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La mort de Durruti 
Samedi matin, la radio annonçait la 

mort de notre camarade Durruti, mais ne 
l'ayant pas vu confirmée par les journaux 
dans lea journées de samedi et dimanche, 
nous nous étions mis à espérer qu'il s'agis
sait d'une fausse nouvelle. Hélas! elle n'é
tait que trop vraie! 

Solidaridad Obrera relate ainsi la fin de 
Durruti : 

Hier matin vendredi, à 8 heures et demie, 
notre malheureux camarade allait inspecter 
eh voiture un poste avancé de sa colonne. 
En cours de route, il rencontra des miliciens 
venant dui front. Il arrêta sa voiture et an 
moment où il en descendait, on entendit un 
coup de féu que l'on suppose tiré de la fe
nêtre d'un hôtel de 'la Monclo. Durrut i torn
i la sans prononcer une parole. La balle 
meurtr ière lui avait traversé de par t an 
par t une épaule. La blessure était mortelle. 

La mort d'un combattant tel que Durruti 
est une perte très grande pour l'anarchisme 
espagnol, surtout en ce moment où la guer
re fait rage. Solidaridad Obrera commente 
ainsi la disparition de l'intrépide révolu
tionnaire : 

Nous ne pouvions croire à la triste nou
velle. Dès les premières heures d'hier ma
tin, elle nous était parvenue. Et nous avons 
bien dû finir par nous soumettre à la tra
gique réalité du funeste écho, comme nous 
aurons à nous soumettre à ses pénibles con
séquences. Durrut i est mort! Et notre plume 
ne sait qu'écrire, précisément parce qu'il y 
aurai t trop à écrire. 

Durruti était entièrement l 'homme de ce 
moment historique. 

Une organisation autre que la Ç.N.T. l'au
rai t consacré comme chef. Mais nous, qui 
ne croyons pas aux chefs, l 'estimions da
vantage, car pour nous il était l 'homme sans 
tache de notre mouvement, modèle de vail
lance, sacrifice, austérité, honneur, modéra
tion et résolution. 

C'était, en somme, le pariai t anarchiste. 
Destinés comme nous le sommes (à perdre 

nos meilleurs dans cette lutte sanglante 
contre le fascisme — ce fut hier Ascaso, au
jourd'hui Durruti, deux puissances créatri
ces au service du même idéal — nous 
avouons que cette dernière mort, comme 
celle d'Ascaso, nous frappe profondément, 
d'abord à cause de ce qu'était et signifiait 
chacun de ces compagnons; ensuite, parce 
qu'il sera bien difficile de les remplacer. 

Ce n'est pas le moment de donner les dé
tails sur la vie de cet homme, dont le nona 
est lié à nombre de pages de l'histoire de 
la Révolution que nous vivons présente
ment. Nos lecteurs, d'ailleurs, connaissent 
sa personnalité et sa vie, dans tout son re
lief et dans ses nuances les plus délicates. 
Néanmoins, s'il nous faut résumer en ces 
feuillets, amers comme les larmes dans les
quelles nous trempons aujourd'hui notre 
plume, profondément impressionnés par la 
disparition d'un tel comarade, nous dirons 
que la Révolution perd, par cette mort, une 
figure de premier plan, peutêtre la meil
leure et la plus dévouée à la réalisation de 
toutes les conquêtes que le prolétariat con
fédéré attend de cette lutte. 

Le bon compagnon Bonaventure s'en fut 
à Madrid, abandonnant temporairement sa 
place au front d'Aragon, disposé à verser 
son sang là où c'était nécessaire. A son ar
rivée dans la capitale espagnole, il s'impo
sa par sa présence et sa conduite et ses pa
roles de confiance soulevèrent les esprits 
angoissés de la grande ville. Il ratifia notre 
mot d'ordre « no pasaran », le rendant ef
fectif pa r sa présence à tous les postes 
avancés et à tous les endroits les plus dan
gereux. Pour tan t les balles ne l 'atteignaient 
pas.. Elles ne l 'atteignirent pas non plus 
dans la lutte intense pour la G.N.T., lors
qu'il se voyait poursuivi comme un homme 
•maudit. Mais une balle criminelle et loin 
du front a pu briser une vie féconde, pleine 
de passion et d'amour pour les travailleurs. 

Pendant les quelques jours passés à Ma
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drid, Durruti se fit aimer par le peuple. Sa 
présence signifiait confiance, loyauté, fer
meté. Pour avoir couru a u devant d'un ap
pel douloureux, ici comme làbas, Durrut i 
avait gagné le cœur du peuple, car de toutes 
ses vertus d'homme, la plus grande consis
tait à s'attirer la foule, si avide de lutteurs 
entièrement respectables... 

Solidaridad Obrera, de même que tous les 
syndicats de la Confédération Nationale du 
Travail et tous les groupes de la F.A.I. sont 
en deuil aujourd'hui. Et nous ne pouvons 
ffaire autre chose qu'évoquer et admirer 
Durruti . Toutefois, nous pouvons et devons 
faire davantage : l'imiter, faire de sa vie 
une sorte de glace en laquelle tout bon 
anarchiste e t . tou t bon confédéré puisse se 
regarder et chercher à copier quelque chose 
de tout ce que Durruti avait de bon. 

La mort a tranquillisé son esprit de lut
teur, cependant que nous ses frères émus 
pleurons cette mort. 

Les camarades de Suisse s'associent una
nimes au grand deuil de leurs frères d'Es
pagne. 

l a tragédie espagnole 
La politique de non intervention contre 

Franco, mais d'intervention nettement ca
ractérisée contre la République espagnole se 
voyant du jour au lendemain victime de 
ces sanctions qui n'avaient été décidées 
qu'après force discussions et restrictions 
contre l'Italie en rupture de pacte, alors 
que l 'Espagne ne l'a jamais été, cette poli
tique, n'en déplaise à certains pacifistes in
tégraux, ne pouvait qu'aggraver jour après 
jour la situation. 

C'est fait. Italie et Allemagne viennent de 
faire nettement acte d'hostilité contre l'Es
pagne ; non seulement elles rappellent leurs 
diplomates, mais elles chassent ceux de 
l 'Espagne républicaine pour les remplacer 
par ceux de la Junte de Burgo3. 

France et Angleterre continueront à sui
vre cette politique du « laisser faire », que 
les Italiens appellent d'un mot cru: « calar 
le brache », tomber les culottes. La Société 
des Nations, en présence d'une agression 
nettement caractérisée, . ne s'en alarmera 
guère et refusera même, comme elle l'a 
déjà fait, de recevoir les protestations de 
M. dell Vayo. M. Blum n'en répétera pas 
moins une fois de plus qu'il compte bientôt 
venir à Genève y réaliser la sécurité, la paix 
et le désarmement avec Mussolini, qui £i ce 
propos s'est déjà gaussé de lui d'une façon 
grossière. Et les' pacifistes se montreront 
toujours plus les admirateurs de ceux qui, 
•aussi bien pour l'Ethiopie que pour l'Espa
gne, voient la meilleure garant ie de la paix 
dans la violation du droit international et 
du pacte de la S. d. N. Clrèvent les Ethio
piens et crèvent les Espagnols, victimes de 
deux effrayantes guerres d'extermination, 
l îhumanité n'a rien de mieux à faire pour 
ces deux guerres comme pour toutes celles 
à venir, que s'en laver les mains et recon
naître ensuite le fait accompli. 

Nous savons fort bien que les peuples lais
sant faire leurs gouvernements sont coupa
bles, mais si cette condamnation a jin sens 
dans notre bouche, elle n'en a évidemment 
aucun dans la bouche de ceux approuvant 
les dits gouvernements. En attendant, ce 
sont chaque jour des centaines de morts et 
de blessés, 'qui ne sauraient évidemment 
émouvoir qutre mesure la foule apathique, 
jusqu'au jour où d'autres capitales que Ma
drid seront anéanties par l'aviation et l'ar
tillerie! Le pacifisme du Rassemblement 
universel pour la paix nous est apparu com
me u n vrai t rai t de génie : ignorer et se 
taire sur toute guerre en cours, de façon à 
conclure que la paix n'a cessé de régner et 
qu'il y a donc lieu de s'en féliciter. 

Hélas ! nous nous excusons de. paraî tre 
faire de l'ironie, en présence d'une situation 
atroce, mais chacun reconnaîtra que nous 
ne faisons que rappeler simplement les 
faits tels qu'ils se passent. 

La bataille dea Madrid continue depuis 
trois semaines. Les « rouges en fuite », 
dont parlai t le Journal de Genève sont tou
jours à la même place et opposent une ré
sistance acharnée et terrible contre toutes 
les attaques. C'est évidemment pour décou
rager les révolutionnaires que Mussolini et 
Hitler ont décidé de se mettre ouvertement 
contre eux, et il faut admirer la sérénité, 
la confiance inébranlable en la victoire 
avec laquelle nos camarades ont accueilli la 
nouvelle menace, tout en ne se faisant pas 
d'illusion sur un possible changement d'at
titude de l'Angleterre et d© la France. Nous 
sommes sans doute plus angoissés qu'ils ne 
l'ont jamais été, nous qui voyons tout ce 
qui (possède, commande, exploite, opprime, 
trompe se liguer contre la République espa
gnole. 

■La résistance prolongée exaspère tous les 
écœurants journalistes de la réaction, aussi 
bien que leurs maîtres. Les commentaires 
de toute la presse bourgeoise de la Suisse 
romande révèlent une bassesse, une t u r P i 
tude, une infamie sans nom. De quoi ne 
seratelle pas capable la tourbe de nos na
tionalistes — se disant de préférence tels 
depuis que notoirement ils ont passé au 
service de Rome, de Berlin ou de la Cité du 
Vatican — cette tourbe qui nous offre le 
spectacle hideux d'une haine et d'une féro
cité grandissantes leur faisant taire ou 
même excuser les sauvageries les mieux 
prouvées de l 'armée fasciste et condamner 
la plus légitime des résistances ? 

A les entendre, une population qui pres
que désarmée a su vaincre ou «tasse r l'ar
mée de la trahison, serait avec cette même 
armée. Dès lors, il est permis de se deman
der par quelle mystérieuse puissance dia
bolique armée et population seraient tenues 
en échec. N'importe que ces miséraibles 
journalistes n'en continueront pas moins à 
se servir d'un aussi grossier mensonge et 
à souhaiter une victoire qui signifierait un 
massacre dix, vingt fois plus grand que ce
lui de la Commune de Paris . Chez les pro
testants rien ne les enchanterait d'ailleurs 
plus que de voir rétablir l 'Inquisition avec 
toutes ses horreurs. Et les gens de la Syna
gogue pensent de même. 

Crime, oui, mais folie aussi, car d'un 
épouvantable recul de l 'humanité, tous au
raient plus ou moins à souffrir, même les 
profiteurs éventuels, qui au milieu d'une 
militarisation effrénée, d'un écrasement gé
néral, d'un terrorisme permanent, vivraient 
sous la perpétuelle menace d'une nouvelle 
boucherie. Combien d'imbéciles qui pensant 
être sauvés par le fascisme se sont ensuite 
trouvés perdus ! Ce terme d'imbéciles n'est 
pas de nous, mais de Mussolini luimême, 
qui a répondu à, leurs plaintes en les trai
tant précisément de melanconici imbecilli. 

Que faire ? Donner tout ce que nous pou
vons donner d'hommes valides et de moyens 
souffleter tous les imposteurs du fascisme 
plus ou moins déguisé, nous affirmer nette
ment en toute occasion et partout contre 
eux, poursuivre une propagande infatigable 
en faveur de la vérité, lutter encore et tou
jours contre la monstrueuse résurrection 
d'un passé ma,udit. 

Le pacifisme bêlant dans les affaires d'A
byssinie et d'Espagne s'est trouvé étrange
ment d'accord avec le fascisme pour une 
non intervention qui révélant l'inexistence 
d'une force du droit ne pouvait que nous 
donner la conclusion — logique en somme 
— qu'il ne restait que le recours à la violen
ce. D'où la course la plus fiévreuse aux ar
mements et non l 'acheminement à. la paix 
escomptée. Ceux qui ont refusé à l 'Espagne 
républicaine l'application du droit sont les 
complices de ceux qui. cherch ent |à la terras
ser par la violence, voilà la douloureuse 
conclusion. L. B. 

. L'homme n'est ni û ° n ni méchant, il nait 
avec des instincts et aptitudes. La société, 
loin de le dépraver, comme l'a prétendu 
Russeau, le perfectionne, le rend meilleur; 
mais l'intérêt développe aussi ses penchants 
mauvais. 

ALEETB! 
Dans urne feuile parue sous ce titre et dis

tribuée pa r l'Association suisse pour la dé

fense aérienne passive, nous découpons ce» 
lignes : 

Il semble à toute une génération que les 
cloches de l'Armistice viennent de se taire. 
Quel bonheur régnait alors! La guerre était 
à jamais condamnée, les peuples voulaient 
la paix, ne voulaient que la paix, la paix
pour l'éternité! 

Et aujourd'hui? Nous savons aujourd'hui 
que l'humanité n'a rien appris. Nous som
mes de nouveau à la merci d'un rien: une 
maladresse de diplomate, une provocation 
stupide, une campagne de presse, un atten
tat commis par un fou... 

Alors la tornade s'abattra sur nous. Ce 
ne sera plus une guerre visant uniquement 
les peuples en armes., ce sera aussi l'exter
mination des populations civiles par les gazr 
par le feu, par la propagation d'èpidémiesr 
ce sera l'écrasement de nos demeures ait 
moyen de bombes lourdes peutêtre de plu
sieurs tonnes. 

Pourquoi ces messieurs si préoccupés de 
notre défense, qui, pour quelquesuns d'en
tr'eux, n'est p a s disjointe de substantiels in
térêts, ne disentils p a s toute la vérité? Sî 
les dangers de guerre ise sont infiniment 
accrus, c'est à ila suite du triomphe du fas
cisme en Europe, de ce fascisme dont plu
sieurs d'entr'eux sont le3 adeptes. 

C'est depuis l 'avènement de Mussolini et 
Hitler que la Suisse se sent particulière
ment menacée, ainsi que l'a admis le Con
seil fédéral dans un document officiel C'est 
parce que la classe ouvrière a été écrasée 
en Italie et en Allemagne que ces deux pays 
se sont livrés à la course la plus ruineuse 
aux armements , entraînant dans la même 
voie ceux d'en face. 

Le soidisant « marxisme » contre lequel 
on a t an t déblatéré s'est toujours adonné 
à une propagande pacifiste, entièrement dis
parue là où il a été extirpé aux applaudis
sement de toute notre bourgeoisie. Lee deux 
Etats qui t iennent en haleine le monde, et 
qui à l 'heure actuelle livrent déjà une guer
re en Espagne, sont l'Allemagne et l 'Italie. 

Inutile de vouloir attribuii la guerre à 
« une maladresse de diplomate, une provo
cation stupide, une campagne de presse, u n 
attentat commis par u n fou ». Sans doute* 
cela pourra aussi servir de prétexte — et 
tout peut y servir —, mais la réalité est 
qu'elle sera due au nationalisme exaspéré 
des Etats fascistes, à leurs visées de domi
nation qu'ils proclament hautement. 

Personne ne peut plus douter aujourd 'hui 
que Franco et sa clique, nous le répétons, 
font la guerre au service de l'Italie et de 
l'Allemagne, et ce fut même là la raison in
voquée cyniquement pour suspendre la li
vraison d'armes au gouvernement espagnol. 

Le fascisme, c'est la guerre, avonsnous 
toujours dit, 'ît les faits ne nous ont donné' 
que trop raison. Donc assez de larmoie
ments, de regrets, d'impostures. Le terrible 
fléau est voulu et préparé par tous ceux 
qui se plaisent â favoriser, exalter, appuyer, 
subventionner o fascisme, et la fameuse dé
fense passive réunit tous les mussoliniena 
et les hitlériens de Genève et de Suisse. II 
s'agit donc d'incendiaires déguisés en pom
piers, de faux sauveurs s 'acharnant à no t re 
perte. 
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LE REVEIE 

GUERRE ET RÉVOLUTION 
Le règne de la violence. 

' Jfavoue que dans les événements d'Espa
gne je vois avant tout la guerre sanglante 
et effrayante. Non pas que je méconnaisse 
l'audace, l'ampleur et la valeur des réali
sations économiques et sociales des cama
rades espagnols et le grand exemple qu'ils 
nous ont donré ; mais je ne puis oublier 
que tout cela est bâti sur le terrain mou
vant de la guerre, dont je suis les péripé
ties au jour le jour avec angoisse. Il y a 
un certain nombre de phrases auxquelles 
il ne m'est plus possible de croire sur le 
progrès, la justice, la vérité destinés à 
triompher quand même. 'C'est ainsi que l'in
fâme église catholique s'est maintenue en 
haine du progrès, de la justice et de la vé
rité et dirige aujourd'hui encore les forces 
d'oppression et d'exploitation se livrant à 
un terrorisme qui est tout puissant quoi 
qu'on en dise. Encore dernièrement je li
sais la légende d'Ulenspiegel et ne pouvais 
m'empêcher de penser que des Flandres, de 
cette terre des communiera et des Gueux 
la terreur inquisitoriale des soudards d'Es
pagne et d'ailleurs avait fait un pays au
jourd'hui encore pourri de cléricalisme. Ne 
soyons-nous pas des régions entières hier 
encore socialistes réduites à la plus ignoble 
des servitudes ? Nulle illusion à se faire, 
c'est la violence dans ce qu'elle a de plus 
brutal et de plus criminel qui règne dans le 
inonde. Ah! ce n'est certes pa.s une raison 
pour ne pas continuer à se dresser contre 
elle, la dénomîer, la maudire, l'attaquer; 
mais hélas! elle peut toujours anéantir les 
plus nobles eftforts, les droits les plus sa
crés, les causes les plus justes. Inutile d'a
jouter que je leur demeure néanmoins at
taché indéfectàblement. 

La démocratie qui avait tout de même 
marqué un progrès sur d'absolutisme mo
narchique ou dictatorial est dûment mise 
au rancart;: les droits de l'homme sont ba
foués et ceux des peuples aussi ; le succès 
justifie les pires canailleries et le mot de 
Brennus ne fut jamais plus vrai : Malheur 
aux vaincus ! Et toutes les majorités élec
torales du monde ne suffisent guère à vous 
empêcher d'être écrasés. 
. Je ne fais ni du défaitisme, ni du pessi

misme, mais je constate une situation dou-
îpureuse en toute franchise, n'ayant besoin 
d'illusion aucune pour continuer le bon 
combat. Ces réflexions et celles qui vont 
suivre étant d'ailleurs bien personnelles et 
n'engageant en rien notre groupe. 

La question posée. 
Cet article est écrit dix jours avant qu'il 

paraisse et je ne saurais prévoir quelle sera 
alors la situation militaire dans la guerre 
d'extermination que les démocraties ont im
posée à la malheureuse Espagne de façon 
différente mais concordante avec Mussolini 
et Hitler. La presque unanimité de la pres
se bourgeoise y a d'ailleurs applaudi. 

Une grave question vient de se poser à 
(nous, les anarchistes, avec l'entrée dans le 
gèuverneemnt de Madrid de quatre des no
ires. Que faut-il y voir et que faut-il en 
penser ? Quelles peuvent en être au surplus 
les conséquences en Espagne et hors d'Es
pagne ? 

Nos ennemis de tout acabit se sont em
parés d'un tel fait pour proclamer la fail
lite de l'anarchisme et le triomphe de leurs 
théories marxistes ou soi-disant telles. 
: Les terribles défaites italienne, alleman
de, autrichienne, d'autres encore, sans 
compter la menace, bien plus l'emprise fas
ciste dans les pays où le fascisme n'est pas 
encore à proprement parler le pouvoir, de
vraient rendre prudents les « scientifiques » 
du socialisme électoral et parlementaire, 
qui ont vu les principales sections de le.ur 
Internationale littéralement anéanties, avec 
toute leur œuvre pratique, opposée à nos 
phrases et critiques vaines, répondant, hé
las ! pour la plupart à de véritables pro
phéties. 

Cherchons donc (à répondre aux critiques 
d'autrui, aussi bien qu'àx celles qui pour
raient être formulées parmi nous, en rap
pelant les théories et les faits. 

L'œuvre des anarchistes espagnols. 
Donnons la vieillie définition d'Arthur 

Rane de l'anarchie : 
Vanarchie c'est Vélimination de l'auto-) 

rite souç.ses trois aspects politique, social 
et religieux; c'est la dissolution du gouver
nement dans l'organisme naturel; c'est le 
contrat se substituant à la souveraineté, 
î'afbitrage au pouvoir judiciaire; c'est le 
travail non pas organisé par une force 
étrangère, mais s'organisant lui-même ; 
c'est le culte disparaissant en tant que fonc
tion sociale et devenant adéquat aux mani-
: iestations individuelles de la %ibre cons
cience ; ce sont les citoyens contractant li
brement non pas avec le gouvernement, 
mais entr'eux ; c'est enfin la liberté, c'est 
tordre. 

Nos camarades ont visé à la réalisation 
de cet idéal dans la mesure de leurs forces 
et capacités. Personne n'a jamais pensé 
que l'anarchie pût être réalisée d'un seul 
coup. Pour cela il faudrait que tout le 
monde soit anarchiste, alors que même 
ceux qui se disant tels ne le sont qu'impar
faitement et subissent les influences con
traires de l'atavisme et du milieu. 

Mais en somme nos camarades se sont 
bien attachés à l'élimination de l'autorité 
et à sa dissolution dans la société même, 
ont organisé le travail par 13S travailleurs 
syndiqués, ont contracté le plus possible 
entr'eux en dehors du gouvernement, ont 
substitué les décisions directes des intéres
sés à une souveraineté s'exerçant par dé
légation. Oeuvre imparfaite sans doute, 
obligés qu'ils étaient de tenir compte de 
propriétés et d'entreprises étrangères à res
pecter, de difficultés et d'oppositions de 
toute nature. Ils n'en ont pas moins créé 
une économie sociale et non étatiste, que 
bien entendu le gouvernement de la Géné
ralité de Catalogni .visera de plus en plus 
à faire sienne. 

Chose remarquable, le succès dans les dif
férentes entreprises a été plus ou moins 
grand, mais en somme la nouvelle gestion 
s'est révélée viable et elle n'a guère pro
duit de catastrophe, comme celle du fameux 
« communisme de guerre » de Lénine qui 
exigea l'application urgente de la Nep, si 
l'on ne voulait voir deux millions d'hom
mes tomber d'inanition, comme le disait 
Zinowiev. 

L'anarchisme, dans son essai économique 
et social, n'a donc guère fait faillite, com
me le prétendent certains critiques visant 
à tout dominer et gâcher par un Etat dic
tatorial. 

La défense révolutionnaire. 
Même au point de vue défense de la révo

lution et formation de milices nos camara
des ont assez bien réussi. 

Tout d'abord c'est l'action directe des tra
vailleurs et non pas une action étatiste 
quelconque qui a eu raison du pronuncia-
miento militaire. C'est le peuple qui a sau
vé le gouvernement et non le gouvernement 
le peuple. La victoire initiale a été obtenue 
par un véritable mouvement anarchique 
des foules et non par 'es forces de l'Etat 
catalan, qui en 1934 s'étaient rendues à la 
première sommation. La Généralité n'en re
présentait pas moins une force et une or
ganisation dont nos camarades ne pou
vaient se passer entièrement du jour au 
lendemain. Il eût été absurde de lui décla
rer la guerre et d'augmenter le nombre des 
ennemis. Les nôtres ne pouvaient donc que 
pactiser avec elle, tout en créant à côté 
de la machine gouvernementale, leur pro
pre organisme à même de s'imposer par son 
utilité même. 

Restait à créer une force de défense qui 
ne pouvait être l'ancienne armée, dont 
même les chefs qui n'avaient pas trahi, 
pouvaient ne pas voir d'un bon œil la ré
volution. Nos camarades surent former 
des milices volontaires, les armer et les en
voyer rapidement contenir l'invasion des 
fascistes. Si île manque d'un armement adé
quat ne leur a pas permis d'obtenir une 
grande victoire, n'importe que le fascisme 
s'est vu cloué sur place. Certains revers 
comme celui d'Irun furent dus au manque 
de munitions retenues indûment sur terri
toire français, de même que la reddition de 
Saint-Sébastien eut lieu contre l'avis des 
anarchistes et par une véritable trahison. 

Mais, en somme, même au point de vue 
militaire, l'initiative anarchiste a joué avec 
plus de rapidité et d'efficacité que la be
sogne gouvernementale de Madrid. Sur ce 
terrain aussi, il serait faux de parler de 
faillite des anarchistes. 

Choix impérieux. 
Hélas! la guerre devait se prolonger et 

de civile se changer en internationale, avec 
l'appoint formidable fourni aux fascistes 
par l'Allemagne, l'Italie et le Portugal. Or, 
il y a longtemps que Robespierre et Marat 
ont dit et prouvé que la guerre loin de dé
velopper la révolution finit par lui nuire. 

En Espagne, il ne pouvait en être autre
ment, d'autant p'ius que la situation a été 
compliquée par le fait de l'existence d'un 
pouvoir central à Madrid. Une certaine au
tonomie de la Catalogne lui a permis en 
un premier temps d'aller hardiment de l'a
vant, mais l'argent fait la guerre et Madrid 
disposait de toute l'encaisse. Pendant trois 
mois, Barcelone put pourvoir à ses besoins 
indépendamment, mais de jour vint forcé
ment où elle se trouva sans armes et sans 
argent. En vain, elle réclama à Madrid la 
part qui lui était due, offrant même en ga
rantie tous les crédits des Catalans à la 
Banque d'Espagne, tout lui fut refusé. 

La situation devint alarmante, à Barcelo
ne faute de moyens, à Madrid faute d'éner
gie dans la conduite de fia guerre et dans 
la répression des menées fascistes. 

La C.N.T. avait lancé l'idée de laisser sub
sister le gouvernement central tel quai, mais 
de créer un Conseil de défense pour toute 
l'Espagne composé des délégués de tous les 

partis et de toutes les organisations syndi
cales, Conseil qui aurait à s'occuper exclu
sivement de la guerre. 

Madrid n'en voulut rien savoir, afin de 
garder au gouvernement central to.us les 
pouvoirs. D'autre part, ce gouvernement 
nourrissait une sourde hostilité contre la 
C.N.T. et la F.A.I., qui représentaient néan
moins une force dont il ne pouvait plus se 
passer, surtout en face de la pression crois
sante des fascistes sur Madrid. 

Rivalités de régions et rivalités de partis 
risquaient de tout compromettre et de pro
duire une véritable catastrophe. A ce mo
ment-là, nos camarades eurent à choisir en
tre rester impuissants faute de moyens, re
noncer à tout contrôle et direction de la 
chose publique ou devenir ministres. C'est 
ainsi qu'ils acceptèrent quatre portefeuilles 
ministériels et je pense que personne ne 
pourra le leur reprocher. 

Fusion révolutionnaire. 
La proposition de nos camarades était 

certainement la meilleure : laisser subsis
ter un gouvernement d'administration or
dinaire et créer un groupe d'hommes jouis
sant de la confiance de tous les antifascis
tes et se vouant uniquement à la guerre. 
Mais les hommes du Front populaire n'ac
ceptèrent pas de laisser mettre de côté l'E
tat traditionnel; il fallut se résigner à en
trer dans le gouvernement. 

Dans cette entrée il ne faut donc voir 
qu'une imposition à laquelle il devenait im
possible de se soustraire, surtout dans une 
situation menaçante, déjà fort compromi
se, et exigeant une décision immédiate. Que 
penser, d'autre part, d'hommes assumant 
les plus absorbantes besognes, bravant les 
pires risques, en dehors de toute ambition 
ou de tout intérêt, mais pour mieux servir 
et se dévouer à la révolution? Je pense que 
si je m'étais permis de leur donner un con
seil, je leur aurais dit: Eh bien, acceptez ! 

Certes, le gouvernement actuel de l'Espa
gne diffère beaucoup d'un gouvernement 
ordinaire, à preuve que la gent gouverne
mentale du monde entier lui est hostile; 
mais en somme c'est toujours essentielle
ment et pratiquement un gouvernement qui 
ne saurait ne pas en avoir en grande par
tie les défauts. Ce n'est donc pas sans quel
que appréhension que je vois, malgré l'en
tière confiance éprouvée pour eux, nos qua
tre camarades remplir la fonction ministé
rielle. Anarchistes et gouvernants se sont 
trouvés mêlés dès le 19 juillet, maintenant 
lès voilà fondus ! Je persiste à croire que 
là séparation sé fera tout naturellement en 
temps voulu, avec l'avantage de se connaî
tre désormais mieux réciproquement. 

Situation tragique. 
J'étais à Barcelone la semaine où la crise 

devenant aiguë, M. Azana et six ministres 
y vinrent pour trouver un terrain d'enten
te. Le jour de mon départ ce terrain n'é
tait pas encore trouvé et ,un camarade par
ticulièrement bien renseigné me prit à part 
pour me dire l'angoisse qu'il en éprouvait. 
Les jours suivants une certaine détente a 
dû quand même s'opérer, et enfin nous eû
mes la nouvelle de quatre anarchistes de 
gouvernement, que je persiste à croire plu
tôt quatre anarchistes de guerre révolu
tionnaire. 

Je pose une simple question à nombre de 
camarades : « Que ne feriez-vous pas si re
cevant d'hommes a u front une demande ur
gente de munitions, et que vous en man
quiez? N'essayeriez-vous pas de leur en 
fournir à tout prix, afin de ne pas laisser 
les meilleurs des nôtres dans une situation 
tragique? » 

C'est là le cas précisément de nos cama
rades. Dès lors, comment les condamner? 

Russie et Mexique. 
Je ne cache point 'que Solidaridad Obrera 

me paraît perdre un peu trop de son ca
ractère anarchiste, pour servir l'a union 
sacrée » et encenser outre mesure les bol-
chevistes russes, auxquels s'il fallait dire 
mèrci, nul besoin n'était d'en faire l'apo
logie. 

Après tout, Staline agit dans l'intérêt de 
l'Etat russe, auquel Hitler ayant déclaré la 
guerre, il s'ensuit qu'un succès de nature 
à augmenter la puissance nazie est en 
même temps un échec pour l'U.R.S.S. Cette 
dernière a évidemment tout intérêt à n'a
voir pas ,un ennemi de plus, et la preuve 
que son intervention tardive est bien mo
tivée pour cette raison, nous l'avons dans 
le fait que, la presse communiste du monde 
entier persiste à dénoncer à la France et 
à Q'Angleterre le danger da laisser l'impé
rialisme fasciste s'installer en Espagne ou 
au Maroc. 

Donc s'il faut être reconnaissant au peu
ple russe, comme à tout autre peuple, pour 
sa générosité, il ne faut guère laisser en
tendre que le régime russe est idéal et ne 
point oublier que les anarchistes déportés 
en Asie ont en vain demandé comme une 
grâce de venir se battre pour l'Espagne. 
Cela fleur a été refusé. 

D'ailleurs, combien plus digne, fière et 
conséquente l'attit,ùde du Mexique, qui dès 

le premier jour déclare ouvertement se met
tre à côté de l'Espagne, au nom du droit 
international et du covenant de la S. d. N. ? 
Certes, l'aide à espérer du Mexique est fort 
restreinte en comparaison de celle éven
tuelle que pourrait prêter la Russie, mais 
l'aide mexicaine n'est toutefois pas à retar
dement de trois mois. 

Pas de raison révisionniste. 
Maintenant, allons-nous, comme d'aucuns 

paraissent le penser, être obligés de reviser 
notre théorie et notre pratique Je n'en 
vois vraiment pas la nécessité, même en 
nous en tenant aux événements espagnols. 

Les gouvernements qui se sont succédé 
en Espagne de 1931 à 1936 ne sont-ils pas 
à condamner et le peuple n'a-t-il pas dû se 
sauver lui-même? Ne doit-il pas chercher 
encore et toujours à se passer entièrement 
du gouvernement et à faire ses propres af
faires ? N'est-il pas évident que dans la me
sure og il ne peut le faire, il s'agit de fai
blesse, ignorance, incapacité, toutes choses 
dont nous avons à nous corriger? Quoi de 
plus absurde par contre que de les théo
riser ? 

Notons que Malatesta a toujours prévu 
qu\à un moment donné nous aurions un 
régime mi-gouvernemental et mi-anarchis
te. Notre tâche reste alors de faire toujours 
plus de l'anarchie sur Ja base de la libre 
expérimentation et d'éliminer, de se passer 
toujours plus du gouvernement. C'est ama
si que nos camarades espagnols l'ont d'ail
leurs compris, non sans succès chacun le 
reconnaîtra. 

Ce n'est pas même la guerre qui a obligé 
à constituer l'Etat traditionnel, mais les 
traditionalistes de l'Etat qui nous l'ont im
posé étant les plus forts. Supposez une force 
anarchiste à Madrid aussi imposante qu'à 
Barcelone et le cours des événements pou
vait en être changé. La situation est celle-
ci : ce qui est gouvernemental ne s'est pas 
montré plus efficace que ce qui est anar
chiste, loin de là ; mais des nécessités tra
giques et passagères.ont imposé une allian
ce qui cessera, logiquement avec ces mêmes 
nécessités. 

Qui ne voit que le danger écarté, l'union 
qui lui était due prendra fin aussi, avec 
l'avantage peut-être que le fait de se con
naître mieux pourra faciliter des ententes 
hors de l'Etat et du gouvernement? 

Faits et doctrine. 
Ceux qui épris de révisionnisme pour

raient en voir la raison dans ,les événements 
d'Espagne, n'ont.qu'à réfléchir quelque peu 
pour s'apercevoir qu'il n'est guère permis 
de bâtir une doctrine, qui est en somme 
une règle, sur les faits les plus exception
nels. 

Anarchistes et gouvernants ont dû s'en
tendre, mais depuis que le monde est mon
de un tel fait s'est présenté pour la premiè
re fois et rien n'en laisse supposer la répé
tition. 

Prisonniers de la'veille et leurs gardiens 
se sont trouvés côte à côte sur les mêmes 
barricades. Les révolutionnaires ont dû se 
défendre avec les policiers, appelés surtout 
à les combattre. Bourgeois et prolétaires ont 
essuyé le feu des mêmes factieux. Athées 
catalans et catholiques basques ont eu à re
vendiquer une même autonomie. Partis1 et 
syndicats opposés ont eu à résister à une 
même tentative d'anéantissement. 

Un ensemble de contradictions s'est pro
duit le 19 juillet sur lesquelles il ne serait 
possible de bâtir qu'une doctrine de confu
sions et d'inconséquences. Si cela venait à 
se reproduire, ce serait sans doute sous 
d'autres formes et dans d'autres circonstan
ces et ne pourrait donc avoir qu'une solu
tion dictée par les nécessités du cas parti
culier. Il n'y a surtout pas de modèle, de 
patron révolutionnaire, la révolution étant 
précisément la rupture avec la vie ordinai-
naire. La révolution n'est d'ailleurs telle 
qu'en tant qu'elle change, transforme et re
nouvelle. 

Donc, rien à modifier d'essentiel à nos 
principes et |à notre tactique, qui devront 
s'adapter aux faits variables à l'infini et 
ne dépendant jamais entièrement de nous. 

Nécessité de l'idéal. 
D'aucuns pourraient en conclure que, dès 

lors, il n'est besoin d'aucun idéal, d'aucune 
doctrine, et qu'il ne reste plus qu'à faire 
preuve d'une grande souplesse et d'une 
prompte adaptation aux événements. Tout 
d'abord, si l'on agissait ainsi, ce serait évi
demment renoncer à déterminer ces événe

ments, à les faire servir autant que'possible 
à des aspirations, des intérêts et des buts 
choisis; ensuite, rappelons ici ce qu'a si fort 
bien dit Herbert Spencer : 

Un idéal si loin qu'il soit de pouvoir être 
réalisé pour le moment est toujours néces
saire pour se bien guider. Si, parmi tous 
ces compromis que les circonstances des 
temps rendent ou font considérer comme 
nécessaires, il n'existe pas de conception du 
mieux et du pire dans l'organisation socia
le, si l'on ne voit rien au delà des exigen
ces du moment et qu'on prenne l'habitude 
d'identifier le mieux prochain avec le mieux 
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■définitif, il ne peut y avoir de véritable pro
grès. Quelque éloigné que soit le but, si 
nombreux que soient les obstacles qui peu
vent nous faire dévier du chemin qui y 
conduit, il est évidemment indispensable de 
■savoir où il est placé. 

Voilà précisément la raison d'affirmer 
hautement et toujours l'anarchie, au lieu 
de la renier, la diminuer ou la passer sous 
silence dans l'espoir vain de mieux servir 
,1a cause de l'émancipation humaine. Il est 
hors de doute que l'autorité et l'exploita
tion sont contraires au progrès de l'huma
nité; dès lors il faut en préconiser la sup
pression 60us to,utes leurs formes. Il n'est 
donné à personne de ne jamais transiger, 
une certaine adaptation au milieu étant 
imposée par les nécessités vitales mêmes, 
mais il serait absurde de bâtir sur dîs exi
gences du moment des principes et des rè
gles pour l'avenir. Donc il y a lieu surtout 
de se comporter toujours en anarchiste le 
plus possible et d'exposer intégral sment no
tre but, même si nous sommes parfois for
cés d'en dévier. L. BERTONI. 

L Espagne colonie allemande 
Donnons aussi ces nouvelles, bien que 

nous croyons que VItalie revendiquerait 
éventuellement sa large part d'un gâteau, 
dont la conquête reste d'ailleurs toujours 
problématique. 

Si Hitiler fournit des armes aux rebelles 
espagnols, il vise à autre chose qu'à l'appui 
d'un fascisme espagnol. D'après des infor
mations que les Nouvelles d'Allemagne re
çoivent de Berlin, il ne s'agit non seule
ment d'obtenir des bases sur les lies Cana
riennes, au Maroc et sur là Péninsule Ibé
riqus. Hitler espère donner un nouvel es
sor à l'économie allemande en faisant en 
Espagne, après la fin de la guerre civile, 
une grande affaire de reconstruction. Tan
dis que Gœring et Gœbbels proclament les 
revendications coloniales du IHe Reich, le 
nouvel ambassadeur à Londres, M. von Rib
foentrop, a le mandat d'expliquer aux An
glais que Hitler attendrait en ce qui con
cerne les colonies extraeuropéennes si on 
lui ilaissait la main libre en Espagne. 

Les déclarations de Gœring en ce qui 
concerne la situation économique alleman
de étant plus ;OU moins un aveu de failli
te ,les milieux financiers à Berlin et à 
Londres considèrent que l'aventure espa
gnole de Hitler constitue actuellement sa 
plus grande chance de réorganiser l'éco
nomie allemande. Pour le moment, on or
ganise en Allemagne avec tous les moyens 
•d'une propagande déchaînée, le soidisant 
« plan quadriennal ,», plan dont on avoue 
qu'il est irréalisable san® des conquêtes ter
ritoriales. Les représentants les plus qua
lifiés de l'industrie allemande ont élaboré 
un exposé aux termes duquel toutes les dif
ficulté» actuelles du Reich disparaîtraient 
après une exploitation systématique de l'Es
pagne pendant deux ans. Les avions, les 
■chars d'assaut, les armes et des services 
tournis au général Franco représentent déjà graves et décisives. 

Pouvoir impuissant 
Nous trouvons dans Le Semeur, ces li

gnes de J.R. Bloch reproduites de la revue 
Europe : 

Ce n'est un mystère pour personne que, 
le 6 août, M. Léon Blum s'est résolu, con
formément aux règles du droit internatio
nal, à laisser le gouvernement espagnol se 
procurer librement, en France, auprès de 
l'industrie privée, le matériel et les muni
tions qui lui manquent. 

Or, le Cabinet du 7 août, le Conseil des 
ministres du 8, non seulement décident de 
proposer à tous les Etats une convention 
de nonintervention mais décident de fer
mer notre frontière, sans délai et de façon 
unilatérale, à toute fourniture de matériel, 
d'armes, de munitions à l'un ou l'autre par
ti. 

Que s'estil passé ? Comment expliquer 
cette volteface du 6 au 7 août ? 

Quelqu'un qui approche, de fort près, les 
conseils du gouvernement, a laissé filtrer 
quelque lueur par une phrase que je trans
cris textuellement, telle qu'elle m'a été rap
portée sans autre intermédiaire que le plus 
strict et le mieux placé : « Quand un Gou
vernement, se tournant vers son Ministre 
des Affaires Etrangères, lui demande s'il 
peut compter sur ses alliés et quand celui
ci lui répond : « non », quand, se tournant 
veià son Ministre de l'Intérieur et lui de
mandant s'il peut compter sur son opinion 
publique, celuici répond: ce non »; quand, 
se tournant vers son Ministre de la Guerre 
et lui demandant s'il peut compter sur son 
armée, celuici répond: « non », alors ce 
Gouvernement ne peut faire que ce qu'a 
fait le iMre. » 

Nous ne croyons pas .qu'il s'agisse là d'his 
toire, mais de l'une de ces historiettes dont 
les Italiens disent: « Se non è vera, è ben 
trovata. Mais il faut s'y arrêter, car elle 
confirme ce que nous avons pensé dès le 
premier jour, à savoir que M. Blum avait 
cédé à un chantage fasciste. Il s'est garé 
derrière l'Angleterre conservatrice qui a tou
jours refusé de s'engager d'avance, afin de 
ne pas avouer sa propre faiblesse, comme si 
un grand pays tel que la France avait à de
mander à qui que ce soit s'il peut s'en te
nir aux règles du droit international. Il 
est vrai que Blum s'est entendu précisé
ment pour les violer. 

Quant à l'armée, soulignons le candide 
aveu que 13 Front populaire français n'en 
dispose pas plus que le Front populaire es
pagnol ne disposait de celle de Franco. 
Charmante perspective d'avenir, d'autant 
plus qu'il ne paraît guère que M. Daladier 
veuille changer quoi que ce soit à l'armée 
dont il est soidisant le ministre. 

Enfin, l'affirmation que le gouvernement 
actuel français n'a pas pour lui l'opinion 
publique signifie simplement que la minori
té fasciste des ploutocrates, disposant de la 
presse et du pouvoir économique, peut tou
jours tenir en échec le gouvernement de 
majorité et s'imposer à lui, précisément 
dans les questions les plus importantes, 

une somme de plusieurs centaines de mil
lions de francs. Ajoutons que Hitler doit 
■considérer ces fournitures comme un cadeau 
étant donné qu'il vide de3 stocks surchargés 
qui ne sont d'une .valeur réelle qu'en cas de 
guerre ! 
.. Voici le projet de Hitler pour la perception 

■de lia dette contractée par les rebelles espa
gnols : 

1) L'Allemagne revendique les richesses 
du sol les pl.us importantes de l'Espagne: 
minerais de cuivre, minerais de fer, de 
mercure, etc. 

2) L'industrie allemande devra participer 
d'une manière décisive à l'œuvre de « re
construction j>. 

3j) Un grand nombre d'ouvriers allemands, 
sans emploi en Allemagne, devront travail
ler en Espagne où ils pourront être coloni
sés pllus tard. 

4) L'Allemagne armera massivement l'Es
pagne en vue de la « guerre totale » préco
nisée par Ludendorff. 
. On construira un réseau d'autostrades, de 
■casernes fortifiées, dî ports et d'aérodromes. 
(Le fait que la ligne aérienne TétouanSé
ville est déjà exploitée par les Allemands 
•semble confirmer ces projets.) On construira 
notamment des (fortifications dans les Py
rénées sur la frontière francoespagnole. 

Au moyen de ces mesures, les nazis espè
rent pouvoir créer une nouvelle « conjonc
ture d'armement » — d'une durée de deux 
ans — faisant suite à la conjoncture du 
même genre en Allemagne même pendant 
les années 193436. Avec la réalisation de 
ce projet, le IHe Reich assumerait l'hégé
monie militaire en Europe occidentale et en 
"Europe centrale. 

L'appareil gigantesque de la propagande 
nationalesocialiste s'est mis, des mainte
nant, au service de ce plan. On vient de 
créer, dans les villes principales de î'Alle
tnagne, des organisations de la « Phalange » 
^spagnòle. Ces organisations sont noyautées 
I>ar des anciens légionnaires espagnols, ain

Après quoi admirons la fameusî théorie 
de la« conquête du pouvoir », qui une fois 
réalisée par les bulletins de vote, n'en main
tient pas moins contre les vainqueurs l'ar
mée et l'opinion publique et les oblige à re
fuser à un (i pouvoir ami » la simple ap
plication des règles du droit international, 
autrement dit à violer ces règles, juste au 
moment où ce » pouvoir ami » est dans la 
situation la plus critique. 

Et dire que les marxistes de toutes nuan
ces, depuis plus de soixantedix ans, ont 
toujours subordonné toute l'action proléta
rienne à cette fameuse « conquête du pou
voir » qui, palinodies et trahisons à part, 
devait aboutir à cette entière impuissance. 
Mais que peutil sortir de ce pouvoir qui ne 
peut rien, sinon de lourdes déceptions pour 
ses partisans, déceptions dont 13 fascisme ne 
tarde pas à s'emparer ? 

Franchement, nous comprenons que M. 
Salengro se soit suicidé. Tout son parti 
ne s'étaitil pas déjà suicidé avant lui à une 
heure la plus tragique de l'histoirî ? 

Le3 camarades doivent fréquenter les réu
nions de leurs Groupes. 

si que par les Allemands retourné» en Al
lemagne à la suite de la; guerre civile en Es
pagne. Les anciens fonctionnaires des orga
nisations nationalessocialistes à l'étranger, 
du Parti, du Front du Travail, etc., sont les 
hommes de confiance de cette nouvelle or
ganisation. On engage, des chômeurs et des 
jeunes qui. sont instruits militairement: ils 
représenteront l'influence allemande parmi 
les fascistes espagnols. Franco une fois 
vainqueur, ces « troupes d'assaut » seront 
l'avantgarde de Hitler en Espagne dans le 
domaine économique et technique pour fai
re de l'Espagne sinon de jure, mais de fac
to, une colonie allemande. 

Uiolence et anarchie 
Il y a plus de 40 millions d'Italiens et en

viron 70 millions d'Allemands, dont la pres
se paraît presque ignorer l'existence. Vous 
ne lisez, en effet, que cette phrase: « Musso
lini a fait ceci et cela; Hitler a fait telle 
chose et telle autre encore. » Le fameux 
« pays réel », qui ici se confond — et com
ment! — avec le « pays légal », se ramène 
donc à un individu. Tous ceux qui triment, 
peinent, labourent, cherchent, souffrent, lut
tent sont effacés par l'immense ombre sinis
tre d'un individu et nullement d'un génie, 
mais d'un médiocre quelconque. 

Qu'estce qui rend possible cette monstruo
sité, dont les conséquences ne peuvent qu'ê
tre tragiques, sans compter tout ce qu'il y a 
d'avilissant dans ess dizaines de millions 
d'hommes réduits à l'état d'un énorme au
tomate, avec ses ressorts à la merci d'un 
seul? C'est cette fameuse « conquête du pou
voir », dont le socialisme continue à être 
féru. Ah! mais... — il vous sera répondu — 
13 pouvoir du prolétariat est exactement le 
contraire du pouvoir d'un seul. 

Nous en demandons bien pardon, mais la 
Russie nous a rigoureusement prouvé que 
pouvoir hitlérien ou pouvoir prolétarien, 
pouvoir mussolinien ou pouvoir stalinien, 
c'est toujours la domination d'un seul, avec 
ses terribles suites. Comble d'ironie, de tels 
pouvoirs se prétendront les plus démocrati
ques du monde, représentant non seulement 
la majorité mais l'unanimité d'un peuple! 

Comment, dès lors, ne pas comprendre la 
grande pensée de Proudhon, d'avoir ,à « rem
placer dans lî catéchisme politique la con
quête du pouvoir par l'élimination du pou
voir »? Comment ne pas voir que l'idéal est 
précisément de mettre chacun en possession 
de sa propre gouverne? Comment déléguer 
à un seul la puissance d'exercîr sa dictatu
re par des moyens infiniment plus rapides, 
variés et meurtriers de répression et d3 ter
rorisme que ceux dont ont pu se servir les 
pires tyrannies du passé? 

L'anarchisme est la garantie la plus sûre 
de ce r3spect de la personne humaine qu'on 
s'obstine à demander à un pouvoir, lequel 
vise par sa nature même à l'asservir, à; la 
réprimer, à la diminuer, à l'exploiter. Mais 
qui protégera l'individu — nous seratil 
objecté — contre la violence d'un autre in
dividu? Craignezvous donc davantage la 
violence d'un seul que la ""iolence organisée, 
mécanisé Î, surarmée de milliers et milliers 
d'agents spécialement dressés à cette vio
lence? Redoutezvous le simple conflit 
d'homme à homme alors que vous accept3Z 
de vous trouver désarmé et punissable en 
face de troupes sur le pied de guerre et 
jouissant de l'impunité? 

C'est vraiment absurde de demander ainsi 
à l'Etat, à l'organe de la pire violence, de 
protéger les individus Et dire que c'est 
pourtant là la principale objection ifaite or
dinairement (à l'anarchisme. Qui nous gar
dera des violents? Et pour en être gardés, 
ont été créées et se perpétuent dans le mon
dé ce3 armées qui absorbent le plus clair 
des impôts et qui aboutissent aux terrifian
tes boucheries. 

La violence même découle du désordre 
social et la criminalité dure, malgré l'ap
plication des peines les plus féroces, ce qui 
prouve bien qu'il faut autre chose que des 
textes de lois pour la faire disparaître. 
N'importe qu'en dehors des anarchistes, 
c'est sur les codes surtout que tout le mon
de compte pour réaliser le bienêtre et la li
berté! Et c'est précisément ainsi que nous 
■allons de déception en déception, que les 
peuples désabusés ne croyant plus à rien 
laissent faire les pire» canailles, autrement 
dit les fascistes, qui d'ailleurs jouissent 
d'une certaine impunité avant d'être le pou
voir. 

.A l'origine de tous nos maux, s'il y a l'ex
ploitation de l'homme par l'homme, il faut 
bien se dire que cette exploitation prendrait 
vite ifin si elle ne s'appuyait sur la domi
nation de l'homme apr l'homme. Ce qui re
vient à dire que notre ennemi, notre maî
tre, est surtout l'Etat, immense machine à 
broyer les meilleurs. Mais. l'Etat est jugé 
tabou par les partis soidisant d'ayantgar
de et voilà l'une des raisons du pataugeage 
désastreux auquel le3 masses sont condam
nées. L. B. 

PRINCIPES POLITIQUES 
L'Union Syndicale Suisse vient de publier 

ses principes politiques en vue de la forma
tion, si nous avons bien compris, d'un front 
du travail. Les voici: 

Les principes politiques que toutes les or
ganisations désireuses de collaborer à la
réalisation du programme en vue de la re
construction économique doivent reconnaî
tre, sont les suivants: '"; 

4. Reconnaître sans réserve la démocra
tie; refuser catégoriquement toute alliance 
ou collaboration avec une organisation ou. 
un mouvement antidémocratique. 
, 2. Admettre une attitude positive à l'égard 

de la défense nationale militaire, économi
que et spirituelle. 

3. Respecter les convictions religieuses 
des citoyens. 

11 nous semble que personne, dans le mon
de du travail n'est contraire à tout ce que 
la démocratie peut donner en fait de droit» 
et libertés; mais la dite démocratie n'est
elle pas déjà quelque peu maltraitée èti 
Suisse et ne risquetelle pas de l'être da
yantags si les bons syndiqués continuent 
à plier l'échiné résignés? 

Ce premier point vise les communistes 
qui aujourd'hui sont pourtant très démo
crates, tout en nous invitant à admirer par
dessus toutes choses la dictature sanglante 
d3 Staline. 

Le deuxième point exige que chacun de 
nous approuve le militarisme; le fait qu'à; 
la défense nationale* celles économique et 
spirituelles soient ajoutée^, yès t un simple 
trompel'œil, puisque chacun ne demande 
pas mieux que d'être défendu économique
ment. Quant à l'jètue aqssi^'s^iç^ïiçùement, 
nous n'en comprenons pas bien, la significa
tion pratique. 
i ,4vec le troisième point, il nous est • en
joint de respecter les conviction* relïgjeu
ses, autrement dit ne,pas dénoncer ni atta
quer les différents groupements religieux, 
dont l'une des spécialités est avant tout la 
politique fasciste et antiouvrière. Lès clé
ricaux sont corporatistes et la corporation 
vise à la destruction des syndicats libres. 
Faudratil s'abstenir de lutter contré èû"x? 
C'est un suicide qui nous est proposé. Quant 
aux subtiles divisions entre ce qui 'est 
croyance et es qui ne l'est pais, il est de 
moins en moins possible de les faire. Le 
fascisme italien f orînei un seul bloc avec le 
papisme et 11 est absolument nécessaire de 
combattrs l'un et l'autre. 

Il nous semble qu'il serait beaucoup plus 
simple de lancer un programme économi
que à appuyer par tous ceux qui le ju
geraient bien élaboré, sans édicter des res
trictions ià l'égard de qui que ce soit. 
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VENGEANCE 
A Antequera, ville occupée par les fascis

tes,. Antonio Vega, militant républicain de 
gauche, fut arrêté et condamné à mort. 
Avant de le fusiller, il fut prévenu, qu'il 
pouvait se confesser si tel était son désir. 
Il demanda donc à le faire et lorsqu'il se 
trouva en face du curé, il se jeta sur lui et 
l'étreignit si fort que 1«3 Maures, témoins 
de^la,:8çène,,,n,enuj;ent lui,fajre. lâcher prise 
même en le piquant avec la baïonnette et 
durent ,};achever, en \ t irant, sur, lui, mais 
laitniôme, décharge' tuayle;. QUTÓ et Antonio 
Vçga , (Solidaridad Qbrera.) 

u L'HUMANITÉ « INTERDITE 
Depuis que nos staliniens sont devenus 

légaMtaires et patriotes au iOfF/i», là bour
geoisie paraît s'acharner davantage contre 
eux. Cela se comprend d'autant'moins en 
Suisse, où ils ne réunissent pas même le 
2%> des votants. Leur mot d'ordre dé 
« front populaire », si jamais il devait se 
réaliser par l'Union syndicale suisse, sans 
laquelle il est impossible, me leur laisserait 
aucune infuence. Maïs la lutte contre Mos
cou est devenu le programme national et 
international de la réaction qui, bien en
tendu, masque ainsi son but d'anéantir tout 
mouvement d'émancipation populaire. Nous 
nous sommes toujours insurgés contre la 
tentative de faire de la cause du travail 
mondial une seule et unique cause avec cel
le de la dictature stalinienne. C'était faire 
endosser aui socialisme du monde entier les 
responsabilités d'une cruelle tyrannie et l e , 
faire participer aux pires intrigues diplo
matiques. Rappelons à cet égard que Mus
solini a été l'un des premiers à reconnaîtra 
de. jure l'U.R.S.S. et jusqu'à la guerre d'E
thiopie les deux dictatures se sont enten
dus à qui mieux mieux, malgré lesi cen
taines de bolchevistes emprisonnés en Ita
lie. Il faut d'ailleurs constater que « ceux 
de la base » ont admis cela et bien d'au
tres choses. Mais le mouvement d'émanci
pation ne peut rien gagner |à de telles con
fusions et contradictions. 

L'interdiction de l'Humanité, comme pré
cédemment celle de La Calotte, laisse pré
voir un plan fasciste de suppression de tou
te la presse d'avantgarde. Car il est évi
dent que le motif par lequel un journal 
étranger est interdit devient ensuite automa
tiquement valable pour un même journal 
suisse. Mais comment émouvoir les foulés 
pour l'idée de liberté après les avoir empoi
sonnées une vingtaine d'années durant 
avec celle de dictature ! Dictaturs pour dic
tature, la bourgeoisie commence par établir 
la sienne. Comprendra4on enfin qu'on ns 
saurait vouloir ila dictature et la liberté en 
même temps ? 
'■-• ' '
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LE REVEIL 

Liberté helvétique. 
Pour nos camarades de l'étranger, nous 

publions l'a lettre suivante adressée ,à notre 
camiarada Bertoni : 

Genève, le 23 novembre 1936. 
Nous vous informons que le Ministère pu

blic fédéral exige que les orateurs de la ma
nifestation publique sur les événements 
d'Espagne organisée par l'Association des 
Amis de l'Espagne républicaine pour le 24 
novembre à la Salle communale de Plain
palais, prennent connaissance de l'arrêté du 
Conseil fédéral du 25 août 1936 et déclarent 
s'y conformer. 

Dans ce sens, nous vous adressons la dé
claration exigée par le Ministère public fé
déral que vous voudrez bien nous retourner 
immédiatement munie de votre signature. 

Nous attirons d'autre part votre attention 
sur le fait que toute inobservation de ces 
conditions entraînera des poursuites péna
les pour infraction à l'arrêté susvisé. 

Donnons maintenant la déclaration qui 
accompagnait cette missive : 

Je soussigné déclare avoir pris connais
sance de l'arrêté du Conseil fédéral insti
tuant des mesures pour faire respecter l'in
terdiction de participer aux hostilités en 
Espagne, du 25 août 1936. 

D'autre part, je déclare m'dbstenir au 
torus de la manifestation publique sur les 
événements d'Espagne, organisée par l'As
sociation des Amis de l'Espagne républicai
ne, le mardi 21 novembre, à 20 h. 30, à la 
Salle communale de Plainpalais, en qua
lité d'orateur, de: *l 

a) toute provocation ou incitation à corri
mettre une infraction à l'arrêté du Conseil 
fédéral, . " 
" b) toute remarque ou allusion injurieuse 
û t'adresse de n'importe quelle autorité. 

Je ne sais si les remarques que je vais 
faire ciaprès sont injurieuses, mais fran
chement ladéclaration demandée est décon
certante. 

Tout d'abord, j'ai pu donner à Biasca et 
è Bellinzone les 13 et 14 courant deux con
férences sur l'Espagne devant plusieurs 
centaines de personnes, sans que la police 
ait songé 'à me demander de déclarer, quoi 
que ce soit. Les deux fois, j 'ai ainsi fait un 
long exposé de plus de deux heures, que les 
communistes paraissent n'avoir pas trouvé 
•de leur goût, chose sans importance. Tout 
«'est passé au milieu de la plus grande at
tention et dans le plus grand calme. JÎ ne 
•comprends vraiment pas. pourquoi il devrait 
en. être autrement à Genève. 

Deux sont les engagement 3 demandés, 
tous deux élastiques et pouvant prêter à 
l'extension la plus dangereuse. 

C'est ainsi qu'il est permis de se deman
der si le simple fait de critiquer même ver
tement un arrêté du Conseil fédérai! consti
tue la provocation ou incitation délictueuse. 
Une telle interprétation aurait la consé
quence effarante d'empêcher tout travail 
législatif qui ne peut découler avant tout 
que de la critique de la législation exis
tante. Nous ne.pouvons que dire et répéter 
que l'arrêté du 25 août 1936 est un arrêté 
fâcheux et fasciste, portant atteinte aux 
droits constitutionnels, 'St en demander l'a
brogation. Et pensant cela, nous ne ©au
rions qu'approuver, le cas échéant, l'infrac7 
tion au dit arrêté. Tout se tient, il est im
possible que reconnaissant une chose fran
chement mauvaise, nous en prônions le res
pect. 

La deuxième condition de s'abstenir de 
, « toute remarque ou allusion injurieuse à 
l'adresse de n'importe quelle autorité » est 
•encore plus incompréhensible. D'abord, l'ex
pression « n'importe quelle autorité » est 
vraiment par trop vague. M. Franco, par 
•exemple, estil une autorité et tout individu 
investi de n'importe quelle autorité devien
drai til tabou? Je remarque que les autori
tés mexicaines, bolchevistes et espagnoles 
sont attaquées violemment i chaque jour, 
sans que le Ministère public fédéral — avec 
raison d'ailleurs — juge devoir intervenir. 
Mais ce qui vaut pour ces trois gouverne
ments devrait valoir pour les autres au3ei. 

D'ailleurs, que fautil entendre par re
marque ou allusion injurieuse? Si je dis que 
ceux qui ont ordonné le bombardement de 
Madrid ou l'emploi de l'hypérite contre lés 
Ethiopiens sont de misérables assassins, 
puisqu'ils violent des conventions interna
tionales et, même s'il n'y avait aucune vio
lation, tuer hiynme, ifemme ou' enfant inof
fensifs c'est incontestablement commettre 
un assassinat, vaton me condamner pour 
remarque injurieuse ? 

Observons que sous prétexte d'imaginai
res atrocités, les républicains d'Espagne 
sont chaque jour dénoncés comme les pires 
criminels, sans que M. Staempfli, et je l'en 

(félicite car nous réclamons la liberté pour 
tout le monde — n'intervienne, màis pour
quoi ne seraitil pas permis de dénoncer les 
assassinats des aviateurs italiens et alle
mands en service commandé évidemment 
par leurs gouvernements de Rome et de 
Berlin ? 

Sans sortir de Genève, nous avons vu pen
dant trois ans injurier grossièrement l'auto
rité socialiste — mais il faut croire qu'elle 
n'est pas comprise dans « n'importe quelle 
autorité » — et le Ministère public fédéral 
ne s'est pas dérangé, et c'est ce qu'il aurait 
toujours de mieux à faire. 

Au nom de la neutralité, nos autorités de 
Berne et d'ailleurs veulent simplement in
terdire toute critique de ces régimes qui me
nacent l'intégrité territoriale de la Suisse 
et contre lesquels le Conseil fédéral élève en 
toute hâte des fortifications, alors que l'en
nemi est déjà implanté en pays helvétique 
avec les fronts de nos soidisant nationaux. 
Quoi qu'il en soit sans remarque ou allusion 
injurieuse, par le simple exposé des faits 
il est toujours possible de prouver que les 
canailles sont des canailles. Il suffit de 
laisser tirer les conclusions à l'auditeur ou 
au lecteur. L. B. 

La calotte qui ment. 
Franco a vu ses plans déroutés par la 

résistance de Madrid. Et de cela, certains 
organes anglais et français vont jusqu'à 
dire que le traître a échoué dans son entre
prise, ce qui est peutêtre faire preuve d'un 
optimisme trop précis, pour le moment du 
moins; N'empêche que le temps travaille 
contre Franco et que tout retard apporté 
dans l'exécution de ses plans contribue à 
compromettre sérieusement ceuxci. Il s'en 
rend compte, et c'est pourquoi il ne recule 
devant aucun crime, aucune horreur. Par 
des aviateurs allemands et italiens, il fait 
incendier Madrid. Des quartiers entiers sont 
en flammes. De nombreuses victimes parmi 
la population civile et les noncombattants. 
Le spectacle est si effrayant qu'il a soulevé 
les protestations du corps diplomatique. Et 
le Temps luimême avoue : 

Les assiégeants, surpris par la résistance 
de leurs adversaires, sont maintenant réso
lus à en finir coûte que coûte. On devine 
quelles ont dû être les pénibles hésitations 
(? Réd.) du général Franco avant de se rési
gner à un acte aussi cruel. Mais il ne lui 
était plus permis d'attendre davantage, sous 
peine de compromettre irrémédiablement le 
succès final de son entreprise. 

Mais notre Courrier de Genève, qui avec 
un toupet bien oalotin porte en soustitre les 
mots « Justice >et Vérité », a trouvé moyen, 
l'autre jouir, de mettre sur son placard: 
« Les marxistes incendient Madrid. » On 
reste désarmé devant pareille canaillerie. 
Quels tristes personnages, tout de même, 
que ces cléricaux qui ne s'estiment pas en 
règle avec leur conscience s'ils ne commet
tent pas quotidiennement quelques saletés 
bien chrétiennes ! 

Un toc-toc qui a compris. 
L'autre samedi, au Molard, un plein de 

soupe de 18 à 20 ans, fils d'un épicier, criait: 
« Demandez le Courrier royal, organe de la 
Maison de France », s'attirant ainsi l'ironi
que curiosité du public, qui avait l'air de se 
demander d'où pouvait bien sortir ce valet 
à retardement de l'ancien régime. Mais on 
est en droit d'être affligé de constater que 
la jeunesse.d'aujourd'hui puisse fournir de 
pareils toctoc, si désireux de servir de pail
lassons à un roi quelconque. Disons que de
vant le succès obtenu, notre bonhomme n'a 
pas récidivé: on ne l'a' plus revu au Molard. 
Il avait tout de même compris ! 

Les sauveurs. 
Tout à fait belle équipe, que les candi

dats « nationaux » au Conseil d'Etat. Des 
vieux chevaux de retour que l'on présente 
aux braves électeurs comme de jeunes pou
lains. Adrien Lachenal, le défenseur des fli
bustiers de la Banque de Genève et qui, par 
patriotisme, consent à travailler pour l'Etat 
au tarif réduit de 1000 ifr. l'heure; François 
Perréard — dont le père fut la bête noire 
du Journal de Genève — qui s'est toujours 
montré plus « ristous » que ses voisins aris
tocrates des Tranchées; Casaï, le pauvre pro
priétaire d'immeubles;. Picot, le chéri des 
banques en déconfiture; Balmer, un rageur 
de petite envergure, et deux ténébreux 
ronddecuir, voilà les gars qui doivent 
« sauver le pays », étant entendu qu'en pé
riode électorale le pays a toujours besoin 
d'être sauvé. Ajoutons qu'à ce*+° brillante 
équipe, on a prévu d'y adjoindre le fasciste 
MullerDumas comme chancelier, ceci pour 
compenser l'Union nationale de son appui. 
Le peuple va connaître le parfait bonheur... 
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Front national. 
La presse bourgeoise locale, entièrement 

gagnée au fascisme, publie sans commentai
res un communiqué du soidisant Front na
tional, d'où nous détachons, ces quelques li
gnes : . , ' , . , . . . . 

Mercredi soir, lea Chef national, cde Rolf 
Henne, a montré devant une salle comble ce 
qu'est le programme d'action du mouvement 
frontiste. )Ce programme, établi à la diète 
de Brugg, comporte 26 points. Dans l'impos
sibilité de les mentionner tous ici, nous si
gnalerons simplement que le programme du 

Front national s'inspire d'une idée fonda
mentale, qui est celle de la communauté 
nationale. 

Cette conception, qui tend à coordonner 
toutes les forces et tous les éléments de la 
nation, et non à les dresser les uns contre 
les autres, est la forme de socialisme qui 
convient à la Suisse, le socialisme helvéti
que. 

Les points envisagés par le programme 
du Front national sont d'ordre social, éco
nomique et politique, et dérivent logique
ment de l'idée maîtresse. Ainsi l'idée que le 
capital doit être placé au service du travail 
et soumis à un contrôle dans l'intérêt de la 
nation, idée qui s'oppose aussi bien à la 
conception du capitalisme libéral actuel 
qu'à celle du capitalisme d'Etat envisagée 
par les socialistes internationaux. Les fron
tistes ne veulent pas d'un Etat qui exploite 
les ressources du pays; ils veulent un gou
vernement qui dirige et contrôle. 

Ainsi, ce qui est promis, est bel et bien le 
nationalsocialisme de Hitler, avec ses 
camps de concentration et ses décapita
tions. Tout cela pour ne pas dresser les élé
ments de la nation les uns contre les au
tres ! Jamais un pays n'est plus profondé
ment divisé que par un régime de terreur, 
même si celleci lui donne l'apparence d'une 
unité d'emprisonnés qui tous ne peuvent 
plus se mouvoir qua comme le chefgeôlier 
l'ordonne. 

Bien entendu, il est toujours question de 
conciliation, mais en attendant nous som
mes prévenus que « le Front national est un 
organisme de combat », et nous savons par 
les exemples d'Allemagne, d'Italie et d'ail
leurs ce que cela veut dire. 

Le capital au service du travail ! répu
gnant mensonge. Il est au service du sur
armement et de guerres déjà déclenchées en 
Etihopie et en Espagne, afin de faire œu
vre d'asservissement et de mort dans l'es
poir de prolonger coûte que coûte Te régime 
d'exploitation capitaliste. 

Surtout, rappelonnous bien que tous nos 
nationaux les plus farouches sont au servi
ce et à la solde de Hitler et Mussolini. Cela 
a été dûment prouvé pour quelquesuns 
d'entr'eux, bien que le Ministère public fé
déral n'ait jamais poussé à fond les enquê
tes nécessaires, crainte sans doute d'en sa
voir et surtout d'en faire connaître trop. 
Car il y a — incroyable mais vrai — une 
évidente tolérance des autorités helvétiques 
pour les irrédentistes travaillant au démem
brement du pays. Ne sontils pas, eux aussi, 
des alliés courte le mouvement d'émancipa
tion populaire? C'est l'essentiel. Il ne s'agit 
pas de sauver le pays, mais le coffrefort 
avant tout. 

La liste nationale. 
Nous avions dit, en guide de boutade, 

que les banqueroutiers formant le Conseil 
d'administration de la Banque de Genève, 
acquittés avec félicitations par la Cour de 
Cassation, formeraient une liste nationale 
toute trouvée pour le Conseil d'Etat. Ces 
messieurs ne se sont pa3 présentés aux suf
frages des électeurs, mais ils ont présenté 
leur avocat, M. Adrieu Lachenal. Il le3 dé
fendra mieux qu'ils ne sauraient se défen
dre euxmêmes, comme il l'a bien prouvé. 

Soulignons ce fait extraordinaire, qui n'a 
pas retenu, pour autant que nous sachions, 
l'attention du public. 

Toute la presse genevoise venait de se 
déchaîner à propos de l'affaire Stavisky 
contre les politiciens radicaux français, avo
cats, amis ou simples connaissances du 
grand escroc. Mais voici qu'à Genève, une 
même affaire et pour un nombre plus con
sidérable de millions éclate. Elle devait 
être suivie d'ailleurs d'autres banqueroutes 
engloutissant les millions de francs or par 
dizaines, par cinquantaines donc s'il se fût 
agi d'argent français. 

M. Adrien Lachenal, avocat, député et chef 
du Parti radical, entre en scène. Il est le 
défenseur des banqueroutiers et personne 
n'y voit rien d'extraordinaire. Mais il ne se 
contente pas de plaider pour eux au Palais; 
il s'igit d'arracher coûte que coûte un con
cordat permettant de sauver ses clients. 
Qu'à cela ne tienne; il intervient auprès du 
gouvernement bourgeois auquel il fait en
dosser le projet de verser quinze millions 
aux mêmes qui en ont déjà fait perdre un 
plus grand nombre à l'Etat. 

Après le gouvernement, il s'agit d'obtenir 
l'approbation des députés et c'est encore M. 
Adrien Lachenal qui s'en charge, par un 
grand discours où il précise qu'il faut sous
traire l%un éventuel referendum populaire 
le vote des quinze millions et pour cela il 
propose la clause d'urgence. 

Nos députés staviskystes votent tout ce 
qui leur est demandé; la presse — Courrier, 
Journal, Tribune, Suisse et Genevois — ap
prouve le vote et continue à attaquer les 
.avocats d'affaires français et à invoquer une 
répétition du 6 février, une nouvelle émeute 
poussée 'encore plus à fond, contre la cor
ruption sévissant à Paris! 

Que nos lecteurs de l'étranger ne croient 
pas que nous exagérons; les faits se sont 
bien passés ain3i que nous le disons. Ór, 
comme couronnement de cet incroyable 
scandale, dimanche prochain, les bons élec
teurs genevois voteront la liste dite natio

nale, portant en tête MM. Lachenal et Pi
cot, qui obtiendront sans doute le plus 
grand nombre de voix de tous les candidats. 
M. Picot était chargé des finances au mo
ment de l'affaire des quinze millions qu'il 
régla en plein accord avec M. Lachenal. 

Après quoi, d'aucuns persisteront à croire 
au suffrage universel, à en vanter les mer
veilles, à en espérer l'émancipation proléta
rienne! Hélas! la méchanceté a des bornes 
que la sottise — celle électorale surtout — 
n'a pas. Ah! mais... ça ne finira donc ja
mais! 

PETITS PAPIERS 
CALOMNIE 

Beaumarchais y avait passé. Les Basile3 
sont toujours là au poste. 

Et dire que ces gensllà ont le culot d'aip
peler leur journal Gringoire ou qui mieux 
est, Candide ! Voltaire camouflé en jésuite. 

On aura tout vu. 
LE BEAU 

Nos camarades espagnols luttent comme 
des lions. Pourquoi? Pour défendre le bol 
de soupe, non pas. Pour la liberté, pour le 
bienêtre, pour le travail libéré, pour lâ
beau, pour toutes les valeurs supérieures 
qui font un peuple civilisé. 

Lés brutes marocaines brûlent et détrui
sent le Palais de Sirier, les Goya et les
Vélasquez sont détruits par ces icono
clastes incultes. 

Et pourtant quels chefsd'oeuvre ! Goya 
dépasse les plus illustres'; les portraits de 
Vélasquez sont une pure merveille. 

Retour à la barbarie. Ces gens se vendent 
pour un peu d'argent et les trésors artisti
ques sont détruits. 

Quelle honte et quelle misère! C. R. 

Stupide calomnie. 
Il paraît que le Figaro, reproduit par la 

Gazette de Lausanne, aurait affirmé que, 
depuis le départ du gouvernement pour Va
lence, Madrid serait tombée aux mains des 
anarchistes, qui auraient fusillé pas moins 
de quarante mille hommes, femmes et en
fants. 

Que la présence des anarchistes inquiète
Franco et ses amis, nous ne le comprenons 
que trop. Us savent que les nôtres apportent 
un esprit de résistance, de lutte, d'héroïsme
contre lequel viennent se briser toutes leurs 
attaques. Mais Franco luimême ou nous 
n savons quel autre général factieux n'a
vaitil pas prétendu qu'à Madrid se trou
vait une armée fasciste qui prendrait les 
républicains à revers ? Si les anarchistes 
ont contribué à anéantir cette armée, ils 
n'auraient fait après tout qu'oeuvre de lé
gitime défense. Le général Miaja aussi avait 
averti que toute tentative d'aider n'impor
te comment l'armée fasciste serait impi
toyablement frappée. Et nous ne doutons 
point que, le cas échéant, il ait tenu parole. 
Ce fut l'un des torts des Madrilènes de ne 
pas avoir procédé avec plus d'énergie con
tre les fascistes même connus. 

Les fascistes sont particulièrement félici
tés par notre presse bourgeoise pour leurs 
« nettoyages », et si les révolutionnaires 
n'imitaient jamais les cruautés inutiles des 
ennemis, ils trahiraient la révolution en
n'étouffant pas toute conspiration. 

En fait de victimes innocentes, il y a cel
les des bombardements aériens et de l'ar
tillerie lourde, contre lesquels le corps di
plomatique luimême a 'fini par protester. 
Et dans sa protestation il ne fait nullement 
allusion au massacre inouï dont parle le 
Figaro, de même que les nombreux jour
nalistes étrangers à Madrid n'en parlent 
pas non plus. 

Probablement le Figaro tente de justifier 
à l'avance un massacre qui dépasserait de 
beaucoup celui de la Commune de Paris, 
dont il s'est réjoui en son temps. Mais Ma
drid ne paraît pas vouloir se rendre et lutte 
avec une décision farouche qui lui vaudra 
la victoire. 

Contre l'intelligence et la pensée. 
Le fascisme est l'ennemi de tout ce qui 

pense. Il l'a montré en Italie, en Allemagne, 
en Autriche, partout où il s'est installé grâ
ce, en somme, à la nonrésistance de ceux 
qui devaient être ses victimes. Il le montre 
aujourd'hui en Espagne qui, assiégée par 
des hordes, lutte pour sa liberté et sa civi
lisation. C'est le combat de l'Espagne noire 
contre la véritable Espagne. Quelle est la 
vraie figure des « nationaux » espagnols, les 
amis et protégés de nos Junod, Fabre, Mar
tin, Briquet, Combe et autres Tony Roche ? 
Après d'autres, M. Edouard Ortega y Gas
set, bâtonnier de l'Ordre des avocats de Ma
drid, nous l'indique : 

Ce que certains ne comprennent pas ou 
plutôt ne veulent pas comprendre, c'est que 
la légion étrangère, les maures, les carlistes 
ont été lancés par Franco et Mola contre 
l'Espagne du travail et de la pensée. Il faut 
le dire, le crier: les rebelles en veulent au
tant à l'esprit qu'au peuple. S'ils avaient pu 
massacrer tout ce qui fait l'honneur et le 
renom de notre culture, ils l'auraient fait. 
Il ne s'agit même plus pour eux de politi
que : ils haïssent tout ce avi venue. 


