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LA FOI DANS LA VICTOIRE 
Nos camarades espagnols font preuve 

d'une foi absolue dans la victoire, sans se 
dissimuler la gravité de la situation.. C'est 
compréhensible: après avoir tout donné, tout 
souffert, tout sacrifié, ce serait, à par t même 
le carnage effrayant qui s'ensuivrait, une si 
profonde injustice de retomber sous une 
servitude pire que jamais, que l'idée même 
leur en devient inadmissible. Et pourtant 
depuis le début de la guerre, l 'Espagne ré
publicaine n'a connu que des revers et a dû 
toujours plus se convaincre ne pouvoir 
compter sur aucune aide décisive, pas même 
sur une neutralité bienveillante. Tout le 
monde capitaliste s'est dressé contre elle, 
tout le monde prolétarien n'a fait preuve 
que d'une impuissance traditionnelle. Et 
malgré tout l'espoir ne quitte pas nos cama
rades. 

Estce un bien? estce un mal? C'est sans 
doute un bien que de ne pas s'abandonner 
à un morne désespoir, de croire quand 
même à la victoire, de garder un sang
froid et une sérénité admirables, mais le 
fait de ne pas sentir plus intensément • le 
danger ne seraitil pas de nature à retarder 
les mesures pour y parer? Syndicalistes et 
anarchistes ont fait preuve d'une très gran
de activité dans tous les domaines, mais la 
population dans son ensemble paraî t bien 
s'être bercée d'illusions de longs mois du
rant. Une économie de guerre, dans le sens 
d'imposer certains restrictions n'a commen
cé qu'après trois mois presque de gaspilla
ge. Nous comprenons qu'un peuple qui 
vient de recouvrer sa liberté est mal disposé 
à s'entendre proposer des privations, com
me premier effet de la victoire remportée. Et 
pourtant il l'eût fallu. 

■Mais il ne sert à rien de récriminer con
tre le passé, d'autant plus que la révolution 
crée un état d'anarchie qui, en un premier 
temps, n'est pas accompagné de toute une 
pratique méthodique de la solidarité. Par 
contre, il y a toute une période d'expérimen
tations plus ou moins heureuses, qui peut 
être aussi cause de gaspillages et de. déboi
res. Si l'on y ajoute les nécessités impérieu
ses de la guerre à satisfaire, 'l 'interruption 
des échanges, la rupture brusque d'une 
infinité de relations, les mille choses à re
prendre et à mener à chef, non seulement 
on hésite à faire n'importe quelle critique, 
mais on est saisi d'admiration qu'en somme 
une vie presque normale ait pu être main
tenue. 

Le miracle de la victoire du 19 juillet — 
car c'en e3t bien un — a aussi beaucoup 
contribué à créer une atmosphère de con
fiance, bien que les conditions soient à pré
sent changées du tout au tout. Alors le fac
teur surprise a joué en notre faveur; au
jourd'hui l'ennemi s'appuie sur des éléments 
presque entièrement sûrs et on ne voit pas 
en quoi il pourrai t être surpris. 

Nous ne pouvons que souhaiter )à nos ca
marades l'optimisme, mais agissant, très 
agissant. Ce n'est pas être pessimiste que 
de prévoir tous les dangers et même un de 
plus et d'y pourvoir, si loin qu'ils puissent 
paraître. Mieux vaut des défenses inutiles 
que l'absence d'une seule utile. Surtout il 
faut que dans chaque maison les locataires 
mêmes se chargent de bien connaître cha
cun, de bien s'assurer des amis, des enne
ms et des neutres et d'avoir une idée précise 
de ce qu'ils feront au cas où le danger les 
prendrait à la gorge. . 

Rien ne doit être laissé au hasard ni au 
lendemain, s'il reste du temps pour agir 
encore aujourd'hui. Certes, à chaque jour 
suffit sa peine, mais il ne faut pas laisser 
s'écouler un seul jour sans s'être donné une 
tâché déterminée. L'enjeu est trop terrible, 
Pour que tout ne soit pas envisagé afin de 
gagner coûte que coûte. 

Une conspiration mondiale est ourdie con
tre l'Espagne républicaine et les travailleurs 
c,e toutes les Internationales laissent faire, 
sans se dire que la défaite espagnole serait 
ressentie dans le monde entier. Des réper
cussions seraient inévitables et favorables 
«•ms le monde entier à l'idéologie et' à !a 
force armée qui prévaudront. Nous avons 
un intérêt non moindre à celui de nos ca

Catalogne rempart 
de la Révolution 

Sous ce titre Carlo Rosselli, qui avait 
pourtant eu quelques différends avec les 
anarchistes, publiait à son retour d'Espa
gne en novembre 1936, un remarquable ar
ticle, dont nous donnons ci après la tra
duction. C'est aussi une façon de rendre 
hommage au grand disparu, en montrant 
ses sentiments de large compréhension, d'é
quité et de foi révolutionnaire par dessus 
tout. 

La Catalogne tient aujourd'hui dans ses 
mains les destinées de d'Espagne. 

Je crois pouvoir résumer ainsi, après deux 
mois et demi au front, mes impressions sur 
la situation espagnole. 
Le pessimisme qui domine en beaucoup de 

milieux amis, me semble injustifié ou exa
géré. Si Madrid est encerclée, si le Sud est 
en grande partie aux mains des rebelles, 
tout le littoral méditerranéen, toute la Ca
talogne sont avec enthousiasme républicains. 
La Catalogne 'seule signifie le 24'%, de la 
population, la moitié de la richesse, les 
trois quarts de l 'industrie et du commer
ce espagnols. (Malheureusement la Cata
logne manque d'industrie lourde et de fa
briques de munitions). 

Sur le front d'Aragon à 350 kilomètres de 
la mer, se bat une importante armée catala
ne, chaque jour plus disciplinée et plus ef
ficiente. 

Franco est à 20 kilomètres de Madrid, 
mais Durruti e3t à 15 kilomètres de Saragos
se, la principale place forte d'Espagne. Les 
rebelles ont Mola ; mais lies Catalans ont 
Garcia Oliver, l'homme destiné à exercer un 
rôle décisif dans la guerre révolutionnaire. 
La Catalogne a su, en trois mois seulement, 
substituer au vieil ordre écroulé un nouvel 
ordre social, en révélant — eux, les anar
chistes — un remarquable sens de mesure, 
de réalisme, d'organisation. 

Qui aurai t visité Barcelone en juillet et 
août, ne la reconnaîtrait plus aujourd'hui. 
Les civils armés ont disparu avec les bar
ricades, la circulation chaotique, l'enchevê
trement de contrôles. Barcellone a au
jourd'hui une physionomie normale. Tous 
les services publics, taxis compris, fonction
nent régulièrement. De même les spectacles. 

Certes1, il y a plus d'égalité entre les ci
toyens. On ne voit plus ni chapeaux fémi
nins, ni bijoux, ni promeneurs élégants au 
Paseo. Le ton de la vie est plus sérieux. Et 
dans les bureaux publics la vie e3t intense, 
la vie d'une révolution effective et construc
tive. 

La Catalogne est le pays où toutes les for
ces révolutionnaires se sont unies sur un 
programme concret de socialisme syndical: 
socialisation des grandes industries et des 
grandes propriétés (avec indemnité pour les 
entreprises étrangères), respect des petites 
propriétés et des petites entreprises, contrô
le ouvrier. Le programme porte la signature 
de la C.N.T. — la puissante organisation 
'Syndicaliste anarchiste — et de il'U.G.T., l'or
ganisation socialiste. Il a été adopté par 
l 'Esquerra Catalana. C'est le programme du 
gouvernement. Parce que — fait important 
— les anarchistes aussi se trouvent aujour
d'hui à la direction de la nouvelle Catalo
gne. Le syndicalisme anarchiste, diffamé, 
méconnu, vient de révéler de grandes vertus 
constructives. 

— Aujourd'hui un seul fait impératif do
mine — me disait il y a quatre jours l'un 
des représentants de tl'anarchisme catalan: 
— vaincre la guerre. Tout doit se subordon
ner à la guerre. S'il (le faut, même le déve
loppement de la révolution. 

Santillan me parla, de la création d'une 
puissante industrie de guerre. Un technicien 
français lui a dit: « Vous, Catalans, en fait 

marades espagnols à leur victoire. Une heu
re décisive s'approche, il faut qu'elle nous 
soit favorable. Nous avons ainsi besoin d'un 
même potimisme et d'une action préparatoi
re ne différant pas beaucoup de celle de nos 
amis d'Espaigne. 

de mobilisation industrielle, vous en êtes en 
trois mois a u point où nous en étions après 
deux ans de guerre mondiale. » 

De cette imposante mobilisation indus
trielle, nous, les soldats du front, nous nous 
en sommes aperçus. Part is avec une tuta de 
toile, u n tricot et une paire d'espadrilles, 
nous sommes en t ra in de devenir l'armée la 
mieux équipée du monde: uniformes de fu
taine, lainages, souliers, imperméables, bot
tes, vareuses en cuir, nourri ture abondante 
et variée. Un miracle: miracle dont le secret 
réside dans l 'adhésion du peuple à la révo
lution, dan9 la capacité des syndicats et des 
chefs. 

Je ne suis pas un anarchiste, mais je crois 
un devoir de justice d'éclairer l'opinion sur 
les caractéristiques de l 'anarchisme catalan, 
trop souvent présenté comme une force pu
rement critique et destructive, sinon rien 
moins que criminelle. 

L'anarchisme catalan est l'un des grands 
courants du socialisme occidental. Il se rat
tache à Bakounine et à Prouclhon, à la Pre
mière Internationale, et a toujours proclamé 
la vertu de l 'organisation ouvrière. C'est 
même à cause de cette foi puissante dans 
l 'organisation ouvrière et dans l'action di
recte, qu'il a combattu tous les part is politi
ques socialistes, en lesquels il voyait, avec 
Sorel, un danger bureaucratique et réfor
miste. 

Les communistes libertaires de la Catalo
gne sont des volontairistes, pour lesquels le 
processus social n'est pas le résultat méca
nique du développement des forces produc
tives, mais de l'effort créateur et de la lutte 
des masses. 

Le socialisme marxiste par t de la masse, 
de la collectivité. Le communiste libertaire 
par t de l'individu. Il veut des personnalités 
fortes, conscientes, sociables, qui affirment 
dans le cercle de leur vie interne et externe 
le fait émancipateur. 

La révolution doit faire de l'homme l'ins
trument, la mesure, le but. Pas de centrali
sation et de règle bureaucratique; mais libre 
association d'hommes libres, fédéralisme éco
nomique et politique, liberté active, positive 
dans tous les domaines de l'existence. Hu
manisme libertaire, voilà ce qu'est l 'anar
chisme catalan. Sa passion de la culture est 
connue. Son plus grand martyr est un édu
cateur, Francisco Ferrer. La Catalogne four
mille de revues, de cénacles. 

Les anarchistes « expropriateurs », les 
Durruti , les Ascaso, les Garcia Oliver, les 
Jover, au temps où ils étaient traités de ban
dits, fondaient à Par is une... librairie édi
trice. (Staline n'atil pas été, lui aussi, un 
« expropriateur »?) 

En Catalogne une nouvelle forme de dé
mocratie sociale vient de naître, synthèse 
théorique et pratique de l'expérience russe 
avec l'hérédité d'Occident. 

L'anarchisme catalan est une forme ingé
nue et fraîche, certes primitive par quelques 
côtés, mais, précisément par cela, ouverte à 
l'avenir. Ses chefs ne sont pas de vieux per
sonnages solennels, avachis par trente ans 
de parlementarisme. Ce sont de jeunes révo
lutionnaires de 30 à 35 ans, mûris dans les 
prisons, dans l'exil, doués, comme tous les 
Catalans, d'une vision large et pratique de 
la vie. Ils ne s'embarrassent pas d'une doc
trine méticuleuse et statique. Leur socialis
me se nourri t d'expérience et leur person
nalité est trop forte pour ne pas comprendre 
les exigences de fer de la guerre et de la ré
volution. 

Un épisode entre cent. 
Un célèbre anarchiste septuagénaire bou

gonnait à t ravers Barcelone contre les hé
térodoxies de ses jeunes compagnons. 

— Comment, des anarchistes dans le gou
vernement catalan? Comment, la Solidari
dad Obrera ose demander la discipline et la 
militarisation des milices? Comment, une 
délégation anarchiste en Bussie? 

Le vieil anarchiste va protester auprès de 
Garcia Oliver, le secrétaire général de la 
guerre, l'idole de Barcelone prolétarienne; 
mais une idole clairvoyante, douée de self, 
control. Après une demiheure d'entretien, il. 
en sort converti. 

Comment expliquer l 'ascendant de Garcia 
Oliver? Un courage impétueux; une intelli
gence d'assimilation très rapide aidée par 
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une mémoire de fer; une capacité exception
nelle organisatrice et animatrice. Par tou t où 
Garcia Oliver paraît, l 'atmosphère s'éclaircit. 
L'optimisme et la jeunesse se montrent avec 
lui. Avec son pas sûr et quelque peu super
be, il donne la sécurité; avec son frais sou
rire ouwert, il donne l 'enthousiasme. 

Je me rappelle a u front d'un petit dis
cours improvisé par Garcia Oliver aux mi
liciens d'une centurie, prononcé depuis la 
chaire d'une église. Il commença pa r , évo
quer le voyage d'Ulysse et les véritables ver
tus de la guerre, courage et intelligence; et 
termina par une bénédiction plaisante. Je 
me rappelle aussi son impassibilité à table, 
tandis que les bombes des Caproni éclataient 
alentour, et le sermon à un motoriste ef
frayé, qui lui fournit l'occasion d'exposer 
une conception dynamique et combative de 
la vie. 

J'ai été 75 jours au front et dans les t ran
chées avec les anarchistes. Je les admire. Les 
anarchistes catalans sont l'une des avant
gardes héroïques de la révolution occidenta
le. Avec eux est né un nouveau monde qu'il 
est beau de servir. 

Bévolutionnaires doctrinaires, réformistes 
à la lettre, hommes de la deuxième et troi
sème Internationales, gouvernants de Ma
drid qui faites la moue en entendant parler 
de l 'anarchisme catalan, rappelezvous les 
1920 juillet à Barcelone: un des meilleurs 
généraux de l 'Espagne, Goded, avait préparé 
scientifiquement l 'assassinat de la Catalo
gne. 40,000 hommes de garnison occupaient 
par 'Surprise les points stratégiques. Barce
lone est théoriquement tombée. 

Mais (à Barcelone il y a la C.N.T. Ce sont 
des milliers d'ouvriers révolutionnaires, des 
chefs jeunes et décidés auxquels on a ensei
gné que la révolution n'est l 'œuvre ni de 
l'Histoire, ni de l'Economie, ni d'un Part i , 
ni d'un Comité: c'est l'oeuvre de l'individu 
ayant en soi toutes les possibilités et toute 
la responsabilité de l'avenir. 

En un instant, ces ouvriers, ces hommes, 
instruits p a r la leçon d'avril 1931 et surtout 
d'octobre 1934, se jettent dans la mêlée: ils 
attaquent les mitrailleuses, les canons, avec 
de pauvres revolvers, couteaux et camions. 
(En quelques heures le fascisme féodal est 
balayé. Toute la Catalogne est libre. 

Et après une semaine les premières colon
nes d'enfants du peuple armés déclenchent 
l'offensive en Aragon. 

Je conclus comme j ' a i commencé: la Cata
logne tient en ses mains les destinées de 
l 'Espagne et de la révolution. En un mois, 
elle pourra armer 300,000 hommes et vain
cre. 

Pourquoi ne l'atelle pas déjà fait? 
Car elle a été, sinon boycottée, négligée. 

Le socialisme madrilène, encerclé, a conti
nué à poursuivre son rêve centraliste uni
taire, tandis qu'à Barcelone ne parvenaient 
que des bribes. 

Le socialisme, le communisme internatio
nal regardaient préoccupés cette créature 
hétérodoxe. 

Maintenant, heureusement, tout cela va 
changer. 

Garcia Oliver, arrêté et torturé sous la 
Bépublique, est membre aujourd'hui, avec 
trois autres camarades de la C.N.T., du gou
vernement de Madrid. 

On pourra encore perdre des batailles; 
mais la guerre sera gagnée. 

La raison de cette foi est très simple; un 
monde nouveau est éclos, un peuple entier 
a goûté les fruits de la liberté, non seule
ment dans les meetings, mais dans les usi
nes, dans les champs, au front. 

Ce peuple ne pourra plus se résigner à l'es
clavage. Carlo BOSSELLI. 

Hélas! Bosselli n'avait pas prévue l'in
fluence et le chantage du bolchevisme, avec 
son travail systématique pour éliminer les 
nôtres, détruire leur œuvre et préparer la. 
restauration de l'ancien régime. Un sombre 
fatalisme et abandon a déjà gagné en part ie 
l 'avantgarde de la révolution, qui a laissé 
des centaines de morts dans les rues de 
Barcelone. L'ardeur pour la lutte forcément 
diminue avec le but même de 'la lutte. Les 
combattants n 'on t 'p lus devant les yeux u n 
monde nouveau, mais un vulgaire replâtrage 
de l'ancien. 



LE REVEIL 

VERS LÀ CATASTROPHE 
MM. Eden et Delbos se félicitent haute

ment d'avoir « limité la guerre |à l 'Espagne ". 
C'est dire qu'ils estiment légitime qu'Italie 
et Allemagne y poursuivent leur agression. 
Mussolini et Hitler, par leurs paroles et par 
leurs actes, ont déclaré la guerre à l'Espa
gne républicaine et affirmé vouloir la vic
toire de Franco. France et Angleterre réaf
firment ne vouloir pas s'en mêler. .C'est la, 
en somme, leur véritable non intervention, 
n'excluant évidemment pas l'intervention 
d'autrui. C'est surtout contre cette interven
tion italoallemande qu'ils entendent ne pas 
intervenir avec l 'approbation de tous les pa
cifistes. Ainsi la fascistisation du monde en
tier pourra se poursuivre en toute liberté. 
Nous ne voyons nulle force réelle pour s'y 
opposer. 

Ne parlons pas de forças morales qui 
n'existent plus dans le monde. La foi men
tie, la trahison, la violation de tout princi
pe d'humanité par les pires crimes n'émeu
vent plus personne. La presse chrétienne 
justifie et approuve même n'importe quelle 
boucherie de femmes, d'enfants, de malades, 
n'importe quelle destruction de cités, bour
gades et villages. Les protestations enten
dues pendant la grande guerre et répandues 
pa r toute la presse n'ont plus d'écho au
jourd'hui. 

Quant aux forces matérielles, elles sont 
aussi inexistantes du côté des travailleurs, 
des congés, comme on se plaît à les appe
ler. Deuxième et troisième Internationales 
n'en ont jamais fait preuve, et nous lais
sons de côté les Internationales syndicales, 
puisqu'elles se défendent de faire de la « pu
litique », autrement dit de s'intéresser à tout 
grand événement pouvant décider du sort 
dés peuples pour s'en tenir uniquement à la 
tractation de questions en rapport avec le 
travail salarié. 

Ainsi l'effrayante vérité est celleci : a 
République espagnole avec ses onze millions 
d'habitants doit lutter contre l'Italie et l'Al
lemagne qui en comptent plus de dix fois 
autant . Mussolini et Hitler pouvant à leur 
gré, sans jamais avoir rencontré d'empêche
ment, envoyer des armements et des troupes 
en Espagne, la défaite de la République est 
fatale à moins d'un miracle ou d'impondé
rables, sur lesquels nous avouons ne pas 
compter. C'est une question de temps, mais 
la politique francoanglaise continuant à être 
ce qu'elle est, et il n'y a guère de raison 
pour qu'elle change. l 'Espagne finira par 
être écrasée. 

Il y a bien l'aide russe aux républicains, 
dont personne ne connaît l ' importance 
réelle, mais elle est sans doute infiniment 
inférieure à l'aide italoallemande aux fas
cistes. La presse nous a dit que 150 avions 
al lemands ont eu raison de la résistance 
de Bilbao, mais id n'a nullement été ques
tion d avions russes venant sauver les Bas
ques. Du moins, les communiqués que nous 
avons lus n'en. parlent guère. L'héroïsme 
ne peut servir qu'un temps contre una 
(écrasante supériorité d'armements et d'hom
mes, après quoi vient la défaite la plus 
sanglante. 

Le fascisme a donc toutes les chances de 
triompher, grâce à la complicité d'Eden et 
Delbos, boycottant dès le début l 'Espagne 
républicains, tout en tolérant l 'intervention 
la plus scandaleuse de l'Italie, de l'Alle
magne et du Portugal. Aux faits les plu 3 
probants, ils ont répondu en insti tuant le 
contrôle contre Valence et Barcellone, cepen
dant que les renforts les plus formidables 
débarquaient librement au secoure de Fran
co. 

Telle est la tragédie que nous vivons en 
ce moment, au milieu de l'indifférence des 
peuples, indifférence qui i ra en .grandissant 
au fur et à mesure que la situation de la 
République para î t ra désespérée, comme nous 
l 'avons vu pour l 'Ethiopie. 

Il faut admirer l'héroïsme des travailleurs 
espagnols poursuivant la lutte, malgré la 
contrerévolution |à l 'arrière et le pau de con
fiance qu'ils peuvent avoir dans des forces 
armées et des officiers d'ancien régime. 
D'aucuns voudraient nous consoler avec de,* 
grandes évocations historiques, mais il ne 
reste plus de place pour le miracle dans un 
monda mécanisé. Des phrases qui pouvaient 
avoir une valeur autrefois, n'en ont plus 
aujourd'hui. La machinerie meurtrière comp
te plus que tous les sentiments, les volon
tés, les aspirations, les tradit ions d'un peu
ple. La terreur peut tout anéantir, même 
si elle ne peut créer grand'chose. 

Les peuples insouciants, ignares ou trom
pés, vont à leur ruine. Il eût fallu un sou
ttèvement grandiose pour imposer aux gou
vernements « démocratiques » de ne pas 
t rahir l 'Espagne. Il n'en a rien été, à part 
quelques plaintes, lamentations, protesta 
tions ne servant à rien, sinon à souligner 
l ' impuissance de leurs auteurs. En atten
dant, toujours pour sauvegarder la paix et 
éloigner la catastrophe, un armement fié
vreux se poursuit partout, à une cadence 
de guerre. Et ces peuples qui vont à leur 
perte paraissent vraiment avoir déjà perdu 
la raison. 
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Les camarades doivent fréquenter l î s 
réunions de leurs Groupes. 

Après la chute de Bilbao 
La chute de Bilbao, après une héroïque 

(résistance de quatrevingts jours a laissé 
chez beaucoup un malaise, une amertume, 
dus à l 'impression que du côté aviation tout 
ce qui pouvait être fait, ne l'a pas été. En 
effet, c'était d'arme qui a été le plus em
ployée contre les Basques d'une façon qui 
a pu secouer même les plus indifférents 
par son horreur. Comment n'atelle p;*s 
été mieux combattue? 

L'explication que le Gouvernement de Va
lence en donne dans son manifeste au peu
ple n'est .pas convaincante du tout. La voici : 

Une aviation lâche, qui avait été battue 
par celle de la glorieuse République dans le 
ciel de Madrir, celui d'Andalousie, celui de 
Catalogne et d'Aragon, protégée par des dif
ficultés géographiques qui lui facilitaient 
l'impunité, s'est acharnée contre l'Euzkadi 
et a tenté de convertir le combat en une bou 
chérie dans laquelle les deux armées étaient 
à peine en contact. 

Précisément, comment cette aviation glo
rieuse et qui a de grands exploits à son ac
tif at elle brillé par son absence dans le 
cu'I basque ? C'est là que la lutte la plus 
importante se déroulait pour le moment et 
chacun s'attendait à la voir entrer en action 
mais ce fut en vain. 
' Autre fait troublant. Après l'inexplicable 
chute de Malaga presque sans résistance 
une enquête avait été ordonnée, dont per
sonne n'a plus entendu parler. Estce qu'el
le aurai t relevé des faits graves contre le 
commandement ou le gouvernement même? 
C'est une question troublante qui se pose, 
surtout depuis qu'on a pu lire dans L'Oeu
vre de M. Delbos les lignes suivantes : 

...Plusieurs croient apercevoir depuis quel i 
ques semaines des efforts de la part du 
gouvernement de Valence pour exalter les 
sentiments qui pourraient devenir un jour 
communs aux blancs et aux rouges, comme, 
par exemple, l'admiration réciproque des 
deux armées l'une pour l'autre. 

Aucun doute, en effet, quelle que puisse 
être l'Espagne de demain, qu'elle sera mi
litariste, et on sent ouvertement de la part 
des généraux des deux côtés le désir de se 
rapprocher, un jour ou l'autre, sur le ter
rain militaire. 

Voilà un désir dangereux et qui ju3tifie 
la méfiance de nos camarades pour la mili
tarisation et le haut commandement. Afin 
de hâter le rapprochement, certains chefs 
ne sontils pa3 tentés de laisser l 'ennemi se 
rapprocher des buts qu'il convoite? Et que 
dire du malheureux peuple espagnol, lequel 
n 'aura i t versé autant de sang que pour1 

rendre l 'Espagne plus militariste que ja
mais et toujours à la merci des généraux! 
Les difficultés et les dangers au milieu des
quels se débat l 'Espagne sont vraiment ef
frayants. 
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CHOSES RUSSES 
Nous connaissions un camarade Jean

maire, particulièrement doux et bon enfant, 
mais voici qu'il se fait l'apologiste des as
sassinats en isérie de Staline. Nous avons 
lu aussi le compte rendu en italien de l'un 
des fameux procès et l'avons simplement 
trouvé monstrueux. Nous y avons vu la 
preuve d'urne perfidie et d'une infamie pro
pres à troubler toute conscience droite. Jean
maire, lui, en est enchanté. 

Dans un autre papier il s'indigne avec 
raison d'un article infect du Journal de Chd
teaud'Oex et Feuille d'Avis du Pays d'En 
Haut, mais pourquoi parler de « la préten
due intervention militaire soviétique en fa
veur dm gouvernement républicain » ? Il n'y 
a pas de meeting pour d'Espagne sans y 
faire allusion et arracher ainsi des applau
dissements enthousiastes. C'est même quel
que chose, dont on abuse à notre avis, et 
voici qu'on le dément. C'est à ne plus rien y 
comprendre. Les bolohevistes n'affirmentils 
pas que sans l'aide militaire russe, l'Espa
gne serait vaincue ? Et alors qu'ils ne s'éton
nent pas que d'autres le répètent. 

Prenons note. 
Maurice Wullens dans la revue Les Hum

bles, rappelant son voyage en Espagne en 
1932 avec le Centre d'Amitié International, 
nous donne cette note : 

C'est au cours de ce voyage que je vis, à 
Madrid, M. FabraRibas, qui était alors une 
des « huiles » du Ministère du Travail. Il 
me déclara tout de go que la fameuse loi 
d'exception, récemment votée contre les anar
chistes, était encore trop douce, que lui au
rait envoyé deux bateaux de déportés en 
Afrique Equatoriale au lieu d'un, que des 
individus comme Ascaso et Durruti étaient 
des fous et des imbéciles relevant de la psy
chiatrie et qu'il aurait mieux valu les fu
siller sur place, etc., etc. (Cf. le cahier de 
juin 1932 des Humbles : pages 12 et 13). 

M. FabraRibas est aujourd'hui ministre 
d'Espagne à Berne. Et il n'est pas le seul 
à penser ainsi dans tout le personnel gou
vernemental et diplomatique espagnol. Nos 
camarades pouvaient penser que les événe
ments et la douloureuse expérience avaient 
quelque peu changé certaines mentalités, 
mais il n'y paraît guère, hélas ! 

L'ÉTAT POPULAIRE 
Dans l 'Etat populaire de M. Marx, nous 

diton, il n'y a u r a point de classe privilé
giée. Tous seront égaux, non seulement a u 
point de vue juridique et politique, mais nu 
point de vue économique. Au moins on le 
promet, quoique je doute fort que, de 1» 
manière dont on s'y prend et dans da voie 
qu'on veut suivre, on puisse jamais tenir 
sa promesse. Il n'y aura donc plus de clas
se privilégiée, mais un gouvernement, et, re
marquezle bien, un gouvernement excessi
vement compliqué, qui ne se contentera pas 
de gouverner et d'administrer les masses 
politiquement, comme le font tous les gou
vernements aujourd'hui, mais qui encore 
les administrera économiquement, en con
centrant en ses mains la production et la 
juste répartition des richesses, la culture de 
la terre, l 'établissement et le développement 
des fabriques, l 'organisation et la direction 
du commerce, enfin l 'application du capital 
à la production par le seul banquier, l'E
tat. Tout cela exigera une science immense 
et beaucoup de têtes débordantes de cervediu 
dans ce gouvernement. Ce sera le règne de 
l'intelligence scientifique, le plus aristocra
tique, le plus despotique, le plus arrogant et 
le plus méprisant de tous les régimes. Il y 
aura une nouvelle olasse, une hiérarchie 
nouvelle de savants réels et fictifs, et le 
monde se par tagera en une minorité domi
nant au nom de la science, et une immense 
majorité ignorante. Et alors gare à la mas
se des ignorants! 

Un tel régime ne manquera pas de sou
lever de très sérieux mécontentements dans 
cette masse et, pour la contenir, le gouver
nement i l luminateur et émancipateur de M. 
Marx aura besoin d'une force armée non 
moins sérieuse. Car le gouvernement doit 
être fort, dit M. Engels, pour maintenir dans 
l'ordre ces millions d'analphabètes dont le 
soulèvement brutal pourrai t tout détruire 
et tout renverser, même un gouvernement 
dirigé pa r des têtes débordantes de cervelle. 

Vous voyez bien qu'à travers toutes les 
phrawes et toutes les promesses démocrati
ques et socialistes du programme de M. 
Marx, on retrouve dans son Etat tout ce 
qui constitue la propre nature despotique 
et brutale de tous les Etats, quelle que soit 
la forme de leur gouvernement, et qu'à la 
fin des comptes l 'Etat populaire, tant recom
mandé par M. Marx, et l 'Etat aristocraties
monarchique, maintenu avec autant d'ha
bileté que de puissance par M. de Bismarck, 
s'identifient complètement par la nature de 
leur but tant intérieur qu'extérieur. A l'ex
térieur, c'est le même déploiement de la for
ce militaire, c'estàdire l a conquête; et à 
l 'intérieur c'est le même emploi de cette 
force armée, dernier argument de tous les 
pouvoirs politiques menacés, contre les mas
ses qui, fatiguées de croire, d'espérer, de se 
résigner et d'obéir toujours, se révoltent. 

Michel BAKOUUNINE (1872). 
Cette page n'estelle pas prophétique? Le 

marxisme en Russie correspond à un sim
ple capitalisme d'Etat, avec les conséquences 
prévues par Bakounine et d'autres plus tra
giques encore. Que le socialisme ne puisse 
pas supprimer du jour au lendemain l 'Etat, 
nous pouvons en convenir, mais il n'en reste 
pas moins vrai qu'il doit viser à son éltmi
nation et tout d'abord empêcher et non prô
ner son renforcement. C'est, sur ce point 
que nos camarades sont divisés des autres 
antifascistes en Espagne et partout. 

Encore des faux? 
Dernièrement nous avons lu dans Le Tra

vail des soidisant documents mettant on 
cause le POUM et les anarchistes extrémis
tes ! Disons tout de suite que ce sont là pro
bablement des faux ajoutés au dossier après 
coup. Ils répètent trop mot à mot les diffa
mations répétées des mois durant par les 
communistes sans preuves ni témoignages. 
Fnute d'en trouver, ils en ont enfin fabri
qué, en quoi ils sont passés maîtres. Il suf
fit de se rappeler l'affaire Van der Lufobe, 
pour laquelle trois versions différentes ont 
été fournies, chacune donnée comme la vé
rité définitive et les trois se contredisaient! 

Nous avons lu le même communiqué dans 
la presse espagnole, mais les passages prou
vant plus ou moins directement une collu
sion entre POUM, anarchistes et fascistes 
n'y sont pas. Auraientils été ajoutés pour 
la presse étrangère surtout? 

Cela dit, ce qu'il faut en retenir particu
lièrement est l'aveuglement de ces autorités 
qui, onze mois durant , ne se sont pas aper
çues de vastes conspirations qui les enser
raient, se bornant à traiter de sanguinaires 
les anarchistes qui réclamaient les épura
tions nécessaires! Or, qui dira le mal qu'el
les ont pu commettre pendant presque une 
année? Leurs adeptes devaient être plus ou 
moins connus et en tout cas, avant de leur 
confier des emplois ou des commandements, 
une enquête serrée s'imposait. Mais, comme 
toujours, les anarchistes seulement restaient 
suspects et dangereux maintenant plus que 
j amais ! 
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La guerre microbienne 
Nous empruntons à un article paru dans 

La Dépêche de Toulouse les lignes cidessous, 
qui méritent d'être connues, témoignage de 
l'infamie des classes dirigeantes se récla
mant de la civilisation chrétienne, de tordre 
chrétien aussi et de valeurs spirituelles non 
moins chrétiennes. A remarquer que l'Alle
magne, dénoncée comme la principale cou
pable, jouit aujourd'hui de toutes les sympa
thies du monde bien pensant et peut se li
vrer librement à tous les crimes contre VEs
pagne. Quant aux assurances que l'on veut 
bien nous donner y croiront qui voudront. 
Mais que penser d'une humanité, parvenue 
à un tel degré de férocité, qu'elle s'ingénie 
surtout à découvrir des moyens de destruc
tion et de mort et dont la science s'attache 
non pas à enrayer et guérir les maux, mais 
à les propager et accroître leur virulence. 
Comble d'ironie, de tous ces crimes, les cri
minels font en endosser la responsabilité A 
leur « bon Dieu ».' 

Déjà au cours de la grande guerre, quel
ques timides applications de l 'arme bacté
riologique ont eu lieu. En 1914, les Alle
mands avaient introduit en Roumanie des 
cultures de bacilles qui, enfouies dans les 
jardins de leur légation, devaient, au mo
ment de l'entrée en guerre de notre alliée, 
répandre charbon et morve dans la,cavalerie 
et le bétail. Sur le front français, en mars et 
juin 1917, en octobre 1918, des agents alle
mands furent trouvés porteurs de matériel 
infectieux destiné à propager ces mêmes épi
démies parmi nos équipages. 

Depuis la fin des hostilités, la préparation 
de la guerre microbienne de l 'autre côté du 
Rhin ne semble guère douteuse. On connaît 
.les récentes révélations de M. Wickam Steed 
sur les expériences d'ensemencements faites 
par les agents allemands ià Londres et à Pa
ris, notamment aux bouches du Métro, pla
ce de la Concorde. En 1933, l 'In3titut Robert 
Koch, de Berlin, adressait aux laboratoires 
allemands une circulaire donnant la liste 
des germes de guerre éventuels, avec les 
meilleures méthodes de culture et d'exalta
tion. « La guerre serait vite terminée, écri
vait en 1928 le docteur Levin, professeur al
lemand de toxicologie, si, dans les armées, 
les épouvantables cris des pestiférés reten
tissaient. » Bref, nos savants ont dès main
tenant à prévoir qu'ils entreront en lice 
avec leurs confrères ennemis pour nous 
mettre à l'abri des méfaits de l 'arme bacté
riologique. 

Ces méfaits sontils réellement à redouter? 
Il ne semble pas, du moins pour l'ins

tant. C'est que « le microbe est indiscipli
né ». Tant pour ceux ayant déjà agi que 
pour ceux de ces « maladies d'avenir » sur 
lesquelles se peut fonder la guerre future, 
un certain nombre de conditions préalables 
doivent être remplies. Pour qu'une infection 
se répande, le choix du virus n'est pas tou
jours facile. Pasteur et son école nous ont 
appris à nous défendre contre les germes de 
contamination. L'arme est à double tran
chant et « tel qui cuide engeigner autrui , 
souvent s'engeigne soimême ». Il y aura 
des délais, des imprécisions, un défaut de 
généralisation rapide qui permettront de 
trouver les parades utiles. En '3orte que le 
microbe de combat n'a encore qu'une valeur 
d'appoint. Le docteur Blanc l'affirme et 
nous pouvons l'en croire quand il certifie 
que nos laboratoires parviendraient à nous 
prémunir contre ses redoutables effets. 

Comme pour les bombardements aériens, 
le plus grave péril de l 'arme bactérienne, 
c'est la panique qu'elle engendrerait, l'effet 
moral qu'elle produirait sur une population 
laissée dans l 'ignorance des exactes possi
bilités éventuelles. 

Aussi n'hésitons pas à vulgariser ces der 
nières. Les moyens de défense ne manquen 
pas, depuis le recours à la vaccination, auî 
masques filtrants, aux réserves de sérum: 
polyvalents, jusqu'à l 'organisation des èqui 
pes et laboratoires d'armée sans omettre di 
renforcer la police de l'eau, de l'air, des den 
rées et de3 poussières. Avis au ministère d' 
la santé publique! Après avoir ainsi a3sur 
la protection des populations, on pourrai 
envisager le détail des problèmes de repré 
sailles. 

Que restera-t-il ' 
C'est une question que nous trouvons posé 

ainsi dans La Dépêche de Toulouse: 
Le traité de Versailles et la Conférence d 

Washington en 1921, prohibaient bien l'en 
ploi des gaz asphyxiants. Quel compte e' 
ont tenu les Italiens dans leur guerre d'i 
thiopie? Depuis 192i, la Société des Nation 
a créé un comité chargé de l'étude des ques 
tions concernant les armes chimique, inceri 
diaire et bactérienne. La guerre microo~ienn 
a été formellement proscrite par la Confi 
rence du désarmement et la commission pTt 
paratoire des traités de Washington et à 
Locamo. Que resteratil, dans un averti 
même prochain, de ces multiples instrv 
menls diplomatiques internationaux? 

La réponse est des plus faciles: il n'en res 
tera rien, absolument rien. 



LE REVEIL 

ON ATTENTAT 
Un attentat vient d avoir lieu contre M. 

Salazar, complice et peutêtre même l'un 
des organisateurs du pronunciamiento con
tre l'Espagne républicaine. On sait ce qui 
s'en est suivi: une guerre atroce où les non 
combattants, femmes, enfants, vieillards, 
malades ont été frappés avec une insistance, 
une férocité, une perversité effrayantes. La 
presse bourgeoise de la Suisse française n'a 
pas trouvé un mot de protestation et ia 
CroixRouge dont le siège central est à Ge
nève a gardé aussi le silènes. Nul doute que 
pour tous ces messieurs, journalistes, offi
ciers, médecins, c'était non seulement per
mis, mais louable, puisque cela visait à 
frapper ,les » rouges ». Dans leur infamie, 
les bien pensants ne doivent pas même 'son
ger à une justification, assoiffés qu'Us sont 
de siang. Avec quelle joie n'amioncentils p:ts 
les « nettoyages », soit les boucheries les 
plus hideuses suivant les victoires des « na
tionaux » marocains, italiens et allemands! 

Donnons ici le cri de protestation qu'ar
rarhnit :\ Louis Delnprée .le bombardement 
do Madrid et que ParisSoir supprima dans 
le texte publié: 

Bilan de la journée: 250 morts, 600 bles
sé", selon d'honnêtes évaluations. 

Le premier jour de bombardement systé
matique a transformé Madrid en un cime
tière dans les décombres. 

Que sera demain? 
Si Von osait encore faire des comparai

sons, on dirait que Madrid est un lac de 
sang reflétant un incendie. 

Mais les faits parlent plus haut que les 
images. 

Je vous l'ai dit: je ne suis qu'un comp
table de l'horreur, un témoin passif. 

Pourtant qu'il me soit permis d'émettre 
■une appréciation: le sentiment le plus fort 
que j'ai éprouvé aujourd'hui n'est ni la peur, 
TU la colère, ni la pitié: c'est la honte. 

Tai honte d'être un homme, quand l'hu
manité se montre capable de pareils massa
cres d'innocents. 

0 vieille Europe, toujours occnvèe n tes 
petits jeux et â tes grandes intrigues. Dieu 
veuille que tout, ce sang ne t'étouffe pas. 

Hélas! Dieu, cette abstraction, s'est tou
jours plu à verser du sang. Et les croyants 
•dans leur fougue homicide ne s'arrêtent pas 
même devant le massacre d'autres croyants, 
à preuve ce qui vient de se passer dans le 
pays basque. Dieu reconnaîtra les siens! 
une fois de plus. 

Quel écœurement vous éprouvez ainsi en 
lisant les cris d'indignation et d'horreur de 
■Cette tourbe abjecte qui sévit dans la presse. 
Des milliers de bombes lancées au hasard 
sur des villes et des villages, parfois jusqu'à 
leur destruction complète; la poursuite par 
des avions de populations en fuite, les m'
traillant, tout cela est relaté indifféremment 
dans quelques lignes; — ce n'est que la bom
be destinée à M. Salazar qui e3t l'objet de 
longs commentaires et finit par révellkr les 
sentiments soidisant humani ta i res de cer
ta ines brutes. 

Nous allons lire que des centaines de té
légrammes venant de tous les pays sbnt 
parvenus à M. Salazar! On ne pouvait certes 
pas télégraphier ainsi aux milliers d'incon
nus victimes des armements que M. Salazar 
a fournis et continue à fournir à Franco. 
L'imposture humaine aura atteint avec la 
nonintervention un degré qu'il sera impos
sible de dépasser. Il est vrai que les paci
fistes aussi y ont donné leur adhésion et 
déclarent qu'il n'y avait rien de mieux à 
faire. Peutêtre, s'apercevrontils du con
traire, lorsqu'ils seront tombés dans la ser
vitude la plus misérable ou connaîtront à 
leur tour les horreurs dont l 'Espagne a été 
victime. 

Cest une agonie particulièrement hideuse 
que celle du capitalisme, s'es3ayant une fois 
de plus à retrouver de la vigueur dans un 
bain de sang, que l'incroyable passivité de 
centaines de millions d'hommes lui permet 
d'envisager. Et dire que contre l'une des si
tuations les plus tragiques qu'ait connu 
l'histoire nous n'avons que ce falot Front po
pulaire, qui n'a su que rétrograder pour se 
mettre à la suite du gouvernement anglais! 
Quelle situation et combien exaspérante. 
(Propre à faire rêver à des bombes vengeres
ses! ' 
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Moscou à l'œuvre! 
La lecture des journaux espagnols, des 

lettres particulières et des entrevues avec des 
camarades retour d'Espagne nous appren
nent que les persécutions contre les membres 
de la C.N.T. et de la F.A.I. continuent. Pres
que tous les fascistes arrêtés ont été mis en 
liberté, cependant que les prisons se rem
plissent d'antifascistes éprouvés, de combat
tants du 19 juillet. Nous aurons bientôt à 
constater où l'on veut en venir avec ces me
sures. A remarquer, enfin, que nombre de 
nos camarades pour lesquels un nonlieu est 
prononcé sont gardés en prison et vont faire 
la grève de la faim. 

Abonnez-vous au 
„ Rêve il anarchiste" 

Egisto Cantini 
Nous empruntons à un tract de nos ca

marades de Marseille: 
Egisto Cantini partit en Espagne, poussé 

par ce sentiment d'humanité que tout anti
fasciste éprouve chaque fois qu'un peuple 
est attaqué par ses oppresseurs pour le ré
duire de plus en plus en esclavage. 

Quoique reeblle à toute imposition de dis
cipline, de quel côté qu'elle s'exerce, il accep
ta les exigences de la guerre, s'imposant une 

1 autodiscipline sans bornes, tandis qu'en 
d'autres circonstances tels commandements 
impératifs et sans réplique l 'auraient fait 
frémir et s'insurger. Il s'exposait de son pro
pre gré aux plus grands dangers qui au
raient pu lui être fatals, rien que pour se 
rendre utile à la cause du prolétariat es
pagnol, et par conséquence au prolétariat in
ternational. 

Il prit part |à l'action de Huesca du 6 avril 
en qualité de milicien du bataillon inter
national opérant dans le secteur du Carras
cal; il voyait tomber autour de lui les meil
leurs camarades, mais pas même leurs af
freux tourments ne lui faisaient perdre le 
sens des responsabilités que tout homme a 
devant l 'ennemi commun. 

Descendu à Barcelone avec permission ré
gulière et bien méritée pour revoir ses ca
marades de foi et de tranchée, il comptait 
retourner à son poste de combattant pour 
la liberté. Mais les événements de Barcelone 
et de la Catalogne en général, réveillèrent 
en lui — ainsi d'ailleurs que dans beau
coup d'autres — un sens tel de dégoût qui 
le poussa à des critiques amères, critiques 
que pendant son séjour à Marseille, où il 
était venu finir s a permission, ne manqua 
pas de répéter même devant ceux qui crai
gnent la vérité. 

Dans un local public, les communistes l'ac
cusèrent d'être allé en Espagne pour voler et 
piller, d'être au service de Franco et on le 
menaça du pire s'il ne finissait pas de"faire 
de la propagande anarchiste. 

Les provocateurs, où donc sontils? 
Peuton assassiner davantage un homme 

qui a offert sa vie pour la cause proléta
rienne? 

Ceux qui ont lancé ces accusations peu
ventils se vanter du même acte, eux qui 
ont préféré rester en France à faire la ré : 

volution dans les bars? 
Après l'avoir assassiné moralement, ils 

l'ont tué matériellement. 
Estce lui qui a tiré le premier? Non. Il 

a été le deuxième, pour la défense de sa di
gnité de révolutionnaire. 

Le facteur essentiel de cette provocation 
est évident: c'est la chasse aux révolution
naires. 

Cantini tué, on a cherché le « Frisé ». Mais 
Cantini était seul, non pas en sept contre 
un, comme les provocateurs. 

Le résultat de l'enquête paraî t devoir ser

vir à préparer une aut re infamie et à sup

primer un libertaire de plus. 
Pour les camarades de tranchée de Cantini: 
Marseille, le 9 juin 1937. BiAiPFINO. 

I Le tract se termine par ces lignes: 
Après la mort de la deuxième victime du 

drame de la rue Sylvestre, le part i bolchevik 
a cru bon de faire du tapage. Un meeting, 
avec l'intervention de toutes les hautes au
torités bolcheviks locales, hautparleur et 
milliers de tracts distribués, n'a pas réussi 
à réunir 500 personnes. 

Le cortège pour l 'enterrement de Braccini 
a été organisé avec une clioréographie in
croyable et une mobilisation en force. L'en
semble de la population qui connaît la vraie 
genèse du drame a qualifié tout cela de ri
dicule et a songé aux larmes d'une vieille 
mère aveugle qui n'entendra plus la voix de 
son fils Egisto, et du petit enfant de Brac
cini resté orphelin. 

LA MAUVAISE VOIE 
M. Blum a démissionné. Il est allé « un 

peu pâle », porter sa lettre de démission au 
président de la République. Le roi est mort, 
vive le roi! 

M. Chautemps lui succède, il a causé aux 
journalistes, sous lea éclairs de magnésium, 
et cela ira jusqu'au jour où, « un peu pâle », 
il ira porter sa lettre de démission au pré
sident de la République. 

C'est pas la peine assurément 
de changer de gouvernement! 

Le fameux Front populaire aura eu cet 
avantage de changer le lion populaire en 
une vulgaire descente de lit, un paillasson 
sur lequel la bourgeoisie s'essuie les pieda. 
Car si ce peuple n'avait pas été muselé, 
émasculé, châtré par les politiciens, il au
rai t réagi devant les événements tragiques 
d'Espagne. On lui a fermé l a bouche, on l'a 
muselé. En Catalogne, où nos camarades 
avaient lutté farouchement et où jamais ne 
s'étaient réalisés des progrès révolutionnai
res aussi puissants, où en un mot la révo
lution commençait pratiquement, les gou
vernementaux, aidés par les communistes et 
socialistes, s'essaient à écraser la révolution 
dans l'œuf. 

Jamais pareille turpitude! jamais pareil 
écœurement! La faillite du Front populaire 
des politiciens est décisive. 

Et pourtant, si l'on s'était tenu aux prin
cipes de la Première Internationale: produc
tion, consommation, organisation de ces 
deux pôles, en dehors de tous les politiciens 
et par tan t de bas en haut, on pouvait édi
fier une société nouvelle, aidé des techni
ciens et hommes de bonne volonté. 

Mais certains gredins préfèrent patauger 
dans le maquis politique, tromper les mas
ses, leur faire avaler une dictature imbécile 
et cruelle, qui ressemblera au fascisme com
me un frère. 

Néanmoins la vérité triomphera, le grain 
germera. Ce que nos camarades ont osé est 
trop beau, leur idéal trop élevé pour que 
tout soit perdu. L'Internationale des travail
leurs, la grande pensée des Bakounine, des 
Kropotkine, de Ferrer est là et, malgré tout, 
c'est nous qui aurons le dernier mot. 

C. R. 

La raison du plus fort 
C'est dans cette démocratie, tant prônée 

dans tous les journaux de notre pays, qu'il 
faut venir pour voir toutes les saletés com
mises sous le couvert de l'écusson vert et 
blanc, avec la devise: « Liberté et patrie », 
de ce beau canton de Vaud. Etant rentré 
d'Espagne, où je pr is par t aux opérations 
dans les rangs de la C.N.T. et de la F.A.I., 
je me suis vu condamner, par le Tribunal 
de la Ire division, à une peine de 60 jour3 
d'emprisonnement et un an de privation des 
droits civiques. 

Les autorités vaudoises, qui paraissent ne 
pas avoir d'autres préoccupations pressan
tes que d'épurer le >sol de leur canton des 
éléments contraires à leurs idées tyranni
ques, se sont empressées de saisir l'occa
sion pour me retirer purement et simple
ment le droit d'établissement et ceci encore 
pour une durée indéterminée. Après avoir 
brassé dans la volumineuse paperasse can
tonale, ces messieurs trouvèrent l'accusa
tion fausse suivante: « Pour condamnations 
réitérées encourues pour délits graves. » En. 
suite d'un recours au Tribunal fédéral, les 
autorités vaudoises durent reconnaître avoir 
menti, n 'ayant encouru qu'une unique con
damnat ion pour laquelle je ne pouvais léga
lement être expulsé que pendant l'année de 
privation des droits civiques. Il est toutefois 
intéressant de savoir avec quelle bassesse 
ces patriotes 100°/o exécutent leurs vengean
ces aux places qui leur 'sont confiées par 
un peuple dont le crâne est bourré d'écrits 
■mensongers et de chaleureux discours. 

Albert MINNIG. 

N. d. R. Rappelons qu'à Genève, M. Adrien 
Lachenal déclarait cyniquement au Grand 
Conseil qu'il ne fallait pas se gêner d'expul
ser illégalement les Confédérés, la plupart 
ne songeant guère à recourir au Tribunal 
fédéral. 

Parions que dans le Mémorial du Grand 
Conseil, la phrase a dû être adroitement re
dressée. 
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Hypocrisie totale! 
M. Chautemps vient de remplacer M. Blum. 

Bonnet blanc et blanc bonnet, les deux ont 
été, sont et seront les jouets des puissan
ces financières. Ne nous avaiton pas dit 
que le coup tenté, il y a une douzaine d'an
nées, contre M. Herriot ne se renouvelle
ra i t pas ? Une forte députation moscoutalre 
était un peu là pour l 'empêcher! Or le coup 
a été bel et bien répété et le Front populai
re s'est «asse à son tour le nez contre le 
mur d'argent. Toutefois ce n'e3t pas de ce
la que nous voulons parler, mais de la 
nouvelle déclaration ministérielle en ce qui 
concerne la politique étrangère. En voici !e 
passage essentiel : 

Nous maintiendrons la continuité d'uno 
politique extérieure qui s'attache passion
nément à la recherche de la paix avec tous 
les peuples qui la conçoivent dans la jus
tice et le respect de l'indépendance de tous. 
Nous demeurerons fidèles à la fois aux ami
tiés de la France et à la S.d.N. La France, 
est également résolue à s'abstenir de toute 
menace et à n'en subir aucune. La paix ne 
s'achète pas par des abdications qui con
duiraient â la servitude et à la guerre. 

(C'est un comble d'hypocrisie! L'indépen
dance de l 'Espagne estelle respectée par 
tous? la France atelle été fidèle à l 'ami
tié et aux conventions qui la liaient au 
gouvernement espagnol? la S.d^N. sur là 
demande de M. Delbos atelle appuyé l'Es
pagne selon les prescriptions précises du 
pacte? C'est exactement le contraire qui s'est 
passé sous nos yeux avec le consentement 
tacite et parfais sua l'initiative même du 
gouvernement français. 

Et ce n'est malheureusement pas fini. 
M. Delbos vient, en effet, de déclarer à la 
Commission des affaires étrangères qu'il de
meure fidèle à l a politique de noninter
vention telle qu'elle a, été pratiquée jus
qu'à présent! Rien ne pouvait être trouvé 
de mieux ! C'est vraiment l'hypocrisie to
tale! 

GROTESQUE! 
Nous lisons dans la presse genevoise que 

le journal l'Humanité étant interdit sur le 
territoire suisse, la voiture publicitaire de 
ce journal suivant le Tour de France ne 
s'est pas présentée ù la frontière du Grand
Saconnex dimanche aprèsmidi. Elle a tour
né autour du canton par CollongesFortde
rEcluseSaintJulienAnnemasse, d'où elle 
a continué sa randonnée à travers la Fran
ce. Par contre, une seconde voiture de l'Hu
manité, avec trois envoyés spéciaux, fut re
foulée au GrandSaconnex par ordre de M. 
Guillermet, secrétaire du Département de 
justice et police. La plupart des journalistes 
français se solidarisèrent avec leurs confrè
res communistes et, après une heure de 
pourparlers, la voiture de l'Humanité fut au
torisée à t ransi ter à travers le canton en 
passant par Genève sans s'y arrêter et es
cortée d'une auto de la police. 

C'est de Moillesulaz que les rédacteurs de 
l'Humanité envoyèrent à Par is leur « pa
pier » sur l'étape BelfortGenève. 

Tout cela est simplement grotesque. Il est 
vrai que le Tour de France l'e3t aussi et 
qu'il est profondément triste de voir toute la 
presse socialiste s'associer à l'une des pires 
spéculations de la bourgeoisie. Car ce tour 
devient toujours plus une affaire d'argent 
et d'abrutissement. N'estce pa3 navrant de 
voir dans une situation tragique comme cel
le qui nous accable, « conscients et organi
sés », dévoyés au point de tout oublier pour 
s'intéresser surtout à une épreuve charlata
nesque d'effort physique sans beauté, avec 
même pas 'mal de saleté? On a beau fleurir 
les loques humaines arr ivant au contrôle, 
elles restent des loques nullement bonnes à 
voir ni à sentir! 

Détrompez-vous donc! 
D'aucuns persistent à croire quelque peu 

naïvement qu'en raison de ses intérêts im
périalistes mêmes l'Angleterre pourrait nour
rir plus de sympathie pour la République 
espagnole que pour Franco. Qu'ils 9e détrom
pent donc, c'est Oe contraire qui est vrai. 
A preuve ces lignes que nous empruntons 
à une dépêche Havas de Londres : 

^'accusation de partialité à l'égard du 
plan francobritannique est un des points 
qui irritent particulièrement la presse con
servatrice. 

Le Morning Post écrit : «M. von Ribben
trop a demandé à Lord Plymouth ce qu'il 
penserait d'un plan de contrôle dont seu
les l'Italie et l'Allemagne se chargeraieiU 
et remarque : Cet argument imprévu n'a 
pas été sans surprendre les membres du 
Comité et en particulier les représentants 
anglais qui se sont vus ainsi accusés d'être 
en faveur des rouges. La prétention selon. 
laquelle le gouvernement et la marine bri
tanniques auraient des sympathies parti
culières pour le gouvernement espagnol, 
constitue un élément entièrement nouveau 
de controverses que l'Allemagne a intro
duit dans la discussion depuis l'incident du 
Leipzig. Jusqu'à présent, la bonne foi de 
la neutralité anglaise avait été reconnue 
unanimement par les 26 nations représen
tées au Comité. 

Aucune sympathie donc pour le gouver
nement espagnol ! C'est clair. N'estce pas 

| pour cela que la Société des Nations, où 
; l 'Espagne est représentée, a toujours renvoyé 

au Comité de Londres où elle ne l'est pas , 
mais l'Italie et l 'Allemagne le sont à s a 
place, la question espagnole ? 

Politicamene. 
Le Travail veut nous convaincre : 
...que ceux qui, aujourd'hui luttent avec 

acharnement contre l'U.R.S.S. et son gouver
nement, agissent — qu'ils le veuillent ou 
non — en faveur de l'Allemagne hitlérienne. 
Ils consolident l'axe RomeBerlin, dont le 
but est, pour des générations, l'asservis
sement du monde du travail dans une socié
té hiérarchisée au profit d'une clique dispo
sant des armes et des moyens de coercition. 

Tout d'abord rappelons que Moscou a été 
pendant de nombreuses années contre la 
S.d.N. et que le Par t i communiste al lemand 
a préconisé aussi tous les coups de force 
que Hitler a ensuite réalisés. Staline avait
il tort lorsqu'il se liait avec l'Italie et l'Alle
magne ou aujourd'hui qu'il les combat? Rap
pelons qu'il n'y a pas si longtemps qu'il a 
cherché à s'entendre ave? Mussolini en pro
posant le premier, sans îles avoir jamais ap
pliquées, la levée de sanctions, ce qui avait 
estomaqué même les fascistes. 

L'axe RomeBerlin n'est fort que de In. 
veulerie ou de la complicité de Londres et 
Paris', comme le Travail aussi est Obligé de 
reconnaître jour après jopr. Et ce qui nui t 
à la Russie dans l'opinion mondiale c'est l a 
tyrannie sanglante qui y règne et qu'on n e 
peut justifier, sans ju3tifier du même coup 
tous les régimes de dictature et de terreur . 

A part toutes ces considérations comment 
se trouver d'accord avec une politique qui 
change complètement d'une saison à l 'autre? 
Il n'y a pas si longtemps que les sociali 3tsa 
étaient traités de socialtraîtres et les ana r 
chistes de petits bourgeois pa r les mêmes qui 
aujourd'hui préconisent patriotisme et mi
litarisme et recherchent par' dessus tout 
à servir (les classes moyennes. 

Franchement, nous n'entendons pas deve
nir à notre tour des danseurs de corde dans 
le Grand Cirque Staline. 



LE REVEIL 

CHOSES D'ESPAGNE 
ET D'AILLEURS 

'Nous donnons ciaprès l'article pour lequel 
le vieux savant espagnol Gonzalo de Repa
raz a été arrêté et gardé en prison une se
maine. Il ne doit probablement sa libération 
qu'au fait d'être une personnalité très con
nue et estimée. 

CHRONIQUE DE NOTRE GUERRE 
Le secours direct à Bilbao. — L'explosion à 

bord du « Jaime Ier. — Les deux dangers 
qui m'inquiètent. — Ce qu'est l'Espagne 
■pour les civilisés d'Europe. — Sordide 
combinaison de Tovar, Romanonès et D

Alfonso. — L'Europe va au fascisme. — 
Plan fasciste pour en finir avec nous et la 
Russie. — Union des révolutionnaires es

pagnols. — Le programme de notre guerre. 

I 
)Ge ne serait p a s la peine d'écrire cette chro

nique si ses .pages ne faisaient pas ressortir 
et en temps utile la vérité. AUonsy. Puisse
je arriver à temps. 

En mai, notre guerre allait bien. La si
tuat ion exprimée en chiffres était celleci : 
80°/o de probabilités de victoire pour noua, 
20 pour l 'ennemi. A mijuin nos probabilités 
ont baissé, et 3i Bilbao tombe, le calcul des 
probabilités sera interverti : 80°/o pour les 
factieux, 20 pour nous. C'est là le bilan du 
dernier mois. 

C'est la réalité. Ce serait un crime de la 
cacher, u n autre d'en empêcher la circula
tion. 

Ainsi, le plus urgent est d'éviter la chute 
de Bilbao. Et le plus erroné chercher à la 
sauver avec des offensives, c'est dire indi
rectement. Parlons moins d'offensive sur 
tous les fronts. J'en ai déjà donné la rai
son, néanmoins je la répète. Afin qu'elle fût 
efficace, nous devrions avoir sur l'ennemi 
une supériorité qui nous manque. Ne l 'ayant 
pas, offensive sur tous les fronts équivaut à 
l ' impuissance sur tous les fronts. Et c'est 
trop tard, pour l'offensive à fond et décisive 
sur un front. La situation de Bilbao étant ce 
qu'elle est aujourd'hui, les factieux ne reti
reront pas un seul soldat de la ligne de 
Bilbao, 'si grande que soit la pression que 
nous ferons sur le front d'Aragon, de la Sier
r a ou dAlcarr ia II y a un mois, les effets 
se seraient fait sentir en Euzkadi. Mainte
nant, ce mois perdu, non. Pourquoi l'at'on 
perdu ? Je ne veux pas m'arrêter à ce pro
blème. Le temps presse. Cette page de ma 
chronique est d'avertissement et non de cri
tique. . 

Mon thème d'aujourd'hui est le secours 
immédiat et direct à Bilbao. Et au moment 
de le traiter, je reçois la désagréable nouvel
le de l'explosion à bord du « Jaime 1er » à 
Carthagène. Adieu! mon projet de secours 
marit ime! L'ennemi nous a prévenus en inu
til isant pour longtemps notre unique cui
rassé, déjà vieux, néanmoins vaillant. Et 
d'autant plus vaillant qu'il est unique. 

Sur un observateur du, Comité de « non 
intervention » on a trouvé une photo du pont 
du « Jaime 1er », prise depuis le pont d'un 
navire étranger au moment même de l'ex
plosion, avec d'autres marquant la position 
de différents navires de notre flotte. C'était 
sans doute, un espion des marsupiaux. 
Conformément à tous les codes de guerre, 
il doit être fusillé. 
L'envoi de la flotte mari t ime étant impos

sible, il faut recourir à celle aérienne. Je 
demande à nouveau cinquante avions pour 
l 'Euzkadi. S'il ne sont pas envoyés au
joufrd'hui même, il ne restera qu'à attendre 
les probables et terribles conséquencees. 

Au secours! île ministère aux quatre Bas
ques! Vontils laisser succomber Bilbao! 

I I 
Deux dangers nous inquiètent: le front 

•international et l 'arrière national. 
Le front international ne nous connaît, 

ne nous comprend, ne nous estime pas. Con
séquence : il nous est hostile. L'Espagne, 
pays pittoresque, intéressait les intellec
tuels, gens vides, inconscients, superficiels. 
Pour eux, nous étions le scenario de « Car
men», l'opéra espagnol de Bizet, sans mu
sique espagnole. Cependant l'Espagne, pays 
colonial, offrait de splendides affaires : mi
nos, chemins de fer, emprunts et politiciens 
qui étaient autant de "mines aussi ; tout 
cela exploité pa r d'avides capitalistes étran
gers. Le duc de Tovar déclare au Cécil de 
Tanger, après un déjeuner, une aprèsmidi 
de mars 1908 : « Quant au Maroc, nous ne 
pouvons perdre. Mon frère (Romanonès) est 
avec les Français ; moi avec les Mannes
mann, on sorte qu'advienne que pourra, 
nous aurons une part du gain ». Et comme 
don Alfonso se tenait avec les deux, il ga
gnait toujours. A ce jeu il perdit sa cou
ronne. 

Pour le monde européen, il n'y avait en 
Espagne que grisettes, toreros, crieurs, mi
nes, affaires, amusements. Comment tolérer 
qu'un tel peuple >se permetto l'audace de 
faire des révolutions sans s'm tenir aux 
normes européennes, pour oser tracer des 
normes nouvelles à sa tête? 

Quelles drôles d'idées politiques peuvent 
mûrir dans des cerveaux de contrebandiers, 
toreros, picaros et pêcheurs en eaux trou

bles financières? Et mûrir maintenant , 
quand toute ila civilisation évolue vers le 
fascisme, les nations coloniales dominatri
ces d'autres peuples, de même que celles 
qui se colonisent ellesmêmes, une caste su
périeure exploitant le peuple, comme l'Ita
lie et l'Allemagne! Le fascisme c'est la civi
lisation. La Russie a pu y résister triompha
lement, grâce à son immense extension et à 
sa situation entre une mer glaciale et des 
montagnes et déserts inaccessibles. Mais 
permettre à l 'Espagne de refaire le coup? 
Cela, jamais. Que les hommes, îles femmes, 
les enfants meurent; que toute la race meu
re, mais il n'y aura pas de Révolution es
pagnole! 

La vraie tête du fascisme européen, c'est 
l'Angleterre et non pas l'Allemagne ni l'Ita
lie. C'est pourquoi elle >a aidé Hitler. Il lui 
faut une Allemagne reconstituée pouvant 
servir de retranchement contre la Russie. 
Encore plus: assez forte pour la détruire wt 
la ramener aux jours heureux du tsarisme. 
La perspective sourit aux nobles Anglais 
d'une Russie démembrée, soumise en partie 
à l'Allemagne. Pour cela, on a tendu la 
main à celleci, afin de la relever après 
l'avoir abattue. Pour cela on s'entend main
tenant avec elle pour nous abattre. 

III 
Il est intéressant de suivre le courant de 

la civilisation en direction contraire à celle 
que notre Révolution entend suivre. 
' De la Méditerranée à la Baltique, une zone 

fasciste ininterrompue: Italie, Suisse, Au
triche, Allemagne. Afin de no pas la briser, 
l'Angleterre s'est abstenue d'attaquer Mus
solini et de l 'abattre lors de la conquête de 
l'Abyssinie. Une telle chute aurai t amené la 
révolution en Italie, d'où elle aurait r a y o n 
né en Europe. Il était préférable de sacrifier 
le Négus. Entre autres raisons il y avait 
celleci: 

A l'occident de la Zone vit une France 
craintive et oscillante. Nation routinière et 
autoritaire très friande de biens matériels, 
elle est envahie par le microbe du fascio, 
qui trouve en elle un terrain favorable et y 
pénètre à travers les Alpes. Déjà sans force 
pour la fonction directrice qu'elle exerça 
en Europe, troublée par le fantôme de la 
ruine financière, elle marche à la remorque 
de l 'Empire britannique; et ainsi qu'elle lui 
a obéi, lorsque Hitler, déchirant le traité de 
Versailles, réarma, elle se résigne de même 
à voir les Italiens maîtres des Baléares et 
notre zone marocaine envahie par ces der
niers et les Allemands. 

La réaction cléricale et militariste menace 
de la dominer, comme elle l'a dominée en 
10'14 pour la pousser à la guerre, en pas
sant sur le cadavre de Jaurès. De là ses 
malheurs actuels. Elle a servi l 'Empire bri
tannique. Elle est condamnée à continuer à 
le servir. Et si la réaction triomphe, comme 
elle triompha déjà avec Clemenceau et Poin
caré elle se verra poussée, non seulement 
à rompre avec la Russie, mais à entrer 
dans la ligue antisoviétique, que tout le fas
cio européen est en t rain de machiner. 

Voilà la guerre qui vient, si la Révolution 
ne prend pas les devants sur la réaction. 
Cela dépend de l'Union soviétique. Ce que 
la diplomatie fasciste prépare en ce moment, 
c'est une nouvelle Sainte Alliance, non plus 
des monarchies, mais des ploutocraties con
tre les peuples qui veulent s'émanciper. Nous 
autres, selon le plan, devons succomber les 
premiers. Après le tour sera ià la Tchéco
slovaquie. Enfin, tous unis, tomberont sur 
•la Russie. 

A Moscou, où il y a des gens clairvoyants, 
ils sont au courant de la manœuvre et doi
vent savoir que la meilleure, l 'unique ma
nière de la faire échouer, c'est d'empêcher 
notre destruction. 

IV 
De notre arrière ou arrièregarde, comme 

on voudra l'appeler, je dirai seulement que 
s'il persiste à ne pas former un seul bloc, 
il au ra aidé efficacement le fascisme, en 
lui facilitant l'exécution de son plan, sur
tout si Laval devait substituer au gouver
nement, avec sa troupe conservatrice, le 
pauvre Blum. Alors, si notre révolution n 'a 
pas triomphé, nous savons déjà que Franco 

I sera reconnu et appuyé par la France. 
Les Français ajouteront un franco (franc) 

à ceux qui leur restent, ce qui leur servira 
de compensation à la sortie des autres. 

Mais cela ne m'importe guère. Ce qui 
m'importe, et beaucoup, c'est de voir unis 
les prolétaires espagnols, socialistes, com
munistes, anarchistes et les autres aussi 
pour la réalisation d'un programme de guer
re et d'un programme politique. 

Comme programme de guerre: 
1° Secourir immédiatement et suffisam

ment Bilbao; 
2° Rompre l'encerclement de Madrid pour 

y réinstaller le gouvernement de la nation; 
3° Reconquérir le Nord de l'Espagne, on 

at taquant dans l'Aragon vers la Rioja, jus
qu'à couper le chemin de fer pour Miranda, 
en même temps que par Ségcvie et Avila ni, 
se porte vers Médina del Campo ou Vento 

di Banos. Ses voies de enmmunication cou 
pées, il ne restera à l 'ennemi qu'à abandin
ner le territoire, pour se réfugier en Estré
madure, au delà du Tage. Alors la guerre 
stratégique et diplomatique sera gagnée. 

Avant, non. 
Le programme est en voie d'exécution. 

Huesca encerclée, ne tardera pas à tomber, 
et le front d'Aragon au ra été rompu sur fun 
de ses points principaux 

Mais n'oublions pas l'envoi immédiat de 
cinquante avions à l 'Euzkadi. 

(Solidaridad Obrera, 19637). 
Gonzalo DE REPARAZ. 

IV. d. R. Nous ne croyons pas que l'Angle
terre veuille appuyer les visées allemandes 
sur la Russie. Ce serait accroître encore la 
puissance d'un pays continental déjà très 
fort et menaçant, contrairement à la poli
tique anglaise de toujours. Sur le rôle de la 
Russie même, toute prévision est hasardée, 
car elle peut toujours réserver des « tour
nants » déconcertants. Nous avons plus que 
jamais de la peine à nous la figurer com
me prenant la tête d'une coalition pour la 
défense de la liberté des peuples. Gonzalo de 
Reparaz, d'ailleurs, ne doit certainement 
son arrestation qu'à la prédominance bol
cheviste actuelle en Espagne. 
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Groupe anarchiste 
de l'Ardèche 

Compte rendu de la réunion du Groupe 
du 27 juin 1937. 

A cause du mauVais temps, la réunion 
ne fut pas nombreuse. 15 présents. Le Grou
pe de l'Ardèche est définitivement constitué 
avec faculté d'organiser où il y a possibilité 
des groupements locaux (certains fonction
nent déjà). Le Bureau est ainsi formé: Se
crétariat: Emily Laudrand, institutrice a 
StMaurice par Vogué, Denis, trésorier du 
Groupe et du Réveil, .membres: Bernard, De
borne et Franck. Deborne et Vincent sont 
chargés de la propagande et du recrute
ment des jeunes. L'aide financière du Grou
pe leur est assurée. 

Le Groupe décide de s'entendre avec la 
Fédération du Gard pour tout travail de 
propagande et d'action. L'adhésion à la Fé
dératon du SudEst est repoussée pour rai
son de distance. Le secrétariat est chargé 
de demander à la Fédération du Gard des 
feuilles de' pétition pour la libération do 
Eliaein Vézian. au bagne depuis vingt ans 
pour action pacifiste, mais que l'on retient 
en Guyane malgré sa peine terminée. 

Le Réveil, dont le Groupe approuve plei
nement les critiques des événements, est dé
finitivement choisi comme organe départe
mental ; les autres journaux anarchistes de 
langue française seront diffusés et aidés 
par les groupes locaux. 

La réunion décide d'envoyer une lettre aux 
adhérents du mouvement « Nouvel Age » de 
l'Ardèche, pour une entente éventuelle avec 
eux au sujet de certaines tâches, pnr exem
ple: organisation de conférences sur la ré
volution en Espagne, campagnes antiélecto
rales, lutte antifasciste et autres objets qui 
pourraient être imposés par les circonstan
ces En outre, il sera demandé à « Nouvel 
Age » d'insérer nos communiqués. Le secré
tar iat adressera sa lettre au camarade E. 
Reynier. 

TCette réponse nous est déjà parvenue: le 
•groupe de « Nouvel Age » de l'Ardèche sera 
mis sur pied après les vacances scolaires et 
nous pourrions nous charger des « observa
teurs »; le camarade Reynier nous présen
tera à la rédaction du journal pour que 
nous puissions envoyer nos communiqués et 
enfin personnellement il se dit disposé à 
aider la propagande des deux Groupes dans 
la mesure du possible.) 

Le Groupe fixe le programme pour une 
année de la nouvelle série des Cahiers, de 
Terre Libre de Nîmes, qui sera proposé au 
camarade Prudhoinmeaux: trois cahiers 
consacrés à l'Espagne, trois à l'étude du 
corporatisme fasciste (Italie, Allemagne, 
Espagne sous la domination italoalleman
de); trois à l'histoire du mouvement anar
chiste et trois à la reproduction de classi
ques. Le camarade Prudhommeaux nous a 
déjià écrit qu'il accepte notre programme et 
il annonce que la première série sera prête 
sous peu. 

Le Groupe fixe l'ordre du jour de la pro
chaine réunion qui aura lieu le 18 juillet: 

1) Les forces antiautoritaires du départe
ment, nos possibilités d'organisation. 

2) Congrès international anarchiste. 
3) La portée et les enseignements des évé

nements ibériques. 
4) Adhésion à la Conférence permanen'te 

contre la guerre. 
5) Divers. 
Le Groupe engage enfin une discussion 

sur la révolution espagnole. Presque tous 
les camarades exposent leur point de vue et 
la réunion se termine en rappelant les vic
times du sadisme stalinien: Durruti, D. As
caso, Berneri. ACRATE. 

CAISSE DEPARTEMENTALE 
Caisse précédente (voir No 32 de Terre li

bre), 43.05, Valentin 15, Deborne 10, Serret 5, 
Laudrand 10; total «8.05. Dépenses: Mandat . 

Guerre et généraux. 
Un article sur « Les militaires et les ba

tailles » du comte Sforza relate cette anec
dote: 

Dans une de ses amères boutades, Clemen. 
ceau s'écria un jour, au commencement de 
■1918, devant l'incompréhension dangereuse 
entre étalsmajors britanniques et français. 
K La guerre est une chose trop sérieuse pour 
la laisser diriger par des généraux! » 

Suit la constatation de la déplorable men
talité des hauts commandements se jalou
sant réciproquement et ne visant chacun 
qu'à la victoire sur son propre front. Et tout 
naturellement nous nous sommes demandé 
si la même mentalité n'a pas empêché que le 
front basque fût aidé comme il aurai t dû 
l'être. Les généraux espagnols ne valent sans 
doute pas mieux que leurs collègues des au
tres pays. 

Caporetto et Cadorna. 
Le même article contient une explication 

de la défaite de Caporetto, attribuée à l'ar
rière, mais que Sforza n'hésite pas à at
tribuer au généralissime Cadorna luimême, 
et son témoignage d'ancien homme du gou
vernement italien a une irréfutable valeur. 
Sforza écrit: 

Oui, certes, des cause morales existèrent 
aussi pour Caporetto, outre la principale qui 
était la forme en demicercle avancé du 
front, forme qui obligeait à une retraite gé
nérale si jamais l'ennemi perçait au milieu* 
Mais ces causes morales eurent surtout un 
nom: Cadorna; je veux dire par là l'impos
sibilité pour Cadorna, honnête mais borné, 
de comprendre qu'un peuple en armes est 
autre chose qu'une armée du dixhuitième 
siècle qu'on menait avec des verges. Le phé
nomène Cadorna n'est jamais étudié par tes 
critiques militaires étrangers si prêts à 
trancher des jugements sur les troupes. (Y 
auraitil une instinctive entente posthume 
secrète de l'Internationale militaire pour ne 
pas toucher aux chefs?) Imbu d'une sorte de 
sadisme mystique Cadorna croyait que, pour 
un régiment, c'était un honneur supreme 
que de résister indéfiniment dans une tran
chée; les relèves en usage sur les fronts fran
çais et anglais n'étaient, pour lui, que de la 
sensiblerie^ démocratique; les Italiens n'é
taient pas, ainsi que Cadorna croyait, des 
soldats de la guerre de Sept Ans; ils étaient 
des citoyens qui se sentaient séquestrés du 
reste de la nation, sans congés pour voir 
leurs familles, et la moindre faute payée par 
des décimations. (Saiton qu'une enquête 
présidée par le général d'armée Caneva 
prouva qu'on avait fusillé, dans les décima
tions, des soldats qui étaient absents le jour 
du fait incriminé et qui, détail horrible, 
étaient des volontaires de guerre venus à 
leurs frais du fond de l'Amérique et qui s'é
taient battus avec grande distinction dans 
les faits d'armes précédents?) 

Voilà encore un témoignage qu'il ne faut 
pas laisser perdre. Ici aussi nous posons la 
question si la « militarisation » espagnole, 
que les anarchistes voulaient entourer de 
certaines garanties, sans la repousser, com
me on le prétend faussement, n'a pas été 
suivie d'un régime et de mesures à la Ca
dorna. C'est une crainte qui n'est pas in
fondée, d'après certains échos qui nous sont 
déjà parvenus et étant donné la prédominan
ce bolcheviste actuelle. 

L'Empire conquis! 
Voici ce que la presse veut bien nous com

muniquer : 
L'important chômage qui persiste et la 

misère dans laquelle vit la population de la 
province de Corne ont pour conséquence que1 

les habitants des villages situés près de la 
frontière suisse font de la contrebande, de 
denrées alimentaires, telles que café, tabac" 
textiles et alcool de Suisse en Italie. Pres
que journellement des combats armés ont 
lieu entre des gardes de la frontière italien
ne qui ont l'ordre de supprimer cette con
trebande par la force des armes et des ha
bitants de la province, combats qui ont déjà 
causé des deux côtés de nombreuses victi
mes. De nombreux habitants au périt de 
leur vie se sont déjà enfuis en Suisse en 
empruntant des voies montagneuses infran
chissables. Ainsi rien que du village de San 
Bartolomeo, situé à la frontière suisse, qui 
compte 250 habitants, 80 chômeurs, presque 
tous des hommes, ont passé la frontière. 

Qu'importe? puisque VictorEmmanuel IH 
est bien «Empereur d'Etiopie », reconnu 
comme tel par notre illustrissime Mot'a; 
aussi ! 

Terre libre 30, mandat Le Réveil, tous frais 
compris, 35; reste en caisse 23.05. 

Tous les camarades recevant Le Réveil 
sont priés de payer l 'abonnement à Denis. 
A cause de la dévaluation, le prix est pon& 
de 10 à 12 fr. pour avoir 2 fr. suisses. Si 
parmi les trois ou quatre sympathisants à 
qui nous faisons le service du journal il en 
est qui n'ont pas l 'intention de s'y abonner,, 
ils n'ont qu'à renvoyer u n numéro, affran
chi à 0.02 à: Genis Gabriel, StMontant. 


