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anarchiste 
Ceux qui veulent 

"se servir,, 
lancent pour les 

autres le mot 
d'ordre: servir. 

RÉDACTION et ADMINISTRATION i 

6, Rae des Savoises, GENÈVE j 

27 mois de prison 
pour distribution de brochures 

Une condamnation inouïe, du moins en 
Suisse, est celle des frères Burtin, l'un 
Jean-Pierre, coupable, étant au service 
militaire, d'avoir diffusé la brochure 
«l-ace a la guerre», relatant les débats 
au tribunal militaire de Lausanne de 
l'affaire Dupuis - Tronchet, — l'autre, 
Alexandre, prévenu d'avoir fourni les di
tes brociiures. Lu temps ordinaire, cela 
n aurait valu qu'une peine disciplinaire, 
et ce fut peut-être même l'idée première 
eie Messieurs les officiers, mais re soldat 
Jean-Pierre, ayant été «oublié» en pri
son plus de vingt jours, maximum de la 
peine dite disciplinaire, il fallait aboutir 
a un procès. D autre part, notre cama
rade, exaspéré par le traitement qui ve
nait de lui être fait, ne ménagea pas ses 
expressions au cours des interrogatoires, 
ce qui lui valut une condamnation à 15 
mois, nous disons bien 15 mois, dont il 
en a déjà passé 4 en préventive. 

Alexandre, lui, se voit infliger une an
née, simplement pour ne pas s'être oppo
sé à la distribution d'une brochure qui, 
tout en ayant fait l'objet d'une enquête, 
n'avait pas encore été jugée délictueuse. 

L'énormité de ces condamnations est 
telle que la presse, du moins jusqu'au 
moment où nous écrivons, n'en a pas 
parlé. D'autre part, nous apprenons que 
noire camarade Tronchet se voit gratifié 
d'un nouveau procès pour la même bro
chure, cependant que Charles Dupuis 
s'est vu notifier un arrêté d'expulsion du 
canton de Genève. 

La justice, comme la définissait fort 
bien Kropotkine, n'est jamais autre cho
se que « l'organisation de la vindicte », 
mais dans le cas particulier, Messieurs 
les vengeurs nous paraissent exagérer. 
Ou ces fortes peines sont inutiles, ou sont 
dictées par un réel danger, qui contras
terait avec toutes les déclarations offi
cielles. Quant à nous, nous croyons fran
chement qu'il n'en est rien, à part le 
mécontentement naturel de celui qui se 
voit arraché à sa famille, à ses occupa
tions, à ses intérêts, pour être astreint 
de longs mois durant à un dur service. 
Nous avouons ne pas être parmi les il
luminés qui voient dans la catastrophe 
actuelle le commencement de cette révo
lution, qui en est par contre évidemment 
retardée. 

Nous ne tomberons pas dans le travers 
de vouloir donner des conseils à nos en
nemis et de prétendre qu'ils auraient 
mieux fait de faire ceci plutôt que cela, 
d'autant plus qu'il se passe des événe
ments dans le monde d'une autre enver
gure que tout ce qui se produit dans no
tre Suisse, dont une exaltation factice ne 
saurait cacher qu'elle ne se sent nulle
ment rassurée en face d'une situation 
s'aggravant de jour en jour. Ce n'est pas 
là faire du défaitisme, mais simplement 
ne pas se prêter au bourrage de crânes. 

Disons toutefois que nous espérons 
toujours et quand même de voir se vé
rifier le dicton qu'on peut tout faire avec 
des baïonnettes sauf s'asseoir dessus. Or, 
la paix que les vainqueurs pensent con
clure ne pourra qu'être assise ainsi, au
tant dire qu'elle n'aura qu'un caractère 
précaire malgré toutes les déclarations, 
et c'est alors qu'à travers les pires dé
ceptions, le monde s'acheminera vers son 
saiut véritable. Cela, bien entendu, n'ira 
pas tout seul et il faudra le vouloir for
tement. 

A tous nos camarades persécutés et 
embastillés nous adressons notre salut' de 
solidarité fraternelle. Les caractères sont 
surtout forgés par les épreuves qui les 
préparent à mieux poursuivre une cause 
ne cessant pas de progresser même à 
travers ces défaites. 

Ferait tous les quinze jours 
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Liberté de presse 
Le Conseil fédéral, sur la proposition 

de la Commission de contrôle radio-
presse, a décidé d'interdire pour un 
temps indéterminé la parution du jour
nal « Le Travail », organe des socialistes 
dissidents et des staliniens. 

Le prétexte invoqué est la propagande 
révolutionnaire l'aile par cet organe et 
son opposition à l'union sacrée. Piètre 
prélexle, parce qu'en ce moment tout le 
monde parle de révolution, à commencer 
par nos chrétiens-sociaux qui demandent 
rien moins qu'à balayer le Conseil fédé
ral actuel pour le remplacer par une au
torité cléricale et fasciste, à l'imitation 
de la France des Chiappe, Laval et Pé-
lain. Quant à l'union sacrée, « Le Tra
vail » en fait indiscutablement partie, 
ayant adhéré à la défense nationale. 

Il ne reste donc à lui reprocher que 
sou apologie de Staline et de toute la 
politique stalinienne, mais celle-ci al
lant de pair avec la politique de l'Axe 
ilalo-allemand ne saurait froisser les 
vainqueurs du moment, pas plus que 
l'Angleterre qui est toujours en tracta
tions avec l'U.R.S.S. 

La suppression du « Travail » reste 
pour nous incompréhensible, d'autant 
plus qu'en somme « les événements révo
lutionnaires qui secouent actuellement 
l'Europe occidentale», dont il parle, se 
ramènent à l'avènement d'un gouverne
ment fasciste en France et au protecto
rat hitlérien sur les petits Etats envahis. 
En fait de révolution c'est plutôt étrange. 

Nous n'avons pas besoin de dire que, 
partisans de la plus grande liberté de la 
presse, il y aurait même quelque chose 
de fondé dans les accusations portées 
contre le « Travail », que nous proteste
rions contre sa suppression. Pour comble, 
celle-ci a été suivie de l'interdiction d'u
ne réunion de ses lecteurs et abonnés 
pour discuter sur ce qui pourrait éven
tuellement être fait. 

Libertés de presse et de réunion ont 
élé ainsi supprimées d'un trait de plu
me, au milieu de l'indifférence même de 
ceux qui en sont frappés. Il y a pour
tant plus de dix mille électeurs nicolistes 
à Genève, mais les mobilisations électo
rales n'ont toujours abouti qu'à de véri-
lablcs immobilisations, à moins d'un fort 
élément anarchiste comme en Espagne. 

Comble des combles, c'est enfin de voir 
ceux qui n'aperçoivent autour d'eux que 
des « répercussions révolutionnaires » de
meurer soumis, sans esquisser aucune ré
sistance. Ils sont tellement, convaincus 
que « la révolution se fait », qu'ils ne son
gent pas même d'avoir à « la faire ». 
C'est ainsi que la voie est grande ouverte 
au fascisme. 

Combien faudra-t-il de temps pour que 
les hommes cessent de s'inquiéter, de s'a
giter et de s'entre-détruire. Buffon. 

LA CORPORATION. 
Cesi le grand remède préconisé 

contre l'économie dite libérale de la dé
mocratie. Il y a un siècle, à partir de 
Proudhon, que nous faisons la critique 
de cette économie et de cette démocra-
lie. aussi fausses l'une que l'autre ; mais 
le remède n'est certes pas dans un retour 
à l'économie servile et à l'absolutisme 
d'Etat. Nous dire qu'en Allemagne, en 
Italie et en Russie le chômage a été sup
primé par le travail forcé propre à l'es
clave et au serf, par une égalisation non 
pas du bien-être mais de la misère des 
foules exploitées, n'est certes pas un ar
gument convaincant en faveur d'un ré
gime corporatif étatistc. 

Au cours du pseudo débat de la pres
se italienne sur la corporation, un niais 
emballé, ayant dit qu'il fallait recon
naître à celle-ci la propriété des moyens 
de production, se vit rabroué de lamel
le façon. Cette propriété et sa gestion 
doivent rester à l'Etat ou au patronat, au 
service desquels les ouvriers sont enrégi
mentés, sans plus de possibilité de dis
cuter les conditions de travail, ni de 
changer de patron, d'occupation ou de lo
calité. Le travail est aussi militarisé en 
quelque sorte. Or, la militarisation est 
égale à l'asservissement. 

\ 

22 Juillet 1932 
Ce jour-là nous avons perdu le meil

leur et le plus génial des nôtres, Errico 
Malalesta. Les événements ne lui permi
rent pas de donner toute sa mesure, 
mais il n'en reste pas moins de lui une 
grande œuvre et un grand souvenir. Nul 
plus que lui n'a eu le don de la sim
plicité et de la clarté, sans négliger la 
complexité des faits. Dans l'heure trou
ble actuelle, comment ne pas regretter 
qu'un esprit droit et pénétrant comme le 
sien ne soit plus là pour donner l'inter
prétation exacte des faits et indiquer 
l'attitude à avoir et la voie à suivre? 

Donnons ici quelques-unes de ses dé
clarations dans le dernier procès qu'il 
eut à subir en juillet 1921 : 

« Messieurs les jurés, j 'a i 68 ans. C'est 
une vie modeste que la mienne, mais 
une vie au cours de laquelle j 'ai tou
jours fait ce que mes faibles forces 
m'ont permis de faire pour ma cause. 
L'idéal de liberté, de justice et d'amour 
qui, déjà enfant, me stimulait, je l'ai 
suivi jusqu'à présent et certainement je 
le suivrai jusqu'à ma mort. Bien que les 
condamnations subies n'aient été que de 
sept mois — toutes les autres ont été 
prescrites ou amnistiées — néanmoins 
l'autorité a trouvé le moyen, peu à peu, 
de me faire passer plus de dix ans de 
ma vie en prison. Eh bien, j 'a i passé 
dix ou douze ans en prison, et puisque 
je n'ai pas su vaincre, mourir en prison 
pour mes idées serait une fin digne de 
moi. Et ce ne serait pas inutile, peut-
être ce serait même plus utile à la pro
pagande que pourrait l'être toute mon 
activité à venir. Si je ne me préoccupais 
que de ma cause, je devrais souhaiter 
une condamnation, une condamnation 
féroce, pour la propagande à laquelle 
elle servirait. Mais je suis bien un hom
me de foi, mais nullement un héros. 
« L'esprit est prompt, la chair est fai
ble », disent les mystiques. J'aime la 
vie, j 'aime beaucoup de gens et j 'en suis 
aimé cordialement. Donc, je souhaite 
d'être mis en liberté, je souhaite de re
tourner au milieu de mes amis. Mais 
si vous décidez de m'envoyer en prison, 
eh bien, j 'ai la force morale suffisante 
pour affronter sereinement cette triste 
destinée. Je ,puis mourir en prison, mais 
je veux y mourir en gardant intact 
tout mon honneur. Je veux y mourir 
éclairé par toute la sainteté, par toute la 
pureté de mon idéal, car mon idéal peut 
aussi bien avoir été un vain fantôme, 
peul aussi avoir été un rêve, mais cer
tainement un rêve d'amour. 

« Messieurs les jurés, je vous l'ai dit 
hier et vous le répète aujourd'hui ; con
damnez-nous, si vous le voulez, mais 
ne nous calomniez, point, pas même 
dans le for intérieur de votre conscien
ce. Vous commettriez une mauvaise ac
tion. » 

Donnons aussi pour démontrer l'in
fluence extraordinaire qu'a pu exercer 
Malalesta, cet autre passage de ses dé
clarations : 

« Je suis presque un fils adoptif d'An
cóne. Je voudrais savoir de Corneli (un 
témoin qui se trouvait à la barre) s'il 
connaît, non par expérience directe puis
qu'il était trop jeune à cette époque, 
mais par ouï-dire, l'influence que j 'ai 
exercée à Ancóne, spécialement en 1897 
et 1898. A cetle époque de mon arrivée, 
la ville d'Ancóne occupait encore une 
place presque prééminente dans la cri
minalité et était l'une des localités où 
les délits étaient les plus fréquents. Or, 
aussitôt qu'il me fut donné d'exercer 
une certaine influence sur la population, 
ces délits cessèrent et cessèrent au point 
que les gardes de la sûreté, qui rece
vaient une prime pour toute dénoncia
tion, se plaignirent de perdre leur ga
gne-pain, n'ayant plus personne à dé
noncer. M. Coppola, procureur du roi, 
fut obligé, lui-même, de reconnaître que 
mon influence à Ancóne avait élé émi
nemment moralisatrice, et que les mè-

Faux pacifisme 
Mazzini, le grand patriote italien, avait 

fort bien dénoncé l'équivoque qui peul 
se cacher sous la notion de pacifisme, 
aussi dans une lettre adressée au Con
grès de la paix et de la liberté, tenu à 
Cenève en 1867, s'exprimait-il ainsi : 

« Ce qui manque aujourd'hui est le 
nerf de l'âme, l'énergie des convictions, 
rimile entre la , pensée et l'action, la 
sainte indignation morale contre le mal. 

« Ce qui manque est la croyance que 
la vie est sacrifice et bataille — que 
nous sommes tous, individus et peu
ples, garants des grandes et nobles cau
ses — que ce bien commun doit s'affir
mer par des actes — que les actes sont 
déterminés par la nature des obstacles *— 
que les obstacles matériels ne peuvent 
se renverser que par une force du mê
me genre — qu'il n'y a pas de paix mais 
une guerre longue et latenle où régnent 
les tyrannies, l'injustice et l'arbitraire — 
que chaque année de cette guerre dissi
mulée et couarde pose une couche de 
corruption sur le cœur des peuples qui 
y sont soumis — que précisément pour 
cela le temps est précieux, le devoir ur
gent, la guerre souvent inévitable et sa
crée. 

« Parmi les nombreux énervés, mous, 
incertains, votre parole de paix pénétre
ra, sans doute, bien accueillie et suivie ; 
elle n'exige pas de graves sacrifices, 
mais ils la retourneront contre votre 
pensée secrète. Ils prêcheront en votre 
nom, à l'ombre du drapeau soulevé par 
vous, la patience, la résignation, la foi 
dans la lente, imperceptible œuvre du 
temps ; ils rejetteront sous le nom d'im
prudence tout soulèvement du peuple 
contre le royaume du mal ; ils habi
tueront à se méprendre sur la vertu, sur 
la puissance de toute initiative hardie ; 
il la remplaceront par le culte d'ur\e 
opinion publique qui n'est en substance 
que l'élément jamais prêt à l'action ; ils 
justifieront par une doctrine, sainte en 
elle-même mais prématurée et inoppor
tune aujourd'hui, toute hésitation dictée 
par la peur, loule désertion honteuse, 
toute concession servile de ceux qui, au 
milieu des tempêtes, cherchent le repos 
et le salut "pour eux-mêmes. » 

S a n s c o m m e n t a i r e . 
Couvet, 11 juillet. 

Un automobiliste de Couvet qui se ren
dait à la Nouvelle Censière il y a quel
ques jours, aperçut un groupe de six per
sonnes suspectes qui, au lieu de suivre la 
roule, cherchaient à se cacher dans la fo
rêt située à la frontière vaudoise-neu-
châleloise. Il en informa immédiatement 
la gendarmerie, qui se mil à leur recher
che. Les gendarmes appréhendèrent les 
suspects dans le courant de l'après-midi. 
Exténués, ils ne cherchèrent pas à pren
dre la fuite ; ils furent conduits à Mô-
tiers, dans les prisons du dislricl, en at
tendali l la décision que les autorités 
prendront à leur égard. Il s'agit de ré
fugiés de la brigade internationale. 

A leur dire, ils ont pénétré en Suisse 
par le Jura et ne se sont nourris depuis 
quelques jours qu'avec de l'herbe dite 
« pain de coucou », que l'on trouve dans 
les forêts. 

res qui venaient déposer que les jeunes 
se trouvant sous mon influence cessaient 
d'êlre des ivrognes, des querelleurs, et 
devenaient de bons fils, ces mères di
saient vrai. Seulement, ajoutait-il, les 
petits délits ont pris fin pour préparer 
le grand, la révolution. » 

Le plus grand mal de la 
dictature c'est d faire re
gretter la démocratie. 

Errico MALATESTA. 



LE REVEIL 

Les morts ne vous 
pardonnent pas 

VIII 
LES COMMUNISTES — LA TERREUR 

J'ai peu parlé, jusqu'ici, du Parti Com
muniste, ce qui, devant l'énorme respon
sabilité qu'il porte dans le drame espa
gnol, peut sembler étrange. La raison en 
est pourtant bien simple. C'est que le 
Parti Communiste existait à peine à cet
te époque. Depuis, non plus, il n'a pas 
existé; il était — et tout le monde le 
sait *— indubitablement une agence gé
nérale de Staline en Espagne. 

Dans un récent Congrès du Parti Com
muniste russe, Manouilsky a évalué à 800 
le nombre d'adhérents que le Parti Com
muniste avait en Espagne. 

J'estime que Manouilsky l'ait encore la 
partie belle à ses camarades d'Espagne. 
En 1931, le Parti Communiste espagnol 
avait, en tout, douze adhérents, comme 
les douze apôtres du Christ ; et l'histoire 
de son ingénieuse activité — qui explique 
parfaitement l'erreur arithmétique de 
Manouilsky — m'est plus connue qu[a 
Moscou. Celle histoire, je l'ai relatée déjà 
une l'ois dans mon livre « Espagne, ber
ceau de la Liberté», je crois utile de la 
divulguer à nouveau et vais reproduire 
ce haut l'ait : 

« La fondation du Parti Communiste 
— j 'écris dans ce livre — se fit en Es
pagne de la môme manière qu'on installe 
une succursale commerciale. On com
mença par y installer un « bureau », puis, 
à la "tète de ce bureau, on plaça un in
dividu qui, probablement, remplissait les 
conditions spéciales pour manœuvrer le 
pot à colle et placarder les affiches, pre
mier travail indispensable pour aller à 
la conquête d'un marché. Comme cet in
dividu était sans ressources, il fallut lui 
allouer un salaire, ce simple acte inau
gura, en Espagne, une proiession jusqu'
alors inconnue : celle de communiste. 

« L'individu de conditions spéciales, 
pour manœuvrer le pot à colle, avait un 
ami qui se trouvait, lui aussi sans tra
vail, auquel il offrit un emploi dans la 
nouvelle profession. Ils en causèrent et 
on commença à agir. Un troisième s'ad
joignit et, de l'un à l'autre, on arriva 
jusqu'à former un groupe d'environ dou
ze fonctionnaires. A cet instant de l'His
toire, lorsque ces douze familles espa
gnoles furent soustraites à l 'amertume du 
chômage forcé, le Parti Communiste, en 
Espagne, fut fondé. 

«A partir de ce moment, l'ingénieux 
Espagnol dut fan e diligence pour justi
fier cette nomination, donner satisfac
tion et ne pas retourner au chômage. 
Heureusement que le siège principal était 
loin, ce qui permettait de bluffer sans 
grands risques, favorisés par la distance. 
De Russie, on leur demandait des prosé
lytes — j 'allais dire des clients — com
me il n'y en avait pas, il fallut en in
venter. Ce fut chose facile. Les Annuai
res des Téléphones, les adresses com
merciales, et autres ouvrages du même 
genre, fournirent, sous nos regards amu
sés et scandalisés, les premières relations 
politiques qu'on désignait à Moscou sous 
la dénomination « d'adhérents du Parti 
Communiste en Espagne ». 

« Mais les noms ne suffisaient pas. A 
la direction du Kremlin, on supposait, 
avec un certain bon sens que, puisqu'il 
y avait des communistes en Espagne, on 

• devait apercevoir leur activité quelque 
part. L'ingénieux Espagnol sortit victo
rieusement de ce mauvais pas. Un beau 
jour d'août, des milliers de spectateurs 
madrilènes sortaient d'une corrida de 
loros qui s'était déroulée Vieille Place 
de Madrid. Lorsque la compacte multi
tude descendait la rue Alcolà, on vit, 
tout à coup, un petit bossu sortir de sa 
poche un drapeau rouge, le mettre au 
bout d'un bâton et se placer à la tête de 
la foule. Simultanément, un autre indi
vidu qui venait en sens inverse tira un 
kodak et prit quelques'instantanés, puis 
tous deux disparurent aussitôt. Tout cela 
s'était passé avec une précision et une 
prodigieuse rapidité, et je doute qu'à pei
ne une douzaine de personnes se rendi
rent parfaitement compte de l'incident. 

« Quelques semaines plus tard, la 
presse de Moscou reproduisait la photo 
de notre sortie de corrida, avec cette lé
gende : « Importante manifestation com
muniste en Espagne. Les masses du Parti 
suivent avec enthousiasme notre dra
peau. » 

« Ce fut un véritable triomphe poul
ies douze apôtres du Bureau. 

« Ce succès eût été quelque peu terni 
si les Russes avaient connu l'histoire de 
cette indiscrète banderole, sur laquelle 
on pouvait voir le portrait d'un des «ma
nifestants » de premier plan. » 

C'était cela le Parti Communiste en 
1931 : une photographie truquée et faus
se. En 1936 il n'était pas beaucoup plus 
nombreux ni moins comique. Il est vrai, 
que lorsque éclata la révolution, il avait 
16 députés aux Coites ; mais ces dépu
tés, il les avait sortis des urnes, comme 

il avait sorti les manifestants de la cor
rida : par les voix du Proni Populaire. 
Quant aux masses, tout incline à penser 
que le bureau continua à les trouver 
uans les Annuaires commerciaux, pour 
en adresser lés iisles d'adhérents à Mos
cou. 

Cependant, le Parti Communiste, pen
dant la premiere période de la révolu
lion, joua un rôle bruyant et parfaite
ment adapté à son idiosyncratie : il fut 
1 urganisateur de la l 'erreur dans notre 
zone. Premièrement, il instaura la ter
reur contre les fascistes; ensuite, lors
q u e eut terminé avec eux et qu'il se 
sentit assez sur de l'appui de la Russie, 
il 1 organisa contre nous. Dans ces deux 
phases, il se montra digne de son rôle, 
volontairement choisi. 

L,e mouvement libertaire en Cas tille, 
sous l'influence de sa formation idéolo
gique se montra réfractaire à la Vendet
ta civile et, sauf des cas isolés, il se mit 
en de nombreuses occasions, du côté des 
vicLimes de celte répugnante chasse à 
l'homme. Les républicains et les socia
listes lurent aussi, en général, contre la 
Terreur. Seuls les communistes s'adon
nèrent à celle épouvantable fonction et 
1 étendirent avec la même régularité san
glante que les fascistes dans leur zone : 
de Ielle manière, qu'on peut dire sans 
crainte d'erreur, que les 300.000 victimes 
de la répression terrorisle, en Espagne, 
sont lombées sous les coups, dans leur 
totalité et des deux côtés, de ces deux 
factions d'assassins : fascistes et commu
nistes. Quelle éloquente coïncidence de 
méthode ! 

Si les communistes systématisèrent la 
terreur, en organisant,: tchékas, tribu
naux, brigades de capture, pelotons 
Q exécutions et jusqu'à des cimetières, en 
outre, ils travaillèrent au petit bonheur, 
laissant de côté tout scrupule tant sur la 
qualité des victimes que sur leur valeur 
idéologique, fusillant au hasard anar
enistes, républicains, socialistes. Ce tra
ile macabre ne leur donnait pas le temps 
d enquêter et de réfléchir. Ils écoulaient 
toutes les délations sans le moindre es
prit critique, sans penser aux passions, 
aux haines ou aux mesquines intrigues 
qui poussaient les délateurs à dénoncer 
tcuis Nictimes. D autres fois, con imele 
cas que je vais donner en exemple, c'é
tait une simple impulsion, un nom, une 
Uelle qui décidait. 

Dans l'hôtel ou mes amis et moi lo
gions, a cette date, se trouvait aussi Ga
rnie! Alornar, que le mouvement avait 
surpris à Madrid, loin de sa famille et 
de son ile Majorque. Je ne le connaissais 
pas personnellement, il fallut qu'un in
cident survenu dans cet hôtel nous mit 
en relations. Un malin, je descendais 
l'escalier, lorsqu'en passant en face de la 
salle à manger du premier étage, j 'aper
çus un homme jeune, bien vêtu, intensé
ment pâle, qui se débattait entre deux 
miliciens armés, qui voulaient l'emmener 
de vive force. Un groupe de personnes, 
que l'incident avait sans, doute surpris 
pendant qu'elles déjeunaient, assistaient 
à la scène, toutes debout, pâles, muettes 
et épouvantées. 

Je n'ai jamais pu supporter la violen
ce contre un homme désarmé. Voyant ce 
terrible tableau, dont l'épilogue était évi
dent, je pénétrai dans la salle à man
ger et demandai aux miliciens de lâcher, 
un moment, le détenu pour que je l 'in' 
terroge. Les miliciens acceptèrent sans 
discuter. 

'— Pourquoi l'arrêlezvous ? leur de
mandaije. 

Les miliciens : — C'est un fasciste. 
— Vous le connaissez ? 
— Non. 
Je fis un geste de surprise. 
— Alors ?... comment savezvous que 

c'est un fasciste ? 
Ils me désignèrent un individu d'une 

cinquantaine d'années, gros, aux cheveux 
blancs, qui se tenait près du groupe et 
me répondirent : 

— C'est ce monsieur qui l'a dénoncé. Il 
est venu nous chercher, lorsque nous 
passions dans la rue. 

L'individu désigné, le dénonciateur, 
s'avança en criant et en faisant de 
grands gestes : 

— Oui, monsieur, c'est un fasciste, je 
le connais, nous sommes de la même vil
le. C'est le propriétaire d'un moulin, c'est 
un exploiteur d'ouvriers, son père... 

1— Vous savez bien que vous mentez, 
monsieur ! l'interrompit le jeune homme 
arrêté. Vous savez que moi, comme ma 
famille, n'appartenons à aucun parti po
litique. Nous sommes riches, c'est vrai, 
mais... 

— Vous n'êtes qu'un exploiteur — se 
remit à crier l'autre. — Vous et votre 
famille, vous méritez d'être fusillés. 
Vous... 

La discussion risquait de s'éterniser 
sans résultat pour personne. 

— Voyons, messieurs, disje en les in
terrompant, cherchons à éclaircir cette 
all'aire sans crier. 

Je m'adressai au gros homme, au dé
nonciateur, dont l'aspect, je ne sais pour

quoi, me rappela le portrait de Castejon, 
le sinistre auteur du fameux crime de 
don Lenito. 

— Qui èlesvous, monsieur ? deman
daije au gros homme. 

L'homme sortit des papiers, un carnet 
de communiste de récente date, un sauf
conduit de je ne sais plus quel endroit. 
Urei', c'était un antifasciste officiel. 

— Vous connaissez cet homme ? '— je 
poursuivis, en montrant le détenu. 

— Oui. 
—■ Comment le connaissezvous ? 
— Nous sommes de la même ville, il 

l'a reconnu luimême. 
— Comment savezvous que c'est un 

fasciste ? 
>— Parce que j 'en suis sûr. 
— Avezvous quelque preuve. 
— Oui. 
— Donnezla. 
Mon interlocuteur me regarda, surpris. 
— Quelle preuve, doisje vous don

ner ? me ditil. 
— La preuve que cet homme est un 

fasciste — déclaraije du ton le plus na
turel. 

Le sosie de Castejon se mit à rire, d'un 
rire forcé. 

'— Non, je ne l'ai pas sur moi — s'ex
clamatil. Mais, vous imaginezvous que 
je porte celte preuve dans ma poche ? 

— Alors, où l'avezvous ? 
— Nulle part. J'ai simplement la con

viction, comme tous l'ont ; demandez 
plutôt à ceux qui connaissent celte fa
mille. Car personne ne peut la voir. 

— Au contraire ! — cria le jeune hom
me. — Comment pouvezvous dire cela 
don Fulano, vous surtout !... 

« Castejon » lui adressa un regard 
mauvais. 

— Nous allons voir, ne criez pas •— 
disje en intervenant. — Ecoulezmoi 
don Fulano, c'était le dénonciateur. Vous 
n'ignorez pas que la vie de cet homme 
dépend de vous. La vie humaine a une 
valeur, c'est quelque chose d'important, 
dont le sort ne peut se décider à la lé
gère, joyeusement, de gaîlé de cœur. De
vant ces considérations, pouvezvous 
nous affirmer, formellement, que cet in
dividu est véritablement un fasciste, 
qu'il appartient à un parti ennemi de 
la révolution ? 

Le « Castejon » sortit par la tangente. 
— Ce que je peux affirmer — grogna

til — c'est qu'il est un exploiteur, que 
personne ne peut voir cele famille dans 
la région, que... 

— Vous mentez encore, monsieur i— 
intervint à nouveau le détenu — au con
traire, dans le peuple on nous tient en 
baule estime pour les services que nous 
avons rendus à tout le monde. Vousmê
me en avez la preuve... 

— Qui ? moi ? 
— Oui, vous. A vousmême mon père 

prêta, dans une certaine occasion, deux 
mille pesetas. Vous vous en souvenez ? 

Le gros homme pâlit. 
— Taisezvous, taisezvous — répon

ditil d'un air dédaigneux '— deux mille 
pesetas !... 

Oui, monsieur, deux mille pesetas, — 
reprit l'autre. Et comme vous refusiez de 
les rembourser, mon père fut contraint 
d'avoir recours à la justice. C'est ce ser
vice qui vous porte à nous haïr au
jourd'hui. 

Ces paroles tombèrent lourdes comme 
du plomb dans la salle. Le « Castejon » 
se leva, hystériquement : 

— C'est un mensonge, un mensonge ! 
Aucune haine ne me fait agir. Je sers la 
cause, je sers la cause. Je n'ai d'autre 
haine que celle que me donnent les idées. 

Tous les présents étaient déjà fixés sul
le sujet. Malgré cela, je voulus aller jus
qu'à l'évidence absolue et, m'adressanl 
au furibond don « Castejon : 

— Le jeune homme — lui disje ■— a 
l'ait deux affirmations que vous n'avez 
pas démenties. Devonsnous croire, de 
façon formelle, que le père de ce jeune 
homme vous a prêté deux mille pesetas ? 

— Je n'ai aucun inconvénient à le re
reconnaître, •— réponditil. — Oui, mon
sieur, il m'a prêté deux mille pesetas, 
mais je les ai remboursées. 

— Non, ce n'est pas vrai, vous ne les 
avez pas remboursées, affirma avec éner
gie l'autre. 

— Permetlezmoi — disje — en cou
pant la parole : 

— L'autre affirmation du jeune hom
me, c'est que son père fit appel à la jus
tice... Si vous les avez payées, comment 
alil pu en saisir la justice ? 

— Oh ! >— s'exclama le « Castejon ». — 
Ceci esl une autre histoire qui n'avait 
rien à voir avec les deux mille pesetas. 
C'était une affaire différente. 

— Mais, le juge en a été saisi ? 
— Oui, mais c'est pour autre chose, 

pour autre chose. 
L'affaire était jugée. C'était un cas de 

misérable vengeance par délation. Je me 
levai (nous étions assis pendant la dis
cussion) et je recherchai du regard, les 
miliciens parmi les gens qui nous en
touraient. Ceuxci avaient disparu. Je dé
cidai, alors, de poursuivre l'affaire, je 
partis à la recherche de deux ou trois de 

19 Juillet 1936 
Celle dale, encore plus que celle du 18 

mars 1871, est à jamais gravée dans 
l'histoire de l'émancipation humaine. El
le rappelle la révolution prolétarienne 
ayant le plus longuement résisté et le 
plus réalisé dans lœuvre de transforma
non sociale. Ecrasée par tout le monde 
d'un passé sanglant et féroce, elle n'en 
demeure pas moins comme exemple à re
prendre et à développer avec une vigueur 
accrue dans un avenir qui pourrait aussi 
être plus proche que nous ne saurions 
1 entrevoir. 

L'histoire de ce grand mouvement n'a 
pas encore été entièrement écrite ; mais 
elle ne nous en a pas moins fourni déjà 
nombre d'enseignements précieux. Nous 
devons prendre garde à ne pas transfor
mer en une virulente polémique ce qui 
dans celte histoire peut nous servir à 
lous, même à travers les erreurs, les con
uadiclions et les fautes. 

Le spectacle d'un peuple qui en quel
li ues heures a mis en fuite l'armée qui, 
s étant engagée à le protéger, essayait de 
1 assassiner, ne sera pas de sitôt oublié. 
hélas! l'incomparable victoire du 19 juil
let devait ensuite s'accompagner de bien 
des laits tristes et sanglants, mais qui ne 
sauraient néanmoins la ternir, pas plus 
que la lugubre défaite finale. 

Le calvaire de tant de héros n'a pas 
encore pris fin, et l'occupation de la 
France par l'Allemagne, de même que 
1 avènement du fascisme français sont de 
nature à aggraver encore leur situation, 
â la rendre même littéralement tragique. 
Lest pourquoi nous demeurons toujours 
angoissés pour ces rescapés espagnols 
que les autorités suisses n'ont pas craint 
ci essayer de livrer aux pelotons d'exé
cution. 

Ce qui a été possible le sera encore ! 
voilà notre plus grande raison de récon
fort ! Certes, devant nous se dressent tous 
les héros et les martyrs que nous avons 
perdus dans une lutte désespérée ; mais, 
s'ils ont pu se. lever, comme par enchan
tement à l'heure de la dure nécessité, 
nui doute que des nouveaux viendront à 
nous là où nous saurons prendre une 
forte initiative, réaliser une action d'é
clat. Espérons que les miliciens futurs 
ne seront pas abandonnés, comme le fu
rent ceux de l'Espagne révolutionnaire ; 
mais que le grand devoir de solidarité 
universelle sera entièrement compris. 

Surtout n'oublions pas que la guerre 
u Espagne était notre guerre à tous, et 
qu avoir voulu le méconnaître, est la cau
se de tous les maux qui s'en sont en
suivis et de la réaction déchaînée et 
triomphante presque en toute Europe. 
Sachons aussi qu'il ne suffit pas de re
noncer à sa propre guerre pour demeu
îer en paix ; au contraire, ayant laissé 
triompher plus facilement des forces bel
liqueuses, cellesci se sont vu encoura
gées à poursuivre leur œuvre de violen
ce. La paix ne saurait être faite d'aban
dons, de faiblesses et de renoncements ; 
mais veut notre intervention la plus ra
dicale et décidée. 

Honneur aux insurgés espagnols, et sa
chons en reprendre l'œuvre pour l'éman
cipation intégrale du travail et des tra
vailleurs de tous les asservissements 
économiques, politiques et sociaux. 
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Nous venons d'apprendre que la mère 
de notre camarade Maria Birchmeyer est 
décédée après une longue maladie. C'est 
une amie de toujours de notre journal, 
dont elle fut l'abonnée fidèle depuis sa 
parution, que nous perdons en elle. Tant 
que ses forces le lui permirent, elle s'in
téressa à notre propagande et à celle de 
la Libre Pensée. Rien n'est plus émou
vant que des humbles s'adonnant tou
te leur vie à une cause servie avec le dé
vouement et le desintéressement les plus 
grands. Que Maria Birchmeyer veuille 
liouver ici l'expression de la part que 
prend à son deuil toute la famille de no
tre « Réveil ». 

mes amis, pour qu'ils arrêtent le dénon
ciateur, et nous remontâmes. 

— Où est ce monsieur ? — demandai
je. en entrant à nouveau dans la salle 
à manger ? car je ne l'apercevais plus. 

Personne ne put nous repondre. Les as
sistants s'étaient séparés en commentant 
l'affaire et, pendant ce temps, le gros 
homme, le délateur, avait jugé bon de 
disparaître. Nous fouillons le salon, dans 
l'intention de le retrouver. Tout à coup, 
il me sembla le reconaître dans l'allure 
d'un monsieur qui se dirigeait rapide
ment vers l'escalier. 

— C'est lui ! disje à mes amis. 
Le monsieur se retourna, effrayé par 

notre attitude et leva les mains avec une 
comique rapidité et dit : 

— De grâce, messieurs. Il y a confu
sion. J'ai assisté comme de nombreux 
spectateurs à l'incident, mais je n'ai rien 
à voir avec le dénonciateur. 

— Mais alors, qui êtesvous ? 
— Je suis Gabriel Alomar. 


