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Bluffi et le Front populaire 
Les lignes suivantes n'ont en aucune 

manière l'intention d'estomper, iûtce dans 
la moindre mesure, la hideuse responsabi
lité et l'ignominie du conservatisme an
glais dans les tragiques événements actuels 
d Espagne. On dira plus tard, à cœur ou
vert, ce qu'il en faut penser. 

Aujourd'hui, ce qui est le plus urgent, 
c'est de dénoncer la position di la France. 
D'abord parce que c'est d'elle que l'opinion 
libérale du monde entier attendait une tout 
autre attitude. Noblesse oblige! On n'est pas 
ila France de 1789, la France des Droits de 
l'Homme et du Citoyen pour en laisser ter
nir la mémoire ! 

Mais surtout, il faut exprimer la doulou
reuse indignation de constater que c'est la 
France de Blum et de son gouvernement de 
Front populaire qui est la plus directement 
responsable en cette conjoncture. 

Aucune argutie ne saturait voiler cette 
réalité. 

Je dis qu'il faut insister sur le rôle igno
ble, ou plus proprement sur le crime qu'a 
été la soidisant « non intervention ». Il 
faut répéter inlassablement que cette ini
tiative n'a été qu'une intervention en fa
veur des factieux cléricauot et monarchistes 
espagnols, et qui pis est, des fascistes ita
liens, allemands, portugais, sans parler des 
ir landais. Car chacun sent que maintenant 
ce sont les immondes troupes de Mussolini 
et de Hitler qui. sont tes véritables maîtres
ses de cette partie de l 'Espagne où les gé : 

riéraux félons ont commencé leur trahison. 
On cherchera peutêtre à excuser Blum 

en disant quece "n'est pas cela qu'il a 
voulu et qu'il n'est point responsable de ce 
que ses bonnes intentions aient e,u de si 
misérables et terribles conséquences. 

11 ne l'a pas voulu! La belle défense! En 
estil moins responsable de l'initiative qu il 
a prise? Quand, après le 19 juillet, il a vu 
que l'Italie mus&olinienne et la Germanie 
d'Hitler traînaient les choses en longueur 
pendant deux mois pour pouvoir ravitailler 
Franco en hommes et en munitions en tou
te sécurité, et ne répondaient enfin qu'éva
sivement, pourquoi Blum s'estil obstiné 
dans son attitude ? 

Quelquesuns voudront bien convenir que 
ce fut là une erreur de tactique. 

Quand il s'agit de la liberté et même de 
l'existence d'un peuple qui lutte pour son 
indépendance, unie erreur de tactique de cet
te espèce est proprement inexpiable. 

. .Mais ce qui fut vraiment criminel ce fut 
la, persévérance dans ce mauvais départ. 

Aussi les fascistes italiens et les nazistes 
germains ne se sont pas gênés. Ils ont en
voyé a Franco des « volontaires » et du ma

tériel de guerre le plus moderne et le plus 
terriblement meurtrier, dans une mesure 
formidable. 

Pourquoi se seraientils gênés alors que 
Blum et son gouvernement feignaient de' ne 
pas plus 's'en apercevoir que le Foreign Of
fice? 

Et pendant de longs mois que dura cette 
odieuse comédie. Blum s'obstina à refuser 
au gouvernement, légitime d'Espagne la pos
sibilité d'acheter en France du . matériel de 

' guerre. Il a fait pis, il en a fait, déclarer 
l 'embargo pa r toutes les puissances euro
péennes. 'Cela dura jusqu'au moment où les 
Russes excédés se décidèrent à formuler 
l'eus critiques au Comité de « noninterven
tion » de Londres, que préside le trop sin
gulier conservateur lord Plymouth. 

Il y eut bien alors quelque émotion dans 
.les .milieux populaires français, tellement 
que Blum dut publiquement convenir que 
le pacte dont il était le promoteur n'avait 

:jpa$ dipnné effectivement .ce qu'il en avait 
attendili. Et i l ajoutait ,— il faut le rappe
ler expressément — que si l'Angleterre était 
d'accord., il .'était prêt, à proposer, de modi
fier l 'attitude française., . . . 
.. N'étaitce pas là .reconnaître. que lui, 

_ .? \ i n n . . e t . s o n gouvernement .do Front popu
laire Savaient été jusquelà que des jouets 
entre les mains du cabinet Baldwin ? 

Mais Eden "fit savoir q,ue le gouvernement 
de Sa Majesté n'entendait pas modifier sa 
position. 

Aveugle, volontairement aveugle celui qui 
n'en aperçoit pas la raison. Le gouverne
ment conservateur anglais ne désirait en 
aucune façon que les loyaux espagnols pus
sent se mesurer d'une manière moins inéga
le avec les Italiens et les Allemands. Il sa
vait, ce gouvernement conservateur, que la 
victoire des loyaux espagnols aurait eu une 
portée universelle incalculable. Il a voulu 
écarter l'amère perspective de voir menacés 
quelque peu les privilèges de la classe qu'il 
représente. 

Alors le pauvre Blum s'inclina. Le pauvre 
Blum persista à jouer le rôle de marion
nette entre les mains des Baldwin, des 
Eden, des Cranborne, des Plymouth et au
tres conservateurs ejusdem farinae. 

Et ò honte ! Eden, à ce propos, loua bien 
haut Blum à la Chambre des communes! 

Mais, au moins, que disait Blum, que di
sait Delbos, que disaient les chefs radicaux 
du Front populaire pour justifier l 'attitude 
lamentable de la France? 

Ils disaient que la France n'avait pas à 
se prêter à une croisade d'« idéologie ». 
quelles que fussent les sympathies qu'elle 
pût éprouver pour la république espagnole. 

D'K idéologie » ! Cela signifiait d'abord 
qu'on ne voulait en aucune façon favoriser 
£eux de ces Espagnols qui combattaient 
pour leur liberté comme l'avaient fait les 
Français révolutionnaires dé 1789. 

Voilà qui était déjà' violent, mais, où "la 
campagne contre 1'» idéologie » devenait 
révoltante, c'est lorsqu'elle se t raduisai t 
dans le sens qu'on empêchait l 'Espagne 
loyale de se ravitailler. Car c'est bien ain
si que Blum et le gouivernement de Front 
populaire ont compris la neutralité et le 
refoulement de T« idéologie ». 

Eh! bien, je le demande aux socialistes 
chez lesquels l'esprit de camaraderie poli
tique n'a pas étouffé les élans du cœur, 
n'étaitce pas écœurant et criminel ? 

L'idéologie ! La France en parlaitelle 
avec cette désinvolture en 1914, alors qu'elle 
appelait à son secours tous les peuples 
sur lesquels elle espérait pouvoir compter? 
Il est "permis à ' l 'auteur ' de ces lignes de 
rappeler cette tragique situation. Car il fut 
alors de tout "cœur et même passionné
ment aux côtés' de la France. Non certes 
par aversion pour l'Allemagne. Il avait au 
contraire une sincère admiration pour celle 
des Schiller, des Goethe, des Heine, des 
Beethoven, des Wagner et de t an t d'hom
mes de science. Mais le militarisme prus
sien lui faisait horreur. Il était donc pas
sionnément du côté de la France, de ceEe 
des Rabelais, des Molière, des Voltaire, des 
Diderot, des PaulLouis Courier, des Zola, 
pour ne citer que ces noms. Mais pour au
tant, il n'a jamais acquiescé au stupide bo
bard de la « guerre du droit ». 

Et pendant tout le cours diela guerre 
mondiale, il ressentit les mêmes angoisses 

:que celles qu'il éprouve aujourd'hui pour 
l 'Espagne des Cervantes, des Riego. des 
Ferrer. 

Il faut, hélas! le dire: la France de Blum 
et. du Front populaire a cédé à la peur. 
Mais la peur est toujours mauvaise con
seillère. 

'Cependant une attitude plus noble après 
le 19 juillet 1936 eût changé la face dés 
'db oses. La France, au regard de la morale 
humaine, n'avait pas le droit d'annuler la 

| portée du traité de commerce qui la Hait à 
l 'Espagne. Elle n'avait alors pas même la 
hideuse excuse: dû « Not kennt keiri Ge
bot », • du chancelier BethmannHollweg de
vant le Reichstag aux (premiers jours d'août 
1914. P a r son attitude, la France a donc 
fait sienne, hélas! la théorie des « chiffons 
de papier >> du même chancelier de Guil
laume II. 

Mais Ta France n'avait Surtout pas le 
droit d'organi3er l'embargo' européen du 
matériel ; de guerre à destination de l'Espa
gne du Frente Populàr. 

Et cependant c'est ce qu'elle a fait, ' c'est 
ce que Blum a fait. L. GABEREL. 

P.S. La farce universelle de la :< non in
tervention » s'aggrave! Maintenant que 
Mussolini et Hitler ont fourni 100,000 hom
mes à Franco et une écrasante supériorité 
de matériel de guerre, ils ont avec zèle ap
prouvé les nouvelles démarches « énergi
ques » de la France au Comité du sieur 
Plymouth. L'Espagne loyale verra ses côtes 
bloquées par les navires fascistes et nazis
tes, d'où les capitaines allemands pourront 
renseigner à coup sûr les généraux félons 
et lés vrais chois, fascistes et nazistes. C'est 
l'espionnage légitimé et garant i par le Co
mité de (( nonintervention ». De plus, les 
navires de guerre italiens et allemands gê
neront et empêcheront tant qu'ils pourront 
la marine de défense loyale.. Cependant la 
soidisant marine de Franco — aux mains 
des Italiens surtout — pourra tout à son 
aise bombarder les côtes du Levant proté
gée qu'elle sera par les vaisseaux « de con
trôle » fascistes et nazistes. 

Ces dernières lignes ne sont pas destinées 
à ébranler le moral de nos amis de l 'Espa
gne du Frente popular. Elle3 n'ont d'autre 
but que de lui conseiller de ne pas se fier 
aux puissances « démocratiques et amies », 
France et Angleterre, dont l'action ressem
ble étonnamment à de la traîtrise. L. G. 

L'anarchisme en Espagne 
Condition subconsciente de l'individu es

pagnol, c'est l 'attraction à la liberté et à 
l'esprit de révolte qu'il a toujours éprouvée. 
Les doctrines anarchistes en Espagne sont 
ainsi l'essence même du peuple. 

Il lui a suffi qu'au cours du dernier siè
cle, les aspirations ancestrales de liberté 
se concrètent en une théorie précise, pour 
embrasser celleci et se fondre en elle. 

A toutes les périodes critiques de nos dif
férentes populations, à tous les moments 
de déroute des individus, il y a eu en no
tre pays un esprit dynamique de révolte et 
une anxiété de dépassement qui les a fait 
réagir violemment contre tout ce qui en
gendrait la déroute. 

Le naissant fascisme espagnol, appuyé 
par les forces retardataires du pays et du 
fascisme international, chercha à s'opposer 
à cette anxiété de dépassement du peuple 
espagnol, mais ce.dernier, imbu d'atavisme 
libéral et saturé d'esprit et capacité anar
chistes, se souleva hardiment et affronta la 
bête fasciste, pour la battre de toutes les 
manières matérielles et morales et faire 
preuve dans la poursuite de la lutte d'un 
sentiment nettement progressif et humani
taire. 

En plus des anciennes conceptions liber
taires de notre peuple, l 'anarchisme mili
tant d'Espagne suivit une voie prolétarien
ne, lui indiquant à tout instant son orien
tation. Au contraire de l 'anarchisme d'au
tres pays qui devint individualiste et aris
tocratique et finit par n'être qu'un exposé 
de nouvelles conceptions sexuelles. 

Cela ne veut pas dire 'que dans notre 
mouvement anarchiste, il n'existe pas de 
prototype distingué d'anarchiste . cultivé, 
respecté, d'une élévation morale et d'une si
tuation économique enviables. 

Non, dans notre mouvement il y a eu et 
il y a encore nombre d'adhérents ayant 
de bonnes conditions sociales et différentes 
conceptions, avec toute une gamme de po
sitions et dénominations qui i'enrichi3Sent. 

Même dans les milieux hautement et net
tement syndicaux les défenseurs . les plus 
acharnés du syndicalisme révolutionnaire 
étaient parmi nos compagnons d'une mora
lité et d'une culture élevées. Les nôtres ne 
se sont jamais séparés des cadres du. syn
dicalisme, de même que ces cadres ne cher
chèrent jamais à se séparer des individua
lités anarchistes. Lorsqu'ils l'essayèrent les 
syndicats perdirent leur dynamisme et de
vinrent le jouet des bonzes du moment. 

L'anarchisme en Espagne avait toutes les 
conditions précises pour accepter et pour
suivre avec avantage une lutte sociale. 11 
1"! a snvâ6 une bailleur morale de loyauté 

et capacité, tout en s'étant iondé avec les 
couches prolétariennes les p:us malheureu
ses du peuple espagnol. 

Nous avons résisté au mouvement fascia
te, parce que l 'anarchisme militant espa
gnol eut la grande vision nette de ne pas 
se laisser abattre visavis de l 'abandon — 
au point de vue international — des idées 
anarchistes. H ne fut pas impressionné par 
le culte de la force qui sévissait dans ie 
monde capitaliste ni par l'exemple de la 
dictature russe tr iomphante. 

Encore plus que la foi et l 'enthousiasme 
pour l'idée, nous avons gardé une claire 
compréhension de la bau,te valeur dynami
que propre à l 'anarchisme : valeur égali
taire, valeur progressive, valeur vitale, va
leur humanitaire, valeur corstructive d'une 
société nouvelle. Et avec de telles condi
tions nettes, le mouvement spécifique espa
gnol donne un exemple sans égal à tops 
les hommes du monde et leur enseigne que 
l 'anarchisme a été et sera l'unique concep
tion vitale, qui tient en éveil l 'esprit de di
gnité et de lutte, afin de réaliser supérieu
rement celleci, avoir la capacité d'affron
ter l a réaction, la vaincre et posséder les 
germes d'un esprit constructif d'une socié
té nouvelle, basée sur la doctrine socialiste 
et libertaire. 

Mettons en garde nos camarades contre 
la croyance que l 'anarchisme n 'aurai t 
qu'une valeur mystique et individualiste. 
Notre idéal est sociable,, humain et univer
sel, vif et latent, propre à ceux qui souf
frent, à ceux qui veulent avancer, afin que 
la vie future de ceux qui avanceront dans 
notre Midi, — Midi espagnol — pétri avec 
la chair et le sang humains de toutes les 
latitudes — imprégné de brillants rayons 
'qui éclairent tout le monde, en lui mon
trant le chemin de la justice économique 
et de la liberté incarnées dans le socia
lisme et l 'anarchisme. c'estàdire dans no
tre idéal, dans notre concrétion majeure, 
dans notre but, le communisme libertaire. ' 

(Traduit de l'espagnol.) 

Autour du l ivre de Gide 
Pour avoir écrit son livre Retour de 

l'URSS, Gide a subi l 'assaut de ceux pour 
qui tout est bien dans le .pays de Staline. 
Un des compagnons de Gide duran t son 
voyage en Russie, Pierre Herbart, a publié 
un . long arse le plein de bienveillance pour 
la République russe. Cependant il constate : 

Une étude approfondie et concrète des 
conditions dans lesquelles se trouvait le 
peuple russe au lendemain de la révolution 
d'Octobre nous montre que le chemin du 
socialisme ne pouvait être pour lui une 
route droite. Les dangers signalés par Gide 
n'en sont pas moins très réels, très angois
sants. ,, 

Ce n'est pas sans inquiétude que l'on 
constate l'absence totale de démocratie dans 
le parti transformé en immense organisme 
d'exécution dont l'obéissance passive est la 
première vertu; ce n'est pas sans inquiétu
de que l'on trouve en URSS, se substituant 
à l'autorité du parti, un chef toutpuissant 
dont la presse chaque matin chante les 
louanges en des termes qui font sourire ; 
ce n'est pas sans inquiétude que l'on assiste 
à la consolidation de cette couche de fonc
tionnaires dont les enfants, élevés avec tous 
les privilèges que donne l'argent, ne céde
ront sans doute pas volontiers la place aux 
producteurs quand ils seront prêts à admi
nistrer euxmêmes la propriété sociale ; ce 
n'est pas sans inquiétude enfin que l'on 
voit accuser et supprimer, l'un après l'au
tre, tous les compagnons de Lénine... 

L'esprit, faisant un premier rétablisse
ment, en arrive d'abord après une étude 
sérieuse des conditions économiques et po
litiques en URSS à cette conclusion que le 
socialisme — phase inférieure du commu
nisme — n'est pas encore a réalisé » com
me on l'avait proclamé. 

■ Ce côté important du problème russe ne" 
saurai t ni intéresser ni inquiéter ceux qui 
interdisent que l'on touche au « paradis ». 

. 
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Un peu de tout 
, Où ils se croient les maîtres. 
L'intolérance aLérioale est toujours gran

de. Eli 3 ne désarme pas. De l'Inquisition, 
elle a conservé les procédés, tempérés tou
tefois par le chemin parcouru depuis Ve 
moyen àgie. Mais l'esprit est identique. Où 
ils se croient les maîtres, las curés mettent 
leur <( charité »> au service dea actes les 
plus crapuleux. Ils ne peuvent concevoir un 
esprit libre. Tout doit plier devant eux. 

Ainsi dlans un petit bourg savoyard dì 
250 habitants, bourg pourri par le clérica
lisme, le facteur assure son service d'une 
façon exemplaire et chacun se plaît à le 
reconnaître. Mais il a Hi3 grand tort d'être 
un républicain conséquent et il ne va pas 
à la messe. Alors, avec l'encouragement du 
curé et du gratin clérical du bourg, chaque 
nuit on déverse dîs ordures devant sa por
te, on lui ifait des charivaris, on jette des 
pierres dans ses volets. Plus, l'autre se
maine on avait tendu un fil d'acier en tra
vers d3 la route, à l'endroit le plus dange
reux de sa tournée. Par miracle — miracle 
qui n'avait rien de chrétien! — il ne fut que 
légèrement blessé. Quelques jours plus tard, 
son chien était tué à coups de trident. 

Tels sont les procédés de cesgeis d'église, 
représsntants de cette religion que M. Motta 
voudrait nous interdire de démasquer. Et 
ils sont bien propres à ramener à sa juste 
valeur Qia théorie de nos gentils et bons so
cialistes qui, par sordide opportunisme élec
toral, nous racontent qeu la religion est af
fairs strictement privée. 

En Belgique. 
On connaît la réserve, sinon l'hostilité, 

que nous avons observée visàvis des au
teurs de <( plans » qui, au contraire, ne 
trouvèrent que félicitations et encourage
ments dans la presse socialiste. On avait 
entr'autres fait beaucoup de bruit et de ré
clame autout du plan du Belge de Man. On 
va voir combien notre réserve était justi
fiée. 

Actuellement, une grave crise divise le 
Parti ouvrier belge. Il existe de profondes 
divergences .entre les vieux socialistes qui 
suivent Vandervelde et les deux socialistes 
restés ministres, Spack et de Man. Ces der
niers sont maintenant ralliés aux thèses du 
.catholique van Zeeland, président du gou
vernement. Ils ne croient plus guère à la 
démocratie parlementaire et inclinent, tout 
eomme M. van Zeeland, à l'établis3ement 
■d'un régime à tendances corporatistes, une 
sorte de demifascisme modéré. 
. Spaak, qui il y a trois ans appartenait à 
iTextrêmesgauche de l'Internationale socia
liste, fait siennes aujourd'hui les concep
tions du néonsocialisme. « Ordre, autorité, 
nation » sont devenus ses mots de rallie
ment. Quant à de Man, lui, il a un système 
et une doctrine. Parti de l'extrêmegauche 
socialiste, il a, par le « planisme », abouti 
•à un néosocialisme qui se situe mainte
nant aux frontières du fascisme. 

Ce qui rend la question assez sérieuse, 
•c'est que les syndicats sont en ce moment 
avec Spaak et de Man, pensant que la col
laboration gouvernementale est seule capa
ble de barrer la route au rexisme. Ajoutons 
Que les chefs syndicaux ne sont devenus 
ni néosocialistes, ni nationalistes,, ni cor
jporatistes. Ils n'attachent aux exposés doc
trinaux des deux ministres qu'une impor

lUance limitée etj dénués de portée. Ce en 
quoi ils se trompent fort. 

Il n'est pas exclu qu'un jour, peutêtre 
plus proche qu'on ne pourrait le penser, 
catholiques et raxistes ne s'allient et ne 
forment alors un gouvernement fasciste à 
l'autrichienne. (C'esfl le danger que ne veu
lent pas voir les chefs syndicaux et contre 
le déploiement duquel ils ne. tenter ont rien. 
Le tragique de la situation est que les syn
diqués se reposent sur les dirigeants, et si 

i lefeur nonchalance ne les abandonne pas, 
ils seront certainement victimes, comme le 
furent ceux d'Italie, d'Allemagne et d'Au
triche. 

Pour nos „natîonaux" et mômiers. 
A l'intention de nos « nationaux » et mô

miers du Journal de Genève) et .à celle de 
MM. les pasteurs Lemaître et Ostermann, 
animateurs du Messager social, nous rele
vons les lignes qui suivent, extraites d'une 
enquête dont les auteurs ne sauraient être 
soupçonnés de révolutionnarisme, et qui 
montrent après tant d'autres que dans l'Es
pagne « nationale »%,, c'es\tà/dire dans la 
portion de la Péninsule écrasée sous la bot
te italienne et allemande, les quelques ra
res protestants 'qu'on découvre sont assas
sinés sans pitié : 

Sous les yeux de sa femme, l'instituteur 
« hérétique » Carmin Badin est froidement 
abattu. A Grenade, le missionnaire protes
tant lniguez, sa femme et leurs six enfants 
sont massacrés à coups de fusil. A Sala
manque, le pasteur Codo est contraint d'as
sister au meurtre de ses enfants, puis pas
sé par les armes. A Séville, Patricio Go
mez, prédicateur laïque de l'Eglise protes
tante, est lâchement assassiné. A Tanger, 

tion. mystérieuse, de cinq pasteurs protes
ville internatiotnale, on signale la dispart
tants. . 

Que nous sachions, à part quelques phra
ses bien « balancées » de un ou deux rédac
teurs protestants, l'Eglise réformée n'a pas 
encore élevé de vives protestations contre 
ces assassinats qui font partie d'une tacti
que ordonnée et coordonnée. 

Ce qu'il faudrait. 
D'un article publié par le Coopérateur 

genevois et consacré au renchérissement de 
la vie provoqué par la dévaluation dm franc 
suisse, nous détachons ce passage : 

Aux plaintes qui s'élèvent de toutes parts, 
on oppose cette boutade: « II faut revenir 
à la vie simple de nos pères. » Argument 
puéril, si on compare la situation de nos 
ancêtres avec celle de nos jours. Dans le 
bon vieux temps qu'on se plaît à invoquer, 
la production était limitée aux moyens pri
maires dont disposaient l'agriculture et 
l'industrie. De nos jours, grâce au dévelop
pement de la technique et de la science, la 
production serait en mesure de suffire aux 
besoins du monde entier. D'un bout à l'au
tre de la terre, les échanges peuvent se faire 
assez rapidement pour qu'en tout temps et 
en tout lieu, on puisse en cas de besoin re
médier aux disettes provoquées par un ca
taclysme naturel ou une autre calamité. 

Donc tout dépend de la bonne volonté et 
de Vintelligence des hommes. 

N'oublions pas que la pénitence et le re
tour à la vie simple de nos pères sont pré
conisés par l'homme du fascisme suisse, 
JeanMarie Musy, l'ancien conseiller fédérai 
auquel le bon peuple suisse sert une retrai
te annuelle de 14,000 francs et qui se réfu
gie dans les palaces les plus seTects et les 
plus luxueux du pays. Quant 4 la « bonne 
volonté et à l'intelligence » des possesseurs 
des moyens de production et d'échange 
eHes consistent à chauffer les locomotives 
avec du blé et à jeter à la mer des millions 
de' sacs de café, pendant que d'innombra
bles êtres humains crèvent de faim. La 
bonne ' volonté et l'intelligence des hommes 
devraient bien jeter ibas un régime «piï per
met de pareilles monstruosités et rendre 
muets les individus qui prâchent la péni
tence alors qu'euxmêmes vivent diams le 
superflu. 

Communistes et cléricaux. 
L'organe communiste de Villèjuif; près 

Paris, Front Bouge, nous donne la consti
tution d'un « Comité de chômeurs ». Voici 
les noms essentiels de ce Comité d'èntr'aîde 
aux chômeurs: 

Président: M. Baudih, maire communiste 
de l'HayQestRoses; vi'oeprésidènt: M. Ma
rais, curé; de l'Haye secrétaireadjoint: M. 
Laroche, directeur de l'Ecole de garçons; 
assesseurs: Mme Colbmo, directrice de l'E
cole de filles, Mme la Supérieure de Sainte
Geneviève (StVincentdèPaufll), Mine de &a 
Soudière. ; 

Et Front Bouge ajoute c& simple commen
taire : 

Nous nous réjouissons de cette? parfaite 
entente. 

Décidément... , 
Fascisme et misère. 

La situation du: peuple en ItaBè est telle 
que les esprits non prévenus s'aocorcterit a 
estimer que le fascisme est l'organisation 
sociale dé la misère. Cela a été dit appuyé 
par des chiffre» tirés des document» et sta
tistiques officiels italiens. 

Il en est de même pour l'AMeanagne. Les 
statistiques de la London School of Econo
mies, qui travaillent sur les chiffres du 
Troisième Reich, indiquent (tons quelle me
sure le sort de l'ouvrier allemand s'est mo
difié depuis l'avènement du régime hitlé
rien. 

90%> des travailleurs d'industrie gagnent 
moins de 180 marks par mois. Leur pouvoir 
d'achat moyen a diminué d'e 35*/b si l'on 
tient compte des prélèvements fiscaux et de 
la hausse des prix: la hausse sur la mar
garine est de 350%, sur le bœuf, le poisson, 
les pommes de terre de 100°/», sur le porc, 
le beurre et les œufs de 50*/». Enfin, pour 
ramener le niveau moyen, d'existence des 
populations urbaines à l'étîage de 1932, il 
faudrait dépenser un milliard et demi de 
marks, puis un milliard par an. 

A ce résultat du régime hitlérien, nous 
devons ajouter que celuici avait promis de 
résorber complètement le chômage. Or, 
malgré la maind'œuvre énorme absorbée 
par les industries de guerre, malgré le sur
peuplement des nombreux camps de concen
tration, le ministre allemand de la propa
igrande n'était pas très fier, l'autre jour, 
lorsqu'il parla de la situation du marché 
du travail. Le Dr Gcebbels s'en prit àj la 
« rigueur exceptionnelle » de l'hiver pour 
justifier l'activité fort réduite de certaines 
corporations et expliquer comment le nom
bre des chômeurs qui était de un million à 
la fin de l'automne est passé à 1,800,000 au 
31 janvier. 

Hitler avait demandé quatre ans pour 
faire de l'Allemagne une nation prospère et 

heureuse. H a remplacé les graisses par 
des canonsv II n'a pu apporter que la mi
sère à ceux qu'il tient sous sa botte. 

Le fascisme et l'art. 
Toscanini est un prestigieux chef d'or

chestre. Mais ce que l'on ne dit pas, c'est 
la raison pour laquelle le grand artiste 
italien ne se fait jamais entendre dans son 
pays. Et cependant cïtte raison est liée à 
un lait qui a causé quelque bruit lorsqu'il 
s'est produit. On peut le rappeler. 

C'était en 1928. Chef d'orchestre à la Scala 
de Milan, il dirigeait à Bologna un concert 
wagmérien. Entre deux partitions, les chefs 
du fascio local voulurent lui imposer d'e 
jouer Giovinezza, la chanson de la marche 
sur Rome, devenue hymnî national1 italien. 
Toscanini refusa. Le tumuite éclata dlans 
la salle. Et comme, insoucieux des cla
meurs, le maître faisait attaquer par l'or
chestre la suitî du programme, une bande 
d'énergumènies en chemises noires se pré
cipita sur lui, l'arracha de son pupitre et 
le roua de coups. Il eut un bras cassé et de 
multiiplles contusions. Quelques jours après, 
en sortant de l'hôpital, il démissionna de la 
Scala et partit pour l'Amérique. 

Le fascisme ne se (Contente pas de l'in
différînee ou même de la neutralité bien
veillante de la part des personnalités on 
vue, littérateurs ou artistes. Il', faut servir 
activement le parti et Mussolini pqur s'é
pargner le risque d'être passé à tabac. Tos
canini; a compris et il a juré dJe ne jamais 
plus d'onmer un seul concert dans son pays 
tant que celuici resterait soumis à un re
gima où l'indépendance de l'art est un cri
mie d'Etat.. ARCrUS. 

iîiiiîiiiiîK 

TOUJOURS LA 
NON-INTERVENTION 

Tu Pass tué ï 
Emile Vandervelde a publié dans La Dé

pêche de" Toulouse du 17 courant uni article 
qui mériterait d'être reproduit en entier, 
bien que nous ne croyons plus possible 
« la politique bilatérale de noninterven
tion », après l'intervention massive pendant 
plus de sept moisj de trois Etats 'fascistes. 
La nonihterventîbn leur sert à présent à 
s'a3surer tous les avantages de leur inter
vention précédente ni plus ni moins. 

Vandèrvelde* awee combien de raison, 
écrit : 

Je suis pour ma part, très convaincu, 
avec Bistiard Blbch, que le dangerdeguer
re eût été pratiquement nul si le gouverne
ment français avait attendu, pourr interdi
re les sorties d'armes et de munitions, une 
mesure analogue*,, et qui soit effective, des 
autres pays intéressés. 

Il est; en effet; on ne peut plus évident 
que c'était la voie à suivre, à moins de. 
vouloir prendre de propos, délibérer une me
sure unilatérale contre le gouvernement ré
publicain, et c'est sans doute ce qui a été 
voulu par les fascistes français, aux injonc
tions desquels Blum a dû obéir... 

Nous n'aimonspas les citation» bibliques, 
mais celle de SaintPaul qui termine l'ar
ticle de Vandervelde ne s'applique que trop 
bien aux démocraties, gouvernants et peu
ples, pour ne pas la donner aussi : 

Ton frère,, nu et couvert de plaies, invo
quait ton secours. Tu ne l'as pas sauvé. 
Donc, tu l'as tué. 

Gela reste vrai quelle que soit l'issue de 
la lutte en Espagne, car, cheque Jour de 
sa durée, ce sont des centaines et des mil
liers de cadavre» en plus. 

Duplicité. 
Le journal américain New Republic, du 

27 janvier écouté, publie cet entrefilet : 
En vue de la tempête déchaînée par notre 

presse amoureuse de la paix, à la suite de 
•la vente de vieux avions au légitime gou
vernement d'Espagne, engagé à supprimer 
une révolte fasciste entre ses propres fron
tières, je me permets de rappeler l'attention 
de notre presse agitée et de notre Départe
ment d'Etat agité aussi sur le fait que, de
puis dix ans, les principales firmes améri
caines vendent des avions militaires! der
nier modèle au gouvernement chinois de 
OiiangKaiShek, également engagé à sup
primer une formidable insurrection sur son 
propre territoire, avec la seule différence 
qu'il s'agit d'une révolte communiste et non 
fasciste. 

Fait assez étrange, notre Département 
d'Etat a trouvé moyen de rester absolument 
impassible devant ce fait, bien que la Chi
ne était, l'année dernière, notre principal 
acheteur d'avions militaires. Devonsnous 
en conclure que le Département d'Etat con
sidère le bombardement de villages com
munistes chinois, au moyen d'avions' mili
taires, pilotés par des aviateurs américains, 
comme une sorte de sport, tandis que ia 
tentative de Madrid visant à défendre ses* 
femmes et ses enfants contre les bombarde
ments allemands et italiens, par la créa
tion d'une flotte aérienne propre, serait 

quelque chose d'une couleur bien differen
te, la couleur Bouge? Ou devronsnous en 
arriver à cette conclusion plus logique que 
lia « neutralité » du Département d'Etat 
n'est autre chose qu'urne forme d'interven
tion nullement compliquée? Quand une
guerre civile cessetelle d'être une guerre
civile? quand ,un gouvernement reconnu 
cessetil d'être un gouvernement reconnu? 
— Alter Brody. 

Neutralité. 
Neutralité = non intervention. Or, voici 

comment Mazzini, te prophète de l'Italie du 
Bisorgimento, en parlait : 

Neutralités c'estàdire nullité, comme la 
jugeait Napoléon: soit renoncement à toute 
fonction dans le monde, à toute mission, à 
tout signe distinctif entre les actions: une 
existence entièrement passive, l'oubli ne 
tout ce qui est sacré aux peuples, la néga
tion du droit commun des gens, la viola
tion de la liberté. 

Neutralité: parole absurde qui n'a ni sena
ni valeur politique, bonne seulement à fai
re sourire les rois et rougir les peuples; sé
curité nominale1 et hypocritement perfide
qui n'éloigne de nous a,ucun danger; nous 
met enchaînés à la merci de l'ennemi et 
nous livre à une confiance bête, qui nous 
laisse surprendre plus tard par le poignard 
à la gorge. 

La neutralité moralement c'est l'abandon 
de toute fonction, dé toute mission, de tout 
devoir à accomplir sur la terre, c'est la né
gation du droit commun des nations, c'est 
l'égoïsme érigé en principe, c'est un athéis
me politique. 

Politiquement, lai neutralité d'un Etat 
c'est son anéantissement. 

Elle n'éloigne pas un seul danger, mais 
icondamne l'Etat à l'affronter dlans l'isole
ment. En écrivant une négation sur son 
drapeau, une nation n'évite pas l'a mort, en 
y ajoutant simplement le déshonneur. 

La théorie de lai nonintervention n'est 
fondée sur aucun principe, mais elle est la 
négation de tous les principes conquis jus
que nous intellectuellement par l'humani
té. La nation qui viendrait à la constituer 
comme norme générale régulative des rela
tions internationales se condamnerait à 
une guerre renaissant perpétuellement avec 
tous ceux qui se refuseraient à' l'accepter; 
en se Bornant à lar. proolamer pour elle

! même, elle abdiquerait la moitié de sa pro
pre vie^ perdrait l'estime et l'honneur des 
peuple»; et ne se soustrairait pas aux néces
sités de" la guerre. 

Le sang de tous les martyrs,, peuples ou 
individus^ qui intervinrent saintement et 
saintement moururent pour Ite vrai et le
juste au: delà de leur terre natale, soulève 
une éternelle protestation contre cette froi
de, abjecte, couarde doctrine, qui pour nous, 
les croyants, est un blasphème contre la 
devoir et un indice indéniable de l'absence 
et de la nécessité d'une foi. 

Allure spiritualiste à part, voilà un lan
gage Rappliquant fort bien aux hypocrites 
de la nonintervention en Espagne, qui, 
d'ailleurs, s'est révélée fausse pour tout, le 
monde: Etats fascistes et Etats démocrati
ques étant tous, intervenus contre l'Espagne 
républicaine. 

Réponse des volontaires 
tessinoîs. 

Voici la fière réponse des Tessinois qui 
se sont engagés dans Va Brigade Internatio
nale aux attaques dirigées contre eux : 

Comme nos grandsnpères et nos pèrea ont, 
lutté pour ïa liberté et l'indépendance du 
peuple tessinois et pour le peuple italien 
avec Garibaldi, nous aussi, jeunes Tessi
nois, fiers de notre libra mentalité, avons 
éprouvé l'obligation et te devoir d'aller 
combattre pour défendre la liberté d'un 
peuple esclave depuis des siècles: le peuple 
espagnol. Notre geste, et le sang que nous 
avons déjà versé ont été accueillis comme 
le témoignage de tout le peuple travailleur 
suisse. Mais ce n'est pas ainsi que vous l'a
vez accueillis, vous les traîtres du gouver
nement suisse et de nos libertés. C'est pour 
cela que l'on cherche à nous faire un pro
cès pour nous diffamer et condamner com
me des assassins. 

Voilà un langage clair qu'il est réconfor
tant de voir tenir. La tradition des volon
taires tessinois dans les guerres de l'indé
pendance italienne ne pouvait être mieux 
renouvelée. 

Intervention manquée. 
Paul Golay en parle ainsi dans Le Tra

vail : 
Puis, il faut le redire, toute doctrine ins

piratrice de l'activité de millions d'hommes 
est singulièrement affaiblie lorsque ceux 
qui la professent, étant soudainement pla
cés à un tournant de l'histoire, ratent leur 
entrée en scène et laissent échapper le mo
ment des audacieux bouleversements. Ainsi 
fit le socialisme au lendemain de la guerre. 

Hélas! c'est précisément de cette inter
vention manquée en Italie et fermement 
voulue par les anarchistes seulement qu» 
devaient découler tous les maux dont souf
fre et souffrira encore la mond» du tra
vail. 



LE REVEIL 
t.. t» 

Guerre et Révolution 
indissolubles 

Nous empruntons au Journal das Nations 
du il courant cet article très significatif 
que nous n'hésitons pas à considérer com
me officieux, c'estàdire donnant la pensée 
du gouvernement de Valence, les quatre 
représentants de la C.N.T. non compris : 

Il est évident que les rebelles ou, pour 
parler plus exactement, les étatsmajors to
talitaires qui dirigent les rebelles, tenteront 
un effort suprême pour arriver à une solu
tion pendant qu'à Londres on attend les 
réponses définitives de Berlin, de Rom; et 
de Lisbonne. Il est évident aussi que la si
tuation de la République espagnole est gra
re car elle se trouwe virtuellement en guer
re contre trois Etats armés, seule et encore, 
privée des moyens de défense. Il esl évident 
enfin que les étatsmajors des totalitaires 
cherchent à arriver à une décision avant 
que la réaction du peuple espagnol ait li
quidé certaines expériences révolutionnaires 
que les extrémistes voudraient suivre avant 
tout. Depuis quelque temps la presse des 
partis du Front populaire — des républi
cains aux communistes — demandent d'a
bandonner les expériences et de poursuivre 
seulement le but principal: gagner la guer
re contre l'invasion, ils demandent une 
6eule armée, avec le service militaire obli
gatoire et la moibilisation générale, un seul 
commandement et un seul but. Les derniè
res déclarations aux Cortes du président du 
Conseil, M. Largo Cabalerò, et ses admo
nestations contre certaines initiatives par
ticulières, ont rendu publique la préoccu
pation du gouvernement, qui est la même 
que ceflle que manifeste l'énorme majorité 
du peuple espagnol envers des tentatives de 
fractions extrémistes, qui étaient en dehors 
du Front populaire en février 1936, et qui 
avaient adhéré à la. défense de la Républi
que dans le seul but de lutter contre le fas
cisme. L'indiscipline de quelques fractions 
a fait perdre diu temps précieux à la Répu
blique; la presse républicaine, socialiste et 
comimuniste demande en termesénergiques 

qu'on abandonne la réalisation de projets 
doctrinaires, pour organiser seulement la 
défense du pays et vaincre la guerre en 
dehors de toute préoccupation de parti et 
tendance. Les réactions du peuple espagnol 
après l'offensive contre Malaga et Madrid 
montrent que cette aspiration du peuple et 
du gouvernement pourrait être réalisée, 
même contre l'opposition de minorités; c'est 
justement ce redressement qui préoccupe 
les rebelles et leurs dirigeants et c'est pour 
cela que les étatsmajors antidémocratiques 
tenteront l'effort suprême dans un temps le 
plus bref possible. Nous ne savons pas si la 
nouvelle donnée par le Temps, de réorgani
sation ministérielle est exacte, dans l'a for
me exposée par le journal 'français, mais il 
est cartain que le gouvernement et le peu
ple espagnols feront un effort suprême eux 
aussi pour compenser l'infériorité des armes 
d'une nation seule luttant contre trois 
Etaits, par un bloc discipliné qui, en dehors 
de toute tendance politique et économique, 
puisse défendre le pays menace. 

Droit international violé. 
Il est évident que la Commission de Lon

dres n'a été acceptée par l'Allemagne, l'Ita
lie et le Portugal qu'en tant qu'elle repré
sentait la meilleure façon, d'une part, de 
lier France et Angleterre au maintien du 
boycott de l'Espagne républicain e sans les 
empêcher en quoi que ce soit de faire des 
envois massifs de troupes et d'armes à 
Franco; d'autre part, de continuer à invo
quer leur neutralité de principe tout en con
tinuant leur intervention de fait au moyen 
d'expédients dilatoires. 

A qui la faute de tout cela ? En premier 
lieu au Front populaire français et à son 
•chef M. Blum, qui n'a pas été désavoué 
mais hautement félicité par tous les adhé
rents au dit Front. L'opposition communis
te n'a été qu'une comédie et tout le monde 
s'est trouvé d'accord pour chanter en chœur 
à Lyon: « Il n'y en >a point comme nous! » 
Si la République espagnole se trouve « seu
le et encore privée des moyens de défense », 
c'est qu'ainsi l'a voulu le Front populaire 
français en violation du covenant de la 
Sd.N., du droit international et d'une con
vention spéciale francoespagnole pour l'a
chat d'armes. Tout cela est absolument ir
réfutable et le même Journal des Nations a 
reproduit cette opinion, parue dans VOeu
■vre, de Mme Tabouds : 

Tout ce projet de contrôle — de l'avis de 
tous les experts juridiques — est en contra
diction avec le droit international pur, aux 
termes duquel il demeure toujours que le 
gouvernement de Valence est le seul gou
vernement régulier auquel chacun devrait 
avoir le droit de vendre tout le matériel dé
siré, et que le gouvernement de Franco 
n'est qu'un gouvernement rebelle qui n'a 
aucun droit légal. Il est certain qu'on ne 
fourra imposer â aucun pays l'acceptation 
de ce projet. 

Violation donc ouverte, avouée du droit 
international par le Front populaire fran
çais à l'avantage de Franco. L'Angleterre 
n'a fait que suivre l'exemple de la France. 
Après quoi chercher à rejeter la faute de 
la gravité de la situation sur les anarchis
tes nous paraît d'une rare impudence. 

Liquider la révolution! 
Ensuite, par une habituelle manœuvre, 

on cherche |à faire des anarchistes les al
liés des fascistes. Alors que ceuxci — et 
nous venons de le prouver — ont trouvé 
leur plus ferme appui dans M. Blum s'en 
tenant à tout prix à sa décision de dé
fendre la vente de matériel de guerre à 
l'Espagne républicaine, et cela, ne l'oublions 
pas. sur l'injonction du fascisme français. 
Aussi que penser de cette phrase: 

...els étatsmajors des totalitaires cher
chent à arriver à une décision avant que la 
réaction du peuple espagnol ait liquidé cer
taines expériences révolutionnaires que les 
extrémistes voudraient suivre avant tout ? 

Nous avons ici la déclaration précise de 
vouloir liquider la révolution pour en reve
nir à cet ancien régime qui a favorisé de 
son mieux la tentative de Franco. Déclara
tion, d'ailleurs, en parfaite contradiction 
avec la conclusion de vouloir former un 
bloc discipliné qui, en dehors de toute ten
dance politique et économique, puisse dé
fendre le pays menacé. 

Reconnaissons que dès les premiers jours 
de la lutte, communistes, socialistes et ré
publicains à Madrid ont déclaré ne vouloir 
pas faire une révolution, mais sauvegarder 
la république, la démocratie et la propriété 
privée. Alors ne parlons plus d'un bloc en 
dehors de toute tendance politique et éco
nomique, puisque la tendance est par con
tre on ne peut plus nettement définie. 

Majorité contre-révolutionnaire? 
L'affirmation que « l'énorme majorité du 

peuple espagnol » serait contre la révolu
tion nous paraît fort hasardée: Nous vou
lons bien admettre que l'énorme influence 
exercée par une certaine intervention russe 
sur un peuple abandonné par tout le mon
de — Mexique à part — ait quelque peu dé
placé les forces des différentes organisa
tions espagnoles et fait d'un parti presque 
nul, un parti assez important, surtout après 
sa fusion avec le parti isocialiste qu'il peut 
dominer par un véritable chantage, mais la 
C.N.T. et la F.A.I. ne sont pas devenues des 
forces négligeables pour autant et à pas
ser sous jambe. Vouloir le faire serait por
ter un rude coup à la guerre ellemême qui, 
ramenée à une ample guerre nationaliste 
sans nul grand but de large émancipation 
populaire, ne pourrait plus soulever les 
grands enthousiasmes qu'elle a soulevés et 
justifier la présence en ses rangs de mil
liers de volontaires venus de tous les pays 
du monde. , i ' i < 

But révolutionnaire. 
Nous donnons un démenti formel à cette 

affirmation que syndicalistes et anarchis
tes restés en dehors du Front populaire en 
février 1906 « avaient adhéré à la défense 
de la République dans le seul but déclaré 
de lutter contre le fascisme ». C'est archi
faux. Ce n'est pas même l'opinion exprimée 
par M. Companys, président de la Généra
lité de Catalogne. Les nôtres ont toujours 
parlé, et non seulement parlé, mais agi 
avant tout et surtout pour la révolution. 
S'il n'en était pas ainsi, comment pourrait
on parler d'expériences révolutionnaires à 
liquider ? Et nous pensons tout à coup à 
une phrase du prof. André Oiltramare, af
firmant que les anarchistes catalans 
avaient agi en socialdémocrates. Il ne pa
raît vraiment pas, puisque les socialdémi>
crates de Madrid et d'ailleurs n'en ont pas 
fait de même et aujourd'hui réclament 
avant tout de mettre fin aux « expériences 
révolutionnaires ». Nous avons acquis cette 
conviction que les socialistes ne craignent 
rien autant que le socialisme. 

Besogne bolcheviste. 
Ce qu'il y a de plus particulièrement ré

voltant dans toute l'affaire, c'est de voir les 
fascistes du monde entier dénoncer l'in
fluence communiste comme celle destinée à 
bouleverser l'organisation politique et éco
nomique espagnole, alors que conformé
ment au « nouveau tournant » de Staline, 
elle s'exerce surtout pour le retour aui statu 
quo et condamne toute idée de révolution. 
Le bolehevisme reste toujours et partout le 
parti de l'équivoque et espérons que la mal
heureuse Espagne ne soit pas pour finir 
sacrifiée par lui, comme l'a été l'Ethiopie. 

Les communistesv habiles metteurs en 
scène, s'emploient depuis quelque temps à 
organiser des manifestations dirigées con
tre les anarchistes. Dans l'état de confu
sion d'idées, d'ignorance des faits et en 
groupant tous les mécontents que la situa
tion anormale de guerre ne peut manquer 
de créer, cela peut assez bien réussir; mais 
ne sert qu'à creuser les divisions, à attris
ter les meilleurs, à décourager les faibles, 
les hésitants, à augmenter au lieu de di
minuer les craintes, à llaire oeuvre en som
me die démoralisation. 

j L'œuvre révolutionnaire. 
j S'il est une chose certaine, c'est que la 
! presque totalité des morts au front ont cru 
' participei à une révolution. La réalisation 

des « projets doctrinaires », qui est con
damnée, fut et reste encore nécessaire à la 
guerre. Rien ne pouvait mieux lia servir que 
l'expropriation la plus large possible des 

i biens de l'ennemi, le maintien en activité à 
■ plein rendement des usines qu'il détenait, 
! la socialisation et la municipallisation de 

tout ce qui pouvait être socialisé et munici
palisé. Quelle contradiction niaise que de 
prétendre agir « en dehors de toute préoc
cupation de parti et de tendance », après 
avoir fait les affirmations contrerévolution
naires les plus précises. Ce que l'on propo
se, inutile de le dissimuler, est de revenir , 
purement et simplement à l'économie bour
geoise, agrémentée seulement de quelques 
inféodations étatistes. 

A qui la faute? 
La tentative de faire retomber sur les 

anarchistes la responsabilité des défaites 
militaires, alors qu'ils ont été les premiers 
à réclamer et à pratiquer les épurations 
nécessaires à l'arrière contre la cinquième 
colonne, alors que les premiers ils ont four
ni les volontaires qui en août déjà livraient 
bataille sur Te front d'Aragon, aloi3 qu'ils 
ont proposé le plus d'ententes possibles dès 
les premières semaines, est simplement 
odieuse. Pourquoi la précieuse Brigade in
ternationale n'a été formée qu'en octobre, 
tandis que la colonne de volontaires anar
chistes l'était déjà en août ? 

La triste vérité est qu'avant de gagner la 
guerre sur le fascisme, les politiciens de 
tout acabit visent à anéantir l'anarchisme 
et le syndicalisme révolutionnaire, ce qui 
risquerait beaucoup de leur faire perdre la 
guerre aussi, l'élément le plus décidé, le 
plus convaincu, le plus entraîné à la lutte 
venant à leur manquer dans la balance des 
forces. . ;.Ul ri 

Opinion révolutionnaire. 
Les anarchistes ne sont pas, d'ailleurs, 

les seuls à affirmer qu'il est absurde de sé
parer la guerre de la révolution. Giustizia e 
Libertà, organe d'un groupement d'intellec
tuels antifascistes italiens, nullement anar
chistes, n'hésite pas à écrire : 

Quant aux républicains espagnols, per
sonne ne voudra nier leurs efforts pour en
courager un réveil des puissances démo
cratiques. On serait presque porté à dire 
qu'ils exagèrent un peu dans cette direc
tion. Depuis des mois on redouble d'assu
rances et même d'actes pour satisfaire ies 
exigences les plus ombrageuses des bour
geoisies d'Occident. Qu'en Occident on ne 
croie pas, surtout, qu'en Espagne il y a eu 
une révolution, avec toutes les grandeurs et 
toutes les misères des révolutions authenti
ques. On serait presque prêt à tout sacri
fier pour démontrer que làbas on se bat 
au nom et dans l'intérêt d'une république 
parlementaire, respectueuse de tous les dog
mes bourgeois. 

« En premier lieu vaincre la guerre après 
la révolution » — voilà le mot d'ordre des 
autorités espagnoles. Comme si cette guer
re n'était pas une guerre civile, sociale*, ré
volutionnaire dans ses origines, dans ses 
forces, dans ses motifs et, par le fait même 
de sa durée, ne devait pas imposer des 
transformations toujours plus profondes 
dans la vie du pays ! 

Que nos camarades espagnols ne s'illu
sionnent pas! La politique des gouverne
ments démocratiques sera l'exact reflet du 
cours de la guerre et de la révolution. Me
sure unique: le succès. Vaincre la guerre 
en consolidant et en développant les con
quêtes de la révolution, voilà la seule poli
tique réaliste de la nouvelle Espagne. 

Où ils en sont! 
Voilà le langage d'un homme qui proba

blement a plus d'un reproche à faire 'aux 
anarchistes, mais qui ne peut plus guère 
s'illusionner sur ce que les démocraties 
sont disposées à entreprendre. La terrible 
vérité est qu'elles ne se départiront pas de 
l'attitude prise dés le premier jour. La 
preuve nous est fournie par le dernier Con
seil national du Parti socialiste. M. Bluim y 
a déclaré ceci: 

La seule solution possible aux problèmes 
internationaux que pose la guerre civile es
pagnole, c'est l'établissement d'un contrôle 
pour la répression de la contrebande de 
guerre. Si ce contrôle s'avère inefficace ou 
s'il y a des infractions nous saurons dire 
non. Nous avons déjà d'ailleurs dit non. Il 
faut agir, mais agir avec prudence. 

M. Blum pourraitil nous dire pourquoi 
ce contrôle depuis plus de six moi3 n'a pas 
été établi, et igtnoretii vraiment qu'il y a 
eu envoi de troupes et d'armes de la part 
de l'Allemagne et de l'Italie en quantités 
considérables au vu et au su de tout le 
monde? Sa prudence dans l'action n'a si
gnifié jusqu'à présent qu'une totale inac
tion. Et cela ne changera certes pas> puis
que Zyromski ayant déposé une motion 
demandant la reconsidération immédiate 
du problème espagnol, s'est vu combattre 

par Gruimbach. qui, lui, s'est borné à de
mander au gouvernement « de reconsidérer 
éventuellement, si des faits nouveaux ve
naient à se produire, la reprise des rela
tions avec l'Espagne gouvernementale ». 

Comme même Malaga n'est pas un fait 
nouveau, personne ne saurait dire ce qui 
pourra bien l'être. AiniaA l'abandon du 
Front populaire d'Espagne par le Front po
pulaire de France est définitif et a été voté 
par 4200 mandats contre 900 à la motion 
Zyromski. 

Et c'est pour un si brillant résultat que
toute une campagne est déchaînée pour re
noncer à la révolution, que le mot d'ordre 
du Front populaire espagnol peut désor
mais se traduire ainsi: « Vaincre les révo
lutionnaires avant de vaincre les fascistes! » 

Ne nous y arrêtons pas! 
Nous aurions voulu ne pas avoir à écrire 

cet artiole; mais il est nécessaire que cer
taines choses soient dites. Nos camarades 
espagnols ne se sont que trop laissé calom
nier sans réagir, en vue d'un accord si dif
ficile à sceller et à maintenir. 

Nous aurions pas mal à reprendre à un ar
ticle de Pietro Nenni, paru dans Le Tra
vail, inventant pour justifier une mauvai
se cause « une tendance défaitiste à sépa
rer entre elles, et même à opposer, la guer
re et la révolution ». En réalité, In sépara
tion n'est voulue que par Nenni et ses 
amis; quant à l'opposition c'est une gros
sière invention, histoire d'y ajouter quel
ques lignes d'une piètre ironie. 

La mise au point que nous venons de 
faire nous paraît suffire et ne perdons plus 
de temps à répondre à l'éternelle idiotie de 
traiter les nôtres de provocateurs ou de fas
cistes camouflés. L. BERTONI. 

LES EXPULSÉS 
Nous détachons du rapport à la S.d.N. 

de M. Michael Hausson, président du Con
seil d'administration de l'Office internatio
nal Nansen, les lignes suivantes : 

Les rapports annuels de l'Oîfice Nansen 
permettent de constater l'importance sur
prenante de cette activité de protection dea 
réfugiés. C'est ainsi qu'au cours de l'année 
écoulée, l'Office a dû intervenir dans près 
de 1.800 cas, en ce qui concerne les expul
sions seulement, et dans quelque 1B1.000 au
tres cas divers. Il est impossible de dresser 
dans un exposé succinct, un tableau com
plet des nombreux cas dans lesquels cette 
protection est requise, mais il n'est pas 
exagéré de dire qu'actuellement encore il̂ . 
ne se (passe pas de jour OÙ. soit l'Office 
Nansen, soit ses représentations, ne soiettW 
appelés à intervenir en faveur des réfugiés. 
Ces interventions n'ont évidemment pas 
toutes un caractère politique. Il est d'ail
Dieure, souvent aussi difficile de distinguer 
entre l'un et l'autre aspect d'un oas con
cret que de délimiter, dans les procès do 
droit civil, les faits et les questions de droit 
— comme chaque juriste le sait — en rai
son de l'enchevêtrement des divers éléments. 

Je viens de mentionner les expulsion*. 
Ce chapitre seul, si l'on voulait s'étendra 
sur tout ce qui s'est passé, dans ce domai
ne, entre pays avoisinants, suffirait à 
susciter te stupéfaction et l'indignation d,u 
monde civilisé en raison de la façon in
qualifiable dont on a pu agir envers des 
êtres humains. Sans avoir commis d'infrac
tion à la loi, mais par le seul fait qu'ils sont 
nés et ne possèdent ni papiers ni moyen* 
suffisants pour vivre, des malheureux ont 
été rejetés d'un pays à (l'autre par voie d'ex
pulsion et de refoulement jusqu'à ce que, 
ayant perdu tout espoir, ils tombent dans 
une déchéance morale et physique irrépa
rable et soient enfin — les cas sont plual 
nombreux qu'on le supposerait — acculés 
au suicide. 

Il y a des réfugiés qui ont ainsi été for
cés de parcourir la plupart des paya 
d'Europe et qui, pour n'avoir pas exécuté' 
des ordres nettement inexécutables, ont été 
condamnés à l'emprisonnement d'innom
brables lois, et ont passé de. ce fait jusqu'à 
dix années de leur vie en prison. 

Le rapport en entier serait à citer. Faute 
de place bornonsnous à ce passage. Tout 
nouveau régime totalitaire — et grand est 
le nombre de ceux qui en rêvent au
jourd'hui! — ne peut manquer de créer de 
nouvelles catégories de réfugiés. La ques
tion se complique du fait que la crise éco
nomique sévissant toujours, les gouverne
ments peuvent invoquer le manque de tra
vail pour refouler les réfugiés, ou déclarer 
qu'ils veulent bien les tolérer, mais à con
dition de n'exercer aucune activité! Comme 
si l'on pouvait vivre sans secours d'aucu
ne nature et sans s'adonner â un travaill 

Et dire que tant de persécutions, de 
cruautés et d'infamies sont dues pour I« 
plupart à de soidisant sauveurs, qui en 
réalité sont les responsablees des perdition*, 
les plus tragiques. 



LE REVEIL 

Congrès Régional Anarchiste 
des 3 0 et 31 janvier 1937, à Grenoble 

Groupes représentés: AixlesBains. Anne
cy , Annemasse, Ardèche, Chambéry, Gene
Te, Grenoble, Romans, Voiron, Saint
Priest, Nîmes et différents camarades isolés. 

Le congrès ouvre sa première séance le 
samedi 30 janvier, à 14 h. 30, sous la pré
sidence de Bertoni, de Genève. Assesseurs: 
Beltrandi et Héro. 

Le groupe de Grenoble ouvre le congrès 
et souhaite la bienvenue aux délégués. 11 
demande que le congrès soit placé sous la 
présidence d'honneur des camarades espa
gnols tombés pour la défense de notre idéal. 
Accepté à l 'unanimité. 

Premier objet à l'ordre du jour: fonction
n e m e n t de la Fédération, ses buts, ses 
movens. 

Le camarade de Ghambéry rapporte sur 
les diverses tentatives de création d'une 
Fédération du SudEst faites depuis 1931 et 
explique les raisons qui ont empêché son 
fonctionnement régulier. 11 propose une 
concentration qui sera la tâche de la Fédé
ration pour coordonner et • donner plus 
d'activité dans notre région. 

Le camarade de l'Ardèche présente quel

ques observations sur la marche de son 
groupe et insiste pour que l 'entente se fas

se entre l'U.A. et la F.A.F. Approbation gé

nérale. 
Lecture d'une lettre de Thonon appor

tent son concours à l'esprit d'union qui 
doit certainement animer le congrès. Ap

prouvé. 
Le camarade délégué de l'U.A. explique 

comment a été créé l'embryon de Fédéra
tion du SudEst (région lyonnaise) et dé
clare aue si d'autre? délimitations et ac
cords avec les groupes de la région se pro
duisent, il proposera de renoncer au titre 
de Fédération du SudEst pour prendre ce
lui de Fédération Lyonnaise, groupant '.la 
Loire et le Rhône 11 nous donne un aperçu 
du mouvement anarchiste avant juillet 1936 
et nous parle de la reconstitution et dju 
■nouvel essor des groupes à la faveur des 
événements d'Espagne et de la meilleure 
compréhension des masses. 

Une explication a lieu entre différents âé
' légués à propos de la F.A.F. et de l'U.A. Ils 

regrettent oette, scission, en spécifiant que 
le mouvement syndical C.G.T.S.R. ne doit 
pas se confondre avec le mouvement anar
chiste, qui ne se propose pas des buts ex
clusivement économiques, mais vise à l'în

..tég.rale* émancipation humaine dans tous 
[ les domaines de la vie. 
•; L e camarade de Romans exposa le point 

■de vue dé son groupe. Il dit quequels que 
soient les événements favorables ou non. les 
anarchistes doivent essayer de les imfluen

'. cer et non, lés subir. Pour cela il faut des 
groupements bien organisés, toujours en j 
■éveil et. faisant preuve de continuité. Il 
■ donne lecture des statuts de son groupe, j 
'dont il explique et commente chaque art i j 

" clé. II. fait ressortir que ce minimum d'or j 
' gânisait'ioh. est utile et en accord avec no j 
"'ttar idéal libertaire. . , j 
\ Cet" expose''reçoit l 'approbation du Con : 

grés. . . . . " . " ! 
Il critique ensuite la scission des org i  ; 

' n i â m e s ' centraux U.A. et F.AJF. et explique j 
pourquoi la base ne pour ra adhérer à l'un j 
ou à l 'autre tant" que ces organismes n'au i 
ront pas réalisé l'union. II. demande que les 
journaux, tels que le Libertaire et Terre j 
libre, accueillent les idées des camarades j 
ide province et que les décisions importantes ' 
de telle ou telle Centrale ne soient prises 
qu'après avis de l'ensemble des groupes et 
non pas seulement par quelques camarades 
des journaux et organismes centraux. 

Le camarade de l'U.A. explique le fonc
tionnement de cet organisme et indique 
que les adhérents reçoivent, des circulaires 
sur les questions à discuter. 

Bertoni regrette que les événements d'Es
pagne n'aient pas favorisé la création d'un 
quotidien. 

Le congrès décide de reporter cette ques
tion à la prochaine séance. 

La séance est levée à 18 heures. 

Séance du 31 janvier {937. 
Ouverte à 9 heures. 
Président: Michel, de Lyon. Asesseurs: 

Beltrandi et Héro. 
. L'appel des groupes fait constater la pré

sence de tous ceux de la veille, plus un ca
marade de Lyon, délégué de la F.A.F. 

Le procèsverbal de la première séance 
est approuvé. 

Le camarade de Chambéry aborde ta 
question du fonctionnement de la Fédéra
tion, notamment de la Commission de cor

. respondance (structure de l 'organisme). . 
Le camarade de Romans demande que les 

Le oaimarade de Nîmes demande la créa
tion d'un Comité d'entente entre les Fédé
rations déjà existantes. 

Romans présente un ordre du jour défi
nissant le travail de la Commission de cor
respondance et du secrétariat. 

Le camarade de Nîmes propose que le siè
ge de la Fédération soit changé chaque 
année. 

Grenoble est proposé comme centre fédé
ral pour la première année, mais ce groupe 
dit l'impossibiLité d'accepter ce manda t ac
tuellement. Romans, pressenti, accepte la 
tâche. 

Le siège de la Fédération est donc Ro
mans (pour 1937. 

Le congrès décide d'adopter pour ses 
comptes rendus, articles ou communica
tions, le journal Le Réveil Anarchiste de 
Genève, mais de les communiquer aussi à 
tous nos journaux sans distinction de ten
dance; cela dans u n but d'union que le 
congrès espère voir se réaliser très prochai
nement. 

Les délégués de la F.A.F. et de l'U.A. as
surent que tous nos communiqués seront 
insérés dans leur organe. 

Grenoble propose la nomination d'une 
commission chargée de rédiger un ordre du 
jour concrétisant les travaux du congrès. 

Séance levée à 12 heures. 

3me séance. Dimanche 31 janvier, à 14 h. 
Même bureau, toutes les organisations du 

matin sont présentes. 
La commission se retire pour rédiger l'or

dre du jour dont lecture est faite à 14 h. 30 
par les camarades rapporteurs. Cet ordre 
du jour est accepté à l 'unanimité. Le voici: 

Le congrès de Grenoble, réuni les 30 et 31 
janvier 1937; 

Après avoir reconstitué la Fédération du 
SudEst, décide de former un Comité de 
correspondance qui a pour mission de con
sulter les groupes sur les divers événements 
présents et à venir, de recevoir les sugges
tions de ces groupes, suggestions qui doi
vent servir de base pour faction à mener. 

Le congrès décide de se tenir dans Vex
pecta.tive par rapport aux organismes de la 
F. A. F. et de l'U.A. et de militer pour une 
union par la base de tout le mouvement 
anarchiste, tout en entretenant avec tout 
organisme .libertaire les mêmes relations 

I. amicales et une collaboration pratique aus
' si large que possible. 

■H est bien \entendu que chaque groupe 
reste libre d'adhérer à l'une des deux Cen

j traies ou de rester dans l'autonomie. 
Chaque membre a l'entière liberté d'ad

I hérer au groupement économique qui lui 
< convient, sans abdiquer son idéologie liber
Ì taire. 

Nîmes propose qu'une campagne énergi
que soit menée pour obliger le gouverne
ment à respecter les ententes commerciales 

! et le libre commerce avec l 'Espagne. 
j Après divers échanges de vues à ce sujet, 

le congrès termine ses travaux en souhai
tant l'union de tous les anarchistes pour 
le triom>phe de la Révolution espagnole et 
de notre idéal libertaire. 

ORGANISATION DE LA FEDERATION 
DU SUDEST 

Notre proposition d'action immédiate, sou
mise à l'ensemble des groupes adhérents : 

Organisation d'une tournée de conféren
: ces avant la fin de la saison si possible. 

Cette tournée aura pour but: 
1) La constitution de nouveaux groupes et 

! le recrutement; 2) L'aide à la Révolution 
i espagnole. Cette tournée devra donc être 
j organisée plus particulièrement dans les 
' villes où il n'existe pas encore de groupe. A 
! l'issue de la conférence, annoncer la créa
; tion prochaine d'une organisation libertaire 
; dans cette ville et demander déjà l'appui 
I d'individualités locales. A cet effet, quel
j ques jours après, annoncer par tous moyens 

appropriés la constitution du groune avec 
i l'aide d'un camarade qui fera une causerie 
j et exposera l'action que devrait normale

ment mener le nouveau groupe. Ce travail 
i serait organisé par le groupe le plus voisin 
i avec l'aide de la Fédération. 
! Celleci éditera tracts ou affiches néces
■ saires dans ce but. Des qu'un noyau, si mi
! nime soitil, sera ainsi constitué, le groupe 
! voisin ainsi que la Fédération se tiendront 
j n relations constantes avec lui, s'ajptplique
| ront à lui organiser causeries ou conféren

ces, enfin le feront participer au maximum 
à la vie de notre mouvement. 

Pour toute cette action importante, il est 
! indispensable de créer une caisse fédérale 

capable d'assurer les premiers frais. 

A cet effet, nous engageons chaque grou
pe adhérent ou individualités à verser une 
cotisation mensuelle et régulière, nous leur 
demandons de nous faire connaître de sui
te leurs décisions.à ce sujet. A titre indica
tif, le groupe de Romans a décidé une co
tisation mensuelle de 20 francs. 

En résumé, l'action immédiate consiste 
donc à faire connaître notre idéal, à appor
ter le maximum de soutien à la Révolution 
espagnole et à étendre le mouvement liber
taire dans notre région, en créant partout 
où cela est possible des groupes nouveaux 
qui viendront joindre leurs efforts aux nô
tres. 

Nous demandons à chaque groupe ou in
dividualité d'indiquer au. Centre fédéral les 
localités où il y a des chances de succès, 
cela afin d'organiser ce travail le plus ra
pidement possible. Fraternel salut. 

La Commission fédérale. 

organisations non présentes la veille expri
ment leurs pensées au sujet de la Fédéra
tion. 

: ' ■ . 

Une discussion s'engage sur l'aide à la 
Révolution espagnole. La disparition du 
journal L'Espagne antifasciste est abordée 
et de nombreux regrets sont encore mani
festés par les délégués sur le manque d'or
ganisation et la division du mouvement 
anarchiste. 

Le camarade de l'U.A. dit qu'an congrès 
de Lyon, les camarades de la F.A.I. et de 
là C.N.T. regrettèrent la division de notre 
mouvement. \ 

Romans voit le mal dans le manque de 
conduite nettement définie et d'une organi
sation qui ne contrasterait nullement avec 
l'esprit anarchiste. Il faut savoir compren
dre les nécessités du moment. Ce ne sont 
pas les Centrales seulement qui sont fauti
ves, mais aussi les groupes qui ne savent 
pas consentir une certaine dicipline pour 
l'union et un meilleur rendement du mou
vement, surtout pour ce qui concerne nos 
camarades espagnols. 

De nombreuses idées sont émises sur les 
moyens de venir en aide à la Révolution 
espagnole et pour faire connaître ses réali
sations, surtout en Catalogne. 

Finalement, le congrès donne manda t à 
Romans pour faire le nécessaire pour l'ac
tion future. 

Le camarade Bertoni, de Genève, donne 
son point de vue au sujet de la noninter
vention et son désaccord avec certains ca
marades français. 

Le délégué de l'U.A. explique la position 
di son organisation sur cette question et 
les résultats obtenus malgré la division. 

Le délégué de la F.A.F. regrette que nos 
camarades espagnols aient eu à souffrir de 
nos tiraillements, mai3 il est vivement com
battu. 

Romans lui dit que si le mouvement 
/français est divisé, la faute retombe sur les 
Centrales qui mènent l'action sans prendre 
la température de l'en3emble des groupes, 
chose indispensable surtout sur des ques
tions importantes, comme celle de l 'attitude 
à prendre pour aider la Révolution espa
gnole. 

funt roi, disons: « Terre Nouvelle » est mor

te »! Vive « Terre Nouvelle »! A. BUFFAT. 
N. B. Nous verrons, dans quelque temps, 

à fixer un soir pour permettre aux amis 
et lecteurs du Réveil de se trouver hebdo 
madairement à Lausanne. 

Chronique syndicale 
Des ouvriers qui ont compris, ce sont es 

carreleurs de Lausanne et environs. 
Depuis leur grève de 1932, après avoir ob

tenu satisfaction, les carreleurs pensèrent 
naviguer seuls, et sans la FOBB ils entre
prirent un voyage de quatre ans sur le na
vire « Autonome ». A plusieurs reprises, ce
pendant, la foudre tomba sur le bâtiment 
ei l 'endommagea sérieusement... si sérieuse
ment même que les carreleurs, voyant que 
leur navire faisait eau de toutes parts ont 
mis sac à terre à la fin de décembre der
nier, ne voulant pas rester un jour de plus 
sur le bateau maudit « L'Autonome ». 

Et maintenant , ils ont repris confiance. 
Ils savent que sans la FOBB, ils ne remon
teront pas la pente. Ils se préparent à ba
tailler comme seuls les ouvriers conscients 
de leur force savent le faire. Ils savent que 
malgré que la FOBB soit alourdie par une 
caissechômage où les autorités ont le droit 
d'y mettre le nez, ils savent, disonsnous, 
qu'ils peuvent compter sur elle pour obte
nir satisfaction. Mais sur quoi ils doivent 

! surtout compter, c'est sur euxmêmes, tant 
il est vrai qu'une masse est solide qur> pour 
autant que chaque unité sache ce qu'elle

i veut, où elle va. 
j Quoi qu'il en soit, les carreleurs doivent 
| se rappeler qu'ils ont un drapeau rouge et 

noir. Sous ces couleurs, on ne doit que 
i vaincre. 

D'autre part, les compagnons charpen
tiers, ainsi que les tailleurs de pierre et 
marbriers ont présenté un projet de con
trat collectif à leurs patrons. L'organisation 
syndicale de ces métiers nous donne con
fiance. Mais là aussi, les camarades doivent 
apprendre tous à compter sur eux d'abord, 
sur la FOBB ensuite. Leurs revendications 
se justifient tous les jours par l 'augmenta
tion des prix. Comme partout aussi, ils ré
clament des vacances, bien modestes d'ail
leurs. Mais dans le canton de Vaud, il ne 
faut pas courir... 

Que tous ces braves obtiennent déjà le 
minimum posé. Qu'ils se persuadent que 
cela leur est dû, que cela leur appartient. 
Et ils l 'auront. ADAT. 

Chronique vaudoise 
A propos de „Terre Nouvelle" 

Vers la fin de 1936, un groupe de cama
rades de Lausanne écœurés par la vague 
de mensonge déferlant sur le pays à propos 
d'événements qui nous tiennent à cœur, et 
spécialement ceux d'Espagne, avaient pen
sé faire paraî tre un journal d'informations 
libéré de toute attache politique. 
. Pour des raisons trop longues à énumé

rer, ce projet n'a pu être mis à exécution 
jusqu'à maintenant . Pour tant le temps 
presse. Il faut débourrer les crânes. C'est 
pourquoi quelquesuns des promoteurs ont 
pensé qu'il était criminel d'attendre enco
re, et ont décidé de recommander aux com
pagnons la lecture de ce journal. Nous in
tentions n'en seront ainsi que plus nettes, 
et notre idéal de justice aura to.ut à y ga
gner. Nul doute que si chacun d'entre ceux 
qui ont des raisons de se méfier de certaine 
politique, veut faire un effort, nous n'arri
vions à fa.ire connaître plus profondément 
et plus largement Le Réveil, ce phare battu, 
mais toujours debout, et qui brille plus que 
jamais d'une lumière particulièrement In
tense, celle qui doit apporter la justice et 
la paix au monde. 

Ainsi donc, ceux qui attendaient, Terre 
Nouvelle liront et apprécieront Le Réveil. 
Ils se feront un devoir de le faire connaître 
autour d'eux, afin de supprimer la légende 
des « lanceurs de bombes » et « tortionnai
res ». C'est la. légende répandue par la 
bourgeoisie. Il y a l 'autre: celle répandue 
par des politiciens sans scrupule, à Madrid, 
et reprise par les purs d'entre les purs, soit 
que les anarchistes en Espagne préfèrent 
l 'arrière aux premières lignes. 

Pour toutes ces ra i sons , . 'comme pour 
beaucoup d'autres, tous les camarades qui 
nous avaient promis leur concours et leur 
dévouement pour Terre Noiivelle trouve
ront à employer l'un et l 'autre pour Le Ré
veil. 
. « Terre Nouvelle. » restera, si vous le vou

lez bien, le nom sous lequel se réuniront 
tous les lecteurs et amis du Réveil à Lau
sanne et environs. Et commepour un dé

Suppression de parti. 
La presse nous informe que le .Conseil 

d'Etat de Neuchâtel a décidé de faire dis
cuter un projet de loi comportant l'inter
diction du Par t i communiste et la révoca
tion des manda ts de conseillers munici
paux qui ont été confiés à des membres de 
ce part i par le corps électoral à l'occasion 
des dernières élections. 

L'interdiction d'un part i par la majorité 
des autres par t is admise, tout part i contre 
lequel cette majorité sera réunie pourra 
l'être de même à l'avenir. C'est un admi
rable procédé pour se débarrasser de toute 
opposition. Et cela sera discuté et voté sé
rieusement dans la très, démocratique Hel
vétie. Kos maîtres pourront ainsi nous per
mettre uniquement d'avoir leur propre opi
nion. 

Groupe du Réveil anarchiste. 
Nous invitons tous les camarades adhé

ran t à notre Club L'Aurore à demander 
leur oarte de 1937 avec contribution men
suelle volontaire, afin de participer aux 
frais du local et de la propagande. 

Nous insistons aussi pour une fréquenta
tion régulière des réunions du groupe, qui 
seule peut nous permettre d'envisager et 
mener à chef des initiatives et de faire de 
chacun un militant. 
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Total général précédent Fr. 5264.95 
Basel: Gambarini 2.— 
Chiasso: Sempresolo 10.— 
Genève: Kropf 2, Groupe travail

leurs du bâtiment 400 402.— 
St. .Gallen: Piccinini 2, Gorini 2 4 — 
Vila Peiy: lista 170, Scribante pro 

volontari italiani 106.75 
Zurich: Guido R. 2, salutando Cla

chin e Catalan 8 10!— 

Total Fr. 5799.70 
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Camarade, pour être fort et. préparer Ion 
émancipation, éduquetoi socialement. 
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