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NOUVELLES D'ESPAGNE 
Voici quelques nouvelles d'Espagne Que 

nous croyons devoir commenter brièvement: 
MADRID. — A Valence a été signé un 

pacte d'unité entre toutes les organisations 
de la jeunesse antifasciste espagnole. Ce 
pacte d'unité tient compte de tous les pro
blèmes qui se posent à la jeunesse espagno
le. Il demande au gouvernement de prendre 
des mesures pour rendre plus efficace l'or
ganisation de l'armée. Toutes les organisa
tions ont participé à ces travaux, mais au 
moment de prendre des résolutions concrè
tes, les jeunesses, libertaires, manceuvrées 
par des éléments trotskistes, ont refusé 
d'entrer dans l'alliance de la jeunesse es
pagnole. 

Ce pacte contenait la condamnation du 
P.O.U.M. et de ses cinquante mille adhé
rents sous forme de procès et sans preuves. 
Les anarchistes, qui ne sont nullement ma
nœuvres par le/ trotskistes, ont refusé de 
l'être par les staliniens, en haine de la jus
tice à rendre à tout le monde. 

—o— 
BARCELONE. — Certains petits proprié

taires ayant été dépossédés de leurs biens à 
la suite de collectivisations illégales opérées 
dans la; ville de Granollers, le juge spécial 
chargé de l'instruction de cette affaire s'est 
mis d'accord avec le délégué de la Généra
lité en cette contrée afin d'inviter les inté
ressés à leur faciliter leur tâche qui abou
tira, s'il y a lieu, à la restitution de leurs 
terres. 

Collectivisations illégales! Comme si tout 
ce qui est révolutionnaire n'était pas dirigé 
contre la légalité de l'ancien régime ! En 
réalité, et. nous le savions déjà, le nouveau 
gouvernement vise à détruire, souvent au 
moyen de la pire violence, les collectivités 
paysannes pour les remplacer par la pro
priété privée ou l'étatisation. 

Estce donc que les collectivités agricoles 
créées par les syndicats C.N.T.V.G.T. au
raient fait mauvaise preuve? Nullement. En 
effet, nous lisons : 

« L'année agricole a, été bonne », a décla
ré M. Vasquez Humasque, soussecrétaire 
d'Etat à l'agriculture. En octobre dernier, 
nous avons organisé la récolte de céréales 
et celle du riz (180,000 tonnes) ainsi que les 
vendanges. Nous avons pu satisfaire à tou
tes les demandes en vin tant pour le com
merce intérieur que pour l'exportation. 

Nous avons fait venir d'Angleterre, d'E
cosse et de Hollande, des plant3 de pommes 
de terre hâtives, et le sulfate d'ammoniaque 
nécessaire. Les résultats sont excellents. 
Nous avons récolté quatre millions de quin
taux de pommes de terre. 

Nous sommes en train de mettre en gran
ge treize millions de quintaux die blé et neuf 
millions de quintaux d'orge. L'avoine, les 
pois1 chiehes, le maïs et les haricot3 blancs 
ont fait l'objet de soins particuliers. Ces dif
férents produits constituent ce que nous 
pourrions appeler « l'agriculture de guer
T8 ». 

Nous avons, récolté plus de 400,000 tonnes 
d'olives. Enfin, nous comptons que la pro
chaine récolte de riz dépassera 200,000 ton
nes. 

M. le soussecrétaire d'Etat parle comme 
si tout cela avait été fait par la bureaucra
tie ministérielle et ne fut pas en grande 
partie le résultat des collectivisations et du 
dur travail de la paysannerie et de ses syn
dicats. 

—o— 
BARCELONE, 11 août. — Recevant les 

journalistes, M. Companys, président de la 
Généralité de Catalogne, leur a parlé des 
bruits — qu'il qualifie d'absurdes et de dé
faitistes — qui ont circulé ces jours derniers 
au sujet de la situation intérieure de Bar
celone et de la Catalogne. Ces bruits, atil 
dit, sont répandus par des agent® provoca
teurs qui sont au désespoir de constater l'é
tat de choses normal qui règne à Barcelone. 

VALENCE, 15 août. — Au cours de la 
semaine dernière, la presse fasciste qui se 
Publie en Italie, suivie par la presse inter
nationale A la solde des factieux et de® « to
talitaires », a publié les fausses nouvelles' 
suivantes : 

f La « destitution » du général Miaja. 
La « destitution » du ministre de la dé

ï fense nationale, M. Prieto. 
] (( En vue des vallées de Cuenca et de Va
i lencia ». 
: L'assaut du Palais de la présidence de la 
| République, à Valence, par les « extrémis
| tes ». 
j Les graves conflits à Barcelone où les 
[ anarchistes auraient été « maîtres de la pé
riphérie et de la forteresse de Montjuich ». 

Les conflits d'Alicante où, d'après les uns, 
le manque de vivres aurait été la cause de 
l'émeute, tandis que, selon les autres, les 
anarchistes auraient « pris le pouvoir ». 

A remarquer que ces fausses nouvelles 
sont en grande partie basées sur les faux 
bruits que fait courir le Bureau politique 
du Parti communiste sur nos camarades. 
Invité à s'expliquer et à fournir des preu
ves, il répond évasivement sans pouvoir ja
mais rien préciser. Avant les fausses nou
velles fascistes, il y a donc les faux bruits 
communistes. 

BARCELONE, 11 août. — M. Company® a 
confirmé que le Parlement se réunira bien
tôt. 

VALENCE, 12 août. — Au cours du con
aeil de cabinet, tenu mercredi soir, les mi
nistres ont autorisé le chef du gouverne
ment à se mettre d'accord avec le président 
des Cortes pour la réouverture du Parle
ment pendant la deuxième quinzaine du 
mois d'août. * 

VALENCE, 14 août. — Ce matin s'est réu
ni à Valence la délégation permanente des 
Cortési, sous la présidence de M. Martinez 
Barrio. Y assistèrent lés représentants des 
(groupes politiques au sein des Cortes. 

VALENCE, 18 août. — Au cours d'une in
terview accordée à l'agence Havas, M. Mar
tinez Barrio, président des Cortes, a déclaré 
que la prochaine session s'ouvrira entre le 
23 et le 26 août. 

Il a, ajouté que les Cortes seront probable
ment saisies d'une (proposition tendant à 
réformer leur règlement. On voudrait, a dit 
notamment M. Barrio, que les travaux du 
Parlement fussent rendus plus souples et 
plus efficaces. On tend à abréger les débata 
et le nombre de3 séances plénières. 
. Retour donc à ces parlements qui du 16 
février au 19 juillet 1936 ont fait preuve 
d'incompréhension, d'ineptie, de cécité, d'im
puissance et ont précipité l'Espagne dans 
une catastrophe. Elimination des masses 
ouvrières et paysannes qui ont sauvé gou
vernement et parlement qui les avaient per
dues. Les phrases, beaucoup de phrases 
vont remplacer les actes 

—o— 
VALENCE, 10 août. — Le ministre de jus

tice communique: Par le dossier de police 
établi sous le contrôle de la Direction géné
rale de la Sûreté au sujet des événements 
subversifs qui se aont produits en Catalogne 
au mois de mai dernier et en rapport avec 
les informations et documents sur les af
faires d'espionnage découvertes à Madrid et 
sur lesquelles de® communiqués officiels ont 
déjà été publiés, le ministère de la justice 
a pu constater que le nom de M. André Nin, 
ancien conseiller de la justice à la Généra
lité et membre directeur du P.O.U.M., ne fi
gurait pas parmi ceux des personnnes mi
ses jà la disposition des autorité» judiciai
res. 

Une enquête menée à ce sujet a permis 
d'établir que M. Nin, avec d'autres mem
bres dirigeants du P.O.U.M. avait été arrêté 
par la police de la Direction générale de la 
Sûreté, transféjé a Madrid et écroué au dé
pôt du commissariat de police de Madrid, 
d'où il parvint à s'évader sans que les dé
marche® effectuées jusqu'à ce jour aient 
permis de retrouver le prévenu ni ses gar
diens. 

Le gouvernement de Valence est donc 
complice de l'assassinat de Nin que Federi
ca Montseny avait déjà dénoncé dans un 
meeting public le 21 juillet dernier sans 
recevoir de démenti. Avec lui furent assas
sinés deux camarades anarchistes. Les trois 
cadavres avaient été retrouvés dans les rues 
de Madrid. Bien entendu, Valence n'expli

JOURNAL D'ESPAGNE 
(Suite.) 

LA NUIT. 
La nuit est tombée rapidement. Après le 

grand feu du jour, l'air a quelque chose 
d'onctueux, de palpable. Une douce brise 
souffle de l'occident sur l'océan de terre hu
mide, caressant le visage et séchant le 
corps exténué. 

Immensément longue cette première jour
née vécue entre terre et ciel, journée bar
rière relativement à notre passé. Nous som
mes une centaine, seuls sur un pli du pla
teau, étroitement unis par une solidarité né
cessaire et totale. Le bien que je veux à me3 
compagnons devient instinctif. Ils sont tou
te l'humanité. Le long de la tranchée, au
tour des niches improvisées, des ombres cir
culent et le timide murmure des dernières 
conversations respectueuses de la nuit est 
émouvant. De temps à autre, une, deux om
bres filent contre le ciel ou les monts, per
sonnages étranges dui monde nocturne. 

La douce profondeur du ciel rend les 
étoiles extraordinairenent lumineuses. Mil
liers et millions d'étoiles entrecroisées en 
constellations capricieuses pour nos yeux 
ignorants. A les fixer un instant, le rythme 
de leur lumière semble une respiration. Mi
sère de la terre nocturne en face de cette 
richesse inexplorée du ciel. 

Mais voici qu'au levant naissent des lu
mières, trois grandes lumières géométri
quement alignées: Hue3ca. A l'occident 
d'autres lumières en même direction: Al
mudevar. Entre ces lumières commence un 
étrange langage de signaux. Ce sont les en
nemis assiégés qui correspondent. Une nou
velle lumière s'allume à l'improviste dans 
la plaine audessous, dans notre zone. Une 
autre encore, plus lointaine, fait penser à 
un phare fixe. Entrent aussi dans le collo
que nocturne des lumières espionnes, des 
lumières traîtres qui racontent ce qu'elles 
ont vu pendant le jour le long des routes 
poudreuses, dans les villages sales et con
gestionnés et ce qu'elles ont écouté des con
fidences ingénues des miliciens ou saisi au 
passage des fils des rares téléphones. 

La conversation se complique, s'élargit. 
Une, deux, trois étoiles filantes coupent, ra
pides, le ciel avec une élégante sûreté. A 
droite des lumières d'Almudevar, s'allume 
une petite constellation tremblante qui nous 
révèle un village. Plus loin, ulne autre cons
tellation, un autre village. C'est comme une 
musique de lumières avec le thème fixe 
des signaux et l'accompagnement rythmi
que des constellations. 

A la lueur d'une petite lampe, je cherche 
sur la carte Michelin, la seule que j'aie, 

des noms. Pas de doute, la première cons
tellation est Alcale de Gurrea. Mais la se
conde? Sur la carte aucun autre pays n'est 
indiqué dans le voisinage. Evidemment ces 
villages n'offrent pas d'intérêt malgré leurs 
noms grandiloquents et cependant ce sont 
eux qui dans la nuit nous relient à notre 
monde habituel, lumières multicolores de 
Paris, de Marseille, de Barcelone, confusion 
de réclames et torrents de yoitures sur les 
boulevards et les ChampsElysées. Il faut 
un certain effort pour ne pas oublier la 
guerre. Où est la guerre? le cri obstiné des 
chouettes rompt seul le silence. 

Maintenant la brise s'est transformée en 
un vent violent, il arrive par rafales trans
portant un chargement varié de débris qui 
offusque les yeux. Sur la crête, on à peine 
a se tenir debout et on a presque froid. 
Bougeonsnous donc pour la première ronde 
aux sentinelles. 

— Salut, camarade. Comment va l'a gar
de? 

— Bien. Astu vui ces lumières làbas? 
— Oui. Probablement des signaux. De

main nous nous informerons, nous enver
rons peutêtre même une patrouille. 

Aux recommandations de garde vigilan
te répond un sourire franc et jeune, quel
ques échanges d'impressions, quelque sou
venir encore et la ronde continue. . . 

que pas pourquoi Nin a été livré au Parti 
communiste, et la fable de son évasion avbc 
les. gardiens... communistes est un comble 
d'infamie. 

— Ohé ! qui estlà? J'ai heurté un corps 
enveloppé dans une couverture. 

— C'est moi, Perrone. Comment va la 
mitrailleuse? Elle est en place? 

— En plaoe. 
Le chef mitrailleur s'approche. 
— Ecoute ce bruit, on dirait un moteur. 
Ensemble nous scrutons la nuit. 
— Ne te sembletil pas voir des lumières 

de camions? 
— Eh oui, il me semble. Peutêtre des 

camions qui vont de Almudevar à Huesca. 
Des renforts de Sarragosse. 

— Bonne nuit. 
— Bonne nuit. 
Conversations elliptiques où le ton est 

tout. 
La ronde est terminée. Sous la crête où 

court la tranchée il y a une petite esplana
de, je m'y étends à côté de quelques cama
rades et je dors jusqu'à la prochaine ron
de. 

2326 AOUT 
Journées d'organisation et de dur tobeur. 

Nous devons nous garder sur trois fronts 
et nous n'avons pas de liaisons. Je crains 
une attaque par surprise dans la direction 
des vallons tortueux qui montent d'Almu
devar. C'est précisément de ce côté que no
tre front est le plus dégarni. Angeloni qui 
commande la compagnie mitrailleuse veut 
s'en tenir à la consigne: barrer la route. 
Moi qui commande la compagnie des fusil
lers_ je ne suis pas convaincu et je demande 
le déplacement des mitrailleuses. Enfin 
j'obtiens qu'une mitrailleuse soit placée sur 
notre front. 

Il n'est pas facile de tenir les camarades 
sur la position pendant le jour. L'éloigne
ment de l'ennemi, le manque d'eau induisent 
à explorer les environs. Qui va pour des 
récipients et des moyens de transport, qui 
pour du vin, qui pour des amandes et qui 
par simple esprit d'aventure. Sans parler 
du lac 

Le terrain et le soleil commandent la 
guerre. D'après ce que j 'ai compris en con
versant avec les combattants espagnols, la 
guerre, ici, se fait jusqu'à neuf heures du 
inatin, dans les cas exceptionnels jusqu'à 
dix heures. Plus tard la grande chaleur 
empêche tout combat Le moment de la 
« comida », dui repas, est sacré de part et 
d'autre. Quand il y a bataille, le combat 
suspendu pour la « comida » reprend vers 
quatre heures de l'aprèsmidi et se dévelop
pe presque toujours autour des chalets, 
des rares maisons et des bouquets d'ar
bres. La fortification est ignorée. Quand 
la pression ennemie est trop forte, on aban
donne la position, sauf a la réattaquer au 
moment opportun. Maia la position qui 
nous est confiée, la seule du secteur sans 
une maison, sans un arbre, sans un re
fuge ombreux, on ne peut pas l'abandon
ner sans laisser sans protection les colon
nes qui assiègent Huesca. Aussi prolon
geonsnous la tranchée, la première de tout 
le front. 

27 AOUT. 
Nous sommes partis /à l'aube pour une 

troisième exploration vers Almudevar. An
geloni explore avec une patrouille les val
lons sur la gauche de la route, avec une 
autre patrouille, j'explore le terrain boisé 
sur la droite. 

Pendant quatre longs kilomètres rien, ni 
personne. Clos de vignes, et d'amandiers, 
masures abandonnées'. En vue d'Almude
var, l'autre patrouille nous rejoint. Les 
ruines cyclopéennes d'un château domi
nent le groupe des masuires Tout le côté 
droit du pays est formé de maison® tro
glodytes taillées dans la colline. Dans la 
plaine qui s'étend devant nous, on décou
vre l'ennemi et son réseau de petib3 postes 
appuyés à une petite colline conique forti
fiée. Nous voyons aussi de l'artillerie. Quoi
que nous soyons caché3 dans une excava
tion de roche, l'ennemi nous a repérés. 
L'alarme est évidente, un groupe de sol
dats court vers le village, un autre s'avan
ce vers la route. Mais nous ne tirons pas, 
c'est inutile. Nos observations complétées, 
nous nous retirons sans perdre de vue la 
route d'où pourrait venir un mouvement 
enveloppant. 

Qu'il est difficile de prendre cette guerre 
au sérieux. Carlo ROSSELLI. 

■ ' . — 



LE REVEIL 

23 août 1927 
Dix ans se sont déjà écoulés depuis d'as

sass inat légal de nos camarades Sacco et 
Vanzetti, mais leur souvenir est toujours 
présent pour nous et ne s'effacera jamais. 
Ils sont entrés dans l'histoire des grands 
mar ty r s qui à t ravers les siècles fursnt vic
t imes de leurs idées d'émancipation. Après 
plus de seipt ans d'une lutte atroce, ils ne 
paru ren t nullement brisés et affrontèrent l a 
mort avec une force et une sérénité mer
veilleuses. 

Ls monde entier s'était dressé réclamant 
justice pour eux, mais il se heur ta à la coa
lition hideuse de toutes les puissances d'ar
gent, de domination et d'exploitation. Les 
dieux anarchistes devaient périr, l'infâme 
machination de froide vengeance devait 
aboutir. La grande voix de la douleur et de 
la solidarité humaines, qui avait pourtant 
eu une infinité d'échos, ne fut pas écoutée; 
contre toute raison, toute équité, toute véri
té, 'le crime fut accompli. 

•C'est l'une des plus grandes défaites su
bies par les forces morales, qui au cours de 
ces dix dernières années se sont montrées 
de plus en plus impuissantes, au point de 
faire presque désespérer de l'avenir. Les 
trois guerres d'Ethiopie, d'Espagne et de 
Chine ont fini par témoigner d'un incroya
ble degré d'ignominie auquel les classes 
dominantes sont tombées. On ne se donne 
même plus la peine de masquer son infa
mie; on l'étalé, s'y complaisant presque 
comme d'une supériorité, d'un dynamisme 
qui ne s'arrête devant rien, d'une volonté de 
puissance dépourvue de tout scrupule. 

Les sinistres canailles tombées si bas 
n'en continuent pas moins à déblatérer con
t re les excès, îles désordres, la barbarie, les 
■atrocités' des « rouges ». Et malheureuse
ment en haine des anarchistes toute la pi
toyable cohorte des politiciens 'socialistes et 
communistes font souvent chorus avec la 
presse immonde de la bourgeoisie. 

Cette disparition de toute norme morale 
rend la lutte de jour en jour plus effrayan
te, mais il faut vail lamment l'accepter et la' 
poursuivre, en évoquant précisément les 
grandes figures de Sacco et Vanzetti, qui, 
derrière les barreaux de leur prison, en but
te aux pires intrigues, se heur tan t sans 
cesse à tout ce que la perversion la plus raf
finée peut inventer de plus cruel, n'en ont 
pas moins lutté pied à pied, même après 
avoir perdu tout espoir, ne voulant être 
vaincus que par la mort et même pas par 
elle, puisqu'ils allaient « être au delà de 
leur être » dans le 'souvenir que garderaient 
d'eux les générations à venir. 
c C'est cette persévérance et ténacité dans la 
Tutte même dans les pires situations et con
ditions que nous devons savoir imiter; trop 
parmi nous sont portés à jeter le manche 
après la cognée en présence de difficultés, 
Se malheurs, de revers, de déceptions et de 
persécutions. 

^Résister, résister toujours et quand même! 
voilà l'exemple et l 'enseignement héroïque 
que nous devons à Sacco et Vanzetti. 
J ^ j l l !■ I l ■■Mil 1 « ■ ■ « ■ l » . ^ l H l . t ' l l l l t l H l l t " l l l l l l l I t i l i ■ ■ ■■■■>■■■■■#■■«■■«■ 

é\ 
la Colonisation 
. Nous empruntons au Maroc socialiste, 
paraissant à Casablanca, les deux articles 
ciaprès, bien propres à révéler la situation 
rielle du Protectorat marocain. 
qc 
,8ti La grande misère des Sociétés 
•us filiales de la Banque de Par is 
hn et des PaysBas au Maroc. 
" n L e mois de mai, mois des fleurs1, est aus
8F' celui de l'éclosion de3 bilans de sociétés. 
Nous avons cueilli ceux qui vont suivre 
iÈfaSis le journal FranceMaroc du citoyen 
l ie Nabec. On pourra juger de l ' importance 
dfe^ amitiés financières qu'il a su créer_ 
lorsque nous lui avons retiré la nôtre. 
~n3l tout seigneur tout honneur. 

Banque d'Etat du Maroc. — Capital à 
l'origine : 4 millions, passé à ÎS.ÔOO.OOO en 
1917, porté ensuite à 46,200,000 francs pa r 
tfôssion 'gratuite de t i tras aux porteurs d'ac
Kfàns anciennes. 
^Bénéfices nets pour 1937: 10.765.556 fr. 
W centimes. 
^8iR$gie des Tabacs au Maroc. — Capital : 
.10 millions, entièrement amorti . 
x n B&néfices nets pqur 1936 : 11.600.008 fr. 
' ^Compagnie Générale du Maroc, ayan t 
j | e s i n t é r ê t s dans la Compagnie des Che
: ' "  de Per, Energie Electrique du Maroc, 

D., Société Générale d'Entreprises, So

Çté. des Chaux et Ciments, Moulins d u 
jireb, Société de Pêcheries et Conserves 
entaires, Franc3Auto, etc. 

^«jûéfices nets: 1.794.928 francs. 
•iiÎiçrts Marocains de MéhédyaKénitra. 
^roi/bénéfices nets : 1.845.364 francs. 
wExergie Electrique du Maroc. — Bônéfi
•«fetècpets: 2.509.000 francs. 

^So^iété Marocaine de Distribution. — Ca
"tëftiâî fd'origine : 5 millions, portés à 10 mil
' î f i jhf 'par distribution des réserves. 
'89lip3lSéfices nets: 8.880.634 francs. 
inJGtyi'Ux et Ciments du Maroc. — Bénéfi

ces nets : 1.540.009 francs, après que 2.277.717 
efàanGs aient été portés a u compte « amortis
agnfept ». 

Brasseries du Maroc. — Bénéfices nets: 
2.704.791 francs. 

Chemins de fer du Maroc. — Nous avons 
gardé ces derniers pour la bonne bouche. 

Capital : 40 millions. 
Bénéfices nets : 3.327.490 francs contre 

3.473.309. en 1935. 
Le déficit d'exploitation uniquement à no

tre charge s'élève pour 1936 à plus de 40' 
millions. Nous supportons, en outre, tous 
les intérêts des emprunts pour la cons
truction qui voisinent 150 millions annuel
lement. Lorsque la collectivité perd 200 mil
lions, la compagnie exploitante réalise 
plus de 3 millions de bénéfices. 

Allez affirmer après cette lecture qu'au 
Maroc des gens meurent de faim. 

Scandale tragique. 
Le comité local de secours de Marrakech, 

dirigé par des excroixdefeu, a installé 
récemment au centre d'un des quart iers les 
plus populeux de Marrakech, s u r la place 
que dominent les murail les crénelées du 
somptueux palais Si Madani Glaoui, un fon
douck (lieu de rassemblement) d'héberge
ment pour une partie des affamés de la ré
gion. 

C'est le douar Graoua, où des êtres hu
mains, misérables à l'extrême, viennent 
chercher la pitance qu'un simulacre de cha
rité permet de leur octroyer. 

Dès midi, par petits groupes, femmes avec 
leurs petits à la mamelle ridée et pendante... 
vide, vieillars loqueteux, tous décharnés, 
viennent prendre place devant la porte clo
se. Exposés, sans abri, au soleil brûlant 
au vent 93C et à la poussière, ils viennent 
pour être les premiers à la distribution. Ils 
faut attendre cinq he,ures. 

Lundi 5 juillet, c'étati comme les» autres 
/Jours, et r ien ne faisait prévoir à cette 
masse en haillons, soumise devant la fa
talité, que cette fois il y aura i t distribu
tion de coups de triques et des morts. 

« A l 'heure habituelle, J3 passai par là — 
nous dit textuellement u n des témoins, Eu
ropéen impartial, absolument digne de foi. 

<( Je vis un Européen frapper aveuglé
ment, et de toute sa vigueur, avec sa canne 
sur la tête et le corps des pauvres hères hé
bétés. 

« Au début, pas même un cri. 
« Les mokhaznis (aides officiels indigè

nes), de leur côté, imitant au décuple la 
(brutale et barbare att i tude du dirigeant 
français (hélas!), employèrent leurs gour
dins (signe de leur autorité) pour refouler 
les malheureux que le hasard avait placés 
aux premiers rangs. 

<( Femmes, enfants, infirmes et vieillards 
s'écroulaient sous les coups — les uns abat
tus directement, les autres piétines par ceux 
qui reculaient épouvantés. 

<( L'événement avait été t rès court. 
« La foule avait été dispersée, ceux qui 

avaient pu fuir criaient de peur et de dou
leur. 

« Cinq morts étaient étendus1, les bles
sés sanguinolents ss traînaient au sol. 

« L'œuvre était terminée...» 
Les services de police^ alertés, furent vi

vement su r les lieux. 
Les ambulances emportaient ceux pour qui 

le t répas avait été le suprême remède à la 
douleur. Un docteur était là; homme de 
l 'art muni d'une glace, il cherchait à dé
celer le dernier souffle de la vie, l'index 
soulevait une paupière, un mot tombait : 
mort... ambulance. 

Et voilà ! 
Un autre témoin — européen, encore — 

a vu, un moment plus tard, un indigène 
armé d'un poignard, chercher, en gesticu
lant, les auteurs de cette dramatique tue
rie. On comprend dans quel but. Ils étaient 
'à l 'abri. L'heure pour eux n'avait pas en
core sonné. 

L'enquête se poursuivait. Les pièces1 à 
conviction — dont la canne brisée — fu
rent saisies. 

Un p3u plus tard, une dame française 
qui passait par là, et bien innocente reçut 
en plein visage le crachat qu'un indigène 
lui destinait. C'était l'expression d'une ran
cune mal placée, mais combien excusable, 
d'un témoin écœuré. 

Dans la rue, des mots dé représailles cir
culaient de bouche en bouche. 

En quelques minutes, par un épisode, on 
venait de déterminer un jugement sur les 
résultats de l 'œuvre civilisatrice française. 

L'autorité civilisatrice (sic) prenait des 
mesures: ordre impératif était donné de fai
re taire ces événements. 

Les coupables dînaient paisiblement, le 
soir, chez eux. 

Ils avaient criminellement accompli leur 
tâche. 

La haine à notre égard avait gagné des 
points. 

. Le Comité de Front populaire. 

Quand les imbéciles humains compren

drontils combien le plus illustre conqué

rant est audessous de la vieille femme qui 
fait de la charpie dans un coin? 

Alphonse Karr. 
«i ■ ■ ■■■■ 1 1 i 1 1 i i i i i i i 1 1 1 1 i ■ ■ ■ ■ i »' i " 

Les camarades doivent fréquenter tes 
réunions de leurs Groupes. 

LES ALLIÉS DE FRANCO 
Donnons tout d'abord cette dépêche de 

Londres qui témoigne de l'indulgence infi
nie de l 'Angleterre pour Franco: 

Londres, 23 juillet. — On précise, à l'A
mirauté, qu'à la suite des informations qui 
leur sont parvenues, les autorités navales 
ont la conviction que c'est à titre de pur 
avertissement que ì 'Almirante Cervera a 
tiré en direction du navire britannique 
McGregor et que le vaisseau espagnol n'a
vait nullement l'intention d'atteindre le va
peur. 

Depuis lors plusieurs navires anglais ont 
été encore attaqués et même atteints, mais 
toujours sans l'intention de les atteindre! 

Autre fait plus extraordinaire. Le bateau 
MaréchahLyautey, de la Compagnie Paquet, 
venant de France, est arraisonné le 26 juil
let dernier par les franquistes pour s'empa
rer de trois 'Espagnols, dont la présence à 
bord avait été certainement dénoncée par le 
service d'espionnage 'fascists. L'équipage, à 
son honneur, voulut s'y opposer, mais, sans 
armes, il ne put empêcher l 'arrestation des 
trois malheureux. 

De retour en France, le commandant Pa
dovani a déposé une plainte à l 'Inscription 
mari t ime contre les « m3neurs » de l'équi
page du MaréchalLyautey. Les inscrits ont 
fait savoir que si des sanctions étaient pri
ses, ils se mettraient en grève au besoin, 
malgré leurs dirigeants. Devant ces faits, 
l 'Inscription marit ime a réservé sa décision 
pour trouver une solution amiable. 

Cette solution a été probablement trouvée, 
parce que nous n'avons plus entendu parler 
de l'affaire. 

Le gouvernement français s'empressa: de 
déclarer qu'il ne ferait auqune réclamation, 
car une convention francoespagnole de 1862 
autorisait les soldats fascistes à arrêter trois 
Espagnols! Ainsi Del'bos veut bien violer 
visàvis de la République espagnole les con
ventions commerciales et autres, mais il s? 
t ient obligé de les appliquer scrupuleuse
ment à Franco, arvçc lequel en réalité, selon 
le droit international, la convention de 1862 
n'existait pas. Le même Delbos n'avaitil 
pas affirmé qu'il ne reconnaissait qu'un 
seul gouvernement espagnol, celui de Ma
drid? 

Ce n'est pas encore tout. L'incident qui 
avait eu lieu le 26 juillet ne fut communi
qué par Havas à la presse que le 9 août, 
comme s'étant passé au retour et non pas 
|à l'aller. 

L'organe de la C.G.T. française publia à 
juste raison le commentaire suivant: 

On peut assurément s'étonner de l'inexac
titude de la dépêche Havas du 9 août et de 
l'extraordinaire silence, si longtemps gardé 
par la Compagnie Paquet. Estce parce qu'il 
s'agit de forfaits nationalistes, que l'on a 
désiré étouffer l'affaire et que l'on a tron
qué une dépêche? On reconnaîtra Vétrangc
té du procédé et Von pourra s'indigner de 
voir une compagnie comme la Compagnie 
Paquet et une agence comme Havas prati
quer de telles manœuvres, déguiser sciem
ment la vérité quand il s'agit non pas seu
lement d'actes de piraterie de soldats in
surgés, mais de l'honneur de notre pavillon 
et de l'hospitalité de notre marine. 

N'oublions pas que tout cela se passe sous 
un gouvernement de Front populaire. 

Venons enfin à notre Suisse. M. Motta a 
reconnu officieusement ,une représ3ntatio*i 
de Franco à Berne par un nommé Barnabe 
Toca, dont nous parlons dans un autre ar
ticle de ce même numéro. Une nuit la ham
pe et le panonceau que ce monsieur avait 
exposés aux fenêtres de son bureau dispa
rurent . 

Le lendemain l 'organe socialiste Tagwacht 
félicitait le Conseil fédéral de son change
ment d'attitude envers les factieux et disait 
que la police avait été chargée d'enlever tes 
emblèmes d'un gouvernement qui n'est pas 
reconnu. 

Mais l 'autorité fédérale protesta haute
ment qu'elle n'avait rien fait enlever ?t 
qu'une enquête contre inconnu allait être 
ouverte. 

Plus tard un deuxième communiqué of
ficieux apprenait aux bons citoyens ceci: 

L'affaire de l'enlèvement du panonceau et 
de la hampe placés devant le bureau de 
M. Toca, représentant du général Franco, 
sera poursuivie par la police bernoise com
me atteinte à la propriété et vol, dit te 
Bund, mais non pas comme violation du 
droit des gens selon l'article 41 du Code pé
nal fédéral ou comme injure à un gouver
nement étranger selon l'article 42, car on 
considère que le gouvernement de Burgos 
n'est pas reconnu par la Suisse. Le panon
ceau de M. Toca n'est pas considéré comme 
un emblème de souveraineté. 

Voilà donc un monsieur qui expose Illé
galement ce qu'il n'a pas le droit d'exposer. 
La police ne le lui faisant pas enlever, un 
inconnu remplace cette police défaillante. 
C'est 'sans doute un bon citoyen prêtant son 
concours pour faire respecter la loi. Que 
non! il sera poursuivi rien moins que com
me voleur! Toutefois, par grâce spéciale, les 
articles 41 et 42 du Code pénal fédéral ne 

L'autre fascisme 
Dans Le Travail, Léon Nicole, dans son 

zèle bolcheviste, écrit des énormités propres 
à justifier le fascisme, cependant qu'il se 
réclame à propos de tout et de rien de la 
démocratie. En voici un échantillon au su
jet de l 'Espagne républicaine : 

Si l'espionnage et le sabotage sont encore 
intenses à l'arrière, le nettoyage s'opère sys
tématiquement (et il est criminel, pour nous 
qui ne risquons pas notre peau, de contester 
à nos amis espagnols le droit de prendre 
toutes les mesures utiles pour faire cesser ce 
qui, sous couleur de politique et de liberté 
d'opinion, constitue autant d'actes de traî
trise en faveur des assassins fascistes, qu'ils 
soient espagnols ou de n'importe quelle na
tionalité). 

Mais la lutte de l'Espagne républicaine à 
l'arrière, ne ressemble en rien à celle qu'ont 
à conduire les partisans de Franco chez eux. 
En Espagne républicaine il ne s'agit que de 
quelques fanatiques incapables de compren
dre qu'il faut gagner la guerre d'abord; ils 
sont manœuvres par les stipendiés de Rome, 
Berlin ou Burgos, sombres canailles contre 
qui jamais on n'agira avec suffisamment de 
rigueur. 

A remarquer d'abord l'odieuse confusion 
faite entre de réels espions et saboteurs fas
cistes et des hommes dont le seul crime est 
de ne pas avoir la même couleur et la mê
me opinion politiques que le Par t i stalinien, 
désormais maître du pouvoir à Barcelone et 
Valence. Il est criminel, rien moins, que de 
protester contre la suppression de tout un 
parti et de réclamer la liberté d'opinion! 
C'est avec une même mentalité et un même 
raisonnement que le Par t i communiste e3t 
supprimé en Suisse et la liberté d'opinion y 
est à le merci des autorités de police. 

Quant aux quelques fanatiques incapables 
de comprendre la guerre, mais1 qui ont déjà 
laissé des milliers des leurs sur les champs 
de bataille, ils forment l 'organisation espa
gnole la plus nombreuse de travailleurs au
thentiques1. Sans elle, il est historiquement 
prouvé que l'inepte gouvernement de Front 
populaire eût été vaincu le 19 juillet. A Ge
nève même, nous avons entendu à cet égard 
des témoignages non suspects. Les confon
dre presque avec de sombres canailles n'est 
qu'une infamie ni plus ni moins. Léon Ni
cole est prié enfin de citer tes1 noms des 
« stipendiés » de Rome, Berlin ou Burgos 
de la F.A.I., de la C.N.T. ou du P.O.U.M. Il 
en a été beaucoup question dans la presse 
'bolcheviste ou bolchevisante, mais nulle 
précision n'a jamais été fournie. Admirons, 
enfin, cette façon particulière de travailler 

l'unité, en diffamant tous ceux qui n'ac
ceptent pas les consignes de Moscou. L. B. 

Liberté des cultes 
MADRID, 15 août. — Le gouvernement Ne

grin est décidé à assurer l 'application de 
l'article 26 de la constitution sur la liberté 
des cultes en Espagne. Le père Lobo, qui 
a été chargé pa r le ministre de la justice et 
des cultes d'une mission à cet effet, se trou
ve actuellement à Madrid. Il a déclaré au 
représentant de l'agenoe Havas: « Je suis 
chargé par le gouvernement de dresser un 
état des prêtres appartenant à toutes' les 
religions pour faciliter le rétablissement des 
cultes. Déjà le culte privé est autorisé et se 
prat ique à Madrid et ailleurs. Avec ,une au
torisation du ministre de la justice et de la 
direction générale de la sûreté, tous les prê
tres qui peuvent prouver qu'ils n'ont pas 
attenté ,à la vie du régime, peuvent main
tenant officier en privé. » 

D'autre par t l'Agence I. E. mande le 16 
août de Valence: 

« Dans six semaines, les églises seront 
ouvertes sur tout 13 territoire républicain », 
a déclaré hier à Valence M. Irujo qui ve
nai t d'assister à la première messe officiel
lement autorisée depuis la 'guerre par le 
gouvernement républicain. La messe a été 
dite au siège de la représentation du gou
vernement basque. 

Ainsi l'Espagne est de nouveau livrée à la 
prêtraille, dont les sentiments franquistes 
ne peuvent être douteux. Sous prétexte de 
culte les fascistes de la cinquième colonne 
pourront librement se réunir. Rappelons 
qu'en Espagne, sur une population de vingt
quatre millions d'habitants, on comptait 
20,485 religieux, 31,345 prêtres et 60,898 non
nes. La Compagnie de Jésus percevait une 
rente annuelle de 30 millions de pesetas. L'è
vêque de Madrid recevait à lui seul, pour 
ses messes, 1 milion de pesetas par an, etc 

Même Le Travail ne paraît pas rassuré ei 
écrit : 

Il est à souhaiter que cet acte de libéra
lisme et de générosité du gouvernement ré
publicain espagnol ne sera pas utilisé & 
de nouveaux complots par le clergé. On se 
souvient du rôle de l'Eglise et du hau t cler
gé au moment de la rébellion des généraux. 

Libéralisme et générosité qui ont un 
avantgoût de trahison. 

lui seront pas appliqués. Il est vrai que dans 
le cas particulier ils sont inapplicables. 

Trois soidisant démocraties, toutes à plat 
ventre devant Franco ! 



LE REVEIL 

Réformisme ou révolution? 
La seule voie au socialisme: 
La coliectivisation. 

La prise du pouvoir politique a fait fall
ite. Cette vérité saute aux yeux des moins 
.vertis. 
Bien entendu, quand la classe ouvrière 

irend le pouvoir, il en résulte certaines 
iméliorations sociales qu'il serait, vain de 
vouloir nier. ' 
Mais partout où l'expérience en a été fai

e Jes prérogatives de la classe dominante, 
es intérêts des puissances économiques ont 
Sté épargnés. 
On n'a pas pu toucher à l'économique, 

rai pourtant du point de vue marxiste est 
bien la clé de voûte de la question sociale. 
En somme la gestion socialisti de la chose 
publique n'a été et n'est qu'une excellente 
gestion bourgeoise, tournée il est vrai dans 
le sens d'une certaine amélioration des con
ditions sociales de l'ouvrier. 

Ainsi, en France, les lois sociales, congés 
payés, semaine de 40 heures, etc., ont ap
porté bien du changement dans la situation 
de la classe ouvrière. 

Pourtant là n'est pas le socialisme, là 
n'est pas la société sans classes, là n'est pas 
l'égalité économique, là n'est pas la machi
ne à l'ouvrier et la terre au paysan. 

Le réformisme ne peut aller plus avant 
ju'une certaine limite bien vite atteinte. Le 
mur d'argent se dresse et il faudrait vrai
ment des fusils pour l'abattre, pour ouvrir 
la voie sur la société nouvelle. 

On en revient au révolutionnarisme, même 
romantique de nos aînés. Hors de l'expro
priation des moyens de production et d'é
change, il n'y a pas de 'salut. 

L'ouvrier doit prendre la machine et le 
paysan doit s'approprier en fait, la terre. 

La coliectivisation des moyens de produc
tion agraires et industriels, des moyens 
d'échange, dont la réalisation est le fait des 
anarchosyndicalistes espagnols, est la seule 
possibilité de réalisation de la société so
cialiste. 

Il ne faut pas ignorer qu'en Espagne et 
particulièrement en Catalogne, l'œuvre de 
coliectivisation ne s'est pas faite toute seule. 
Il y « eu des années de propagande, d'édu
cation, des milliers d'ouvriers, d'employés, 
de paysans ont appris ce qu'ils devaient 
faire, où ils devaient aiboutir. 

On a discuté, analysé, controversé la col
iectivisation et elle est devenue le but im
médiat de la CRT. 

La Confédération a, à plusieurs reprises, 
tenté de l'implanter; elle a organisé des grè
V3S révolutionnaires et le 13 juillet 1936 
elle était prête, comme elle l'était chaque 
jour auparavant, à collectiviser l'industrie 
et l'agriculture. 

C'était, il faut le répéter, le but immédiat 
des syndicats de la C.N.T. et les syndiqués 
savaient ce qu'ils avaient à faire. 

Ainsi les métallurgistes, dans chaque usi. 
ne, n'ont même pas eu jà recevoir des mois 
d'ordre et de directives quelconques. Ils 
ont pris possession de leur usine, de leur 
fabrique, de leur atelier, et ils ont nommé 
des comités' de direction qui ont repris la 
gestion des entreprises. 

Les relations entre les diverses usines 
d'une même industrie, entre les diverses in
dustries, sont basées sur le fédéralisme, 
c'estàdire sur l'entente libre. Les résultats 
ont été formidables', malgré la guerre et ses 
sacrifices, malgré les adversaires de la 
marche au socialisme, bourgeois et commu
nistes. 

Tous ceux qui ont étudié l'œuvre de col
iectivisation de la Catalogne et de l'Aragon 
ont été stupéfiés et conquis. Le Peuple, or
gane de la C.G.T., a publié une série de re
portages d'André Juin qui sont, à cet égard, 
extrêmement intéressants. 

Le 'Syndicalisme anarchiste a prouvé qu'il 
était la seule méthode révolutionnaire, la 
seule possibilité de construire une société 
véritablement socialiste et véritablement li
bre. 

Par les conquêtes mêmes de la révolution 
anarchiste espagnole, le peuple a acquis 
une volonté farouche de, lutter contre le fas
cisme. Il est risibile de noter les tentatives 
que font les politiciens communistes et so
cialistes de rejeter la faute de la stagnation 
des opérations militaires soir nos camarades 
d'Espagne. 

Ils ne peuvent naturellement pas conve
nir que ce sont les nommas d3 la C.N.T. 
et de la F.A.I. qui ont fait le plus pour 
chasser l'envahisseur fasciste. 

Le général Miaja vient, dans un discours 
à Madrid, de féliciter Cipriano Mera, le chef 
d'une division confédérale sur le front du 
centre. Miaja s'est plu à reconnaître la va
leur des combattants de la C.N.T., leur es
prit de discipline et leur courage. Il n'y a 
aucune chance que 3e Travail publie les pa
roles du général Miaja ! 

Del Vayo a aussi prononcé un discours 
dans lequel il disait qu'il était indispensa
ble que la C.N.T. participe au gouverne
ment, car il n'est guère possible de diriger 
'Espagne loyale sans le concours et l'appui 
delà Confédération. Le Travail n'a pas pu
blié ce discours. 

Comme il n'a pas parlé non plus de la 
résolution du Front populaire de Madrid, 

NEUTRALITE SUISSE 
Nous ne réclamons certes pas la démis

sion ed M. Motta. Lui ou un autre, les 
« grandes démocraties » faisant des avances 
au fascisme, les petites ne peuvent que les 
imiter. 

N'empêche que l'on éprouve une certaine 
irritation à constater qu'au nom de la neu
tralité dans les affaires d'Espagne, toutes 
sortes de restrictions sont imposées aux 
« rouges » dans leur propagande, alors que 
les fascistes non seulement suisses mais 
étrangers n'en connaissent aucune. 

M. Balmer, chef du Département de justi
ce et police genevois, a même défendu de 
qualifier de factieux Franco. A remarquer 
que le Larousse définit faction: « parti de 
gens unis pour une action politique vio
lente » — et factieux: « qui fait partie d'une 
faction ». Or, que Franco soit le chef d'une 
faction et partant un factieux, c'est indénia
ble, même si M. Balmer le nie; mais l'illus
tre homme pense sans doute qu'il est illé
gal de résister aux coups d'Etat fascistes 
et surtout de les vaincre. Que deviendrait le 
monde si les peuples prenaient l'habitude 
de résister par les armes à la violence fas
ciste? Le dernier espoir de sauver celle belle 
société capitaliste et chrétienne s'évanoui
rait. 

Donc nous n'en voulons pas à M. Motta 
particulièrement, ni à M. Baumann, son dî
gne collègue, et si nous dénonçons leurs 
agissements ce n'e3t pas en vue de provo
quer une crise gouvernementale, mais de 
prouver l'imposture de la neutralité 'suisse, 
qui s'accorde, d'ailleurs, fort bien avec celle 
de la nonintervention du Comité de Lon
dres. 

Un Suisse, rentré d'Espagne après le pro
nunciamiento des généraux fascistes, ne 
trouvant pas de travail, manifesta son in
tention de retourner en Espagne, malgré la 
guerre. Le Département fédéral de justice et 
police lui fit savoir que beaucoup da famil
les suisses étaient déjà, retournées à Malaga, 
et que sans vouloir l'obliger à s'expatrier 
aussi, il se tenait à sa disposition pour faci
liter éventuellement toutes démarches utiles. 
Le voyage lui serait payé et il n'aurait qu'à 
envoyer son passeport pour remplir ensuite 
ies formalités suivantes : 

1) Visa du passeport par le Département 
politique fédéral (sans frai3 pour personnes 
assistées1); 

2) Visa du représentant officieux du gou
vernement espagnol nationaliste, à Berne, 
Schwarzthorstr. 23 (M. Barnabe Toca), coût 
fr. 14.50 par visa; 

3) Visa de transit du consulat de France; 
coût 5 francs. 

Alors qu'un Suisse voulant se rendre en 
Espagne républicaine rencontre les plus 
grandes difficultés et se voit le plus sou
vent opposer un refus net, même s'il ne s'a
git que d'y faire un bref séjour, MM. Motta 
et Baumann offrent toutes facilités pour se 
rendre dans l'Espagne envahie par les ar
mées italoallemandes. Non seulement nulle 
condition n'est posée se rapportant à la fa
mepse neutralité, mais la Confédération 
s'offre à payer le voyage à celui qui désire 
rejoindre le pays et les armées de Franco. 

Le Suisse dont nous parlons ne put obte
nir copie de la lettre du Département fédé
ral de justice et police. Transmise au Dé
partement cantonal, celuici se borna à lui 
en donner communication verbale. Il décla
ra qu'il n'entendait pas pour le moment 
rentrer en Espagne, mais que si jamais il 
se décidait à partir, ce serait pour l'Espagne 
républicaine. 

Parions que, dans ce cas, Berne se gar
dera bien de lui offrir le voyage gratuit et 
ouvrira sur son compte une enquête serrée 
avant de viser son passeport, exigeant aussi 
toutes sortes de garanties. 

Le gouvernement « démocratique » suisse 
se révèle ainsi l'allié du fascisme. Et ce 
n'e3t pas seulement le clérical Motta, mais 
le radical Baumann qui est aux ordres de 
Franco et de M. Barnabe Toca. La Suisse 
qui ne doit son existence qu'au respect des 
traités et des pactes, son armée ne pouvant 
tout au plus compter que comme force de 
police à l'égard de ses puissants voisins, 
offre ainsi l'exemple révoltant de la viola
tion de ses engagements internationaux. 
N'importe que ces messieurs qui sapent les 
bases mêmes sur lesquelles est fondée la 
communauté suisse, s'affublent du titre de 
patriotes et de nationaux, précisément com
me ce Franco qui a appelé en Espagne les 
armées étrangères. Nous pouvons être sûrs 
que no3 dirigeants ne manqueraient pas 
d'en faire de même le cas échéant. Les 
hauts gradés de l'armée helvétique sont déjà 
en' excellents rapports avec les chefs des ar
mées fascistes. L'entente se trouverait, en 
somme, faite à l'avance. 

demandant à la F.A.I. de participer à la 
formation des tribunaux populaires. 

iGomment s'étonner du fait que les tra
vailleurs de Suisse romande jugent aussi 
faussement de la 'situation en Espagne? 

Pourtant ils sauront un jour que les seuls 
révolutionnaires se trouvent dan3 les rangs 
de la C.N.T. — F.A.Ì. et que la seule voie 
au socialisme est la coliectivisation des usi
nes et des champs. ANAR. 

Oû la l o i s'arrêtera ielle ? 
La dissolution de la 2 9 m e division 

Donnons en le résumant ce récit que nous 
empruntons à VAvanti ! organe des socia
listes italiens dissidents. 

Avec la militarisation sur le front d'Ara
gon, les milices du P.O.U.M. formèrent les 
brigades mixtes 128 et 129 et ces deux bri
gades ensemble la 29me division, qui ne 
jouissait pas des sympathies des staliniens 
et réformistes. Aussi fuitelle employée com
me troupe de choc, dans l'espoir de la dé
moraliser et l'anéantir assez rapidement. 
Mais il s'agissait d'hommes particulière
ment aguerris par une année de présence 
sur le front, et dans la dernière attaque à 
Huesca ils firent preuve de plus d'endu
rance que les autres force3'. 

Pour cette attaque l'aviation et l'artille
rie, pendant quelques jours^ étaient inter
venues très efficacement; mais le jour où 
l'infanterie (29me division, gardes d'assaut, 
brigade internationale, division CariMarx 
(P.S.U.C.) devaient initier l'assaut, ni l'a
viation ni l'artillerie n'entrèrent en jeu, 
alors que l'aviation et l'artillerie fascistes 
furent très actives pendant toute la mati
née. Nos forces se trouvèrent donc dans la 
situation de tout risquer pour rien ou de 
renoncer à l'attaque. 

Le lieutenantcolonel, chef des gardes 
d'assaut, téléphona pour réclamer l'aide de 
l'aviation, qui fut refusée. Le général Pozas 
prétendit qu'elle participait à la défense de 
Bilbao, alors que la capitale basque se trou
vait au pouvoir de Franco depuis trois 
jours. 

Malgré tout, l'attaque fut déclenchée. La 
brigade internationale parvint à la Plasa 
de Toros de Huesca, pénétrant dans la ville, 
mais composée en majorité de staliniens, 
eelle reçut l'ordre de se retirer et de quit
ter le front pour l'arrièregarde. 

Le lieutenantcolonel, chef du détache
ment de gardes d'assaut, félicita la 29me di
vision (P.O.U.M.) et dit à son chef: « A Sa
rinena, on m'avait prévenu contre vous, 
car vous deviez nous tirer dans le dos. Non 
seulement cela ne s'est pas produit, mais 
grâce à votre bravoure et votre discipline, 
nous avons évité une catastrophe. Je suis 
prêt à me rendre à Sarinena pour protes
ter contre ceux qui sèment la démoralisa
tion pour faire triompher leur politique de 
parti. » 

Ce fut pendant ces jourslà que Rovira, 
chef de la 29me division, membre du Comi
té exécutif du P.O.U.M., était arrêté comme 
fasciste! Et pourtant comme chef militaire 
il n'avait obtenu que des succès! 

Au cours des opérations que nous venons 
de relater, Cahué, vieux militant du P.O.U.M. 
et commandant de la 128me brigade, tom
bait frappé à mort, au moment même où 
la police se présentait chez lui pour l'arrê
ter comme agent de Franco. 

Nathan, chef d'étatmajor de la 29me divi
sion, tombait aussi. Les généraux issus du 
prolétariat ne meurent pas dans leur lit ! 

La 29me division n'en poursuivait pas 
moins sa lutte, mais elle fut rappelée à l'ar
rière pour être réorganisée. En réalité, on 
voulait la désarmer, mais les soldats refusè
rent de rendre les armes en disant qu'ils 
comptaient revenir sous peu au front. Quel
ques jours après le Haut Commandement 
ordonna à ces deux bataillons de marcher 
sur Fiscal (front de Jaoa) pour repousser 
une attaque fascista. Les bataillons non 
seulement brisèrent l'attaque, mais repri
rent les positions et le matériel perdus. En
suite ils fortifièrent ces positions, apprirent 
aux troupes sur les lieux le lancement des 
bombes à main et par leur esprit de cama
raderie et leur courage gagnèrent les sym
pathie de tous. Rappelés à Fiscal dans l'at
tente de nouveaux ordres, ceuxci ne tardè
rent pas : rendre les armes à ceuxlà mê
mes qui avaient abandonné les positions 
qu'ils avaient dû reconquérir. 

Il devenait évident que les deux batail
lons avaient été séparés du gros de la divi
sion pour être désarmés plus facilement. 
Comme il s'agissait d'un ordre du comman
dant en chef du Quartier Général les armes 
longues furent remises. Officiers et soldats 
voulaient néanmoins garder les revolvers 
conquis dans l'héroïque lutte dès rues à 
Barcelone en juillet. Menacés d'exécutions, 
il fallut les rendre également, d'autant plus 
que la situation était délicate (à peu de kilo
mètres de la ligne du feu. 

Les soldats, excepté ceux n'appartenant 
pas au P.O.U.M., ne pouvant plus se défen
dre, furent concentrés dans le village de 
Rodeano et entourés par une brigade en
voyée expressément. On leur enleva leurs 
montres et leurs chaînes, leurs stylos, leurs 
crayons, et même les chemises et souliers 
neufs. Après quoi, les' chefs furent gardés 
et les autres furent laissés libres de s'en 
aller. Plusieurs durent faire jusqu'à dix 
jours de marche pour rentrer chez eux. 

On cheroha à en faire de même avec le 
grtos de la 29me division; mais on dut y 
renoncer, de crainte que les divisions de la 
C.N.T. ne prennent la défense de leurs ca
marades. Mais voici qu'un télégramme de 
l'Agence Espana nous communique que la 
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Mata el n p totalitaires 
Ce n'est pas sans un certain étonnement 

que nous lisons dans Le Barrage, organe du 
pacifisme intégral, ce jugement sur ce qui 
se passe et s'est passé dans l'Espagne répu
blicaine : 

Franco, pour obtenir une décision rapide, 
n'a pas ménagé ses hommes, mais voit fon
dre ses effectifs dans une guerre d'usure et 
"de quasistabilisation qui l'inquiète. En face, 
une République qui a fait des prodiges, mais 
réduite à la défensive par le manque d'unité 
de ses partisans et défenseurs. Elle a plus 
d'hommes, mais manque de moyens maté
riels; elle ne manque pas d'héroïsme, mais 
manque de volonté unanime et de discipli
ne. Chacun pour soi: Barcelone laisse Ma
drid à son sort, les anarchistes font passer 
la révolution libertaire avant la défense de 
l'Etat républicain, affaiblissent la résistan
ce par leur hostilité au commandement uni
que et à l'organisation militaire, restent fi
dèles à leur vaine formule « miliciens, oui; 
soldats, jamais », comme si cette attitude 
était sensée lorsqu'on a choisi de résister 
par les armes à une armée organisée. Si 
l'on ne veut pas résister par les armes à 
Franco, qu'on le dise. Si l'on veut, qu'on 
n'emploie pas de demimoyens d'une ineffi
cacité sanglante, — milices et barricades'en
fantines, — mais les moyens totalitaires 
d'une dictature provisoire jusqu'à la victoi
re et la paix, comme eussent dit SaintJust 
et Robespierre. Il faut choisir franchement 
ce que l'on veut voir triompher, et ne pas 
lui refuser les moyens d'y parvenir. 

Ah! la dictature provisoire qui en Russie 
dure depuis vingt ans et n'est certes pas 
près de prendre fin! Apprenons à M. Hu
bertGilbert que les anarchistes ont fait 
preuve d'une discipline à eux, sans quoi il 
'serait impossible d'expliquer comment ils
ont pu maintenir le front d'Aragon neuf 
mois durant sur des centaines de kilomè
tres. Ajoutons que dans leur très grand a 
majorité, ils ont accepté et même proposé 
la militarisation et le commandement uni
que. Ce dont ils ne voulaient pas, avec rai
son d'ailleurs, c'est de la dictature d'une 
minorité contrerévolutionnaire, que l'on se 
proposait surtout d'étaMir et dont, notre pa
cifiste nous fait enfin l'aveu précis. C'est 
cette dictature 'qui, loin d'établir, a brisé 
l'unité en voie de se former. Ne renversons 
surtout pas les rôles. Barcelone n'a guère 
abandonné Madrid; c'est Madrid qui a re
fusé à la Catalogne les armes et l'argent, 
même contre la garantie de tous les crédits 
catalans à la Banque d'Espagne, en vue 
d'imposer son hégémonie. 

N'oublions pas aussi que, sans milices et 
barricades' enfantines, Franco et sa clique 
auraient triomphé. Il est ridicule au sur
plus d'affirmer que les anarchistes se se
raient refusés à accroîtra et à perfectionner 
leurs armements. Leur protestation insis
tante fut d'en être privés par d'obliques 
calculs. Enfin, n'invoquons pas SaintJust 
et Robespierre d'une tout autre taille et 
sincérité que les membres du cabinet Ne
grin, formé pour satisfaire les modérés et 
le3... cléricaux. Invocation malheureuse, 
d'ailleurs, car la dictature da Robespierre 
aboutit à Thermidor et à l'étranglement de 
la Révolution française. 

Nous aimons croire que M. HubertGilbert 
n'est pas de mauvaise foi, mais alors se 
trouve vérifié une fois de plus l'enseigne
ment jésuitique: « Calomniez! calomniez! il 
en restera toujours quelque chose! » Toute 
la presse de Front populaire s'étant achar
née à attaquer, décrier, insulter, diffamer 
nos camarades, les pires bobards ont fini 
par être admis. Comme c'est contre la frac
tion la plus nombreuse du peuple espagnol, 
le mal qui en résulte est énorme, d'abord 
par Je fait que les fascistes s'en servent 
pour appuyer leurs propres infamies à l'é
gard de la République espagnole, ensuite 
par la démoralisation qui en résulte au 
front et à l'arrière. 

Admirons 'quand même l'unité de la dic
tature et des moyens totalitaires du fascis
me et du bolchevisme. Et nous posons une 
question: L'emploi des mêmes moyens ne 
créetil pas une même mentalité, surtout 
par le renoncement au but même de la 
guerre espagnole, la révolution? 
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Le plus grand savant du monde, devant 
un moribond, dont le corps déjfi se décom
pose, n'a pas le droit d'abréger par une pi
qûre les souffrances de son semblable, mais 
un roi gâteux, un diplomate orgueilleux ou 
un chef d'Etat idiot, ont le droit, par le 
selu fait de laur naissance, de leur chance, 
pu du hasard, d'envoyer à la boucherie des 
millions d'individus. 

Sheridan. 

29ime division a été dissoute sur l'ordre du 
ministre de la Défense nationale. 

—o— 
Un ami da retour de Valence et de Ma

drid nous asaure que de tels faits se sont 
passés aussi sur le front du centre. Estce 
folie? estce infamie? La question ne sau
rait être posée autrement 

...,,..„ ,^i aiaaurl Jtîl iuoq lUnes. 



LE REVEIL 

Bilan tragique 
Passivité et complicité. 

Où en sont la guerre et La révolution es
pagnoles? Nous avons été traités de pessi
mistes, ayant vu dès le début las embûches, 
les conspirations, les trahisons de tout un 
monde d'ennemis ouverts ou masqués. Quant 
au prolétariat et à ses grandes organisa
tions, nous les avons toujours estimés in
capables d'une autre besogne que celle da 
ICroixRouge. Les 25 qu 30 mille volontaires 
ne (peuvent racheter l'inaotion de millions 
de « conscients et organisés ». L'admira
tion que nous éprouvons pour ceuxlà ru 
suffit pas à nous consoler do l'incompré
hension et de l 'abandon de ceuxci. Non 
pas, entendonsnous bien, que nous repro
chions à qui que ce soit de ne pas s'être 
enrôlé; nous blâmons la passivité univer
selle des travailleurs visàvis de leurs gou, 
vernements prenant tous position contre la 
République espagnole. Passivité, c'est peu 
dire, en réalité il y a eu complicité, soit 
approbations de congrès et de parlements. 

L'équivoque de la paix. 
Les fascistes, après avoir tout militarisé 

là où ils sont les maîtres absolus, sa mon
trent par contre pacifistes dans les pays où 
un régime vaguement démocratique subsis
te. Déjà a u moment de la guerre à l'Ethio
pie, ils avaient réclamé au nom de la paix 
que nulle opposition ne soit faite à l'agres
sion mussolinienne, et c'est encore au nom 
de la paix qu'aujourd'hui ils demandent 
que l'Italie et l'Allemagne demeurent abso
lument libres de faire la guerre à l 'Espagne. 

Le Front populaire et les fascistes fran
çais, avec un langage différent il est vrai, 
n'en sont pas moins arrivés à la même con
clusion. La paix, laissant les Etats fascistes 
libres d'étendre de plus en plus leurs con
quêtes par les armes, d'écraser autant de 
peuples qu'ils veulent, de poursuivre leurs 
crimes en Afrique, en Asie, en Europe, 
dans le monde entier; la paix consistant 
essentiellement à ne pas s'opposer à la guer
re, ou même, comme dans le cas de l'Espa
gne, à empêcher la victime de s'armer pour 
se défendre, cependant que nulle entrave 
n'est mise aux agresseurs, à leur œuvre de 
destruction et de mort. 

Les sanctions que le pacifisme ne voulait 
pas contre un Etat fort, il les approuve hau
tement contre |Un Etat faible. Abandonner 
le faible à toutes les violences du puissant, 
voilà le, dernier mot du pacifisme intégral, 

; aussi bien que du fascisme. 
L'impérialisme. 

Les malheureux Espagnols sont tellement 
s û r s que leur indépendance et leur vie 
même n'intéres3ent que médiocrement gou
vernements et prolétariats qu'ils font appel 
à... l 'impérialisme. Il est évident qu'une Es
pagne dominée pa r l'Allemagne et l'Italie 
constituerait une menace grave pour l'An
gleterre et pour la France surtout. C'est 
pourquoi toute la presse de la République 
espagnole ose à peine invoquer son incon
testable droit, le rappeler discrètement de 
temps à autre; pa r contre, elle insiste beau
coup sur la pénétration et l 'installation 
italoallemande aux Baléares, aux Canaries, 
au Maroc, Jà la frontière francoespagnole 
même. 

Les gouvernementaux raisonnent ainsi en 
somme: « Nous comprenons fort bien que 
vous ne vous souciez guère dé nous sauver 
du fascisme; mais vous devez néanmoins 
songer à vous sauver vousmêmes et vos 
intérêts impérialistes déjà compromis. » 

Vain discours! Plutôt que de paraî tre prê
ter une aide même indirecte à l'antifascis
me, France et Angleterre laissent sacrifier 
leurs situations acquises dans le mond4. 
Fascistes d'abord, impérialistes après. 

Sir Ea*ic Drummond a protesté hautement 
à Rome contre l 'accusation que l'Angleterre 
pût nourir une sympathie quelconque pour 
l 'Espagne républicaine, membre pourtant 
de la S. d. N. 

Anarchistes et staliniens. 
Mais voilà! Ce qui a rendu la République 

espagnole peu sympathique, c'est le rôle en 
vue que les anarchistes ont joué pour la 
sauver. C'est pourquoi, déjà an août 1936, 
Jes staliniens s'étaient engagés devant la 
presse bourgeoise, convoquée expressément, 
à s'en tenir à la République démocratique 
et bourgeoise et à « mettre à la raison las 
anarchistes ». Par t i minuscule en Espagne, 
leur fanfaronnade à ce momentlà pouvait 
prêter |à rire, mais à la suite de la trahison 
du Front populaire français et de sa non
intervention, l 'Espagne s'étant trouvée dans 
une situation critique, la Russia intervint 
in extremis en sa faveur. C'est ce qui fit 
apprécier d'autant plus son secours, alors 

Jqu'en réalité il avait perdu beaucoup de la 
valeur qu'il aurai t eue en se produisant dès 
le début. Les staliniens ne songent à ravi
tailler efficacement les républicains qu'avec 
/presque trois mois de retard sur l'interven
tion italoallemanda, qui d'ailleurs a fourni 
^Franco en hommes et en arme3 d'une façon 
incomparablement supérieure. 
, La gratitude que de3 malheureux, aban
donnés par tout le monde devaient res
sent i r pour la Russie fut exploitée de la 

façon la plus intense par les staliniens. A 
par t les adhésions spontanées reçues, dont 
celles des 'bourgeois qu'ils se proposaient 
surtout da défendre, ils exercèrent immé
diatement un chantage monstrueux sur 
tous les secteurs antifascistes. Ou se plier 
à leurs ordres, ou risquer de perdre les im
portations russes à peine suffisantes pour 
tenir. Une lutta infâme fut déchaînée contre 
.le P.O.U.M., la F.A.I. et la C.N.T. aboutis
sant aux journées tragiques de mai, à l'é
viction de Gaballero et à l 'avènement du 
gouvernement Négrin, entièrement dominé 
par Moscou qui l'a imposé. 

Au point de vue diplomatique et interna
tional, la situation ne s'est donc pas amé
liorée, mais est devenue catastrophique avec 
le nouveau gouvernement de création et de 
marque staliniennes. 

La situation militaire. 
Du moins la situation militaire s'estelle 

améliorée? Personne n'oserait l'affirmer, 
avec Bilbao tombéa et Santander menacée. 
Sur les autres fronts, il n'y a guère eu de 
succès important. Gains et pertes se balan
cent. Ici encore les victoires escomptées se 
font attendre et il est prouvé que Huesca 
n'est pas si facile à prendra que certains 
héros de (l'arriére le prétendaient. L'attaque 
a été tentée avec quarante avions et un 
nombre considérable de tanks et a en som
me échoué. 

Bien entendu, nous ne blâmons personne 
pour cet insuccès, mais nous soulignons seu
lement combien était injuste le reproche aux 
troupes confédérales ne disposant que d'un 
armement sommaire, de n'avoir pas pris 
Huesca. Et il semble bien qu'on a renoncé, 
pour un certain temps du moins, à la con
quérir. Le général Pozas commande, pour le 
compte de Valence, mais les troupes loyales, 
dûment militarisées, continuent à marquer 
le pas devant Saragosse et Huesca. Il n'en 
est, d'ailleurs, pas autrement, sur presque 
tous les fronts, sauf là où les fascistes mêmes 
attaquent. Encore une odiause diffamation 
qui s'effondre misérablement, celle des mi
lices aragonaises s'adonnant à la pêche. 
Nous insistons làdessus, car il est grand 
temps de répondre à tous les ignares, les 
sectaires et les canailles qui se sont telle
ment plu à attaquer nos camarades, tombés 
pa r centaines sur le front d'Aragon aussi 
bien que su r tous les autres fronts. 

Conclusion. 
Gomment s'établit ainsi le bilan de plus 

de trois mois de régime stalinien ? 
1° Aggravation de la situation diplomati

que et internationale. Pour autant que nous 
sachions la question espagnole n'est pas 
même inscrite à l'ordre du jour de la pro
chaine assemblée de la S. d. N. 

2° Situation militaire nullement amélio
rée. La passif en ce domaine dépasse sensi
blement l'actif, tout en gardant quand mê
me de bons espoirs pour l'avenir. 

3° Opposition, mécontentement et division 
croissants à l 'arrière, non sans répercus
sions sur le front aussi, malgré le grand 
nombre d'appels à l'unité, qui prouvent pré
cisément que l 'unité n'existe pas encore. Les 
anarchistes ne sont pas seuils à se méfier 
d'une unité qui se résoudrait dans la recon
naissance da la dictature 'Stalinienne. 
, 4° Insécurité grandissante, non seulement 
p o u r les mili tants révolutionnaires, mais 
pour tous les ouvriers et paysans que l'on 
veut ramener |à l 'ancienne exploitation ca
pitaliste, sous prétexte des exigences de la 
guerre. En at tendant les prisons se remplis
sent d'antifascistes éprouvés, de camarades 
retour du front, cependant que les éléments 
douteux ou même fascistes retrouvent 3eur 
courage et leur insolence aussi sachant leurs 
ennemis traqués. 

5° Dissolution et désarmement de tout un 
part i , le P.O.U.M., avec ses 40,000 membres 
et 8000 combattants, traités en bloc d'es
pions, de vendus et de traîtres, sans qu'au 
cours de trois mois aucune preuve sérieuse 
n'ait été fournie contre eux. 

6° Assassinats mystérieux de plus de 60 
mili tants révolutionnaires disparus. 

Ajoutons à cela que tout le mouvement de 
F r o n t populaire, communiste, syndical, so
cialiste, avec toutes ses organisations et In
ternationales, se montre absolument impuis
sant à exercer une pression efficace sur les 
gouvernements dits démocratiques pour les 
amener à se ranger aux côtés da l 'Espagne 
républicaine. 

Conclusions. 
L'organe radical antifasciste National 

Zeitung de Bàie a publié sur la situation 
militaire en Espagne un article dont voici 
les conclusions: 

On peut admettre en résumé qu'en rai
son des forces et des armements dont dis
posent les belligérants, il n'y a pas de 
grands changements à attendre à échéance 
assez lointaine. Si, par contre, l'Italie et 
l'Allemagne ont la liberté de continuer le 
ravitaillement de Franco en armements et 
effectifs, alors la victoire de ce dernier n'est 
pas douteuse. Pour l'empêcher il faut mo
biliser toutes les forces démocratiques de 
l'Europe. Il faut que celles qui dorment en
core s'éveillent enfin. Il faut, par un puis
sant mouvement d'opinion publique, obliger 
le gouvernement britannique à changer de 
tactique. Un mouvement d'envergure darts 
ce sens peut être plus utile à l'héroïque Es
pagne républicaine que plusieurs corps 
d'armée. 

Hélas! nous l 'avons déjà dit: il est évident 
qu'onze millions d'habitants laissés en pré
sence de deux Etats qui en comptent plus 
de 110 millions — un contre dix — doivent 
à la longue être vaincus, à moins d'impon
dérables. Quant aux endormis, d'aucuns pa
raissent s'attacher à les endormir encore 
plus au lieu de las réveiller. 

Lausanne 
Une caserne de Police? 

Depuis trois ans, Lausanne est adruinjs. 
trée par des autorités ouvrières, dites so
cialistes. 

Nous ne chercherons pas à diminuer eu 
quoi que ce soit les réalisations accomplie; 
durant ce laps de temps. Nos édiles socia. I 
listes ont agi dans le cadre du, régime bour. 
geois et capitaliste. Ils ont travaillé ej I 
honnêtes bourgeois. Ce qui est très recher ! 
ché aujourd'hui. 

Nous entendons déjà quelques amis se I 
dresser contre de telles affirmations. Cela ( 
ne changera pourtant à rien. Et posons. 
leur la question : les autorités auraient 
elles pu faire plus que ce qu'elles ont fait' ; 

Sincèrement, nous répondons : non. i 
Elles ont certainement fait la maximum 
Suivant les possibilités que donne la « \i 
galité » représentée par les lois antérieu ; 
res faites par les adversaires, et par lei j 
lois d'aujourd'hui, faites par les autorités j 
cantonales ou fédérales. 

Nous notons avec satisfaction les tra ( 
vaux immenses entrepris par la ville, mal j 
gré les sarcasmes de l 'adversaire. On nous 
apprend que d'autres t ravaux non moins 
importants sont an préparation. Tanl 
mieux. 

Pourtant , y avezvous songé ? 
Dans la liste que nous avons sous les | 

yeux, nous voyons que pour la Maison corn. '. 
munale, une caserne de pompiers, ainsi 
qu'une caserne de police t iennent la. place 
d'honneur. 

Bravo pour la Maison communale. N'em
pêche que le canton_ réactionnaire, jaloux 
de sa capitale, met les bâtons dans les roues 
pour la construction de cette Maison. Donc, 
ne courrons pas encore... 

La caserne de pompiers, c'est de l'utilité 
publique, en admettant que le but reste
pompier. 

Mais la caserne de police ! 
Qu'estce qu'elle fiche parmi les futures 

réalisations de nos camarades socialistes! 
N'y atil donc plus rien d'autre à fat' 

re? 
Toutes les rues sontelles assez larges 

pour y recevoir le soleil, le bon air? 
Tous les quart iers ontils leurs parcs de 

jeux pour les gosses? Le problème de la 
circulation estil résolu? On a parlé un 
temps, de tunnels pour t rams souterrains 
désencombrant ainsi les rues. N'y atil 
plus de taudis? Et la liste peut s'allonger 
à l'infini. Peu importe. Il faut que les fu
tura « arrêtés » sachent qu'ils seront bri
més et insultés dans une belle caserne tou » 
te neuve. Avec des bons petits m u r s socia
listes. Ce sera chic. On se bat t ra pour y 
aller. 

Voui, mon cher ! 
Parions que l 'Etat de Vaud ne va pas lé

siner comme pour la Maison communale. 
Et qu'il sera représenté à l'inauguration. 
Pas si bêtes, ces Messieurs. Ils savent ce 
qu'ils font, si les socialistes ne le savent 
point. 

Avouons qu'il y avait mieux pour couron
ner la législature dite socialiste. Une ca
serne de police! Vrai, la3 bourgeois n'y au
raient pas pensé. S'ils reviennent, ils n'au
ront pas de quoi se gêner. 

Ça nous fait penser à cette prison espa
gnole dont les ouvriers avaient décidé d« 
boycotter la construction. C'était sous la 
dictature. Ce que les ouvriers devaient 
construire de force le jour, ils le détrui
saient la nuit, par tous les moyens. La 
« casa » ne put jamais être terminée, et 
fut abandonnée... 

Les ouvriers de cette époque savaient d'où 
venait l'oppression. Et nous ? 

A. BUFFAT. 

Nos frères communistes! 
La Lutte mène une campagne antisocia s 

liste prononcée. Ce qui n'empêche nulle
ment les socialistes de faire les yeux dous 
aux séides de Moscou. 

Cependant, il semble bien qu'à Lausanne 
et dans le canton de Vaud, il ne reste plus 
guère d'amis aux « cocos ». Plusieurs socia
listes qui sympathisaient avec eux ont com
pris le danger de leur « flirt ». 

Bien entendu, l a "Revue radicale a dé
jà |Utilisé la Lutte contre la majorité socia
liste de l'HôteldeVille. 

Les « naco3 » (nationauxcommunistes) 
désirent du fond du cœur qua les socialistes? 
restent la majorité à Lausanne. 

Pour cela, ils sont en t ra in de monter uae 
liste « d'unité ouvrière » qui sera le bâton 
dans les roues du char. 

A par t ça, vive l 'unité ouvrière... et Mos
,cou ! 

Lecteurs de Lausanne. 
Versezdonc votre participation aux frais 

d'envoi de ce journal, par un, deux ou 
trois francs au compte de chèques pos
taux No 1.4662, Le Réveil, Genève. 

Le camarade Buffat se charge également 
de recueillir vos dons. Merci. Adat. 
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Otez l'armée et vous ôtez la guerre. 
Victor Hugo. 
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La contre-révolution. 
Ce gouvernement se propose évidemment 

de ne rien laisser subsister des hommes et 
des institutions de la révolution, de restau

\ \rer entièrement la République d'avant juil
let 1936, pis encore d'instaurer sous prétex
te de la militarisation et de la guerre un 
régime dictatorial. Suppression des autono
mies catalane, basque et aragonaise, désar
mement du peuple, dissolution des corps 
armés révolutionnaires, lutte contre les col
lectivisations paysannes et ouvrières, cen
sure politique ne concernant en rien les 
opérations militaires, anéantissement _Tdu 
P.O.U.M., arrestation par centaines et dis
parit ions mystérieuses de militants syndi
calistes et anarchistes, remplacement d'au
torités civiles, de commissaires et de chefs 
militaires, par des staliniens ou des bour
geois à leur dévotion pour accomplir la 
contrerévolution. 

Le apôtres de l 'unité ont ainsi réussi à 
diviser l 'Espagne républicaine en deux 
camps ennemis, dont l'un doit subir toutes 
les injures, les provocations, les diffama
tions, les iniquités, las violences, car , la 
guerre est là et le chantage stalinien n'a 
rien perdu de sa puissance. 

En tout cela, il y a surtout une équivoque 
.révoltante: c'est que « la main de Moscou » 
dénoncée comme celle qui opère une révo
lution communiste, en réalité travaille __ à 
rétablir dans tous ses privilèges le capita
lisme. 

Faux calcul. 
, Cette contrerévolution atelle du moins 
obtenu son but avoué: gagner las sympathies 
et les faveurs des Etats démocratiques? 

Nullement, et c'est là même l'un des plus 
grands dangers qui menacent les révolu
tionnaires espagnols. En effet, les staliniens 
ont beau jeu pour prétendre qu'il est donc 
nécessaire de pousser encore plus à fond 
leur odieuse besogne réactionnaire. Londres 
et Par i s ne sont pas encore suiffisamment 
rassurées, c'est pourquoi la contrerévolu
tion doit être encore plus radicale. 

Le jeu est naturellement des plus dange
reux, car la diminution de la force, de ia 
passion, de l'élan et de l'action révolution
naires ne peuvent profiter qu'à Franco. 

Qu'on s'imagine demain una situation 
presque désespérée, comme l 'a été à un mo
ment donné celle de Madrid. Si l 'armée n'est 
pas alors soutenue par tout un peuple fa
rouche, décidé, prêt à tous les sacrifices, 
animé par un grand idéal, la terrible défai
te ne peut manquer de se produire. Or, les 
héros du 19 juillet ne pourraient ètra rem
placés par les éléments disparates et .dou
teux constituant le Par t i communiste à 
l 'arrière. Ce ne sont guère les bourgeois qui 
peuvent être les sauveurs dans les heures 
décisives. Ceux qui veulent perdre les révo
lutionnaires devraient se dire qu'ils risquent 
fort de se perdre avec eux. 

Fautil voir une folie ou un monstrueux 
calcul dans l 'attitude et les manœuvres des 
staliniens? 

Faillite totale. 
Quoi qu'il en soit, le gouvernement Né

grin non seulement n'a obtenu aucun ap
pui, aucune faveur de l'Angleterre et de la 
France, mais cellesci l'ont desservi plus que 
jamais. 

L'Angleterre a reconnu comme effectif le 
blocus des côtes espagnoles et déconseillé à 
ses mar ins d'y aborder; elle a admis i'ar
raisonnement et la saisie de ses navires; 
elle a toléré le torpillage et le bombardement 
de ses unités de guerre; elle s'est déclarée 
prête à accorder la belligérance à Franco; 
elle se soucie surtout de nouvelles conces
sions à faire à l'Italie et à l'Allemagne. 

La  France admet la piraterie fasciste 
dans ses eaux territoriales, aussi ne récla • 
metelle pas même la sécurité pour son tra
fic avec l'Algérie, reconnaît à l'Italie le 
droit de couler et torpiller les bateaux se 
dirigeant vers l 'Espagne républicaine dans 
toute la Méditerranée. Bien entendu, la 
France, aussi bien que l'Angleterre d'ail
leurs, feignent d'ignorer que de tels exploits 
sont accomplis par la marine de guerre Ita
lienne, malgré toutes les évidences. 

Estce là l'aide que le gouvernement Né
gr in se flattait d'obtenir? 

Reste la Russie. Comment ne pas admi
rer infiniment sa protestation à Londres 
contre la reconnaissance de la belligérance 
à Franco et le renvoi des séances qui s'en 
est suivi? Il n'y a qu'un malheur. C'est qu» 
l 'Italie s'octroie & ellemême sans autre le 
droit de belligérance et coule et torpflle 
pour le compta de Franco tous les navires 
qui lui sont signalés, sans en excepter les 
russes. i 


