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anarchiste 

Ce qui fait que le gouverne 
ment est par nature immobi
liste, conservateur, réfractai-
re à toute initiative, disons 
même contre-révolutionnaire, 
c'est qu'une révolution est 
chose organique, chose de 
création, et que le pouvoir 

est chose mécanique ou 
d'exécution. 

P.-J. Proudhon. 
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Impuissance 
C'est le sentiment qui se dégage de toute 

la presse dite de « gauche », d'ailleurs bien 
inférieure en importance, en tirage, en in
fluence à l 'autre presse, celle que Zola avait 
si bien baptisée immonde. 

Jour après jour les organes du Front po
pulaire font ressortir les actes d'ingérence, 
d'hostilité même des Etats fascistes, Alle
magne, Italie et Portugal surtout, contre le 
gouvernement espagnol; jour après jour ils 
fournissent des détails, des précisions, des 
témoignages sur l 'appui donné à la guerre 
des généraux contre u n Etat, membre de 
la S. d. N. et qui au surplus n'était en con
flit avec aucun autre Etat; jour après jour 
ils se plaisent à montrer les intérêts et la 
sécurité même de la France et de l'Angle
terre particulièrement menacés par l'aven
ture de Franco et s'étonnent de la passivité 
et de la résignation de ces deux Etats, 
même en présence de leurs propres consta
tations officielles — après quoi les choses 
continuent comme auparavant , s 'aggravent 
même, sans que rien ne soit décidé, voulu 
et imposé. 

Tout cela finit pa r devenir exaspérant, 
surtout qu'entre temps les cadavres s'entas
sent, au milieu de l'indifférence générale, 
y compris celle des pacifistes éternellement 
dressés contre les guerres à venir, mais 
nullement contre celles en cours, qu'il faut 
à leur avis laisser se dérouler « pacifique
ment », sans vouloir s'en mêler. 

Petite minorité, nous ne saurions que res
sentir le même sentiment d'impuissance, ne 
pouvant remuer une foule qui, même après 
l'avoir été, reste incapable de tout acte dé
cisif, et >3e borne à faire une besogne de 
Croix-Rouge, dont nous nous garderons bien 
de médire, mais qui en somme ne représen
te que cette charité insuffisante à laquelle 
le socialisme prétendait opposer l'universel
le solidarité. 

Il est temps, faute de mieux, de se rendre 
un compte exact de la situation, et de lais
ser tomber toute illusion. Après la tragique 
expérience de la guerre à l'Ethiopie la véri
té aura i t dû devenir évidente pour tous, 
mais d 'aucuns ne peuvent renoncer à ïeura 
espoirs, et il est en effet particulièrement 
douloureux d'avoir à désespérer. Il faut 
alors se rappeler la grande parole de Re
clus que « ce n'est pas une question d'es
pérance, mai® de conscience », et poursui
vre quand même sa tâche, garder ses con
victions, s'affirmer contre les courants 
aveugles du moment. 

Le fascisme a aujourd 'hui toutes iea 
chances pour lui, malgré ses expériences 
désastreuses pour l'économie de- tout un 
pays, l 'atmosphère étouffante qu'il crée, la 
militarisation universelle qu'il impose, l'é
crasement des consciences et des intelligen
ces qu'il produit, les guerres qu'il appuie 
ou déchaîne. Il réalise le rêve de la Papau
té, même lorsqu'il se brouille avec, brouille 
qui est d'ailleurs de courte durée. Déjà 
nous apprenons que Hitler, après MUBSOM-
ni, est prêt |à conoliure une entente avec 
Pie XI. Le fascisme opère, en effet, ce broie
ment intégral rêvé par l'Eglise de Rome. 

Avoir cette Eglise pour soi est déjà une 
force dont il ne faut pas mésestimer l'im
portance. Mais le fascisme a bien davanta
ge pour lui. La bourgeoisie de considérant 
comme l'élimination radicale du socialisme 
ne peut avoir à son égard que de la sympa
thie et craindre en lui nuisant, en le met
tant dans une situation dangereuse, en fai
sant échouer ses entreprises, de lui porter 
un coup propre à amener sa chute et un 
soulèvement populaire. Dès lors le fascisme • 
peut oser ce qui est interdit à un vulgaire 
gouvernement parlementaire et constitution-, 
nel. Et c'est a insi que l a France craint de 
faire aujourd'hui ce qui est son droit indé-. 
niable, tandis que trois Etats fascistes au-
moins violent en toute tranquillité le droit, 
international.. . ;|,.|V 

M.. Blum prétend: avoir voulu éviter u n < 
conflit international. C'est.faux. Il a voulu-
simplement éviter un -pronunciamiento à 
l'intérieur; il ne se sent pas, lui et sa ma

jorité parlementaire, le maître des forces 
de la France et il a immédiatement cédé 

] au chantage fasciste. Cela n'évitera guère 
j sa chute ; témoigner de sa faiblesse, c'est 

se perdre à brève échéance, et il s'est déjà 
perdu, d'ailleurs, en t rahissant ses amis 
pour obéir à ses ennemis. 

Disons, en passant, que les communistes 
aboyant à ses chausses, comme déjà contre 
M. Laval, veulent bien ignorer que dans 
l'affaire d'Ethiopie l'U.R.S.S. a encore 
moins appliqué les sanctions que la France 
et que dans le cas actuel ils réclament à 
M. Blum ce qu'ils ne demandent guère à 
M. Staline, lequel n'en fait rien. Toujours 
le même misérable double jeu. 

Maintenant établissons encore une fois 
qu'il n'y a plus de patriotisme, de nationa
lisme et d'impérialisme dès qu'il s'agit d'un 
Etat fasciste. 

Les patriotes suisses témoignent de toutes 
leurs sympathies pour Hitler et Mussolini, 
alors que le Ministère public fédéral a les 
preuves que l'un et l 'autre subventionnent 
des intrigues irrédentistes visant au dé
membrement de la Suisse. Pour comble 
l'existence de ces intrigues et de leur dan
ger a été reconnue par le gouvernement fé
déral lui-même dans l'un de ses messages 
aux Chambres. 

Les nationalistes français ont pu lire des 
années durant des articles de la presse ita
lienne réclamant Nice, la Corse, la Tunisie, 
etc., sans réagir le moins du monde. Et il 
s'agissait d'une presse entièrement et stric
tement gouvernementale. 

Quant aux fameux impérialismes que 
d'aucuns prétendent toujours mener le 
monde nous les avons vu humblemenr, s'ef
facer à leur tour devant les fascismes. 11 
est indéniable que la conquête de l'Ethiopie 
ne pouvait que représenter un danger pour 
les impérialismes anglais et français; ia 
victoire de Franco avec l'appui italo alle
mand en représenterait un encore plus 
grand, ainsi que chacun peut s'en rendre 
compte et néanmoins la City et les deux 
cents familles 'ont passer 1? fascisme avant 
leur propre impérialisme. 

Voilà une vérité évidente et il est ridicule 
de la méconnaître et d'espérer quoi que ce 
soit de France, Angleterre et Russie, au 
point de vue non seulement de leur démo
cratie, mais de leur impérialisme même. Il 
se fait donc toute une agitation vaine, in
sincère de la pa r t des chefs sinon des sui
veurs du Front populaire. Hitler comme 
Mussolini doit sauver l'Europe du « marxis
me ». Dès lors, il ne faut pas leur faire la 
moindre peine; tout leur est permi3 et s'ils 
ne trouvent pas d'appui direct, ils ne ren
contrent en tout cas aucune opposition. Les 
Etats (( démocratiques » sont délibérément, 
volontairement impuissants contre les Etats 
fascistes. 

Les peuples qui, surtout en démocratie, 
comptent avant tout sur leurs élus, sont 
doublement impuissants. Il faudrait que 
chaque peuple prenne en mains ses desti
nées, mais cela ne saurai t se produire qu'a
près une révolution, comme c'est précisé
ment le cas en Espagne. 

Voir les choses telles qu'elles sont ce n'est 
pas désespérer, mais s'éclairer soi-même et 
les autres. Si dure que puisse être la ba
taille, celui pour qui elle est sa raison de 
vivre, ne saurai t que la poursuivre quoi 
qu'il arrive. L. B. 

VALEURS SPIRITUEUSES 
Nos grands maîtres en valeurs spirituel

les ont lancé en Suisse un stupéfiant fédé
ral qui ressemble à une sorte d'absinthe. 
Cette achinte a la propriété d'abrutir com
plètement le consommateur. Une sommeliè-
re me disait: « Il faut voir comme ça les 
arrange! » 

Mais nos grands politiques fédéraux, ai 
chatouilleux vis-à-vis des journaux qui di
sent la vérité, sont très coulants pour les 
fabricants de stupéfiants. Dame; ça rappor
te gros. Dans les discours, on pourra tou
jours parler des valeurs spirituelles. Ça 
fait toujours son petit effet. 

Héroïsme révolutionnaire 
La prise d'Irun. 

Un membre de la Section socialiste ita
lienne d'Argenteutl a donné au Nuovo 
Avanti ces détails sur les combats autour 
d'Irun: 

Moi et quelques camarades sommes arr i 
vés ici le soir du 21 août. Le commandant , 
auquel nous nous sommes présentés, nous 
fit monter tout de suite à la Puncia, la po
sition la plus importante pour la défense 
d'Irun. Nous étions environ 300 hommes 
avec fusils, bombes, un canon de 75 et trois 
mitrailleuses. Pa rmi les combattants espa
gnols, il y avait une quinzaine d'Italiens 
venus d'Argenteuil, de Par i s et de la région 
de Toulouse, une dizaine de Français et 
au tant d'Allemands. Pendant sept jours 
nous avons bien maintenu la position. Tou
tes les tentatives des fascistes, bien qu'en 
plus grand nombre, se brisaient contre no
tre résistance; mais le huitième jour une 
série de coups de canon de l'ennemi déman
tela une partie de la défense et causa une 
certaine débandade, due à l 'organisation 
militaire défectueuse. 

— Combien d'hommes assuraient-ils la 
défense d'Irun? 

— Environ douze cents, disposant de fu
sils, de bombes à main, de deux canons de 
155, un de 110 et un de 75, plus un certain 
nombre de mitrailleuses et le fameux petit 
t rain blindé, qui n'était autre qu 'un t rain 
ordinaire, auquel les ouvriers avaient ap
pliqué des plaques de fer. Toutefois les fas
cistes n'étaient pas mieux équipés que nous, 
mais ils ont dirigé les opérations avec une 
technique militaire qui nous manquai t ab
solument. J'ai la conviction qu'avec une 
meilleure organisation, les hommes et les 
munitions dont nous disposions, les fascis
tes n 'auraient jamais pris Irun. A peine ar
rivé au front, a y a n r f a i t mon service mili
taire, j 'a i eu l'impression du manque sur
tout d'organisation et de discipline militai
res. Les milices ont un courage de lions, 
mais n'ont aucune discipline. Ils vont et 
viennent du front et se déplacent d'une po
sition à l 'autre de leur initiative. Songez 
que nou3-mêmes qui étions sur la Puncia 
n'asvons jamais su au juste qui était notre 
commandant . La même chose se vérifiait 
dans les autres positions. Lorsque le com
mandement et les miliciens aussi commen
cèrent à prendre conscience qu'à vaincre 
en guerre l 'enthousiasme ne suffit pas, la 
situation était irrémédiablement compro
mise. 

— De notre côté y a-t-il eu beaucoup de 
victimes? 

— Je ne crois pas qu'elles dépassent une 
cinquantaine de morts et une centaine de 
blessés. Certainement les pertes des fascis
tes ont été dix fois plus fortes. Us n'ont 
d'ailleurs pas fait de gaspillage de muni
tions. Leur incursion aérienne avec bon 
nombre d'avions modernes ne laissa tom
ber qu'une quaranta ine de bombes. 

— Et maintenant que comptes-tu faire? 
— Retourner au front me battre pour la 

victoire, car, malgré tout, la victoire est 
sûre. 

Le taxi rouge et noir. 
En plein centre de Barcelone, il y a la 

Plaza de la Universidad. Sur cette place 
débouchent de larges avenues. Au moment 
du coup d'Etat fasciste, alors que la batail
le faisait rage partout, les fascistes occu
paient la place et des mitrailleuses étaient 
braquées vers chaque awenue. Les mili
ciens, mal équipés, se heurtaient aux rafa
les de balles qui défendaient toute occupa
tion de la place. La situation était critique. 
C'est alors qu 'un camarade da la C.N.T., 
chauffeur de voiture, se ret i ra un peu à 
l 'arrière et sauta sur un taxi avec lequel 
il fonça à toute vitesse dans les mitrailleu-
seSi Les fascistes, estomaqués par cet acte 
d'une rare audace hésitèrent quelques se
condes, puis braquèrent leurs mitrailleuses 
sur le taxi' rouge. Les miliciens profitèrent 
de l'hésitation de leurs adversaires et par

vinrent jusqu'à eux. La place était prise 
grâce à la présence d'esprit et au courage 
du petit chauffeur. 

Sur la Plaza de la Universidad, il y a un 
petit monticule de fleurs cachant mal une 
tache brune, et où on peut lire ceci: 

» Ici est mort le premier chauffeur de la 
Révolution. » (La Patrie humaine). 

La mort de Barberis. 
Notre camarade Barberis, qui vivait en 

Espagne depuis de nombreuses années 
sous le nom de Joseph Gomez, conduisait 
le camion blindé donné par les milices de 
Gava, à Barcelone, à la colonie italienne. 

Ce camion, atteint pa r une bombe, revint 
le mat in du 1er septembre du front, alors 
qu'il brûlait lentement. On parvint à dé
charger armes et munitions, mais le camion 
devenait inutilisable. Barberis réussit à ré
quisitionner une nouvelle auto blindée et 
se porte en avant, mais une fois de plus 
son véhicule est atteint par deux bombes 
fascistes et il prend entièrement feu. Il 
parvint avec deux autres camarades, Pe -
tacchi et Gabbani, à sortir de la voiture et 
tous grièvement brûlés parcourent en ram
pant, sous le feu de l'ennemi, un kilomètre 
et demi pour atteindre le cantonnement, 
malgré les terribles souffrances. Là, à la 
demande: « Comment vas-tu? », Barberis 
répond d'une voix presque éteinte: « Vive 
la Révolution! » Il devait mourir dans la 
soirée à l'hôpital de Granen, après une 
atroce agonie. Ses deux camarades pour
ront être sauvés. 

Les deux unions sacrées 
L'union sacrée, modèle 1914, n'existe plus, 

le fascisme l'a tuée. Aujourd'hui, les divi
sions de classes, de partis, de programmes 
ne permettent pbus de la reconstituer. Les 
fascistes français, et suisses aussi, se mo
quent même de l'intégrité territoriale de 
leur patrie; ils veulent favoriser et non con
trecarrer les fascismes étrangers, cela dût-
il menacer et ruiner la France et la Suis
se. C'est pourquoi le « Front français » in
venté pa r les bolchevistes-, à par t d 'autres 
raisons, ne saurai t plus se réaliser. 

Mais il y a une autre union sacrée, à la
quelle il faudrait prendre garde, tout en n'é
tant pas formelle et s 'accompagnant même 
des plus violentes injures entre unionistes. 
C'est celle consistant :à faire sien, comme 
pour les affaires d'Ethiopie et d'Espagne, 
le point de vue fasciste, sous prétexte de 
sauvegarder la paix, qui s'en trouve p a r 
contre de plus en plus compromise. Il est 
pourtant utile de se demander ce que vau t 
le pacifisme des militaristes les plus force
nés, de ceux qui admirent, préconisent et 
s'essaient à la militarisation de toute l a 
vie. Cette union aussi, si partielle soit-elle,. 
nous paraî t une sacrée union. 

QRÎTîQOE 
Nous usons largement de la critique et 

reconnaissons à tout le monde le droit d'en 
faire autant . Il y a toutefois des critiques 
contradictoires, telles celles dont sont l'ob
jet nos camarades d'Espagne. 

D'une part , il leur est reproché de vouloir 
trop s'en tenir à leur point de vue et de ne 
pas tenir compte des circonstances; d 'autre 
part, chaque fois qu'ils se plient à des né
cessités et prennent des mesures ne s'accor-
dant pas avec les principes anarchistes, on 
prétend que par cela même il est démontré 
que ces principes sont utopiques. 

Doucement, chers critiques. Le temps de 
guerre n'est pas un temps normal, c'est 
même le temps le plus anormal qu'il soit 
possible d'imaginer. Il exige donc des me
sures anormales aussi, qui peuvent être 
exactement le contraire de celles propres 
au temps de paix. Nous voulons espérer que 
nos critiques aussi envisagent, la guerre 
terminée, un tout autre régime pour des 
temps normaux, autrement ils se qualifie
raient eux-mêmes d'anormaux. 
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PETITS PAPIERS Dissentiments guerre ! et précisément pour cela la guerre j 
se prolonge plus sanglante que jamais et ' 
son issue reste toujours douteuse. Et à 
moins d'être aveugle ou de mauvaise foi, 
il faut bien admettre que si elle est gagnée 
par les fascistes, les dangers de guerre se 
trouveront accrus et un grand pays de plus 
connaîtra les horreurs de la tpire réaction. 
Et qu'adviendratil alors de la France et 
de la Suisse aussi ? M. Motta ne nous atil 
pas déjà déclaré que le pays helvétique 'se 
trouvant enfermé entre deux pays fascistes, 
il ne nous reste plus qu'à le devenir à no
tre tour. En effet, l'antifascisme justifierait 
— et ici la fameuse noningérence clans la 
politique intérieure d'autres Etats ne joue 
plus — l'écrasement même de la Suisse ! 

Les impérialismes. 
Nous savons bien qu'une fois de plus on 

fait intetrvenir les impérialismes pour s'en 
laver les mains et abandonner les Espa
gnols, comme les Ethiopiens, jà un écrase
ment. Or, de toute évidence ces impérialis
mes se sont effacés. Avant d'être impérialis
tes, les réactionnaires français et anglais 
se sont montrés fascistes. Les impérialistes 
français ont même ouvertement favorisé le 
développement de l'impérialisme italien. 
L'empire peut être sacrifié ou amoindri au 
profit d'un fascisme étranger. 

Les hypocrites du bolchevisme ont été les 
premiers à parler d'abrogation des sanc
tions, sous prétexte de ne favoriser aucun 
impérialisme, mais en réalité à tout profit 
de l'impérialisme italien. 

Phrases et réalités. 
On nous dit que la défense de la révolu

tion espagnole appartient au prolétariat in
ternational. La phrase est belle et personne 
ne saurait la contredire, mais pratique
ment cette défense veut la fourniture la 
pins large possible d'armes aux révolution
naires et non l'embargo sur ces mêmes four
nitures ! Que peut le prolétariat internatio
nal, surtout tel que nous le connaissons? Il 
fournira à grand'peine et de contrebande 
quelques rares armes, alors que la guerre 
moderne en exige des quantités inouïes. 

Autre phrase tout aussi belle et campée 
en l'air: « Le maintien de la paix est la 
sauvegarde de la révolution espagnole. » 
Mais si ce maintien de la paix est condi
tionné par la nonlivraison d'armes aux ré
volutionnaires, rien ne sera sauvegardé et 
tout sera abandonné. 

Troisième phrase : « Le prolétariat fran
çais n'abandonnera pas ses frères d'Espa
gne. Mais il ne suivra pas les aboyeurs de 
la guerre. » Voici deux longs mois en réa
lité que les frères d'Espagne sont abandon
nés à euxmêmes. Nous ne mésestimons ni 
la besogne de CroixRouge accomplie en leur 
faveur, ni surtout îles quelques centaines de 
volontaires accourus pour se battre avec les 
miliciens espagnols. Mais encore une fois la 
guerre se fait surtout avec des armes et 
tandis que les fascistes en ont été notoire
ment et lairgement fournis, les révolution
naires continuent à en manquer désespéré
ment. 

Les aboyeurs de la guerre. 
Il y a, il est vrai, les aboyeurs de la guer

re. Nous avons toujours pensé que les res
ponsables du développement du fascisme 
sont avant tout les bolchevistes. N'ontils 
pas été les propagandistes les pins fanati
ques de l'idée de dictature ? Le fascisme n'a 
fait que les imiter en n'admettant qu'un 
parti et une doctrine d'Etat et en recourant 
au terrorisme. Ajoutons que les communis
tes, même lorsqu'il leur arrive de défendre 
une bonne cause, le font de façon à la ren
dre suspecte. C'est ainsi qu'ils associeront 
la paix à la défense de l'U.R.S.S., par quoi 
sinon par La guerre? Ils se poseront en dé
fenseurs de toutes les victimes politiques, 
sauf celles de Russie qui sont les plus nom
breuses. Ils protesteront contre les condam
nations sans jugement et les exécutions 
sommaires, mais justifieront cela de la 
part de M. Staline. Aussi rien n'est plus 
gênant que de les avoir avec soi, leur du
plicité compromettant tout. C'est le cas ac
tuellement pour leur propagande en faveur 
de la levée du boycott contre le gouverne
ment espagnol. 

Quelle valeur peuvent bien avoir leurs 
objurgations à l'adresse de M. Blum, lors
que tout le monde a pu lire la dépêche sui
vante: 

Par suite de Ventrée en vigueur de l'é
change de notes entre VU.B.S.S. et la Fran
ce au sujet de la « nonintervention dans 
les affaires d'Espagne » le commissaire du 
peuple au commerce extérieur de l'U.R.S.S. 
a promulgué un ordre portant défense, à 
partir du 28 août 1936, d'exporter, de réex
porter et de faire passer par transit en Es
pagne, dans les possessions espagnoles et au 
Maroc espagnol, toute espèce d'armes, de 
munitions et de matériaux de guerre, d'aé
ronefs assemblés et démontés, ainsi que des 
bâtiments de guerre. (Tass.) 

Nous sommes d'avis qu'il ne faut jamais 
se mettre avec tes bolchevistes, mais nous 
ne saurions tout de même renoncer à défen

dre une cause juste parce qu'ils la font leur 
d'une façon équivoque. 

La crainte de M. Blum. 
Pourquoi nos camarades français se refu

sentils à voir la vérité? Ce n'est pas la 
crainte d'une guerre avec l'Allemagne et 
l'Italie qui a déterminé Blum et consorts à 
boycotter le gouvernement espagnol; ce 
dangerlà n'existait nullement au début, 
même s'il a pris quelque consistance au
jourd'hui précisément parce qu'Italie et Al
lemagne se sont depuis engagées à fond. 
C'est l'opposition fasciste à l'intérieur, 
très puissante clans l'armée, la .finance, 
l'administration, la magistrature, qui est la 
véritable .cause de la fameuse déclaration 
de neutralité à sens unique. Les quelques 
juristes qui en ont parlé jusqu'à présent 
ont tous conclu qu'elle ne s'imposait nulle
ment au gouvernement français. Tout le 
monde ne s'accordetil pas à dire que dans 
un conflit il faut condamner l'agresseur? 
Et dans le cas de l'Espagne il n'y avait pas 
de doute possible que le gouvernement était 
victime de l'agression. 

M. Blum ne peut s'excuser, sinon en 
avouant qu'il n'est que nominalement le 
pouvoir. Nous avons aussi à Genève un 
gouvernement socialiste aussi impuissant 
que le gouvernement français. En anarchis
tes que nous sommes, constatons l'impuis
sance parlementaire et ministérielle du so
cialisme et n'appuyons pas le fascisme, ne 
voyant des dangers de guerre que dans l'op
position précisément à des guerres fascistes. 

Fascisme involontaire. 
Les camarades français qui dénient à 

Blum le droit de fournir des armes au 
Front populaire espagnol, droit indiscuta
ble et qui n'est en contradiction avec aucun 
engagement international, alors qu'ils sont 
d'avis en somme de laisser entièrement li
bre le ravitaillement en armes et munitions 
et de bien se garder de s'y opposer font, 
sans le savoir, du fascisme. 
. Le fascisme a été créé par cet ensemble 
d'individus qui, renonçant à leur propre li
berté, ont reconnu toute licence à leurs en
nemis. Ce qui compte, ce ne sont pas les 
déclamations, mais les faits. Les plus beaux 
appels en faveur des camarades espagnols 
et tout ce que nous faisons pour eux sont 
peu de chose, comparés aux approvisionne
ments que le gouvernement de Madrid est 
empêché d'obtenir. 

Dire que nous pouvons intervenir et rem
placer la carence gouvernementale est plus 
qu'exagéré, chacun s'en rend bien compte. 
H en est d'ailleurs d'une telle intervention, 
comme des sanctions, qu'on voulait bien ad
mettre de la part des travailleurs et non 
des gouvernements. Si nous pouvions réel
lement aider efficacement et autant que l'E
tat français les révolutionnaires espagnols, 
Italie et Allemagne seraient aussi bien fon
dées |à déclarer une guerre en prétendant 
que Blum a le devoir de nous en empêcher. 
Quelque chose de semblable a d'aillenrs 
déjà été dit. 

La peur de la guerre est mauvaise con
seillère comme toute autre peur, et chaque 
fois que nous nous trouvons être d'accord 
avec nos ennemis sur un point donné, il 
est prudent de le soumettre à un nouvel 
examen. L. BERTONI. 

iiiiîiîfiiS 
Bonnes âmes 

Il y en a en France ,un certain nombre 
qui se sont attachées avec le plus louable 
des sentiments à blanchir les Empires cen
traux d'avoir voulu seuls la guerre mon
diale. Fort bien, mais en somme ils l'ont 
préparée et voulue aussi. Le crime des uns 
n'excuse pas le crime des autres, mais per
met uniquement de les renvoyer dos à dos. 

Le traité de Versailles n'existe virtuelle
ment plus, et il devient donc ridicule d'en 
faire le bouc émissaire de. tous les maux. 
Mais admettons que demain l'article attri
buant toute la responsabilité de la guerre 
aux Empires centraux soit abrogé, il n'y 
aurait rien de changé. Les Allemands n'ont 
pas plus expié que les Alliés le crime de la 
guerre. Les uns et les autres ont fait les 
mêmes sacrifices en hommes et en riches
ses; les uns et les autres n'ont rien appris 
et tout oublié. 

Nous avons le plus grand respect pour 
les études historiques honnêtement faites et 
surtout le débourrage des crânes, auquel 
nousmêmes avons travaillé au cours de 
toute la guerre et après, mais laisser croire 
qu'il y aurait des peuples gavés et d'autres 
infortunés e3t faux, archifa.ux. Italie et Al
lemagne doivent surtout leur profonde mi
sère aux fascismes, à une militarisation fol
le et aussi à une crise mondiale exerçant 
ses ravages même dans les richissimes 
Etati3Unis. 

Franchement nous ne comprenons pas 
une propagande grâce à laquelle, alors que 
leurs provocation» ne se comptent plus — 
et la Suisse en e subi sa part — les Ftats 
fascistes font figure de victimes Je noua 
ne savons quelles iniquités, si moins qu'il 
ne s'agisse de celles subies à l'intérieur. 

LE FUSIL BENI 
Je voyais un grand gaillard traverser la 

place des EauxVives, armé d'un fusil d'or
donnance; il entrait directement à l'église, 
probablement pour le faire bénir. 

JOCISTES 
Un congrès a eu lieu au Palais des Ex

positions. 
On me dit qu'il s'agit de jeunesses ou

vrières catholiques. 
Eh bien, sans partipris, ces jeunes gens 

ont l'air nigauds, et chose bizarre un ca
marade a fait exactement la même ré
flexion. Je me trouvais par hasard dans 
un petit restaurant dimanche. Il en est 
V3nu pas mal de ces jocistes (je prononçais 
jocristes, mais on m'a repris). 

Il en est venu pas mal pour dîner. Ils ne 
disaient rien, ils ne causaient pas, aucun 
enthousiasme. Tout de même il y a plus 
de vie dans nos congrès ouvriers; ces jocis
tes ont l'air de dormir. 

Psutêtre ontils derrière eux des gens qui 
ne dorment pas. 

Ces tempsci, les rues sont pleines de ma
churés. 

NOTRE IDEAL 
Deux conceptions en présenos. Une, ré

trograde, conservatrice, réactionnaire, re
présentant le passé, l'obscurantisme, l'auto
rité, la féodalité dans ce qu'elle a de plus 
abject. La domination de l'homme par 
quelques privilégiés sans scrupules. 

La nôtre ayant le progrès pour base. Ap
puyée par des savants, hommes de bonne 
volonté. Avec nous les penseurs, les ency
clopédistes. De notre côté, Cervantes, notre 
grand Ferrer. Tous les hommes illustres: 
Rousseau, Voltaire, Diderot, La Mettrie. 
Plus près, Pasteur, Jaurès, Einstein, Lan
gevin, et d'autres. Tout ce qui a un cœur 
et un cerveau. La vérité triomphera. 

Les dictateurs disparaîtront. Et comme 
dit le grand Shakspeare: « La cendre des 
Césars servira peutêtre un jour à boucher 
une futaille. » C. R. 

Presse immonde 
Le Libertaire publie en manchette: « Il 

faut que les chiens fascistes ferment enfin 
leur gueule. » A part l'honneur fait aux 
fascistes de les comparer à des chiens, con
nus par leur fidélité, alors que eux, les fas
cistes, le sont surtout par leurs trahisons, 

,nous sommes d'accord. Malheureusement il 
'est triste de constater que la presse, appe
lée immonde par Zola, est largement ache
tée par le monde ouvrier. Si elle ne l'était 
pas, son influence diminuerait de beau
coup, et son empoisonnement de l'opinion 
'publique serait ;ainsi largement enrayé. 

Il nous souvient d'avoir lu qu'à Paris 
.«t dans l'agglomération, où il y a une forte 
■majorité du Front populaire, sans compter 

^les anarchistes, le tirage des journaux plus 
ou moins fascistes est de beaucoup supé
r ieur à celui des journaux antifascistes. Et 
alors c'est le populo luimême qui se plaît 
AUX provocations quotidiennes contre l'Es
pagne ouvrière! C'est peutêtre exagéré de 
l'affirmer, et nous savons 'qu'il y a une fou
le de raisons pour acheter le grand journal 
bourgeois. Mais si vraiment la passion ré
volutionnaire guidait les ouvriers, toutes 
ces raisons pèseraient bien peu et un invin
cible dégoût ferait repousser le journal 
bourgeois. Alors ses aboiements ne seraient 
plus entendus et payés que de l'autre côté 
•de la barricade. C'est par là qu'il faut com
mencer. 

Phrases erronées 
D'aucuns, voulant s'excuser d'assister in

différents au massacre du peuple éthiopien, 
■s'en allaient répétant: « Le Négus n'est pas 
intéressant » ou même: « L'Ethiopie ne vaut 
pas la peau d'un soldat anglais ou fran
çais. » A part qu'elle a coûté la mort de 
cent mille Ethiopiens au moins et de plu
sieurs milliers d'Italiens aussi, il est idiot 
de croire qu'une guerre restera sans réper
icussions. Dans notre cas, les répercussions 
ont été nombreuses: course folle aux arme
ments, occupation armée de la Rhénanie, 
(guerre civile en Espagne, appui allemand 
et italien au fascisme factieux, service mi
litaire français et allemand porté à deux 
*ns, et nous n'avons pas encore tout vu. 

La tactique de ne pas s'opposer à une 
guerre pour ne pas en déclencher une plus 
étendue et terrible se révèle fausse. Toute 
licence aux entreprises guerrières étant lais
sée, il s'ensuit évidemment une plus gran
de insécurité. L'orateur nègre qui à la S. 
>rd. iN. s'était écrié: '« Nous sommes tous mî
nacés de devenir l'Ethiopie de quelqu'un! » 
avait parfaitement raison. La paix obtenue 
à̂ force de s'incliner devant toutes les vio

lation de droit est la plus précaire qui puis
se s'imaginer. Certains pacifistes feraient 
'.bien de se le dire. 

Les provocations. 
Nos camarades français — et nous ne le 

comprenons qui trop — ont une véritable 
obsession de la guerre. Tout plutôt que la 
guerre! est en somme leur devise, aussi 
bien que celle des pacifistes d'avantgarde. 

Toute question de dignité, de justice, de 
droit, de liberté est ainsi mise de côté, puis
que la guerre n'en laisserait rien subsister. 
Ils vont plus loin encore: ne rien faire, 
même de légitime, si cela peut cacher un 
danger de guerre. C'est en somme sur le 
plan international le conseil de ne pas ac
cepter des provocations, autrement dit lais
ser faire et laisser passer le fascisme. 

Nous entendons ici de véhémentes protes
tations: « Eh non, nous de dénonçons, com
battons, poursuivons inlassablement. » A 
vrai dire, la chronique quotidienne men
tionne plus d'attaques fascistes que de ri
postes antifascistes. Or, s'il peut être mo
mentanément de bonne tactique ne pas at
taquer nousmêmes, le fait de ne pas ri
poster sans tarder et avec vigueur devient 
à la longue désastreux. Aux « tableaux de 
chasse » d'un Maurras, il ne suffit évidem
ment pas d'opposer de simples protesta
tions, d'autant plus que la justice bourgeoi
se ne montre aucun empressement à frap
per la criminalité fasciste. Nous nous em
pressons d'ajouter qu'il en est d'aillleurs de 
même dans notre Helvétie. 

Donc, pas de provocations! surtout sur îe 
terrain international, c'est fort bien; subir 
toutes les provocations fascistes, par con
tre, ne l'est pas du tout sur n'importe quel 
terrain. 

Genèse du fascisme. 
Autre remarque. Beaucoup ne connaissent 

pas encore bien la genèse du fascisme. Il 
naît et grandit à la suite d'un double phé
nomène: d'une part, les autorités restrei
gnent de plus en plus les droits des ci
toyens en ne rencontrant que des protesta
tions inopérantes; d'autre part, ces mêmes 
citoyens s'interdisent volontairement par 
prudence, afin d'éviter des « histoires », de 
faire ce qu'ils faisaient naturellement. 

Bien entendu, de l'autre côté de la barri
cade, il y a le double phénomène inverse: 
d'une part, une extraordinaire tolérance de 
la police et des juges pour les entreprises 
fascistes; de l'autre, les bravades, attaques, 
coups, violences augmentent contre de pai
sibles citoyens en raison même de la pres
que impunité dont les bandes réactionnaires 
jouissent et des faibles résistances qu'elles 
rencontrent. 

Nous sommes tous d'accord que sur le 
terrain national cela doit changer; mais 
pourquoi alors devrionsnous non seulement 
le subir, mais le réclamer sur le terrain 
international ? 

Comparaison n'est pas raison ! nous ré
pondront d'aucuns. Estce que dans notre 
cas la comparaison ne s'impose pas et l'ex
périence n'en atelle pas démontré le bien
fondé ? 

L'expérience éthiopienne. 
La guerre à l'Ethiopie a largement prouvé 

que n'ayant pas rencontré d'opposition à 
son agression — ou pour mieux dire qu'un 
semblant d'opposition — le fascisme com
met aujourd'hui une nouvelle agression à 
peine déguisée contre l'Espagne; à son tour, 
le nazisme allemand s'y est associé, après 
avoir réalisé non seulement la fameuse 
Gleichhaltung que les bons apôtres recon
naissaient comme étant son droit, mais une 
force de beaucoup supérieure, la même qui 
put tenir tête au cours de la grande bou
cherie ;à un monde d'ennemis. Penseton 
chez nos amis, antisanctionnistes à l'égal 
des fascistes, que la cause de la paix y a 
gagné ? Croientils que la violation systé
matique des traités est aussi une garantie 
de paix ? 

Il nous sera répondu que des anarchistes 
ne doivent compter que sur les peuples et 
non sur les gouvernements. C'est entendu, 
nous avons à chercher avant tout à faire 
jouer l'action directe populaire. Mais ce 
que font ou ne font pas les gouvernements 
n'est pas indifférent pour nous, surtout 
lorsque nous n'arrivons pas à soulever le3 
foules. Nous avons toujours refusé de parti
ciper au pouvoir d'Etat, mais en nous ré
servant de faire pression sur lui pour ou 
contre telle mesure. 

Blum a-t-il raison? 
Or, il nous est pénible de lire dans nos 

journaux des éloges à M. Blum pour s'être 
conformé aux exigences des fascistes et 
avoir témoigné à l'Espagne une hostilité 
que rien ne justifie, ni le droit internatio
nal, ni une soidisant neutralité qui n'a au
cune raison d'être, à moins d'admettre of
ficiellement que l'Italie et l'Allemagne sont 
en guerre avec le gouvernement espagnol. 
C'e3t bien le cas, car ces deux puissances 
ont déclaré même dans des discours offi
ciels et dans des journaux strictement con
trôlés qu'il fallait anéantir le « bolchevis
me )i en Espagne. 

Pas de guerre! pas de guerre! pas de 

Les dictateurs disparaîtront. Et comme 
dit le grand Shakspeare: « La cendre des 
Césars servira peutêtre un jour à boucher 
une futaille. » C. R. 
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Presse immonde 

Le Libertaire publie en manchette: « Il 
faut que les chiens fascistes ferment enfin 
leur gueule. » A part l'honneur fait aux 
fascistes de les comparer à des chiens, con
nus par leur fidélité, alors que eux, les fas
cistes, le sont surtout par leurs trahisons, 

,nous sommes d'accord. Malheureusement il 
'est triste de constater que la presse, appe
lée immonde par Zola, est largement ache
tée par le monde ouvrier. Si elle ne l'était 
pas, son influence diminuerait de beau
coup, et son empoisonnement de l'opinion 
'publique serait ;ainsi largement enrayé. 

Il nous souvient d'avoir lu qu'à Paris 
et dans l'agglomération, où il y a une forte 
■majorité du Front populaire, sans compter 

^les anarchistes, le tirage des journaux plus 
ou moins fascistes est de beaucoup supé
r ieur à celui des journaux antifascistes. Et 
alors c'est le populo luimême qui se plaît 
aux provocations quotidiennes contre l'Es
pagne ouvrière! C'est peutêtre exagéré de 
l'affirmer, et nous savons qu'il y a une fou
le de raisons pour acheter le grand journal 
bourgeois. Mais si vraiment la passion ré
volutionnaire guidait les ouvriers, toutes 
ces raisons pèseraient bien peu et un invin
cible dégoût ferait repousser le journal 
bourgeois. Alors ses aboiements ne seraient 
plus entendus et payés que de l'autre côté 
de la barricade. C'est par là qu'il faut com
mencer. 

Phrases erronées 
D'aucuns, voulant s'excuser d'assister in

différents au massacre du peuple éthiopien, 
■s'en allaient répétant: « Le Négus n'est pas 
intéressant » ou même: « L'Ethiopie ne vaut 
pas la peau d'un soldat anglais ou fran
çais. » A part qu'elle a coûté la mort de 
cent mille Ethiopiens au moins et de plu
sieurs milliers d'Italiens aussi, il est idiot 
de croire qu'une guerre restera sans réper
Hnissions. Dans notre cas, les répercussions 
ont été nombreuses: course folle aux arme
ments, occupation armée de la Rhénanie, 
(guerre civile en Espagne, appui allemand 
et italien au fascisme factieux, service mi
litaire français et allemand porté à deux 
*ns, et nou3 n'avons pas encore tout vu. 

La tactique de ne pas s'opposer à une 
guerre pour ne pas en déclencher une plus 
étendue et terrible se révèle fausse. Toute 
licence aux entreprises guerrières étant lais
sée, il s'ensuit évidemment une plus gran
de insécurité. L'orateur nègre qui à la S. 
>d. iN. s'était écrié: '« Nous sommes tous mî
nacés de devenir l'Ethiopie de quelqu'un! » 
avait parfaitement raison. La paix obtenue 
à̂ force de s'incliner devant toutes les vio

lation de droit est la plus précaire qui puis
se s'imaginer. Certains pacifistes feraient 
'.bien de se le dire. 

toyens en ne rencontrant que des protesta
tions inopérantes; d'autre part, ces mêmes 
citoyens s'interdisent volontairement par 
prudence, afin d'éviter des « histoires », de 
faire ce qu'ils faisaient naturellement. 

Bien entendu, de l'autre côté de la barri
cade, il y a le double phénomène inverse: 
d'une part, une extraordinaire tolérance de 
la police et des juges pour les entreprises 
fascistes; de l'autre, les bravades, attaques, 
coups, violences augmentent contre de pai
sibles citoyens en raison même de la pres
que impunité dont les bandes réactionnaires 
jouissent et des faibles résistances qu'elles 
rencontrent. 

Nous sommes tqus d'accord que sur le 
terrain national cela doit changer; mais 
pourquoi alors devrionsnous non seulement 
le subir, mais le réclamer sur le terrain 
international ? 

Comparaison n'est pas raison ! nous ré
pondront d'aucuns. Estce que dans notre 
cas la comparaison ne s'impose pas et l'ex
périence n'en atelle pas démontré le bien
fondé ? 

L'expérience éthiopienne. 
La guerre à l'Ethiopie a largement prouvé 

que n'ayant pas rencontré d'opposition à 
son agression — ou pour mieux dire qu'un 
semblant d'opposition — le fascisme com
met aujourd'hui une nouvelle agression à 
peine déguisée contre l'Espagne; à son tour, 
le nazisme allemand s'y est associé, après 
avoir réalisé non seulement la fameuse 
Gleichhaltung que les bons apôtres recon
naissaient comme étant son droit, mais une 
force de beaucoup supérieure, la même qui 
put tenir tête au cours de la grande bou
cherie ;à un monde d'ennemis. Penseton 
chez nos amis, antisanctionnistes à l'égal 
des fascistes, que la cause de la paix y a 
gagné ? Croientils que la violation systé
matique des traités est aussi une garantie 
de paix ? 

Il nous sera répondu que des anarchistes 
ne doivent compter que sur les peuples et 
non sur les gouvernements. C'est entendu, 
nous avons à chercher avant tout à faire 
jouer l'action directe populaire. Mais ce 
que font ou ne font pas les gouvernements 
n'est pas indifférent pour nous, surtout 
lorsque nous n'arrivons pas à soulever le3 
foules. Nous avons toujours refusé de parti
ciper au pouvoir d'Etat, mais en nous ré
servant de faire pression sur lui pour ou 
contre telle mesure. 

Blum a-t-il raison? 
Or, il nous est pénible de lire dans nos 

journaux des éloges à M. Blum pour s'être 
conformé aux exigences des fascistes et 
avoir témoigné à l'Espagne une hostilité 
que rien ne justifie, ni le droit internatio
nal, ni une soidisant neutralité qui n'a au
cune raison d'être, à moins d'admettre of
ficiellement que l'Italie et l'Allemagne sont 
en guerre avec le gouvernement espagnol. 
C'est bien le cas, car ces deux puissances 
ont déclaré même dans des discours offi
ciels et dans des journaux strictement con
trôlés qu'il fallait anéantir le « bolchevis
me » en Espagne. 

Pas de guerre! pas de guerre! pas de 



GENÈVE 

Une soirée avec des 
camarades espagnols 

Soirée fort intéressante et réconfortante. 
Avec quel enthousiasme, quelle simplicité 
et quel courage ces camarades combattent 
la féroce réaction fasciste et jettent les ba
ises d'un monde nouveau. 

Le camarade Bertoni fait d'abord un 
court exiposé, d'où il ressort que la situa
tion en Espagne n'est pas mauvaise du 
tout. Puis il met l'accent sur la caractéris
tique de cette lutte, livrée sans préparation 
d'aucune sorte. Il a fallu continuellement 
improviser, dans tous les domaine». Si 
cela a réussi, c'est grâce à la tactique 
anarchiste, qui laisse la plus grande auto
nomie à tous les groupements. La centrali
sation aurai t été vouée à un échec certain. 
Le rétablissement de la vie normale n'a été 
possible que grâce à des volontaires groupés 
en associations libres, qui sont tout le con
traire de l'economia dirigée et du capita
lisme d'Etat. 

Les exposés des camarades espagnols, 
s'ils n'ont rien apporté de nouveau à ceux 
qui ont suivi de iprès les événements, ont eu 
le précieux avantage de mettre bien des 
choses au point et de débrouiller un peu 
l'écheveau compliqué des faits. 

Nos camarades sont venus à Genève pour 
apporter une note de vigueur et des con
ceptions plus avancées au Congrès de la 
jeunesse pour la paix. Ils ont démontré que 
l 'anarchisme constructif est possible par
tout. La question ne se pose plus aujour
d'hui entre fascisme et démocratie. Il faut 
aller plus loin et plus haut. C'est ce qui se 
fait actuellement en Catalogna. Le grand 
coupable de la lutte actuelle est la démocra
tie. Le gouvernement, en effet, n'ignorait 
pas ce qui se préparait , mais, malgré les 
avertissements, il n'a tenté aucun geste 
préventif. Ce sont les contradictions de la 
démocratie qui ont permis l'extension du 
(mouvement fasciste. Les hostilités ne furent 
pas déclenchées par les ouvriers, mais une 
(ois la lutte engagée, le peuple a montré 

•sa volonté d'aller plus loin que la démo
cratie. 

Les aspirations anarchistes ont été volon
tairement restreintes pour permettre la col
laboration avec d'autres organisations anti
fascistes. L'anarchisme n'est pas totalitaire, 
et nos camarades estiment que pour com
battre le fascisme la libre expérimentation 
est nécessaire. 

Voici, rapidement résumée, la situation 
en Catalogne. Là l'éducation libertaire du 
peuple est largement répandue, et le 80%> 
des syndicats sont anarchistes. La danger 
fasciste était éventé depuis longtemps. Le 
peuple, la toute première surprise passée, 
a immédiatement pris l'offensive et a vain
cu. Le gouvernement ne voulant pas donner 
d'armes, le peuple prit toutes celles qui lui 
tombaient sous la main. Il se forma un co
mité de milices antifascistes (C.M.A.) com
posé moitié par des anarchistes, moitié par 
des socialistes, qui prit les mesures les plus 
nécessaires à la vie du peuple. 

Les anarchistes dominent en Catalogne 
et auraient pu tout diriger. Mais ils ont 
voulu donner une participation aux socia
listes, pour avoir à leur tour la parité dans 
les provinces où ils sont minorité. Le CM. 
A. est subdivisé: comités sanitaire, d'appro
visionnement, d'investigations, etc. Ceuxci 
prennent les accords avec les syndicats et 
ne font rien sans eux. Ce sont les syndicats 
qui marquent la route |à suivre. 

L'armée a été détruite et remplacée par 
des milices populaires volontaires. La dis
cipline est volontaire. P a s de grades, seule 
la capacité technique donne une supériori
té. Tous reçoivent 12 pesetas par jour, mê
me le président de la Généralité. 

La religion est détruite, mais la toléran
ce des idées religieuses individuelles est 
respectée. Les édifices religieux ont été ap
propriés et les icônes remplacées par des 
livres. 

Dans l'ordre politique, nos camarades ont 
insisté sur ce qu'ils appellent « l'honorabi
lité ». Ne voulant s'imposer aux masses par 
la force, ils veulent les entraîner en leur 
inspirant confiance. Ils ne veulent point 
faillir à la loyauté et tiennent à ce que cha
cun sache qu'ils agissent et agiront tou
jours honnêtement. Ils veulent collectiviser 
a u lieu de nationaliser. Le 90% des indus
tries appartiennent maintenant à la collec
tivité. Le sol est à la communauté un peu 
partout. Les paysans n'y sont pas opposés, 
car ils en ont compris les bénéfices. Ce sys
tème donne des résultats très favorables. Le 
libreéchange est pratiqué, avec le consen
tement absolu de ceux qui le pratiquent. 
Les actes de pillage sont durement punis. 
Ceux qui sont j>ris sur le (fait sont fusillés 
sans jugement. Tout lì monde a de quoi 
manger en Catalogne. 

La magistrature est éliminée. Le peuple 
rend la justice. Ses sentences sont aans ap
pel. Des universités libres ont été créées, 
dans lesquelles toutes sortes de théorisa pé
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dagogiques sont expérimentées : Ferrer, 
Montessori, Décroly, etc. 

La révolution ne fait que commencer. La 
réalisation anarchiste sera bientô! intégra
le, mais elle ne le sera que par la libre ex
périmentation. Nos camarades estiment que, 
de même que diverses religions peuvent co
exister sans gêner personne, diverses théo
ries sociales peuvent être expérimentées 
côte à côte. Cela se voit déjà, dans les As
turies pai exemple, où un village socialiste 
voisine avec un village communiste. 

Nos camarades ont conquis la confiance 
du peuple, par leur travail, leur honorabi
lité et leur courage. Ils sont certains de 
réussir, et comptent sur la solidarité inter
nationale pour leur aider dans cette rude 
tâche. 

La situation à Madrid est .tout autre. Les 
tendances sont marquées par la majorité. 
Les anarchistes forment environ le 50°/o 
des syndicats. Le gouvernement de Madrid 
a grand'peur de la révolution, et, après le 
■soulèvement fasciste, il aurai t voulu créer 
un gouvernement conservateur. Mais les 
syndicats se sont ralliés aux anarchistes. 
Le peuple a pris ce que les bourgeois ont 
abandonné, sans que le gouvernement ose 
•s'y opposer. Les petits bourgeois se sont 
raliés au peuple. Il y a eu étatisation et non 
collectivisation. 

A Madrid, un député reçoit 1000 pesetas, 
un milicien 10. La justice subsiste. Les tri
bunaux et les juges sont contrôlés par le 
peuple. 

Les syndicats exercent un contrôle dans 
toutes les activités. Pour circuler, par 
exemple, il faut leur autorisation. 

Une discussion suivit les exposés de nos 
camarades. En voici les résultats: le gou
vernement actuel en Espagne est le dernier 
effort de la démocratie pour se défendre. Il 
a été nommé pour éviter que l'ancien gou
vernement qui était faible, ne fasse un ar
rangement avec les fascistes. 

Le gouvernement de Madrid, par crainte 
de l a révolution, a retiré tout crédit à la 
Catalogne. Alors les syndicats ont pris 90 
millions de pesetas or dans les banques, 
pour réaliser leur plan économique. 

La C.N.T. a refusé toute collaboration 
gouvernementale, aussi les socialistes ont 
créé sans elle le gouvernement de Madrid. 
Celuici a les préférences des nations. En ou
tre, il craint les anarchistes et les abandon
ne, ne leur aide en rien. La Catalogne doit 
donc se suffire à ellemême. Elle peut y ar
river, avec l'aide de la solidarité internatio
nale, ou en s'adjoignant l'Aragon. 

C'est avec émotion et dans une atmos
phère de chaude sympathie que nous avons 
quitté nos camarades qui allaient reprendre 
la lutte. Aidonsleur de toutes nos forces. 

Louise. 
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Paroles sensées 

La revue libérale New Statesman and 
Nation porte sur le gouvernement et le peu
pie anglais, en présence de la révolution 
espagnole, des jugements qu'il importe de 
relever, parmi tant d'inepties, de faussetés 
et de turpitudes qu'une grande partie de 
la presse anglaise se plaît à imprimer. 

Tout d'abord cette remarque sur l'invita
tion faite aux citoyens britanniques de ne 
pas participer à la lutte: 

Si cet ordre concerne, comme le laisse 
supposer le terme employé de « citoyens 
britanniques », ceux résidant en Espagne 
aussi, il faut l'interpréter comme une atta
que contre les droits du gouvernement es
pagnol. Les étrangers résidant dans un 
pays ami doivent une aide temporaire au 
pays qui les a accueillis. Un Etat, après 
avoir protégé ces citoyens, a le droit de leur 
demander aide en temps de (rise, et il est 
illégal, de la part du gouvernement anglais, 
de leur enjoindre de ne pas participer à la 
lutte. 

Ceci est surtout vrai pour des bourgeois 
et à un point de vue bourgeois. La conclu
sion est |à méditer par certains pacifistes 
prétendant que la paix veut que toute liber
té soit laissée aux entreprises fascistes. La 
voici: 

Si la guerre doit éclater, la responsabilité 
en sera avant tout aux pays fascistes qui 
ont fomenté la révolte, mais elle pèsera aus
si sur les Anglais. L'Allemagne ne romprait 
pas avec l'Angleterre et retirerait sa me
nace de bombarder Barcelone au premier 
indice que l'Angleterre y verrait une mena
ce aux intérêts anglais. Aujourd'hui l'évi
dente sympathie du gouvernement anglais 
pour les fascistes encourage Mussolini et 
Hitler à suivre leur voie et les incite à en
voyer des avions pour transporter les trou
pes de couleur. 

Il est bon que ce soit un organe anglais 
qui affirme que si guerre il y aura, les 
sympathies fascistes de l'Angleterre y au
ront largement contribué. 

Camarade, pour être fort et préparer ton 
émancipation, éduquetoi socialement. 

CLÉRICALISME 
Cléricalisme. 

La paix est scellée entre la Papauté et le 
nazisme. Il ne s'en faut pas de beaucoup 
que les cardinaux et évoques allemands 
proclament Hitler aussi « l 'homme de la 
Providence divine ». Cela avait été prévu 
par nous. Tout despotisme ne pe,ut se pas
ser de l'Eglise de Rome. 

Hitler est exalté pour . sa croisade contre 
un « marxisme » qui, pendant son passage 
au pouvoir, avait conclu avec Pie XI, l'un 
des « meilleui's » concordats que l'Eglise ai t 
jamais pu obtenir. No,us avons lu cela dans 
une revue cléricale qui s'en félicitait vive
ment, et dont le titre nous échappe. 

En Suisse aussi le cléricalisme devient 
toujours plus envahissant et insolent. Rap
pelons qu'à Genève il a pu empêcher, sous 
un gouvernement socialiste, qu'une confé
rence 'sous le titre « Pourquoi ne suisje 
plus catholique » soit donnée. 

Lucerne catholique, ne pouvait rester en 
arrière de Genève protestante. Elle commen
ça par interdire la réunion d'un groupe
ment juif, l 'antisémitisme faisant partie du 
programme fasciste. Puis voici ce que nous 
lisons dans la presse de la semaine der
nière: 

A Lucerne est actuellement réuni le con
grès de l'Association internationale des amis 
de la Bible. Lundi soir devait avoir lieu, à 
la salle, des congrès, une conférence publi
que de cette association, au cours de la
quelle son président, le juge Butherford, 
devait prendre la parole. Le gouvernement 
du canton de Lucerne, dans sa séance de 
lundi matin, a décidé d'interdire cette con
férence, sous le prétexte qu'il s'agissait 
d'une « atteinte à la paix confessionnelle ». 
Le Département de justice et police du can
ton de Lucerne a décidé en outre la confis
cation des brochures distribuées dans le 
canton par la dite association. 

Voilà ce que le catholicisme fait de la li
berté d'opinion et de conscience dans la 
Suisse à majorité protestante, sans rencon
trer la moindre opposition. 

Il y a même les communistes qui croient 
utile de faire des concessions au cléricalis
me. La Section italienne de leur part i vient 
de publier un long et ridicule factum adres
sé aux fascistes italiens, où il leur est pro
posé de former un Front populaire aussi 
en revenant au premier programme déma
gogique du fascisme, paru en 1919. Musso
lini à qui ses part isans demandaient naï
vement de le réaliser leur avait déjà répon
du en les t ra i tant de « mélancoliques imbé
ciles ». 

Mais — le croiriezvous? — les bolchevis
tes italiens en reproduisant le dit program
me ont omis ce passage: 

Le sequestre de tous les biens des congré
gations religieuses et l'abolition de tous les 
revenus épiscopaux qui constituent une 
énorme perte pour la nation et un privilège 
pour un petit nombre. 

Le bolchevisme, auquel la Papauté a dé
claré la guerre, croit bon de faire aussi des 
concessions au cléricalisme. C'est grotesque 
et écœurant tout à la fois. 

Et dire qu'on a cherché à ridiculiser les 
vieilles barbes répétant: « Ecrasons l'infâ
me! » — « Le cléricalisme voilà l 'ennemi! » 

Puissent nos camarades espagnols qui ont 
bien reconini cet ennemi le vaincre. 

illllllllllllllllllllllllllllllllllllillM 

De la Sibérie en Espagne 
Otello Gaggi, le libertaire italien déporté 

en Sibérie par ordre de la G.P.U., demande 
à donner sa vie pour le triomphe de la Ré
volution espagnole. 

Le cas de notre camarade est désormais 
connu. Réfugié en Russie depuis 1922, à la 
suite d'une condamnation à 30 ans de tra
vaux forcés pour tentative insurrectionnelle 
en 1921, le 5 janvier 1935 il était arrêté 
après l 'attentat Kirov. Sans forme de 
procès, il fut condamné avec sa compagne 
à trois ans de déportation en Sibérie. 

Les protestations élevées partout en fa
veur de Gaggi ne lui ont malheureusement 
valu aucune atténuation de sa peine. On 
ne lui a pas même accordé d'être déporté 
dans la même localité que sa femme: Gaggi 
3e trouve dans les déserts de l'Asie Centrale 
à Semipalatinsk, sa femme dans un petit 
village isolé de la Sibérie asiatique, au bord 
du fleuve Colim. 

Afin de bien caractériser l'état d'esprit 
des hommes persécutés et traités de contre
révolutionnaires par les bolchevistes, nous 
donnons cette lettre de notre camarade: 

A la Section Italienne de la 
Troisième Internationale, 

Moscou.. 
En Espagne, la cristallisation de toutes 

les forces antifascistes pour la défense de la 
Révolution est chose faite. 

Les blouses bleues des ouvriers et des 
paysans ibériques barrent héroïquement la 
route aux hordes fascistes. L a victoire des 
barbares de Franco signifierait le renforce

ment du fascisme dans le monde entier, la 
terreur, la, guerre. 

Nous tous devons, avec notre solidarité 
de fait, aider le peuple espagnol dans son 
héroïque lutte. 

Après avoir lutté en 1921 contre les ban
des de Mussolini, je demande à vous, anti
fascistes, qu'il me soit permis de me ren
dre volontaire en Espagne, pour combattre 
et mourir, s'il le faut, à côté de mes frères, 
pour le triomphe de la Révolution sociale. 

Otello Gaggi. 
Nous doutons fort que le gouvernement 

de Moscou veuille acquiescer à cette deman
de et cela pour deux raisons surtout: 

1) Pour ne pas fournir la preuve éviden
te que dans les prisons bolchevistes et en 
Sibérie se trouvent d'authentiques révolu
tionnaires toujours disposés à se battre 
pour la liberté. 

2) Pour ne pas déplaire aux gouverne
ments fascistes, aux injonctions desquels lea 
dictateurs moscovites se sont hâtés d'obéir, 
lorsqu'il s'est agi de donner des garant ies 
sur le respect de la neutralité la plus lâ
che. Comité International de 

Défense Anarchiste. 
Adresse: Hem Day, boîte postale 4, Bru

xelles (9). 
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APP'BL 
Tout en différant de l'appel suivant sur 

plus d'un point, nous le donnons à titre 
de document: 

Au moment où se joue dans les batailles 
d'Espagne, non seulement la liberté du peu
ple espagnol et de tous nos frères anarchis
tes qui luttent si héroïquement, mais aussi 
la liberté de tous les peuples menacés p a r 
l ' immonde joug du fascisme il serait criminel 
pour un pays républicain comme la France 
de se targuer d'une neutralité qui serait 
une véritable complicité avec le fascisme. 

Mais il serait encore plus criminel que 
tous les révolutionnaires, quelles que soient 
leurs distinctions d'idées, de tactique, de 
part is , ne fissent pas taire immédiatement 
tout ce qui divise, pour se lever unanime
ment contre ce crime: la neutralité, et pour 
répondre à tous les appels, de quelque hori
zon révolutionnaire qu'ils viennent, pour le 
soutien et la défense, par tous les moyens, 
du peuple espagnol en lutte contre le fas
cisme. 

Le 17 août, à Marseille, plus de 8000 tra
vailleurs manuels et inteellectuels, conviés 
à un meeting des J.E.U.N.E.S. à l'occasion 
du retour de la croisière en Espagne de ce 
groupement, ont acclamé l'ordre du jour 
suivant qui leur a été proposé à la suite 
des discours ardents des jeunes Nocher et 
Besnard et du communiste Joannès: 

(( Une minorité d'officiers fascistes et mo
narchistes, traîtres à leur pays et rebelles 
à la volonté de tout un peuple ont déclenché 
la plus atroce des guerres civiles en retour
nant contre la République les armes dont 
ils avaient la, garde. 

« Aveuglés par la haine, les factieux mas
sacrent les ouvriers, les femmes, des en
fants, bombardent les innocents, tentent de 
réduire par la faim et par la soif les gran
des villes espagnoles, afin de ramener à 
l'esclavage ancestral la nation héroïque qui 
marchai t enfin vers la liberté. 

« Le Rassemblement populaire faillirait 
à la mission qui lui a été confiée par le peu
ple de France s'il ne volait au secours de 
ceux qui partagent nos espoirs, notre idéal, 
notre foi. 

» Nous rappelons a u gouvernement inves
ti de notre confiance le serment du 14 juil
let et nous le conjurons de ne pas perdre 
un seul instant dans l 'accomplissement de 
son devoir pour défendre les libertés mena
cées. » 

Les prolétaires marseillais réunis dans 
une assemblée le 17 août, considérant que 
la cause de la liberté est indivisible et que 
l'agression du fascisme espagnol, renforcé 
des fascismes italien et allemand, n'est que 
le prélude de l 'agression du fascisme fran
çais, demandent au gouvernement de Front 
populaire: 

1) d'entreprendre énergiquement l 'épura
tion des cadres de l'armée, de la magistra
ture, de l 'administration, des ambassades, 
des colonies. 

2) de faire cesser l 'immonde campagne de 
fausses nouvelles orchestrées par la grande 
presse au service des puissances d'argent, 
velie aux organisations syndicales. 

3) de constituer une. aviation populaire 
mise au service de la force du peuple. 

4) de renforcer la lutte contre les t rus ts 
et de donner le contrôle de l'économie nou

5) d'activer la constitution des Comités de 
base du Front populaire où les mil i t an t^ 
fraternellement unis, jetteront les bases 
d'une immense organisation socialiste qui 
conduira la France, étroitement liée à l'Es
pagne et à tous les antifascistes du monde» 
vere l 'abondance dans la paix et la l iberté. 

Athénée Libertaire. 



LE REVEIE 

Bibliographie 
S. de Madariaga. Anarchie ou hiérarchie. 

12 fr. français. Gallimard, éditeur. 
Un ouvrage de M. de Madariaga n'est ja

mais indifférent, non point parce que l'au
teur représente l'Espagne à la S. d. N., mais 
parce que tout ce qu'il publie exprime vrai
ment quìi que chose. 

Anarchie ou hiérarchie a été écrit direc
tement en français, dans une bonne lan
gue française, non seulement correcte mais 
personnelle et élégante, qui exprime nom
bre d'idées claires et les exprime claire
ment. 

Le livre contient deux parties, une partie 
critique où l'auteur montre les défauts des 
(( démocraties libérales » et une partie cons-
tructive où il s'essaie à en construire une 
nouvelle, meilleure. 

Il constate que noue sommes assez igno
rants des lois (naturelles) qui gouvernent 
les collectivités et qu'il nous vaut mieux 
raisonner en prenant pour bases les actions 
et les pensées de la majorité des hommes 
que les principes et théories formulés par 
les grands auteurs. Nous devons faire une 
évaluation nouvelle de la liberté, que tous 
aiment mais que beaucoup supportent com
me « un fardeau qu'ils sont incapables de 
porter ». Sa critique de l'idée d'égalité est 
pénétrante. Les hommes portent en eux 
beaucoup d'éléments d'inégalité. Peut-être 
ne creuse-tril pas assez cette idée qu'il ne 
faut pas considérer une seule égalité en 
bloc, mais des égalités sur des terrains dif
férents: « l'inégalité sociaile » n'est pas « né
cessaire », comme il le croit, et ne « se jus
tifie » pas « continuellement par la com
pétence et le mérite ». 

M. de Madariaga expose les directives 
d'une démocratie idéale où Ton ne saurait 
aboutir par la lutte des classes qui, selon 
lui, constitue un « non-sens ». Ce qu'il dit 
des <i intellectuels deven,us serviteurs (?) de 
l'ouvrier » n'est pas aussi exact (il doit 
moins les connaître) que sa pénétrante cri
tique des <( élites », auxquelles il reproche 
leur « banqueroute morale », et du capita
lisme en général. Méconnaissant la finesse, 
la profondeur, la subtilité et la généralité 
du bon sens populaire, parfois, il est vrai, 
difficile à extérioriser, il abonde dans le tra
vers des diplomates et croit que « l'art de 
gouverner évolue rapidement vers une spé
cialité inaccessible aux citoyens ». (Confé
rant pourtant que lajiberté de pensée im
plique la faculté de discuter toutes les idées, 
même les plus absurdes, il ajoute: « Le sens 
commun se chargera de les filtrer. ») M. de 
Madariaga reconnaît le « pouvoir discret 
mais efficace du capitalisme et la puissan
ce morale et industrielle de la classe ou
vrière », le danger des banquiers, même s'ils 
étaient honnêtes, et le « développement ra
pide de la solidarité internationale », soli
darité qui a, en ce moment, tant d'inconvé
nients parce que la finance en profita seu
le mais qui, sous d'autres directives, renfer
merait tant d'avantages. La nocivité de la 
presse et la dégénération des institutions 
politiques sont, pour lui, patentes, et affli
gent « également les républiques présiden
tielles, comme les Etats-Unis et les républi
ques parlementaires comme la France ». 

La partie constructive est naturellement 
beaucoup plus faible. Elle s'appuie longue
ment sur des « principes » dont beaucoup 
sont excellents, mais quand on arrive aux 
<( méthodes >: sur lesquelles l'auteur comp
te pour réaliser sa « démocratie organique 
unanime (sic) », on tombe en pleine fantai
sie. 

Son principe initial est le principe Kan
tien : L'homme est une fin en soi; M. de 
Madariaga y revient souvent: « Rien n'exis
te en dehors de l'homme.. L'individu n est 
pas pour l'Etat, mais l'Etat est pour l'indi
vidu... L'Etat n'a pas de fin en soi et est 
inférieur à l'homme dans l'échelle des va
leurs. » Sa critique de la « nation » est ex- l 
celiente: « Il n'est, dans toute la vaste co- ' 
mèdie humaine, d'idée plus creuse, plus 
boursouflée de fausse solennité, que celle 
de la mission historique qu'il est d'usage 
d'attribuer à telle ou telle nation par ceux 
qui écrivent l'histoire par délégation divine. 
C'est ainsi par exemple qu'on nous apprend 
que l'Espagne a eu pour mission de sauver 
l'Europe des infidèles (qui étaient, à l'épo
que, beaucoup plus civilisés que les chré
tiens) et de Simer plus tard dans le conti
nent américain les germes d'un -christia
nisme qui n'a pas encore fleuri en Europe; 
c'est ainsi qu'on nous apprend que la Fran
ce et Napoléon ont reçu la mission histori
que de semer en Europe la révolution fran- j 
çaise en l'arrosant du sang des Français et 
des autres Européens; c'est ainsi qu'on 
nous dit que la Grande-Bretagne remplit la 
mission historique dé porter « le fardeau 
de l'homme blanc », qu'elle porte, du reste, 
de'préférence sur lés épaulés de l'homme de 
l'homme de couleur; '"et." c'est ainsi que l'on 
commencé à direnile l'Union soviétique à'J 

.pour mission historique d'élever1 '.lé proléta
riat'univei'sél du servage de là' liberté capi--' 
talisté à la liberté du servage soviétique ; | 

d'autres missions encore commencent à se 
dessiner ô- l'horizon: pour les situer, il suf
fit d'observer les points de la planète où la 
paix semblé mal assurée... Les nations 
n'ont pas de mission... Jamais une nation 
n'a demandé quoi que ce soit parce que les 
nations ne parlent pas... Le nationalisme 
est dangereuz comme maladie mentale par
ce qu'il réduit la stature spirituelle de 
l'homme... Les nations, précisément parce 
qu'elles divisent les hommes, ne peuvent 
être que des formes et des instruments... Il 
n'est pas d'hérésie plus dangereuse et il 
n'en est certainement pas qui se dresse con
tre un secteur plus vaste de pensée et de 
croyances que celle qui met la nation au-
dessus de l'homme. » 

D'après M. de Madariaga, cet Etat qui 
« n'est pas une fin, qui n'est qu'un moyen, 
mais un moyen existant en vue de l'hom
me, a le droit de limiter la liberté indivi
duelle pour assurer son propre fonctionne
ment... Etant donné la relation intime qui 
existe entre l'individu et la collectivité, l'in
dividu souffrirait profondément, corps et 
âme, si l'Etat disparaissait, ne fût-ce que 
parce que la collectivité perdrait ainsi son 
moyen de conscience et d'expression (sic)... 
La société ne pouvant fonctionner sans or
dre, sans hiérarchie, sans continuité, sans 
discipline, l'Etat est dans l'obligation d'as^ 
surer ces conditions. Et nulle théorie de la 
liberté individuelle ne peut s'ériger comme 
un obstacle insurmontable à ce devoir de 
l'Etat, parce que nulle essence de la liberté 
individueelle n'est en jeu (sic). » M. de Ma
dariaga avait concédé antérieurement que 
« l'Etat apparaissait comme un élément 
non pas indispensable, mais très important 
dans la vie de l'individu ». Dans cette étu
de bibliographique, nous n'avons pas à dis
cuter le idées de M. de Madariaga oui à en 
montrer les contradictions internes; on se 
reportera aux classiques de l'anarchisme. 

Indiquons toutefois l'intérêt de sa théorie 
conciliatrice des concepts liberté et autori
té, (c L'ordre, dit-il, pourrait être défini com
me l'équilibre stable entre la liberté et l'au
torité. Si la liberté prévaut sur l'autorité, la 
société tombe dans l'anarchie. 'M. de Ma
dariaga emploie le mot « anarchie » dans 
le sens bourgeois et erroné de désordre.) Si 
le pôle autoritaire prévaut sur le libéral, 
l'individu tombe dans l'esclavage. » L'au
teur concède qu'« en dernière analyse, la li
berté implique le droit de ne pas faire son 
devoir... Notre premier principe de politique 
pratique, dit-il, sera donc que ce n'est pas 
la liberté qui a besoin d'être justifiée, mais 
au contraire toute restriction à la liberté ». 
Il concède encore que « la liberté indivi
duelle n'est pas seulement essentielle pour, 
l'individu, mais aussi pour l'Etat, en d'au
tres termes, que l'Etat est d'autant plus flo
rissant que sa ligne d'équilibre (son ordre) 
se trouvevplus près du pôle liberté », et s'ap
plique à le prouver. « Sans liberté de pen
sée, l'Etat agit dans l'ombre et dans le vide 
et ne peut que dégénérer par l'effet natu
rellement corrupteur du pouvoir sans con
trôle. » Et » deuxième conclusion, l'Etat a 
le droit de limiter les libertés adjectives de 
ses sujets en vue de sa propre constitution, 
de sa conservation et de son fonctionne
ment ». Le métier d'homme d'Etat est cer
tainement un métier difficile. 

Nous n'entrerons pas dans le détail de 
l'organisation de sa « démocratie organi
que pnanime », ni dans le mode de recru
tement de ses Conseils économiques natio
naux, de ses Conseils corporatifs, etc. L'au
teur y a fait preuve de beaucoup de bonne 
volonté et d'imagination. Notons seulement 
'qu'il sépare ce qu'il appelle « ITEtat fonc
tionnel » de « l'Etat moral et politique », 
le premier n'ayant à s'occuper et s'occupant 
seul des questions économiques. Notons en
core que dans sa nouvelle Economie « grè
ves et lock-outs seraient proscrits par la 
loi; toute association patronale ou ouvrière, 
de caractère militant, serait défendue », 
que « l'économie dirigée » pourrait évoluer 
soit « sous la férule d'un système autoritai
re et presque dictatorial », soit sous une di
rection « paternelle », enfin que les effets 
de cette bienfaisante économie « devront 
être surveillés constamment par des per
sonnes aussi compétentes que désintéres
sées » (sic). 

On ne saurait trop louer M. de Madaria
ga de sa foi dans la conscience universelle. 
« L'Etat universel, dit-il, existe déjà pour 
autant que nous sommes conscients d'ap
partenir à une h , u m a n i té organisée et que 
cette conscience possède déjà une vigueur 
suffisante chez un nombre suffisamment 
élevé d'êtres humains pour constituer dès 
maintenant le noyau d'une conscience de 
communapté universelle ». 

On ne saurait trop le louer non plus de 
l'appui, qu'à la. suite du Père Vitoria qui 
était, au XVIe siècle, professeur de théologie 
à l'Université de Saflamanque, il apporte 
aux objecteurs de conscience. Si la place ne 
nous était mesurée, nous aurions rapporté 
les quelques pages qu'il consacre (à ce su
je t ' ' A. M. 

JV. d. R. Nous n'avons pas lu le livre de. 
M. de Madariaga et ne.pouvons en parler,; 

Lettre des 
camarades portugais 

Lisbonne, le 25 août 1936. 
Au Secrétariat de l'A. I. T., 

Camarades, 
Les camarades d'Espagne n'ont jamais 

pris en considération l'influence que pour
rait exercer clans la révolution espagnole 
l'existence du fascisme en Portugal. Mais, 
maintenant, ils ont déjà vérifié le danger 
que cela représentait pour eux. 

En effet, le Portugal a été pne base excel
lente d'opérations des fascistes espagnols. 
Ici, sous l'égide et la protection des autori
tés portugaises, ils ont conspiré à l'aise 
contre le peuple espagnol et ont préparé 
leur mouvement réactionnaire. Et ici, ils 
ont trouvé toujours les plus grandes facili
tés pour développer leur action criminelle. 

Ainsi l'avionnette, qui devait transporter 
le cynique Sanjurjo, avant de l'emmener à 
Cascais, avait été à la pla.ge de S. Cruz et il 
y avait un groupe à cette plage qui voulait 
la détruire, mais notre police ne l'a pas 
permis. 

On affirme aussi que les a.vions fascistes 
viennent s'approvisionner de gazoline à 
nos aérodromes-, et que des trains chargés 
de denrées et d'armements partent fré
quemment pour la frontière. 

En optre, la presse fasciste portugaise 
(celle qui paraît librement chez nous, vu 
qu'il y a peu de journaux non fascistes, les
quels subissent une censure rigoureuse) se 
livre à une attaque systématique et men
songère contre les miliciens, en leur attri
buant les crimes les plus atroces, choses 
fantastiques que seulement les mentalités 
ténébreuses des réactionnaires et des inqui
siteurs peuvent concevoir. 

En même temps, ils exaltent les vertus 
chrétiennes, Ile courage, la bonté et l'honnê
teté des nationalistes..., des scélérats du 
Tercio et des indigènes marocains! 

On pept dire que notre .grande presse est 
absolument au service de ces bandits, en 
publiant même en espagnol leurs articles et 
leurs cris d'appel. Ils combattent la révo
lution sociale ibérique à outrance, mais ils 
ont déjà mis en pratique le fascisme ibéri
que. 

Les militaires espagnols n'ont pas seule
ment la presse là leur disposition ici, ils ont 
aussi le Radio Club Português, qui tous les 
jours et pendant quelqyes heures répandent 
des fausses nouvelles au sujet des fascistes 
et portent contre le peuple révolptionnaire 
espagnol les accusations les plus haineuses. 
Cette œuvre de mensonge et d'ignominie est 
faite par le capitaine taré Botelho Moniz en 
portugais et par divers parasites espagnols 
réfugiés ap Partugal en espagnol. 

Sous prétexte d'aider la population espa
gnole de notre frontière, victime des com
munistes, les réactionnaires de notre pays 
y envoient des camionnettes chargées de 
denrées, mais c'est un stratagème pour les 
faire parvenir apx fascistes, et certaine
ment parmi les denrées se trouvent des ar
mes. 

Le peuple portugais meurt de faim, mais 
ses exploiteurs ne s'en inquiètent pas du 
tout; par contre ils se montrent trop émus 
pour la misère du peuple espagnol! 

Comme il y a la censure ici, on ne peut 
discuter ces affaires publiquement; toute
fois Oie langage de notre presse et la répon
se même de notre gouvernement à ila con
sultation de la France au sujet de la neu
tralité prouvent par trop 'que toutes ces ru
meurs sont exactes. 

Il y a a.uissi le fait des militaires s'effor-
çant de s'appuyer contre notre frontière, ce 
qui signifie qu'ils reçoivent des ressources 
du Portugal, et qu'ils ont aussi retraite ga
rantie dans pn pays ami. 

On affirme également que les Allemands 
ont débarqué ici de grandes quantités d'ar
mes et avions qui ont été transportés à la 
frontière. 

On voit donc que dans toute la propa
gande en faveur de la révolution espagnole, 
il faut prendre en considération l'action du 
fascisme portugais et inviter le prolétariat 
révolutionnaire du monde à apppyer la pre
mière et à attaquer par tous les moyen-3 
possibles le dernier. 

Le Portugal est un protectorat de l'An
gleterre, et par conséquent les travailleurs 
anglais peuvent collaborer efficacement 
dans la propagande contre le fascisme por
tugais. 

Nous vous prions de faire le nécessaire 
pour que tous ces renseignements soient re
produits dans toute la presse révolutionnai
re du monde. 

Veuillez agréer nos salutations libertaires. 
Comité Confédéral Portugais. 

mais le bonhomme nous est devenu suspect, 
depuis qu'il a démissionné comme délégué 
à la S. d. N.,'à la veille du pronunciamien-
to, déclarant, n'être pas, d'aceprd. avec . le 
gouvernement du Front populaire, alors 
qu'il l'avait été précédemment avec Lerroux 
et Gii ' Robles pour une .besogne équivoque. 

Propos entendus 
Trois ou quatre « bonnes vieilles », de= 

« bonne » famille, conversent agréablement 
l'après-midi sur leur balcon. Et l'on en ar
rive à parler politique. 

— Pensez donc, « ils » ont pris toutes les 
terres en Espagne. Aujourd'hui topt le 
monde veut être parmi les possédants, per
sonne ne veut plus se contenter d'une vie 
modeste. 

' — Bien sûr, mais voyez-vous, on a eu 
grand tort de permettre au peuple d'appren
dre à lire. C'est en lisant toutes sortes de 
mauvaises fepilles que le peuple a appris 
la haine et l'envie. 

— Je suis bien de votre avis, madame. 
Moi, je suis pour une oligarchie, on ne de
vrait pas permettre, par exemple, l'entrée 
d'une réunion publique à ceux qui n'ont 
fait que l'école primaire. 

— Oui, et figurez-vous qu'en Espagne 
« ils » ont envoyé un émissaire de Moscou, 
un Russe qui ne sait pas un mot d'espagnol 
et qui signe cependant tous les passeports. 

— Mais, Trotzky et Lénine, on aurait dû 
les abattre tout de suite. Est-ce qu'on laisse 
des lions en liberté dans une ville? On au
rait dû les tuer immédiatement, at. rien de 
tout cella ne serait arrivé. 

Textuellement. Et je vous fais grâce du 
reste, mes amis. 

Oui, mesdames, le « peuple », ce peuple 
que vous méprisez du haut de votre soi-di
sant culture, ne veut plus se contenter de 
ce qu'il a. Il estime que les progrès de la 
technique moderne ont considérablement en
richi le monde et peuvent permettre, avec 
une meilleure organisation, de donner à 
tout le monde une vie intellectuelle et ma
térielle qui ne soit pas calculée au compte-
gopttes. Ce peuple veut vivre, veut se déve
lopper, veut apprendre, veut être bien logé, 
veut bien manger, veut avoir des vacances, 
tout comme vous, mesdames. Il est d'avis 
que la campagne, les montagnes, les mers, 
sont là pour tout le monde, et que leurs en
fants, ces pauwis enfants du peuple, qui 
sont privés de tant de choses, et sont l'ave
nir, seraient mieux à leur place dans votre 
chalet que vous, qui jouissez, déjà à l'ordi
naire du nécessaire et du superflu. Oui, ce 
peuple qui n'a fait que l'école primaire, a 
tout de même assiz de bon sens pour juger, 
comme en Espagne, qu'il est bien plus nor
mal et utile de donner la terre à ceux qui 
ont des bras pour la travailler plutôt que de 
la laisser à des fainéants oui à des vieilles 
dames « bien » pour qu'elles y promènent 
de temps en temps leurs affreux toutous. 

Parfois, lorsqu'on entend parler des mal
heurs de certains vieux, qui vivaient une 
bonne vie bien tranquille, adoucie par tou
tes sortes de privilèges, et qui en ont été 
privés brutalement par une révolution, on 
est tenté de les plaindre. Pauvres vieux! 
Ah! oui, mais lorsque vous les entendez, 
ces vieux, ils vous rendent féroce, et toute 
pitié pour eux disparaît. Ils vivent bien 
douillettement dans leur petit train-train 
confortable, et ne se rappellent de l'exis
tence du peuple que pour l'agonir. Ils ne 
veulent rien connaître de ses misères, de ses 
souffrances, des injustices qu'il supporte, 
ils voudraient le réduire à l'état de bête 
de somme, afin de s'en mieux servir. Sans 
doute se croient-ils, eux, les vieux et les 
vieilles de bonne famille, des privilégiés 
d'essence divine. Ils vivent dans l'égoïsme 
le plps féroce, et sont prêts à toutes les 
cruautés pour maintenir leurs privilèges. 
Et nous en aurions pitié? LOUISE. 
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Pour R camarades 
D'ESPAGNE 

Total précédent Fr. 044.55 
Berne: Fortunato Bianchi 5.— 
Genève: Société des Libres Penseurs 100.— 
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