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L'entrée des républicains espagnols dans 
la ville fortifiée de Temei a réjoui les anti
fascistes du monde entier. Cependant, à 
l'heure où j 'écris ces lignes, cette cité n'est 
pas encore entièrement reconquise. Il resté 
trois îlots de résistance, soit le séminaire, 
le bâtiment de la Banque d'Espagne et un 
autre dont je n'ai pas retenu le nom. C'est 
au séminaire surtout que l'obstacle est le 
plus sérieux. On dit que les quatre cents sol
dats factieux qui s'y sont retranches, y ont 
aussi entraîné un grand nombre de prison
niers loyaux, mais aussi des enfants, clos 
femmes et des vieillards. Car c'est ainsi que 
se distingue le « courage » fasciste: on se 
fait un bouclier des noncombattant3 et des 
innocents. Alors qu'on est soimême d'une 
férocité lâche et sans exemple, on spécule 
sur les sentiments d'humanité des républi
cains. Tout cela est évidemment très glo
rieux, mais il n'est plus permis de s'en éton
ner. 

Donc, à ce moment, les trois refuges fac
tieux dont je viens de parler, n'ont pas en 
core été forcés. Tant qu'ils résisteront, il 
sera prématuré de crier « Ville gagnée! ». 
Souvenezvous de l'Alcazar de Tolède. Je 
veux bien qu'aujourd'hui les gouvernemeii 
taux soient en meilleure posture, mais' leur 
vigilance et leurs efforts doivent se poursui
vre sans trêve. 

Quoi qu'il en soit, si cette première victoi
re n'est pas encore aujourd'hui tout à fait 
complète, elle n'en constitue pas moins u n 
succès qui en fait espérer d'autres. 

Pourtant, quelque satisfaction que j 'en 
éprouve, il m'est impossible d'effacer de ma 
pensée les pertes humaines, les mutilations 
et les blessures qu'ont déjà subies les répu
blicains. Ces hommes combattent pour un 
magnifique idéal: la liberté. Cet idéal est le 
mien. Ce sont donc mes frères. Aussi j 'avoue 
que tout le mal qui les atteint m'est à moi
même une grande souffrance morale. Pour 
la presque totalité d'entre eux, leurs noms 
ne seront pas recueillis et glorifiés par 
l'Histoire. Mais c'est a ces obscurs combat
tants, plus encore qu'à leurs chefs, que va 
ma reconnaissance. Certes j 'apprécie haute
ment la tactique et la prudence de ceux 
cfui ont préparé la victoire. Ce serait une 
propre imbécillité quo de méconnaître leur 
mérite. Mais ceux qui sont tombés ont sa
crifié à la cause do la liberté ce qu'ils 
avaient de plus précieux: leurs vies! 

Cependant, même si Temei était déjà en
tèrement prise, qu'estce que serait cet avan
tage au regard de tous ceux dont disposent 
encore les factieux? Il est probable que le 
succès des républicains ait causé quelque 
surprise et quelque trouble dans les rangs 
franquistes. Mais il serait puéril et vain de 
se dissimuler l'énorme force qui leur reste. 
Quelque ardent que soit 'le courage des ré
publicains, si fortifiée que soit leur foi dans 
la victoire finale, ils auront" encore à sup
porter de douloureuses épreuves. Et cela, 
c'est le fruit le plus odieux, le plus empoi

o, sonné, le plus certain de la politique, à l'é
gard de l'Espagne, du gouvernement de Sa 
Majesté, de celle du Front populaire et des 
« pacifistes ». 

Il y a quelques jours, un leader socialiste 
de chez nous a pu constater de visu les 
bombardements barbares des factieux sur 
la ville de Madrid. 11 a justement flétri les 
massacres lâches de femmes, d'enfants, de 
vieillards et de civils désarmés. Et il s'est 
écrié avec une juste et amère ironie: « Ah! 
Eden et Chamberlain peuvent être fiers de 
leur œuvre. » 

Certes, camarade socialiste, vous avez 
mille foi3 raison. Et d'ailleurs, vous ne vous 
7 trompez pas. Quand vous dites Eden et 

J Chamberlain, vous entendez comme mol 
tous ce3 pieux et féroces conservateurs qui 
forment la majorité aux Communes et chez 
'es Lords, ceux qui s'efforcent d'empoison
ler la GrandeBretagne par leur presse 
Ploutocratique et fa3cistophile. 

Mais si la perfide Albion est à l'origine 
fle l'aggravation des souffrances qu'a déjà 
subies l'Espagne républicaine dès le 19 juil

let 1930, s'il convient de dénoncer impitoya
blement ses criminelles manœuvres, pour
quoi donc voulezvous oublier le rôle misé
rable qu'a joué le sieur Blum? Voyons, parce 
que co personnage s'étiquette socialiste, on 
se gardera de prononcer son nom dans !a 
juste accusation que l'on porte? 

Et ce collaborateur que j ' a i senti, combien 
de fois, vibrer comme moi, d'indignation, do 
révolte devant la politique d'intervention 
contre l 'Espagne républicaine, politique 
qu'on a eu le front et l'hypocrisie d'appeler 
« nonintervention », jamais non pins il ne 
s'est senti autorisé à dénoncer nettement 
Blum dans cette affaire. 

Delbos et Chautemps? D'accord, mille fois 
d'accord, mais Blum? Ne suiventils pas la 
politique inaugurée à l'égard de l'Espagne 
par ce dernier? 

Alors, quand vous dénoncez Eden. Cham
berlain, Delbos et Chautemps, quelle force 
s'attache à vos vitépurations? Aucune, ab
solument aucune, parce que vous vous refu
sez à écrire le nom de Blum. 

Mais pourquoi, me direzvous peutêtre, 
mettre un tel acharnement contre cet hom
me? J'ai, moi, plus de raison de vous dire: 
Pourquoi l'avezvous toujours ménagé alors 
que vous ne pouvez méconnaître le funeste 
rôle qu'il a joué? Je ne puis approuver cette 
camaraderie politique parce qu'elle vous fait 
endosser la responsabilité qui pèse sur cet 
homme. Vous me direz que Blum n'était 
pas seul et que l'équipe radicale, dans sa 
majorité, le poussait dans le sillage du gou
vernement britannique. 

Alors que faire? 
Je réponds: Pas ça! Ce n'était pas à lui, 

pas plus qu'aux socialistes, de prendre une 
initiative qui devait amorcer le martyre 
pendant dixsept mois de l 'Espagne républi
caine, socialiste et libertaire! Le prestige 
de Blum eût été grandi dans le monde en
tier s'il s'était refusé à ce rôle. 

Il y a d'ailleurs un autre homme d'Etat 
qui n'a pas voulu se prêter à une telle po
litique. Certes, je n'aime pas le « Patron ». 
Si j 'avais été à sa place, j ' au ra i s fnit com
prendre à mes amis qu'une telle appellation 
me répugnait, encore qu'elle eût peutêtre 
revêtu un sens de véritable affection. Mais, 
c'est peu de chose. Le Vandervelde que j 'es
time, c'est celui qui, il y a quelques années, 
a refusé d'aller avec tant d'autres diploma
tes, serrer la main du traître Mussolini. 
C'est aussi ce Vandervelde que je respecte, 
parce qu'il n'a pas voulu faire partie du 
gouvernement belge où le roi et le socialiste 
Spaak font une politique, à l'égard de l'Es
pagne, qui ressemble étrangement au philo
fascisme. 

Cependant, malgré la défaillance de Blum, 
je conserve une foi profonde dans le triom 
phe final de nos frères d'Espagne. Leur vic
toire sauvera, la France du fascisme aussi 
certainement que leur défaite l'v aurai t li
vrée. L. OABF.REL. 
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* Deux faits très caractéristiques peu
vent être dès maintenant recueillis pour ex
pliquer les raisons qui ont permis à la ré
bellion des généraux félons espagnols de se 
produire. En premier lieu, il y eut l 'humi
liant et criminel respect dont la République 
bourgeoise espagnole fit montre à l'égard de 
l 'armée prétorienne monarchiste pour la
quelle elle eut les tolérances les plus étran
ges, qu'elle protégea même, attitude que 
personne n'a encore réussi à s'expliquer 
entièrement. Ensuite, iil y a eu la peur in
vincible que les politiciens républicains 
éprouvaient devant l'action du prolétariat 
•révolutionnaire, unique soutien du nouvel 
état de choses qui était né avec le change
ment de régime. Une telle politique ne pou
vait que produire la catastrophe. Alors, il 
a fallu que ce soient les ouvriers qui don
nent leur vie pour sauver l 'Espagne des 
mains du fascisme ; il a fallu les ouvriers 
pour sauver l 'Espagne du précipice au bord 
duquel l 'avaient poussée ceux qui non seule
ment ne la gouvernèrent jamais au profit 
du peuple, mais qui n'auraient jamais dû 
être appelés à sa tête. Et aujourd'hui, les 
prisons républicaines sont pleines de ces 
ouvrière qui, le 19 juillet 1936, ont fait re
culer le fascisme. 

Fascisme actif et 
fascisme passif 

D'aucuns pourront penser que c'est une 
sorte d'obsession chez nous d'apercevoir tou
jours le fascisme; mais la douloureuse réa
lité est là qui nous le montre en pleine ac
tivité partout, cependant qu'aucune résis
tance sérieuse ne lui est opposée, sauf dans 
la malheureuse autan t que glorieuse Espa
gne. 

Hélas! en Espagne même la contrerévo
lution déclenchée sous le gouvernement Ne
grin est, qu'on le veuille ou non, à tendance 
fasciste. Rétablir simplement le régime d'a
vant le 19 juillet 1936, n'estce pas refaire 
la puissance de l'Eglise, du patronat, de la 
finance, poursuivre la persécution du mou
vement syndical et anarchiste pour user 
de la tolérance la plus large à l'égard du 
mouvement fasciste qui, fatalement, s'affir
merait à nouveau? Le programme révolu
tionnaire d'aplastar, d'écraser le fascisme, se 
trouverait remplacé par le programme rfc
mocratique — en réalité essontiellemeut 
antidémocratique — de lui reconnaître ie 
droit à l'existence et par tant au dévelop
pement, jusqu'au jour où avec l'aide de 
puissances étrangères il serait à même de 
déclencher une nouvelle invasion do l'Es
pagne avec les conséquences les plus terri
bles. Il faut rendre absolument impossible 
une reprise du fascisme et pour cela le con
sidérer tel qu'il est, comme criminalité à ex
tirper. 

L'Eglise de Rome et son épiscopat ne se 
sontils pas prononcés pour Franco et le 
fascisme? Or, quel pourrait bien être le but 
d'une guerre sinon d'anéantir les forces qui 
consciemment, volontairement, délibérément 
se sont placées en face de vous? La politi
que do la main tendue est absurde. Accueil
lir tous ceux qui viennent à nous, c'est très 
naturel, mais pour être en pensée et en ac
tion avec nous, sans aucune concession et 
par tant diminution de notre part, voilà la 
seule attitude ferme, logique et salutaire. 

En plus du fascisme actif que chacun con
naît par ses exploits pacifistes — eh! oui, 
il ose les définir ainsi — en Abyssinie, en 
Espagne, en Chine, partout où il y a dos 
troubles plus ou moins ouvertement encou
ragés et soutenus par lui, il y a un fascis
me passif, encore plus dangereux, des soi
disantdémocraties. Il consiste à laisser fai
re l'axe fasciste, sous prétexte d'éviter la 
guerre, de ne pas opposer idéologie à ideo
logie, de ne pas étendre davantage les hos
tlités, puisque malgré tout il est impossible 
de nier que guerre il y a déjà. 

Le résultat d'une telle » sagesse » est 
connu, les guerres succèdent aux guerres et 
leur importance est toujours grandissante. 
En réalité, les Etats dits démocratiques et 
leurs classes dominantes craignent pardes
sus tout d'infliger un échec aux Etats fas
cistes d'où pourrait sortir chez ces derniers 
une révolution. Pour ce qui est de l'Espa
gne, cette révolution s'étant nettement ma
nifestée, la bourgeoisie internationale fut 
unanime à appuyer Franco, malgré les quel
ques tiraillements dûs à la sauvegarde des 
intérêts acquis et au souci de no pas se 
laisser supplanter dans certaines exploita 
tions. 

La France réactionnaire qui s'est plu à 
enseigner durant soixante ans la haine de 
l'Allemagne et à t rai ter de haut l'Italie, du 
jour où ces deux Etats sont devenus fas
cistes s'est montrée plus que conciliante, dé
férente à leur égard. Voilà qui prouve bien 
que les intérêts de classe passent avant le 
soidisant patriotisme et. même l'impérialis
me. La mollesse avec laquelle l 'Etat impé
rialiste par excellence, l'Angleterre, défend 
son empire en est la meilleure preuve. 

Le jeu est. précisément dangereux par le. 
fait que les Etats fascistes, encouragés par 
une tolérance excessive, pourraient amener 
une situation où, la course aux armements 
aidant, la guerre deviendrait inévitible. Ain
si, le côté particulièrement tragique de la 
situation est que tout le pacifisme ne con
sistant désormais plus qu'à ne pas interve
nir contre les agressions belliqueuses, cel
lesci ne peuvent plus que se développer jus . 
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qu'à provoquer la catastrophe d'une confla
gration finale. 

—o— 
Mais laissons de côté France et Angle

terre et voyons ce qui se passe sous nos 
yeux en Suisse. 

Avant même que l'axe fasciste tût pro
clamé, avec le prétexte de la lutte anti
communiste, M. Motta s'en était fait ouver
tement le porte^parole à la Société des Na
tions même, en s'opposant à l 'admission de 
la Russie. Aujourd'hui, après avoir ainsi ie 
premier soulevé la question des idéologies, 
il déclare n'en vouloir rien savoir et crain
dre pardessus tout la formation de deux 
blocs idéologiques qu'il a le premier amorcé. 

D'accord avec les Etats fascistes sudamé
ricains, le même Motta s'est montré préoc
cupé surtout de l'universalité de la S.d.N., 
tout en admettant que les 180 millions de 
Russes peuvent et doivent même en être ex
clus. Notre opinion sur le régime stalinien 
est trop connue pour que personne ne puisse 
croire que nous entendons le défendre, mais 
ceux qui admettent, et appuient aussi, les 
régimes naziste et mussolinien, ne sauraient 
plus reprocher quoi que ce soit au nouvel 
absolutisme remplaçant l 'absolutisme cza
riste fort bien admis en Suisse. Sur ce 
point aussi la mauvaise foi du Motta est 
évidente. 

Troisième argument du délégué suisse de 
la Cité du Vatican à la S. d. N., c'est la 
faillite des sanctions économiques. En réa
lité, c'est parce que cellesci sont trop effi
caces et entravent les colossales spécula
tions capitalistes sur la guerre que tout \u 
monde est d'accord à ne plus en vouloir. 
Ce n'est pas pour rien que Mussolini, dis la 
prise d'AddisAbeba, a tellement insisté 
pour la suppression du minimum de sanc
tions qui lui étaient appliquées. Elles ne 
lui étaient nullement indifférentes, autre
ment son attitude ne s'expliquerait pas, 
d'autant plus qu'il lui était loisible do se 
fournir à t ravers l'Allemagne et l'Autriche, 
et aussi à travers la Suisse, sans compter 
qu'il venait de proclamer la fameuse autar
chie. 

Le3 sanctions économiques, répétonsle, 
ne font pas l'affaire des spéculateurs du 
monde entier, à commencer par l'U.R.S.S., 
l 'un des principaux fournisseurs de l'Italie 
fasciste et par ricochet de l 'Espagne fram 
quiste. Voilà la vérité qu'il faut crier sur 
les toit3. Malgré tous les Ersatz, un pays 
bloqué économiquement ne saurai t poursui
vre longtemps 'une guerre. Voyons, d'ail
leurs, comment justifier la fameuse non. 
intervention, consistant essentiellement en 
sanctions économiques, sinon qu'elle est de 
nature à abréger la durée do la guerre? 
Pourquoi l'hypocrite Motta atil pris des 
sanctions contre l 'Espagne républicaine, si 
elles sont contraires à la neutralité et n'ont 
guère d'efficacité? La neutralité suisse vou
lait donc le maintien de relations normales, 
avec l'Italie, mais non avec l 'Espagne répu
blicaine. Peutêtre parce que ia première 
était en rupture de pacte et que la seconde 
l'a fidèlement respecté. 

Quoi qu'il en soit, ou M. Motta fait abro
ger le fameux arrêté fédéral du 25 août 1936, 
ou il se révèle un fameux monteur. Pas 
d'échappatoire possible, sinon celle d'invo
quer le mauvais exemple français et an
glais; mais alors comme il y aura toujours 
de3 violateurs du droit, la Suisse est desti
née à en être éternellement complice. 

Le fascisme actif et belliqueux de Musso
lini, Hitler, Salazar, Franco, etc., n'est pos
sible que grâce a,u fascisme plus ou moins 
passif des fausses démocraties, parmi les
quelles la Suisse occupe une place en vue. 

L. B. 
■ i i i i i i i » «m 

Nous avions reproduit, d'après VAmigo 
del Pueblo, le bruit que le général Pozas au
rait été arrêté, cependant qu'une partie de 
son étatmajor serait passé à Franco. Or, 
nous trouvons dans Solidaridad Obrera 
une dépêche où il est question de Don Pozas, 
chef de l 'armée de l'Est. Comme nous n'a
vions relevé son nom nulle par t depuis1 plu
sieurs mois, la nouvelle de son arrestation 
nous avait paru digne d'être retenue. Nous 
rectifions aujourd'hui. ■ 



IL RISVEGLIO 

La victoire de Teruel 
et la participation des 
forces confédérales 

La prise de Teruel, après dix jours de lu;
te intense, en des conditions climatériques 
défavorables et contre un ennemi formida
blement armé qui pouvait compter en plus 
sur de grandes défenses naturelles, constitue 
une victoire d'importance exceptionnelle 
pour l'armée antifasciste, victoire qui chan
gera sans doute l'aspect général de la guer
re en mettant fin aux bruits défaitistes ve
nus de plusieurs sources et divulgués par
tout. 

C'est la première offensive importante réa
lisée par l'Armée Populaire, au cours de la
quelle le commandement aussi bien que les 
troupes ont agi avec une égale et extraor
dinaire efficacité. En quelques jours, trois 
corps d'armée parfaitement armés et équi
pés furent concentrés en face de Teruel. 
Dans l'un de ces corps se trouvait la Divi
sion 25 commandée par notre camarade Mi
guel Garcia Vivancos, la même qui s'était 
déjà distinguée dans la prise audacieuse de 
Belchite. Cette division est constituée pres
que exclusivement par des mili tants de la 
C.N.T. et de la F.A.I., la majorité de ses 
chefs étant de3 travailleurs qui ont appris 
l 'art de la guerre au cours de dixsept mois 
de lutte incessante. Les informations direc
tes reçues par notre organisation, au moyen 
du Comité de Liaison de Teruel, rendent 
compte de la. très brillante action de nos 
forces qui entrèrent les premières à Teruel, 
où elles eurent à se bat t re dans les rues 
avant la reddition de l'ennemi. 

La prise du cimetière de Teruel était con
fiée à la 116e Brigade, faisant partie de la 
division que nous venons de citer. Il faut 
'souligner l'action téméraire des officiers de 
la 118e brigade, confédérale aussi, qui en
traînèrent leurs hommes en at taquant les 
tanks à découvert. Autre fait à relever, des 
groupes de la 116e brigade réussirent à pé
nétrer à Teruel dans la nuit du 19 au 20, 

"alors qu'elle était encore au pouvoir de 
l'ennemi, revenant en arrière avec de pré
cieux renseignements. A citer enfin l'action 
t rès efficace de l'artillerie de la même divi
sion, dont les tirs précis dispersèrent une co
lonne ennemie venant en aide aux assiégés 
de Teruel et qui menaçait sérieusement les 
forces de la l i e division, commandée par 
Lister et qui occupait l'un des secteurs au
tour de la ville. En somme, ce fut. l'une de^ 
journées les plus glorieuses de la guerre, 
pendant laquelle les forces confédérales se 
sont signalées comme troupes de choc par 
excellence, en démontrant clairement l'es
prit combatif dont elles sont animées en 
même temps que la discipline qu'elles sa
vent observer. 

Comme il fallait s'y attendre, cette vic
toire suscita l 'enthousiasme de tous, et la 
tentative de l'exploiter politiquement n'a 
pas manqué. La Vanguardia, transformée en 
organe gouvernemental, présente comme 
« ar t i sans de la victoire » Prieto, Negrin et 
■le général Rojo, avec l'évidente intention de 
consolider la position politique du gouver
nement. Le même jour (22), Solidaridad 
Obrera définissait notre position en présen
ce de la victoire en ces termes: 

« Une joie intense émeut to,us les hommes 
honnêtes d'Espagne et soulève les esprits 
de millions de travailleurs de tous les pays, 
profondément identifiés avec notre cause. 
Le triomphe de notre armée à Teruel n'est 
pas un simple triomphe militaire, ni son 
importance consiste seulement à avoir pris 
une place d'une grande valeur stratégique. 
Le triomphe de Teruel est un triomphe de 
l 'armée du peuple qui lutte pour sa liberté 
contre la barbarie prétorienne cherchant à 
imposer le jouig le plus humiliant. Nous 
sommes fiers de notre armée qui a su réa
liser cette prouesse. Doublement fiers, parce 
que nous savons que cette armée, née pour 
défendre la justice et la liberté, est une ar
mée de travailleurs, d'hommes qui ont dédié 
toute leur vie à la lutte pour l 'émancipa
tion de leur classe et qui mettent à l'épreu
ve leur trempe de combattants sur les 
champs de bataille, comme ils le firent, au
paravant dans la rue, dans la fabrique, dans 
l'atelier, aux champs. Nous sommes fiers de 
ces soldats qui sont nos frères et de leurs 
chefs qui le sont aussi, puisque dans leur 
très grande majorité ils vinrent précisément 
dos fabriques et des ateliers, lorsque la tra
hison criminelle les obligea à changer les 
outils de travail avec les armes homicides. 
Leur triomphe est ainsi doublement nôtrb, 
comme travailleurs et antifascistes. C'est, un 
triomphe de tout le peuple espagnol, sans 
distinction de drapeau ni de parti . C'est un 
grand exemple offert au monde entier, une 
leçon formidable donnée à tous Tes décou
ragés et les pusillanimes, une affirmation de 
puissance, d'audace et de volonté de vaincre 
de la part de l 'Espagne antifasciste. 

« Dès aujourd'hui, notre guerre entre dans 
Prie nouvelle phase: celle de l'offensive po
pulaire. Teruel est un lumineux commence
ment de cette offensive, qui doit se poursui
vre à un rythme accéléré. Nous avons in

sisté constamment pour créer et fortifier la 
morale de l'offensive, et la victoire récente 
y contribue puissamment. Maintenant, plus 
que jamais nous avons à intensifier le tra
vail et la lutte, au front comme à l 'arrière. 
Plus que jamais l'entente et l'unité ne doi
vent pas manquer entre tous les antifascis
tes. Les uns et les autres nous devons faci
liter l'héroïque labeur d'affranchissement de 
nos soldats, c'estàdire de nos camarades 
qui forment l 'armée populaire. La joie qui 
nous étreint tous, face à la victoire, ne doit 
pas déborder en réjouissances et en déclr.
mations, mais être convertie en travail et 
en sacrifice. 

(( Suivons l'exemple de nos héroïques sol
dais, lu t tant unis, audessus des divergen
ces politiques ou de groupement, en main
tenant bien ha,ut l'esprit d'offensive, en af
firmant par les faits notre foi profonde dans 
le triomphe final. Teruel a été une brillante 
étape. Enregistrons cette victoire et mar
chons de l 'avant jusqu'à obtenir le triom
phe définitif. » 

En effet, nous entrons dans une nouvelle 
phase de la guerre, la phase qui doit être 
décisive. L'ennemi a reçu un rude coup et 
isans doute il cherchera la revanche. Mais, à 
par t la signification de la victoire antifas
ciste, avec la prise d'une position de grande 
valeur stratégique, le fait du spccè.s d'une 
offensive lancée par nous à un moment où 
dans le monde entier une terrible offensive 
fasciste était annoncée, destinée à mettre 
fin à notre résistance, a une énorme impor
tance. Ce fait contribuera à élever grande
ment le moral de guerre et à dissiper les ra
contars de toutes espèces autour d'une mé
diation ou d'un armistice qui, selon d'au
cuns, aurai t été concertée. Maintenant la 
perspective apparaî t clairement d'une lutte 
à mort entre le fascisme international et le 
peuple espagnol, qui peut déjà compter sur 
d'efficaces instruments de lutte. 

C.N.T.F.A.T. 

Sans appuyer... 

* Gouvernementaux et rebelles espa
gnols ont déclaré catégoriquement, qu'il ne 

' saura i t être question d'armistice. N'importe, 
le Bureau international de la paix y voit 
un pas dans le sens de la médiation et alors 
il veut bien rappeler au peuple espagnol qut
la condition d'un apaisement durable con
siste dans l'accomplissement d'une libre 
consultation populaire. Comme si cette con
sultation n'avait pas eu lieu — sous un 
gouvernement de droite — m février 1936. 

et dont le résultat fut la cause de l'organi
sation de la guerre civile par les généraux 
félons et traîtres, appuyés pa r l'Allemagnt, 
et l'Italie. Le pacifismi de ces messieurs du 
Bureau international est vraiment d'une 
espèce toute particulière! 

* Le refoulement hors de France des 
malheureux Espagnols a suscité des protes
tations parmi les adhérents des par t is socia
liste et communiste français. Mais comme 
pour la nonintervention, il ne suffit pas de 
protester platoniquement pour obtenir un 
résultat appréciable. Et nous avons déjà dit 
que par leur attitude passive, les masses 
politiques et syndicales se rendaient en fait 
complices des gouvernants et des parlemen
taires qui les soutiennent dans leur politi
que antiespagnole. L'Espagne non relie dit 
fort justement : 

Ce ne sont pas les manifestations verba
les qui peuvent donner le change. Cette 
odieuse comédie n'a que trop dure et si nos 
camarades socialistes et communistes veu
lent que nous prenions leurs protestations 
au sérieux, c'est à la condition qu'ils s'atta
quent directement aux vrais responsables, 
ceuxci se nomment, pour le parti socialiste: 
Blum,, Dormoy, Auriol, Paul Faurc, etc., et 
pour le parti communiste: Thorez, Cachin, 
Duclos, etc, et tous les représentants au 
Parlement de ces partis, les premiers meyn
bres du gouvernement, les autres comme 
soutiens de ce même goxivernemenl, qu'ils 
font attaquer par leurs feuilles pour faire 
dévier les responsabilités. 

C'est bien de dénoncer la duplicité de ces 
politiciens, et il est non moins utile de ré
péter que les protestations non suivies d'ac
tions qui s'en prennent aux responsables ne 
peuvent empêcher les crimes de suivre leur 
cours. 

* La 'C.G.T. française, sous l 'inspiration 
de ses dirigeants, est nettement gouverne
mentale. Cette attitude a naturellement les 
plus déplorables conséquences. Elle permet 
au gouvernement de Front populaire de per
sévérer clans sa conduite malhonnête visà
vis de l 'Espagne, certain de n'avoir pas à 
compter avec une masse qui aurai t pu le 
rappeler à l'ordre si elle était restée dans la 
l'igne qu'elle n'aurai t jamais dû abandon
ner. Nous trouvons cet écho dans un article 
de la Nouvelle. Espagne Antifasciste : 

Le véritable rôle des syndicats, en face de 
la tragédie, espagnole, eût été d'organiser dès 
le début, le boycott contre les alliés de Fran
co; malheureusement, les travailleurs fran
çais ont. confié, au gouvernement du Front 
populaire le soin de chercher une solution 
au conflit et ont permis ainsi la formidable 
hypocrisie de la nonintervention. Celle can
dide confiance a coûté trop cher aux com
battants et à la population, civile espagnole 
pour qu'elle dure plus longtemps, et les 
masses laborieuses adhérentes à la vieille 
C.G.T. doivent comprendre, une fois pmir 
toutes, qu'aucun gouvernement, aussi à gau
che qu'il se trouve placé, ne peut apporter 
aucune solution aux conflits, petits et 
grands, qui dressent l'un contre l'autre les 
deux classes éternellement ennemies: le ca
pital et le travail ! Ce n'est certes pas une 
nouveauté cl pourtant, on semble devoir 
l'oublier trop facilement. 

L'indépendance de l 'organisation syndi
cale française n'aurait pas seulement pu 
donner le boycott contre les alliés de Fran
co, mais surtout obligé les GhautempsBlum
Delbos à remettre en honneur la signature 
française apposée au bas du traité passé 
avec la République espagnole. Quant au 
reste, on ne peut qu'être d'accord avec la 
N. E. A. 

* Dans bien des milieux, de diverses 
tendances, on se rend compte combien est 
néfaste le ministérialisme de la C.G.T. Le 
patronat, profite de la situation, non seule
ment pour s'opposer à toute nouvelle reven
dication ouvrière, mais pour reprendre une 
grande partie de ce qu'il a dû céder en juin 
11)36. Il no veut rien entendre de ce que veu
lent ceux qui travaillent, il a préparé sa re
vanche et à la faveur de la « pause » il in
tensifie son action combative. Il a pris som 
de placer dans le ministère Chautemps dos 
hommes qui défendent énergiquement sa po
litique et il est puissamment aidé par la ca
rence de la. C.G.T. Aussi la déception com j 
mence à faire son œuvre dans les masses j 
travailleuses, le découragement se fait sen
tir, et c'est dangereux. Et l'on demande que ! 
l 'organisation ouvrière reprenne sa liberté j 
d'action, se retire du Rassemblement popu j 
laire peur pouvoir entreprendre dans le j 
pays une vigoureuse campagne de redresse ; 
ment dont les conséquences doivent faire 
■reculer le patronat, et apporter de nouvelles 
conquêtes. C'est très juste — et les faits 
confirment une fois de plus — car toute or
ganisation dépendant du pouvoir est vouée 
à rimputesance. 

* A Londres, le Comité exécutif du Ras
semblement universel pour la paix a décidé 
d'organiser dans le monde entier le boycott 
des produits japonais, à part ir du 1er jan
vier 1938. Et l'on ajoute que trenteneuf or
ganisations prêtes à appliquer le boycott se 
réuniront le mois prochain pour adopter des 
mesures adéquates. De plus, dans une réso

lution, on demande « l'interdiction d'appro
visionner le Japon en produits pouvant 
avoir une utilisation d'ordre militaire ». u 
est évident que si cette interdiction était 
pratiquée, la question du boycott ne se po
serait pas, et le résultat désiré aurai t tòt 
fait d'être obtenu. Mais les marchands de 
mort sont puissants. Ils sont, directement et 
indirectement, les maîtres des gouvernants. 
Ainsi, il est inutile de s'adresser à ces der
niers si une irrésistible action populaire 
n'entre pas en lice. 

* Une belle canaille n'est plus. 11 s'agit 
du sire Ludendorff, l'ancien quartiermaître 
général des armées allemandes pendant, la 
grande guerre. Comme tous les individus de 
son calibre, il meurt tranquillement dans 
son lit, après n'avoir jamais rien risqué en 
envoyant des millions d'hommes à la bou
cherie. Et ce sadique s'était fait le pionnier 
de la « guerre totale », laquelle ne doit res
pecter ni femmes, ni enfants, ni vieillards, 
et que l'on voit mise en service par les fran
quistes espagnols. A remarquer qu'à la. fin 
de la guerre, muni d'un faux passeport, !e 
visage rendu méconnaissable grâce au port 
de lunettes vertes, ce « courageux » aban
donna 3on pays et s'enfuit en Suède. ï\ de
vait revenir au printemps 1919, et l'on ne 
comprit pas que le gouvernement socialiste 
ne l'ait pas mis au poteau d'exécution. Il 
est vrai que les socialistes avaient le respect 
des t raineurs de sabre et des hommes d'au
torité. Et l 'hitlérisme est leur œuvre. 

* On connaît la neutralité de la Tribune 
de Genève. C'est en suivant cette neutralité 
qu'elle se place toujours du côté du manche. 
Chaque fois qu'elle oublie son jésuitisme, elle 
met les pieds dans le plat et se montre telle 
qu'elle est: diigne servante du capitalisme. 
En matière de politique cantonale, il n'y i 
qu'à se rappeler entre autres l'attitude 
qu'elle eut lors de la dernière élection du 
Conseil d'Etat genevois; au point de vue 
suisse, son correspondant de Berne sait ré
pondre à ce qu'on attend de lui; en matière 
étrangère, ses Tony Roche sont dignes de la 
confiance qu'on leur accorde. Et voici qu'elle 
s'offre en qualité de rédacteur en chef un 
M. Bridel qui, comme les Bauty, les Junod, 
les Combe, sort de l a ' t rès réactionnaire Ga
zette de Lausanne. C'est, dire qu'il ne depu
rerà pas la collection des philofascistes et 
fascistes qui nichent à la rédaction du bou
levard GeorgesFavon. 

* Puisque nous parlons Tribune, saisis
sons l'occasion pour rappeler que.son direc
teur, M. Edgar Junod, au cours d'une polé
mique avec le Travail; se délectait à la pen
sée que Madrid devait incessamment tom
ber. 11 y a plus d'un an de cela, et l'on peut 
juger que le désir du « neutre » journaliste 
met du temps à se réaliser. Mais il dévoile ' 
surtout les sympathies, sinon les opinions 
fascistes de l 'homme de plume qui, par ail
leurs et selon les causes qu'il doit soutenir, 
ne sait jurer que par la démocratie. 

* Le Journal de Genève, bui, ne peut en
caisser les nouveLles favorables aux répu
blicains espagnols, et cela ne lui coûte guè
re d'infirmer ou de dénaturer les faits. En 
septembre 1936 déjà, sa pancarte annon
çait: « Investissement de Madrid », voulant 
ainsi dire que la capitale était complètement 
entourée par les rebelles. Il n'a pu digérer 
la prise de Teruel et le lendemain notre bra
ve journal alignait sur son affiche: « Teruel 
tient, toujours ? ». On ne sait si les rédac
teurs du Journal de Genève veulent se créer I 
des illusions ou satisfaire des lecteurs qui se 
font de plus en plus rares. Mais tout de 
même, sans avoir été jamais d'accord a v e 
sa ligne de conduite qui fut toujours d'une 
invariable étroitesse sociale — pour ne pas 
dire plus — on peut mesurer le chemin par
couru depuis le temps où les Albert Bon
nard et les William Martin tenaient les rê
nes de sa politique étrangère. Ce qu'ils sont 
petits, à côté d'eux, les Briquet et les Jean 
Martin d'aujourd'hui ! 

* Un quotidien parisien, généralement 
bien informé, reçoit d'un de ses correspon
dants une lettre où il est dit que la situa
tion politique et économique, en Italie, ar
rive à un tournant, dont le moins qu'on 
puisse dire c'est qu'il est dangereux pour 
la dictature fasciste. L'opinion publique, on 
Italie du Nord, a très mal accueilli les cam
pagnes militaires, tant en Ethiopie qu'on 
Espagne. Des milliers de tracts sont distri
bués à travers les grandes villes. A Turin, 
à Milan, des mains mystérieuses glissent 
sous les portes, dans les boîtes aux lettres, 
affichent sur les murs des proclamations 
contre le fascisme que l'on accuse de pré
parer le massacre dos enfants italiens. L'in
dice du coût de la vie a monté de 85 à 115. 
alors que les salaires des ouvriers speciali' 
ses arrivent à peine à 12 lires par jour. le 
jour anniversaire de la marche sur Rome
une importante personnalité milanaise ve
nue en Savoie a précisé qu'on était à 1(1

| 
veille de t rès graves événements intérieur.5 ; 
en Italie et que Mussolini, qui était sorti ds I 
Genève, pourrait, bien, avant le printemps, 
sortir de Rome. Nous citons ces données à 
titre documentaire, mais nous con.«orvnns 
une certaine réserve quant à la précision 
qui en forme la conclusion. ARGUS. 

* .Nous avons relevé en son temps le 
discours de Roosevelt contre les Etats tota
litaires et fauteurs de guerre. Mais chacun j 
a été surpris de l 'attitude des délégués amé j 
ricains qui. à la Conférence de Bruxelles i 
chargée de s'occuper d,u conflit sinojapo j 
nais, se mirent au travers de toute proposi j 
tion tendant à mettre le Japon en mauvaise ; 
posture. Aujourd'hui, les Financial New.' ; 
annoncent que la Compagnie industrielle ja I 
ponaise, au capital de 3 milliards de yens, : 
•qui va être fondée pour diriger les indus ! 
tries lourdes du Mandchoukouo, sera finan
cée en partie par le gouvernement japonais ; 
et en partie par u n syndicat américain qui ; 

i fournira à lui seul un milliard de yens. Ain | 
si, après cela, il n'y a plus lieu de s'étonner | 
de l 'attitude américaine à Bruxelles et on : 
constate que, volontairement ou non, Rooso ! 
velt a dû céder devant le mur d'argent. Hu ; 
manité et capitalisme sont deux choses ab j 
solument contradictoires ! | 

* Dans une de ses publications, la So j 
ciété des Nations donne de suggestifs ren j 
seignements sur la marche des armements . 
depuis la fameuse « Conférence pour la ré j 
duction et la limitation des armements >■. ; 
torpillée à ses débuts par les représentants j 
des munitionnaires. Calculées en dollarsor 
d'avantguerre, les dépenses militaires mon
diales, en 1932, étaient de \ milliards 300 
millions pour être de 7 milliards 100 mil
lions en 1937. Et lia progression poursuit son 
cours. Ces cinq dernières années, les pays | 
européens ont augmenté de 80°/o l'ensemble j 
de leur budget militaire. Rien de plus natu | 
rei, alors, que les bulletins de bourse enre j 
gistrent avec satisfaction la bonne tenue et 
la hausse des actions des sociétés s'occupant 
d'industries de guerre. 

* Le ministre français de l'intérieur, le 
socialiste Dormoy. prenant prétexte do ré 
cents crimes, ne trouve rien cle mieux que 
de préconiser de nouvelles et dégradantes 
mesures policières. Il imagine, pour les 
étrangers, l'apposition d'un visa provisoire 
délivré par le consul français et compor
tant les empreintes digitales sur le passe
port du postulant, et pour les citoyens fran
çais ayant plus de 18 ans, la. création d'une 
carte d'identité obligatoire également avec I 
empreintes digitales. Tout cela .pour resser
rer le contrôle des étrangers et. citoyen'? j 
« suspects ». On connaît la formule: elle 
justifie tous les abus. Elle établit surtout 
le délit, d'opinion, car est suspect qui nr 
s'accommode pas entièrement du régime. 
Comme quoi il est vrai qu'en tout socialiste 
de gouvernement sommeille le policier. 



L.& REVEIL 

RESSE ESPAGNOLE 
Nous sommes et serons défenseurs 

intransigeants de la liberté. 
la. F.A.I. et la C.N.T. ont prouvé par les 

faits qu'elles n'entendaient pas implanter la 
dictature, même lorsque les conditions du 
milieu le permettent. Nous n'avons donc pas 
j)esoin de nous défendre contre des argu
ments sans aucun fondement, forgés à l'é
tranger et pénétrés ensuite en Espagne, sur 
notre « appétance » de ipouvoir, d'après les
miels nous nous sériions convertis en un 
parti politique de plus, se démenant pour 
conquérir l'hégémonie dans la direction du 
pays. Notre démonstration la plus frappan
te, précise et irréfutable, nous l'avons don
née dans les journées historiques de juillet 
en Catalogne. La C.N.T. et la F.A.I., pour 
avoir été les forces qui, par l'impulsion et 
l'action propres, se rendirent maîtresses de 
la situation, auraient pu s'affirmer comme 
unique courant révolutionnaire dominant, 
n'en laissant pas subsister d'autres. Avec 
toutes choses en notre pouvoir, avec le peu
ple confondu dans nos organisations et ré
pétant nos consignes, par le développement 
naturel des événements et par l'impératif de 
notre volonté révolutionnaire, nous aurions 
pu nous imposer sans aucune difficulté. 
Nous ne l'avons pas fait, parce que nous 
n'avons jamais envisagé comme solution 
.dans les grands moments révolutionnaires 
l'établissement de notre propre dictature. 
S'emparer de tout pour le compte exclusif 
du mouvement libertaire aurai t signifié, 
précisément, rectifier à fond une conception 
fondamentale de l 'anarchisme, que nous 
maintenons avec plus de fermeté que ja
mais et que nous sommes prêts à défendre 
avec la plus grande énergie, coûte que coûte. 
Pour nous, la dictature d'un parti — n'im
porte quel parti ou organisation — condam
ne la révolution là ll'échec. Nous plaçons 
.audessus de tout, comme base fondamentale 
du développement révolutionnaire, la liberté. 

Nous cesserions d'être ce que nous som
mes, des libertaires, si nous pensions et fai
sions autre chose. Nous n'entendions guère 
nous imposer aux autres, en invoquant la 
plus grande puissance de notre mouvement. 
Nous répudions la théorie de la conquête du 
pouvoir et haïssons à mort tout régime po
litique signifiant la suppression de la liberté 
du peuple, même lorsqu'on invoque des rai
sons dont le peuple même aurai t éventuelle
ment à bénéficier. Mais de même que nous 
n'avons cherché ni cherchons à nous impo
ser aux autres, à nous ériger en fraction 
dictatoriale ayant recours à tous les res
sorts du pouvoir pour maintenir sa position 
dominante, nous ne voulons ni ne permet
trons, aussi longtemps que nous subsiste
rons, que personne au nom de nMmporte 
quoi, s'impose à nous, et supprime d'un 
coup !e droit suprême du peuple espagnol, 
réalisant le plus formidable de ses faits his
toriques, pour être libre. Nous demeurons 
intransigeants contre toute dictature. Pour 
notre propre dignité révolutionnaire, pour 
la dignité du prolétariat espagnol, pour le 
respect dû aux énormes sacrifices du peu
ple, les nnarchistes se dressent en face de 
toute chose qui entraîne la négation de la 
liberté, de tous ceux qui se livrent à des 
tentatives dictatoriales, prêts à employer 
toutes nos forces afin que jamais ne se réa
lise en Espagne ce qui ne correspond point 
à ce qu'éprouve et veut le prolétariat espa
gnol. 

Jusqu'à aujourd'hui, la F.A.I., la C.N.T. et 
les Jeunesses libertaires ont été des forces au 
service de la liberté du peuple et de l'éman
cipation du prolétariat, des énergies s'adon
nant entièrement à la lutte sanglante contre 
le fascisme. La consigne suprême de la vic
toire est strictement liée à la consigne irré
vocable de la liberté. Tl n'est guère permis 
de parler de victoire dans l'Espagne anti
fasciste et révolutionnaire, si l'on n'affirmi', 
d'une manière définitive, le droit conquis 
avec son sang par le prolétariat espagnol de 
décider en toute liberté de sa destinée. Et le 
mouvement libertaire, maintenant et tou
jours, accomplissant sa mission, saura dé
fendre ce droit en toutes les circonstances et 
par tous les moyens. 

Luttons pour la liberté. Et considérons 
comme ennemi du peuple, ceux qui s'atta
chent a la détruire, en des moments si gra
ves, lorsque le peuple verse son sang. Com
me des ennemis nous saurons les traiter, 
sûrs d'être suivis par le peuple pour abattre 
toute tentative dictatoriale, d'où qu'elle vien
ne. Noms voulons être libres. Et le serons! 

(Tierra y Libertad.) 

Consolider l'économie 
c'est gagner la guerre. 

Différents défaitistes en matière économi
que paraissent dans le milieu national. La 
guerre exige une seule direction. C'est bien, 
d ne reste qu)à la définir, afin que l'inter
prétation économique donnée par les travail
leurs h la nouvelle Espagne ne puisse être 
faussée. Il n'y a u r a en Espagne ni hienêtre 
J l Paix, si l'économie ne repose pas sur la 
°ase syndicale. 

Nous l'avons répété des milliers de fois 
dans la presse et à la tribune. Les travail
leurs unis et solidaires sont ceux qui, par 
leur esprit de sacrifice, au mépris de leur 
vie, par leur abnégation sans bornes, sup
portent tout le poids de la guerre et de la 
reconstruction économique. 

(Deux lignes censurées.) 
...si l'on veut voir l 'Espagne telilo qu'enten

dent la voir ceux qui unis pour la lutte anti
fasciste pensent que l 'Espagne décadente a 
cessé de vivre comme nation rétrograde au 
moment du soulèvement, armé. Rappelions à 
ceux qui paraissent l'oublier que, sans l'in
tervention des travailleurs conscients, l'Es
pagne serait aujourd'hui une annexe du Va
tican, une dépendance italienne et alleman
de. Et nous les travailleurs conscients et les 
libéraux ne figurerions plus dans l'état civil. 

Cela étant, il n'y a qu'à approfondir les 
cause auxquelles est dû le trouble (mot cen
suré) dans le domaine économique, et pour 
peu que nous décelions les racines des for
ces de l'économie espagnole, nous reconnaî
trons que tout est aux mains des ouvriers, 
lesquels à part ir de leur gestion ont fait des 
réformes inestimables dans toutes les bran
ches de la production, aboutissant en peu do 
temps à la réalisation d'une grande œuvre; 
ce que n'obtinrent jamais avete leurs grands 
projets ni Iles politiciens, ni leur Etat, ni le 
capitalisme — à l'exception des cas pour 
lesquels travaux et créations intéressaient 
les groueps financiers. 

Depui3 que l 'Espagne entière a été domi
née par les rois catholiques, son économie 
n'ia jamais été aussi bien administrée que 
pendant cette période de gestion prolétarien
ne sur tout Je front économique. 

(Six lignes censurées.) 
Quoi qu'il en soit, l'économie de l'avenir 

sera syndicale. Les ouvriers ne déposeront 
le9 armes ni n'abandonneront les fabriques 
avant d'obtenir un nouveau régime de jus
tice et d'équité compatible uniquement avec 
l'économie ouvrière . La contribution de 
sang qui lui a été imposée est suffisamment 
grande pour que cette classe opprimée et 
vilipendée jusqu'à aujourd'hui, ne redevien
ne pas un nombre quelconque, avec des de
voirs mais sans droits. Non, cela n'arrivera 
pas. L'Espagne, la nouvelle Espagne, sera 
une lumière, une source de joie et de bien
être, au moyen de l'économie syndicale, di
rigée et administrée par le peuple. 

(Boletin de Information C.N.T.) 

Le caciquisme (x
) municipal 

ne reviendra pas. 
La municipalité est la cellule vitale de 

l 'administration publique. Nous 1 avons tou
jours comprise ainsi, et si dans le passé les 
ouvriers syndiqués ne collaboraient point 
dans les municipalités, la faute en était au 
caciquisme régnant qui ne permettait guère 
à l 'ouvrier de contrôler les activités du maî
tre et seigneur d'entreprises et de vies effa
cées. Avec l'expérience du passé et l'ensei
gnement du présent, les ouvriers s'incorpo
rent à la vie organique de l 'administration 
civile, réalisant dans les municipalités leur 
œuvre d'épuration morale et de consolidation 
économique. 

Tout à coup, un nouveau vent s'est levé 
dont la force prétend déloger le3 organismes 
syndicaux de la gestion publique. Erreur 
crasse qui peut avoir des conséquences fu
nestes pour l'avenir de la vie sociale et de 
la vie économique. Si la municipalité est la 
cellule vitale de la vie organique de la na
tion, il est juste et logique que 3es éléments 
producteurs pour l'essence qu'ils représen
tent de toute la vie, aussi bien sur le ter
rain politique que sur le terrain économique 
et social, doivent en tant que majorité diri
ger les destins de la nation, en commen
çant leur collaboration dans les centres de 
production et en passant par la municipa
lité. 

Cette compréhension existant, le fameux 
problème agité partout et dit du défaitisme, 
de même que la non moins fameuse cinquiè
me colonne n'existeraient plus que dans la 
pensée de ceux qui souvent sont les plus in
téressés à revenir au statu quo, au passé. 

Les travailleurs surent ramasser dans la 
rue les restes du quatrième pouvoir et, avec 
les matériaux qui se trouvaient encore sur 
pied, réorganiser la, vie sur de nouveaux 
schémas qui devaient donner et ont donné 
un grand rendement, comme le prouve la 
région catalane, qui en plus d'avoir créé 
avec rien une puissante industrie de guerre, 

, a aussi commencé l'extraction de minerais 
qui en temps voulu donneront un rendement 
appréciable, lorsque ces mines se trouveront 

I en des conditions d'exploitation avantageu
i se, autrement dit, lorsque la technique jointe 

à l'effort de l'ouvrier a u r a pu créer l'engre
nage mécanique requis par ces exploitations 
difficiles et risquées. 

Tout ce que nous venons de signaler, ainsi 
que nous le disions, est dû ià l'initiative ou
vrière, et du centre de production, où se 
cristallisa ll'idée, passa à la municipalité. Et 
des municipalités, grâce au fédéralisme, il 
atteignit rapidement la direction de l'Etat. 

(1) Qacique, grand seigneur, le plus sou
vent gros propriétaire terrien. 

Les ouvriers qui intervinrent dans ce labeur 
écrivirent ainsi des pages, qui démontrent 
et honorent hautement l'esprit créateur des 
masses productrices. Malgré cela, on persis
te à nier toute capacité pour la direction 
économique de même que pour la direction 

; politique de la nation à ceux qui, dans des : 

heures difficiles, ont su non seulement con
tenir et vaincre le fascisme, mais étayer aus
si, de toutes" façons, ce qui restait debout de 
l'économie. 

Après ce premier pas, la classe ouvrière 
entre en pleine euphorie révolutionnaire, en 
une ère nouvelle qui marque des orienta
tions et directions nouvelles dans tous les 
domaines de la vie économique et sociale. 
Sans perdre de temps, son .unique préoccu
pation est de sauver l'économie et la conso
lider. 

Et c'est pour atteindre ce but, que tous les 
efforts, toutes les valeurs, toutes les volontés 
de l'ouvrier manuel et intellectuel conver
gent. (Boletin de Information C.N.T ) 

Mauvais moment, Messieurs! 
On nous assure que quelques Rasques ré

fugiés à Rarcelone se sont adressés à M. le 
ministre Irujo pour le solliciter d'ouvrir une 
église, où ils puissent célébrer leur culte. 

Il nous semble qu'en Barcelone proléta
rienne, en Rarcelone choisie aujourd'hui par 
le gouvernement antifasciste d'Espagne, en 
notre Rarcelone qui, pendant les journées 
de juillet a vu les églises converties en re
paires armés du soulèvement, personne ne 
doit pouvoir jeter à la face de notre peuple 
une telle offense, alors que nous poursuivons 
la lutte sanglante, provoquée par le3 assas
sins de la caste militaire, cléricale et bour
geoise vendue à l 'étranger, instruments ab
jects des énergumènes qui tyrannisent l'Ita
lie et l'Allemagne. 

Il nous semble que Rarcelone respire en
core l'odeur, la fumée et la chaleur du feu 
qui purifiait l 'atmosphère par l'action déci
dée dïu peuple luimême. Il nous semble 
qu'ouvrir une église, après ce que les églises 
ont été dans la tragédie que nous vivons, 
soit quelque peu scabreux en même temps 
qu'inconcevable. 

Et nous nous permettons de rappeler que, 
1 • veuillent ou non certains messieurs, les 
armes de nos combattants et les outils de 
nos prolétaires sont employés à un double 
effort, héroïque et anonyme, pour la Révo
lution. Que l'on ne vienne pas à présent, 
pendant que les criminels du fascio nous 
obligent à rester sur le pied de guerre, pen
dant qu'ils continuent à assassiner nos en
fants, pendant que la barbarie fouette nos 
frères là où la hyène a réussi à s'implanter, 
que l'on ne vienne pas à présent formuler 
la prétention d'ouvrir des églises en cette 
Rarcelone où, pas plus tard qu'hier, on vit 
s'élever des flammes comme symbole de ré
volte et comme promesse de guerre à mort 
à un passé, au sein duquel fut engendré le 
fascisme. Cela nous paraî t tout à la fois une 
audace inadmissible et une attaque inqua
lifiable, une raillerie et une provocation. 

Qu'ils calment leur fièvre de restauration 
ceux qui réclament une église en Rarcelone. 
Ne seraitil pas mieux de ne pas insister sur 
ce sujet? (Tierra y Libertad.) 
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CONFÉRENCES 
SÉBASTIEN FAURE 

Il est bon de signaler l'infatigable activité 
de notre camarade Sébastien Faure qui, 
malgré son âge — 80 ans — ne cesse pas 
le bon combat pour le mouvemen anarchiste. 
Depuis quelques semaines, il tient la tribune 
de la salle Lancry, toujours pleine à cra
quer d'une foule enthousiaste et passionnée. 

La première des conférences a eu pour su
jet: Les bobards démagogiques, c'estàdire 
la tromperie politicienne du Front .populai
re; la deuxième: Sommesnous à la veille 
d'une révolution sociale?; la troisième: Ni 
commander, ni obéir; la quatrième: L'hom
me de demain. 

Inutile de dire que les débats sont tou
jours contradictoires et que notre Sébastien 
défend de main de maître notre conception, 
notre idéal, contre ceux, rares en vérité, qui 
mettent en doute la solidité de notre doc
trine, la valeur de sa réalisation. 

Ces réunions ont certainement un grand 
intérêt pour la cause anarchiste et de plus 
en plus notre influence sur la masse des 
travailleurs parisiens s'affirme et nos grou
pes se renforcent de nouveaux éléments. 

A l'actif camarade, au bon ouvrier de la 
cause qui nous est chère, à notre ami Sé
bastien Faure, toute notre reconnaissance 
pour sa tenace volonté, toute notre admi
ration pour son apostolat. L. 

Pourquoi nous ne tendrons jamais 
la main aux catholiques. • 

Sous ce titre, le camarade Maurice Dou
treau, de Paris , donnera le mardi 11 jan
vier, à Annemasse, à la Salle du Modem' 
iCinéma, une conférence publique et contra
dictoire. Entrée: 1 franc français. 

Genève — Imprimerie, 24, rue VieuxBillard 

LIBERTÉ DE PRESSE 
Nous venons de recevoir la lettre suivante; 

La Commission consultative de Presse 
à la Rédaction et à l 'Administration 
du journal Le Réveil anarchiste, 

Genève. 
6, rue des Savoises 

Messieurs, 
Le 28 avril 1937, la 'Commission consultati

ve de presse adressa à tous les organes de 
presse publiés sur le territoire de la Confé
dération des recommandations pressantes 
concernant la correction à laquelle ils sont 
tenus visàvis des gouvernements étrangers
et leurs représentants. Dans les circonstan
ces actuelles tout manque de tact, toute ex
pression qui dépasse les limites de la criti
que objective sont mal interprétés et. ce 
sont nos compatriotes à l'étranger, souvent 
dans des situations économiques difficiles 
et gagnant péniblement leur vie, qui ris
quent d'être les premières victimes de la 
mauvaise humeur des autorités critiquées 
avec trop de véhémence par certains jou)
naux >3uisses. 

Nous vous rappelons, d'autre part, qu'en 
date du 13 février 1936 la Commission con
sultative de presse avait déjà dû intervenir 
auprès de vous au sujet d'un article du 0 
janvier sur « La canaillerie cléricale ». Or, 
malgré ce qui précède, la Commission a 
constaté que le 9 octobre et le 6 novembre 
1937, vous avez publié dans l'édition italien
ne des articles incompatibles avec les règles 
qui doivent présider aux relations interna
tionales, pa r vos attaques contre le Pape, 
Souverain de l 'Etat du Vatican, et vos insi
nuat ions concernant MM. Hitler et Musso
lini. 

La Commission ne doute pas que vous ne 
teniez compte de ce qui précède. 

Agréez, etc. 
—o— 

Cette lettre appelle quelques remarques de 
notre part . Nous ne voudrions nuire à per
sonne et n'avons aucun goût pour les gros 
mots. Mais comment appeler les canailleries 
sinon des canailleries, et selon nous la pire 
de toutes est la foi mentie. Comment ne 
pas être exaspéré devant l'étalage de la du
plicité des grands de la terre? Que peuton 
imaginer de plus révoltant que la soidisant 
nonintervention dans les affaires d'Espa
gne, alors que nous sommes en présence du 
cas le mieux caractérisé d'intervention? 
Comment prendre au sérieux la neutralité 
suisse alors que toute la presse et toute la 
population aussi a pris nettement position 
pour ou contre l 'Espagne républicaine? 

Encore une fois, s'il nous arrive de citer 
des faits faux ou inexacts nous ne deman
dons pas mieux que de les démentir ou rec
tifier, mais le fait ne pouvant être contesté, 
il appartient à tout lecteur de juger bons ou 
mauvais les commentaires ou les déductions 
que nous en tirons. 

Il y a un autre point sur lequel nous 
croyons devoir insister et c'est que la presse 
qui emploie le langage le plus virulent, non 
à notre égard, ce qui n'a nulle importance, 
mais à l'égard de chefs d'Etat et gouverne
ments étrangers, est la presse hitlérienne et 
mussolinienne, presse dirigée qui peut être 
considérée entièrement, officielle. Or, ce sont 
précisément MM. Mussolini et Hitler qui 
sont extrêmement chatouilleux pour tout ce 
que l'on peut imprimer sur leur compte. 

Nous sommes certains qu'en feuilletant, 
par exemple, le Journal de Genève, dont M. 
Chapuisat, signataire de la lettre cidessus 
est rédacteur, il ne serait pas difficile de re
lever à l 'égard de la République espagnole 
et de son gouvernement des expressions aus
si dures que les nôtres à l'égard des gouver
nements fascistes. Et alors? 

Quant à notre façon de nous exprimer su r 
la papauté, nous ferons aussi remarquer 
que la presse catholique se croit tout permis 
lorsqu'elle parle des rouges ou simplement 
des gouvernements de Front populaire. Pen
dant l'affaire Stavisky, notre bonne presse 
suisse nous présentait tous les gouvernants 
et parlementaires français comme des vo
leurs, sauf ceux se réclamant du fascisme 
et du cléricalisme. Et dire qu'à Genève par
ticulièrement, nous venions d'avoir tout© 
une série de scandales financiers retentis
sants! 

Nous soulignons cela non pour défendre 
les uns plutôt que les autres, mais pour fai
re ressortir le système des deux poids et 
deux mesures, qui est précisément donné 
comme la négation même de la justice. 
L'application d'une règle commune, même si 
elle déplaît, peut à la rigueur être acceptée, 
mais elle devient blessante si elle ne con
cerne que nous. Enfin, estce que notre cen
seur ne serait pas par hasard un tonsuré et 
ensoutané? 

Il faut dire aux peuples que, pour les lan
cer les uns contre les autres, on les a tou
jours trompés. — Général Percin. 

Les camarades doivent fréquenter lis 
réunions de leurs Groupes. 



LE REVEIL 

Pour une page syndicale 
Nous voudrions que le Réveil soit rendu 

plus « dil'fusable » parmi les syndiqués de 
notre pays. Pour cela, il est hors de doute 
qu'une rubrique syndicale concernant les di
verses professions soit ouverte dans notre 
journal, afin d'y pouvoir populariser :e 
point de vue des syndicalistes révolution
naires. Nous pourrons par ce moyen intéres
ser beaucoup plus directement ceux de nos 
amis syndiqués non encore inféodés aux 
part is politiques qui ont décidé de se servir, 
directement ou indirectement, des syndicats 
pour leur propagande électorale, c'estàdire 
éloigner les travail leurs du véritaible but du 
syndicalisme et rteculer toujours plus la 
solution des problèmes posés par les événe
ments. Ceci dit, passons donc à la réalisa
tion de ce vœu. 

Ils s'allieraient avec le diable. 
Dernièrement a eu lieu, cliez Renault (fa

brique d'automobiles et aussi d'armements 
de France) une grève de 60 min,utes pour 
protester contre un arbitrage rendu par le^ 
organes compétents du Front populaire 
français. La cause de la grève importe peu, 
encore qu'elle parut discutable à nos cama
rades de làbas. 

Ce qu'il importe de savoir, c'est que des 
affiliés à la Confédération chrétienne con
tinuèrent à travailler pendant ce petit laps 
de temps. Et savezvous sous quelle protec
tion? Sous la protection des délégués syn
dicaux. Quand on sait que la direction de 
la grande Fédération des métallos de la ré
gion parisienne est entre les mains des com
munistes, et que ce part i a lancé le nou
veau mot d'ordre de « tendre la main aux 
catholiques », on Comprend mieux un tel 
scandale. Sans compter, dit YHurnanité, 
qu'à la fin de leur besogne de protection des 
kroumirs, les délégués serrèrent la main 
aux dits kroumirs . 

Il nous souvient des cris d'orfraies pous
sés par ces mêmes « rrrévotutionnaires » 
lorsque la police ou la gendarmerie de no
tre pays firent parfois le même boulot que 
les délégués communistes de chez Renault. 

Encore, cette police avaitelle l'excuse de 
faire son travail contre salaire, comme un 
ouvrier fait le sien, tandis que les délégués 
syndicaux prétendent faire le bonheur du 
prolétariat. Et avec le Libertaire, concluons: 
Sacrés farceurs! 

Ils ne sont pas tous ainsi. 
Les journaux nous apprennent que les em

ployés des grands magasins viennent de 
faire voir à leurs pat rons de quel bois ils 
se chauffent. Passant pardessus les con
sidérations qui ont prévalu chez les com
munistes de chez Renault: défense nationa
le, pas de fissure au Front populaire, dé
rogations aux quarante heures, etc., ils ont 
résolument pris la défense de leurs intérêts 
euxmêmes et, en quelques heures, la victoi
re était acquise, sans grand mot d'ordre que 
celui de véritables syndicalistes: respect 
des conventions collectives. 

L'adhésion de l'Internationale rouge. 
On fait grand bruit, ces joursci, des con

séquences du voyage de Léon Jouhaux à 
Moscou. L'Union 'syndicale suisse aurai t in
diqué sa position, par l'organe de Max We
ber. Ses considérants sont assez intéres
sants : pas d'unité possible avec une organi
sation qui n'est, en fait, qu'un instrument 
au service d'un part i politique totalitaire, 
actuellement au pouvoir. Ceci a eu le don 
de provoquer des protestations indignées de 
certains secteurs socialistes suisses contre 
l 'attitude de Max Weber, donc l'Union syn
dicale suisse. 

La Fédération syndicale internationale 
seratelle plus forte après l'adhésion de îa 
Fédération russe, ou moins? Empressons
nous d'ajouter que forte ou pas, elle n'a pu 
faire autre chose que de voter à intervalles 
assez réguliers, des résolutions contre le fas
cisme, et c'est tout... 

Donc le nombre importe peu, sa force con
sistant en la capacité d'action révolutonnai
re de chacun de ses membres. Avec 20 mil
lions de 'syndiqués russes, cela ne changera 
pas, à moins que ce soit le début d'une 
orientation nettement bolchevique imposée 
au mouvement syndical international. 

Or le bolchevisme d'aujourd'hui n'est plus 
■celui de 1917. Il signifie actuellement: syn
chronisation de la presse, louanges à un 
Chef, interdiction du droit de grève, stakha
novisation de la production, sauvegarde des 
devises (lisez pétrole), etc., etc. 

Toutes choses, comme on le voit, que nous 
combattons dans nos syndicats. 

L'adhésion des Russes signifierait donc 
accorder nos violons dans la F.Sul. Mais sur 
quelle note? Et même si cela devait être sur 
la note antitotalitaire, nul doute que Mos
cou serait d'accord, puisque p a r la suite 
il pourrai t opérer en douce la colonisation 
de la F.S.I., comme on tente de le faire pour 
la C.G.T. française. 

Quant à nous, ayant en vue la véritable 
unité ouvrière, nous ne nous opposerons 
pas, car ce sera le moyen de faire dire à 
la Russie si oui elle entend continuer à ra

vitailler le fascisme guerrier en pétrole (des 
millions de tonnes par mois à l'Italie, qui 
fournit ellemême la précieuse essence à 
Franco) pour le triomphe final de la réac
tion, ou si elle entend travailler pour l'é
mancipation des travailleurs, par la paix 
et la liberté. 

Que diront les syndicats inféodés russes, 
le jour où la F.S.I. (si elle le fait jajmais) dé
crète la cessation de la. manipulation du pé
trole à destination des pays fascistes? 

Les syndicats russes sontils indépendants 
au point de renier l 'autorité de Staline pour 

j préférer les décisions de la F.S.I.? 
Les massacres hebdomadaires de trots

kystes et autres poumistes refusant ou dis
cutant seulement l'orthodoxie de la dictatu
re — non du prolétariat mais d'un seul — 
nous donnent tout particulièrement à réflé
chir. ADAT. 

Une heureuse innovation syndicale. 
C'est celle qui consiste à organiser très sé

rieusement l'éducation des militants par de3 
i cours appropriés. Cette initiative' venant de 

l'Union syndicale suisse a été bien accueillie 
chez les copains. Le plan de ces cours pré
voit des discussions sur toutes sortes de su
jets intéressant le mpuyement ouvrier. Nous 
devons encourager et appuyer de toutes nos 
forces tout ce qui tend à développer les con
naissances syndicales des compagnons, com
me aussi leur esprit critique, qui donne une 
réelle valeur à la liberté d'expression, à la
quelle nous avons tout à gagner, et le mou
vement ouvrier aussi. 

Les Cercles d'études syndicalistes. 
Nous en connaissons quelquesuns. Mais 

l'un d'eux tout spécialement. Il serait dési
rable que ces cercles soient encore mieux 
fréquentés. Fait symptomatique et réjouis
sant, c'est que la plupar t des compagnons 
fréquentant ces cercles sont des militants 

} actifs de syndicats, participant soit dans 
■les comités, soit dans diverses commissions | 
à la vie de ceuxci. 

C'est ce qui explique que les réunions de : 
ces cercles sont parfois contrariées par l'ab
sence de copains justement retenus ailleurs 
par leurs fonctions. Mais quand ce n'e3t que 
ce motif, c'est peutêtre tant mieux. 

Si les discussions qui y ont lieu ne sont : 
pas spécifiquement dans une ligne désirée, 
cela prouve que tous les compagnons y 
peuvent assister à condition qu'ils aient en
c re pour le mot — et la cho^ — liberté, 
encore un peu d'estime. Le reste viendra 
tout seul. 

A tous les lecteurs du Réveil, nous recom
mandons de fréquenter les cercles syndica i 
listes. P. R. j 

Lausanne 
Après l'empoignade. 

Le calme est revenu dans les esprits 
échauffés pendant quelque trois semaines. 
Le part i communiste a cessé ses distribu
tions de billets, d'autant plus qu'il aurait 
dû répondre à l'article d'Adat de l 'avant
dernier Réveil concernant les pétroles rus
ses envoyés par cinquantaine de millions 
de tonnes'"à l'Italie... qui ravitaille Franco. 

En ce cas comme en bien d'autres, la pa
role est d'argent mais le silence est d'or. 

Les camarades sont plus aptes mainte
nan t à réfléchir. Et ils sont nombreux ceux 
qui ont compris que la politique n'offre pas 
du tout la voie qu'ils recherchent depuis 
longtemps. 

Il semble bien ainsi que ce sont les syndi
cats qui ont eu la sagesse de ne pas mettre 
leur doigt dans l 'engrenage des élections, 
qui 'Seront les bénéficiaires de la situation, 
pour autant qu'ils sauront faire leur pro
pagande intelligemment, et rapidement. 

Raison do plus pour qu'à l'avenir l'indé
pendance politique des syndicats soit àpre
ment défendue, ce qui leur évitera par con
trecoup les inconvénients résultant des em
poignades électorales. 

Les dissidents. 
C'est des dissidents syndicaux que l'on 

veut parler. Oh! très peu, car il n'y faut 
pa3 attacher une importance qu'ils n'ont 
pas. 

Il est certain que le succès du part i ra
dical engagera les syndicats » autonomes
verts » à pousser à fond leur propagande. 

Avec un docteur pour les conduire, nul 
doute qu'ils fassent long feu. En attendant, 
inutile de laisser des copains de travail al
ler faire leur expérience chez eux. Ce sera 
du temps perdu pour eux et pour le mouve
ment ouvrier en général. 

C'est donc sur les copains syndicalistes 
que repose la tâche d'œuvrer avec persévé
rance pour le renforcement de nos syndi
cats. Quant à ceux qui iront tout de même 
aux trousses du docteur, ils verront bien ce 
qu'ils ont à faire le jour où il s'agira non 
seulement de leur promettre du travail — 
les élections ne durent pas éternellement — 
mais bien de défendre efficacement leurs in
térêts. 

» Il faut mettre la patrie audessus de 
tout », écrivent ceux qui en vivent. 

G. Dupin. 

La main tendue 
L'ignoble comédie de la main tendue au 

cléricalisme, dans une France où la laïcité 
a été autrefois un article de programme 
pour tous les partis républicains, continue. 
On croit rêver en lisant la dépêche sui
vante: 

Paris, le 22 décembre. — Le parti com
muniste publie une note disant notamment: 
« Notre secrétaire général Maurice Thorez 
avait loyalement tendu la main aux catho
liques dans des conditions saris ambiguïté. 
Il aura d'ailleurs l'occasion de préciser, 
lors du congrès national du parti commu
niste, dans trois jours, la façon dont la 
collaboration peut et doit être envisagée. 
Nous sommes heureux au delà de toute ex
pression que le Pape ait accepté de repondre 
à notre offre. Le message pastoral du car
dinal Verdicr faisant connaître les conseils 
donnés par le Souverain Pontife aux car
dinaux est pour nous une joie supplémen
taire et l'occasion de remarquer que nous 
avons toujours trouvé citez l'archevêque de 
Paris une compréhension absolue pour la 
collaboration, notamment dans les parois
ses pauvres. » 

Comme l'Eglise n'est certes pas dupe 
d'une telle manœuvre, car elle ne l'a jamais 
été d'aucune manœuvre, les dupés devien
nent ici les travailleurs à la remorque des 
staliniens. 

Problème ardu 
Ce n'est sans doute pas la faute aux pa

cifistes, mais toute la propagande faite' ac
tuellement en vue de la paix conduit en 
somme à la conclusion d'abandonner l'Es
pagne à l'invasion italoallemande et la Chi
ne à l'invasion nippone. C'est pourquoi les 
fascistes font valoir leur pacifisme et dé
noncent les antifascistes comme des fau
teurs de guerre. C'est cette situation para
doxale que nous a valu la trahison de MM. 
Blum et Delbos, rompant, sans faute aucune 
de la par t de la. République espagnole, les 
rapports normaux qu'elle entretenait avec 
la République française. 
La France ayant reconnu qu'il fallait pren

dre des mesures spéciales contre la Répu
blique espagnole, sans se soucier de ses en
gagements, il en est résulté qu'aujourd'hui 
le simple fait de rentrer dans le droit renié 
p a r elle, paraî t correspondre à une décla
ration de guerre. Position fausse dont le 
Front populaire français n'arrive pas à se 
dépêtrer, le gouvernement qu'il s'est donné, 
au surplus, ne le voulant absolument pas: 

Il arrive ainsi que les pacifistes — tout 
hélants qu'ils sont — en viennent à hurler 
avec les loups fascistes. Pas de guerre! Non, 
on veut simplement que la guerre soit 
maintenue entre les frontières espagnoles 
ou entre les frontières chinoises! Les vrais 
pacifistes sont les fauteurs de ces deux guer
res, faites pour rétablir avec force massa
cres et destructions, l'ordre soidisant trou
blé par des peuples prétendant disposer 
d'euxmêmes à leur guise, et non selon les 
impositions nullement désintéressées, quoi
que se réclamant de la civilisation, des dic
tatures fascistes. 

Paix avant tout et malgré tout ne signifie 
en réalité que laisser faire sans s'y opposer 
le moins du monde toutes les guerres en 
cours et celles qui pourraient survenir plus 
tard. La solidarité humaine consisterait es
sentiellement à abandonner toute une popu
lation à ses agresseurs éventuels. La thèse 
« plutôt la servitude que la guerre » est net
tement prônée, sans songer que tout pays 
conquis au fascisme subit une militarisa
tion intégrale — de 6 à 60 ans comme en 
Italie — et que ceux qui pensent se débar
rasser ensuite de la servitude acceptée ne 
le pourront qu'après de nombreuses années 
et de lourds sacrifices. Nous pensons aussi 
qu'avant de songer à combattre le fascisme 

1 extérieur, il faut combattre le fascisme, inté
rieur, mais nous n'acceptons pas une idée 
de paix excluant toute défense du droit et 
de la liberté. La doctrine de la nonrésis
tance n'a jamais été la nôtre. 

Etrange premier pas. 
Dans le compte rendu d'une conférence 

faite aux postiers français par Michon, nous 
relevons ces lignes: 

En mai 7936, si le gouvernement était res
té fidèle à ses origines, il aurait dit inaugu
rer une grande politique de paix. La non
intervention de Blum était un premier pas. 
Il fallait de l'audace et encore de l'audace. 
Il fallait poser la revision du traité de Ver
sailles, poser la question des colonies et des 
matières premières, faire savoir aux peuples 
notre désir d'entente et de collaboration. 
<( La Paix seule est révolutionnaire », a dit 
Jaurès. C'était le moment de faire la dé
monstration. 

Donc, politique de paix consistant à s'as
seoir sur les pactes et conventions. L'expé
rience de la nonintervention de Blum 
atelle réussi et servi la paix? Non, le3 Etats 
fascistes n'en ont pas moins intensifié leur 
intervention, préparée de longue date, com
me notre regretté camarade Berneri l'a 
prouvé irréfutablement avec les documents 
trouvés au Consulat italien de Barcelone. 

Cette idée « pacifiste » de sauver la paix on 
laissant conquérir et asservir le monde par 
le fascisme poursuivant la militarisation de 
toute la vie est quelque peu étrange. 

Situation française. 
Un organe syndicaliste, Le Profession, 

nel des Postes, Télégraphes et Téléphones, 
la résume ainsi: 

Juin 36. La bourgeoisie a senti se itter 
un vent de défaite. En quelques semaints, les 
grèves ont donné aux ouvriers plus de 
droits que cent ans de. prêchiprêcha réfor
miste. 

Décembre 31. Après une expérience déce
vante — et qui ne pouvait être que telle, 
comprenonsle donc, — cette même bour
geoisie s'apprête à reconquérir ce qu'elle a 
été obligée de lâcher. Son arrogance aug
mente de jour en jour. La [rousse, l'incapa
cité, la duplicité de politiciens qui savent 

j lever le poing en même temps que faire éva
cuer les usines, coffrer les militants (affaire 
des emploijés d'Alger, arrestation illégale 
du secrétaire de VU. D., affaires de la 
« Soie », de la. « Sinica », etc., etc.), refouler 
les gosses des prolos espagnols, leur sont 
choses précieuses. 

A cette heure, nous exigeons des diri
geants syndicalistes autre chose enfin 
qu'une douce somnolence dans le cadre des 
institutions <c républicaines », c'est.àdiTe 
bourgeoises. 

Sontils nombreux ceux qui sont prêts à 
« exiger »? Il est permis d'en douter et les 
« politiciens qui savent lever le poing » 
sont bien décidés à maintenir dans le ré
gime, dans le cadre, dans les institutions 
bourgeoises les organisations ouvrières. Leur 
puissance est, d'ailleurs, grande, en t an t que 
saboteurs du moins. 

La radio nous apprend que le gouverne
ment nippon, comme ses frères d'autres pays 
en pareil cas, vient de dissoudre le Part i 
prolétarien et emprisonner ses militants. 

Saiton, dans les milieux ouvriers, que ce 
sont les communistes, les premiers, qui ont 
donné leur adhésion à la politique extérieu
re du Japon, c'estàdire à la guerre d'agres
sion contre la Chine, et se sont engagés 
presque aussitôt sur les fronts de guerre? 

Jusqu'à quand les masses aurontelles con
fiance en des chefs si pitoyables? Toua les 
mêmes... A. B. 

* Au sujet de la prise de Teruel par les 
troupes républicaines, Le Libertaire écrit: 

Quelle que soit la suite des événements, 
une chose pour nous est à retenir et surtout 
à répandre: c'est l 'importance de la parti
cipation des forces confédérales et anarchis
tes dans l'opération. Plus de 70%, appartien
nent aux ancienns milices militarisées par
mi lesquelles la fameuse Colunna de Ilierro 
— la colonne de Fer — et la brigade com
mandée par notre camarade Benedicto Tor
res. Loin de nous l'idée de nier l 'importance 
considérable du facteur cohésion et disci
pline. Mais nous mettons en garde nos mi
litants contre cette manœuvre qui consiste 
à attribuer uniquement les succès des armes 
à la cohésion et à l 'organisation de l'armée 
populaire. Le front de Teruel a stagné tant 
que les combattants n'ont pas eu d'armes. 
Car c'est le matériel qui, en définitive, est 
l'élément primordial du succès. Quand nous 
lisons des dithyrambes à l 'adresse de l'unité 
d'action de toutes les forces antifascistes, 
nous pensons que leurs auteurs songent sur
tout aux politiciens qui, systématiquement, 
ont torpillé cette unité d'action, tels les com
munistes. Nous avons, alors que l'armée ré
publicaine était déjà constituée, et organi
sée, et disciplinée, connu les deux malheu
reuses affaires de Brunete et de Belchite. A 
Belchite, notamment, il a fallu en dernier 
ressort faire appel aux brigades confédéra
les pour rétablir une situation dangereuse
ment compromise par les erreurs tactiques 
de la trop fameuse brigade Lister. Nous ne 
voudrions pas apparaître comme des acca
pareurs de victoires. Mais, tout de même, il 
est bon après ce nouveau succès où les élé
ments de l a C.N.T.F.A.I. ont joué le rôle 
déterminant, de rappeler que, depuis le 19 
juillet, tous les principaux succès obtenus 
dans l'ordre militaire l'ont été grâce à nos 
camarades. 

* La religion est affaire privée, aims
ton dire dans les milieux socialistes. Alors 
que pasteurs et curés ne se gênent pas de 
descendre dans l'arène pour prêcher la ré
signation et défendre les intérêts des puis
sants du jour. Et nous sommes frappés d'un 
fait que chacun peut contrôler: c'est le nom
bre élevé de socialistes qui, chez nous, sont 
enterrés avec les bons offices de l'Eglise. 
Affaire privée! répéteraton. Hypocrisie! ré
pondronsnous. Car tous ces socialistes, du
ran t leur existence courte ou longue, n'ont 
depuis l'âge de raison jamais mis les pieds 
dans une église, juraient comme des chif
fonniers, ne se sont rappelé de Dieu que 
pour lui décerner des qualificatifs qui n'a
vaient rien de religieux. Cette hypocrisie 
sert admirablement les personnages en re
dingote ou en soutane et leur permet, à l'oe
casion, de souligner la contradiction qu'il 

. y a à se faire inhumer religieusement alors 
que l'on a toujours1 vécu en athée. 


