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La manœuvre communiste 
Les communistes, après voir provoqué les 

événements sanglants de Barcelone, ont eu 
un congrès réuni d'urgence, afin de pour
suivre à Valence la manœuvre commencée 
en Catalogne. Nous trouvons dans Politica, 
organe républicain pleinement d'accord, 
bien entendu, avec la contrerévolution entre
prise par les agents et les tommes de Mos
cou pour le compte du capitalisme anglais 
et français, un compte rendu du dit con
grès. 

Nous ne perdrons pas notre temps à rele
ver tous les mensonges, les insinuations et 
les perfidies des orateurs; mai? il y a un 
passage du discours du secrétaire du Parti 
qu'il est bon de reproduire ici: 

On a parlé del abrazo de Vergara (lire 
médiation. Rèd.)'. Je crois que personne n'y 
a jamais pensé. En ce lieu, parmi les com
munistes, personne le veut. Notre Parti de
mande à lutter jusqu'au bout. Toutefois je 
dis que ou l'on désarme ceux qui se sont 
insurgés contre le gouvernement et l'on im
pose les sanctions extrêmes ou... (L'ovation 
empêche d'ouïr la {in de la phrase). En Es
pagne, la « cinquième colonne » seraitelle 
tellement grande que jamais n'en verraton 
la queue? Il n'y a que la frapper directement 
ou indirectement. Il n'y a qu'à procéder 
avec énergie et sans hésitation. Ainsi le de
mande, l'exige le peuple. 

Inutile de dire que le peuple ne deman
dait qu'à rester armé et son insurrection 
spontanée contre le désarmement l'a fort 
bien prouvé. Penser le contraire, c'est ab^ 
surde ou perfide. Mais laissons cela. 

La manœuvre communiste serait incom
préhensible, si elle ne visait pas à rendre 
possible ia médiation, en affaiblissant sinon 
en anéantissant l'opposition révolutionnaire. 

Quant )à proclamer que le Parti commu
niste veut lutter jusqu'au bout, nous sommes 
payés pour savoir que les staliniens espa
gnols feront ce que Staline leur enjoindra 
et rien autre. 

Un précédent à rappeler. Lors de la guer
re à l'Ethiopie, les partis communistes pa
raissaient être à la tête du mouvement sanc
tionniste. En attendant l'U.R.S.S. restait l'un 
des fournisseurs les plus importants de l'I
talie et fut la première à proposer l'aban
don des sanctions. Il en sera avec Franco 
comme avec Mussolini; les prétextes ne 
manqueront guère pour justifier un « nou
veau tournant » de plus. La manœuvre est 
d'ailleurs déjà esquissée. Le nouveau gou
vernement de Valence, imposé par les com
munistes, n'est pas le gouvernement de la 
victoire, mais d e l à médiation. 

Nos camarades auront remarqué la ca
naglierie de gens qui, après avoir fait appel 
à la conciliation entre tous les antifascistes, 
une fois la lutte cessée proposent des « sanc
tions extrêmes ». 

Le rédacteur du journal républicain feint 
de ne pas avoir ouï la fin de la phrase, 
mais elle ne pouvait constituer qu'une me
nace et un chantage et il a jugé bon de la 
supprimer. 

Chacun sait que pour les staliniens tous 
ceux qui ne sont pas à leurs ordres sont des 
fascistes et des traîtres, forment cette cin
guiàme colonne que Franco se vantait de 
trouver en entrant à Madrid. Ici encore, qui 
l'a tolérée pendant de longs mois, repro
chant aux anarchistes da vouloir lui donner 
une chasse impitoyable? Ces anciennes au
torités de la République pour lesquelles les 
communistes réclament les pleins pouvoirs 
sous leur contrôle exclusil 

Il est à remarquer que lto socialistes mê
mes commencent à les trouver trop gênants 
et envahissants. 'C'est pourquoi entre les 
deux partis soidisant marxistes il y a quel
ques frottements. Un écho se trouve dans 
le discours que nous venons de relever. Ci
tons: 

Je veux maintenant parler de la question 
internationale. Nous sommes aidés par les 
peuples de France, d'Angleterre et du Mexi
que; toutefois d'aucuns sont ivi tressés à cù
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cher l'aide du peuple russe. Dans le journal 
socialiste Adelante on a voulu avec une vé
ritable mauvaise intention, comparer les fi
gures d'Eden, Blum et Staline. Il ne faut 
pas cacher l'aide principale. Que seraitil ad
venu du peuple espagnol sans les comesti
bles que l'Union soviétique nous a envoyés? 

■Ce que cette aide russe a été exploitée, 
bien que payée, à part les souscriptions po
pulaires faites partout où il y a des anti
fascistes! Et nous avons la conviction que 
îles 180 mille habitants de Genève ont danne 
proportionnellement autant que les 180 mil
lions da Russes. Eden, Blum et Staline n'ont
ils pas toujours agi d'un commun accord 
et pourquoi faire des différences entr'eux? 
Toutes les violations du droit international 
contre l'Espagne, Staline et le Parti commu
niste français ne les ontailes pas approu
vées? L'infâme contrôle qui enserra l'Espa
gne n'atil pas été approuvé par l'U.R.S.S.? 
La bourgeoisie espagnole qui a pu revenir 
au premier plan, grâce à l'intervention rus
se, peut en être enchantée, mais la peuple 
espagnol commence à la trouver lourde de 
désagréments. Somme toute, la Russie n'a 
trouvé qu'un débouché de plus pour ses ex
portations et il n'y a pas lieu pour le3 Es
pagnols à une reconnaissance infinie. 

Nous devons insister sur certaines véri
tés que nos camarades espagnola ne pou
vant plus dire, le nouveau gouvernement 
ayant donné des ordres très sévères, allant 
jusqu'à leur suppression^ contre les jour
naux qui critiqueraient ce que font Mes
sieurs les ministres. Toute critique pourra 
être considérée comme nuisant à "la guerre 
et la liberté de la presse se trouvera entiè
rement supprimée. C'est la dictature bolche
vicobourgaoise. 

■ Vomissement autoritaire. 
Nous trouvons dans1 Y Action française 

cette critique juste aboutissant, comme bien 
l'on pensa, |à une conclusion fausse: 

Imaginez un jeune instituteur recueillant 
à la radio ou déchiffrant dans son journal 
les. énormités développées par le Jouhaux, 
celleci par exemple: 

...Le militant ne doit pas subir les élans 
impulsifs des masses; il doit les coordonner. 
(Il « doit » donc se subordonner à Jouhaux 
(et à Blum)?) 

Nous ne condamnons pas (Oh! le Pape!) 
les mouvements de grève nécessaires. (Mais 
qui démêlera le nécessaire de l'oiseux? 
l'ordre du désordre? la raison de la Jolie? 
Jouhaux, toujours Jouhaux! Ou Blum, tou
jours, Blum! 0 démocratie!) Mais ils ne 
doivent pas se produire dans le désordre et 
sans raison... 

Ainsi les « militants », si on les prépose 
au commandement qui leur subordonne les 
« masses », doivent se mettre à l'ordre de
vant Blum et devant Jouhaux! 

Ces messieurs restent les arbitres et les 
juges souverains de ce qu'il faut et de ce 
qu'il ne faut pas. 

La suite le confirme bien: ..'.. .. 
Nous avons le droit de critiquer l'action 

gouvernementale quand la critique .est : né
cessaire. (Toujours la même chose: qui pro
noncera? Jouhaux.) . . 

Et, si on lui répond que non, et que cha
cun, en démocratie, a le droit de se pronon
cer, ou bien Jouhaux demeurera bouche cou
sue, ou il sera forcé de tirer une barre au 
bout de son compte politique et social, en 
disant, comme Joseph de Maistre, qu'il faut 

bien s'arrêter quelque • part et qu'on ne 
peut pas critiquer, réviser, censurer indéfi
niment: de manière ou d'autre, il faut un 
souverain, une souveraineté, disait l'auteur 
du Pape, et sans appel, qu'elle émane du 
Grand Turc ou du parlement d'Angleterre, 
que ce soit le bill ou le fefta. 

N'en déplaise à tous les fascistes, l'exis
tence d'un souverain ne prouve guère qu'il 
soit indispensable, puisque tout souverain 
se trouve être malfaisant. C'est pourquoi 
Proudhon a dît qu'il faut remplacer dans le 
catéchisme politique la conquête par l'éli
mination du pouvoir. 

La médiation 
Quelques camarades peutêtre croiront 

que nous nous avançons trop en affirmant 
que les derniers événements espagnols ont 
été fomentés pour aboutir à la médiation. 
C'est toutefois l'avis aussi de nos camara
des du Libertarie qui publient en manchet
te: 

Londres, Paris et Moscou ont constitué le 
ministère Negrin. Après l'asphyxie par le 
blocus, l'étranglement à l'intérieur. D'accord 
avec la City et la Bourse, Staline mène l'o
pération. Que les travailleurs français ou
vrent les yeux et comprennent! 

C'est cela, c'est bien cela. Et les travail
leurs1' suisses n'ont pas moins besoin crue les 
travailleurs français de comprendre exacte
ment. 

Un article paru dans le Journal des Na
tions (22 avril dernier) va les y aider. En 
voici la partie essentielle: ■ 

Il faut éliminer, tout de suite, une équi^ 
voque: la presse qui a fait ìe plus de bruit 
à propos du plan de médiation, et un bruit 
favorable, constate maintenant que « les 
deux parties, en Espagne, s'opposent à la 
médiation » et il faut laisser au contrôle le 
soin de faire s'épuiser les forces des deux 
adversaires pour faire'accepter, ensuite, la 
médiation. 

Vous voyez que les droits d'un Etat légi
time, membre dé la Société des Nations, sont 
bien considérés, et le sang du peuple espa
gnol aussi. Mais, pour mon compte du 
moins, je n'ai plus d'illusions sur la possi
bilité que lés gouvernements des grands 
pays puissent comprendre l'absurdité et l'a
moralité de leur attitude. Toutefois, il ne 
faut pas laisser traîner l'équivoque: le gou
vernement espagnol ne s'est jamais opposé 
à une médiation internationale, au contrai
re, cette médiation il l'a demandée à la So
ciété des Nations (1). 

Les recours au Pacte que le gouverne
ment espagnol a faits, ne sontils pas une 
demande de médiation internationale? Et 
l'acceptation d'un Comité de noninterven
tion, l'acceptation d'un contrôle — absurde 
au point de vue juridique, international et 
moral — ne sontils pas une acceptation de 
médiation? Oui, la Constitution de la Ré
publique espagnole, seule entre toutes, ac
cepte le Pacte comme instrument de politi
que internationale! Il est évident — et voilà 
l'équivoque — que l'Espagne admet les mé
diations légales et non pas les médiations 
illégales. 

Rappelons avant tout que le Journal des. 
Nations est en quelque sorte un journal of
ficieux du gouvernement de Valence, ce que 
nous n'entendons nullement lui reprocher. 
Nous voulons simplement souligner pour
quoi l'article même doit être retenu. 

Or, au lieu d'éliminer une équivoque, Il 
en crée plusieurs nouvelles. 

Médiation signifie « entremise destinée à 
produire un accord ». Or, comment conce
voir l'accord entre les criminels — et quels 
criminels! — et leurs victimes? Les crimi
nels doivent simplement être mis dans l'im
possibilité de nuire. 

Autre équivoque. Après avoir dit ne plus 
se faire d'illusion « sur la possibilité que les 
gouvernements.des grandes puissances puis
sent comprendre l'absurdité et l'amoralité 
de leur attitude », comment perdre du temps 
à parler encore de médiation? II.y a lia une 
opposition stridente. 

Mais c'est que — troisième équivoque — 
le gouvernement espagnol a déjà accepté la 
médiation par « l'acceptation' d'un Comité 
de nonintervention, l'acceptation d'un con
trôle — absurdité au point de vue juridi
que, international et moral ». Et alors con
tinueratil à accepter une telle absurdité? 
Une fois sur la mauvaise pente, comment 
pourratil s'arrêter? 
. Et que signifie — quatrième équivoque — 
dire: « Il est évident que l'Espagne admet 

(1) Souligné dans le Journal des Nations. 
» 

les médiations légales et non pas les mé
diations illégales », alors qu'on vient juste
ment d'en citer deux admises, bien que fon
cièrement illégales? 

L'article contient ensuite cette phrase qui 
met l'U.R.S.S., comme de juste, dans le 
même paquet des « grands pays » à l'atti
tude absurde et amorale: 

La Loi, la Loi! N'estil pas extraordinaire 
que parmi les héritiers plus ou moins légi
times des fondateurs romains du droit, seul 
le Mexique sente la dignité de rester fidèle 
au droit écrit et moral? 

En somme, l'Espagne n'accepterait qu'une 
médiation découlant de l'application du 
pacte de la S.d.N. Mais il n'y aurait plus 
alors médiation mais intervention contre l'a
gresseur, ce qui ne sera certainement pas 
le cas: 

La conclusion envisage donc une impos
sibilité: 

Tous les Etats acceptentils la loi du Pac
te? Alors la médiation est possible: la Cons
titution espagnole l'accepte. Mais, l'organi
sation sociétaire mise en mouvement, il 
faut aller jusqu'au bout.. 

La République espagnole, dès le premier 
moment de la guerre d'agression dont elle 
est victime, n'a jamais demandé autre chose. 

L'Allemagne et l'Italie ont hautement dé
claré ne pas accepter la loi du Pacte, et 
alors pourquoi envisager une condition ex
clue d'avance? 

Pourquoi? C'est pour parler de médiation 
quand même, envisagée d'abord sous des 
conditions qui la renden. impossible, mais 
qui seront abandonnées par la suite, com
me cela a déjà été le cas. 

Il se pourrait toutefois qu'un fort mouve
ment de tout le peuple espagnol vienne fai
re échouer la manœuvre, cependant que le 
contrôle n'empêchera nullement l'arrivée de 
nouveaux renforts itaJoallemands en hom
mes et en armements. Trois' camarades s'é
tant sauvés de l'enfer fasciste viennent de 
nous le confirmer. 

C'est bien la 
contrerévolution 

Notre façon de juger les événements de 
Barcelone pourra paraître quelque peu sec
taire, aussi croyonsnous devoir reproduire 
ce jugement donné par Le Temps, organe 
du grand capitalisme français, dans son 
editoria! du 17 mai courant : 

Ce sont les exigences des communistes — 
la force révolutionnaire numériquement la 
plus faible d'Espagne, mais dont l'influence 
est due à l'appui que l'Internationale com
muniste assure au gouvernement républi
cain — celles qui constituent la cause prin
cipale de l'échec de M. Largo Caballero. 

Et Le Temps se réjouit ouvertement de 
cela et de l'élimination de « l'influence anar
chiste ». ' >' 

A son tour dans le bulletin financier du 
Journal de Paris (franquiste) du 23 mai, 
on lit : 

Cependant il semblé que l'on commence 
à envisager les choses sous un angle moins 
défavorable sur de nombreux plans. A tort 
ou à raison, le problème espagnol est consi
déré comme moins redoutable , depuis la 
constitution du nouveau ministère, mar
quant un pas, estimeton, dans la voie d'une 
transaction possible entre les adversaires 
en présence.. 

Il est vrai que Valence vient de déclarer 
une fois de plus « que la sonnerie de Cessez
lefeu ne se fera entendre que lorsqu'on en 
aura, fini avec le dernier ennemi », mais le 
langage et l'action du nouveau gouverne
ment changera dès qu'il aura consolidé son 
pouvoir. 

Quand les imbéciles humains compren
drontUs combien le plus illustre conqué
rant est audessous de la vieille femme qui 
fait de la charpie dans un coin? 

Alphonse Karr. 



LE REVEIL 

Où sont les provocateurs 
et les incontrôlables ? 

L'organe socialiste genevois a reproduit, 
dans son numéro du 15 mai, les lignes sui
vantes parues dans le journal des commu
nistes de Barcelone, Treball, au sujet des 
« provocateurs de toute espèce »: 

Nous savons de source sûre qiïils ■prépa
rent une série d'attentats individuels contre 
des chefs du mouvement ouvrier, en particu
lier du Parti socialiste unifié et de l'U.G.T.: 
attentats nocturnes, visites à domicile. 

Nous pensons que Le Travail, celui de Ge
nève, tient pardessus tout à documenter 
aussi bien que possible ses lecteurs sur ce 
qui se passe en Espagne. Ayant parlé des 
provocateurs de Barcelone et cité le journal 
communiste, l'organe socialiste genevois, 
avec son objectivité coutumière, n'hésitera 
pas à fournir à ses lecteurs des détails pré
cis permettant de savoir pour qui et contre 
qui travaillent ces provocateurs qui sévis
sent en Catalogne, depuis le début de mai 
particulièrement. Nous aillons aider Le Tra
vail dans cette tâche nécessaire et lui don
ner gracieusement tous les renseignements 
utiles. 

On peut d'abord rappeler — car ils furent 
bien connus en Suisse et surtout à Genève 
— le lâche et odieux assassinat des camara
des Berneri et Barbieri. Les sicaires du 
PSUC, accompagnés de gens en uniforme, 
qui le mardi soir 4 mai, arrêtèrent nos deux 
camarades italiens pour les tuer un peu 
plus tard dans la rue, en tirant par derriè
re, non loin de Ha Généralité, déclarèrent 
que ces camarades étaient des contrerévo
lutionnaires. 

Nos camarades de Suisse qui ont donné 
des vivres pour les antifascistes espagnols 
doivent savoir que toutes les démarches'ont 
été faites en Espagne par le camarade Bar
bieri, qui s'est occupé de la répartition des 
produits généreusement offerts par la clas
sé ouvrière suisse. Lés camarades suisses 
qui, en ' cette occasion, furent en relations 
avec Barbieri (nous pensons spécialement 
au camarade professeur Oltramàre) ' savent 
avec quel dévouement, quel désintéressement 
I t quel soin Barbieri remplissait s'a mission. 
Le nom de Barbieri est lié aux actions de 
solidarité de la classé ouvrière suisse. Pour 
ne pas passer pour goujats, les organes so
cialistes suisses devraient rendre hommage 
à la mémoire de cette victime du PSUC aux 
Ordres de Moscou. 

Et comment qualifier l'assassinat de Ca
mille Berneri, cette admirable figure du 
mouvement anarchiste italien, expulsé de 
Suisse, de Belgique, de Hollande, d'Allema
gne, de Luxembourg et de France? Les Che
mises noires n'avaient pas réussi à tuer l'an
cien professeur de philosophie de Florence 
qui, traqué partout, vint comme milicien se 
Mettre au premier rang des combattants 
antifascistes sur le front d'Aragon. Il fut 
nommé ensuite par ses camarades conseil
ler politique du Groupe italien de la colon
ne Ascaso. Il possédait une vaste documen
tation sur la Révolution espagnole et sur 
les plans impérialistes et conquêtes du fas
cisme. Mais il était aussi fort bien rensei
gné sur certains projets impérialistes des 
maîtres actuels de la Russie et dans quel
ques articles il avait dévoilé les intentions 
criminelles des staliniens à l'égard des anti
fascistes espagnols qui n'étaient pas leurs 
larbins. En signant ces articles, il signa sa 
condamnation à mort. Berneri assassiné par 
ies exécuteurs des basses œuvres de Moscou 
doit prendre place à côté des Sacco et Van
zetti, Matteotti et autres victimes des impé
rialistes et fascismes de tout calibre et de 
toute couleur. La presse ouvrière suisse par
îeratelle de Berneri, dont nous gardons un 
souvenir d'autant plus vif que nous avons 
eu le privilège d'être souvent en relations 
avec lui tes dernières semaines de sa vie, 
comme elle a si bien parlé de Matteotti, de 
Sacco et Vanzetti et de toutes les immortel
les et belles figures de la révolte humaine 
en lutte contre les injustices, les barbares 
oppresseurs du prolétariat? 

Mais de nombreux autres camarades ont 
été fusillés ou ont disparu mystérieusement 
depuis le lundi :goir 3 mai. 

Et ce furent presque toujours des cama
rades anarchistes, quelquefois des membres 
du POUM. 

Alfred Martinez, secrétaire du Front ré
volutionnaire de la jeunesse, a aussi dis
paru. 

Fidel Miro, secrétaire des Jeunesses liber
taires, fut aussi fait prisonnier par les hom
mes à tout faire du PSUC. 

Qui donc a assassiné ces douze camarades 
des Jeunesses libertaires d'un quartier sub
urbain, dont les corps furent déposés dans 
un cimetière par une ambulance de la 
OroixRouge, dans des conditions étranges? 

Le mercredi 5 mai, alors que l'ordre de 
cesser le feu avait été lancé, d'un commun 
accord, par les organisations antifascistes 
et la Généralité, le local du syndicat du cuir 
de la ONT fut sauvagement attaqué par des 
gens du PSUC qui dévalisèrent les bureaux, 

emportèrent les armes qui s'y trouvaient, 
bien que les camarades occupant le local 
ne les avaient menacés en aucune façon. 
D'autres attaques semblables furent commi
ses en d'autres points de Barcelone (à la 
Diagonale, des autos arborant le fanion 
rouge et noir de la CNTFAI furent trans
formés en écumoires) parce que certains 

t voulaient que la lutte continue pour pou
voir massacrer un peu plus de militants 
anarchistes. 

A la Caille Provenza, le local où se trou
vait l'exposition des œuvres d'art «auvés 
par les camarades anarchosyndicalistes 
(exposition qui fut très fréquentée pendant 
près d'un mois et appréciée par tous les 
connaisseurs sans distinction de tendance 
et dans laquelle ne se trouvaient en fait 
d'armes que d'antiques épées aux ciselures 
précieuses et de moyenâgeuses hallebardes) 
fut envahi et occupé par les sbires psukis
tes. 

Samedi 15 mai, le local du syndicat CNT 
de la distribution de la branche de l'ali
mentation fut aussi envahi et occupé par les 
moscouitaires qui, comme de vulgaires cam
brioleurs, forcèrent les tiroirs, ouvrirent les 

' buffets. 
Le vendredi 17 mai, à 19 heures, des gens 

se présentèrent avec deux camions devant 
l'atelier confédéral de la Calle Aragon, où 
l'on fabrique des matelas. Ils dirent au seul 
ouvrier présent qu'ils venaient, de la part 
du Secours Rouge International, chercher 
des matelas. Lorsque l'ouvrier revint avec 
le responsable de l'atelier, qu'il était allé 
chercher à son domicile, et qui avait les 
clefs du dépôt, les deux camarades ^aper
çurent que les camions étaient partis, la 
porte du dépôt était forcée et les matelas 
avaient disparu. Il doit y avoir de parfaits 
gangsters parmi les gens au service de Mos
cou. 
On ne peut prétendre, comme seraient sans 

doute tentés de le faire quelques fanatiques 
partisans du parti communiste, que ces ac
tes de vandalisme et ces meurtres odieux 
étaient commis par ces fameux1 « incontrô
lables » dont la presse socialiste parte,beau
coup en ayant l'air d'insinuer qu|il pourrait 
bien s'agir d'anarchistes. Car |1 y a un au
tre fait qui mérite d'être connu et qui jpttç 
quelque clarté sur ces « incontrôlables »." 

Au cours de cette seconde semaine de 
mai, 60 tonnes de papier arrivèrent à Bar
celone, destinées à la SolitlQr}dqd Obrera, 
organe de la CNT, et une petite partie à la 
Batalla, organe du POUM. Ces roujeaux de 
papier avaient été commandés en France 
et payés d'avance par les çleux journaux. 
Or un individu, un « incontrôlable », se prér 
senta au bureau de la maison de transpqrjts 
Galvet, exhibant ,un papier avec le sceau du 
ministère de !Tapprovisionnement (dont le 
ministre est Vidiejla, membre du comité 
central du PSUC1) et exigeant qu^on bai re
mette l'envoi de papier: Lorsque l?admini3
trateur de la Solidaridad Obrera se présenta 
à la maison Calvet, il apprit le passage de 
l'incontrôlable et il apprit aussi que le se
crétariat local du PSUC pourrait le rensei
gner sur la destination des rouleaux de pa
pier. L'incontrôlable avait donc commis1 son 
vol au nom du secrétariat du PSUC et l'on 
apprit, par la suite, que les rouleaux de 
papier se trouvaient répartis parmi les 
journaux ugétistes et psukistes et le reste 
déposé dans un magasin du ministère de 
l'approvisionnement. Il fallut une interven
tion officielle pour que la Solidaridad Obre
ra et la Batalla puissent enfin prendre pos
session des rouleaux de papier qu'elles 
avaient commandés et payés. 

Pour une fois, les « incontrôlables » qui 
sont naturellement aussi les provocateurs, 
n'ont pas réussi leur coup. Mais ce ne fut 
pas leur faute! 

D'autres attaques, occupations arbitraires, 
vols et autres crimes semblables furent com
mis par d'identiques « incontrôlables » re
cevant leurs ordres des représentants stali
niens. Ce fut le cas dans plusieurs loca
lités de Catalogne: Tarragone, Tortosa, Màn
leu, Bisaura de Ter, Montesquiu, Vich. Pres
que partout, ce furent nos camarades qui 
ont été le3 victimes des actes criminels com
mis par les « provocateurs » dénoncés si 
justement par Le Travail, qui n'hésitera 
pas à donner à ses lecteurs des précisions 
aussi intéressantes et qu'il est facile de vé
rifier sur place. 

Ajoutons que le délégué de l'« Espagne li
bre », organisation de solidarité dont le 
siège est à Paris, qui a envoyé des dizaines 
et dizaines de camions de vivres, de vête
ments et d'autre3 . produits indispensables 
aux combattants antifascistes, fut arrêté 
le mercredi 5 mai par des gens du PSUC, 
retenu, avec d'autres camarades, pendant 
18 heures prisonnier au local du PSUC, in
terrogé par des Russes (un nomme et une 
femme) qui sont les grands chefs et respon
sables de l'organisation psukiste. 

Nous avons appris que pendant que nos 
camarades se défendaient sur les barrica
des contre les provocateurs, les militants tes 
plus en vue du PSUC étaient en relations 
constantes avec les agents consulaires de 
la Russie à Barcelone. Il y aurait d'ailleurs 

! 

beaucoup à dire sur le rôle joué par ceuxci 
au cours de ces événements. 

Pour ne citer qu'un seul fait, nous sa
vons qu'un des agents les plus actifs du Ile 
Bureau Soviétique, dont nous connaissons 
le nom, se trouve à Barcelone depuis quel
ques semaines et — curieuse coïncidence — 
au moment mémo où ont éclaté les troubles. 

Ce fonctionnaire soviétique pourrait don
ner d'utiles renseignements sur les incon
trôlables et les provocateurs qui sévissent 
en Catalogne. 

Nous laissons maintenant à d'autres le 
soin de parler de l'ultime provocation sovié
tique: le débarquement de Largo iCatoallero 
du gouvernement central et nous rappelons 
que Le Travail a fait, il y a quelque temps, 
un éloge dithyrambique du leader socialiste 
Largo Caballero, l'homme qui, par sa téna
cité et son énergie, devait mener l'Espagne 
antifasciste à la victoire. 

Largo Caballero a été débarqué, parce 
qu'au sujet des événements de Barcelone, 
il s'est prononcé dans le même sens que le3 
représentants de la CNT. 

Largo Caballero seraitil par hasard aussi 
un « provocateur » et un « incontrôlable » 
parce qu'il n'exécute pas docilement les or
dres de Moscou qui a exigé l'éloifrnement des 
représentants 'syndicaux du milieu gouver
nemental, et leur remplacement par des po
liticiens plus aptes à être les instruments 
de la politique impérialiste et antiouvrière 
dictée par Londres ou Moscou, ou si l'on 
veut par Londres et Moscou. 

Voilà bien l'œuvre des incontrôlables — 
les vrais, ceuxlà — auxquels obéissent les 
provocateurs qui ont pour mission d'assas
siner non seulement les militants révolu
tionnaires, mais aussi la Révolution espa
gihote'*r '" .'■■:w. ;>th "■ •!••■> :,•• M fy 

Abandon et trahison. 
En cette' semaine, soixantesixième anni

versaire de la semaine sanglante, notre 
pensée évoque tous.les massacres des avant
gardes révolutionnaires. Et nous pensons au 
seul mérite reconnu aux communards: 
« Avoir sauvé la république! » Nous y pen
sons parce que c'est aussi le seul but pro
posé au peuple espagnol,..qui lui a déjà eu 
un' nombre rde cadavres dix fois supérieur 
aux combattants et habitants de Paris. 

Sauver la république! u.n point, c'est tout, 
rien de plus. .Etr icela est ,1e programme, 
même et. surtout de ceux qui depuis .90 ans 
seRéclament du ,Manifeste çonununiste de 
Marx et Engels où, il est grandement ;qués
ti on d'en finir avec toute la .bourgeoisie, 
grande, moyenne et petite., Cet abandon sys
tématique de leur programme par les 3oi
disant .socialistes, même aux heures les plus 
tragiques et les plus décisives de l'histoire, 
abandon qui peut se qualifier, à juste rai?on 
de trahison, c'est bien l'un des faits Jes plus 
navrants du mouvement social. 

Les socialistes se sont plu souvent à nous 
dire d'un ton ironique: « Eh bien, fattesela, 
Votre révolution, ce n'est pas nous qui vou
lons nous y opposer. Allons, plus de mots, 
des faits! » 

Or, l'Espagne a vu une révolution, qui 
sans être encore portée à terme, annonçait 
déjà une profonde transformation sociale, 
et les politiciens du socialisme viennent de 
s'y opposer, de la combattre, d'en promettre 
l'anéantissement aux diplomates et aux 
journalistes bourgeois. 

Nul ne redoute plus le socialisme que ses 
professionnels, qui s'accommodent fort bien 
du régime capitaliste, moins dangereux, et 
dont ils sont après tout les bénéficiaires 
aussi. Ils ne consentiraient à l'échanger 
qu'avec une dictature étouffante, la leur, 
maintenant l'oppression et l'exploitation de 
l'homme par l'homme par L'entremise de 
l'Etat. 

Sus aux anarchistes! 
Les nouvelles qui nous viennent de la Ca

talogne sont franchement mauvaises et il 
serait inutile de le cacher. Les bolchevistes 
y exercent déjà une véritable terreur, à la
quelle le peuple en grande partie désarmé 
n'est plus en état de résister. Solidaridad 
Obrera dénonce: 

1) que des militants des organisations 
anarchistes ont disparu sans laisser de tra
ces; 

2) que des cadavres des nôtres sont retrou
vés chaque jour dans les champs et sur les 
routes; 

3) que de3 locaux de la F.A.I. ou de la 
C.N.T. ont été occupés par les' communistes 
chassant les nôtres; 

4) que les membres de la C.N.T. se voient 
arrêtés, fouillés, pour leur arracher le car
net de syndiqué et le déchirer; 

5) que dans !e3 locaux du P.S.U.C. (parti 
socialiste unifié de Catalogne dominé entiè
rement par les communistes) se trouvent 
détenus des camarades; 

6) que soixante tonnes de papier payé par 
Solidaridad Obrera, ont été saisies et trans
portées dans le local de Las Noticias, orga
ne de l'U.G.T.; 

7) qu'il est question de dissoudre les pa
trouilles de contrôle et d'investigation créées 
par la révolution; ' ?« : 

8) que les camarades étrangers venus 
pour se battre héroïquement en Espagne 
sont menacés d'expulsion; 

9) que. les prisons regorgent d'ouvriers 
dont personne ne peut avoir des nouvelles; 

10) que le désarmement se poursuit d'une 
façon unilatérale. 

C'est donc la dictature bolcheviste qui 
commence à sévir avec tous ses crimes et. 
infamies. Cela pourratil durer? En atten
dant, la Catalogne fait figure de pays con
quis et les conquérants, notoirement, obéis
sent strictement aux ordres d'un gouverne
ment étranger. 

Programme fasciste. 
Les bolchevistes — il nous répugne de les 

appeler communistes, puisqu'ils ne le sont 
nullement — poursuivant leur manœuvre, 
ont provoqué la crise du gouvernement de 
Valence. Le Travail, organe stalinien au 
cent pour cent, nous le fait savoir ainsi: 

Le Parti communiste, appuyé par le Parti 
socialiste et les républicains — donc tous 
les partis constituant le Front populaire — 
réclamaient le remaniement du ministère et 
Vapplication immédiate du programme sui
vant: Prise en mains, par le gouvernement 
seul, de toute la vie politique, économique 
et culturelle du pays. 

Nous arrêtons notre citation p. ce premier 
point, car les suivants n'en sont que le dé
veloppement. 

Ce sont donc bien les bolchevistes, serfs 
fidèles dé Moscou, qui ont dirigé et accom
pli la manœuvre. 

Inutile de remarquer qu'ils établissent 
une véritable dictature. Mussolini et Hitler 
n'ont pu faire davantage que « prendre en 
mains seuls toute la vie politique, économi
que et culturelle » de l'Italie et de l'Alle
magne. C'est bien là ce qui constitue essen
tiellement le fascisme. La république, la 
respublica, la chose publique, est supprimée; 
il ne reste plus que la chose d'un gouverne
ment, qui au surplus est aux ordres de l'é
tranger. 

Action directe des masses, conquêtes po
pulaires, institutions syndicales, culturelles, 
d'entr'aide, transformations sociales, tout 
cela doit prendre fin, pour faire place à la 
soumission absolue au chef du prolétariat 
mondial! L'Espagne paie horriblement cher 
l'aide qu'avec trois mois dé retard i'URSS 
a bien voulu lui accorder. 

Remarquons que ïe gouvernement espa
gnol n'a ainsi plus de base syndicale, mais 
uniquement une base politique! il ' faut bien 
tenir la promesse dé ne rien changer11 à l'or
dre , bourgeois. 

Pas de révolution. 
Or, cette promesse a 'été faite àWleode

main 'même ^dù prbuùnciamîént» par M. 
Hemandez, aujbùrdftuPm'inistre dans ^ie 
nouveau 'gouvernement. Voïcî'ëif effet ce que 
publiait Le Soir dé Bruxelles dâU3 son nu
méro 'du 7 août 1936::,: J:i  ■ ■ ; ■ '  ; >  . 
., ,M. Juan Èèrhàndez, député communiste et 
directeur du Mundo Obrevo, afgane* Officiel 
du parti communiste, a réuni les membres 
de la presse étrangère présents à Madrid. 

Le député communiste a déclaré que la 
presse étrangère a donné au mouvement ac
tuel une physionomie qui n'est ni juste ni 
convenable aux intérêts du régime. 
, « Ce mouvement n'a rien de social, atil 
déclaré. C'est une révolution démocratico
bourgeoise. Nous ne voulons pas — du 
moins ce n'est pas notre but immédiat'— 
l'instauration du bolchevisme en Espagne. » 

M. Hernandez a affirmé que, contraire
ment à certaines allégations, les éléments 
communistes n'avaient aucune influence 
prépondérante sur le gouvernement et qu'il 
n'est pas vrai que le parti communiste diri
ge le mouvement actuel. 

« Quant aux anarchistes, il ne faut pas y 
attacher d'importance. Au lendemain' du 
triomphe, il seront mis à la raison. VEspa
gne peut être le point de départ d'une'guer
re mondiale. Vous, les correspondants de la 
presse étrangère, vous devez remettre les 
choses au point, afin de l'éviter. » 

Et dire que sans les anarchistes tous ces 
politiciens ignobles auraient été vaincus en 
Espagne, comme ils l'ont été en Italie, en 
Allemagne, en Autriche, partout où ils 
avaient obtenu les plus étourdissantes vic
toires électorales. 

La trahison ne date donc pas des premiers 
jours de ce mois de mai; nos camarades 
ont eu tort de penser convertir à l'idée ré
volutionnaire les agents de l'absolutisme le 
plus odieux, celui exercé au nom de l'éman
cipation : des travailleurs. 

Jeanne d'Arc aussi. 
En France, les communistes se sont,.an

nexé Jeanne d'Arc aussi, ce qui inspire 
cette réflexion à un rédacteur de Rébellion: 

On a beau être pour le Front des Fran
çais, il y a de ces' odeurs d'encens qui vous 
tournent un peu sur le cœur. Et il faut bien 
avouer que, trempé dans l'eau bénite, le 
geste du poing tendu perd un peu de sa 
valeur. 

Le geste du poing tendu imité du salut 
à la romaine nous a toujours paru le valoir, 
malgré l'adoption qui en a été faite par tes 
miliciens espagnols. y , • 



LE REVEIL 

L'assassinat de 
Berneri et Barbieri 

Il est bon d'y revenir pour signaler un 
fait, qui ne laisse plus de doute sur les 
auteurs du crime. 

Berneri avait publié, dans le n° 4 de Guer
ra di classe, paru, sauf erreur, au mois 
d'octobre 1936, un article intitulé Un nou
veau tournant, attention! — article dans le
quel il revendiquait « la devoir du courage 
de dire entièrement la vérité ». 

Mais dire entièrement la vérité n'est pas 
chose qui puisse convenir aux dictateurs, 
aussi la Pravda traduisit — nous ne savons 
combien fidèlement — l'article de Berneri 
le faisant suivre de commentaires on ne 
peut plus virulents. 

A son tour le Consul général de l 'URSS 
à Barcelone écrivit au Comité régional de 
la CN.T.FA.I. uns lettre disant que l'au
teur de l'article dont nous venons de par
ler, soit Berneri, ne pouvait être qu'un 
agent provocateur ou un imbécile. Lorsque 
même des hommes occupant des postes of
ficiels 'se livrent à de tels écarts de langa
ge, leurs part isans ne sont plus forcément 
que des fanatiques dangereux. Chacun sait, 
d'ailleurs, que de tous les pays européens, 
la Russie est celui où l'on fait le moins de 
cai3 de la vie humaine . 

Ce serait une erreur de croire que Ber
neri était un « extrémiste ». Dans l'un de 
ses derniers articles, paru dans Guerra di 
classe (21437), il disait ceci : 

J'appelle centriste ma position. A ma droi
te sont les ennemis de la socialisation, à 
ma gauche ceux aux tendances maximalis
tes qui l'envisagent d'une façon absolue. La 
position centriste tient compte non seule
ment des raisons strictement économiques 
et du moment, qui conseillent la tolérance 
envers la petite bourgeoisie, mais aussi 
des raisons psychologiques. 

Berneri n'a donc pu être victime que du | 
fanatisme le plus odieux, dont les gens de 
Moscou nous offrent sans cesse des exem
ples navrants . La noblesse d'esprit de no
tre camarade est entière dans la lettre 
adressée la veille de sa mort à ses filles, j 
On dirai t qu'il a le pressentiment de sa 
fin, et son écrit est solennel comme il le 
dit luimême. Le voici : z 

l î est deux heures, la maison cette nuit 
est en armes. J'avais voulu rester levé pour 
laisser les autres aller se coucher, mais 
tous les camarades ont ri, disant que je 
n'entendrai même pas le canon. Bientôt 
après, un à un, ils ont été se coucher et je 
veille pour tous. C'est l'unique chose entiè
rement belle, plus absolue que l'amour et 
plus vraie que la réalité ellemême' que de 
travailler pour tous}. Que serait l'homme 
tans ce sens du devoir, sans< cette émotion 
de se sentir uni à ceux qui furent, à ceux 
qui sont et à ceux qui viendront. 

Des fois, je pense que ce sens messianique 
n'est qu'une évasion, n'est que la recherche 
et la construction d'un équilibre économi
que qui, s'il manquait, nous précipiterait 
dans le désordre et la désespérance. Bans 
tous les cas, ce qui est certain, c'est que les Ì 
sentiments les plus intenses sont les plus | 
humains. 

On peut être déçu sur tout et sur tout le 
monde, mais non sur ce qu'on affirme avec 
sa conscience morale. S'il m'était possible1 

de sauver Bilbao en donnant ma vie, je 
n'hésiterais pas un seul instant. Cette certi
tude personne ne peut me l'enlever, même i 
le philosophe le plus sophistique. Et ceci 
console toutes les fois que je me sens au ' 
dessous de moimême, audessous de l'esti
me des meilleurs et de l'affection des êtres 
que j'estime et que j'aime le plus. 

Ce que je viens de dire est d'une solennité 
un peu ridicule pour quiconque ne vit pas 
ici. Mais peutêtre qu'un jour si je puis 
vous parler des longs mois qui viennent de 
s'écouler et que j'ai vécu si intensément, 
vous comprendrez mieux. 

Cette lettre à elle seule suffit comme ré
ponse à toutes les calomnies stupides des 
séides de Staline. 

—o— 
Notre camarade Barbieri était né le 14 

décembre 1895, en province de Catanzaro 
(Calabre). D'une famille plutôt aisée, il sui
vit l'Ecole d'agriculture, niais ne t a rda pas 
à quitter u n e carrière facile pour1 embras
ser notre mouvement et participer à la mê
lée 'sociale. :r.';;>:.iii ;= >r ■..■• 

D'un tempérament vif et batailleur, il 
emigra en Argentine, où il connut i Severino 
Di Giovanni, qui devait fonder une maison 
d'édition des meilleurs écrits anarchistes, â 
laquelle il s'était dédié entièrement Traqué 
par la police, Severino fit feu sur un poli
cier, à la sortie de l 'imprimerie, où il ve
nait de corriger quelques épreuves, mais il 
fut arrêté et condamné à mort avec un 
autre jeune camarade. 

Barbieri put s'enfuir et se réfugier au 
Brésil, mais peu après il était' découvert 
et déporté,.en Italie. Après plusieurs mois 
d'emprisonnement à Rome, il fut condam

né au domicile forcé, d'où par un coup d'au
dace, il réussit à s'évader et à passer en 
France. Il ne ta rda pas à y être aussi per
sécuté par la police, à laquelle le fascisme 
italien s'était empressée de le signaler. Obli
gé à vivre sous un faux nom, il fut arrêté 
à Toulon et condamné à huit mois de pri
son. Expulsé, après mille difficultés, priva
tions et persécutions il vint échouer à Ge
nève, où la police ne manqua pas de le 
poursuivre aussi et enfin de l'expulser. 

Il se rendit alors aux Baléares, d'où quel
ques jours avant le pronunciamiento fascis
te, il passa à Barcelone, où il déploya uns 
très grande activité. Avec lui disparaît un 
lutteur infatigable, enthousiaste et dévoué. 
C'est son franc parier qui a dû lui valoir 
la haine des communistes, n'ayant réclamé 
le désarmement que pour assassiner les nô
tres impunément. 

PETITS PAPIERS 
BERNERI 

Traqué comme un loup. Sans peur et 
sans reprocha. Berneri, au physique, une 
tête superbe de médaille, énergique et intel
ligente. 

Berneri expulsé de partout. Il incarnait 
la révolution, qu'il aurai t voulu libre, forte, 
puissante, salvatrice. Berneri la tête écrasée 
par ses assassins. 

Proh pudor! 
DES GEANTS 

Nos camarades anarchistes de Barcelone 
auront eu à lutter contre les fascistes, les 
carlistes, les Maures, les Italiens, les Alle
mands, les républicains, le3 socialistes, les 
communistes, ou soidisant tels. Et en plus 
les Français et les Anglais prêts dans les 
eaux à proximité de Barcelone )à leur tom
ber dessus également.: 

Le terme de géants n'est pas excessif. 

UNIR 
S'unir, oui, avec les misérables, les volés, 

les exploités, les tondus, avec tous ceux qui 
souffrent, qui peinent, qui triment, les ai
mer avec leurs, grandes qualités, leurs dé
fauts, leurs vices...Les p a r i a s , d e 'la mine, 
les ilotes du champ, avec ceuxlà, oui, l'u
nité. Mais avec les politiciens en mal de 
dictature, les chercheurs de places, les arr i 
vistes, les bluffeurs, p a s d'unité^ ,, .. 

L'AVIATEUR 
C'est un jeune homme de bonne famille, 

il a été bien élevé, bien éduqué, de solides 
principes de morale chrétienne. Il a fait des 
études et connaît les auteurs les plus célè
bres. 

Il a une jolie conversation. Dans les sa
lons, il est très entouré. De jolies demoisel
les s'empressent autour de lui. 

KTest lui qui a bombardé les femmes/ et 
les enfants su r la, route de Malaga. C'est 
un as! 

HYPOCRISIE 
> ?',Laissezvenir à moi les 

petitB enfants. 
De braves gens avalant cru mettre en pra

prat ique cette parole. Il y avait, certes, par
mi eux, des païens, des incrédules comme 
nous autres. 

D'autres n'avaient que l'idée d'aider, de 
secourir de pauvres gosses qui ne rient plus, 
crime abominable des assassins d'enfants. 
C'est que les survivants ne rient plus, la 
source de joie est tarie, ces petits sont tris
tes. Leurs bourreaux ont rempli le monde 
de tristesse. 

Et ce sont ces petits que le canton de 
Vaud refuse de recevoir. A quel degré d'ab
jection peuvent descendre ces bourgeois 
quand ils ont peur. 

Ces genslà pensent bassement, ils agis
sent de même. C. R. 
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Rassemblement. 
Le 30 avril dernier, s'est tenu à l'Albert 

Hall, à Londres, une grande manifestation 
du Rassemblement universel pour la paix. 
Une quantité de personnages très impor
tants y assistaient. Il y avait même le mi
nistre suisse, ce qui n'est pas sans nous 
étonner, puisque le même Rassemblement 
s'est vu interdire par le Conseil fédéral toute 
manifestation à Genève. 

Passons. De grands discours ont été pro
noncés, de généreuses résolutions votées, 
d'excellents propos exprimés sur l 'Espagne ; 
mais hélas! tout ce mondelà qui pourra i t 
exercer une réelle influence et une action 
positive s'en t iendra à tine besogne de phi
lanthropes, qui, certes, n'est pa3 à dédai
gner non plus, mais qui laisse durer la 
guerre avec toutes sos horreurs. Ces mes
sieurs en présence du crime ne trouvent 
rien de mieux pi de plus que de rester 
neutres, ce qui prat iquement veut dire non 
pas empêcher qu'il y a i t des victimes, mais 
se borner à leur porter secours, laissant li
bres les vietimaires de continuer à frapper 
avec une férocité accrue. Condamner le cri
me c'est bien, mais ^empêcher serait infi
niment mieux. ' , 

Lansbury le candide. 
L'ancien leader du Par t i travailliste an

glais a eu l'idée lumineuse d'aller s'enten
dre avec Hitler pour l'établissement de la 
paix. Décidément ça devient U M manie que 
de demander aux incendiaires de se t rans
former en pompiers. Les pacifistes, bien en
tendu, ont trouvé que Hitler était on no 
peut mieux fait pour vivre en paix avec le 
monde entier. Il est vrai qu'en même temps 
il faisait des envois massifs d'armes et de 
soldats contre l'Espagne, qu'on ne pourra 
pourtant pas accuser d'agression contre 
l'Allemagne. Mais, voilà, les pacifistes sont 
tous atteints de la même cécité et surdité 
que M. Blum en ce qui concerne l'interven
tion italoallemande en Espagne. Et alors, 
il ne reste qu'à croire aux meileures dispo
sitions pacifistes de Hitler aussi ; même 
après tous les bombardements de Madrid 
et de Guernikii. 

Langage fasciste. 
Nous ne perdrons pas notre temps à re

lever toutes les phrases idiotes, imprimées 
à la suite de la résistance de nos c a m a r a d e 
à leur désarmement. Toutefois, retenons 
celleci : 

Tous les efforts seront dirigés seulement 
à gagner la guerre, en dehors de toute con
sidération doctrinaire. 

Après avoir poursuivi tout u n plan et 
employé tous les efforts, afin que rien ne 
subsiste de toute l 'œuvre révolutionnaire, 
ces messieurs déclarent rester, en dehors 
de toutes considérations doctrinaires qu i ne 
soient pas les leurs uniquement. 

Vieux jeux de mots: pas.de théorie, pas de 
parti , pas de doctrine, etc. veut simplement 
dire : m a théorie, mon parti , m a . doctrine 
à.; l'exclusion de tout autre . C'est là d'ail
leurs, le langage propre précisément aux 
dictateurs, afin d'être seuls à régner. 

Dans notre Helvétie. 
La National Zeitung compte,; ce .̂ f ait* qui 

dénonce bien la haine rageuse de toutes 
nos autorités pour ce qui. touche à l'Es
pagne : . 

Une Suissesse qui, à la suite de son ma
riage est devenue ressortissante d'un autre 
canton et qui d'Espagne s'est réfugiée avec 
son.enfant chez ses parents, â Bdle, dans sa 
vMe d'origine^ dans laquelle elle a vécu 
et payé des impôts jusqu'il y a quelques 
années, s'est vu refuser l'autorisation de 
séjour par le canton de BdleVille parce 
qu'elle n'a pas pu prouver immédiatement 
avoir un compte en banque en Suisse ou 
disposer d'une somme importante. Oh ! mon 
beau pays... 

La Suisse est infestée de fascistes espa
gnols que personne ne songe & inquiéter. 
Mais une Suissesse et son enfant, venant 
d'Espagne ne peuvent manquer d'être con
taminés et deviennent des indésirables, à 
moins d'avoir un compte en banque ou de 
disposer d'une somme importante, ce qui 
permet de supposer qu'ils sont des bien 
pensante. 

Mauvaise foi. 
Le Travail a publié ces l ignes/dans, son 

numéro du samedi 15 mai: r 

Le Treball, quotidien du Parti socialiste 
unifié. de Catalogne, déclare que les provo
cateurs de toute espèce ne s'arrêteront pas 
après la défaite subie: « Nous savons de 
source sûre qu'ils préparent une série d'at
tentats individuels contre des chefs du mou
vement ouvrier, en particulier, du Parti so
cialiste unifié et de l'U.GT.: enlèvements 
nocturnes, visites à domicile. » 

Tout cela s'est produit, en effet, mais les 
victimes en ont été nos camarades anarchis
tes, et les auteurs des at tentats prévus la 
police officielle et les communistes. Bien 
entendu, Le Travail a jugé bon alors de ne 
pas en parler. Les ouvriers sont vraiment 
bien renseignés pa r leur journal . 

Equivoque voulue. 
C'est celle consistant à citer les déclara

tions des organisations anarchis tes contre 
les provocateurs, sans préciser quels sont 
ces provocateurs. Ce sont les agents du Con
sulat russe et l 'ancienne police reco»stituée 
que nos camarades ne cessent de dénoncer. 

Solidaridad Obrera, après avoir donné 
une tragique énumération de nos camara
des assassinés, écrit: 

Au surplus, nous savons que cette série 
de faits tragiques ne répond plus qu'à une 
manoeuvre de provocation de grande enver
gure, dont nous connaissons l'origine et le 
but. On cherche à faire adopter, mais en 
vain, par la C.N.T., une attitude violente 
pouvant justifier certaines collaborations et 
interventions. Jamais les provocateurs ne 
réussiront â nous, entraîner sur le terrain 
qu'ils envisagent. 

Que cesse donc cette vaine agitation! As
sez de procédés exotiques! Et n'oublions 
pas que le sol d'Espagne ne s'accorde pas 
avec les lointains glaciers et qu'on risque de 
fondre à se glisser sous ses rayons ardents. 

L'allusion aux agents russes est évidente. 
| et l'équivoque ne peut phis subsister. 

e:-< •>'.<.■ - • ■■;?•■ };■■• ■ j f l ^ g j g 

Pacifisme idiot. 
Les mêmes niais qui insistaient pour que 

le ministre français des affaires étrangères 
se rendît à Rome pour conclure la paix 
avec Mussolini, aujourd'hui réclament avec 
la même persistance qu'il fasse le voyage de 
Berlin pour .s'entendre avec Hitler. 

Or, après que Laval s'm fut à Rome, nous 
eûmes la guerre d'Ethiopie avec tous ses 
massacres et 'atrocités. 

Hitler à son tour veut bien s'entendre 
avec la France, mais (à la condition de lui 
laisser main libre en Orient pour y déolen
cher la guerre qui lui plaira. 

Entre temps Hitler et Mussolini, d'un 
commun accord, ont porté la guerre en Es
pagne. Et dans ce cas, comme dans celui de 
l'Ethiopie, les braves pacifistes sont d'a.vi3 
non seulement qu'il faut les laisser fair?, 
mais qu'il convient dans la mesure du pos
sible d'empêcher l 'Espagne de leur résister. 

La paix exige, en somme, que Mussolini 
et Hitler restent entièrîment libres de vio
ler le droit international et que la France 
le viole à son tour par un rupture des rap
ports normaux avec l 'Espagne. Naturelle
ments1, il n'y a pas de danger à le faire, 
puisque l 'Espagne n'est pas à même d'exi
ger le respect de son droit incontestable 
par le3 armes. 

Pas de sanctions contre l'Italie mili
tairement forte, blocus contre l 'Espagne mi
litairement faible. C'est donc sur la base de 
la lâcheté l a mieux qualifiée : soumission 
aux plus forts et violence envers les plus 
faibles que le pacifisme s'affirme. 

C'est une triste vérité qu'il importait de 
bien établir et souligner. 

Justice suisse! 
La haine de nos autorités contre l 'Espa

gne républicaine ne connaît pini» de bornes. 
A preuve ce cas jugé derhièrènient par le 
Tribunal militaire de Lausanne ! 

Walter Gì, né en 1915, Argovien, s'est ren
du â Annemasse dans le but de s'engager 
dans les milices gouvernementales espagno
les. Dans la petite ville savoyarde, G. ne 
trouva pas le bureau de recrutement, dont 
la presse bourgeoise avait pourtant tant 
parlé! Il fut arrêté en repassant la frontière 
et emprisonné du 11 avril au 3 mai. v , . 

On se trouve devant un délit d'intention. 
Pour avoir eu Vintention de . s'engager 

chez les combattants de la liberté, Walter 
G. est condamné à quinze jours d'empri
sonnement et aux frais de la cause. 

Vous avez bien lu! Le délit de Walter G. 
se ramène au fait de s'être rendu à Anne
masse, & 3 kilomètres de la frontière suisse, 
pour y chercher un bureau inexistant. Il n'a 
fait, un m a l n i causé u n dommage quelcon
que et a subi une détention de 23, jours pour 
avoir cru à un bobard de l a pressé fasciste. 
Mais estce que l 'intention avouée de cette 
même presse.fasciste n'estelje , pas de favo
riser de toutes manières Franco? Et alors, 
au nom d'une violation intentionnelle de la 
neutrali té pourquoi ne pas la', cpndamner 
aussi? . 

Presse Ignominieuse. 
Comment définir autrement la presse suis

se qui attribue la ruine et l'incendie dea vil
les, bourgs et villages basques aux « . rou
ges », après que MM. Franco et Mola ont 
prévenu les Basques de vouloir détruire en
tièrement leur pays s'ils ne se rendaient 
pas? après aussi que la presse allemande 
eut hautement déclaré que c'est bien là la 
nouvelle façon de mener lea hostilités et 
qu'il ne faut p a s y renoncer? 

Tant d'imposture, à laquelle ont déjà ré
pondu les témoignages les moins suspects 
de prêtres et de journalistes conservateurs, 
dit le degré d'abjection dans laquelle est 
tombée notre presse fasciste. 

Tous les valets de plume ont l'ordre d'en
censer fascisme et nazisme. Et pourtant , 
t a n t qu'il y a eu l'Italie libérale et la Ré
publique de Weimar, la Suisse n'eut aucune 
crainte sérieuse a leur égard. Ce n'est que 
depuis que ces pays ont été asservis aux ré
gimes totalitaires que la Suisse, de l 'aveu 
même du Conseil fédéral, s'est sentie grave
ment menacée, d'autant plus qu'il s'agit de 
deux Eta t s ayan t faussé compagnie (à la 
S. d. N. 

Qu'importe? Périsse la S. d. N., périsse l a 
Suisse môme, et que le monde entier 
s'écroule dans le feu et dans le sang, pour
vu que le socialisme soit momentanément 
anéanti . Notre bourgeoisie est vraiment at 
teinte d'un débordement de cretinismo fé
roce, pour employer une expression de Mir
beau. Car là où les dictatures, ont t r iomphé 
les capitalistes et les propriétaires euxmê
mes ne s'en sont pas trouvé mieux, au con
traire. Ils se sont vu frappés de mesures, 
de prélèvements, de prphibitons que nul 
gouvernement démocratique a j amai s osé 
envisager. •.;•, 

Vive le fascisme quand même! Quel m a s 
que total, de conscience i morale! . ■ . . Ì; ;. 

•■•■■*■■■«■■■«■«• 

Les camarades doivent fréquenter 1 » 
réunions de leurs Groupes. 

■ ' 

' 
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LE REVEIL 

Aux Centrales anarchistes 
de l'étranger 

Chers camarades, 
Nous vous remettons par le même cour

rir un vaste rapport sur les événements de 
Barcelone et de la Catalogne qui se sont dé
roulés du 3 au 8 mai dernier. Nous avons 
cru nécessaire de donner également une 
courte exposition sur les causes de la cri
se du gouvrnement, ce qui vous permettra 
de prendre position en ce qui concerne les 
faits qui se déroulent actuellement en Es
pagne. 

La crise du gouvernement de Valence est 
un événement — et certainement pas le der
nier _ qui a pour but d'écraser toutes les 
conquêtes révolutionnaires du prolétariat 
■espagnol. Le 19 juillet de l'année dernière, 
le peuple espagnol était uni dans la lutte 
contre le fascisme. Les travailleurs et les 
petits bourgeois étaient unis. Le pouvoir po
litique aurait pu être assumé exclusivement 
par les travailleurs, si le travail commun 
des socialistes avec les républicains bour
geois n'avait pas continué à Madrid. 

En Catalogne, les anarchistes auraient pu 
prendre la vie publique exclusivement dans 
leurs mains. Mais cela ne se fit pas pour 
plusieurs motifs et spécialement pour l'a
version contre la conquête du pouvoir po
litique. Ils réalisèrent cependant un grand 
changement dans la vie économique. L'in
dustrie et le commerce furent réquisition
nés, c'estàdire expropriés et collectivisés. 
Vous savez que les syndicales furent les 
soutiens de ce' mouvement et vous ne de
vez pas ignorer que les traditions du mou
vement ouvrier espagnol menèrent à ce but. 
Sur le terrain politique, on réalisa égale
ment un grand changement. Il était indis
pensable que les organisations anarchistes 
répondissent à l'influence morale etd'ac
cord avec les changements économiques; el
les prirent part avec les autres partis anti
fascistes à la réglementation de Ha vie pu
blique. ' 

Ce fut principalement la guerre antifas
ciste'qui nous obligea à l'alliance avec les 
autres partis prolétariens et bourgeois de 
gauche. Si nous avions agi autrement, nous 
serions restés sans armes et aurions été 
dans l'obligation de restreindre la lutte peu 
après. Naturellement, ni la bourgeoisie ré
publicaine, ni les socialistes et communistes 
n'étaient d'accord avec les événements qui, 
commencés le 19 juillet, suivirent une ligne 
■qui devait apporter un changement nonseu
lement politique mais aussi social. Dès que 
îles partis et organisations antifascistes qui 
se trouvaient dans le même camp que nous, 
se sentirent suffisamment'forts, ils entre
prirent des contreattaques contre' lés con
quêtes révolutionnaires. Nous nous trou
vions déjà au bout de quelques mois devant 
un bloc uni formé par tous les autres par
tis. Au début, ils firent bonne figure à ce 
qui était pour eux « un jeu malin des anar
chistes». Ils. employèrent tous les moyens 
pour nous discréditer publiquement et affai
blir ■ nos organisations. Cela ne leur fut pas 
bien difficile. Ils reçurent de l'aide de l'é
tranger: de France, d'Angleterre, de Rus
sie, etc., etc. 

Ces derniers temps la lutte prit des for
mes aiguës. L'appui fasciste de l'Allemagne 
et de l'Italie à .Franco conduisit à des com
plications internationales qui devenaient de 
plus en plus difficiles. On craignait que, 
faute de pouvoir arriver promptement à la 
fin de la guerre civile en Espagne,. il ■ se 
produisît un conflit européen..,La FAI et la 
CNT prirent position devant ce problème. 
Elles déclarèrent à plusieurs reprises .qu'el
les repoussaient un compromis avec Fran
co, qu'elles n'étaient pas disposées à faire 
la paix avec les fascistes et qu'elles enten
daient continuer la guerre jusqu'à l'écrase
ment de Franco et de toutes ses troupes. 
Encore une fois, nous déclarions que la 
guerre n'était pas seulement une guerre 
pour la liberté nationale, mais aussi le dé
but d'une révolution sociale. 

Guerre et Révolution ne pouvaient se sé
. parer pour nous. Pour cela nous nous trou
vâmes en désaccord avec nos amis antifas
cistes,, qui. veulent d'abord gagner la guerre 
et'remettre la révolution à la SaintJamais. 

Ces 'diverses positions conduisirent à des 
frottements et plus tard même à des chocs 
dans le camp antifasciste. Les partis bour
geois, et avec eux les socialistes et les com
munistes, voulaient la militarisation et re
tourner à l'Etat parlementaire. La CNT et 
la FAT se trouvaient devant eux. Ils étaient 

'i!'"^ merit''sûrs de'l'aide étrangère. Les co
lonne^ ouvrières antifascistes furent trans
formées en armée régulière. Les organisa
tions syndicale devaient être éliminées de la 
direction de la vie économique. Les patrouil
les de contrôle policier devaient disparaître, 
surtout en Catalogne. Les corps de sûreté 
n'avaient pas le droit de s'organiser politi
quement ou syndicalement. Tout. cela était 
le signe d'une réaction croissante. Dans 
plusieurs provinces se produisirent des 
chocs entre la bourgeoisie excitée par les 
■partis politiques et les travailleurs de la 

CNT et de la FAI. Une campagne de dif
famation commença bientôt. Le front d'A
ragon fut peu à peu désarmé. L'arrêt des 
opérations militaires fut mis sur le compte 
des anarchistes. Malaga tomba, les « coupa
bles » furent aussi les anarchistes. Des ar
restations furent opérées, nos journaux fu
rent suspendus. Il y eut des attentats con
tre la vie de nos militants. 

En Catalogne, la réaction se montra plus 
violente. Ici, les communistes avaient réus
si non seulement à absorber totalement le 
parti socialiste, mais aussi la syndicale so
cialiste UGT. Le parti de Esquerra Republi
cana tomba également sous l'influence du 
PSUC communiste. Il s'établit un front uni
que de tous les partis représentés dans la 
Généralité contre la CNT et la FAI. L'ob
jectif de ce front était de chasser les anar
chistes de la vie publique. Les provocations 
succédaient aux provocations. Le plan con
sistait à escamoter toutes les entreprises 
industrielles contrôlées par les travailleurs 
directement. Les collectivisations de la cam
pagne furent également discréditées. Le 
ministre communiste agraire de Valence se 
mit à cette occasion aux côtés de la bour
geoisie. 

L'occupation de la Centrale téléphonique 
de Barcelone était le début d'une série de 
mesures qui devaient suivre.. Les travail
leurs de Barcelone étaient indignés, ils vou
laient s'opposer à ces mesures réactionnai
res. Nous savions ce qui était en jeu. Nos 
camarades, qui connaissaient les causes 
profondes et la conspiration internationale 
qui se tramait contre nous, comprirent clai
rement que dans ces conditions la victoire 
de la révolution ne serait plus possible. Si 
nous avions accepté la lutte à Barcelone 
le 4 mai, nous aurions pu être maîtres dé 
la situation peutêtre en 24 heures. Mais 
elle ne nous aurait servi à rien, si ce n'est 
qu'aggraver notre situation. Nos camara
des possédaient des armes et nous aurions 
pu résister quelques semaines, mais une at
taque militaire provenant du gouvernement 
de Valence, appuyée par une intervention 
militaire étrangère, nous aurait exterminés. 
iCest pour cette raison que nous n'avons 
pas accepté la lutte et que nous fîmes tout 
notre possible pour éviter une lutte fratrici
de. Nos efforts furent mal récompensés et 
nos adversaires profitèrent de l'occasion et 
de la faiblesse de la classe ouvrière révolu: 
tionnaire pour donner jour à leur plan étu
dié depuis longtPmps. Le parti communiste 
fut l'agent de la réaction. Il provoqua à Va: 
lenceune crise de gouvernement afin d'éli
miner la CNT. Ce qu'il obtint d'ailleurs, car 
il <a tous les autres partis à ses côtés. Le 
ministre de l'intérieur du " gouvernement 
Largo Caballero, Galarza, était avec celuici 
et les mesures adoptées par lui en Catalo
gne ne parurent pas assez sévères aux par
fis politiques. 

Le gouvernement Caballero, avait indiqué 
des positions déterminées à la fin du conflit 
de Barcelone, qui concédaient certaines ga
ranties à notre mouvement. Après la démis
sion du gouvernement de Valence, le nou
veau gouvernement ne se trouvait plus lié 
à ces compromis. 

Dans le camp dui parti socialiste, deux 
groupes se sont formés dans les derniers 
mois. A l'intérieur de l'UGT socialiste, deux 
tendances distinctes s'affirmaient aussi. Le 
comité exécutif de l'UGT était aux côtés de 
Largo Caballero; mais en Catalógne et à 
Madrid les' communistes ont conquis pour 
ainsi dire toutes les charges dirigeantes de 
l'UGT. L'élimination du gouvernement Ca
ballero a été en même temps un coup con
tre la propre UGT, car Caballero est son 
président. .  . . , .■ ,. i 

Notre tactique, la politique de la CNT et 
de la FAI était dirigée ces derniers mois 
vers une collaboration étroite et si possible 
une union avec l'UGT. Nous nous sommes 
efforcés dans la crise du gouvernement, 
profitant des désaccords entre socialistes et 
communistes d'un côté et l'UGT de l'autre, 
de trouver avec l'UGT une formule commu
ne pour solutionner la crise et la nouvelle 
formation d'un gouvernement. Notre objec
tif était de former un gouvernement C1NT
UGT, en éliminant les communistes ou tout 
au moins en conservant les proportions 
qu'ils possédaient jusqu'à maintenant dans 
le gouvernement. La lutte contre les com
munistes fut extraordinairement difficile 
pour la bonne raison que ceuxci étaient pro
tégés par la Russie et que les approvision
nements russes ont sans aucun doute une 
importance décisive dans la lutte antifas
ciste. Nous savons que les camarades de 
l'étranger se _ sont souvent étonnés dans ces 
derniers mois, en voyant que nous n'em
ployions pas un langage plus énergique en
vers les communistes. Il faut rechercher, la 
cause de notre modération dans la nécessi
té des fournitures de la Russie pour l'Espa
gne antifasciste, sans lesquelles nous, anar
chistes, ne (pourrions continuer la lutte. 

Durant la crise gouvernementale, l'UGT 
eut certainement un double jeu. Chez elle, 
l'influence bourgeoise et communiste est si 
forte que la tendance révolutionnaire, c'est
jàdire les éléments qui inclinaient pour une 

union avec nous, n'a pas pu agir. La con
séquence fut la formation d'un gouverne
ment sous la présidence de Negrin, duqu?l 
la CNT est exclue, de même que l'UGT. 
Non seulement le bloc communistobourgeois 
a atteint son but, mais les puissances étran
gères, France, Angleterre, Russie, ont éga
lement obtenu ce qu'elles désiraient. 

Les perspectives d'avenir ne sont pas 
brillantes pour nous. Notre participation au 
gouvernement ne représentait pas une col
laboration dans un Etat parlementaire, 
mais plutôt l'alliance plus ou moins révo
lutionnaire de toutes les forces antifascis
tes, dans laquelle pourtant nous fîmes de 
profondes réformes et certains changements 
dans la vie sociale, qui formèrent le lien 
rouge unificateur. Tout cela n'est plus. Un 
recul de toutes les conquêtes du proléta
riat est certain. Un terrain favorable fut 
créé pour cela. La fourniture de vivres, 
spécialement en Catalogne, fut sabotée par 
nos ennemis communistes et socialistes. 
Maintenant que nous ne sommes plus aux 
responsabilités gouvernementales, la four
niture se réalise bien mieux, étant donné 
que de notre côté, malgré la campagne in
fâme qui se fit contre nous, nous conti
nuons à leur procurer toutes les facilités. 

Tout est mis en œuvre pour que la popu
lation ait la sensation que tout a été mal 
pendant que les anarchistes étaient au 
gouvernement. La situation du front d'Ara
gon est pareille. Dernièrement arrivèrent 
5000 fusils et plusieurs millions de cartou
ches en Catalogne, venant de Valence. On 
annonce des tanks, des armes automati
ques, etc. Un grand nombre d'avions seront 
remis aussi aux secteurs du front d'Ara
gon. Jusqu'à maintenant les armes man
quaient. Si on entreprend maintenant, avec 
les nouvelles armes, une offensive de grande 
envergure, il sera relativement facile d'af
firmer 'que cela est dû au nouveau' général 
envoyé de Valence. 

Il faut s'attendre aussi que dans d'autres 
contrées le gouvernement agira contre les 
ouvriers. Il se produira certainement une 
offensive générale contre la collectivisation. 
L'UGT de Catalogne a prononcé dans sa 
dernière conférence régionale du 17 mai, là 
décision que les transports de Barcelone de
vaient se municipaliser. Ce qui veut dire 
que le syndicat ouvrier dû transport doit 
être exclu de la direction du transport. 

Il est bien possible qu'ils agissent aussi 
contre la collectivisation des champs, spé
cialement à Valence. Vraisemblablement un 
coup s'opérera contre l'Aragori,' où notre 
influence est très grande et où la sociali
sation est très avancée. 

Par conséquent, comme vous le voyez, 
camarades, la Révolution espagnole se 
trouve en danger. La CNTFAI sont.dans 
l'opposition. Dès maintenant, nous devons 
nous défendre contré la. réaction. "Nous 
avons déjà attiré l'attention de nos camara
des étrangers à plusieurs reprises et nous 
sommes heureux de leur solidarité. Il y a 
dix mois il était plus facile de gagner toute 
la classe ouvrière pour appuyer l'Espagne 
antifasciste. Il s'agissait alors d'une aide 
commune contre un ennemi commun, le fas
cisme. Aujourd'hiu le prolétariat internatio
nal a deux ennemis: 1) le fascisme espa
gnol, appuyé par le fascisme international, 
et 2) le capitalisme international, aux côtés 
duquel sont la Russie soviétique efles.pays 
démocratiques. Et en Espagne même, ce ca
pitalisme international possède ses conju
rés dans les partis bourgeois de gauche, 
chez les socialistes et communistes. Le pro
létariat est seul. La CNT et la FAI sont en 
face des problèmes les plus difficiles. Nous 
espérons que vous comprendrez notre situa
tion et que vous nous aippuyerez dans cette 
lutte avec tous les moyens que vous pou; 
vez posséder. ■ • 

Recevez, chers camarades, nos salutations 
fraternelles. 

■!■•'■Comité péninsulaire de la FAI. 

Genève 
Soirée du Premier Mai 

Le 1er mai, le Groupe anarchiste de Ge
nève sut, sous la direction et avec la col
laboration de camarades dévoués, organiser 
une soirée littéraire et dansante des plus 
réussies. 

Un superbe programme avait été élaboré, 
et l'on peut dire que chacune des produc
tions fut une réussite pour le3 organisateurs 
et un régal poUr le nombreux auditoire qui 
voulut bien accourir à la salle du Môle. 

Toujours apprécié, notre ami Louis fit 
une brève allocution sur les divers événe
ments qui sont à l'ordre du jour, et la par
tie littéraire commença par des produc
tions aussi variées que charmantes. 

On. applaudit de bon cœur la camarade 
Birchmeyer, qui sut enthousiasmer son pu
blic par de touchantes déclamations de la 
comtesse de Noailles, de Lécònté de l'Isle 
et de Rostand.', " 

. Et ce fut au tour, de nos duettistes Mar
got et Charles; ceuxci furent très applaudis 
dans leurs morceaux de circonstance et fu
rent étonnants de réalisme. 

Puis vinrent deux jolis papillons qui, tout 
tremblants de grâce et de légèreté, volti
geaient au milieu du froufrou de leur 
blanche mousseline en un tango des mieux 
réussis. 

Mais il va de soi que le gros succès de 
la soirée est allé à la troupe théâtrale de la 
F.A.R. qui, sous la direction de la camaJade 
Jeanne, nous a magistralement interprété 
la pièce sociale U Usine qui flambe. 

Enfin, après des chœurs chantés par les 
amis du Groupe, le bal vint terminer cette 
soirée qui fut en tous points parfaite d'en
train et de gaîté. 

Aussi remercionsnous tous nos acteurs, 
metteurs en scène et collaborateurs, qui ont 
suscité au cours de ces inoubliables ins
tants, d'enthousiastes et mérités applaudis
sements en donnant de la vie et de la cha
leur à ce gala des amis de la liberté. 

Merci encore au Chœur ainsi qu'au chef 
d'orchestre qui voulut bien nous prêter son 
bienveillant concours, au sympathique coif
feur qui grima à ravir nos artistes, et à 
toutes celles et à tous ceux qui aidèrent 
à la bonne réussite de cette manifestation 
qui a largement atteint le but envisagé. Bel
le soirée de propagande. H. E. 

Lausanne 
Question au „Droit du Peuple". 

Pourquoi ce quotidien qui dispose d'un 
correspondant particulier en Catalogne ne 
publietil pas tous les papiers de cette pro
venance? 

Nous avons remarqué qu'une correspon
dance de Barcelone, publiée par La Senti
nelle, n'a pas paru dans le Droit du Peu
ple, qui l'a pourtant reçue. Estce parce que 
le socialisme, le véritable socialisme, y était 
trop encensé? 

Faùdràtil recommander aux camarades 
de lire autre chose que le Droit du Peuple 
pour savoir ce qui se passe en Espagne, 
même si ce n'est pas sanctionné par M. Sta
line? 

Aux lecteurs du „Réveil". 
Quelquesuns de nos camarades sont por

teurs de cartes « Terre Nouvelle ». D'autres 
ne les ont pas encore. Les réclamer au sous
signé. Le but de ces cartes est de collecter 
auprès des sympathisants, afin de couvrir 
les frais d'abonnement au Réveil. Pour la 
diffusion de notre journal, si nécessaire 
pour populariser notre déal de libertaires, 
en même temps que pour désintoxiquer les 
esprits, camarades lecteurs, tous au travail. 

; A. BUFFAT. 

Conférence Bertoni. 
Notre camarade fera à Lausanne, jeudi 

3 juin prochain, une causerie sur: Problè
mes d'aujourd'hui. 

Chacun voudra bien faire le nécessaire 
autour de soi pour que nos amis et con
naissances soient nombreux à la petite sal
le de la Maison du Peuple, le jeudi 3 juin, 
,à 20 h. 30 précises. Terre Nouvelle. 

Chronique syndicale. 
Depuis le 10 mai, les carreleurs et aides 

de la place de Lausanne sont en grève pour 
obtenir un réajustement des salaires. La 
grève est totale, et 120 compagnons y sont 
engagés. 

C'est un « coin » lancé dans le front du 
capital. Tout laisse prévoir une lutte très 
serrée. Souhaitons ardemment que l'allant 
des grévistes ne faiblisse pas, et qu'ils trou
vent dans leur volonté individuelle d'abord 
a fore enécessaire pour vaincre. 

Tout semble concourir à une réussite et 
la solidarité aidant, la F.O.B.B. comptera 
bientôt un succès de plus. ADAT. 

L'ESPAGNE NOUVELLE .(n° 5) vient de 
paraître. Numéro spécial: Les médiateurs 
à l'œuvre. Sommaire: 

La Semaine sanglante de Barcelone. — 
Adieux à un camarade. — La dernière lettre 
de Camille Berneri, mort assassiné. — 
« Ordre public » pu. Ordre révolutionnaire? 
— Mises au point: La question des dra
peaux — La cinquième colonne — Qui a 
tué Antonio Sesé? — Qui donne des ordres 
au gouvernement de Catalogne? — Petits 
faits, grands effets — Les antécédents du 
putsch stalinobourgeois. — Matériaux pour 
l'histoire et la discussion: Deux manifestes 
— Le désarmement des travailleurs se pour
suit. — Juillet 1917Mai 1937. — Discipline 
mais non duperie! 

Ce numéro a été rédigé sous la direction 
du camarade Hem Day, retour de Barce
lone où il a vécu les tragiques événements 
du début du mois.  ' 

On s'abonne |à l'Espagne Nouvelle, bulle
tin hebdomadaire illustré, moyennant 12 fr
par an, ou 8 fr. pour 6 mois (France et co
lonies). Etranger: 15 fr. et 10 fr. 

Vente au numéro: 0 fr. 30; les 10. 2 fr. 50; 
le cent 20 fr. Adresser toutes les comman
des et envois d'argent à P. Jolîbois, c.c.p
18699 Montpellier (10, rue EmileJamais, 

Nimes, Gard). « 
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