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à notre journal 
Nous devons des explications précises à nos abonnés, lecteurs et reven

deurs. A vrai dire, le fait que nous publions dans chaque numéro le bilan de 
notre journal devrait nous dispenser de tout éclaircissement financier. Mais 
comme la plupart ne paraissent pas en prendre vision dans la partie italienne, 
force nous est d'expliquer nettement la situation. 

La dette du journal est aujourd'hui d'environ 1800 francs; il faut y ajouter 
«ih déficit à ce jour d'environ 1500 fr. pour les trois premiers volumes des 
Ecrits de M&latesta. A ce passif de 3300 fr.» correspond bien un actif en volumes, 
brochures, tableaux, carttes postales de 10,000 fr., le tout étant même fortement 
dévalué ; mais malheureusement l'écoulement en est presque nul ces derniers 
temps. 

Les motifs en sont nombreux. Tout d'abord le chômage» particulièrement 
aigu dans le bâtiment où nous recrutons la plupart de nos camarades; ensuite la 
chasse qui leur est donnée dans tous les Etats, avec les interdictions. de séjour et 
de travail; enfin, la Révolution espagnole, à la suite de laquelle trois cents de 
nos meilleurs militants se trouvent sur les différents fronts de bataille, et nous 
avons à les aider au lieu d'en être aidés. 

Notre situation critique n'a donc rien de décourageant en elle-même; elle 
n'est pas due à une diminution de forces ou d'activités, mais au contraire au 
fait que les nôtres, délaissant la simple propagande, se sont lancés dans l'action 
suprême, celle où l'on joue sa vie. C'est tout à l'honneur de l'anarchisme de 
pouvoir constater que dans les formations des milices antifascistes en Espa
gne, la grande majorité des volontaires étrangers sont des anarchistes. Elo
quente réponse aux fielleuses accusations des messieurs du Volksrecht et de 
tous leurs pareils. C'est la preuve que la réponse des nôtres aux votards, 
qu'ils seraient avec eux pour lutter avec des fusils et non des bouts de papier» 
ne tait pas ^aine vantardise. 

Nous na sommes par; le moins du monde gênés de dire les raisons de notre 
misère, mais celle-ci n'en reste pas moins fâcheuse, à un moment où nous aurions 
besoin d'augmenter et non de restreindre nos publications. A tenir compte de leur 
petit nombre et de leur pauvreté de moyens, il résulte aussi que les nôtres 
ont plus largement donné que les autres. Si les organisations comptant des mil
lions de membres, s'étaient saignées comme les petits groupements anar
chistes; elles auraient dû fournir des dizaines de millions. 

C'est aussi pourquoi nous nous trouvons quelque peu embarrassés pour 
lancer un appel de fonds de plus. Les camarades pensent avec raison que le 
plus urgent et le plus indispensable est de venir en aide aux combattants ; 
n'importe que si les quelques raires journaux qui prennent la défense de l'anar
chisme et de son rôle dans la Révolution venaient à manquer, il faudrait le 
regretter en tout premier lieu pour les combattants mêmes. 

Comment donc assurer la vie du journal ? Les fêtes, les soirées et les 
tombolas, pour un emsemble de raisons que chacun comprendra ne peuvent plus 
être tentées, leur rendement étant devenu minime. Quant aux souscriptions il 
n'en circule déjà que trop. Mais si ceux qui donnent à l'ordinaire ont déjà 
donné dans une mesure où nous n'osons leur réclamer davantage» il reste deux 
ou trois cents de nos abonnés et revendeurs qui devraient se dire que le mo
ment est venu de nous régler, sinon le tout, du moins en partie. Cela ne cou
vrirait pas notre déficit, mais nous aiderait à tenir. 

Nous ne saurions assurer la parution régulière des prochains numéros 
que si les frais en sont assurés. Nous pouvons différer la liquidation )de la 
dette existante, mais il nous est impossible de l'accroître. 

Telle est la situation du journal que nous avons tenu à exposer en toute 
franchise. Nous ne croyons pas nécessaire d'ajouter ici un appel proprement 
dit. Pour ceux susceptibles de nous aider et le voulant, le simple exposé 
ci-dessus suffira, les autres que les faits n'émeuvent point, à plus forte 
raison ne le seraient guère par des mots, si éloquents soient-ils. 

La Synagogue aussi... 
Qui l'eût cru? La Synagogue aussi se 

met contre l'Espagne, sans doute par re
connaissance à l'Inquisition qui a brûlé 
vifs tant de Juifs. Le Consistoire israélite de 
France a fait réciter une prière pour les 
<( victimes des discordes civiles au Mexique 
et en Espagne », dont voici un passage : 

Mes frères, nous songeons aussi à tous 
les infortunés qui souffrent et meurent pour 
leur foi, pour leurs convictions sacrés... 

Devant la fin tragique des prêtres et reli
gieux catholiques qui, sans être sortis de 
leur ministère de piété et de charité, victi
mes innocentes (sic) des discordes civiles, 
sont tombés hier au Mexique, aujourd'hui 
dans la malheureuse Espagne... 

...Nous leur offrons nos sympathies les 
plus douloureusement émues et dans nos 

prières, nous joignons leurs victimes à nos 
victimes, implorant pour tous la clémence 
et la miséricorde divine. 

Il1 est impossibile que MM. les rabbins 
ignorent l'antisémitisme farouche clérical 
et fasciste, néanmoins ils en souhaitent la 
victoire. Il ne faut pas s'en étonner! La pro
traine a avant tout ,1a haine de tout mou
vement d'affranchissement. C'est pourquoi 
elle préfère enloore Hitter à nos camarades 
d'Espagne. 

Qui n'aura-t-on donc pas mobilisé contre 
les révolutionnaires espagnols? Notons bien 
que lia presse bourgeoise n'a pas pu taire 
toutes les atrocités des généraux fascistes, 
mais les massacres de ces derniers sont dé
finis nettoyages. L'impudence et la canaille-
rie des maîtres du monde ne connaît pas de 
bornes. 

La situation 
Nous pouvons dire que la civilisation a 

mal tourné. Les grands progrès techniques 
et scientifiques qui ont diminué de beau
coup la peine des hommes et augmenté les 
produits de toute nature mis à leur disposi
tion indiquaient comme sotation une répar
tition toujours plus lange de ces mêmes 
produits et par là un accroissement du 
Bien-être général. Cela s'est vérifié pendant 
un certain temps — car, malgré tout, la 
consommation s'est accrue de ce qu'elle 
était dans un passé pas très lointain — 
mais un arrêt s'est produit ensuite par la 
sous-consommation forcée des chômeurs au 
nombre toujours grandissant. 

Comme remède, chaque Etat a plus ou 
moins essayé de l'autarchie, autrement dit 
de se suffire à lui-même, en fermant la 
frontière aux produits venant du dehors 
pqur leur substituer les siens. Le remède 
s'est trouvé pire que le mal, en paralysant 
en grande partie le commerce international 
et partant la vie économique. Et, d'ailleurs, 
la production 'strictement nationale n'échap
pait pas aux contradictions de ila production 
internationale. Les machines y remplacent 
les bras, les « privilégiés » admis à un tra
vail régulier et quelque peu rémunérateur 
sont en nombre restreint et sont loin d'ab
sorber les centaines de mille ou les mil
lions d)e chômeurs du pays. Nous l'avons 
vu en Suisse aussi avec les quelques indus
tries nouvelles introduites par-ci par-là. 

La bourgeoisie voyant que les affaires ne 
marchent plus s'en est prise à un socialis
me édulcoré, baptisé marxisme, qui aurait 
même pu, en une certaine mesure, lui ser
vir de soupape. Elle a cru, par le fascisme, 
avoir trouvé une solution, mais c'est préci
sément dans les Etats fascistes que la si
tuation s'est encore fortement aggravée 
pour tout le monde, sauf pour la hiérarchie 
du régime et la ploutocratie. 

Avec la misère, l'Eglise de Rome a com
pris que son heure était venue, ainsi que 
l'avait fort bien prévu Ernest Renan, et 
nous la voyons, même dans les pays protes
tants, diriger la manœuvre de réaction. Au 
point de vue économique, elle prepose la 
corporation, « conspiration tacite et perma
nente contre la hausse des salaires », ainsi 
qu'a été définie celle d'avant 1789, autrement 
dit.réduction encore et toujours du pouvoir 
d'achat des masses, alors 'que le problème 
est précisément de l'augmenter; au point 
de vue politique, l'Eglise préconise le retour 
à l'ab3olutisme, car, si avec sa grande sou
plesse elle s'était adaptée à la démocratie, 
sa constitution même en était la négation 
et toujours elle a revendiqué une autorité 
indiscutable contre la liberté, ce que réalise 
précisément le fascisme. 

A ce dernier, l'antifascisme empoisonné 
de bolchevisme n'a pas su opposer une théo
rie et une pratique précises. La confusion 
est â son comble avec le Front populaire, 
comprenant cette partie de la bourgeoisie 
qui sent que le fascisme ne lui serait d'au
cune utilité, au contraire, mais nullement 
acquise à une transformation sociale. Le 
Front populaire 'Signifie un .piétinement sur 
place, avec l'intention de ne pas se laisser 
refouler en arrière, mais aussi de ne pas 
marcher hardiment de l'avant. D'où im
puissance, déception, désaffection, défection 
et pour finir chute dans le néant, à tout 
profit du fascisme. 

Ajoutons qu'avoir voulu faire de la cau<3e 
de l'émancipation humaine et de celle de 
l'Etat russe dictatorial et terroriste une seu
le et unique cause sert admirablement le 
même fascisme qui peut justement rétor
quer les accusations dont il est l'objet. 

Telle est la 'situation dangereuse et inco
hérente où se meuvent les peuples dans les 
pays non encore conquis au fascisme. Là-
dessus vient se greffer une formidable cour
se aux armements avec les menaces crois
santes de guerre. Et ces menaces aussi ont 
un côté particulièrement nuisible pour nous, 
car un certain pacifisme, sous prétexte que 
« pas un seul des maux que l'on voudrait 
éviter par la guerre n'est qu'un mal aussi 

La mort de Senderos 
Parmi les camarades des Jeunesses Li

bertaires Espagnoles venue à Genève, le 
mois dernier, pour assister au Congrès in
ternational de la Jeunesse pacifiste, nous 
avions surtout remarqué Sendei-os, direc
teur de Jùventud libre, organe de la Fédé
ration Ibérique des Jeunesses Libertaires. 
Dans une réunion que nous avions '->ue au 
Club l'Aurore, il nous avait particulière
ment renseignés sur la situation de Ma
drid d'où il venait. Hélas! parti sur le front 
dès son retour en Espagne, nous venons 
d'apprendre sa mort & 24 ans. 

Voici un résumé de ce que dit de lui Jù
ventud libre: 

La C.N.T. et les Jeunesses Libertaires per
dent en lui l'un des meilleurs militants. 
Son abnégation, son activité, son courage, 
ses capacités lui avaient gagné les sympa
thies de tous. 

Il endura beaucoup de persécutions et 
d'emprisonnements. Etudiant en médecine, 
il quitta ses études, renonça au bien-être 
économiques pour se dédier entièrement à là 
cause des travailleurs. Ses inierventi'.ns 
précises et intelligentes dans les réunions, 
les meetings et la presse l'avaient fait 
nommer à des postes de confiance des syn
dicats et des Jeunesses, et en dernier lieu à 
la direction de Jùventud libre. 

Condamné à quinze ans de déportation 
pour sabotage, il venait, h n'y a pas long
temps, d'être amnistié par le gouvernement 
de Front populaire. Il se battit dans les 
rues de Madrid, toujours aux endroit? les 
plus dangereux. La lutte l'appeiait cons
tamment et il courut à Tolède, à la nou
velle qu'elle allait être attaquée. Sa voix: 
résonne autour de l'Alcazar, entraînant tous 
à l'attaque. Derrière un court parapet il ti
rait sans relâche contre les factieux, mais 
ne pouvant plus se contonir il passa déci
dément à l'attaque avec un groupe de ca
marades et de gardes de sûreté et d'assaut. 
Et il tomba près de l'Aleasar, donnant sa. 
vie précieuse pour la cause de la liberté. 

Admirable exemple, que doivent reconnaî
tre beaucoup de militants de l'ami ère-garde-
Senderos était nécessaire à l'arrière^garde. 
Malgré ses fonctions et la nécessité de se 
renseigner, il s'arma et se battit comme 
pas un. Un certain nombre de « militants » 
des différents partis et organisations e'em-
busquent pour une activité minime et pour 
ne pas aller au front, où il faut des hom
mes, de vaillants combattants. Tous, abso
lument tous ceux qui ne font pas un tra
vail strictement nécessaire à l'arrière-gard© 
doivent partir pour repousser les fascistes. 
Comités, rédactions, commissions, gardes 
doivent être réduits au strict minimum. 
Tous au front sans tarder, pour n'en reve
nir qu'après avoir tiré la dernière cartou
che. 

Senderos l'a fort bien dit dans son der
nier article : 

(( Camarades qui luttez dans les tranchées? 
« Revenez bientôt victorieux! Alors noua 

aurons la véritable révolution! 
« Lorsque tous les fusils seront a l'arria-

re^garde, nous creuserons une grande fosse 
où seront ensevelis à jamais les traîtres des 
tranchées et 'lies viveurs de l'arrière. » 

grand que la guerre elle-même », préconiser 
sur le terrain international de se rendre 
sans autre à toutes les exigences fascistes,, 
d'en accepter toutes les violences et les cri
mes. De toute évidence cela conduit à la 
victoire fasciste dan® le monde entier, à. 
l'intérieur aussi de chaque Etat. Demain les 
Etats fascistes prétendront que le droit d'a
sile, déjà si précaire, soit supprimé et que 
nulle critique à leur égard ne soit permise-
Nous n'exagérons rien; de telles prétentions 
se sont déjà fait jour dans la presse mus-
solinienne. 

Voilà où no.us en sommes après quatre-
vingt-dix ans de socialisme « scientifique ». 
Puissent les événements d'Espagne marquer 
un tournant, qui ne ressemblent en rien à 
ceux qu'il plaît de dicter à Moscou. L. B. 



LE REVEIL 

GOilSERUOTH « L i S i 
Certes on ne saillirait condamner en termes 

assez durs l 'attitude lamentable du gouver
nement français à propos des événements 
d'Espagne. Le rôle qu'il a joué dans la soi
disant politique de nonintervention s'est, a 
l'épreuve, révélé parfaitement odieux. Cha
cun le 'sait, il le sait bien luimême, mais 
il n'en veut pas convenir et moins encore 
il ne veut réparer le mal monstrueux qu'il 
a commis. Crève pll[uitôt, le pauvre peuple 
espagnol ! 

C'est que, hélas! il ne saurai t avouer aux 
yeux du monde et du peuple français qu'il 
a été misérablement joué, qu'il s'est laissé 
manœuvrer d'une manière imbécile par le 
cabinet anglais, soutenu par l'énorme ma
jorité de la presse d'outreManche. C'est lie 
gouvernement de la GrandeBretagne qui a 
fait entendre aux Blum, aux Delbos, aux 
Daladier, qu'il ne fallait pas compter sur 
Albion — s(ur la perfide Albion, c'est bien 
ici le moment de le dire — en cas de guerre 
à propos de l 'Espagne, guerre qui n'était 
d'ailleurs pas à redouter. Et alors, on a vu 
cette cho3e effarante : d'à France refusant 
de iliiivrer à l 'Espagne des a rmes et des 
avions que, celleci lui avait (commandés bien 
avant que le pronunciamiento militaire, clé
rical et fasciste eût éclaté. Et alors, pendant 
deux, mois, on a vu lTtatlie, l'Allemagne et 
le Portugal t ra îner les choses en longueur 
pour pouvoir, en toute liberté, ravitailler 
H'armée des t raî t res Franco, Mola, Gueipo 
de Llano, etc., de manière à les munir d'une 
supériorité formidable d'armement ! 

Toutes ces choses sont bien connues du 
quai d'Orsay et dia Foreign Office, et ce
pendant, tous deux s'en émeuvent autant 
que d'une guigne. Et, comble de lâcheté et 
d'ignominie, la fameuse « Commission de 
coordination relative à la noningérence » 
a refusé de prendre connaissance du rap
port aiccablant que Ite délégué espagnol del 
Vayo avait voulu présenter à la S. D. N. et 
que celleci avait aussi refusé d'entendre ! 

Et l'on a pu apprendre, ô honte ! que c'est 
le Delbos, dois Affaires étrangères de Fran
ce, qui a fait pression sur del Vayo pour 
qu'il retire son rapport. Delbos, un authen
tique Français ! 

Eh bien, je le demande: Y atiil encore des 
gens de cœur dans le monde ? Ne vaton 
pas s'émouvoir de ces misérables et odieux 
dénis de justice ? Ne vaton pas conspuer 
cette ■ triste Société des Nations et cette mi
sérable « Commission de coordination »? A 
quoi serventelOies, sinon à couvrir de leur 
lâche silence (l'ignominieux assassinat des 
peuples libres? 

Mais il fauit revenir sur l 'attitude du con
servatisme anglais. Lorsqu'il eut amené le 
gouvernement Bllium à refuser d'exécuter 
loyalement le contrat signé envers 'l'Espa
gne, il continua si bien de faire pression 
su r le quai d'Orsay par sa propre attitude, 
que celuici Hlança son stupide bateau de 
noningérence. 

Alors les conservateurs anglais se sont 
jetés sur cette initiative comme une nuée 
de corbeaux sur une bête icrevée. Quelle 
belle victoire de leur diplomatie! Ce qu'ils 
n 'auraient j amais ose proposer euxmêmes, 
ils l 'avaient su faire entreprendre par la 
France. Bien plus, c'était un gouvernement 
de Front populaire qui s'en était chargé. 
Un gouvernement présidé par un socialiste! 
Quelle aubaine! 
" Et alors, on put assister là un spectacle 
écœurant. Pendant deux mois, la diplomatie 
anglaise « appuya de toute son autori té » la 
proposition française — avec quels argu
ments? — auprès des 'chancelleries étrangè
resi Cela d u r a deux mois, alors qu'au su et 
au vu des correspondants anglais d,u théâtre 
de la guerre civile d'Espagne, l'Italie, l'Al
lemagne et le Portugal fournissaient d'ar
mes, de tanks et d'avions formidables l'ar
mée des généraux de trahison. Et pendant 
tout le temps que s'accomplissaient ces pré
para t i fs d'assassinat du peuple espagnol, la 
presse anglaise couvrait de fleurs le gou
yernement Blum, et ila presse française de 
droite et même une grande partie de celile 
de gauche, se félicitaient et s'enorgueillis
saient de ces éloges ! 

Le coup de t'Abyssinde se répète. L'Angle
terre au ra i t pu arrêter net la lâche agres
sion fasciste contre l'Ethiopie. Dams une 
entrevue avec Mussolini, le sieur Eden avait 
même parlé d'une éventuelle fermeture du 
canal de Suez. Mais ili' suffit que le 
de Matteotti lui répondît avec arrogance 
que le canal de Suez ce serait lui qui le fer
merait , pour que le pauvre Eden devînt un 
tout petit garçon. 

Diraton que le peuple anglais était hosti
le à la 'guerre nullement probable contre 
l 'Italie. Ce .serait une échappatoire pour ne 
p a s avouer que 'son gouvernement conser
vateur préférait laisser assassiner le peuple 
éthiopien. Car il savait très bien que l'ex
pédition avortée eût été non seulement l'ef
fondrement de Mussolini — ce qui eût en
core pu paraî t re acceptable aux Anglais — 
mais aussi la disparition de Ha monarchie 
savoyarde — ce qui n'était plus de jeu — 

mais surtout, conséquence certaine, la re
vanche du peuple italien, sa résurrection et 
son affranchissement total — et cela il fal
lait l'éviter à tout prix. 

Et ic'est encore la même raison pour la
quelle (le gouvernement anglais a laissé les 
nations fascistes apporter leur écrasante 
supériorité d'armement au pronunciamiento 
des Franco, Canaille et Cie. A aucun prix, 
on n'a voulu que le peuple espagnol pût se 
débarrasser, une fois pour toutes, de la ver
mine militaire, cléricale et fasciste qui reste 
quand même le dernier espoir des gouver
nements bourgeois', celui d'Angleterre aussi 
bien qu'un autre. Qu'adviendraiti! si un 
peuple se débarrassait de ses tyrans et fai
sait ses affaires luimême ? Quel déplorable 
exemple ne seraitce pas pour les autres 
nations? Pour la France des « deux cents 
familles » et pour l'Angleterre des lords, des 
gros propriétaires terriens et des seigneurs 
elusine ! 

Tout cela ne diminue (pas. hélas! la res
ponsabilité terrible qu'a prise le gouverne
ment Blum de refuser à l 'Espagne travail
leuse les armes qu'il devait, sur l 'honneur, 
lui livrer et d'avoir lluimême aussi toléré 
pendant deux mois l 'armement des factieux 
espagnols par Hitler, Mussolini et le Sa
laazar du Portugal. 

Comment cela finiratil? Be toute mon 
âme, je souhaite que le vaillant peuple es
pagnol sorte vainqueur de cette terrible 
épreuve. Je le souhaite ardemment pour lui 
d'abord, mais aussi pour nous, les amis pas
sionnés de la liberté. S'il était vaincu, c'en 
serait fait pour longtemps des droits popu
laires sur notre continent, c'en serait fait 
du socialisme européen. Léon Blum, l 'hom
me insensible, le dilettante au pouvoir, en 
aurai t été le fosoyeur. La postérité libérale 
jetterait l'opprobre sur son nom. 

L. GABEREL. 

Il 
Dévaluation française. 

Par la dévaluation l 'Etat 'français s'est 
assuré un certain nombre de milliards, 
mais à quoi bon ? 

Nous lisons en effet dans un journal fran
çais: 

Je sais, tout le monde sait que le plus 
clair des ressources de l'Etat vont à la Dé ; 
fense nationale. 

C'est la guerre de demain qui « pompe » i 
le Trésor. \ 

C'est la guerre de demain qui explique l'a
lignement hâtif des monnaies. 

L'argent qui pouvait être destiné aux 
grands travaux est allé ou ira à la guerre 
et le chômage continuera. Le démarrage 
économique qui devait en être la consé
quence devient plus problématique. 

Ainsi on est volé d'abord pour être mas
sacré ensuite. Et cela, bien entendu, n'est 
pas seulement vrai pour l 'Etat français. Il 
en est ainsi dans tous les pays du monde, 
puisque tous pratiquent la plus criminelle 
cQurse aux armemnts . Mais la faute, pa
raîtil, n'en est pas aux gouvernements 
bourgeois en charge, mais aux « marxis
tes •). 

En régime corporatif. 
Dernièrement en Italie, le coût de la vie 

ayant considérablement augmenté, la fa
meuse conquête africaine ne liaissant que 
de lourdes déceptions et les événements 
d'Espagne agitant dangereusement le peu
ple, Mussolini décréta une augmentation de 
salaire de 5 à lOVo, de beaucoup inférieure 
au renchérissement constaté. 

Les ifonctionnaries des corporations vou
lurent s'en attribuer le mérite, ne fûtce 
que pour justifier leur sinécure. Mais alors 
intervint le fameux Farinacci pour les rap
peler ainsi à plus de modestie : 

Le Duce, sans que nulle pression fût exer
cée par les organismes syndicaux, a estimé 
les nécessités de notre peuple et y a pourvu 
rapidement comme l'exigeait la réalité. Si 
donc quelque petit sol, pour s'accaparer 
les sympathies et arracher quelques applau
dissements de ses syndiqués, attribue le 
mérite des améliorations actuelles à l'action 
développée par l'une ou. l'autre Confédéra
tion, il faudrait le prendre élégamment par 
une oreille et lui allonger deux coups de 
pied au derrière. 

On ne saurai t mieux dire que toute la coû
teuse machinerie des Corporations ne sert et 
ne compte absolument pour rien. Le prési
dent de la Confédération des travailleurs du 
commerce, Del Giudice, 'est luimême de cet 
vis, puisqu'il a déclaré aussi : 

Le mérite unique et total de cette amé
lioration de salaires remonte au chef du 
gouvernement. Les travailleurs doivent s'at
tacher davantage à leurs syndicats certes 
non par gratitude, comme si les syndicats 
leur avaient donné quelque chose. La gra
titude doit aller au Duce. Seul, il a voulu 
cette péréquation et nous poxivons dire que 
lui seul a su en prendre la responsabilité. 

Fort bien, mais si Mussolini est la provi
dence même, à quoi bon tout le fonctionna
risme syndical? IGes messieurs se procla
mant euxmêmes parfaitement inutiles n'ont 
plus qu'a s'en aller. 

Héros de la liberté 
La prise de Sietamo. 

A côté de la colonne italienne, forte main
tenant de 300 hommes, la participation ita
lienne à la l,utte contre le fascisme sur le 
front d'Aragon est très importante. Dans la 
colonne Durutti un détachement internatio
nal d'un soixantaine d'hommes comprend 
•vingt Italiens. Le groupe international a ac
compli une action d'éclat il y a une semaine 
en prenant Sietamo. Sans être aucunement 
appuyés par d'autres forces, ses soixante 
héros ont pris à eux seuls ce centre im
portant qui menaçait continuellement les 
communications entr° l'aile droite et l'aile 
gauche du front de Huesca. Les fascistes 
avaient très bien compris cette importance 
stratégique et avaient transformé ce village 
en place forte. Des mitrailleuses défendaient 
toutes les entrées possibles, des brèches 
avaient été faites à tous l es murs qui sépa
raient une maison de l 'autre pour mieux 
permettre la défense de chaque habitation. 
L'église — là comme dans les autres villa
ges espagnols, domine la ville — avait été 
transformée en un puissant nid de mitrail
leuses. 

Les 60 hommes du groupe international 
de la colonne Durrut i sans mitrailleuses, 
armés seulement de bombes à main et de 
bouteilles incendiaires, agissant la nuit, par 
une série répétée de surprises et d'incendies, 
réussirent à prendre Sietamo. Cette admi
rable et dangereuse opération coûta une 
vingtaine de blessés et quatre morts, parmi 
lesquels deux Italiens: Gino Sette et Lue. 
Ce dernier, de 62 ans, se distingua pendant 
toute la journée pour son courage. Devenu 
la cible d'un feu intensif des fascistes pen
dant qu'il avançait en rampant à terre, il 
se releva dans un geste suprême de défi et 
fut t.ué pendant qu'il tirait sa dernière car
touche debout. 

La mort de Giordano Viezzoli. 
Giordano Viezzoli est tombé en héros 

dans le ciel de Tolède. Fils d'un ardent ré
publicain de Trieste, Giuliano Viezzoli, 
après l 'avènement du fascisme, continua sa 
lutte pour la liberté du peuple italien. Il 
supporta avec une force d'âme, qui fut un 
exemple pour ses enfants, les agressions, 
les représailles et les persécutions du fas
cisme. En 1930, il s'évada avec le plus jeune 
de ses enfants, Romano. Il vint en France. 

Giordano, qui était alors sergent dans l'a
viation militaire, fut arrêté sous l'inculpa
tion d'avoir tenté de s'emparer de l'avion 
qu'il pilotait pour survoler Rome, et parti
culièrement le palais de Venise, et s'enfuir 
ensuite à l 'étranger, à bord de son appa
reil. Le 29 mai, il ifut condamné par le Tri
bunal spécial à six ans de réclusion. Mus
solini l'avait menacé, dans un de ses dis
cours, du <( châtiment suprême » ; mais de
vant la réaction de l'opinion publique in
ternationale, il n'osa pas livrer au peloton 
d'exécution le jeune sergent, qui était un 
des meilleurs pilotes de son escadrille. 

Sa peine purgée, il réussit, après des vi
cissitudes dramatiques, à rejoindre en 

France son père et son frère. Dès le com
mencement de la guerre civile en Espagne, 
il se rendit à Madrid. Sur l 'aérodrome de 
cette ville, il réalisa des exploits magnifi
ques. Il était d'un courage extraordinaire. 
Un jour, en volant très bas, il détruisit un 
champ d'aviation rebelle près d'Avila; un 
autre jour, il fit sauter la gare de Mérida. 
Il n'était j amais satisfait de ses actions. Il 
cherchait toujours à s'offrir aux entrepri
ses les plus dangereuses. Grâce à lui les 
gouvernementaux parvinrent à reconquérir 
des positions très importantes et à se con
solider sur le front d'Oviedo. Le gouverne
ment républicain voulait le nommer lieute
nant « ad honorem ». il préféra rester le 
milicien de la révolution antifasciste. 

Un télégramme envoyé par les aviateurs 
italiens à Madrid parle ainsi de sa fin glo

rieuse: 
« Dans l'aprèsmidi du 30 septembre, Viez

zoli s'envola pour la dernière fois. Son ap
pareil fut attaqué par quatre avions Fiat 
(italiens). Les premiers coups abattirent un 
des mitrailleurs. Viezzoli se précipita poul
ie remplacer. Avec un bras, il soutint le 
camarade blessé, avec l 'autre il continua à 
tirer. Une balle explosive (le tua. » 

Un de ses camarades de vol blessé, a dé
claré: « J'ai vu beaucoup d'hommes se bat
tre avec coiirage; mais Viezzoli était un 
héros. » 

Ces traîtres d'anarchistes! 
Nous détachons d'une correspondance de 

la SomoSierra: 
Devant nous, la Sierra s'étend en un arc 

de cercle immense. A nos pieds, dans un 
repli particulièrement profond de la valllée 
sont les bassins alimentant Madrid: les 

vieilles fontaines, comme on les appelle. 
L'endroit est aussi peu pelé, aussi sinistre 
que l'ensemble du paysage. L'eau a été cap
tée dès sa sortie de terre et conduite soute
rainement à la capitale, sans avoir pui fer
tiliser même ses abords immédiats. Les trois 
arbres étiques qui de loin Indiquent l'em

placement des fontaines sont aussi miséra
bles que leurs frères grandis à 20 kilomè
tres de là. Mais les fontaines sont là, rem
plies de belle eau claire, de cette eau sans 
laquelle Madrid ne saurai t vivre et que 
pour cela il faut garder avec une vigilance 
jamais en défaut. 

On a déjà failli les perdre, les fontaines. 
Une colonne de gardes1 civils chargés de 
leur surveiDlance était en t ra in de les aban
donner pour rejoindre les fascistes (quitte 
à revenir ensuite les reprendre avec ceux 
d'en face) lorsqu'une patrouille ouvrière a 
donné l 'alarme. 

Les gardes civils restants ont été faits pri
sonniers et la garde des sources confiée à 
une colonne de miliciens appar tenant à la 
C.N.T. et à la F.A.I. (Fédération anarchiste 
ibérique). 

PETITS PAPIERS 
Notre bon Pottier 

C'était un bon type, un simple et un cou
rageux. Il a fait non seulement le chant ad
mirable de Y Internationale, mais une quan
tité de chants, très beaux, et d'une vigueur 
extraordinaire. Ses amis, Gustave Nadaud, 
entr 'autres, qui n'était certes pas un révo
lutionnaire, a tenu à lui rendre hommage 
en éditant ses œuvres. Henri Rochefort, 
Vallès, Pierre Dupont, tous ont tenu à ren
dre aussi hommage à ce bon chansonnier 
du peuple. 

Pierre Dupont l'appelait: « Celui qui nous 
dégotte tous. » 

Vallès, q,ui l 'avait connu à la Commune, 
écrivait: « Ses vers ne frappent point sur 
le bouclier dAusterlitz ou le poitrail des 
cuirassés de Waterloo; ils ne s'envolent pas 
d'un coup d'aile sur la montagne où Olympio 
rêve et gémit. Ils ne perchent ni sur la cri
nière des casques, ni sur la crête des nuées; 
ite restent dans la rue, dans la rue pau
vre. " 

Lisez ces strophes de Jean Misère: 
Décharné, de liaillons vêtu, 
Fou de fièvre, au coin d'une impasse 
Jean Misère s'est abattu. 
Douleur ditil, n'estu pas lasse ? 
Ah! mais... ça ne finira donc jamais ! 

Malheur, il nous font la leçon, 
Ils prêchent l'ordre et la famille. 
Leur guerre a tué mon garçon, 
Leur luxe a débauché ma fille. ' 
Ah! mais... ça ne finira donc janiais ! 

De ces détroussexirs inhumains, 
L'Eglise bénit les sacoches; 
Et leur bon Dieu nous tient les mains 
Pendant qu'on fouille dans nos poches. 
Ah! mais... ça ne finira donc jamais ! 
Et Vallès ajoute : « C'est profond comme 

Lamennais et coloré comme Rfbéra. » 
Que de merveilles dans ces chansons, et 

combien nos camarades devraient s'appli
quer à répandre ces œuvres dans les pe
tites soirées, dans les réunions: 

Chauffetoi, c'e9t ton bois — Rien de chan
gé — Cartouche banquier — La revanche ■ 
des moutons — Le .grand krach, etc., etc., 
toutes 'sont belles. 

Notre grand Pottier est vraiment trop 
peu connu, hélas ! 

Guillaume Tell, banquier 
Concernant l 'emprunt national, on, peut 

voir sur les murs de la ville une affiche 
dont le moins qu'on puisse dire c'est qu'au 
point de vue artistique L'Eplatteniér, qui 
est un fort bon peintre, ne s'est rieri cassé 
pour une fois.' . , 

Bile représente un Guillaume Tell qui 
joue du cor, ce même cor avec liequel on 

j appelle les vaches. L'artiste n'y a pas mis 
! cette intention irrévérencieuse. Mais c'est 

amusant de voir avec quelle désinvolture on 
\ ée sert du pauvre Guillaume. C'est un peu 

ce qui arrive avec JésusChrist, on le sert 
à toutes les sauces. 

Enfin! on aura tout vu... 

Liberté et Patrie 
On n'est pas Vaudois pour des prunes. 

Les autorités compétentes ont distribué un 
avis aux chômeurs vaudois. Dorénavant, 
les chômeurs peuvent se présenter aux éta
blissements de détention et d'internement 
de lia plaine d'Orbe, autrement dit à Bo
cbuz. Monsieur le directeur aura l 'amabi
lité de les interner à raison de 20 cent, à 80 
centimes par jour. Ils auront à subir exac
tement le même traitement que les autres 
détenus. 

On croit rêver, mais clest l'exacte vérité. 
Société de pourris qui affame la classe 

ouvrière, qui désunit les familles, qui sa
bote le travail. 

Donnezvous de la peine, faites un ap
prentissage dans l'espoir de fonder une fa
mille. Et quand le chômagevient, chômage 
dû à leur sale organisation, on vous enver
r a au pénitencier. 

Liberté et Patrie! Le rouge de la honte 
devrait leur monter au visage, mais ces fa
ces de ra t ne sauraient rougir. Tout leur 
est bon. C. R. 



LE REVEIL 

Notes en mar ie 
La dernière illusion. 

D'a,ucuns s'obstinent à croire qu'il « i s t e 
encore des Etats démocratiques. Sans dou
te, Je fascisme n'est pas encore maître ab
solu en Suisse, en France, en Angleterre, 
en Belgique, sans compter les Etats Scan
dinaves, tout en y jouissant d'une tolérance 
qui frise souvent la complicité. Mais sur lie 
terrain international, tous ces Etats s'af
firment fascistes, ainsi que les affaires 
d'Espagne viennent de le prouver incontes
tablement. C'est bien Rousseau, si nous 
avons bonne mémoire, qui a dit que laisser 
commettre un. mal que l'on pouvait empê
cher, c'est s'en rendre complice. A qui fera
ton croire que France et Angleterre ne 
pouvaient pas par ,une énergique interven
tion faire cesser l'horrible massacre qui se 
poursuit depuis trois moie en Espagne ? 
Au lieu de cela, eîles ont pris précisément 
prétexte du fait que ce massacre était' voulu 
et appuyé matériellement pai deux Etats 
fascistes pour affirmer que l'a noninterven
tion s'imposait. 

Les pacifistes ont approuvé plus oui moins 
ouvertement. Laisser librement écraser tous 
les faibles par les forts, c'est à quoi abou
t i t le (pacifisme intégral! Comble d'hypocri
sie, 'les protestations contre les guerres à 
venir continuent, cependant que le silence 
est gardé sur celles en cours. 

Le pacifisme des pacifistes vaut ainsi ce
lui de lia S. d. N., et c'est tout dire. 

Canaillerie chrétienne. 
Un monsieur quii signe D. de Z. dans le 

Journal de Genève écrit: 
A quoi sert de vouloir organiser la paix 

ou la sécurité collective, pendant que le 
marxisme préconise la révolution mondia
le, pendant qu'il prêche et pratique la vio
lence ? 

C'est le marxisme et non le fascisme qui 
a poursuivi la guerre coloniale en Afrique! 
C'est le marxisme et non Mussolini et Hit
ler qui ont provoqué et appuyé le pronun
ciamiento espagnol aboutissant à la guer
re 'civile la plus atroce ! C'est le marxisme 
•et non l'Italie et l'Allemagne qui ont pro
clamé leur droit à d'expansion, autrement 
dit à l'agression! Ce ne sont pas le bandes 
fascistes et nazistes qui ont prêché et pra
tiqué lia violence, mais ces maudits marxis
tes qui ont laissé piller et incendier leurs 
maisons, leurs imprimeries, leurs bibliothè
ques, leurs coopératives, le plus souvent 
•sans même opposer la moindre légitime dé
fense! Ce ne sont pas tous les gouverne
ments chrétiens du monde qui ont déclen
ché la course la plus folle aux armements', 
mais cette partie de leurs populations qui 
■se réclame du marxisme ! 

Quel écœurant menteur que ce monsieur 
à particule! Inutile d'ajouter que nous res
tons les ennemis de toute dictature, même 
de celles se réclamant du marxisme et du 
prolétariat. 

Sous le boisseau. 
Nicole s'étant rendu à une réunion du 

Front populaire à Evian y prononça un 
discours, dont les politiciens bourgeois ont 
cru devoir s'emparer pour déclencher une 
campagne idinfe contre lui. Qu'avaiti", i.Ll? 

Deux Choses irréfutables. De l 'autre côté 
du lac, en Suisse, dans ce canton de Vaud 
dont je suis ressortissant, il m'est défendu 
de parler, comme il a été défendu aussi aux 
délégués français au B.I.T. de parler à Ge
nève sur les 40 heures. C'est dire que la 
justice, autrement dit le respect d'un droit 
égal pour tous, n'existe plus en Suisse, et 
que même le chef d'un gouvernement canto
nal est. obligé de s'expatrier pour s'expri
mer librement. 

Nicole a ensuite souligné qu'en France, 
le Front popudaire se montre impuissant 
à imposer à son gouvern ement la levée du 
boycott qu'il a prononcé contre le gouver
nement de Front populaire espagnol. 

Deux choses donc absolument exactes et 
véricliques. Cependant un nommé c. s. 
trouve moyen d'écrire dans Le Gutenberg, 
organe syndical, les lignes suivantes: 

Il est vrai qu'un chef de gouvernement so
cialiste devrait éviter de s'exposer inutile
ment à la critique de ses adversaires. Léon 
Nicole ne rend pas service à la classe ou
vrière par son attitude. 

Il est entendu, donc, que pour rendre ser
vice à lia classe ouvrière il faut taire la vé
rité et se conformer à une certaine hypo
crisie bien parlementaire, gouvernementale 
et syndicale. Et c'est au moment où tous 
nos pauvres droits sont brutalement contes
tés et piétines qu'un tel conseil no,us est 
donné ! 

Défense aérienne passive. 
Un service de presse nous communique 

une circulaire concernant « la défense aé
rienne passive de (lia population civile ». 
C'est triste /à dire, nous en sommes à pré
voir le plus sérieusement du monde des 
attaques aériennes, et ce n ; sont certes pas 
celles d'avions marxistes qui préoccupent 
notre Conseil fédérait, mais bien celles de 
ces avions italiens et allemands, dont les 

prouesses sont signalées sur les différents 
fronts d'Espagne. 

Gela n'empêche pas M. Motta d'appuyer 
— chaque. fois que l'occasion s'en présente 
— dos agressions de Mussolini et Hitler. Ne 
voulaitil pas limiter la liberté de parole 
d'Alvarez del Vajo à la S. d. N. et n'atil 
pas pris la défense des plumitifs aux ordres 
et aux gages de Mussolini venant injurier 
lâchement un homme qui entendait protes
ter contre le massacre infâme de toute une 
population et la destruction de tout un 
pays? 

Maintenant, il est admis que cela pour
rait bien arriver en Suisse aussi, grâce à 
ces pays chrétiens s'étant donné pour mis
sion d'extirper le marxisme. Pauvre Helvé
tie, appelée à devenir l'Ethiopie d'une pro
chaine conflagration, de par la volonté de 
ses classes dirigeantes mêmes. 

Fascisme helvétique. 
Cependant que d'aucuns s'obstinent à ne 

pas voir l'existence d'un fascisme suisse ou 
à la juger négligeable, nous en sommes 
déjà aux menaces de mort contre les anti
fascistes. C'est ainsi qu'un organe papiste 
du canton de SaintGailû — et répélons pour 
la millième fois que papisme et fascisme ne 
font qu'un — a pu publier ces lignes: 

Pourquoi n'avoueton pas publiquement 
que même des confédérés, bons bourgeois, 
sont convaincus que si Nicole reste au pays, 
une balle pour lui vaut au moins autant 
pour la Défense nationale que Fr. Ì000.— 
d'emprunt de défense. 

Et comme pour Qiui faire échu Y Action na
tionale, organe fasciste paraissant à Genè
ve, publiait ces lignes signées Marc Chouet: 

Exclure Nicole de deux sessions du Con
seil national, c'est bien. Mais il y aura 
mieux à faire, le beau jour où tout se paie
ra. 

" Nous noni? gardons bien de récvamer des 
poursuites, mais en somme tout ce que la 
loi ne défend pas — et elle défend déjà une 
foule de choses — est considéré comme per
mis. Le fait même qu'il n'est pas possible 
de faire application d'un texte précis prou
ve que le citoyen visé n'a pas dépassé son 
droit. 

Lorsque le Conseil d'Etat vaudois interdit 
à un citoyen suisse de prendre en n'importe 
quelle circonstance la parale sur le territoi
re cantonal, il viole son serment de respec
ter et faire respecter la Constitution. Car 
s'il n'a pas été possible de poursuivre 3e dit 
citoyen, c'est que rien ne pouvait lui être 
reproché légalement et alors c'est illflégta
lement que l 'autorité sévit contre lui. 

D'une part, donc menaces tombant sous 
le coup de la loi et tolérées malgré cela; 
de l 'autre, paroles que nudile loi no défend 
et qui valent, au contraire, l'interdiction de 
prononcer désormais n'importe quel dis
cours. Cela est typiquement fasciste: libre 
aux fascistes de violer la (loi, défense aux 
antifascistes de .s'en servir même en s'y 
conformant strictement. 

Dédié au „Volksrecht" 
Voici une dépêche panie dans toute la 

presse bourgeoise à la date du 4 courant: 
(Par téléphone du correspondant particu

lier de United Press.) — Le général José Vi
rela, le conquérant de Tolède et comman
dant des troupes nationales qui, de Tolède, 
marchent sur Madrid, a reçu le correspon
dant de United Press à son quartier général 
et lui a déclaré: 

<( Parmi les troupes rouges qui ont défen
du Tolède, ce sont les anarchistes qui ont 
résisté avec le plus, d'acharnement. Dans 
les combats qui se sont déroulés dans les 
environs de la ville, les gouvernementaux 
ont eu 800 tués, tandis que le nombre des 
victimes des combats qui se déroulèrent 
dans les rues de Tolède est inconnu. Les 
pertes chez les nationalistes ont été aussi 
considérables. » 

Un témoignage de plus qui n'est certes 
pas suspect. La même dépêche partie de 
l'exécution en masse de tous les prisonniers 
faits pa r les fascistes. Et dire qu'il y a des 
niais pour prétendre que le prestige de la 
révolution veut qu'on ne leur rende pas lia 
pareille. Eh non! c'est s'estimer inférieur à 
l'ennemi que de ne pas le traiter de même, 
exception faite pour les soldats1 espagnols 
surpris et obligés par la terreur dé mar
cher. 

Plus ça change
Le cléricalisme, voilà l'ennemi! avait dit 

une vieille barbe, mais à travers tous les 
gouvernements laïques et républicains de 
France, l'Eglise reste l'enfant gâtée de l'E
t a t Ainsi nous trouvons dans La Lumière 
cette liste de subventions aux organisations 
cléricales: 

Pour De seul ministère de la Santé publi
que, 30 millions et demi de subventions sont 
attribuées aux congrégations dites charita
bles, dont plus de 7 millions à celle de St
VincentdePaul, qui s'en sert pour peser, 
par des distributions de bons de pain, sur 
la conscience des malheureux, qu'elle con
traint à confier leurs filles aux écoles con
gréganistes. 

Aux affaires étrangères, les « missions » 
sont royalement subventionnées pour propa
ger à l 'étranger fa haine de la République, 
de la France de Voltaire, de Renan et de 
Victor Hugo. 

Les budgets de l'Algérie, de la Tunisie, 
du Maroc et de nos colonies, distribuent 
des millions et des millions aux œuvres de 
prosélytisme catholique, qui sont la cause 
première des préventions contre la France, 
principalement dans des pays musulmans. 

A la guerre, à l 'Education physique, à 
l 'agriculture même, des dizaines et des di
zaines de millions sont attribués aux orga
nisations de la Ligue Castelnau, qui sont 
toutes Camouflées en société de préparation 
militaire, de sport ou d'éducation physique. 

Les œuvres postscolaires ou périscolai
res cléricales, les œuvres « charitables » de 
l'Eglise, quand elles ne sont pas subvention
nées par l'Etat, le sont pa r les départe
ments ou les communes. 

Cette énumération est loin d'être complè
te, mais combien édifiante même telle quel
le. Parions, d'ailleurs, à coup sûr que ce 
n'est pas le gouvernement Rlum qui suppri
mera tout cela. 

Tristes politiciens. 
Les communistes en France, comme pré

cédemment les socialistes en Espagne, 
après avoir réclamé à grand fracas les suf
frages du bon populo, une fois élus, n'ont 
pas voulu du pouvoir convoité, crainte évi
demment des responsabilités et voulant 
laisser compromettre les « alliés » seuls. 

Misérable calcul, comme chacun le voit; 
mais qui. à notre avis, ne décharge nulle
ment des responsabilités. En Espagne, com
munistes et socialistes se plaisent à faire 
retomber sur les républicains bourgeois tou
tes les fautes, alors qu'ils n'ont pau .voulu, 
eux, entrer dans le ministère pour exercer 
la surveillance et prendre les mesures né
cessaires. Le renoncement aux portefeuilles 
vient évidemment» de cette idée de derrière 
la tête d'user les « alliés » à tout profit de 
son propre parti , ce qui présuppose certai
nement des maux pour le bon populo, au
quel la solennelle promesse avait été faite 
de les lui éviter. 

Même spectacle en France. Les staliniens 
n'ont pas voulu participer au gouverne
ment, dont ils critiquent la politique inté
rieure et étrangère, tout en l 'appuyant dans 
le3 Chambres. 

Le Front populaire ressemble ainsi, à un 
certain point de vue, à un autre front, à ce
lui de la lutte armée. MM. les staliniens 
poussent d'autres aux premiers rangs, où 11 
n'y a 'Certes pas le feu, mais toutes les cri
tiques, réclamations et intrigues de l'enne
mi à subir, sans exclure celles de ceux qui 
se trouvent à l 'arrière du Front populaire. 

Odieuse spéculation de parti , faite en des
servant les électeurs. Ceux qui la pratiquent 
ne peuvent pas se réclamer de notre idée 
de vouloir toujours rester au milieu du peu
ple, car en réalité ils lui ont demandé de 
les en sortir pour aller avec Jas « autres » 
défendre et maintenir en somme tout ce 
qu'ils avaient promis d'attaquer et suppri
mer, sans quoi la voie vers l 'émancipation 
restera toujours Obstruée. 

Liberté suisse. 
Après Nicole, après Tronchet, Humbert

Droz se voit aussi interdire de prendre la 
parole dans le canton de Vaud. Inutile de 
dire que le prétexte invoqué est toujours 
celui de faire une propagande contraire à 
la légalité actuelle. Comme si la légalité ne 
devait pas subir et n'avait pas subi de con
tinuelles modifications. Pourquoi existent 
et que veulent les part is poflitiques 'sinon 
changer plus ou moins la législation? Et 
ceux qui entendent le plus la bouleverser ne 
sontils pas précisément les fascistes que le 
gouvernement vaudois vise avant tout à 
servir ? 

Par t i sociadiste, Union syndicale, Par t i 
communiste sont ainsi également frappés, 
mais tout le monde se résigne aux pires 
abus, qui ne tarderont pas à être codifiés! 
Le fascisme ' s'installe ainsi petit à petit 
sans matraques et expéditions punitives. 
Que voulezvous en dehors de voter, person
ne ne voit ce qui pourra i t être fait. .Et c'est 
précisément là le grand mal du socialisme 
légailitaire, incapable de défendre Ha léga
l!'é prônée ! 

Les allocations familiales. 
C'est l'une des grandes revendications du 

corporatisme clérical, aussi n'estil peutêtre 
pas inutile de connaître leur montant, dé
crété par Mussolini, l'homme de Qia provi
dence papale. 

Tous les ouvriers, chefs' de famille, ayant 
des enfants audessous de 14 ans révolus, 
touchent 4 lires (la lire ne vaut plus que 
16 centimes or) par semaine et par enfant. 

Après quoi... croissez et multipliiez ! 
Illlllllllllllllllllllllllï^ 

En général, chez le? individus et chez les 
peuples, la politesse extrême est en raison 
inverse de la valeur morale. Notre politesse 
européenne, si grimacière si dépourvue de 
sincérité, nous vient en grande partie du 
BasEmpire romain et elle est destinée à se 
simplifier beaucoup si, comme il faut l'es
pérer, nos caractères Bi relèvent jusqu'à la 
dignité, jusqu'à la franchise. Letournau. 

L'équiuoque doit cesser 
Les gouvernements de Front populaire 

ne nous ont j amais embaillé. Notre préfé
rence tacite provient simplement de notre 
haine dui fascisme. Mais si quelques illu
sions avaient pu naître, les événements ac
tuels se chargeraient de les dissiper. 

Il n'y a pas de spectacle plus ignoble que 
ce gouvernement populaire qui contemple 
serieinernent l 'assassinat du, peuple espa^ 
gnol. 

La complicité est évidente. L'initiative 
consistant à laisser la victime sans défense 
en face de son agresseur, constitue un dou
ble crime. Elle assure tout d'abord le triom
phe du fascisme en Espagne. Elle ouvre en
suite les portes au fascisme en France et 
ailleurs. 

C'est donc encore les fascistes qui com
mandent en France, malgré le Front popu
laire et ses promesses avant la conquête 
du pouvoir. 

Il fallait bien crue l'équivoque soit rendue 
phic complète pai l 'attitude de l'URSS, le 
seul « gouvernement prolétarien », qui, 
tout en étant ennemi, en principe, de la 
noningérence dans les affaires d'Espagne^ 
s'empressa d'adhérer à l'odie.use convention, 
par déférence... pour la France. Peu impor
te que le peuple d'Espagne soit livré a u 
massacre, que meurt toute une population 
héroïque sans moyens de défense, que triom
phe le fascisme sanguinaire, pourvu que les 
relations diplomatiques ne soient pas alté
rées. 

Devant d'aussi étranges attitudes^ nous ne 
pouvons plus no,us taire. Nous ne suivons 
pas nos camarades français, notamment 
Sébastien Faure, qui nous semblent adopter 
un langage par trop modéré dans une si
tuation aussi grave. Nous ne tolérerons pbJia 
que l'équivoque subsiste. La coupe est plei
ne, archipleine. 

Le gouvernement français est aux ordres 
des factieux et complice du fascisme inter
national. Le gouvernement russe a part ie 
liée avec les dictatures fascistes. Il ne peut 
pas y avoir de doute à ce sujet. Nous les 
considérerons désormais comme des enne
mis du prolétariat espagnol au même degré 
que le tortionnaire Franco et ses sbires. 
Mieux nous connaîtrons nos ennemis, plus 
vite nous triompherons, C. B. 

Histoire bien écrite 
A propos de ce que nous avons répondu à 

Rosmer, concernant son livre Le mouvement 
ouvrier pendant la guerre, d savoir que la 
presque totalité des anarchistes 9e sont 
dressés dès Je début contre la guerre et 
n'ont pas suivi les signataires du manifeste 
dit des seize, Jean Grave nous fait une 
double remarque: 

1° Les seize sont devenus cent et auraient 
pu être beaucoup plus encore. 

Nous voulons en accorder même seize 
mille, après quoi je ferai remarquer qu'a
narchistes et anarchosyndicalistes s 'étant 
prononcés centre la guerre, en Europe aus
si bien qu'en Amérique, se comptaient par 
centaines de mille. 

Grave comprenant fort bien qu'il aura i t 
beau enfiler le nombre des adhérents à ila. 
guerre, il resterait toujours minime en com
paraison des masses compactes de camara
des s'étant prononcés contre, ajoute: 

2° Lorsqu'il s'agit d'idées, le nombre n 'a 
aucune importance; l'idée n'a de valeur que 
par elllemême. 

Soit, mais après tout ce qui s'est passé, 
affirmer que l'idée des seize était la bonne, 
nous paraî t tout de même exagéré. 

Quant a u nombre il a, lui aussi, sa va
leur incontestable. Ainsi, puisqu'il est irré
futablement prouvé que partout lies anar
chistes ont été à l 'avantgarde dans la lutte 
contre la guerre, cette vérité massive ne 
saurai t être contestée parce que quelques 
individuadités des plus en vue en ont jugé 
autrement. Nous ne faussons donc en rien 
l'histoire. L. B. 

TRAVAILLEURS, 
ABONNEZVOUS AU 

Réveil anarchiste 

Clui) L'Aurore, Coutance, 
Jeudi 15 octobre 

à 20 h. 30 

Quinze jours 
en Espagne 

Exposé par les camarades 
HEGER et BUFFAT   



LE REVETU 
ou il y a démocratie, ou ili y a ploutocra
tie, i un excluant l 'autre. Chacun sait, du 
reste que le fascisme est aux ordres et aux 
gages de la ploutocratie, j ; |.-jjjjjjj| 

Notons encore que s'en prendre à un ré
gime libéral, c'est évidemment en préconi
ser un servile. Pourquoi donc empêcher les 
fascistes de se démasquer, afin de se mon
trer dans toute leur hideur? D'ailleurs, une 
moitié de l'Europe jouit déj\à des hommes 
à poigne et la crise économique et sociale 
s'y est singulièrement aggravée. Pour ne ci
ter que l'Italie, où M. Musy a été chercher 
instructions et ordres, les Italiens, réduits 
par le chômage, les restrictions et lies [per
sécutions aussi, envisageant leur retour au 
pays, reçoivent de leurs proches des lettres 
ls déconseillant de revenir, car la misère est 
vraiment extrême. « Restez où vous êtes, car 
vous serez toujours moins mal qu'ici! » — 
voilà ce que les heureux sujets du Pape et 
de Mussolini écrivent invariablement. 

Ne faut-il donc pas combattre le fascisme? 
Eh oui, il faut le combattre vigoureusement, 
mais non pas en empêchant de dire ce qu'il 
est réellement, un mouvement visant à l'é
crasement des masses laborieuses, mais en 
se préparant à opposer à sa contre-révolu
tion, si jamais elle est tentée, une révolution 
radicale. 

Et la démocratie? 
Un Comité cantonal genevois d'action pour 

l 'emprunt de défense nationale publie un 
appel aux « chers concitoyens, confédérés et 
habi tants de Genève »! Ordinairement les 
confédérés sont à renvoyer dans l'eurs can
tons et les étrangers à brimer et à expul
ser sans autre. Pour la circonstance, les 
uns et les autres1 deviennent aussi chers 
que les concitoyens ! 

Les nombreux personnages ayant signé 
l'appel avec les par t is fascistes et les asso
ciations militaristes affirment leur « volon
té de maintenir fière et l^bre la Confédéra
tion suisse » et (c d'assurer la paix de nos 
foyers et iia dignité de notre pays ». 

Nous connaissons déjà la conception par
ticulière de fierté, de liberté, de paix et de 
dignité qui est celle des Fonjallaz, Colom
bi, Guinand, Wille, etc., tous convaincus d'ê
tre au service de l 'étranger. 

Une chose est sur tout à remarquer dans 
le dit appel, c'est qu'il n'y est plus question 
de démocratie comme dans tous les appels 
patriotiques d'autrefois. Sans doute, Mes
sieurs les fascistes et frontistes n'ont pas 
permis de la mentionner, puisque toute leur 
besogne vise ouvertement |à anéantir la dé
mocratie et les quelques droits populaires. 

Cela mérite vraiment d'être particulière
ment souligné, comme indice du « nouveau 
tournant » de notre bourgeoisie. Pendan t 
quelque temps elle s'est défendue de renier 
la démocratie; mais à présent elle est prête 
à la jeter par-dessus bord, au nom et à lia 
suite des pires canailles, se proclamant l'é
lite et l'es saurve.urs du- pays. Toutes les 
nuances des part is bourgeois sont donc in
contestablement à la remorque du fascisme, 
teinté surtout de cléricalisme. 

M est bien révolu le temps — et nous ne 
le regrettons certes pas — où M. l'abibé Car-
ry disait vouloir « montrer que le christia
nisme est seul capable de réaliser tout l'i
déal de julstiloe, de noblesse et de bonté au
quel aspire la démocratie laborieuse ». Au
jourd'hui, fi de la démocratie laborieuse et 
en acvant l a hiérarchie et 'la dictature mira
culeuses! Topt criminel aventurier, capable 
pa r le terrorisme d'écraser tout un peuple, 
sera même proclamé par le pape « l'homme 
de l a Providence ». 

Disons plus. Si l 'emprunt de défense na
tionale ne comporte plus la défense de la 
démocratie, c'est que l 'armée suisse à l'ins
ta r de l'espagnole est considérée comme 
pouvant à un moment propice l 'anéantir. 
Les autori tés helvétiques y travaillent déjà 
en dehors de l'armée, à laquelle il sera fait 
appel en temps voulu pour le coup de grâ
ce. N'a-t-on pas déjà dit que la pr imière 
exigenoe de la défense soi-disant nationale 
est l 'anéantissement du socialisme ? 

GENEVE 
Assassins! 

., Un député tmi-loufoque mi-canaille a traité 
les antifascistes espagnols d'assassins! Rien 
moinsse ! 

t i n vilain jour toute una armée de para
sites se ruent sur un peuple pour le spolier 
et le massacrer. Le coup réussit en des en
droits, il rate en d'a,utres. Mais victorieux 
ou vaincus; la gente militaire n'en a pas 
moins fait u n nombre consideratole de cada
vres. Le peuple venge ses morts et fait un 
nombre de cadavres bien inférieur à ses 
pertes, pu is il est obligé de soutenir une 
guerre qui, faute d'armes et d'instruction (?) 
militaire, est particulièrement sanglante 
pour lui. Les généraux fascistes, d'ailleurs, 
ne font pas de prisonniers; tout homme 
pris les armes à la main est assassiné. Dans 
ila part ie du pays qu'ils occupant, ils as
sassinent aussi tout individu connu pour ne 
p a s par tager les opinions des généraux et 
des fascistes. 

Les choses étant ainsi et résultant ainsi 
même de la presse immonde aux gages du 
fascisme, les antifascistes sont évidemment 
non seulement en état de légitime défense, 
ma i s de légitime vengeance. Cette derniers 
n 'a pas encore été exercée, et c'est peut-être 
un erreur, car personne ne reconnaît et ne 
sait gré aux antifascistes de leur généro
sité, bien plus, cela n'empêche pas de les 
accuser d' imaginaires férocités. 

Nous croyons que si la tragédie devait 
s'aggraver encore, la sécurité même des dé
fenseurs de la liberté exigerait qu'ils se dé
barrassent de tout ennemi conn,u comme 
tel. C'est ce que les fascistes ont déjà fait 
et la guerre ne se gagne qu'en égalant l'en
nemi dans tous ses coups. Tout homme qui 
se sent un éventuel condamné à mort par 
les déclarations et les exemples da massa
cres fascistes a le droit de se poser la 'ques
tion comment faire payer sa vie. La guerra 
a de terribles nécessités et ceux qui la su
bissent et que leurs ennemis veulent rédui
re pa r la terreur, ne peuvent qu'opposer une 
égale terreur. Il s'agit de vaincre coûta que 
coûte. Les pa,uvres Abyssins vaincus sont 
des brigands, les Italiens vainqueurs qui ont 
fait cinquante fois plus de cadavres sont 
das civilisateurs. Et alors, puisque la civili
sation se mesure précisément a,u plus grand 
nombre d'assassinats, même l'injure d'as
sassins perd toute valeur. 

Pour la liberté. 
Eh oui, pour la liberté encore et toujours, 

ca r une défense en appelle toujours une au
tre. Or, voici ce que Le Travail publiait 
dernièrement: 

Le Département de justice et police a re
fusé — parce que contraire à l'ordre pu
blic — l'affichage d'une proclamation de 
l'Union nationale conçue en termes inju
rieux contre le Conseil fédéral et se termi
nant en faisant appel à un dictateur. 

Le texte de l'affiche fut soumis, ce matin, 
au Conseil d'Etat qui, à l'unanimité, s'est 
prononcé pour le refus d'affichage. 

Les menées subversives de l'Union natio
nale ont été portées à la connaissance du 
Conseil fédéral. 

Un certain nombre d'affiches, qui avaient 
été apposées ce matin sans autorisation, ont 
dû être recouvertes ou arrachées. 

Nous ignorons les termes1 injurieux de 
l'affiche, mais nous savons, par ailleurs, 
qu'à bien considérer la besogne de notre 
Conseil fédéral, il n'est certes pas possible 
de la juger en termes flatteurs. 

Le même Travail a bien voulu nous don
ner l'appel par lequel se termine la procla
mation fasciste. Le voici: 

L'Union Nationale rappelle que M. Musy, 
le seul conseiller fédéral qui ait vu clair, 
n'est plus au gouvernement. 

Notre pays, paralysé par la démocratie 
ploutocratique et libérale, préférera-t-il tou
jours aux hommes clairvoyants, des endor-
meurs et des incapables ? 

Nous allons vers la plus grave des crises 
économiques et sociales si un homme à 
poigne ne s'empare pas du gouvernail. 

Passons sur le fait que M. Musy est le 
premier responsable des mesures prises en 
matière économique et qui se sont pa r la 
suit avérées désastreuses. Mais n'est-il pas 
édifiant de constater que les « nat ionaux » 
de Genève, de la Rome protestante, invo
quent une dictature papiste? Comme quoi 
l 'anticléricalisme se trouve toujours être 
dans le vrai, sauf à savoir se renouveler 
comme toute chose au monde. Mais 'Son re
nouvellement ne saura i t se faire, comme le 
pense Nicole, pa r l'interdiction des confé
rences de la Libre Pensée. 

Qua l 'unanimité se soit faite au Conseil 
d'Etat contre la dite affiche, cela ne nous 
entonne nullement. Avec un tel précédent, il 
est possible d'interdire toute critique et tou
te attaque socialiste et communiste aux au
torités fédéraites, d'abord, aux autorités can
tonales ensuite, le jour où la majorité so
cialiste pourrai t 'avoir à céder la place. 

Relevons l'expression « démocratie plou
tocratique », contradiction en termes, car 
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Encore l'ypérite. 
Dans un article paru dans le Popolo 

d'Italia, l 'organe personnel de Mussolini, ce 
dernier annonce en ces termes qu'il va 
blantôt occuper l'Abyssinie occidentale 
aussi : 

Les Gallas attendent les Italiens 'avec 
l'anxiété que des populations tourmentées 
par des brigands peuvent attendre les gen
darmes et les gardiens de la paix. 

Le légitime désir des populations gallas 
n'a pu jusqu'ici être satisfait pour de sim
ples causes saisonnières. Mais le retour du 
beau temps approche. Lorsque le théâtre de 
Genève sera fermé, le soleil éclairera de ses 
rayons bienfaisants en Ethiopie un horizon 
sans nuages et les Italiens entreront à Goré. 

(C'est la nouvelle guerre à l'ypérite qui 
s'annonce, une guerre d'extermination bénie 
à l'avance par le Pape et légalisée, si l'on 
peut dire, pa r la Société des Nations, où 
nulle voix ne s'est associée à celle du Né
gus pour condamner la recours aux gaz 
asphyxiants. 

La décision irrévocable 
Chacun sent, ichacun prévoit, chacun 

craint que si, d'una part , les fascistes espa
gnols sont de pilius en plus appuyés, ravi
taillés et armés par trois Etats au moins: 
Allemagne, Italie et Portugal, et que, d'au
tre part, les miliciens révolutionnaires se 
voient tout achat d'armes interdit — l'écra
sement de ces derniers pourrai t bien se 
produire à (lia longue. 

C'est là une conviction qui se répand de 
plus en plus, et si rien n'est plus admirable 
que la belle confianca du peuple espagnol 
dans sa propre cause, las terribles menaces 
qui s'amoncellent contre lui n'en sont pas 
moins des plus angoissantes. 

Chacun se demande encora si la situation 
pourrai t changer et l'inique blocus être levé, 
mais la Chose paraî t de moins en moins 
possible. Après que M. Blum, sur l'injonc
tion et pa r crainte du fascisme intérieur, 
et nullement de complications internationa
les, eut décidé de mattre lie gouvernement 
espagnol hors la loi internationale, il eut 
une occasion uniq,ue de se reprendre: la 
chute sur territoire français de trois avions 
militaires italiens, pilotés par des officiers 
italiens. Un rapport officiel du général De-
nain ayant dûment établi le fait, il n'y 
avait qu'à en tirer la cowdlusion que la ten
tative de non-ingérence avait échoué. Au 
contraire, depuis lors de9 dizaines de faits 
du même genre se sont produits at M. Blum 
croit toujours plus que jamais que non-in
gérence il y a et que rien n'est à reconsi
dérer. A Genève, M. Yvon Delbos s'est oppo
sé même qu'à la Société des Nations soient 
publiées les preuves irréfutables de la mau
vaise foi des Etats fascistes. 

Les pacifistes français ne tarissent pas 
d'éloges pour M. Blum, 'sauveur de la paix, 
en prolongeant une terrible guerre d'exter
mination. Ils sont d'avis que, comme il ne 
fallait pas de sanctions contre l'aigression 
italienne an Abyssinie pour sauvegarder la 
paix, il en faut, au contraire, contre le gou
vernement espagnol qui, lui, n'est nullement 
l 'agresseur, tqujours pour maintenir la 
paix. 

Bref, le pacifisme se résume ainsi: s'in
cliner devant les crimes las mieux qualifiés 
des forts et laisser écraser les1 faibles, en y 
aidant même pa r des mesures contraires aui 
droit international. 

Les militaristes, les nationalistes, lias im
périalistes français les plus forcenés, eux-
mêmes, se sont convertis à un tel pacifis
me. Que pourrait-on demander davantage? 
Ils sont venus à Genève a^ussi déclamer en 
faveur de « Sieur » paix, en menaçant en-
tr 'autres M. Blum, qui n'était pas encore 
ministra, de liui faire la peau s'il se permet
tai t de n'être pas de leur avis. 

Sauver la paix en créant un état de fait 
qui favorise et pousse à lia course la plus 
folle aux armements, en s ' interdisant toute 
action contre les guerres en cours sous pré
texte de se garder contre celles à venir! 

Les pacifistes ont fini même par procla
mer l'obligation de violer le droit interna
tional à l 'égard d'un pays ami, s'il plaît 
aux Eta t s fasicistes de faire acte d'hostilité 
contre lui. La paix non pûus par la justi
ce, mais par l'iniquité la pl,us caractérisé a. 
Ajoutons que si la France devait se voir dé
clarer la guerre pour avoir maintenu des 
rapports réguliers avec li'Espagne, sans faire 
acte d'hostilité contre qui que ce soit, c'est 
que déjà elle se trouverait hors le droit 
commun. C'est, paraît-il, ce qui la garant i
rai t le mieux contre l a guerre! 

Avac cela tout le monde est d'accord, dans 
les par t i s de gauche, d'aider l'Espagne, 
mais en ne lui fournissant pas ce dont eBUe 
a le plus besoin. Après tout, pourquoi ces 
sacrés Espagnols ne s'en tireraient-ils pas 
tout seuls? Ils l'ont fait jusqu'à présent — 
non sans des dizaines de mille cadavras — 
qu'ils continuent. 

Oomme quoi les meilleures idées ne se dé
fendent pas pa r la peur, mais précisément 
par ll'audace des décisions. S'interdire son 
droit volontairement, céder à toute violen
ce, se réfugier 'systématiquement dans la 
neutralité quelle que soit la cause en jeu, 
c'est aller — et non pacifiquement — à la 
pire des déchéances. Le monde pourra-t-il 
s'arrêter au bord de l'abîme? 

i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i in 
Syndicats d'Irlande. 

La Confédération des syndicats d'Irlan
de, cfléricale comme tout ce qui est irlan
dais, a demandé son adhésion à la Fédéra
tion syndicale internationale, tout en dé
clarant que pour elle la solution de la ques
tion sociale ne saura i t être recherchée que 
dans las encycliques de Léon XIII et Pie 
X I ! 

Il paraî t que ces messieurs de Qa Fédéra
tion syndicale internationale se sont part i 
culièrement félicités d'une si belle acqui
sition ! Souhaitons que le Pape invite ses 
brebis égarées à ne pas donner suite à laur 
décision et qu'il soit coupé court à une telle 
équivoque. Que la Fédération syndicale in
ternationale reste nulle, mais qu'elle ne de
vienne pas en plus infectée de jésuitisme. 

Au pays des héros 
(Suite et fin.) 

Après avoir assisté aux deux scènes dé
chirantes, citées dans Le Réveil précédent, 
nous passons dans les salies où reposent les 
grands blessés, lesquels s'impatientent d'ê
tre guéris pour remonter dans les tranchées 
aux côtés de leurs frères de lutte, car 
l'inaction leur est pénible, alors qu'à quel
ques kilomètres de là leurs camarades li
vrent de durs combats aux fascistes. 

Au cours de notre visite aux blessés,, 
nous avons le loisir de nous entretenir avec 
l'éminent professeur en médecine Trias, le
quel nous dit, non sans amertume, de quel
le façon sauvage les ambulances de la 
Croix-Rouge sont attaquées par les avions 
fascistes. Il nous met aussi a u courant des 
difficultés dans lequel le corps médical se-
démène pour sauver le pilus possible de 
blessés, étant donné qu'il manque des mé
dicaments. 

Le lendemain, après avoir passé la nui t 
sur une civière à l'hôpital (les hôtels é tant 
occupés pa r les milices), nous nous sommes 
rendus à l'Evêché, aujourd'hui quartier gé
néral des miflices du secteur de Barbastro. 
Là nous fûmes reçus avec empressement 
pa r les camarades de la C.N.T. et de la 
F.A.I., lesquels nous ont mis au courant de 
la situation dans ses moindres détails, nous, 
renseignant su r l 'organisation du service 
de ravitaillement en armes et sur ce dont 
ils ont besoin pour mener à bonne fin l'œu
vre d'épuration. 

Après quelques instants de discussion,, 
nous sommes introduits auprès du camara
de Garcias Oliver qui, avec des détails s u r 
la situation militaire, nous parle de la va
leur des miliciens et aussi du manque d'ar
mes et de certaines matières premières. Le-
souvenir de notre rencontre avec Garcias-
Oliver restera toujours gravé dans m a mé
moire, car c'est le véritable type du mili
tant anarchiste avec sa clairvoyance, son 
courage et sa bonté. A. C. 

Pour DOS camarades 
D'ESPAGNE 
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Alerte, camarades ! 
Depuis trente-six ans que paraî t notre 

B.èvej.1 anarchiste, pour la première fois il 
se tro.uve en face du danger de mort, pro^ 
voqué par la manque d'argent. Nous avorià 
1800 francs de dettes qu'il faudra régler 
sous peu. 

Nous savons que la p lupar t de nos dé
voués camarades se trouvent réduits au 
chômage. Nous savons également que l'aide 
à nos camarades d'Espagne impose à tous 
de grosses charges matérielles. 

Néanmoins il faut que notre Réveil anar
chiste vive et continue à vivra, si nous voul
ions matériellement et moralement soutenir 
nos camarades de la C.N.T. et de la F.A.L 
en lutte contre le fascisme international. 

Jamais dans l'histoire les anarchistes n 'a
vaient joué u n rôle plus important que ce
lui dévolu à nos camarades d^spagne . Ce 
n'est pas aujourd'hui qu'il! faut céder le 
pas, alors que le besoin de notre presse est 
si grand pour éclairer le monde sur les évé
nements actuels. 

Camarades ! Sympathisants ! serrez-vous 
autour da notre Réveil anarchiste ! Faites-1 

lui des dons ! Faites-le connaître ! Recrutez 
des abonnés et des revendeurs ! 

Groupe du Réveil anarchiste. 
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