grasse, à qui on n'avait qu'à com
mander pour être servi ! Illusion ! 

Lorsque Lorenzo Benito, administra
teur du journal, me présenta les listes 
pour les signer (jusqu'alors les corres
pondants de guerre et autres collabora
teurs avaient travaillé gratuitement), je 
ne pus m'empêcher de lui faire remar
quer les dangers que présentait ce sys
tème, qui faisait des radacteurs d'un 
journal d'extrême gauche, des appointés 
de l'Etat. 

Lorenzo Benito se mit à rire de l'air 
dédaigneux et bonasse qui le caractérisait. 

— Tu crois — me dit-il — que si cela 
devait présenter le moindre compromis 
moral, pour vous ou le journal, que je 
vous ferais signer ces listes '! Le Gouver
nement, ça n'existe pas, c'est une ombre 
dont nous nous servons. Il ne peut rien 
exiger et s'il voulait exiger, nous le 
mettrions à la porte. 

Illusion ! Le mettre à la porte, pendant 
qu'il nous aidait, c'était impossible. 

Le plus curieux est que, si ce n'était 
par raison de ladrerie administrative, le 
journal n'avait pas besoin de recourir à 
cet arbitraire, ni à aucune autre mesure 
gouvernementale pour payer ses rédac
teurs, car l'argent était ce qui manquait 
le moins. Les syndicats en avaient ainsi 
que les comités. Alors ? C'était simple
ment un jeu enfantin, qu'on considérait 
comme une habileté, que de vouloir ar
racher quelques pesetas à l'Etat. 

C'est stupide, mais exact. De ce genre 
de stupidité enfantine, la révolution espa
gnole en est pleine depuis le début. 

Il manquait, cependant, l'épilogue de 
cette partie. 11 devait arriver une semaine 
plus tard. 

Les agents du Gouvernement s'étant 
aperçus que, malgré les dix pesetas, qui 
avaient rétabli la libre circulation du sys
tème économique bourgeois, quelques mi
liciens continuaient à manger sans payer, 
parce qu'ils ne touchaient pas les dix pe
setas, ou peut-être pour d'autres raisons 
inavouées, les politiciens se rendirent à 
nouveau auprès des chefs syndicalistes 
et, la tête dans les mains, leur dirent : 

— Messieurs, c'est injuste. Nous 
payons dix pesetas à chacun de vos 
adhérents et certains continuent à man
ger dans les restaurants sans payer. 

— C'est raisonnable —, répondirent les 
chefs ouvriers. Et la Fédération Locale 
de la G. N. T. s'étant réunie à celle de 
1' U. G. T., sur l'invitation de cette der
nière, les deux Centrales adoptèrent la 
décision suivante, qui fut affichée dans 
toutes les rues de Madrid. 

« Avis aux miliciens ». Il est arrivé a 
la connaissance des organisations syndi
cales, que quelques miliciens continuent 
à consommer dans les établissements 
de Madrid sans payer. Nous prévenons 
tous ceux qui seront dénoncés pour ce 
fait qu'ils seront immédiatement fusillés. » 

Discours officiel 
M. le Président de la Confédération 

nous a gratifiés d'un discours, conçu en 
termes qui ne sont pas d'une clarté aveu
glante, mais il n'en contient pas moins 
la promesse de vouloir assurer du travail 
pour tout le monde. 

Or, sur les bancs de l'école nous avons 
bien appris que l'homme doit travailler 
pour vivre, mais de plus en plus, au sor
tir de l'école ou de l'apprentissage, c'est 
un problème que de trouver du travail. 
Comprenne qui pourra que la société 
puisse avoir plus d'intérêt à maintenir 
un homme oisif qu'à lui fournir une oc
cupation productive. S'il est possible aux 
Etats de maintenir presque toute leur po
pulation sous les armes et improductive, 
pourquoi ne le serait-il pas de la main
tenir au travail ? Et, en effet, nous avons 
vu les Etats soi-disant prolétaires suppri
mer le chômage et accroître même les 
heures de travail, comme vient de le 
faire la Russie. 

C'est très simple, mais bien entendu 
il fallait y songer. L'esclave et le serf 
ne connaissaient pas le chômage ; que le 
salarié soit ramené à une condition sem
blable à la leur, quoique adaptée à la 
production moderne, et le chômage dis
paraîtra pour faire place au travail forcé. 

Il nous est de plus en plus démontré 
que ce qui nuit aux peuples, c'est d'avoir 
des droits, aussi Mussolini a-t-il dit qu'il 
allait faire une révolution en prenant le 
contre-pied des droits de l'homme. Dire 
qu'il en est sorti un régime agréable et 
permettant une honnête aisance pour tout 
le monde, serait trop dire, et le même 
oracle a pu ainsi affirmer à un moment 
donné qu'ayant touché le fond, l'on ne 
pouvait descendre plus bas ! 

Malgré le bourrage de crânes intensif, 
certaines vérités finissent par être con
nues. C'est pourquoi l'annonce de travail 
pour tout le monde n 'a pas été accueillie 
par un transport d'allégresse, d'autant 
plus que chacun se demande si nos au
torités ne vont pas tout simplement dé
velopper les camps et les compagnies de 
travail militarisé existant déjà. 

Nous allons avoir une cote mal taillée 
entre économie privée et économie éta-
tiste, grâce à laquelle nous serons plus 
exploités et moins libres. La collaboration 
de la bureaucratie syndicale à tout essai 
de corporatisme est assurée d'avance, à 
condition de garder ses places. Dans la 
Fédération typographique la « commu
nauté professionnelle » n'avait-elle pas 
déjà été réalisée, ne différant guère, une 
fois fortement établie et légalisée, de la 
corporation ? Et n'a-t-elle pas été amère
ment et longuement regrettée par les se
crétaires syndicaux ? 

Il ne saurait plus être question dans 
les milieux du syndicalisme et du socia
lisme officiels de faire cesser toute ex
ploitation de l'homme par l'homme. Trou
ver des accommodements de plus en 
plus ingénieux à cette exploitation, voilà 
le seul programme qui nous est proposé. 
Et c'est précisément ainsi que la crise se 
perpétue dans une recherche de remédier 
aux effets du mal sans s'attaquer à la cause. 

Le triomphe du fascisme n'est après 
tout que le triomphe d'un étatisme que 
les anarchistes sont seuls à/combattre 
sincèrement. Or, c'est bien encore et 
toujours et surtout de l'Etat que le salut 
est attendu, alors même que ceux qui 
s'intitulent représentants ouvriers sont 
éloignés systématiquement des leviers de 
commande. Dès lors, bien que nous ne 
connaissions pas encore les mesures pré
cises de MM. Pilet-Golaz et consorts, elles 
n'aboutiront qu'à maintenir un état d'in
sécurité et de crise, ne visant certes pas 
à supprimer les misères, mais à les gé
néraliser et équilibrer, afin de les rendre 
plus supportables. 

Ne les oublions pas ! 
Depuis plus de trois mois, nos camara

des Dupuis et Tronchet sont emprisonnés 
pour s'être refusé de participer à l'œuvre 
de destruction qui a plongé la vieille 
Europe dans la désolation et qui a créé 
le fascisme dans presque tous les pays. 

Les événements leur ont trop violem
ment donné raison pour que les tra
vailleurs oublient que ce sont des leurs 
qui sont dans les geôles de la bourgeoisie. 

Notre sympathie et notre fraternelle 
camaraderie les accompagnent. X. 

Cette mesure fut prise six semaines 
après que le peuple avait fait la révolu
tion. Les propriétaires des établissements 
en question satisfaits et heureux de voir 
leurs intérêts protégés par des décrets 
aussi draconiens, vous montraient, une 
larme à l'œil, la pancarte fixée au mur 
et semblaient vous dire : « Voyez, ce 
n'est pas nous qui refusons de vous don
ner à manger. Ce sont vos chefs qui le 
défendent. Il faut que nous leur obéis
sions ». 

Non, il n'y avait pas encore appétits 
ou abjuration de principes chez les diri
geants ouvriers. Il y avait stupidité. 

Sur un quarantième 
Anniversaire ! 

Le présent numéro de notre cher 
« Réveil » clos la quarantième année de 
sa vie faite toute de lutte courageuse, 
d'espérance... et aussi de déceptions a-
mères, certainement. 

Quelle belle leçon de persévérance, de 
ténacité, d'abnégation nous donne celui 
qui, sur cinquante années d'activité fé
brile toute au service des déshérités, des 
faibles, des exploités et des opprimés, a 
consacré durant quatre dizaines d'années 
le meilleur de son activité, mieux, le 
meilleur de lui-même pour tenir haut 
au-dessus des contingences, le drapeau 
fier et vaillant de l'anarchisme. 

Ce serait vaine prétention que de vou
loir tenter de dire ce que ce demi-siècle 
de vie, donné tout à une idée, à coûté 
d'efforts et de peines, parfois récompen
sés par les espérances qu'ils font naître 
dans le cœur de celui qui les accomplit, 
souvent aussi, rendus plus lourds et plus 
pénibles par les déceptions provoquées 
par l'ignorante incompréhension de ceux-
mèmes pour l'avenir de qui ces efforts 
sont accomplis et ces peines supportées ; 
parfois aussi par l'indolence coupable de 
ceux dont on serait en droit d'attendre 
une aide secourable. 

Ce serait faire violence à la modestie 
vite effarouchée de notre cher compa
gnon que de dire son immense mérite et 
la dette de notre mouvemant anarchiste 
envers lui. 

Aussi n'en ferai-je rien, afin de ne pas 
m'exposer aux foudres de sa naturelle 
simplicité. 

Le fait seul de cette admirable obstina
tion de quarante années suffit ample
ment pour que l'on présente l'homme 
et l'œuvre en exemple quasi unique à 
ceux qui se réclament de l'anarchisme. 

Admirer est certes faire œuvre de bons 
amis, de bons fils, c'est même un devoir 
devant une œuvre aussi grandiose sans 
aucune grandiloquence. 

Imiter, ou mieux, aider, continuer 
l'œuvre est certainement chose plus utile 
au mouvement, à l'idée. 

C'est ce que tous nous devons faire. 
Que chacun donne ce qu'il a, ce qu'il 

peut donner ; mais en tout cas que tous 
donnent quelque chose pour la vie et l'a
venir du mouvement anarchiste. 

Durant les cinquante années d'activité, 
notre cher compagnon Bertoni, outre les 
camarades qui sont restés à ses côtés 
tout au long et qui y resteront toujours, 
mais dont le nombre diminue un peu 
plus chaque année par les disparitions 
que Bertoni enregistre avec une tristesse 
entièrement ressentie, qui pourrait dire 
de combien « d'étoiles filantes » notre 
mouvement n'a-t-il pas été gratifié ! 

Et pourtant, sans que l'on puisse dire 
que les éléments se sont considérable
ment renouvelés, le mouvement tient, 
résiste au coup du sort... et de la réac
tion, parce qu'il est fait avant tout 
d'hommes sincères et tenaces autant 
qu'actifs. 

Pour les luttes qu'il aura à soutenir de 
plus en plus violentes dans l'avenir — au 
grand jour de la légalité quand cela sera 
possible, dans l'obscurité quand cela sera 
nécessaire ! — notre mouvement aura 
besoin d'hommes sachant ce qu'ils veu
lent, sachant aussi faire le sacrifice de 
leur bien-être, de leurs commodités et 
de leurs aises ; sachant même faire l 'ul
time sacrifice. 

La situation dans laquelle se débat la 
pauvre vieille Europe, l'est précisément 
parce que les hommes, les travailleurs, 
n'ont pas su, n'ont pas voulu faire le sa
crifice nécessaire pour leur libération, 
pour l'œuvre magnifique de la libération 
de l'humanité de tout ce qu'elle compte 
de parasites de tout acabit. 

Ces mêmes hommes, ces mêmes tra
vailleurs ont fait, sans résistance aucune, 
le sacrifice ultime de leur vie pour l'œu
vre de destruction et d'oppression accom
plie aux ordres de ceux qui, par on ne 
sait quelle aberration d'esprit, un Léon 
Nicole, par exemple, appelle les « forces 
nouvelles qui font crouler le vieux monde 
capitaliste ». 

Sachons tirer la leçon de choses qui 
s'impose, et demeurons envers et contre 
tous inébranlablement attachés à nos 
principes de toujours : pour une société 
faite de Justice, de Liberté, d'Egalité et 
d'Equité ! 

Suivons les traces de nos vieux com
pagnons. 

Toujours plus nombreux, agissons fé
brilement, toujours et encore ! 

Vive notre mouvement anarchiste ! 
Vive la Révolution sociale ! 

Henri TRONCHET. 

Si vous voulez savoir s'il est nécessaire 
de maintenir les cafés, vous ne prenez pas 
l'avis des débitants. Ne demandez pas aux 
experts militaires de juger de l'opportunité 
des armements ! Ils concluent fatalement à 
leur maintien, quand ils n'en réclament 
pas de supplémentaires. Dorman Angeli. 


