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La 
Il aérait certes injuste de rendre Blum 

et son gouvernement de Front populaire 
uniquement responsables du caractère tra

gique, pour l'Espagne loyale, qu'a pris le 
fameux et ignoble pacte de « noninterven

tion ». 
Car dès 'le début de la criminelle entre

prise des généraux félons, l'Angleterre offi
cielle, l'Angleterre dominante, a misé le suc
cès des traîtres. Il y eut certes de très 
honorables exceptions; quelques citoyens 
anglais ont épousé ardemment la cause des 
loyaux, mais je ne crois pas me tromper 
en affirmant que la grande majorité des 
sujets britanniques est soit hostile à l'Es
pagne antifasciste, soit indifférente ;à son 
sort. 

La nation anglaise est bien douée de 
grandes qualités d'énergie, d'initiative et 
d'intelligence, mais ce qui fait défaut chez 
elle, c'est le cœur. Le formidable empire 
qu'elle a conquis au cours des siècles a rem
pli son âme d'orgueil. Mais l'orgueil en
gendre toujours l'égoïsme et la dureté. En 
cela, elle a été grandement fortifiée par l'es
pr i t ' religieux. Car, on ne saurait trop le 
répéter: religion signifie surtout domina
tion. Les puri tains ont certes pu se battre 
contre les catholiques et les vaincre, cepen
dant la raison profonde de cette lutte, c'é
tai t d'établir leur propre règne. Tout ce 
qu'on voudra dire de leurs troupes allant 
au combat en chantant des psaumes ne sau
ra i t prévaloir contre cette vérité. Et 'la preu
ve, c'est qu'aujourd'hui où les privilèges 
économiques et le pouvoir politique de la 
bourgeoisie et des grands propriétaires et 
lords anglais, sont quelque peu menacés 
p a r l'ascension de la masse travailleuse, on 
voit ces anciens ennemis, qui étaient pour
tant si acharnés, il n'y a pas si longtemps 
encore, se serrer les coudes pour faire face 
à l 'adversaire commun. 

Cependant, cet adversaire ne semble guère 
à craindre au point de vue re l igieux. 'La 
Libre Pensée n'a que peu pénétré dans les 
couches populaires anglaises. Le par t i tra
vailliste renferme non seulement beaucoup 
de mômiers protestants, mais il est encore 
envahi dans une très notable proportion de 
catholiques romains, des I r landais surtout. 
A ce propos, il n'est pas mauvais de rap
peler qu'il y a quelques années, des esprits 
un peu avancés de ce par t i avaient voulu 
organiser un mouvement en faveur de la 
laïcisation de l'école. Ce fut un tollé tel que 
cette idée dut bientôt être abandonnée. 

Donc, si la bourgeoisie et la noblesse an
glaises, qui sont toutes deux bigotes, au 
moins en apparence pour l'exemple, se sont 
si bien unie9 tant protestante que catholi
que, c'est surtout pour la défense de leurs 
privilèges, de leur pouvoir et de leurs im
menses richesses. 

Et voilà qui explique l'hostilité froide des 
dirigeants anglais à l'égard de la liberté es
pagnole. Et pour ce qui concerne les travail
listes, leurs préjugés religieux les rendent 
extrêmement tièdes. 

Aujourd'hui, par crainte de l'Allemagne, 
la France se cramponne à l'Angleterre, de 
laquelle elle s'efforce, la pauvre, de procla
mer l'amitié. Elle est excusable dans une 
bonne mesure, si l'on veut bien penser à la 
dévastation de son territoire par les armées 
allemandes de 1914 à 1918. Mais de croire et 
de répéter que. l'Angleterre soit une amie 
de la France c'est une naïveté qui fait trop 
bon marché de l'histoire. 

Même en 1914, si la Belgique, ce glacis de 
la GrandeBretagne, n'avait pas été enva
hie par les divisions diui kaiser, il faudrait 
être bien simple de croire que la France eut 
reçu le secours de la perfide Albion. 

Devant l'invasion et les massacres fascis
tes en Abyssinie, l'Angleterre se sentit bien 
quelque peu inquiète pour les intérêts qu'elle 
a dans ce pays et à cause du voisinage de 
la Somalie qu'elle possède et du territoire 
du Kénia. Aussi fitelle 'quelques simagrées 
à la S. D. N. Mais quand Mussolini eût pris 
soin de faire savoir au gouvernement an
glais que les biens anglais .seraient entière

ment respectés, l'accès d'humeur du sieur 
Eden et du Foreign Office fut bientôt dis
sipé; et ceuxci ne firent plus rien de sé
rieux pour entraver le brigandage nnissoli
nien en Ethiopie. Et d'ailleurs, ils furent 
énergiquement soutenus dans cette triste at
titude par ls journaux conservateurs à très 
grands tirages, tels que le Daily Mail et le 
Daily Express. 

Et voici venir les événements d'Espagne, 
à par t i r du 19 juillet 1936. Ici le gouverne
ment anglais n'eut pas urne minute d'hési
tation. Il sera hypocritement « neutre », 
mais en réalité il favorisera tant qu'il pour
r a la cause fasciste. Car i] a compris de 
suite que si la cause populaire tr iomphait 
dans la péninsule ibérique, ce serait une 
espérance et un immense encouragement à 
l 'humanité travailleuse tout entière. Aussi 
décidetil de refuser de fournir aucun ma
tériel de guerre « à aucun des deux adver
saires ». Neutralité qui n'est qu'apparente. 
Eden n'atil pas déclaré à la Chambre des 
communes que les antifascistes espagnols 
étaient presque entièrement dépourvus d'ar
mes, puisque les factieux étaient les maî
tres du 85% des arsenaux et qu'ils occu
paient plus de la moitié du pays. Alors, 
n'estce pas, les dirigeants anglais pou
vaient être tranquilles sur l'issue de cette 
affaire: leur propre cause serait bien défen
due par Franco et ses aoolytes. 

Mais il y avait la France, la France du 
Front populaire que dirigeaient les socialis
tes et les radicaux, tels que les Blum et les 
Delbos. 

Cette France avait des obligations envers 
l 'Espagne qui luttait pour sa liberté. Elle 
avait un traité de commerce qui la liait, et 
d'ailleurs elle était sollicitée par le gouver
nement espagnol de livrer le* commandes 
de matériel militaire, faites bien avant le 
19 juillet. Le Quai d'Orsay hésite! Alors le 
cabinet anglais lui fait savoir qu'il ne fau
drait, pas compter sur l'Angleterre même 
en cas d'agression non provoquée pa r l'Al
lemagne. 

Le tour est joué! P a r crainte de l'Allema
gne et sous le chantage anglais, Blum, Del
bos et tout le cabinet français refusent d'ac
complir leurs obligations et imaginent la 
t ragique farce de « nonintervention » aux 
applaudissements de toute la gent cléricale 
et fasciste de la Gaule. 

Cependant, encore une fois, si l'on a de 
sévères raisons de reprocher cette attitude 
au gouvernement de Front populaire, il se
rai t injuste d'oublier que le3 principaux 
coupables, ce sont le cabinet anglais et la 
majorité conservatrice qui l'appuie au Par
lement et dans toute la GrandeBretagne. Il 
faut, hélas! aussi constater que la masse 
ouvrière anglaise laisse assassiner les frè
res espagnols sans opposer une campagne 
vigoureuse et surtout soutenue. 

Cependant, au grand étonnement des An
glais et du monde entier, il se produit dans 
l 'Espagne loyale une chose extraordinaire, 
dont aucun peuple n'a donné l'exemple jus
qu'ici dans l'histoire, pas plus l 'Angleterre 
que la France, ni même la Russie, dans 
leurs révolutions. C'est que l 'Espagne anti
fasciste, après avoir tenu en échec les trqu
pes factieuses, est en. t ra in de se constituer 
l'armée qui lui manquai t et qu'elle risque 
de sortir victorieuse de cette lutte. 

Alors l'Allemagne d'Hitler et l'Italie fas
ciste s'émeuvent et envoient à Franco de 
formidables armements et des troupes régu
lières. L'Angleterre en est avertie: le gou
vernement Caballero dénonce ces criminel
les invasions. Mai3 le Foreign Office feint 
9e ne pas être renseigné. 

Quand enfin Malaga est prise par les Ita
liens et les Allemands et qu'ensuite débar
quent encore des contingents italiens par 
milliers, le gouvernement anglais se sent 
rassuré. Il pense que cette fois les loyaux 
espagnols ne pourront plus guère inquiéter 
la cause du capitalisme. Mais pour plus de 
sûreté encore, le Comité de « noninterven
tion » que préside le trop fameux Plymouth, 
décide que le moment est venu de rendre 
effectif le « contrôle ». 

Et en quoi consisteratil? 
Il consistera essentiellement en ce que ce 

seront eux, les Anglais, qui surveilleront 
les côtes et la frontière du. Portugal, de ce 
Portugal qui avec leur tacite approbation, a 
fourni, de son propre chef, une énorme 
quantité de matériel de guerre à Franco et 
lui a auasi fait passer celui qui lui venait 
d'Allemagne. Donc de ce côté, Plymouth et 
les conservateurs du Foreign Office ont 
pourvu à la sécurité du fascisme. 

Mais cela serai t peu de chose encore. On 
a trouvé mieux. On a pensé que les brigands 
fascistes et nazistes qui ont envahi l'Espa
gne et ont pris Malaga, devaient être tout 
désignés pour « surveiller » les côtes du 
Levant, d'où ils pourront tout à leur aise 
bombarder Barcelone, Valence, Carthagène 
et tous les ports qu'il leur plaira. 

Ce n'est pas mal imaginé, n'estce pas? 
11 fallait y penser! Le gouvernement anglais 
a montré qu'il était u n peu là! 

Je m'arrête. Il y aura i t trop à dire en un 
seul article sur la sape anglaise. Je pense 
■cependant que tous les esprits libres et 
droits ont bien compris euxmêmes de 'quel
le nature a été l 'attitude de la « libre, dé
mocrat ique » et bigote Angleterre dans les 
affaires d'Espagne. L. GABEREL. 

La Belgique vatelle 
vers le fascisme ? 

Le départ de M. Vandervelde du ministère 
de la Santé publique et la liquidation rapi
de du semblant de crise ministérielle qui 
s'ouvrait a marqué sinon un tournant dans 
la politique sociale belge, tout au moins 
situé et précisé où en 3ont les choses. 

Sous le couvert d'une participation qui 
s'avère de plus en plus tragique, le socialis
m e belge s'enfonce dans un réformisme 
d'une platitude formidable rejetant pour les 
besoins immédiats de satisfaction fort terre 
à terre, tout idéalisme social. 

La participation socialiste au dernier gou
vernement de rénovation van zeelandiste a 
été pour beaucoup un doux oreiller de pa
resse sur lequel s'est reposé toute l'activité 
politique et sociale du part i et par voie de 
conséquence des masses adhérentes à ce 
parti . 

On a cru une nouvelle fois que c'était ar
rivé et que le fait d'avoir quelques ministres 
socialistes dans le gouvernement pouvait 
laisser espérer que tout se résoudrait. 

La farce dure depuis des mois déjà. La 
si tuation économique s'engage vers une ban
queroute qui s'avère frauduleuse. Quant à 
l a situation politique elle ne cesse de s'ag
graver tout en prenant des formes nouvel
les d'expression. 

Sans doute avec l'aide de grands discours, 
de promesses, de statistiques — on sait ce 
qu'elles valent, politiquement par lant — on 
canalise le potentiel de révolte de la classe 
ouvrière vers des impasses, tandis que sous 
d'autres fallacieux prétextes on annihile 
entièrement toute tentative de résistance. 

Les grèves, à peine déclenchées, sont li
quidées par voie de conciliation de commis
sions pari taires où se retrouvent côte à côte 
les grands organismes patronaux industriels 
et les commissions syndicales ouvrières pré
sidées par des ministres socialistes ou leurs 
représentants. 

Une telle situation devait amener petit à 
petit une démoralisation profonde des mas
ses et un désintéressement non moins pro
fond de ces dernières à leurs propres reven
dications, pour les conduire ainsi vers un 
état psychologique favorable à l 'acceptation 
d'idéologies nouvelles et démagogiques. 

(C'est l 'heure tant attendue des aventu
riers de la politique qui savent spéculer sur 
les défaillances créées chez les peuples par 
les crises aiguës politiques que traversent 
les part is de gauche de par leur collabora
tion à des gouvernements de salut public. 

Le fascisme ou mieux, son expression bel
ge, le rexisme ne pouvait manquer que de 
bénéficier de çet état de choses, accroître ses 
effectifs, développer son mouvement. 

Spéculant, d'une part, sur le mécontente
ment qui règne et, d'autre part , sur Tinca 
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apporter dans les conjonctures présentes, 
l'indispensable nécessaire à la classe ou
vrière, le rexisme, lui, avec une démagogie 
surprenante, promet l'impossible. C'est suf
fisant pour le moment, pour canaliser les 
masses mécontentes. 

Le part i , dit prolétarien, s'empêtre dans 
des filets de contradictions politicoéconomi
ques et s'enfonce de plus en plus dans u n 
bourbier, ce qui permet aux chefs rexistes 
de convaincre une partie de la classe ou
vrière, désabusée, à embrasser des formules, 
non seulement vides, mais dangereuses 
dans leur finalité pour les libertés sociales 
de ceux mêmes dont ils réclament l 'adhé
sion. Mais là peutêtre n'est pas encore le 
danger. 

Abandonnant les positions premières d'une 
propagande qui s'avérait par trop « ac
tion directe » et qui pouvait nuire psycho
logiquement au recrutement d'adhérents, le 
rexisme se ligue avec une partie des élé
ments flamands, séparatistes ou non, ren
force ses effectifs et poursuit sur un plan 
différent la faseisation de la Belgique. 

La Belgique, on ne peut l'oublier, est u n 
pays à tradition catholique; son fascisme 
rie peut espérer triompher qu'en s 'appuyant 
sur ces éléments religieux. Là aussi, l 'ac
tion bruyante d'hier inquiétait les âmes 
pieuses et résignées. Il était nécessaire de 
trouver un compromis. 

Certains hommes politiques ont vu là un 
dégonflage rexiste. C'est une façon pa r trop 
simpliste d'examiner un problème d'évolu
tion d'un mouvement politique et une façon 
pa r trop « cavalière » de liquider un enne
mi qu'on aime à penser imaginaire. Il ne 
faut cependant pas être les victimes de tels 
revirements voulus. 

Camo,uflé ainsi, le fascisme rexiste n'en 
reste pas moins dangereux. 

Vandervelde semble le voir venir. Fin li
mier de la politique, il dénonce le danger, 
tout en essayant de t i rer son épingle de la 
combinaison d'une collaboration gouverne
mentale qui prépare par tout un jeu de cir
constances, le lit d'un fascisme à l 'autri
chienne. 

Dans u n leader article du journal Le Peu
Vie, quotidien de la démocratie socialiste 
belge, Emile Vandervelde, répondant à cette 
question, posée par des jeunes catholiques 
de A'AvantGarde : Que va faire M. Vander
velde ? déclare : 

Contre le Rexisme, et coude à coude avec 
n'importe qui, cela va sans dire. Mais aus
si contre le fascisme sous toutes ses for
mes, les insidieuses comme les autres, sur 
le plan national comme sur le plan inter
national. Il faut que nos adversaires s'en' 
rendent compte, le parti ouvrier belge est 
plus que jamais la section belge de l'Inter
nationale ouvrière et socialiste. A l'exécutif 
de l'Internationale ouvrière socialiste, Louir 
de Brouckère Camille Huysmans et moi re
présenterons, à nouveau, la Belgique et, 

qu'il s'agisse de l'Espagne ou de tout autre1 

pays oit les libertés démocratiques sont à 
défendre ou à reconquérir, notre mot d'or
dre est et ne peut être que : Socialisme tou
jours. ' ' 

Mais suffiratil d'affirmer que ce socia
lisme sera toujours pour qu'il soit? Ne fal
laitil pas, oh! il y a bien longtemps déjà, 
se refuser à donner au fascisme les a r m e s 
spirituelles et matérielles qui lui permet
traient demain de vaincre en Belgique com
me ont été vaincues en Allemagne, en Au
triche, en Italie et un peu partout, les dé
mocraties dites socialistes pour n'avoir su 
prévoir le danger ou le voyant venir, n 'a 
voir rien fait pour l 'empêcher de progres
ser. 

Il restera, en dernière analyse, au prolé
tariat belge à se prononcer sur la carence 
des chefs politiques et syndicaux et de pas
ser, avant qu'il ne soit trop tard, à une lut
te offensive contre le fascisme par l 'action 
directe et la grève générale révolutionnaire. ' 
Là réside le salut de la classe ouvrière, là" 
réside sa seule chance de sortir vainqueur: 
de la lutte qu'elle ne doit cesser de l ivrer 
au fascisme, fourrier du capîtajlisyTi^ni|ifr 



LE REVELE 

La comédie 
hitleromussolinienne 

En accord avec des démocraties occiden
tales, la reconnaissance et la garant ie 
qu'apporte Mussolini à la Belgique en ce 
qui concerne sia pseudoneutralité, n'a pu 
se faire qu'en accord av3c le gouvernement 
allemand. Ces deux pays de dictature sont 
en parfait accord en ce qui regarde leurs 
rappor ts avec les gouvernements anglais et 
(français. Lorsque c'est, Hitler qui réclame, 
l'on est sûr qu'aussitôt d'Italie appuiera les 
revendications de l'Allemagne. Quand les 
revendications viennent de Mussolini, les 
démarches entreprises sont approtivées par 
Hitler. A chaque fois, c'est la même comé
die qui continue. La plus sale de toutes est 
celle qui concerne l 'Espagne. Où sontelles, 
Blum, tes baltes déclarations de LunaPark? 
Près de six divisions italiennes, appuyées 
pa r des contingents allemands, at taquent 
Madrid. Contre une ingérence semblable, on 
aura i t p u croire que la réaction du gouver
nement français aurai t contraint ces élé
ments réguliers de l 'armée italienne à ren
trer dans leur pays. Il n'en est rien. La soi
disant menace de Corbin, à Londres, aux 
gouvernements fascistes d'envoyer des trou
pes françaises pour liquider la situation en 
Espagne, n 'a aucune suite. Quelques jours 
après, des corps italiens débarquaient à 
Cadix et étaient engagés aussitôt pour les 
at taques sur Guadalajara. Quelles ont été 
les réactions du cabinet de Paria? La seule 
chose concrète a été l 'application de plus en 
plus resserrée du blocus. Que vatil arr i 
ver du. blocus exercé pa r les navires alle
m a n d s et italiens sur les côtes de Catalo
gna, du Levant? Estce que ces navires de 
guerre ne continueront pas leurs briganda
ges? Et quelle est la surveillance que les 
autres pays noninterventionnistes pourront 
exercer sur ces corsaires? Quel est le con
trôle également que ipourront exercer les 
surveillants anglais /à ila frontière du Por
tugal? Cette vaste comédie d'étouffement de 
tout un peuple est un des plus grands cri
m e après l'affaire d'Ethiopie, depuis que 
BetìimannHollweg déclara que tous les 
traités n'étaient que de3 chiffons de papier. 
Aussi bien les démocraties que les pays de 
dictature ont appliqué ce principe: sauver 
la face. Pauvres peuples, qui croyez encore 
en la vertu des traités, aux déclarations 
de tous ces politiciens. qui périodiquement 
vous emmènent vers de nouveaux charniers! 
Le DjabelAntar est bombardé par un avion 
venant des îles Baléares. Quelle est la nou
velle note que 'Paris enverra, à Burgos? 
'L'Humanité, le Populaire, l'Oeuvre dénon
tent chaque jour des infractions au* actes 
paisses entre te sultan, l 'Espagne et la 
France . S u r les côtes du Maroc espagnol, 
il ne se passe pas un jour où des canons 
ne soient installés par des Allemands ou 
des Italiens bar ran t ainsi le détroit de Gi
bra l ta r et qui pourront gêner énormément 
les Communications entre la France et l'A
frique du Nord. La note Noguès n'a pas été 
envoyée sans que des preuves aient été ap
portées. Le service du Bureau des rensei
gnements en Afrique du Nord est 'suffisam
ment renseigné sur ce qui se passe làbas 
pour ne pas donner de renseignements er
ronés. 

L'impérialisme français est battu en brè
che. Mais comme le gouvernement Bluim 
est incapable de prendre des décisions sans 
avoir consulté Londres, il se trouve que 
l 'Angleterre jouant son rôle d'arbitre — seu
lement en faveur de 'Sa propre politique qui 
'3st l'affaiblissement des autres impérialis
mes — ne fera rien tant que des garant ies 
substantielles lui seront fournies par les 
pays fascistes. L'Angleterre sait très bien 
que Gibraltar n'est plus inaccessibile. Du 
moment qu'elle est assurée qu 'aux deux 
bouts du bassin méditerranéen, sa. flotte 
a u r a toujours ses points d'appui et peu lui 
importe que le militarisme français se trou
ve gêné dans l'Afrique du Nord. Au cas où 
l a France se trouverait engagée contre elle, 
ce serait un avantage, bien que depuis long
temps la France soit à la remorque du 
Lion britannique. Dans lie cas contraire, les 
défenses établies p a r les fascistes sur les 
côtes marocaines ne seraient pas un dan
ger aussi grave, les flottes anglaise et fran
çaise de la Méditerranée étant suffisam
ment puissantes pour assurer à peu prés 
l ibrement le passage des t ransports de 
troupes des colonies à la métropole. 

Toutes les histoires que raconte la presse 
de gauche ne sont que des dérivatifs pour 
tenir en haleine l'opinion publique françai
se. Cela sert ce gouvernement de trahison. 
E n faisant croire au danger qu'il y aurai t 
à prendre position franche dans le problè
me espagnol, on fait voir que t an t que le 
fascisme italien ne sera pas une nuenace 
concrète contre l 'impérialisme français, rien 
ne. pourra se décider. Si l 'intervention des 
t roupes de Mussolini en Espagne devenait 
u n danger pour l 'intégrité du territoire na
tionail, alors, si l 'Angleterre 'l'accepte, l 'union 
nat ionale se fera en France pour combat
t r e le fascisme. En réalité, sous des dehors 
idéologiques, des communistes aux croix

defeu, au service des marchands de canons 
et de tous les impérialismes, les peuples de 
nouveau iront pourrir sur les champs de ba
taille pour la survivance de régimes d'auto
rité, que les masses inéduquées ne savent 
pas détruire parce qu'en leur sein des élé
ments politiques les ramènent toujours vers 
des formes gouvernementales. Le jour où 
les justes notions du syndicalisme révolu
tionnaire seront comprises, l 'Etat deviendra 
un nonsens pour les masses travailleuses 
et elles ne comprendront pas comment pen
dant si longtemps elles se sont laissé en
dormir par toute cette tourbe politicienne 
qui tout en prêchant le grand chambarde
ment n'a fait qu'essayer de remplacer l'an
cienne classe dirigeante à son profit. 

L'étiquette a parfois changé, mais l'édi
fice est toujours le même. Rien ne fait pré
voir que l ' impérialisme italoallemand cé
dera aux menaces des autres impérialismes 
occidentaux. Si les moyens intérieurs ne 
leur permettent plus de tenir leurs peuples 
sous la botte, iLs joueront leur dernière 
carte. Ce sera la guerre! A moins que les 
peuples ayan t enfin compris répondent à 
la guerre par la révolution. C'est toujours 
ce que nous n'avons cessé de prêcher. Bien 
iSo.uvent, hélas! nous prêchons dans le dé
sert. Surtout, que les camarades ne fassent 
plus comme aux sombres jours de 1914, où 
ils se laissèrent entraîner dans la tourmen
te. Nous ne devons participer à aucune 
guerre. Notre tâche est d'éclairer le prolé
tariat, lui faire concevoir l'exploitation par 
luimôme de toutes les formes de la produc
tion, et l 'établissement de la justice sociale 
comme nous la concevons, sans Etat fit 
sans son autorité qui est toujours celle du 
sabre, L'expérience qui a avorté misérable
ment en Russie doit faire comprendre que 
même le marxisme autoritaire est incapa
ble de libérer la masse. En disant qu'un 
par t i politique révolutionnaire pouvait seul 
l 'éduquer et la libérer, Karl Marx a commis 
une des plus grosses erreurs. Le parti bol
chevik s'est substitué à l 'ancienne bourgeoi
sie et aristocratie russes et est devenu à 
leur place l'exploiteur féroce, sous l'égide 
d'idées qu'il n'appliquera qu'à son profit. 
La nouvelle expérience libertaire qui est en 
voie d'instauration en Espagne a déjjà four
ni des résultats probants en ce qui concer
ne l 'aptitude du prolétariat à se diriger lui
même. Les par t is politiques disparaîtront 
lorsque nos conceptions auront conquis les 
masses. BAUMANN. 

Il 

Leur langage. 
Le Matin, furieux par de rôle décisif joué 

dans les événements d'Espagne par les 
anarchistes, éructe cette bordée d'injures: 

Ces anarchistes! Des massacreurs de pri
sonniers, des égorgeurs d'otages, des muti
lateurs de cadavres, pilleurs de maisons, 
éventreurs de femmes, souilleurs de sanc
tuaires, incendieurs d'églises, des tortion
naires, une tourbe! 

Les anarchistes ont évidemment eu le 
tort d'avoir immédiatement greiffé su r la 
guerre au fascisme une véritable révolution. 
L'exemple donné pa r eux ne manquera pas 
d'être suivi dans tout grand mouvement 
populaire à venir. Pour le reste, chacun 
sait qu'Us n'ont fait strictement qu'acte de 
légitime défense. La guerre, hélas! exige un 
certain équilibre dans le nombre de cada
vres, et les antifascistes sont bien loin de 
l'avoir établi. Il est vrai qu'ils se refuseront 
toujours à tuer des innocents, femmes, en
fants et non combattants en général. 

Encouragement grandissant. 
M. Julien Benda, dans un article de La 

Dépêche de Toulouse, dénonce ainsi le faux 
pacifisme fasciste: 

Quels que soient leurs mobiles, ceux qui 
sont venus dire au peuple que, dès que les 
nations de proie n'attaquaient pas son sol, 
il fallait, par esprit de paix, supporter leurs 
coups de force, ont eu un plein succès. C'est 
en effet ainsi que, pour l'instant, les démo
craties entendent le pacifisme. 

Je tiens que ce pacifisme mène directe
ment à la guerre, et à une guerre qu'elles 
devront faire. Parce qu'avec l'encourage
ment grandissant qu'elles donnent chaque 
jour aux agresseurs, ceuxci en viendront à 
un acte que, même non attaquées directe
ment, elles ne pourront pas supporter. 

M. Blum, au lieu de sauver la paix, a ac
cru les possibilités et les motifs de guerre. 

M. Benda dit aussi que la droite en plu
sieurs cas n'a pas' voulu la paix, mais 

qu'on ménageât un gouvernement dicta
torial qu'elle aime et dont elle croit qu'il la 
sauvera du bolchevisme, exactement comme 
les privilégiés de 1792 faisaient alliance avec 
les pires ennemis de la France dans l'es
poir d'écraser la démocratie. Enfin elle ose 
Jlétrir le ministère actuel pour ses « arme
ments insensés », alors que, pendant quinze 
ans, elle n'a cessé de faire honte à nos 
gouvernants de leur tiédeur en ces matiè
res. L'impudence de certains passe toute 
borne. 

Ce sont là des vérités évidentes que, sans 
vouloir devenir militaristes, il est bon de 
souligner. 

PETITS PAPIERS 
CHEZ LES ARTISANS 

J'ai eu l'occasion de connaître d'assez pras 
les artisans, soit dans la région lyonnaise, 
soit à Paris, soit |à Genève, soit dans le 
Ju ra (Locle, La ChauxndeFonds, Porrentruy) 
et toujorus j ' a i été intéressé par ce monde 
si vivant de l 'art isanat. Du petit ar t isanat 
surtout, au petit atelier qui groupe, comme 
c'est le cas à Paris , cinq ou six ouvriers. 

A Paris , c'est surtout la mode qui fait tra
vailler le plus. Dans le peigne par exemple, 
avant la mode des cheveux courts, il se fai
sait des modèles merveilleux, gravés, sertis, 
découpés. Pour l 'Espagne en particulier, c'é
taient des grands peignes enrichis de simi
lis, damasquinés et qui devaient être d'un 
bel effet dans la chevelure merveilleuse des 
Espagnoles. 

Il y avait également le bouton qui jouait 
un grand rôle. J'ai vu des boutons gravés et 
sculptés qui se vendaient 20 fr. la pièce. 

Ces boutons allaient sur des manteaux de 
fourrure. Il y avait également des étuis à 
cigarettes en ivoire, en écaille, en gaialitho, 
avec de petites merveilles de décoration. 
Des boîtes à poudre étaient décorées par des 
jeunes filles, qui n'avaient pas fait un ap
prentissage bien long, mais qui avaient un 
goût d'une sûreté extraordinaire. 

Dans la gravure d'armoiries, de chiffres, 
de monogrammes, il fallait une grande maî
trise et j ' a i connu des ouvriers très habiles. 

Je vois toujours un nommé Flobert tour
ner devant lui un grand plateau d'argent 
et graver une de ces magnifiques armoiries. 
Celuilà avait véritablement la maîtrise du 
métier. 

Dans le Jura, c'était surtout la décoration 
de la boîte "3e montre. Disons en passant 
que c'est à Genève que l'on faisait le plus 
beau travail. Sans partinpris, tes vieux ca
binotiers genevois étaient des as. 

Pour l'émail cloisonné, la joaillerie, la 
gravure, ces modestes artisans, fort peu 
payés entre parenthèses, arrivaient à un ad
mirable degré de perfection. Je vois encore 
dans certaines devantures de maga
sins, des pièces cloisonnées dignes d'un 
musée et qui restent là invendues. Les 
acheteurs ne se rendent pas compte certai
nement de la valeur de ces pièces. 

Dans te Jura, il y avait aussi de fort bons 
ouvriers, mais la qualité était plus commer
ciale. Toutefois, j 'en ai connus qui n'ont pu 
que très difficilement être remplacés. Ces 
ouvriers, surtout les forts, avaient presque 
tous une mentalité u n peu bohème. Il faut 
dire qu'à cette époque le travail marchai t 
bien. J'ai souvent pensé que ce travail pré
cis et qui demandait beaucoup de goût, de 
recherches, était pour quelque chose dans 
cet état d'esprit. Ils travaillaient dur et, m a 
foi, la paie en main, c'était souvent un peu 
la foire. Du reste, les longues heures de tra
vail et la vue par la fenêtre de l'atelier, 
vue qui donnait souvent sur un beau pay
sage ensoleillé, avaient sur ces imaginatifs 
une influence assez curieuse. Peu à peu, 
leur imagination travaillait à tel point que 
j 'en ai vu se lever et quitter le travail au 
grand désespoir du patron, qui aurai t eu 
bien de la peine à les retenir. 

L'hiver, c'était un peu plus régulier com
me travail. Il y avait les veillées avec 
chants et plaisanteries. 

J'ai toujours été frappé de l ' imagination 
que ces artistes déployaient pour créer des 
décor3. Où allaientils chercher tout ça? Cer
tes, tout n'était pas excellent, mais tout 
était intéressant. 

Il y aura i t bien des choses à dire sur ce 
peti t monde qui travaillait pour tous les 
pays. Il y avait des genres pour la Russie, 
le Japon, l 'Espagne, l'Amérique, l'Angleterre. 
Où sont tous ces petits travaux? Les temps 
sont changés et les décors sont à peu près 
inexistants aujourd'hui. C'est l'article série. 
Mais où sont les neiges d'antan? C. R. 

Vains meetings. 
A Paris , les meetings contre le blocus de 

l 'Espagne se suivent et se ressemblent par 
le fait de n'obtenir aucun résultat. Les cau
ses sont plusieurs: 

1° La complicité de la majorité du Part i 
socialiste avec son chef Blum. 

2° L'éternelle duplicité du Par t i commu
niste de paraî tre condamner ce que ses élus 
finissent par approuver. 

3° L'attitude toujours équivoque de la 
Russie au Comité de nonintervention. 

4° La dénonciation pacifiste et anarchiste 
d'impérialismes démocratiques, alors que 
France et Angleterre ne font précisément 
que sacrifier leur impérialisme au fascis
me, en faisant place dans la Méditerranée 
/à l'Allemagne qui en avait toujours été ja
lousement exclue. 

Nos camarades français se préoccupent 
davantage d'une guerre à venir que de celle 
qui sévit en Espagne et contribuent ainsi, 
qu'ils Qe veuillent ou non, au maintien du 
blocus, qui apparaî t comune un blocus con
t re la guerre pour la sauvegarde de la paix. 

Dans 1s cas particulier: Pas d'impérialis
me! équivaut à: P a s d'aide à l 'Espagne ré
volutionnaire pour la sauver de l'écrase
ment poursuivi p a r les impérialismes alUe
mand et italien. 

Tristes farceurs 
Cependant qu'une guerre d'extermination 

sévit en Espagne, ces messieurs du Ras
semblement universel pour la paix n'ont pas 
cru faire quoi que ce soit pour la faire ces
ser. Ils se défendent même d'en parler, par 
contre ils nous informent que de nouveaux 
comités de paix ont pu être constitués, ces 
temps derniers, aux municipalités suivan
tes: Hagh Wycombe (Manchester), Bury 
(Lancashire), Carlisle, Paddington et Huck
nall, et que le Comité national d'Angleter
re diffuse, en dehors de son bulletin men
suel, une information hebdomadaire sur le 
développement du mouvement dans les au
tres pays. 

Toutefois, on organise aussi des « se
maines de la paix » dont les comités tra
vaillent la main dans la main avec les or
ganisations de la Société des Nations, on 
publie des livres, on réunit du matériel do
cumentaire, etc. Et c'est tout! 

Les lignes cidessus devaient paraî t re dans 
le dernier numéro et ont été renvoyées fau
te de place. Entre temps le Conseil général 
du Rassemblement universel pour la paix 
s'est enfin aperçu, après presque huit mois, 
qu'il y avait une guerre en Espagne. Réuni 
à Genève, il a voté la résolution suivante: 

Devant la gravité de la situation créée 
par la continuation de la guerre en Espagne 
et tout en s'interdisant d'exprimer quelque 
opinion que ce soit sur les problèmes inté
rieurs d'Espagne parce qu'il considère que 
c'est aux Espagnols euxmêmes et à person
ne d'autre qu'il appartient de les résoudre; 

Regrette que le Conseil de la Société des 
Nations n'ait fait aucun effort pour mainte
nir la paix en Espagne et n'ait pas pris les 
mesures qui s'imposent en vertu du Pacte. 

Le Conseil général enregistre les accusa
tions très précises et très graves portées par 
le gouvernement espagnol contre les gouver
nements italien et allemand d'avoir envahi 
le territoire d'Espagne. 

Le Conseil déclare que devant de telles 
accusations il est du devoir de la S. D. N. de 
se saisir sans délai de la question et de 
prendre les mesures qui s'imposent. Il in
siste sur l'extrême urgence de l'application 
de ces mesures pour rétablir la paix en Es
pagne. 

Il s'adresse à tous les Comités nationaux 
du Rassemblement et à toutes les grandes 
forces de paix pour qu'ils agissent immédia
tement et vigoureusement dans ce sens sur 
l'opinion publique et sur les gouvernements 
afin d'obtenir le respect du droit internatio
nal et la sauvegarde de la paix du monde. 

Cette résolution n 'aura pas plus d'effica
cité que les précédentes en faveur de l'Es
pagne. Tous les groupements et personnali
tés formant le Rassemblement auraient pu 
exercer dès Je début une influence décisive; 
en réalité, à quelques rarissimes exceptions 
près, non seulement ils n'en ont rien fait, 
mais ont approuvé et voté toutes les déci
sions prises par leurs gouvernements en vio
lation du droit international. 

Lord Cecil et MM. iCachin et Cudenet sa
vent fort bien qu'Eden et Blum sont bien 
décidés ,à « laisser faire ». S'il en avait été 
autrement, les occasions d'intervenir n'ont 
pas manqué contre les arraisonnements, les 
massacres, les bombardements, les torpilla
ges, commis en violation des lois mêmes 
de la guerre par des factieux nullement re
connus d'ailleurs comme belligérants. 

Une semaine s'est déjà écoulée depuis que 
la dite résolution a été prise, mais malgré 
son <( extrême urgence » ces Messieurs de la 
S. D. N. ne paraissent guère s'eri être le 
moins du monde inquiétés. Et « l'opinion 
publique » non plus, avec ses nombreux co
mités, n'est pas près de se réveiller de sa 
léthargie. Tout le monde, hors d'Espagne, 
assiste volontairement impuissant au crime 
fasciste. 

Inconscience. 
Nous lisons dans la presse quotidienne 

cette dépêche: 
Paris, 4 mars. — Après le retour de M* 

Viénot, à Paris, on recueille dans les mi
lieux autorisés les impressions suivantes 
sur le voyage en Tunisie du soussecrétairt 
d'Etat aux affaires étrangères: M. Viénot 
rentre à Paris avec une impression d'en
semble assez favorable. Le pays est absolu
ment calme, mais la situation actuelle pose 
le problème de créer des moyens d'existen
ce normale à la partie de la population 
dont l'existence reste précaire. 

Il y a en Tunisie des gens qui meurent 
littéralement de faim, plus ou moins dan» 
le calme — calme effrayant en tout cas — 
et M. Viénot n'en rapporte pas moins « une 
impression d'ensemble assez favorable »l 
Il est vrai que le capitalisme trouve défa

vorable la diminution de la misère. 
•»••»•••••••■•. . . . . . . . . . . . . . . . . . u . . . . . . . . . . . . . . . .„ .„ .„ 

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

■ t i iam w » * 
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LE REVEDD 

Neutralité étrange 
C'est la deuxième fois que je suis appelé 

pa r l 'autorité judiciaire et policière pour 
m'expliquer sur la souscription que nous 
avon3 ouverte en faveur de nos camarades 
d'Espagne. Il semblerait q u i du moment 
que guerre il y a, nombre de malheureux 
sont à secourir et chacun aide parmi eux 
ceux qui lui sont les plus ehers. Au cours 
de la guerre mondiale, la CroixRouge même 
avait organisé un service de colis à en
voyer aux combattants sur le front; et pen
dant l'agression italienne à l'Abyssinie, neu
tralité et sanctions n'ont pas empêché la 
cueillette publique et officielle de l'or pour 
subvenir aux frais de la guerre. 

Mais en Espagne il s'est produit un fait 
inouï. Un peuple ne s'est pas laissé priver 
de ses droits et libertés sans opposer une 
résistance acharnée. Depuis huit mois il se 
bat avec un admirable héroïsme contre ses 
propres fascistes et les hordes mercenaires 
envoyées à leur aide par l'Allemagne, l'Ita
lie, le Portugal, la réaction de tous les pays. 
Tout de suite, notre presse bourgeoise au 
nom de la neutralité a pris lait et cause 
pour les généraux traîtres appelant l'inva
sion étrangère à leur secours au nom du 
nationalisme! 

Notre Conseil fédéral ne tarda pas à édic
ter des mesures soidisant de neutralité, 
mais visant surtout à entraver toute aide à 
l 'Espagne républicaine. Et le Ministère pu
blic fédéral a employé tous ses agents à 
chasser... qui et quoi? Il paraî t que plus de 
deux cents volontaires suisses sont partis 
pour l 'Espagne malgré les ordonnances fé
dérales, mais il a été impossible de prouver 
qu'ils aient été recrutés par qui que ce soit. 
De même nul trafic d'armes n'a été décou
vert sauf celui des fascistes français s'ar
mant contre le gouvernement de Front po
pulaire, trafic qui a été reconnu parfaite
ment légal et n'a donné lieu à aucune pour
suite. Mais malheur à l'antifasciste qui se
rai t pris avec un simple pistolet! La presse 
y verrait en danger cette patrie suisse, me
nacée en fait uniquement par les agents de 
Hitler et Mussolini, vérité consignée même 
dans un message du Conseil fédéral. 

N'importe, Messieurs de l 'autorité conti
nuent à chasser l'antifasciste. Violation du 
secret postal, téléphonique, bancaire; saisie 
de lettres d'avocats à leurs clients; perqui
sitions, arrestations, emprisonnements pen
dants de longues semaines et mois de sus
pects. Nos maîtres sont pris d'une véritable 
rage pour le peu, très peu qui a été fait 
jusqu'ici pour l 'Espagne républicaine, in
ventent toutes sortes de restrictions et de 
prohibitions, vont jusqu'à recommander de 
ne pas faire œuvre de solidarité dan 3 Ses 
documents parfaitement écœurants qui di
sent de tout remettre à cette CroixRouge, 
laquelle n'a pas trouvé un mot de protes
tation contre la violation de toutes les lois 
de la guerre, contre le massacre infâme d'en
fants, de femmes, de malades, de blessés, de 
noncombattants. 

Nos dirigeants ne pensent certes pas que 
l'aide aux femmes et enfants des volontaires 
absorbe 450 mille francs français (soit 92 
mille francs suisses) par semaine et que le 
plus souvent cette somme n'est pas entière
ment réunie et les secours sont proportion
nellement diminués. Leur christianisme ne 
■peut que condamner notre effort de solida
rité, leur bon Dieu est le bon Dieu de ce car
dinal Goma approuvant l 'extermination de 
•ceuK qui veulent en finir avec une domina
tion inquisitoriale et féodale. 

Lecture m'a été donnée d'un passage d'une 
t rès longue circulaire pour le respect de la 
neutralité, dont il eût mieux valu me com
muniquer un exemplaire, afin que je puisse 
l'étudier tout à mon aise. Il y est notam
ment dit que le montant de toute collecte 
•doit être versé à un compte de chèques du 
F a r t i socialiste à Zurich. Or, si nous parti
cipons avec les Amis de l 'Espagne républi
caine à une aide commune, nous avons aus
si, comme tous les autres groupements, une 
souscription spéciale réservée à la propa
gande de nos idées et au soutien de nos ins
t i tutions, représentées en Espagne par la 
C.N.T. et la F.A.I. Inutile d'ajouter que mal
heureusement nou3 ne pouvons faire que 
Irien peu. Sans les souscriptions reçues de 
l 'étranger, la somme réunie par nous en 
Suisse est bien maigre, tout en étant ré
jouissante eu égard au petit nombre de nos 
camarades et du chômage qui les frappe. 

Parlons clair. J'eîpère que, sauf pa r l'en
voi d'armes, il nous est permis d'aider de 
toute autre manière nos camarades d'Espa
gne. Je pense, en effet, que la neutralité qui 
n'empêche pas le Journal de Genève de ré
clamer la reconnaissance de jure de la Jun
t e de Burgos en violation du iCovenant da 
l a S. d. N., ne doit pas nous interdire non 
plus de soutenir par la plume la Républi
que espagnole. Il est inconcevable au sur
plus qu'il nous soit défendu d'appuyer l a 
seule Espagne reconnue officiellement jus
qu'à présent pa r la Suisse et la S. d. N., 
ainsi que d'aider, comme au «ours de la 
grande guerre et dans 1 sa mêmes limites, les 
combattants et 'leurs familles. 

La neutralité ne saurai t être comprise 
autrement et je rappellerai que les fou
gueux antiboches de la Suisse romande — 
transformés aujourd'hui en boches dans le 
sens le plus méprisant qui était attribué à 
ce terme — se varitaient de vouloir bien être 
neutres mais non pleutres. La pleutrerie nt
nous convient pas du tout; nous la laissoas 
volontiers |à ceux qui expulsent A Prato et 
bombardent Mussolini docteur honoris cau
sa. Nous ne connaissons d'ailleurs pas de 
neutralité lorsque le droit et la liberté sont 
réellement en cause' comme dans l'épopée 
actuelle d'Espagne. L. BERTONI. 

Il 

Ce que nous devons faire savoir 
Dès les débuts du soulèvement fasciste en 

Espagne, socialistes et communistes mirent 
tout en œuvre pour faire croire que le Front 
popularise en France, tout en réclamant la 
nonintervention, allait faire le nécessaire 
pour ravitailler, aider d'une façon efficace 
nos frères espagnols. En réalité tout se bor
na à des discours et si dans les sections so
cialistes de la Seine, en particulier, malgré 
l'élan généreux de camarades aucune pres
sion n'obtint de résultat en ce qui concer
nait la position du gouvernement Blum vis
àvis de la Révolution espagnole, c'est que 
Marceau Pivert et autres démagogues firent 
croire aux militants de ces sections que Je 
gouvernement faisait quelque chose, mais 
qu'il ne fallait pas l'ébruiter afin que la 
presse nationaliste française et la presse 
fasciste italienne et allemande ne puissent 
se servir de faits contraires à la noninter
vention. Le peu de matériel qui fut expédié 
et dont les quanti té et qualité étaient con
nues du| gouvernement fut si peu de chose 
en comparaison de l'aide apportée par Hit
ler et Mussolini aux bandes de Franco, que 
l'on peut dire que ce ne fut qu'un geste sym
bolique destiné à empêcher les militants 
révolutionnaires socialistes et communistes 
de faire de l'action réellement efficace. En 
outre, ce peu de matériel ne parvint qu'aux 
milices de Madrid et rien, sauf du matériel 
(sanitaire, ne parvint en Catalogne et en 
Aragon. 

On peut donc dire que Blum et son gour 
vernement sont aussi coupables que le 
Front populaire espagnol des morts que 
compte le prolétariat ibérique. 

Par la nonintervention à sens unique, 
Bmlu est l'auxiliaire du capitalisme fran
çais contre le peuple espagnol. Pour nous 
il n'y a aucune différence. Traiter le gou
vernement du Front populaire français 
d'assassin n'est que la triste vérité. Il vient 
de le prouver encore dernièrement en Algé
rie et en Tunisie. Quand donc les peuples 
comprendrontMs que depuis que les part is 
de gauche prennent le pouvoir, ils ne font 
que d'être les meilleurs soutiens de ceux 
qu'ils parlent de détruire? 

Expériences en Russie, en Allemagne, en 
Belgique, en Angleterre, en France et en Es
pagne, où le Front populaire fut la cause 
du soulèvement militaire en laissant aux 
leviers de commande les mêmes généraux 
qui avaient déjà fait leurs preuves contre la 
population. 

Quel est l'homme qui fit incarcérer les 
anarchistes et tenta de détruire la C.N.T.? 
Celui qui aujourd'hui est le chef de ce 
même gouvernement! L'homme à qui le peu
ple espagnol' doit l 'investissement de Ma
drid; la chute de Malaga en refusant d'ar
mer les milices ouvrières de Catalogne et 
de l'Aragon, en refusant également jusqu'à 
ce que le danger fût aux portes de Madrid 
de recevoir l'aide des milices de Barcelone, 
parce qu'il ne veut p a s ou parce que les 
éléments socialoboicheviks de l'extérieur le 
contraignent à ne p a s armer ces deux pro
vinces qui sont les clefs die la défense du 
prolétariat espagnol. 

Du matériel pour ces deux provinces, il 
n'arrive que ce qu'elles peuvent se procurer. 
Les fonds de la Banque d'Espagne ne ser
vent que pour le gouvernement de Valence, 
comme si la Catalogne et l 'Aragon ne fai
saient pas part ie de l 'Espagne et pourtant 
ce gouvernement incapable, pour se couvrir 
devant son propre prolétariat, a accepté 
l'entrée en son sein de quatre membres de 
la F.A.I. et de la C.N.T., faisant endosser à 
nos organisations sœurs des responsabilités 
qui incombaient seules à ce gouvernement. 
Il n'y avait pas d'autre issue vis^àvis du 
peuple, qui n 'aura i t pas compris que • lea 
deux organisations refusent de collaborer 
dans une période où l'existence des (libertés 
chèrement acquises est en jeu. Toutes les 
difficultés intérieures que créent les orga
nismes politiques ne disparaîtront que le 
jour où la F.A.I. et la C.N.T. pourront défi
nitivement s'imposer, le jour où avec ou 
sans l 'appui de l'extérieur, Franco sera 
vaincu, le jour où le prolétariat mondial, 
p a r une action puissante, forcera ses pro
pres gouvernements à cesser cette politique 
criminelle du cordon sanitaire contre le 
peuple espagnol. 

La parole est principalement aux ouvriers 
français, qui peuvent beaucoup s'ils savent 
rejeter ce gouvernement et cette C..G.T. de 
trahison. BAUMANR 

La dernière tentative de 
coup d'Etat en Espagne 

Sous ce titre nous avons trouvé dans le 
Journal de Genève, du mercredi 1b mai 1930, 
cette correspondance, où les généraux espa
gnols sont jugés autrement que le même 
Journal ne le fait aujourd'hui. Ils y sont 
nettement accusés de vouloir la dictature, 
quittes si l'occasion de l'établir ne se pré
sentait pas, à la provoquer. A remarquer 
qu'il n'y est aucunement question de ce 
fameux bolchevisme, qui devrait justifier le 
massacre de tout un peuple. 

Barcelone, mai 1930. 
(De notre correspondant) 

La tâche du général Bérenguer à la tête 
du gouvernement espagnol devient de plus 
en plus délicate et difficile. 

La réalisation de son programme vers le 
rétablissement intégral de la Constitution et 
vers la convocation du Parlement est main
tenant arrêtée en raison des menaces de 
troubles provoquées par les républicains. Le 
discours du leader socialiste Indalecio Prie
to et de Miguel de Unamuno, à Madrid, celui 
de l'exministre conservateur M. Alcalà 
Zamora à Valence, catégorique profession 
de foi républicaine, ont eu un retentisse
ment qui s'est t raduit par quelques tumul
tes d'étudiants. Ainsi le gouvernement atil 
décidé de suspendre pour le moment tous 
les actes publics de caractère politique, 
quoique avec une remarquable unanimité 
la presse de gauche se soit hâtée de recom
mander aux étudiants de ne pas se laisser 
guider par des éléments trop intéressés à 
provoquer des troubles qui serviraient de 
prétexte à un retour à la dictature. 

Or, il y a quelques jours, le bruit a couru 
que le maréchal Martinez Anido, qui brûle 
de devenir dictateur, le général Barrera, ex
capitaine général de Catalogne, le général 
Saro, exministre de la dictature, le généra] 
Sanjurjo et quelques autres, avaient tenté 
un coup d'Etat. Le démenti du gouverne
ment n'a convaincu personne: et si la pres
se, surveillée par la censure, ne parle pas 
de ce qui est arrivé, ou a été sur le point 
d'arriver, elle proteste d'une façon fort si
gnificative contre tout retour à la dictature 
et engage le général Bérenguer à punir avec 
énergie ceux qui tenteraient d'y revenir, 
quels qu'ils soient. 

Il est certain qu'il y a en Espagne quel
ques généraux qui, poussés par leur ambi
tion, par l 'habitude, acquise a u cours de 
ces dernières années, de faire et défaire sans 
critique et sans contrôle, par la crainte des 
responsabilités encourues, par le dépit de 
se voir maintenant l'objet de toute sorte 
d'attaques, par les vœux, enfin, de ceux qui 
ont profité de la dictature et qui regrettent 
le pouvoir et les avantages perdus, guettent 
toute occasion favorable de rétablir le sys
tème dictatorial. Si cette occasion ne se pré
sentait pas, ils seraient disposés à la ^pro
voquer. 

Un autre fait est aussi certain, et c'est 
que, si Primo de Rivera a réussi avec une 
grande facilité à instaurer la dictature, le 
général Martinez Anido n'y réussirait qu'a
près une forte lutte, après la mise en lieu 
sûr de toutes les personnes capables de s'op
poser au nouveau dictateur. 

Beaucoup d'Espagnols — même de ceux 
qui l'ont ensuite combattu avec acharne
ment — voyaient en Primo de Rivera, lors 
du coup d'Etat, l 'homme de la régénération 
nationale. Martinez Anido, en revanche, ne 
représente aujourd'hui, pour l 'Espagne, que 
la possibilité d'une rechute dans la grave 
situation d'où elle vient à peine de sortir: 
situation que les dispositions1 personnelles 
du féroce exgouverneur de Barcelone ren
draient mille fois plus pénible. 

Aussi les éléments libéraux, dès qu'ils ont 
eu vent de ce qu'on préparait , se sontils 
empressés de se présenter au général Bé
renguer et lui ontils offert toute leur aide. 
Le chef du gouvernement les a rassurés: 
plusieurs agents provocateurs qui s'étaient 
mêlés aux étudiants madrilènes pendant la 
dernière échauffourée, ont été arrêtés; on a 
pu constater qu'ils appart iennent a u syndi
cat libre, l'association pseudoouvrière, pro
tégée pa r Martinez Anido. Quant à celuici 
et au général Barrera, oh assure qu'ils ne 
isortent plus de leur domicile, ce qui res
semble fort |à une arrestation. D'ailleurs, la 
réponse des par t isans de ces généraux ne 
s'est pas fait attendre: le docteur Maranon, 
une des figures les plus significatives du 
républicanisme espagnol, un de ceux qui 
sont allés offrir leur aide au général Bé
renguer, a failli être enlevé l 'autre nuit par 
quatre individus qui l 'attendaient à la por
te de son domicile et qui se présentèrent ^. 
lui comme étant des policiers, l'ont invité 
à les Buivre. Le docteur, se méfiant, leur a 
demandé de lui montrer leurs insignes, et 
apercevant deux agents qui, par hasara , 
tournaient léHcoin de la ru e, il les appela. 
Ces quatre individus sont montés dans l'auto 
et ont pris la fuite. 

La tentative de coup d'Etat semble tout à 
fait étouffée. Cette alerte pourrai t être plus 
utile que nuisible aux Espagnols s'ils sa
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vaient profiter de la leçon. Elle servirait à. 
leur faire comprendre que la liberté dont 
ils jouissent, après six années de despotis
me, n'est pas encore du goût de tout le 
monde et peut leur être ravie par la réac
tion aux aguets. Qu'ils apprennent à s'en 
servir sagement, en se rapprochant petit à 
petit de la plénitude des droits, qu'ils évi
tent d'en faire un tremplin de désordre, de 
nature à effrayer une partie de l'opinion. 

A. K. 

Anonymat 
La, motion suivante a été présentée à la 

Fédération anarchiste provençale: 
Une des causes principales de la division 

du mouvement anarchiste réside dans les 
rivalités d'ambition et de vanité person
nelles. 

Nous proposons que toute la presse anar
chiste soit rédigée anonymement. 

La résistance des militants à l'anonymat 
prouve l'importance de leur intérêt dans 
cette lutte contre une nécessité indispensa
ble à la santé de notre mouvement. 

Pour réduire les compétitions vaniteuses, 
nous demandons donc la réalisation de cet 
anonymat. 

Nous nous rappelons avoir eu entre les 
mains des journaux anarchistes d'il y a un 
demisiècle, journaux dont les articles et les 
correspondances n'étaient pas signés. La 
raison qui en était donnée, c'était d'empê
cher que les écrits ne soient jugés en ra i 
son de la signature. 

Cette raison nous paraî t encore médiocre 
et . celle des « compétitions vaniteuses » 
aussi . Tout d'abord, il est toujours souhai
table que l 'auteur d'un écrit en prenne la 
responsabilité. Ce n'est que par crainte 
qu'un camarade voudra garder l 'anonymat, 
crainte qui peut être justifiée, mais que 
nous voudrions rencontrer le moins possi. 
ble. Ensuite, il ne s'agit pas tant de « com
pétitions » vaniteuses, comme d'un indivi
dualisme exagéré, qui fait que chacun vou
drait un organe bien à lui. 

Il nous souvient que lors de la parut ion 
d'Umanità Nova, quotidien dont on avai t 
voulu faire « le journal de tous », Mala
testa, appelé pourtant à la direction, nous 
disait en secouant la tête: « Le journal de 
tous... de tous les fous! » Comme il avai t 
des conceptions d'une précision et d'une net
teté particulières, il lui déplaisait de pu
blier des écrits plus ou moins confus, nul
lement par sectarisme, mais parce qu'ils lui 
paraissaient plus propres à troubler qu 'à 
éclairer l 'entendement. 

Avec l 'anonymat, peuvent aussi vous être 
attribués des articles avec lesquels vous 
n'ête3 nullement d'accord. Que faire alor9, 
sinon demander que l 'anonymat soit rompu? 

La division en France a surtout pour 
cause îles différents syndicalismes, peutêtre 
aussi des divergences personnelles, des 
points de vue qu'on n'estime pas pouvoir 
concilier; mais l 'anonymat proposé ne re 
médierait à rien, il nous semble même qu' i l 
présenterait encore plus d'inconvénients. 

Emprunt fasciste 
Il vaut la peine d'en parler pour tous nos 

propriétaires terriens et d'immeubles rêvant 
de fascisme pour les protéger dans l eurs 
biens. 

Mussolini donc a décrété un emprun t 
obligatoire du 5°/o su r la valeur de toute 
propriété à rembourser aprè% 25^ ans. Lais
sons, de côté la. difficulté d'établir la valeur
réelle d'une propriété qui est souvent infé, 
rieure à celle fixée par l'impôt. Prenons 
l 'exemplî d'une petite maison de 20,000 li
res. Le propriétaire devra verser 1000 l i res 
et touchera un intérêt annuel de 50,l ires. 
Mais le même décret fixe en même tempe 
un, impôt extraordinaire du 31/» pour miì l s 
su r la valeur de la propriété, si bien quel
le pr,9jpjpî fcaài!e . touchera 50 lires pour eu 
payer 70 d'impôt extraordinaire! Le calcul 
s'établit donc ainsi : 

Somme prêtée Lires 1000 
Impôt 70 X 25 ans 1750 

Total Lires 2750 
Intérêts 50 X 25 a n s Lires 1250 
Remboursement du prêt 1000s. 

,ir, . . ! Kl,, r 
Total Lires 2250! 

En admettant que le prêteur soit r em
boursé dans 25 ans — ce qui n'e3t pas ' s u r 
du tout — il aura perdu 500 lires. 

Au moment de prélever ce fameux em
prunt , il s'est trouvé que beaucoup de pro
priétaires n'avaient p a s de l 'argent l iquide 
à verser. Que faire? Les prêteurs furent in
vités à emprunter auprès des banques, m a i s 
cellesci se refusant souvent à avancer l e s 
sommes demandées, nouveau décret ordon
nan t de le faire à telle et telle banque. 

Dommage vraiment qu'une telle financs 
fasciste ne soit pas appliquée à nos pro
priétaires suisse à t i tre d'essai. Par ion» . 
qu'ils seraient immédiatement guéris d i t 
fascisme! 

. 



LEREVEŒ 

Chronique vaudoise 
A PROPOS DE FEDERALISME 

Nous avons eu l'occasion, dimanche, d'en
tendre quelques appréciations sur le fédéra
lisme. Un camarade affirmait que c'est au 
centralisme que nous devions, dans le can
ton de Vaud, de n'avoir pas été laissés pour 
compte dans îles questions intéressant les 
prestations de chômage, et qu'il était heu
reux qu'au fédéral on ait établi des minima, 
ce qui oblige les cantons à un certain de
voir envers lis chômeurs. 

Nous pensons que le camarade avait rai
son, surtout e'il ne citait que ce faitlà, et 
si notre horizon se borne au canton de 
Vaud. Surtout cela! C'est cependant un dan
gereux miroir aux alquettes que d'en rester 
là et affirmer qu'il faut absolument aban
donner cet esprit cantonaliste qui ne nous 
■vaut que des malheurs. 

Reconnaissons de isuite que l'esprit canto
nailiste dont on a fort à se plaindre est le 
fait d'une éducation ouvrière insuffisante. 
Voilà un premier point. On a trop, beau
coup trop fait croire aux citoyens qu'il suf
fisait de voter pour tel ou tel parti, et que le 
reste se faisait tout seul, par les « diri
geant* », pour que les dits citoyens cher
chent au delà que dans le changement des 
'équipes dirigeantes, les causes de leurs 
maux. Il est certain que tant que quelques
uns prétendront apporter la lune au peu
ple, le peuple devra l'attendre encore long
temps. Son bonheur, il l'édifiera luimême 
ou alors il n'en aura pas du tout. 

Estce à dire que Je fédéralisme est un 
obstacle à l'obtention de notre idéal com
mun? Nous ne le croyons pas. Car si grâce 
au centralisme, nous devons dans le canton 
de Vaud de n'être pas éliminés de certains 
soulagements apportés par telle ou telle loi 
fédérale, cela démontre que dans d'autres 
cantons et même dans ila plupart des can
tons suisses, on est sérieusement en avance 
sur ce qui se fait chez nous. En supposant 
donc que les autorités fédérales choisissent 
un juste milieu pour y placer leurs décrets, 
nous en déduisons qu'il est quelques can
tons qui par contrecoup n'ont rien à ga
gner à ce jeulà. 

Et alors, devonsnous, pour un palliatif 
tel celui des secours de chômage, qui ne ré
solvent pas ila crise, juger le fédéralisme? 
Nous ne le croyons pas, tant il est vrai que 
si chaque région peut donner librement le 
maximum dans le domaine des conquêtes 
sociales, elles deviennent ainsi un prétexte 
aux retardés — dont nous sommes — pour 
faire mieux, en voyant ceux qui nous en
tourent. 

Centraliser, c'est faire disparaître tout 
point d'attraction sociale qui peut devenir 
par le fédéralisme un stimulant et une rai
son d'espérer pour les régions qui n'ont pas 
su préciser leur but social. 

Centraliser, c'est admettre une autorité 
plus restreinte... ou plus grande encore, sui
vant comme on l'entend. Le fédéralisme, au 
contraire, permet le libre épanouissement 
de3 idées, et pour nous cela suppose natu
rellement une plus grande et assidue éduca
tion des individus. A. BUPFAT. 

PHOTOS D'ESPAGNE 
Nouvel arrivage absolument inédit! Cent 

quatrevingtndix photographies superbement 
reliées. Envoyer fr. 1.85, frais de port com
pris, à Buffat, chèques postaux 11.6685, Lau
sanne. 

Cartes postales, photos glacées. Encore 
quelques albums à fr. 1.20 port compris. 
Même adresse. 
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Le Front populaire en France 
Il ne manquait plus que la police avec 

nous, comme le disait si bien le Parti com
muniste, pour faire mitrailler la foule par 
les prétoriens de la Troisième République. 

L'affaire de Clichy démontre une fois de 
plus que le populo peut compter sur les 
ministres qu'il a élus. 

En remplaçant Salengro (qui avait déclaré 
que les occupations d'usines étaient inter
dites et que le cas échéant il serait fait 
appel à la force armée) par Max Dormoy 
(autre socialiste), populo avait oublié qu'en 
Allemagne d'autres socialistes, Noske, 
Scheidemann, avaient fait tirer sur la foule
Qu'en Belgique également, alors que le parti 
socialiste était pour ainsi dire le maître, 
l'armée avait employé la force contre les 
grévistes de 1936. Pauvre populo, tu n'avais 
pas encore compris que le Front populaire 
n'était pas ce que tu avais rêvé. Qu'en Es
pagne il existait et que son plus beau tra
vail était de freiner le mouvement ouvrier. 
Les paysans de l'Andalousie s'en rappellent: 
les gardes civils et d'assaut avaient tiré sur 
eux lorsqu'ils crurent que l'heure avait son
né de s'emparer des terres. Tu n'as pas en
core compris que lorsque tu ne veux plus 
suivre ceux qui te trompent, ils se servent 
des moyens de violence que tu leur laisses 
entre les mains. 

Naturellement, VHumanitê en tête hurle 
ique ce sont les fascistes provocateurs qui 

ont commence, que ce sont eux qui, dissé
minés dans la foule, ont tiré sur la force 
armée et que ce sont de notoires chefs fas
cistes de la police qui ont donné l'ordre de 
tirer sur la foule. 

Oui, la police avec nous! vous ont dit 
Honel, votre député, et Auffray, votre maire. 

La police vous a fait voir comment elle 
était avec le peuple. Rappelezvous, oh! 
vaillants sportifs de la i S.G. et du P.C., le 
matraquage du M,ur de3 Fédérés, il y a un 
an. La police était avec vous, ce jourlà, 
pour taper sur les anars. Aujourd'hui, vous 
avez vu de quoi elle était capable! 

Pauvre populo, on aurait dû empêcher la 
réunion, mais qui aurait dû l'empêcher? Tes 
élus, en qui tu as tant confiance! Et qu'ont
ils fait que vous rassembler et vous faire 
fusiller! 

Plusieurs morts et des centaines de bles
sés aujourd'hui. L'action de masse a porté 
ses fruits! Après le 6 février, le 9 février, 
où sur les mots d'ordre du P. C. des ou
vriers se sont fait tuer. L'Huma aujourd'hui 
pourra encore exploiter des cadavres. 

Les grands responsables aujourd'hui, ce 
sont ceux qui en juin ont freiné, dévié les 
réalisations de l'action directe que tu avais 
commencées. 

Pourquoi faire retomber les responsabili
tés sur de3 subalternes de la police? Qui 
commande, si ce n'est toi, par l'intermédiai
re de tes élus? 

Ce qui s'est passé à Clichy ne se serait 
pas produit, si par l'action déclenchée en 
juin tu avais pris réellement le pouvoir, si 
au lieu de mettre des parlementaires pour 
te diriger, tu avais toimême pris et orga
nisé la vie économique et idéologique. 

Comprendstu cette fois que le parlemen
tarisme même genre marxiste est la néga
tion de ta puissance, de ta volonté? Et qu'en 
déléguant à des politiciens, tu risques cha
que jour de te faire assassiner en payant 
toimême tes assassins? 

Tu n'as pas été assez courageux pour im
poser ta volonté à ce gouvernement de cha
rognards qui, de connivence avec la haute 
finance ou plutôt à ses ordres, établit un 
plan de nonintervention qui est l'assassinat 
voulu de nos frères d'Espagne. 

Demain, il sera peutrêtre trop tard! Les 
armes que tu as données à tes ministres se 
retourneront contre toi. Les quelques amé
liorations que tu as obtenues par l'action 
directe se trouveront liquidées sur les 
champs de carnage, si tu n'y prends garde. 

Allons, Populo, affranchistoi par la révo
lution sociale! Comme nos frères de Catalo
gne, supprime ton parlementarisme, géné
rateur de la misère, de la corruption capita
liste. BAUMANN. 

INTERGROUPE DE L'ARDECBJE 

Notre activité. 
Après les réunions de juillet, nous avons 

eu celle de novembre avec la participation 
d'une bonne vingtaine de oamarades de dif
férentes localités. 

Au Congrès de Grenoble (30 et 31 janvier), 
notre groupe était représenté par trois dé
légués. Le compte rendu détaillé, paru d'ail
leurs dans notre presse, sera donné à la pro
chaine réunion. 

Pour l'Espagne, nous avons fait à plu
sieurs reprises des envois de fonds aux di
vers Comités anarchistes et anarchosyndi
calistes. Des affiches ont été placardées par
ci parlà; le périodique L'Espagne antifas
ciste avait rencontré beaucoup de sympa
thies et il était bien diffusé dans tous les 
milieux révolutionnaires du département. 

Les événements d'Espagne et la dispari
tion de Terre libre, organe régional, nous 
ont obligés à une activité plus réduite dans 
la diffusion de notre presse. Nous faisons 
appel à tous nos camarades et sympathi
sants pour nous aider dans la mesure de 
leurs moyens, pour nous mettre à même de 
reprendre notre travail. Beaucoup d'abon
nés à Terre libre ne sont plus à jour avec 
l'administration du journal et nous atten
dons les fonds. Nous avisons les retarda
taires que ce numéro est le dernier expédié. 
Par ailleurs, nous faisons connaître que le 
Congrès de Grenoble a décidé que l'organe 
régional soit désormais Le Réveil 6, rue des 
Savoises, Genève (Suisse), bimens,uel. Le' 
prix de l'abonnement annuel est de 10 fr. 
français; un numéro spécimen sera servi à 
tous nos amis aux frais de la 'Caisse'dépar
tementale. Que les camarades nous disent 
donc auquel des deux journaux ils veulent 
s'abonner. 

Voici l'état de notre caisse: Recettes: cais
se (voir notre dernier compte rendu) fr. 63.55 
Denis G. 5, Deborne A. 6, Franck 5, Pontier 
3, Charreyre 6, Jaquet 30. Dépenses: A. Lo
rand paiement Terre libre (Nos 29 et 30 avec 
suppression des envois multiples) 40. Reste 
en oaisse au 15 mars, fr; 78.55. 

Nous informons nos amis que le camarade 
André Prudhommeaux, ancien rédacteur de 
L'Espagne antifasciste, lance à partir du 
dimanche 4 avril, un nouvel hebdomadaire 
consacré à l'étude et à la documentation de 

la révolution espagnole: L'Espagne Nouvel
le. Prix de l'abonnement 12 fr. par an. 
Adresse: 10, rue EmileJamais, Nimes (Gard). 
Nous sommes persuadés que tous nos amis 
feront le maximum d'efforts pour diffuser 
le journal afin de mettre le grand public 
révolutionnaire à même de connaître les 
conquêtes libertaires de l'Espagne nouvelle 
qui surgit malgré la guerre et la réaction 
capitaliste et... démocrate du monde entier. 
Le premier numéro sera envoyé à tous nos 
amis à titre de spécimen aux frais de la 
caisse départementale. 

Pour le Groupe: Gabriel Denis, 
SaintMontant. 

CHEZ THEMIS 
LE TEIL. — Nous apprenons que notre 

ami G. Serret est poursuivi en correction
nelle par Mane Duchêne pour une note pa
rue dans L'Ecole Emancipée du 13 décem
bre 1936, relative au conflit entre la Ligue 
Internationale des Femmes pour la Paix et 
la Liberté et le Groupe de Lyon. Nous te
nons à assurer aux « délinquants » lyonnais 
d'abord et à G. Serret ensuite, toute notre 
sympathie et nous protestons contre la ten
dance néfaste d'un pacifisme... belliciste qui 
n'hésite pas à demander aux tribunaux 
bourgeois la prison pour le; amis de la paix 
et de la liberté. 
Oh Clerambault, quel bonheur pour toi d'a

voir été lapidé et d'être mort assez tôt pour 
ne pas voir ce que nous voyons. Tu aurais 
eu honte de ton père, tu l'aurais renié... s'il 
ne t'avait pas déjà renié luimême. 

F. Aerate. 
Une souscription pour la Colonne italien

ne sur le front de l'Aragon circule dans le 
département. Nous avons déjà envoyé deux 
colis (50 kilos de confitures de murons en 
100 boîtes et 20 pullower laine) et nous 
comptons faire davantage. Que les bonnes 
volontés nous aident; nous donnerons pro
chainement le compte rendu détaillé. Par
mi les nombreuses souscriptions reçues, ci
tons: L. A., Privas 20, E. R., Privas 20, F. et 
N. Brahic, SaintJust 20, H. Riboutton, 
BourgStAndéol 70, L. et F. Amoroso, 
BourgStAndéol 50, etc. 

Envoyer les fonds à Gabriel Denis, St
Montant, avec mention: Pro Colonne Ita
lienne. 

Un peu de tout 
Le prêtre infâme. 

L'agence Havas communiquait d'Avila: 
Le cardinal Goma, primat d'Espagne, pu

blie une lettre pastorale sur « le sens chré
tien et espagnol » de la guerre. « Toute 
créature, ditil notamment, a le droit d'en
trer en guerre contre une autre quand 
celleci se met en guerre contre Dieu. La 
guerre est fille de l'abus fait par l'homme 
de la liberté, car elle est fille du péché. » 

Le cardinal primat ajoute: a La guerre 
ne peut être compartimentée que par ordre 
de la divine Providence. Nous devons ac
cepter que Dieu puisse envoyer à une na
tion l'épreuve de la guerre comme une pu
nition pour les prévarications dont elle a 
été le théâtre et comme un stimulant en cas 
de décadence de l'ordre moral. » 

Le cardinal Goma termine en déclarant 
que « le sang de tant de martyrs sera la se
mence d'une nouvelle Espagne catholique 
et forte ». 

L'infamie ecclésiastique a toujours dépas
sé toutes les autres. Ce cardinal est bien 
digne des anciens inquisiteurs et l'indiffé
rence, la satisfaction même avec laquelle il 
accepte une effroyable boucherie prouve 
combien nos camarades avaient raison de 
s'en prendre aux églises et aux prêtres. Les 
paroles cidessus sont en effet celles d|U 
plus haut dignitaire de l'Eglise d'Espagne. 
Souhaitons qu'il puisse se trouver aussi au 
nombre des martyrs pour mieux com
pléter l'épreuve ordonnée par la divine Pro
vidence. • 

Une fripouille. 
C'e3t l'auteur de ces lignes, auquel nous 

ne voulons pas faire de réclame pas plus 
qu'à son journal: 

La guerre a bouleversé le monde: entre 
la génération d'avant elle et celle de main
tenant, le contraste est, très fort. Naguè
re, c'était la douceur de vivre et le « cœur » 
pouvait être une raison d'être, l'amour une 
manière de culte et d'office perpétuel. Au
jourd'hui, la vie dure, difficile, d'urte gé
nération qui est à la merci d'un nouveau 
coup de folie rouge, ne laisse plus autant 
de loisir à la sentimentalité et la femme, 
dans le couple actuel, a dû céder Se sa 
royauté. 

Cela se lit dans une chronique théâtrale. 
Laissons de côté la douceur de vivre, lot 
d'une petite minorité, et toute la sentimen
talité de naguère qui cachait surtout une 
très grande hypocrisie; mais que dire de la 
turpitude d'attribuer à la folie rouge ce 'qui 
est entièrement dû à la folie nationaliste 
ou fasciste? La guerre mondiale n'a certes 
pas été" due à la folie rouge pas plus que 

celles d'Ethiopie et d'Espagne. La vie est 
devenue particulièrement dure et difficile 
en Allemagne, Italie et Autriche et par ré , 
percussion dan3 le reste du monde à la 
suite de coups de folie fasciste, rouge de 
sang si l'on veut, mais représentant avant 
tout le triomphe sur tout ce qu'il est con
venu d'appeler « rouge ». Seules des fri
pouilles peuvent s'exercer à renverser les 
rôles comme cela a déjà été le cas pour 
l'Ethiopie et maintenant pour l'Espagne. 
Une foule d'ignares laisse malheureusement 
faire, et souhaitons qu'ils soient sauvés 
malgré eux et qu'ils n'aient pa3 à se re
pentir et connaître les misères et les écrase
ments des régimes fascistes. 

Des témoignages. 
Le Réveil a signalé, et réduit à leur juste 

valeur, les calomnies dont sont victimes 
nos camarades anarchistes espagnols de la 
part de certains politiciens. Et c'est chaque 
jour que des observateurs impartiaux ren
dent hommage à ces camarades. Un ami du 
journal radical français La Lumière a éta
bli des notes sur ce qu'il a vu «ur le front, 
de Madrid. Détachons: 

Visite du secteur norsouest de la capi
tale, du Prado à Las Rozas. Les fasciste* 
ont sacrifié là beaucoup de monde, surtout 
des Marocains, pour déborder la capitale 
par le nord, mais en pure perte. Je me rends 
compte que les défenses républicaines sont 
formidables. Les lignes que je visite sont te
nues par les « miliciens confédéraux », com
posées en majeure partie de membres de la 
C.N.T. Téméraires à l'excès et peu discipli
nés au début, ces éléments ont eu le temps 
de faire l'apprentissage de la guerre moder
ne, qui réclame beaucoup de stoïcisme ?t 
d'héroïsme silencieux. Ce sont aujourd'hui, 
pour la plupart, d'excellents soldats. 

...Plus loin, à la charnière sud du saillant 
du Jarama, près de SanMartin de la Véga, 
nous retrouvons les milices confédérées. Ce . 
sont elles qui, le foulard rouge et noir au 
cou, ont arraché le mont Pingarron aux fas
cistes, qui y tenaient coûte que coûte, re
nouant ainsi la tradition des anarchosyn
dicalistes qui, le 19 juillet, dans Barcelone, 
Madrid et autres villes, le browning à la 
main, se jetèrent sur les mitrailleuses de 
l'armée régulière en révolte et la battirent 
dans un élan d'audace stupéfiant. 

Voilà reconnu une fois de plus, que les
anarchosyndicalistes espagnols ne mar
chandent pas leur vie pour écraser le fas
cisme et savent toujours revendiquer les 
postes les plus périlleux. Mais ce que cer
tains politiciens leur reprochent surtout 
c'est, malgré cela, de ne point oublier le 
côté réellement révolutionnaire de la situa
tion. 

Le fascisme colonisateur. 
Au sujet du voyage de Mussolini en Libye, 

le correspondant du Temps, qui accompagne 
le dictateur, est obligé de reconnaître que 
l'Italie n'a pas mis sa colonie en valeur. 
Le nombre des colons italiens ne dépasse 
pas quelques dizaines de milliers et, ce qui 
plus est, l'équilibre entre les dépenses et 
les recettes est loin d'être atteint: la Libye 
coûte à la métropole près de 300 millions 
par an. 

Mussolini ne doit guère être content de 
voir ses plus fidèles admirateurs avouer que 
l'Italie qui n'a pas utilisé la Libye depuis 
25 ans, ne fera rien de l'Ethiopie. 

Un aveu. 
François Grenier a répondu au livre de 

André Gide, dont nous avons parlé ici en 
son temps. Nous constatons que cette bro
chure n'est pas arrivée à démolir ce qui for
mait la base de Retour d'URSS: la question 
de la liberté. Au contraire. no,us cueillons 
cet aveu dénué de tout artifice: 

Il est vrai qu'en Russie n'existe qu'un seul 
Parti. Cela s'explique très aisément. On 

oublie trop souvent qu'en 494718 existèrent 
d'autres partis qui ne tardèrent pas à de
venir les refuges des éléments hostiles au 
régime. Si d'autres partis s'étaient consti
tués légalement, ils auraient eu un autre 
programme que celui du Parti bolchevik, au
trement leur existence ne se serait pas jus
tifiée. 

On s'accordera à penser que Mussolini et 
Hitler n'ont pas tenu d'autre raisonnement 
pour justifier le)Ur dictature et l'interdic
tion de partis ou groupements autres que 
ceux se réclamant du fascisme et de l'hitlé
risme. ARGUS. 
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