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Mensonges anglo-français 
Tels les démon® de l'Evangile, ils s'appel

lent Légion. Chaque jour en paraissent de 
nouveaux. Il ne saurai t donc être question 
d'en dresser une liste, même très incomplè
te. Je pense cependant qu'il n'est pas inuti
le d'en marquer et flétrir quelques-uns. P a r 
là, on clouera a u pilori la criminelle politi
que anglo-français3 à l'égard de l 'Espagne 

Premier mensonge. — En violant la foi 
des traités commerciaux qui les liaient à 
l'Espagne républicaine, VAngleterre et la 
France n'ont pas failli à leur devoir! 

Evidemment ce n'est pas sous cette forme 
nette et sans fard que les gouvernements 
anglais et français justifient leur attitude. 
En Angleterre, où les jo.urnaux conserva
teurs et réactionnaires font la très grande 
majorité, on ne s'élève pas à de telles consi
dérations morales, on soutient simplement 
et on encourage l'action gouvernementale. 
En France, pour ne pas mécontenter Albion, 
on emboîte le pas sans gloire. 

Deuxième mensonge. — Si l'Angleterre et 
la France avaient respecté leurs traités avec 
l'Espagne républicaine, c'était la guerre eu
ropéenne! 

Misérable allégation, qui n'exprime que L1 

chantage anglais pour démoraliser, dans 
cette affaire, le Front populaire de Franc". 
Au debout surtout de l'offensive factieuse, il 
n'y avait pas 1'omibre de crainte de guerre 
en Occident si l'on respectait les traités. Ce 
tnz'il y avait, c'était, dès le premier jour, là 
mise du Foreign Office sur le tableau fran
quiste, et sa froide et tenace volonté d'empê
cher la Francs de faire honneur à sa signa
ture. Il vit dui coup qu'il n'y avait que cette 
manière d'aider au triomphe des généraux 
traîtres et félons. Et, ô honte! ce fut le pau
vre Blum, le triste Blum, qui se fit l'écho 
et l'avocat de cette misérable politique. 

Troisième mensonge. — Respecter les trai
tés avec l'Espagne républicaine, c'était in
tervenir! 

C'est là une bourde que îles gouvernements 
bourgeois et capitalistes ont inventée pour 
les besoins de leur propre cause. Il s'agit 
en général, et il s'agissait tout particulière
ment alors, d'empêcher un peuple de se li
bérer de sa servitude. L'Angleterre a vu du 
coup qu'il importait d'amener la Francs 
à jouer son rôle dans cette perfidie. Et le 
malheur, la faute inexpiable de celle-ci, c'est 
qu'elle s'est laissé entraîner dans cette igno
ble partie. 

Quatrième mensonge. — Empêcher tout 
ravitaillement en armes et en vivres de l'Es
pagne républicaine, en laissant au contrai
re les puissances fasciste et naziste de four
nir formidablement Franco en hommes » vo
lontaires », en avions, en canons, en bom
bes, en munitions de toute sorte, c'est là une 
politique de non-intervention! 

Jamais on n'a min t i avec un tel cynisme. 
Jamais on n 'a nié plus effrontément l'évi
dence. Voilà cependant quelle a été ï'atti-
iude de la pieuse Angleterre, et voilà aussi 
à quelle lâcheté s'est laissé entraîner la 
France! 

Cinquième mensonge. — Ouvrir la frontiè
re pyrénéenne à l'Espagne républicaine, 
c'est menacer la paix générale! 

Simple infamie! La seule paix qui devait 
être alors menacée, ce n'est pas la paix gé
nérale, c'est celle dont jouissent impuné
ment les brigands fascistes, nazistes et sala-
zaréens. Si la frontière pyrénéenne avait été 
owerte, un mois après le 19 juillet, c'est-à-
dire quand avait déjà éclaté aux yeux du 
monde entier que Mussolini, Hitler et Sa-
kzar tournaient « en bourrique » la non-
intervention, nous ne serions pas aujour
d'hui sous la terrible menace d'une nouvelle 
guerre mondiale. A ce moment, les loyaux 
d'Espagne avaient encore la supériorité de 
la marine de guerre et de l'aviation. Ils 
n'ont perdu la première que parce que l'An
gleterre conservatrice l'a froidement voulu. 
Un mois après le 19 juillet, les républicains 
avaient encore tous leurs atouts entre les 
mains. Ils bombardaient Algésiras, Ceuta et 
Tétouan. Ils possédaient encore la côte sud 

qui va d'Estepona, au delà de Malaga. Ils 
n'avaient perdu ni Tolède, ni Talaveira de 
la Reina, ni la Cité Universitaire, ni Siguen-
za, ni Vittoria, ni Dutrango, ni Irun, ni St-
Sébastien, n i Bilbao, ni Santancler. Ils te
naient l a côte basque jusqu'au delà de Gi-
jon. Si Blum n'avait pas cédé aux flatteries 
et au chantage du Foreign Office, le ravi
taillement de l 'Espagne républicaine eût pu 
se faire aux deux extrémités de la chaîne 
des Pyrénées, par Port-Bou et Saint-Sébas
tien. Alors les fronts d'Aragon et des Astu-
riea eussent été munis de tout ce qui leur 
manquai t et il n'est pas probable que 
Huesca et Oviedo eussent pu résist3r plus 
de quelques jours. Alors la côte d'Estepona 
jusqu'au delà de Malaga n 'aurai t pas été 
laissée à peu près sans défense. Alors les 
fronts qui défendaient Madrid jusqu'au delà 
de Tolède et die Siguenza. aura ient été sé
rieusement renforcés, et puisque les fran
quistes n'étaient pas encore fortifiés comme 
ils le sont aujourd'hui, l'offensive gouver
nementale eût pu produire son développe
ment décisif. En tout cas, jamais Franco 
n'eût pu obtenir les succès que la criminel
le prévoyance de l'Angleterre lui a préparés. 

Dira-t-on que tout cela, ce ne sont que des 
conjectures rétrospectives? Non, c'est beau
coup plus que cela. J'ai attentivement suivi 
les débuts du soulèvement franquiste, et 
deux choses.m'ont frappé. 

D'abord l'incapacité du gouvernement de 
Madrid. Incapacité, c'est peu dire, il faut 
ajouter criminelle împéritie et détresse de
vant la possibilité d'une victoire ouvrière 
sur la tentative factieuse. C'est parce que le 
dît gouvernement refusa de livrer des armes 
aux masses travailleuses soulevées, que ce'.-
lerf-ci ne purent se rendre maîtresses de 
Cordoue et surtout de Séville. Plutôt que 
m" ' t re les forces prolétariennes en mesure 
dn bat tre les généraux ai, la soldatesque de 
coup d'Etat comme elles l 'avaient pu faire 
en Catalogne, on préféra les laisser sans 
défenss. On préféra laisser les factieux s'emr 
parer des positions stratégiques et des ar
mements disponibles. 

Mais même immédiatement après cette 
infériorité où l'on avait placé les milices 
loyales, la sifuat :on des adversaires fran 
quistes était bien loin d'être brillante. On 
s'est plu) dans la suite à vouloir démontrer 
que les moyens d'attaque des franquistes 
avaient depuis longtemps été préparés pa r 
des accords de trahison avec Hitler et Mus
solini. Je suis convaincu que sous ce rap
port, s'il y avait quelque chose de vrai, ce 
que je concède comme probable, on a énor
mément exagéré. Jà n'^n veux pour pv-3U\'-î 
que la relative inactivité qui suivit les pre
miers mois après juillet. Si les factieux, 
avaient été réellement munis et fournis com
me on a voulu le dire, ils auraient dû faire 
une avance foudroyante sur tous les fronts 
et Madrid eût certainement succombé. 

La vérité saute aux yeux; malgré leur in
fériorité, numérique et d'armement, les mi
lices loyales tenaient en sérieux échec les 
troupes franquistes, composées de Maures, 
de phalangistes et de requêtes. L'outverture 
de la frontière pyrénéenne un mois après 
le 19 juillet eût apporté aux républicains 
une supériorité que leur héroïque courage 
eût rendue écrasante. 

Mais cela, c'était te tr iomphe certain des 
masses révolutionnaires en Espagne. C'était 
à coup sûr un coup mortel au fascisme in
ternational . C'était l'espoir^ d'affranchisse

ment apporté à toutes les masses proléta
riennes du monde entier. C'était non seule
ment le renforcement du socialisme en 
France, mais surtout, ô horreur! c'était une 
menade aux privilèges des capitalistes et 
des pieux conservateurs d'outre-Manche. 
Voilà ce que virent sans peine la majorité 
réactionnaire des Communes, la Chambre 
des lords, le gouvernement de Sa Majesté 
et son Foreign Office. 

Il ne faut pas chercher d'autre explication 
à la politique anglaise. Quant au pauvre 
Front populaire de France qui ne sut qu'o
béir aux injonctions d'Albion, tout ce qu'on 
peut dire de son attitude, c'est lâcheté et 
trahison. 

Réponse à une objection facile. — On me 
di ra peut-être: Mais enfin, que faites-vous 
des brigands fascistes, nazistes et saJaza-
réens? Ne sont-ils pas les misérables assas
sins du noble peuple espagnol? N'est-ce 
pas eux qui bombardent les villes ouvertes 
et qui massacrent femmes, vieillards et en
fants? 

Ce que j 'en dis? J'en dis que je les exècre 
de toute m a passion d'homme libre. 

Mais ce que je dis surtout, c'est qu 'à leur 
point de vue, qui est le point de vue du cri
me, ils auraient tort de se gêner: l'Angleter
re a tout fait pour qu'ils puissent opérer en 
toute sécurité et elle a réussi à solidariser 
la France avec elle. 

Pour moi, voilà le grand crime, celui qui 
a permis tous les autres, celui qu'il fallait 
flétrir et que les socialistes n'ont pas suffi
samment dénoncé à temps, alors qu'ils chan-

J taient les louanges de Blum. 
L. GABEREL. 

Le vrai défaitisme. 
Nous empruntons à un éditorial de Soli-

diaridad Ohrera cette conclusion : 

La guerre nous oblige à tenir compte, 
avant tout, des réalités, laissant de côté 
toutes sortes de préjugés. L'une de ces réa
lités, peut-être la plus importante, c'est que 
nos hommes luttent non seulement contre 
quelque chose, mais pour quelque chose. 
Ils luttent certainement contre le fascisme, 
mais ils luttent aussi pour des conquêtes dé
terminées, pour avoir la sécurité de n'être 
plus les jouets d'aventuriers sans scrupu
les. C'est cela leur but et non le retour, pur 
et simple, au passé. Respecter ce bût, stimu
ler leur action transformatrice, c'est t ra
vailler pour le triomphe anti-fasciste. Le 
contraire, n'est que défaitisme conscient ou 
inconscient. Et personne n 'a le droit d'être 
défaitiste. 

Infamie fasciste. 
Pour connaître 13 degré qu'elle peut at

teindre, donnons la traduction d'un décret-
loi, paru le 15 février 1937 dans la Gazzetta 
Ufficiale et signé par le roi-empereur et 
Mussolini : 

Quiconque s'adonne à des opérations ten
dant à enrôler ou à favoriser l'enrôlement 
de personnes pour servir dans les forces 
qui combattent en Espagne, ou dans la zo
ne espagnole du Maroc, est puni de la ré
clusion d'un à trois ans. 

Est puni de la réclusion de trois mois à 
un an, quiconque accepte de prêter service 
dans les forces qui combattent dans les ter
ritoires ci-dessus mentionnés. 

Enfin, les ministres de la justice, de l'in
térieure et des affaires étrangères sont au
torisés à émaner des normes pour empêcher 
le transit ou le départ de personnes qui en

tendent prêter service dans les forces qui 
combattent en Espagne. 

Une impudence, un cynisme et une mau
vaise foi semblables nous laissent confon
dus. Et dire que c'est avec de ' telles canail
les que Messieurs les pacifistes insistent par
ticulièrement pour arriver à un accord pa
cifique, alors qu'elles visent surtout à ob
tenir la permission de commettre de nouvel
les agression, permissions dont elles se pas
sent, d'ailleurs, sachant que les démocraties 
ne les entraveront en rien. Les impériali>s--
mes peuvent diviser, mai3 la. solidarité en
tre privilégiés fonctionne toujours à plein 
rendement et passe avant. 

Ainsi tous les fascistes d'Italie recrutés 
ou ayant travaillé au recrutement, à com
mencer par Mussolini, devraient se trou
ver enfermés, de même que les malheu
reux soldats expédiés par force en Espagne. 

Au lieu de cela ceux qui ont violé la loi 
sont tous en liberté et hautement loués de 
l'avoir fait; tandiis que ceux qui l'ont respec
tée et se sont refusés à l 'embrigadement 
pour l 'Espagne se trouvent en prison. 

Un exemple aussi révoltant de foi mentir 
n 'a soulevé aucune protestation; toutes les 
diplomaties se sont entendues pour le pas
ser sous silence, et à Londres MM: Hitler et 
Mussolini continuent à dicter les condiiions 
de Jeur soi-disant non-intervention. Ils éta--
bMssent ainsi un véritable record de turpi
tude éhontée. 

Espagne catholique. 
Sous ce titre le Corriere della Sera publie 

un article exaltant l'Eglise romaine dans 
sa lutte infâme contre le peuple espagnol. 
Son auteur n'hésite pas à affirmer que c'est 
le véritable esprit de saint Dominique, le fon
dateur de l 'Inquisition qui s'affirme à nou
veau. Et il dit :: 

Le catholicisme a écrit et continue à écri
re en Espagne l'une des pages les plus splen-
dides de son histoire. 

C'est sans doute pour cela que la presse 
du Front populaire reproche aux anarchis
tes de l'avoir frappé et se réjouit de le voir 
choyé à nouveau. 

Il y a bien le fait, inouï de catholiques, 
massacrés par des mahométans au nom du 
catholicisme, ma i s voici la justification tou
te trouvée: 

La honte n'est pas des Maures, qui com
battent et meurent fidèlement pour l'Espa
gne catholique; elle est, nous semble-t-ïl, de 
ces Basques « catholiques » qui, par leur in
tervention en faveur des sans-dieu, rendent 
indispensable leur aide. 

Laissons de côté la perversion que révèle 
un© telle affirmation; retenons l'aveu que 
dans la très catholique Espagne, même en 
ayan t presque toute l 'armée pour soi, le ca
tholicisme ne peut se maintenir qu'à l'aide 
des hordes musulmanes. 

Grande Salle du Grutli Chantepoulet 
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Notes en marge 
La situation. 

Carlo Rosselli, révolutionnaire sincère et 
averti, nous a laissé cette définitioii de la 
situation: 

La réalité européenne est oe qu'elle est. 
Les fascismes at taquent, 'dominés par un 
rêve délirant de grandeur, et de puissance. 
Les démocraties se défendent, mesquine
ment conservatrices et calculatrices. 

Il ne s'agit pas d'idéaux, mais d'intérêts. 
Tout au plus peut-on reconnaître que du 
côté des démocraties il y a aussi la- préoc
cupation de sauver un minimum d'humani
té et de liberté. Mais que vaut cette défense 
maintenues entre les limites administrati
ves des frontières? L'humanité, la liberté, 
la civilisation sont des universels qui ne 
peuvent être défendus que sur u n plan uni
versel. 

L'écrasement de l'Abyssinie, l 'attaque aux 
libertés de l 'Espagne constituent un atten
t a t à l 'indépendance et à la liberté de tous 
i&3 peuples. Lequel, parmi les petits pays, se 
sent désormais sûr? Quel prolétariat ose-
t-il développer sa lutte sociale? Le réalis
me — synonyme d'opportunisme — triom
phe partout . Le potentiel de vie de chaque 
peuple diminue. 

Er reur de la politique pacifiste, qui pour 
n'avoir pas >su défendre énergiquement et 
en temps utile, au prix des risquas et sa
crifices indispensables, les bases morales et 
politiques de la paix européenne, se voit obli
gée d'engager aujourd'hui une lutte terri
ble sur des bases fragiles et injustes. 

Cependant qu'une guerre sévit, une au
tre pointe. Nous sommes désormais en 
plein dans l'ère convulsive, où la guerre et 
non pas la paix, est indivisible. 

Unité stalinienne. 
Voici ce qui arrive infailliblement, lors

que les staliniens réalisent leur fameuse uni
té: 

Londres, 49 novembre 4937 ( United 
Press). — On a annoncé jeudi, la démission 
de M. del Vayo, commissaire à la guerre du 
gouvernement de Barcelone. On apprend 
maintenant de source digne de foi que l'an
cien ministre des affaires étrangères n'a 
pas démissionné, mais qu'il a reçu son con
gé. La raison de ce renvoi est que M. del 
Vayo n'a pas réformé le corps des commis
saires politiques des autorités de Barcelo
ne et ne s'est pas montré conciliant à ce 
propos à l'égard des chefs de parti du front 
populaire. Il ressort des renseignements 
qu'on a obtenus, que la chute de M. del Vayo 
est une dernière répercussion de la démis
sion de l'ancien cabinet Caballero. M. del 
Vayo avait alors donné sa démission lui aus
si, mais il était resté en fonction comme dé
légué des autorités de Valence, à la S.d.N. On 
avait alors conclu de cette attitude que M. 
del Vayo était moins intransigeant que d'au
tres partisans de l'aile Caballero du parti 
socialiste. On apprend même que le porte
feuille des affaires étrangères lui avait été 
offert dans le nouveau gouvernement, mais 
quii avait préféré conserver une position in
termédiaire, afin de pouvoir servir de mé
diateur entre M. Indalecio Prieto, mlnistv? 
de la guerre, et M. Largo Caballero. Celte 
manœuvré a cependant échoué, et depuis 
lors le fossé qui sépare les deux ailes du 
parti socialiste s'est élargi. 

Donc Alvarez del Vayo a été destitué pour 
s'être refusé à changer les commissaires po
litiques à l'armée qui déplaisaient aux sta
liniens, aujourd'hui les maîtres absolus du 
soi-disant front populaire. Moscou n'admet 
que des marionnettes dont elle puisse tirer 
les ficelles. Entr 'autres, del Vayo avait pro
posé qu'il <soit fait la place qui lui est due 
à la C.N.T., et voulait que les persécutions 
contre les antifascistes prennent fin. Il r.-in-
naissait mal les staliniens s'il a pensé pou
voir les amener à une conciliation. Ils pra
tiquent bien la politique de la « '.nain ten
due » avec les prêtres et les fascistes, mais 
de tous les secteurs antifascistes ils exigent 
pleine et entière soumission. 

Rien n 'arrêtera les staliniens dans la 
poursui te 'de la réalisation d'un régime tota
litaire, bien propre à démoraliser et à di
viser l 'Espagne au moment où l'entente la 
plus sincère serait nécessaire. 

A propos de miracles. 
Le Messager paroissial de Plainpalais pu

blie avec la signature « Le Groupe des Jt<u-
nés » ces lignes combien édifiantes : 

Le chrétien croit aux miracles parce qu'il 
a avant tout la certitude de la Toute Puis
sance de Dieu, et ensuite celle de l'état de 
déchéance complète de l'homme. En effet, 
Dieu omnipotent, le miracle est donc pos
sible. L'homme étant faussé par sa chute, 
sa raison l'est comme son cœur ou ses ins
tincts, donc rien d'étonnant à ce qu'elle ne 
puisse s'expliquer toutes les action:-; de notre 
Père céleste. 

Les personnes qui nient l'existence ou la 
possibilité des miracles nient simplement la 

L.E 

Toute Puissance de Dieu et le Péché Origi
nel. 

Peut-on encore considérer comme disciples 
de Jésus-Christ des esprits de cet acabit? 

Voilà un exemple de parfaite logique dans 
le déraisonnement. Toute Puissance de Dieu 
et déchéance complète de l'homme se tien
nent en effet, et c'est le principal a rgument 
donné par Bakounine pour rejeter la divi
nité, Proudhon à son tour a fait remarquer 
que toute religion par t de la chute de l'hom
me, qui ne peut se sauver lui-même, mais 
doit l'être pa r une force mystérieuse repré
sentée par le sacerdoce. 

Raison, cœur, instincts, tout en nous est 
faussé — et l'est réellement pa r la reli
gion — si bien que l'on arrive à croire pré
cisément parce que c'est absurde. 

Drôle d'esprit et étrange acabit que celui 
des disciples de Jésus-Christ! 

Le général Pozas. 
Chacun se rappelle qu'au lendemain de 

l 'insurrection de Mai, à Barcelone, après 
qu 'une trêve eût été conclue, avec engage
ment qu'il n'y aurai t p a s de poursuites ni 
de représailles, le gouvernement Negrin, 
succédant à Largo Caballero, envoya en Ca
talogne le général Pozas avec pleins pou
voirs civils et militaires. Il devenait ainsi 
en somme le véritable dictateur de la Cata
logne, et pendant quelque temps il ne fut 
question que de lui dans les communiqués 
gouvernementaux. Enfin, l'homme à poigne 
était venu pour tout réformer, assainir et 
fortifier au front comme à l'arrière. Tel Cé
sar, on pouvait dire de lui: Veni, vidi, vici! 

En réalité, même dans le3 milieux mili
taires, il ne passait guère pour un aigle; 
quant à faire œuvre de répression, il se dis
t ingua pa r contre avec le général stalinien 
Lister. 

C'est |à oe moment-là que le camarade Pa-
sotti nous prévint qu'à la frontière franco-
espagnole plusieurs gardes d'assaut, amenés 
par Pozas et qui avaient remplacé le mili
ciens chas3és de partout, avaient passé à 
Franco. C'était, en somme, ce qu'ils avaient 
de mieux à faire, car ainsi ils n'étaient plus 
à craindre comme espions. 

Mais voici que depuis un certain temps 
nous n'avions plus entendu parler du grand 
sauveur Pozas. Et nous nous étions deman
dé ce qu'il advenait de lui, oar un tel si
lence nous intriguait . 

Or, voici que nous apprenons que le bruit 
court à Barcelone que Pozas a été arrêté 
pour crime de haute trahison, cependant 
que la moitié de son état-major avait passé 
à Franco. Sans que la chose nous étonne 
outre mesure, nous avons demandé confir
mation, mais la censure en l'occurrence a 
dû sévir. 

Le silence autour du « grand chef » n'en 
continue p a s moins, signe évident qu'il est 
tout au moins tombé en disgrâce. Il a pour
tant dû donner pleine satisfaction aux com
munistes, qui probablement l'ont conseillé 
ou imposé eux-mêmes à Negrin pour mater 
la Catalogne! Et alors, il a vraiment dû se 
passer quelque chose de grave. 

C'est tout de même infiniment triste de 
penser que l'élite révolutionnaire, à la fidé
lité et au dévouement au-dessus de tout 
soupçon, a été sacrifiée et soumise à des gé
néraux qui ont simplement voulu rester 
neutres ou n'ont pas eu le temps de passer 
à Franco! 

Il n'y a pas eu d'illusion. 
Le Travail, après avoir pendant longtemps 

approuvé la politique de Blum, tout en espé
ran t qu'elle allait être tôt ou tard reconsti
tuée s'aperçoit enfin que le gouvernement 
français entend s'en tenir indéfiniment à la 
non-intervention, même après avoir constaté 
qu'elle est une sinistre duperie. C'est ainsi 
que l'organe socialiste en Aient à dénoncer 
ces illusions : 

L'illusion — combien naïve — de tenter 
de « réveiller l'honnêteté » de ceux dont toute 
l'action politique nationale et internationale 
est fondée sur ce seul et trop fameux critère: 

«Nécessité ne connaît pas de loi » .' 
L'illusion de croire qu'en laissant, sans 

mot dire, sauvagement attaquer, puis écra
ser un peuple frère et voisin par le fas
cisme international, on contribuait à sauve
garder la paix. 

L'illusion — mortelle celle-là — de croire 
qu'il était possible de violer impunément — 
les droits sacrés de la victime à se procurer 
partout les moyens nécessaires à sa défense. 

L'illusion d'avoir cru préserver sa, sécurité 
en sacrifiant celle d'autrui. 

Illusion, aujourd'hui encore, de penser 
qu'un problème de force peut trouver sa so
lution en dehors de la force. 

Nous croyons qu'il n'y a pa9 eu d'illu
sion, et, si tel avait été le cas, les désillu
sions n'ont pas tardé, tellement cruelles, que 
le gouvernement français aura i t dû se ravi
ser depuis longtemps. Il n 'a donc pas con
tinué à s'illusionner, mais à faire, le sachant 
et le voulant, la politique internationale du 
fascisme, et à cette politique les intérêts co
loniaux ou impériaux — dont les « nationa
listes » étaient autrefois si jaloux — sont 
sacrifiés. 

REVEIL 

Blum, Delbos et consorts, dès le premier 
jour, ont prévu l'écrasement de l'Espagne 
républicaine et continuent à l 'attendre. CVst 
tout. 

Le « bref délai ». 
Empruntons au même Travail ces lignes 

amère3 : 
Sept semaines maintenant se sont écou

lées depuis la parole donnée à l'Espagne, à 
Genève, par les représentants de la France à 
la S. d. N. et le « bref délai » (dix jours au 
plus) court toujours. La frontière française 
demeure fermée, les sanctions contre l'Espa
gne républicaine sont toujours opérantes 
alors que, sous le manteau protecteur de la 
non-intervention, continuent à parvenir à 
Franco troupes fraîches italiennes et alle
mandes, munitions et matériel de guerre. 
Plus que jamais reste efficace — au mo
ment le plus critique de la guerre — l'aide 
apportée par le Gouvernement français aux 
dictateurs de Rome et de Berlin contre la dé
mocratie espagnole. Quelle triste et cruelle 
ironie que cette collaboration indirecte d'une 
grande république pacifiste à l'œuvre de mas
sacre, de barbare destruction du fascisme 
guerrier ! 

Ajoutons que lorsque paraî t ront ces li
gnes plus de deux mois se seront écoulés et 
le « bref délai » de M. Delbos continuera à 
s'allonger. 

Troisième citation. 
L'organe socialiste, peut-être parce que 

son directeur allait se rendre en Espagne, a 
continué à dire quelques rudes vérités. Don
nons encore celle-ci: 

Tandis qu'en Espagne, pour pouvoir te
nir contre les armées régulières du fascis
me international, on rationne l'arrière et 
les soldats de l'armée de Vantifascisme (ceux 
qui depuis seize mois combattent et tom
bent pour la défense de leur sol et des li
bertés de l'Occident), tandis que la pénurie 
d'essence menace gravement le ravitaille

ment de l'héroïque Madrid, empêche l'évacua
tion accélérée de sa population civile.... la 
frontière française reste fermée! Et pour
tant c'était bien, n'est-il pas vrai, pour bar
rer la route au fascisme que fut élu le gou
vernement de Front populaire... Dérision, 
m.ais dérision sinistre. 

Ne serait-ce pas le cas de remplacer le 
mot dérision par trahison? 

Action directe. 
Les cas de recours à l'action directe sont 

si rares en Suisse qu'il est bon de les sou
ligner. Or, voici ce que les journaux nous 
ont appris dernièrement: 

Après le refus des autorités de Saint-Gall 
d'autoriser la construction d'un monument 
aux morts allemands, que voulaient cons
truire les hitlériens à la Kurzegg, près de 
Saint-Gall, des inconnus ont mis en applica
tion la décision des autorités en procédant 
à la démolition de l'échafaudage qui avait 
déjà été érigé. Les poteaux et les planches 
ont été soigneusement placés au bord de la 
route, prêts à être enlevés! Toute la popu
lation saint-galloise félicite les auteurs de 
ce prompt travail. 

Songeons-y bien et nous arriverons à la 
conclusion qu'il eût été bon de s'opposer non 
seulement à la construction des monuments 
aux morts allemands, mais aussi là ceux des 
morts suisses. Ce fut notamment l'avis de 
notre camarade Henri Tronchet, qui dans 
quelques jours va terminer les deux ans de 
prison que sa juste conception lui a valu. 

La militarisation. 
M. Aubin Rieu-Vernet, dans un article 

plutôt défaitiste, publié dans La Dépêche 
de Toulouse, écrit: 

Ce qu'on ne peut nier, c'est que la mobi
lisation générale a introduit dans chacune 
des armées (nationaliste et républicaine) un 
grand pourcentage de volontés rétives et op
posées dont la conduite dépendra des ca
dres, du commandement et des fluctuations 
militaires. 

Une fois de plus, il apparaît que les idéys 
de nos camarades sur la façon de réaliser 
la mobilisation étaient justes. Il s'agissait 
de coordonner et. fortifier ce qui existait 
déjà, et non de tout briser et bouleverser. 
Chaque combattant se serait trouvé plus fa
cilement dans son cadre, avec des comman
dants lui inspirant confiance et aimés. Il est 
certain que des revers peuvent amener des 
fluctuations, et c'est pour cela qu'il fallait 
une population armée, prête à intervenir et 
à aider les oombattants, comme ce fut le cas 
à Madrid. Au lieu de cela, à l 'arrière, il n'y 
a plus que les corps de police qui soient ar
més, et ces corps à l'approche de l'ennemi se 
hâtent de se mettre à sa disposition. Cela 
s'est vu presque régulièrement. 

Il y a, des gens très haut placés qui sont 
persuadés que la terre s'arrêtera de tour
ner à l'instant où il n'y . aura plus de cré
dits. 

J. Duboin. 

- I 

Lausanne Par|0n8 de s o U n i 8 -
: Le par t i communiste lausannois s'est mis 
en frais. Cela fait le troisième papier distri
bué au Cercle, concernant les anarchistes. 
Cela les empêche de dormir... Pas nous! 

Le dit papier nous reproche de n'avoir rien 
fait pour maintenir une majorité socialiste 
à Lausanne. C'est tellement vite dit. Une 
fois de plus il cherche à désigner Buffat 
comme responsable, et parle d'un article du 
Réveil signé de lui ou d'Adat, ce qui est la 
même chose. 

Dans sa précipitation d'accuser, le leader 
Depierraz n 'a pas même vu que l'article in
criminé était signé de « Quelques anarchis
tes ». Re-nuance! 

On nous demande ensuite quel est notre 
mot d'ordre en période électorale. Nous ré-, 
pondons catégoriquement: Liberté. Ici une 
parenthèse. Attendu que le vote se fait au 
bulletin secret, qu'est-ce qui prouve que ceux 
qui s'affichent de « la gauche » votent rouge? 

Vous admettrez tout de même qu'il est 
bien puéril de donner l'ordre à certaine caté
gorie de citoyens d'aller voter ain3i ou au
trement. Devant l'urne, les dits citoyens vo
teront encore comme ils l'entendent, même si 
ce n'est pas comme le Comité l'a ordonné, 
ni comme ils l'affichent. Prouvez-nous que 
ce raisonnement est faux. 

Rappelons que nos camarades d'Espagne 
sont allés aux urnes au printemps 36. Ils ont 
pensé que ce pouvait être un moyen pour 
arriver au but. Seulement ils se sont prépa
rés à appuyer le bulletin de vote par des ar
guments, même explosifs. Ça n'a pas empê
ché nos purs des pu r s de bêler que les anar
chistes espagnols reniaient leurs principes, 
etc. Comme toujours, le mot d'ordre avait 
été: Liberté. Le nôtre est le même. Et fer
mons la parenthèse. 

Il est dit ensuite: « Le Réveil n 'a qu'insul
tes pour l 'Espagne et l'URSS. » Le Réveil 
répondra. Quant à nous, on prend le droit 
de discuter l'assertion que les staliniens 
n'ont que l'Unité en vue qutre-Pyrénées. Ils 
devraient alors expliquer pourquoi ils brû
lent- aujourd'hui celui qu'ils ont adoré et 
même baptisé le Lénine espagnol: Largo Ca
ballero. Ils n'ont pas craint, pour écarter 
un homme qui en savait beaucoup, de créer 
Une scission dans l'UGT, au moment où les 
fascistes sont encore dans les faubourgs de 
Madrid. Comment appelle-t-on ça? 

Un gosse de dix ans, interrogé là-dessus, 
nous dirait sans hésiter: ça s'appelle un 
crime. 

Une discussion publique a eu lieu dans 
une salle du Cercle. Elle a eu un succès in
discutable. La contradiction fut accordée et 
utilisée. Nous recommencerons quand nous 
voudrons. On ne fuit donc pas la discussion. 
Mais nous aimons discuter avec des gens 
capables de raisonner, s ans s'entendre trai
ter ipso facto de diviseurs, d'agents de Fran
co, etc. Et là-dessus, concluons par un appel 
au bon sens des lecteurs du Réveil à Lau
sanne et ailleurs. 

Camarades, nous ne pouvons rien avoir de 
commun avec les fusilleurs de Berneri, de 
Barbieri, et de tant d'autres échappés de l'en
fer mussolinien pour tomber sous les coups 
des unitaires ultranationalistes. 

Quelques anarchistes. 

Le « Droit du Peuple » s'est oublié. 
Et nous espérons qu'il s'oubliera encore 

souvent. Le numéro de mercredi dernier pu
bliait une information de Madrid. Il y était 
question d'une réception par Miaja, de délé
gués mexicains. Le général a remercié en dé
clarant que l'Espagne n'oublierait pas que 
la première aide apportée de l 'étranger était 
l'aide mexicaine. 

On nous avait tellement rabâché que seule 
l'URSS avait fait tout le nécessaire, que cî 
n'est pas trop tôt de citer le pays qui le pre
mier a donné son aide, et non pas vendue... 

Le numéro de jeudi contient un article in
titulé » L'Italie, usine de guerre ». Le qua
trième alinéa précise que l'URSS fournit le 
65% de l'essence à l'Italie, qui est en train 
de construire des pui ts immenses pour se3 
stocks, en vue de guerre. 

J'ai pensé qu'il était question de fourni
tures antérieures à 1936. Mais le journal pré
cise encore mieux: dans les six premiers 
mois de 1937, la Russie a vendu 51 millions 
de tonnes d'essence à Mussolini. De quoi 
cuire quelques œufs aux plats... Mais de 
quoi aussi, fournir largement Franco dans 
sa guerre contre la République. D'une part, 
des obus, canons et avions russes pour la 
République, d'autre part, de l'essence en 
veux-tu en voilà pour résister et même vain-
ere la République. 

Disons après cela que la Russie est pas
sée maître dans l'échange des devises, dans 
l 'art du commerce, en vendant directement 
ou indirectement aux deux part ies en cause. 

Mais ne disons pas qu'elle se saigne pour 
la République espagnole. , . 

La Russie a le pouvoir de faire terminer 
à bref délai une guerre fratricide. Plus d'es
sence à l'Italie, et Franco en a pour quel
ques semaines. Quand elle l 'aura fait, et 
alors seulement, nous admettrons qu'elle a 
bien mérité de l 'humanité. ADAT. 



LE REVEIL 

PRESSE ESPAGNOLE 
Nous donnons ciaprès à titre documen

taire toute une série d'articles et de cita
tions pris dans la presse de la C.N.T. et de 
la F.A.I. On ne saurait qu'admirer la séré
nité et la foi inébranlables de nos camara
des, dans la situation la plus tragique, parce 
que persécutés par le sectarisme le plus 
aveugle et odieux, cependant qu'ils font face 
a l'ennemi fasciste. 

Nous pouvons, du strict point de vue anar 
chiste, faire quelques réserves sur leur pro
pagande et leur action, afin d'éviter toute 
confusion, mais surtout ne les jugeons pas 
comme s'il leur était possible de se confor
mer entièrement à une doctrine et à leur 
propre volonté. L'état de guerre au front et 
de contrerévolution à l'arrière les placent 
dans une situation particulièrement diffici
le, au cours de laquelle il n'est pas aisé de 
prendre toujours la meilleure décision. 

Manifeste de la C.N.T. 
à tous les partis ei organisations 
au peugie aniilasciste en general 

Notre cont r ibu t ion à la lu t te 
con t re le fascisme. 

Eia 1986, lorsque les Partis de gauche in
terpellèrent la C.N.T. afin de savoir %i elle 
maintiendrait la position intransigeante 
abstentionniste qu'elle avait gardée en 1933, 
conséquente avec sa trajectoire apolitique, 
elle exposa, au peuple, avec clarté, qu'elle 
n'attendait rien du résultat électoral, car, 
avec la victoire aussi bien des gauches qua 
des droites, le peuple aurait à défendre ses 
conquêtes et ses libertés sur les barricades. 

A la suite de notre attitude, les gauches 
ont triomphé; mais, cinq mois plus tard, 
nos affirmations furent confirmées, et le 
peuple eut à se battre sur le3 barricades, 
pour résister aux factieux s'insurgeant les 
armes à la main. Le triomphe électoral n'a
vait servi à rien et le peuple dut risquer 
sa vie dans la. rue, afin de défendre sa li
berté et ses conquêtes. 

La C.N.T. et le mouvement libertaire étant 
les mieux préparés à la bataille, car ses mili
tants étaient convaincus que le 19 juillet al
lait se produire, ce fut leur organisation 
avec le plus d'héroïsme et le plus grand 
nombre de combattants qui lutta partout. 
Dans des régions entières, la collaboration 
d'autres secteurs fut limité? au point qu'il 
nous aurait été facile de devenir les maî
tres de la situation. 

Une vision claire des circonstances et ie 
sentiment de responsabilité sïmposant à 
nous, nous décidâmes de renoncer à de» 
Réalisations absorbantes et totalitaires. Il 
y avait à conquérir la moitié de l'Espagne 
au pouvoir des factieux, et cela exigeait l'ef
fort de tous les partis et organisations for
mant le bloc antifasciste. 

Les hommes de la C.N.T. furent les pre
miers qui, en Aragon, Castille, Andalousie 
et Levant, les colonnes de combattants for
mées, partirent à la renoontre de l'ennemi 
pour paralyser sa progression et reconqué
rir les positions qu'il occupait. 

Plus tard, devant le manque de confiance 
des masses prolétariennes dans la marche 
militaire et politique, la C.N.T. décida de ré
clamer son intervention directe dans la di
rection de la guerre et de l'économie. Après 
beaucoup de marchandages, cette interven
tion admise, nous entrâmes au gouverne
ment, déterminant ainsi une étape de ré
surrection populaire et de confiance dans le 
pouvoir. 

En mai, nous avons été éliminés du gou
vernement, et la C.N.T., malgré sa condam
nation réalisée pour l'écarter de la direction 
de la guerre, continua à collaborer, et ses 
unités sur le front continuèrent à être les' 
premières à l'attaque et les dernières à se re
tirer. 

Si nous avions perdu la tête, dominés par 
des sentiments égoïstes; si nous avions suivi 
la ligne de parti que d'autres s'étaient tra
cée, les choses ne se seraient pa3 terminées 
comme elles l'ont été. 

Nous pouvions provoquer ,un mouvement 
justifié de protestation et ne l'avons pas 
fait, afin de ne pas 'soustraire des énergies 
à la lutte soutenue contre l'ennemi com
mun. Nos militants ont continué à travailler 
intensément et sur les fronts n'ont pas cessé 
d'être les premiers à l'attaque. 

Ce que nous signifions. 
En Espagne, la C.N.T. est l'organisation 

contre laquelle se brisèrent tous les tyrans. 
Elle détermina l'avènement de la Républi
que, et le triomphe électoral du 16 février 
acheva de perdre ceux qui la persécutèrent 
et cherchèrent à l'anéantir. En toutes leurs 
étapes, les gouvernements qui voulurent se 
dresser contre la C.N.T. échouèrent. Tous 
tombèrent; et la C.N.T. ressuscita puissante, 
Passant pardessus ceux qui rêvèrent de la 
"faire disparaître. , 

Nous représentons une plus grande quan
tité d'intérêts qu'aucun autre parti et orga
nisation; nos milliers de combattants ne lut
tent pas dans les tranchées pour le plaisir 
de sacrifier leur vie, mais pour la significa
tion de liberté et d'émancipation qu'a,ura la 
victoire sur les classes oppressives. 

Nous représentons la défense de centaines 
de mille affiliés, dont les intérêts, précisé
ment parce que prolétariens, sont plus sa
crés que les autres. Et nous incarnons le 
sentiment psychologique populaire des tra
vailleurs espagnols. 

Tout le monde a constamment parlé et 
continue à parler d'unité d'action. La cor
dialité aurait atteint son maximum si son 
accomplissement allait de pair avec les 
mots; mais il est certain que la désunion 
caractérise nos actes. Tout chacun prétend 
enlever des positions à l'adversaire politi
que. Chacun et tous songent à attirer le 
peuple vers leur parti ou organisation. Il 
n'y a pas d'acte réalisé sans un fond de 
prosélytisme, enrôlement et absorption. 

Nous ne pouvons suivre cette voie. L'heure 
est venue de resserrer décidément les liens 
de l'unité autrement que par des paroles, 
par des faits pratiquement réalisés et noble
ment accomplis. 

C'est ce que demande la C.N.T. en ce mo
ment grave et difficile pour le peuple anti
fasciste et libre d'Espagne. La responsabi
lité à encourir pai' les organismes dirigeants 
des partis et organisations qui n'entendent 
pas voir la réalité des circonstances, ni se 
faire l'écho du sentiment des masses popu
laires est tellement énorme que nous ne sau
rions la mesurer. 

Faisons un appel à la concorde. Lançons 
l'appel et la consigne définitive: Antifascis
tes, entendonsnous! Pour travailler, pour se 
rendre responsables de l'œuvre à réaliser! 
L'unité d'action entre tous les partis et or
ganisations qui forment le bloc antifasciste 
doit cesser d'être simple bavardage pour de
venir réalité. 

La loyauté dans l'activité de chaoun ne 
doit pas être un mythe. L'établissement de 
l'égalité des droits et devoirs pour tous doit 
être un fait intangible, invulnérable. A par
tu' de ce moment, il est nécessaire de tracer 
des ententes mutuelles et conjuguées, et 
ceux qui les violent devront être traités 
comme ennemis de la cause antifasciste et 
collaborateurs de ceux qui se trouvent de 
l'autre côté de nos tranchées. 

 Dans cette lutte terrible que nous soute
nons, nous sommes tous nécessaires. Il n'y 
a pas d'influence si petite soitelle, il n'y a 
pas d'effort si limité soitil, qui ne soit utile 
et nécessaire à la besogne à aéaliser. Nous 
sommes tous nécessaires. Tous unis, nous 
pouvons et pourrons assurer les possibilités 
de la victoire. Pour cela nous demandons 
que tous acceptent et accomplissent d'une 
manière effective et rapide la consigne d'u
nité d'action entre tous les partis et orga
nisations qui foraient le bloc antifasciste. 

A partir de ce moment, celui qui ne se 
tient pas à cette consigne, celui qui prétend 
persister dans ses attaques contre organisa
tions, partis et personnalités antifascistes, 
celui qui s'oppose à l'établissement d'enten
tes communes et de l'action conjointe à dé
velopper, avec égalité de droits et de de
voirs, sera confondu, puisque le dilemme 
oblige à placer les choses sur ce plan tran
chant. Ou vaincre, ou périr. Que chacun y 
songe et détermine ce qu'il va faire. Colla
borateurs loyaux ou adversaires francs. Uni
té ou division. 

La C.N.T. vote pour la collaboration et 
l'unité d'action pratiquées à toute heure 
re dans les faits. 

N. d. R. — Nous donnons cet appel tel 
que la censure, qui l'a largement oaviardé à 
cinq endroits, a bien voulu le laisser sub
sister. Il y manque sans doute les dénon
ciations précises de toutes les violences, per
sécutions et iniquités dont les nôtres sont 
victimes. 

—o— 
P a s de vic toi re possible 

sans espr i t révolu t ionnai re . 
La situation a changé depuis le 19 juillet 

1936 à aujourd'hui. Nous devons lutter con
tre des circonstances hostiles de tout ordre. 
Nous devons faire notre guerre contre des 
armées étrangères qui 'se servent des traî
tres de juillet comme de vils instruments. 
La situation est grave. 

Tout compté, nous devons vaincre. Et pour 
vaincre, pour rester debout après les revers 
subis et pour commencer une étape décisive 
en la lutte armée, la correction de beaucoup 
d'erreurs et l'adoption de moyens rapide 
s'imposent, avec une se,ule direction, vers un 
seul objectif : gagner la guerre. 

Les faits mêmes parlent. Et devant leur 
propre éloquence toutes les déclamations ly
riques et les chants d'optimisme paraissent 
■stupidement ridicules. Comme si la mitrail
le pouvait être contenue par des périodes 
de tribune ou de journal! Comme si Bilbao, 
Santander et les Asturiesne « parlaient » 
pas suffisamment ! 

Nous devons vaincre. L'effort le plus puis
sant, le sacrifice le plus grand' qu'un peu

ple ait jamais pu réaliser, nous devons l'ac
comlir, dans les oombats contre les divi
sions ennemies et dans la grande bataille 
de la production, dans l'héroïsme pour sup
porter toutes les pénuries et dane le mar
tyre sous l'enfer de plomb et de feu que les 
assassins lancent sur l'arrière. Nous de
vons continuer à le faire jusqu'à la victoire. 

Comment lutter ainsi, vaincre ainsi, sans 
cette ferveur d'un peuple qui fait, sent et vit 
la Révolution ? 

Nous vaincrons. A condition de dévelop
per au plus haut degré cet esprit qui dépas
se tout, qui entraîne tout : l'esprit de la Ré
volution prolétarienne. 

(Tierra y Libertad.) 
Que pense le gouvernement 
des collectivités en général. 

Nous traduisons de Campo libre, organe 
de la Fédération régionale des paysans et 
de l'alimentation du Centre : 

Etes nouvelles nous parviennent de Barce
lone qui nous alarment quelque peu. Les 
deux pouvoirs résidant en Catalogne mé
ditent et discutent autour de la collectivi
sation. Si nous croyons aux bruits qui cir
culent, bientôt le verbe « collectiviser » dis
paraîtra du dictionnaire. Estce possible? Il 
ne faut pas s'alarmer inutilement; toute
fois il faut être attentif à ce qui pourra 
advenir. Les moments critiques que nous 
vivons nous valent constamment des sur
prises extraordinaires, et l'une de cellesci 
est bien l'attitude gouvernementale pour ce 
qui a trait aux collectivités industrielles et 
agricoles. 

Nous savons de bonne source qu'en Cata
logne il se fait toute une agitation au sujet 
des dispositions supposées et immédiates 
concernant le grand problème du collecti
visme existant. Il ne nous appartient pas de 
parler de ce qui se rapporte à l'industrie. 
Des plumes autorisées le feront à l'occasion 
si elles ne l'ont déjà fait . Toutefois, en ce 
qui touche à la terre, nous avons la ferme 
conviction que, si quelque chose doit préva
loir en cette croisade de rénovation, ce sont 
les collectivités paysannes, car elles répon
dent non seulement au sentiment et à l'opi
nion de la masse travailleuse, mais à un 
impératif aussi de l'économie nationale. 

Les efforts des combattants qui luttent à 
l'avantgarde les armes à la main servi
raient à peu de chose si l'arrière est ankylo
sé pai* des mesures restrictives ou par le 
renoncement à tout ce qui a été acquis légi
timement. Pour cela, notre optimisme, de
meure inébranlable malgré tous les bruits 
qui courent ou courront; pour cela, chaque 
jour qui passe, nous poursuivons avec une 
foi et un enthousiasme accrus l'œuvre com
mencée, et pour cela.nous recommandons 
à nos amis et camarades paysans de ne pas 
se laisser influencer pai l'ambiance actuel
le et de travailler sans répit à la tâche que 
la destinée historique de l'Espagne a con
fiée à leur loyauté et à leurs aspirations 
émancipatrices. Les collectivités paysannes 
— que tous 'le sachent bien — n'échoueront 
pas, car elles ont une vie à elles; les col
lectivités paysannes ne peuvent pas dispa
raître, car elles sont la raison même de la 
victoire et le fondement le plus essentiel de 
la reconstruction du pays, menacé par une 
guerre épouvantable qui exige l'effort de 
tous ses enfants; mais un effort collectif, de 
travail en commun exempt d'intromissions 
étrangères à la classe travailleuse, qui, dès 
le 19 juillet, traça à ellemême la route de
vant la conduire au succès de toutes ses 
revendications. 

Les gouvernements pourront surveiller et 
diriger sur cette route, lui conférer un ca
ractère étatiste qui en facilite le parcours; 
mais il serait dangereux de vouloir la dé
tourner ou la barrer, cédant à des pressions 
injustes de l'étranger ou à des réclamations 
de caractère politique, dues à l'esprit de par
ti et de prosélytisme, ennemis séculaires du 
progrès et du droit des humbles, cause à 
travers les isiècles, de notre retard moral et 
matériel. 

Le problème 'agraire espagnol ne compor
te d'autre solution viable que la collecti
visation du sol. Les aspirations d'affran
chissement des travailleurs des champs, 
dans le concert des activités nationales et 
comme partie intégrante de toute l'économie 
ne correspondent à d'autre signe qu'à celui 
des collectivités, telles qu'elles se dévelop
pent actuellement. 

Nous accepterons des normes de progres
sion; mais jamais d'annulation. Basora. 

La guerre se gagne ainsi. 
Les partis politiques ontils le droit de 

censurer les organisations ouvrières? Les 
partis politiques que sontils? Que fontils 
pour cela? Nous pourrions écrire des cen
taines de feuillets, mais à quoi bon? 

Parions de nous. De nous qui ne cher
chons pas à cacher nos défauts, mais em
ployons tout l'enthousiasme à les corriger, 
car notre norme oonsiste à balayer devant 
notre porte et non devant celle d'autrui. 

Oui, messieurs les politiciens; dire de tra
vailler ne suffit pas, une fois dit nous de
vons commencer /à le faire nousmêmes; al

lonsnous voir paraître de ces moines men
diants qui disent: « Frères, travaillez, et 
nous irons goûter. » 

Mais venonsen au fait: la Fédération ré
gionale des paysans et de l'alimentation du 
Centre est disposée à prouver aux siens et 
aux autres qu'elle sait accomplir sa mis
sion et être à la hauteur des circonstances. 

! Un fait prouve qu'il en est bien ainsi, ce 
fait nous révélant que cette année la dimi
nution de la récolte sera grande. Fait qui 
révèle aussi l'ineptie de ceux qui devraient 
se rendre compte de l'importance de l'agri
culture dans notre pays. 

Avec une inconscience qui est presque un 
suicide, le paysan est spolié de tout ce qui 
lui est indispensable pour un bon dévelop
pement de son travail. Il est privé de tout: 
transports, troupeaux, initiatives. 

Faute de cela, on n'a pu cette année ré
partir d'engrais dans la plupart des villa
ges. Pour le demander au Ministère d'agri
culture, une semaine ou deux s'écoulaient 
avant de l'obtenir. Et la terre ne saurait at
tendre. 

Lorsque nous l'avons enfin obtenu, la plu
part des villages nous ont répondu: « N'en 
envoyez pas, parce que nous avons déjà 
semé. » 

S'imagineton ce que représente une telle 
situation: « N'envoyez pas d'engrais parce 
que nous avons déjà semé! » 

Cela représente, faute d'engrais, une di
minution de la récolte; toutefois il y a un 
fait qui nous émeut: les paysans ont semé. 
Les paysans, malgré la jeunesse absente, le 
manque d'engrais, le manque de machines, 
ont semé. Et semer signifie récolter. 

Bien que, pour la récolte, un autre problè
me plus difficile se pose. Sème, camarade 

j paysan, sème; ne laisse pas la moindre par
celle dont ta charrue n'ait pas pénétré le 
fond. Sème, non seulement pour que nos 
combattants et tous les travailleurs aient 
du pam; sème aussi, afin qu'en parcourant 
les routes nos politiciens parasites qui te 
censurent, aient à rougir, s'il3 le peuvent 
encore, devant la verdeur de tes blés. 

Tandis que dans nos organaisations l'u
nique préoccupation est d'élever le niveau 
de la. production, au profit de tous, quelle 
mission veulent se réserver les partis? Celle 
d'administrer la production? Celle d'en être 
les profiteurs, tels de nouveaux bourgeois? 
Oui, voyez compagnons, qu'il est possible de 
semer, malgré toutes les difficultés, malgré 
tous les obstacles, malgré ceux qui veulent 
faire de la politique même avec l'ensemen
cement. 

Réfléchissez, vous qui avez à réfléchir. 
(Campo libre! 

Dilemme tranchant. 
Pour comprendre le dialogue suivant, rap

pelons qu'en Espagne les communistes se 
i disent « les meilleurs » et traitent nos ca
marades d'à incontrôlés ». 

— Oui, camarade « incontrôlé », l'unité 
nous est nécessaire pour le triomphe et l'u
nité seulement. Un seul parti, un seul syn
dicat, um seul front antifasciste, une seule 
organisation de guerre, de révolution, une 
seule direction, unité partout. Il faut tout 
unifier, tout fondre: partis syndicats, indi
vidus, molécules; les fondue dût une chaleur 
de dix mille degrés être nécessaire pour que 
personne ne soit réfractaire à la fusion. 

— Dismoi, camarade « meilleur », ne 
fautil pas entreprendre l'unité proclamée 
par vous? Et commençons par en haut. La 
C.N.T. feratelle partie du gouvernement? 

— Que non, camarade... Il est fort regret
table que la C.N.T. ne participe pas au gou

i vernement; mais, pour gagner la guerre, la 
J C.NiT. doit en rester en marge. Pour gz».
j gner la guerre, l'aide des grandes puissances 
démocratiques est nécessaire, et cellesci ne 
nous aideront que si elles sont persuadées 
qu'en Espagne la république parlementaire 
sera rétablie. La C.N.T. compromettrait 
l'aide des démocraties, parce qu'elle entend 
réaliser la révolution avant d'avoir gagné la 
guerre. Ce qui est impossible. Gagner la 
guerre d'abord, nous verrons ensuite ce qui 
reste à faire. 

— Oui, oui, c'est clair, le gouvernement et 
le parti des meilleurs ont raison. Mais il y 
a une petite contradiction. Les communis
tes font partie du gouvernement. Or, récem
ment un hommage gigantesque a été rendu 
à l'Etat prolétarien. Banderoles et drapeaux 
partout; pancartes et portraits couvrant fa
çades et monuments; musiques, défilés, com
mémorations, apothéoses; au lieu de tout 
cacher et éclipser, tout a été mis en relief 
et éclairé. Le drapeau rouge, la faucille et 
le marteau, les consignes révolutionnaires 
avaient envahi toute l'Espagne loyale. 
L'hommage a été de tout premier ordre. 

— C'est bien ce que mérite l'Etat proléta
rien, camarade « incontrôlé », l'Etat qui dé
fend le prolétariat mondial, le guide de pro
létaires, de la révolution libératrice. 

— Oui, oui, très bien. Alors les puissance* 
démocratiques ne s'alarmerontelles pas de 
la participation des communistes an gou
vernement et de cette incessante invocation 
de l'Etat révolutionnaire? 
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— Camarade « Meilleur », les puissances 
démocratiques, les gouvernants démocrati
ques et les capitalistes qu'ils représentent 
ne sont guère des naïfs. S'ils aident l'Espa
gne loyale, ce n'est pas parce qua, la C.N.T. 
exclue du gouvernement, ils n'éprouvent 
aucune crainte. En ce cas, le Part i des 
« meilleurs » tomberait en une contradiction 
infâme. En effet, comme il invoque cons
tamment l 'Etat prolétarien en prétendant 
vouloir le réaliser comme en Russie, il com
promettrai t par cela même l'aide des puis
sances démocratiques et t rahirai t la victoire. 
Si les « meilleurs » n'abandonnent pas le 
gouvernement et leur hommage suprême a 
l 'Etat prolétarien, c'est, donc que le Parl i 
des « meilleurs » et l 'Etat ouvrier ne sont 
pJus qu'un bluff pour le capitalisme. De 
deux chose,? l'une: ou le parti des « meil
leurs » sort du gouvernement et cesse d'in
voquer l'Etat prolétarien pour gagner la 
confiance et l'aide des démocraties, ou il 
continue à gouverner et à préconiser l'Etat 
prolétarien. S'il né se retire pas, s'il ne cesse 
de gouverner, i! compromet la vitoire. Que 
si l'aide des démocraties n'en est pas moins 
obtenue, c'<!St que le parti des « meilleurs » 
a cessé depuis un certain temps d'être ré
volutionnaire. Bien qu'ils parlent de révolu
tion pour demain, ils ne s'attaquent pas au 
capitalisme. Si l'on n'admet pas dans le 
gouvernement la C.N.T., comme authenti
quement révolutionnaire, tous ceux qui le 
<3ont doivent s'en aller. S'ils restent, c'est 
qu'ils ne le sont pas. Ils mentent donc quand 
ils parlent de révolution. (Campo libre.) 

L e s c o l l e c t i v i t é s s e r o n t 
r e s p e c t é e s . 

Paysan, ne te laisse pas influencer par les 
bruits qui circulent: les collectivités seront 
respectées. Pense qu'elles sont une réalité 
nationale à laquelle personne ne peut atten
ter. 

1° parce qu'elles sont une conquête légi
time de la guerre et de la révolution. 

2° parce qu'elles répondent fà la pensée et 
au sentiment de tous les travailleurs de la 
terra, quelle que soit leur idéologie politique. 

3° parce qu'elles servent à intensifier la 
production agricole et à régulariser sa dis
tribution équitable. 

4° parce que des normes collectives '3ont 
nécessaires au ravitaillement des fronts, où 
se bat avec abnégation l'armée du peuple. 

5° parca que la population civile, frappée 
par les mêmes souffrances et restrictions 
inévitables, demande une base solide assu
r an t son pain. 

Pour tout cela, et beaucoup de choses en
core, les collectivités paysannes sont intan
gibles. Travaille donc avec foi, camarade 
paysan, et méfietoi des défaitistes. 

(Campo libre.) 
R u p t u r e a v e c 1 E g l i s e . 

Le problème insoluble de toutes les révo
lutions politiques commence à l'être aussi 
pour notre révolution sociale, et bien que le 
sacrifice de tout un peuple qui lutte pour 
sa liberté et son indépendance devrait y suf
fira, nous sommes sérieusement menacés pa r 
les pr imats de l a religion et de la finance. 

Fidèle collaboratrice du capitalisme dans 
la provocation de conflits et de guerres, l'E
glise, grâce à laquelle plus d'une fois som
brèrent les principes de liberté et de pro
grès social, adopte en chaque occasion la li
gne de conduite qui lui permette de s'orga
niser à nouveau, à la faveur d'événements 
dont les hommes aux responsabilités n'ont 
su comprendre la portée. Ces hommes ne 
savent vivre d'autre vie que celle de la rou
tine absurde des confessionaux dans et hors 
des églises. Confessionaux et confesseurs 
d a n s l'église, dans l'usine, dans les lieux de 
travail et même dans la vie privée de cha
cun, afin qu'à tout instant l'initiative du 
Vatican puisse prévaloir, contre les intérêts 
de l 'humanité et audessus de touta .lueur au 
cours de vingt siècles d'oppression. 

C'est ainsi qu'on prétend gagner en Es
pagne la confiance d'un peuple que l'Eglise 
a exploité et trahi, at qu'aujourd'hui est as
sassiné par les hordes sauvages et les ca
nons, qu'ailleurs, dans les pays des mons
tres, ellemême a bénis. 

L'histoire nous rappelle ses centainas de 
milliers de crimes, horribles, mais aucun 
comme celui commis le 19 juillet contre la 
peuple espagnol. Et même après un châti
ment exemplaire par la classe ouvrièra, elle 
prétend reprendre son pouvoir afin d'assou
vir sûrement sur ses propres victimes la 
haine particulière des couvents, au cours 
d'une nouvelle période d'obscurantisme, pour 
l 'établissement de laquelle elle compte sur 
des serviteurs officiels, qui, même n'appar
tenant pas aux part is résolument anticléri
caux, n'en sont pas moins responsables, tous 
ensemble, les u n s et les autres. Personne 
parmi ceux qui exercent le pouvoir n'a jus
qu'ici soulevé la question d'incompatibilité. 

Lai prétention de « normaliser » le fonc
tionnement des églises suppose un renonce
ment complet aux obligations contractées 
avec le peuple, tout en t rahissant le peu 
d'intérêt porté a u problème de la guerre, 
guerre que tout le monde prétend vouloir 
gagner, alors que les actes le démentent 
d'une manière totale et definitiva. 

LE 

Revenir aux méthodes qui gouvernaient le 
pays avant le 19 juillet, c'est une faute de 
ceux qui allèrent au pouvoir pour respecter 
et exécuter le mandat du peuple souverain, 
de ce peuple qui sait s'opposer avec une vo
lonté et une intrépidité peu communes aux 
assauts de la barbarie cléricomilitariste. 

Quelle différence établir entre ceux qui 
assassinent au nom d'un Dieu et d'une reli
gion et ceux qui leur résisteraient au nom 
du même Dieu et de la même religion? Pour 
répondre à cette question, nous pourrions 
épuiser toutes les archives de notre histoire 
sans y trouver un seul raisonnement intel
ligible icar l 'unique manière adéquate de 
répondre serait celle de présenter la situa
tion actuelle comme un véritable chaos so
cial, et sincèrement quant à nous, nous 
n'en sommes guère à une telle situation. 
Nous vivons en un parfait ordre révolution
naire. Nous gardons le meilleur espoir con
cernant l'avenir de l 'Espagne et du monde. 
Et pour cela nous disons clairement ce que 
fut, ce qu'est et ce qua représente la réou
verture des églises: centres de conspiration 
et d'intrigues politiques, adaptables aujour
d'hui si nous y consentons, à l'espionnage 
le plus honteux et le plus révoltant au ser
vice de Franco et de sa bandé de malfai
teurs. 

La République doit résoudra le problème 
religieux, en t ranchant d'une manière défi
nitive et. frappante, tous ses tentacules, afin 
qu'il ne puisse renaître en Espagne, sous 
aucune forme légale. (C.N.T. maritima.) 

Régime corporatif. 
Nous croyons qu'avec les articles parus 

dans la presse corporative fasciste, malgré 
une censure rigoureuse, il serait déjà possi
ble de dresser un réquisitoire sévère contre 
le corporatisme, ses tromperies et l 'étrange 
protection qu'il assure a,ux ouvriers. 

Ainsi pouvaiton lire dans II Maglio, heb
domadaire des travailleurs de l 'industrie de 
Turin: 

Il existe bien un organe qui devrait par 
son initiative et avec r)apidité assurer le 
respect des lois sociales et des contrats de 
travail: l'Inspectorat Corporatif; mais son 
action, aux moyens matériels déjà limités, 
est encore plus entravée par le manque de 
toute sanction juridique à ses décisions, en 
sorte que ses interventions sont bornées aux 
cas d'inexécution punissables pénalcment, 
autrement dit, en matière contractuelle, aux 
cas où le dol dans l'inexécution peut être 
prouvé ; condition qui pourra se vérifier 
dans une plainte sur mille. 

Tout l'article serait à citer, mais bornons
nous à cette autre remarque que » le tra
vailleur hésite à porter plainte parce qu'il 
craint son employeur ». 

Sans appuyer.., 
* A la majorité de plus de 280,000 voix, 

le peuple suisse a rejeté l'initiative frontiste 
portant interdiction de la francmaçonnerie 
et organisations similaires. Ce résultat a dû 
surprendre tous les milieux de la population 
et surtout les intéressés directs: les francs
maçons. Car, à tort ou à raison, la franc
maçonnerie est antipopulaire au premier 
chef. On l'accuse de beaucoup da méfaits, on 
lui prête une action aussi puissante qu'obs
cure sur la marche des affaires publiques et 
de la justice, on veut que seules ses créatures 
soient au bénéfice des coups de piston pour 
décrocher les meilleures places clans les 
grandes administrations at les t ravaux ré
munérateurs . Que cela soit vrai ou faux, il 
est un fait certain: les travailleurs de l'é
querre — et peutêtre du chapeau à l'occa
sion — sont antipathiques au peuple. 

Et c'est surtout sur ce fait que las auteurs 
de l'initiative spéculaient pour obtenir ' a 
suppression des « troispoints » sur le terri
toire suisse. Ils se sont trompés. Ils avaient 
oublié que le peuple cultivait pour eux — 
surtout en Suisse allemande — une impu
gnane a très prononcée, certainement plus 
que justifiée, et auprès de laquelle l 'antipa
thie pour la francmaçonnerie n'était que 
peu de chose. 

Mais ce qui a dû décevoir nos frontistes, 
.c'est le vote des cantons catholiques. Ils s'at
tendaient à les voir fournir une énorme ma
jorité en faveur de leur initiative, alors que 
tous, sauf un, la repoussent dans une pro
portion élevée. On dit que cela est dû au rap
pel discret mais convaincant que, contraire
ment à la Constitution, il existait en Suisse 
nombre de couvents et que lo nonce à Berna 
devrait faire ses paquets à la simple appli
cation de la loi. Alor3 les ensoutanés, crai
gnant une victorieuse offensive des inter
dits auraient donné à leurs ouailles Je con
seil pressant sinon de ne pas voter contre 
l'initiative, du moins de s'abstenir. 

Nous voudrions pouvoir dire que par son 
vote le peuple suisse a démontré son atta
chement à la liberté. Mais nous sommes con
tra ints à une grande réserve sur ce point. 
Car tous Iles jours, ce peuple aurai t matière 
à s'élever contre les atteintes au droit et à 

»'EIL 

la justice, contre les actes arbitraires et les 
coups de force de ses autorités, cantonales 
comme fédéral as. Nous constatons au con
traire qu'il reste impassible devant 'es 
grandes injustices qui se commettent sans 
discontinuer. C'est pourquoi nous n'attri
buons pas à ce vote l 'importance idéologique 
qu'on se plaît à vouloir lui donner. Nous en
registrons qu'une atteinte à la liberté a été 
repoussée. Etant donné la qualité de ceux 
qu'il intéresse, il est .certain que le verdict 
populaire sera respecté. Nous disons cela, en 
nous rappelant que des verdicts semblables 
— mais concernant le simple peuple ou les 
esprits vraiment libres — ont tous été tour
nés et violés par les autorités. 

* Le vote du canton de Genève sur l'ini
tiative cidessus implique une défaite morale 
pour le part i socialiste genevois. Et les ca
brioles de Pierre A. Bochet dans son article 
de lundi pour expliquer la position, ou plu 
tôt l'absence de position prise par son parti 
ne pourront rien contre ce fait. Il y avait un 
principe en jeu: celui de la liberté. Or sous 
la pression de certains chefs qui aspirent au 
maroquin gouvernemental, les socialistes ge
nevois en ont fait una affaire de chantage 
contre les radicaux et c'est ce qui les a amo 
nés à la résolution amphigourique dont nous 
avons parlé dans le dernier numéro. La réa
lité est que ces chefs auraient désiré que 
l'initiative fût repoussée fédéralement, mais 
que Genève se prononçât an majorité pour. 
Ainsi on aurai t pu dire aux radicaux: Vous, 
constatez que sans les socialistes vous êtes 
à la merci de vos alliés actuels; alors, n'est
ce pas, votra intérêt... Les maîtres chanteurs 
en seront quittes pour repasser! 

* Au congrès du parti conservateurca
tholique, à Lucerne, le l i novembre, le con
seiller fédéral Etter a dit: « L'Eglise protège 
les libertés, elle ne les restreint pas. » Des
cendant des inquisiteurs du moyen âge, 
membre et prat iquant de l'église qui n'ad
met aucun « salut » en dehors d'elle. M. 
Etter n 'a pas dû s'écorchar la bouche en 
prononçant le grossier mensonge cidessus. 

* A un déjeuner donné à Paris en son 
honneur par île groupe parlementaire franco
polonais, M. Delbos a déclaré, en réponse à 
l 'ambassadeur polonais: 

C'est dans cet esprit que l'alliance franco
polonaise, qui s'inspire, comme vous l'avez 
souligné tout à l'heure, monsieur l'ambassa
deur, de l'idéal de la Société des Nations, a 
constitué depuis sa conclusion une donnée 
constante de la politique de nos deux pays. 

On peut bien se demander si l 'ambassadeur 
et M. Delbos n'ont pas eu l'intention de se 
moquer de leurs auditeurs. Car s'il y a des 

•gars qui se sont assis sur l'idéal da la So
ciété des Nations, ce sont bien M. Delbos et 
« son ami » — comme il dit — Beck, du gou
vernement polonais. 

* Nous aton assez aveuglés avec l'atti
tude du bolcheviste Maisky au Comité de 
nonintervention de Londres. Lui seul était 
un peu là pour contrebalancer la position 
des fascistes et nazistes. Et il donnait du fil 
à retordre à ceux qui entendaient poursuivre 
laur politique de blocus de l 'Espagne répu
blicaine. Aujourd'hui, M. Maisky a montré 
combien il bluffait puisqu'il déclare retirer 
toutes les réserves qu'il avait formulées sul
le plan du retrait des volontaires. Or chacun 
sait que ce plan constitue un nouveau coup 
tordu manigancé par îles Anglais contre 

i les républicains espagnols. Et de fait, en ap
; prouvant ce coup, M. Maisky approuve toute 
! la conduite du Comité de nonintervention. 
' C'est une volteface sur laquelle ses admira

teurs n'ont pas insisté. 
* De M. Jean Piot, dans YOeurre : 
Une délégation est venue me trouver l'au

tre jour pour me demander de soutenir une 
campagne dont voici le thème: 

— Les puissances démocratiques et paci

fiques sont maîtresses du pétrole. Qu'elles 
1 <( coupent » le pétrole aux puissances totali

taires et belliqueuses: la paix est assurée. 
i Mes interlocuteurs ont ajouté, mélancoli

| quement: 
! — Il est vrai qu'en ce moment l'URSS ra

vitaille le Japon en essence et en mazout. 
J'ai répondu: Je n'en sais rien. Mais si 

c'est vrai, croyezvous que ce qu'elle fournit, 
au détriment, sembletil, de ses intérêts po

litiques, elle renoncera à le fournir au nom 
d'un principe? 

\ Fournisseur en pétrole des Etats totalitai

res, la Russie bolcheviste, en fait de princi

pe, n'y voit que celui de « faire des affaires ». 
* Victor Serge, un contempteur des 

anarchistes, écrit d a n s la Révolution pro

létarienne, sous « Bolohevisme et anarchis

me » : 
La guerre civile, la famine, le blocus, ren

direntils réellement impossible une politique 
de tolérance envers l'anarchisme? Le mou

vement anarchiste, comme tous les^ autres 
mouvements d'opinion révolutionnaire, ne 
fut complètement étouffé par la répression 
qu'après la victoire et la fin de la famine, 
quand le pouvoir bureaucratique commença 
de s'affirmer à visage découvert. Les dissi

dents de la révolution eurent le plus de li

berté relative précisément pendant la guer
re civile et la famine. Et n'oublions pas 
qu'ils contribuèrent à la victoire des Soviets: 
Makhno avait désorganisé l'arrière de Deni
kine, Makhno entra un des premiers en 
Crimée blanche. Il me semble exact de cons
tater qu'à partir de fin 191849 un esprit 
d'autorité, d'intolérance, d'étatisme à ou
trance, prévaut de plus en plus au Comité 
central bolcheviste. éliminant de plus en plus 
brutalement les principes d'Octobre. 

Voilà apportée une fois de plus la preu
ve que dans la Révolution russe, le9 anar
chistes furent au premer plan da la lutte. 
Et une fois les maîtres, les bolchevistes 
pourchassèrent impitoyablement les libertai
res pour mieux asseoir leur dictature. C'est 
ce qui se reproduit en Espagne, avec l'appui 
des phalangistes, fascistes et bourgeois qui 
constituant l'ensemble du parti communista. 

* On ne sait le crédit qu'il convient d'ac
corder à la rumeur qui veut que l 'aviateur 
Bruno Mussolini, le fils à Benito, ait été 
descendu récemment par les troupes gouver
nementales espagnoles. Fondée ou non, cette 
rumeur nous permet de reproduire ce que 
le Bruno a écrit dans un livre qu'il a consa
cré à l'Ethiopie at dont la lecture est re
commandée dans toutes les écoles d'Italie: 

Je n'avuis jamais vu un grand incendie, 
bien que j'eusse souvent suivi les autos des 
pompiers. C'est peutêtre parce que quel
qu'un avait entendu parler de cette lacune. 
de mon éducation qu'une machine de la ile 
escadrille reçut l'ordre de bombarder la 
zone d'AdiAbo, avec des bombes incendiai
res. Nous devions mettre en feu les champs 
et les villages. Tout cela était très divertis
sant... Lorsque les châssis portebombes fu
rent vides, j'ai commencé à lancer des bom
bes à la main. C'était très amusant. Une 
<r zariba » entourée d'arbres n'a pas été fa
cile à atteindre et je n'ai réussi qu'à la 
troisième fois. Les valétudinaires qui s'y 
trouvaient ont sauté au dehors lorsqu'ils ont 
vu leur toit brûler et se sont enfuis comme 
des fous. Entourés d'un cercle de flammes, 
quatre à cinq mille Abyssins ont péri: as
phyxiés. 

Si l 'auteur de ces lignes a réellement sauté 
en Espagne — ce dont on doit douter, hélas! 
on pensera avec raison que ni la l i t térature, 
ni l 'humanité n'auront rien perdu. 

* On annonce l'existence d'une collecti
visation. non en Espagne mais en Perisylva
nie. Huit mille chômeurs, condamnés à l'in
activité de pa r la carence de l 'organisation 
capitaliste exploitent à leur propre compte 
des filons houWlers appar tenant légalement 
à des compagnies minières et en vendent les 
produits, directement du producteur au con
sommateur. La vraie, la seule solution logi

i que. les chômeurs américains l'ont trouvée. 
Et ils l'appliquent à la satisfaction de tous. 

* La main tendue. Voici ce que Boukha

rine, membre influent da l ' Internationale 
communiste, écrivait en 1930: 

L'Eglise catholique a sévi dans presque 
toute l'Europe par le fer et par le feu. Elle 
a. de plus, pareille à une sauterelle vorace, 

■.étendu ses pattes sur le monde entier, elle 
a été l'instigatrice des bestialités dans les 
colonies, elle a sévi comme assassin des peu
ples, et cela d'une manière d'autant plus 
ignoble qu'elle a couvert les orgies sanglan
tes du capital commercial du manteau de 
« l'amour et de la miséricorde ». 

Le « nouveau tournant » a lavé l'Eglise 
de tous ses péchés, et nous nous demandons 
si Thorez ne se rendra pas bientôt à Rome 
pour donner l'absolution au pape... 

* Il y a longtemps déjà qu'en Espagoe 
on parlait beaucoup de la réforme agiaire. 
A ce propos, il est d'actualité de rappeler 
que 27 Grands d'Espagne possédaient à eux 
seuls 431.565 hectares. Et il est inutile d'a
jouter que ces Grands se trouvent tous du 
côté de Franco. A l 'avènement de la Répu
blique, on parla plus sérieusement d'effec
tuer une réforme agraire, mais cela ne fut 
que commérages, et il fallut le 19 juillet 1936 
pour que sous la direction da nos camara
des de la C.N.T.F.A.I. une collectlvlsatton 
de grande envergure fût mise en action. 
C'est cette collectivisation que les staliniens 
sont en t rain de supprimer à la grande sa
tisfaction du clergé et des « cidevant ». 

* En m a r s 1924, Jean Zay écrivait au su

jet du drapeau: 
Ils sont quinze cent mille qui sont morts 

pour cette saloperielà... Quinze cent mille 
hommes morts pour cette saloperie tricolore. 
Terrible morceau de drap cloué à ta hampe, 
je te hais férocement; oui, je te hais dans 
l'âme. Je te hais pour tous ceux qui te sa
luent; je te hais à cause des peigneculs, des 
coyons et des putains, qui traînent dans la 
boue leur chapeau devant ton ombre; je hais 
en toi toute la vieille oppression séculaire, 
le dieu bestial, le défi aux hommes que nous 
ne savons pas être... 

Il avait du style, le Jean Zay de 1924, au
jourd'hui M. Jean Zay, ministre français de 
l 'Education nationale ! ARGUS. 
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