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il Barcelone ei au Front de Huesca 
Quelle est ton impression? -voilà la ques

tion que nombre d'amis et camarades ont 
bien voulu me poser à mon retour d'Espa
gne. 

Tout d'abord, je dois déclarer que pen
dant la semaine que j 'y ai passée, je n'ai 
pas la prétention d'avoir tout vu, ét,udié et 
contrôlé. Mes compétences restreintes mê
mes ne me permettaient pas de le faire. 

Tout le monde a déjà parlé de l 'anima
tion, de l 'enthousiasme, de la conviction, 
de la foi inébranlable qui régnent en Cata
logne ; de l'activité, de l'héroïsme et des 
réalisations propres aux anarchistes et je 
ne pourrais que redire à mon tour ce que 
d'autres en ont déjà dit. D'autre part , j 'é
prouve quelque hésitation à faire une cri
tique en" présence d'une œuvre grandiose, 
immense, dépassant infiniment ce qui avait 
jamais été fait dans d'autres pays. Que cet
te œuvre ne soit, ne puisse être parfaite, 
accomplie au milieu de difficultés, de dan
gers, de l'incompréhension des uns et de 
l'hostilité sourde ou ouverte des autres, cha
cun doit s'en rendre compte. Telle qu'el
le est, j 'y vois le plus grand effort de t rans
formation sociale accompli jusqu'ici, et ce 
n'est pas la faute de nos camarades s'ils 
n'ont pu le pousser plus loin ; l'union obli
gatoire que les circonstances tragiques leur 
imposaient avec toutes les forces antifas
cistes ne le permettant pas. 

Double critique. 
Nos camarades espagnols ont été l'objet 

d'une double critique infondée. En tant 
qu'ils ont fait des concessions — de très 
larges concessions, hélas ! — on a prétendu 
en déduire qu'ils reconnaissaient que leur 
programme était irréalisable; en tant qu'ils 
n'ont pas voulu céder, (l'accusation leur est 
venue de sectarisme pouvant compromet
tre le triomphe du mouvement révolution
naire. Les deux critiques se contredisent et 
s'éliminent réciproquement. 

Devant la situation la plus anormale qui 
puisse s'imaginer, la guerre, nos camara
des ne pouvaient pas s'en tenir au^c princi
pes correspondant à une vie normale, paci
fique, mais à ces principes ils ne renon
cent nullement. A un pays malade s'impose 
un régime de prescriptions qu'il serait ab
surde de prolionger après la guérison. Cer
tes, le grand danger subsiste pour nos ca
marades de ne pouvoir revenir sur leurs 
concessions en face de la coalition de tous 
les éléments étatistes. C'est dire qu'une 
lutte non sanglante, espérons-le, suivra la 
guerre actuelle. 

J'ai remarqué qu'à Barcelone et dans 
toute la Catalogne, la Généralité travaille 
à reprendre en plein son pouvoir et à éli
miner celui des syndicats et des partis . La 
guerre lui en fournit un excellent prétexte 
et il est malheureusement évident que plus 
sa durée sera longue, plus l'étatisme et le 
militarisme croîtront, jusqu'à étouffer peut-
être la révolution proprement dite. 

i r e prochain numero aura la 
dale de a e d i M novembre 

Q u e l q u e s camarades sont assez op 
t imis tes pour pense r que non seule
m e n t nous pou r rons couvrir le déficit 
actuel , mais essayer de publ ie r Le 
Réveil h e b d o m a d a i r e . En a t t endan t 
qu 'une é tude concrè te et fondée sur 
des d o n n é e s sûres soit faite, nous 
con t inue rons à para î t re c o m m e pa r 
le passé tous les quinze j o u r s . Si des 
événements pa r t i cu l i è rement impor
tan ts surgissaient , nous ver r ions à 
publ ie r des supp l émen t s . 

La leçon de l'histoire. 
Dans son livre Réforme et Révolution, 

Arthur Labriola arrive à cette conclusion 
à propos de la Révolution française : 

Du 1er mai 1789 au 2 juin 1793, jour où 
commence le gouvernement révolutionnaire 
des Jacobins, aucun gouvernement n'a été 
respecté et la parole décisive est prononcée 
par l'insurrection. Royalistes, constitution-
neils, girondins, aucun part i n 'a réussi à se 
saisir efficacement de l'Etat. A par t i r du 
2 juin 1793, la chose change. Désormais le 
pouvoir se fera respecter et sera respecté 
pa r l'évidente raison que la force qui em
pêchait auparavant le fonctionnement de 
l'Etat est devenue pouvoir public. La ma
chine autoritaire de l'Etat, brisée pa r des 
centaines d'émeutes, sera reconstituée pièce 
à pièce. Le pouvoir -exécutif sera rétabli 
dans toute sa rigueur et se fera respecter, 
au prix de la vie de centaines de citoyens. 
L'émeute sera violemment réprimée et sévè
rement punie. Enfin la France sera pour
vue d'une organisation administrative tel
lement parfaite qu'aucun par t i ne songera 
à la changer, car elle assure également à 
tous les partis qui peuvent s'en saisir une 
domination incontestée. La révolution ayant 
parcouru la parabole de la destruction du 
pouvoir existant avant la formation du 
nouveau pouvoir, est finie. 

Nos camarades espagnols auront à veiller 
que leur révolution ne finisse pas de mê
me. Cela soit dit non pour ceux des nôtres 
qui ont consenti à se transformer en) mem
bres du pouvoir actuel dans l'espoir de sur
monter une situation tragique ; fai pleine 
confiance en eux ; mais... les autres ? 

Confiance et insouciance. 
Tous les antifascistes qui sont allés en 

Espagne ont souligné la certitude du peuple 
dans la victoire. Si, presque désarmé, il a 
pu vaincre les factieux, comment ne fini
rait-il pas par les terrasser maintenant 
qu'il a beaucoup plus d'armes, tout en 
étant insuffisantes, que le 19 juillet et les 
jours suivants ? 

Peut-être n'a-t-on pas assez réfléchi que 
la victoire d'alors fut une victoire pour ain
si dire psychologique plutôt que matérielle. 
Certes, les fascistes résistèrent et firent des 
centaines de victimes parmi les nôtres, mais 

• les simples soldat» s'apercevant d'avoir été 
trompés en présence de toute une popula
tion hostile ont sans doute imposé en plus 
d'un cas la. reddition. 

Ce ne fut plus le cas depuis lors et les 
résistances obstinées de Tolède, d'Oviedo, de 
Saragosse, de Huesca sont là pour prouver 
qu'il ne faut plus compter sur une capitu
lation et peut-être même sur une retraite 
d'une ville non encore entièrement encer
clée. Les fascistes, désormais forts des ap
puis les plus puissants du fascisme inter
national, ne songent plus à se rendre. C'est 
pourquoi un certain sentimentalisme n'était 
plus de mise et a fait un grand mal à la 
révolution. Tolède illustre trop bien ce que 
je veux dire; mais sur le front de Huesca 
il m'a été aussi affirmé qu'ordre avait été 
donné de ne pas bombarder la cathédrale, 
excellent observatoire ennemi, et même le 
théâtre! Pendant longtemps on s'est bercé 
de l'illusion que les fascistes, ayant une 
voie assurée, s'en serviraient pour battre en 
retraite, évitant ainsi les lourdes pertes 
d'une attaque De telles conceptions expli
quent que les révolutonnaires n'ont rem
porté aucune grande victoire sur les fas
cistes. 

La confiance est fort bien, pourvu qu'elle 
ne s'accompagne pas d'insouciance, de mé
connaissance de l 'ampleur du danger et de 
l'effort terrible qu'il faudra fournir pour 
vaincre. Franchement là Barcelone et ail
leurs on rencontre trop de miliciens de pa
rade, trop de fusils ne servant à rien et qui 
auraient leur place et leur emploi sur le 

front. Même avec le manque de cartouches 
la relève des hommes des tranchées pour
rai t se faire comme au cours de la grande 
guerre. Depuis presque trois mois ce sont 
toujours îles mêmes qui se trouvent dans 
les tranchées de première ligne et les pre
mières semaines ces tranchées aussi fai
saient défaut. 

Je ne comprends pas qu'un grand mouve
ment populaire n'ait pas imposé la restitu
tion des fusils à ceux qui n'entendent pas 
faire un stage au front. 

A propos de drapeaux. 
Je m'aperçois m'être laissé glisser à la 

critique et n'avoir rien dit de ce que j ' a i 
vu. De la frontière à Barcelone dans les 
villes et les villages, j 'a i vu flotter surtout 
le drapeau rouge et noir de la C.N.T. et de 
la F.A.I. Je sais que des camarades voient 
dans les « panosses » un restant de supers
tition, mais je ne pense pas qu'il faut les 
considérer ainsi. C'est un emblème faisant 
connaître que tel ou tel endroit, telle o,u 
telle institution, entreprise ou association 
sont gagnés à notre cause et cela exerce 
une influence indéniable. Certes, ce serait 
ridicule de risquer sa vie uniquement pour 
défendre ou sauver des drapeaux, mais s'en 
servir pour marquer la trace de nos réali
sations et conquêtes me paraî t fort bien. Il 
ne faut pas croire que se conformer à une 
coutume soit toujours à condamner, parce 
qu'en s'y conformant nous sommes compris 
par tout le monde, ce qui est l'essentiel. 
Comment faire mieux savoir à tout passant 
qu'il se trouve en pays ami — ou ennemi ! 
— que par un drapeau ? 

A Barcelone nous trouvons un grand as
sortiment de drapeaux, mais là aussi le 
drapeau rouge et noir flotte partout sur les 
immeubles et les voitures. C'est presque 
cinq heures du soir et un grand meeting 
des Jeunesses libertaires a lieu au Théâtre 
Olympia, où se presse une foule énorme 
ainsi que dans les rues adjacentes. Des 
haut-parleurs permettent d'écouter les dis
cours aussi du dehors. 

Les discours. 
Nous pénétrons clans la salle et après les 

jeunes orateurs espagnols la parole est 
donnée à Emma Goldman, Sébastien Faure, 
Souchy, Bertoni et Berneri. Tous les dis
cours sont applaudis par une foule invrai
semblable. Une seule interruption au cama
rade Faure qui ayant affirmé que tout le 
prolétariat français se sentait de cœur avec 
les révolutionnaires espagnols se vit repro
cher, nous ne comprenons pas trop pour
quoi, Jouhaux. Il se produisit une certaine 
agitation parmi les milliers et milliers d'au
diteurs, mais le silence ne ta rda pas à se 
rétablir et Faure put terminer son discours 
d'une voix claire, prenante et étonnamment 
forte pour son âge. 

Rien de plus impressionnant que le 'spec
tacle de cette foule vivant une véritable épo
pée, qui est en même temps une sombre tra
gédie accumulant jour après jour des cen
taines de cadavres dans une lutte sans mer
ci. Les difficultés grandissent, la bataille de
vient plus âpre, les dangers croissent, les 
privations et les deuils vont augmenter, 
mais la conviction de travailler à une socié
té meilleure, de faire œuvre d'affranchisse
ment, de s'acheminer à un grand avenir 
fait tout oublier au peuple espagnol, déjà 
libéré de ses plus grands maux, l'exploita
tion féodale et l'oppression cléricale. 

La révolution n'est telle que si elle t rans
forme les hommes et les choses, que si le 
rêve d'hier devient réalité d'aujourd'hui. 
Comment croire que ce peuple puisse s'ar
rêter à la simple démocratie bourgeoise, 
puisque toutes les démocraties l'ont renié, 
trahi, diffamé ? Ceux qui se sont mis contre 
lui que pourraient-ils lui reprocher si l'a
bandon même où il s'est trouvé lui impo
se de pousser sa révolution ,à fond ? 

Réunion préparatoire. 
Etant donné le grand moment historique, 

la F.A.I. avait déjà pris l'initiative de con
voquer un congrès anarchiste mondial ou
vert à toutes les tendances, et le lendemain 
dans une salle luxueuse de la via Layeta-

na, réservée précisément aux réunions de9 
grands conseils d'administration, d'indus
triels, de financiers, de brasseurs d'affaires 
de toutes esjjèces, nos camarades des dif
férents pays : espagnols, français, italiens, 
allemands, russes, bulgares, belges, suisses, 
etc., s 'assemblaient au nombre d'une cin
quantaine pour appuyer la dite initiative. 

Le camarade Bertoni, appelé à la prési
dence, donna immédiatement la parole à-
Hem Day pour exposer le but de la réunion. 
Il le fit en proposant l'ordre du jour sui
vant : 

1. La situation internationale. Rapport 
des différents pays. 

2. La lutte contre le fascisme et la réac
tion, a) Le fascisme de droite, b) Le fascis
me de gauche, c) Le fascisme en général. 

3. Examen des réalisations espagnoles, 
de la situation créée par les événements 
de juillet 1936, de la position des camarades 
de la C.N.T. et de la F.A.I. et du mouvement 
anarchiste mondial. 

4 La lutte pour la libération des empri
sonnés politiques dans tous les pays. 

Bertoni chercha à passer immédiatement 
à la discussion des points ci-dessus énon
cés, mais la plupart des camarades en dé
cidèrent autrement et il s'ensuivit une lon
gue discussion sur ceux qui seraient appe
lés à rédiger avec la F.A.I. la circulaire de 
convocation du congrès On disputa ainsi 
surtout de procédure, après quoi l 'heure 
étant avancée la réunion prit fin. La F.A.I., 
avec les délégués des groupes anarchistes 
de différentes langues existant; à Barcelone 
reste chargée de la préparation du congrès 
qui se t iendra à la fin de cette année. 

La situation. 
Le soir du même jour, malgré un travai l 

écrasant qui ne lui laisse qne quelques 
heures de sommeil, notre camarade Santil-
lan, délégué au ravitaillement, voulut bien 
nous accorder une longue entrevue pour 
nous exposer la situation. Pour des raisons 
compréhensibles, nous ne pouvons exposer 
ici tout ce qui nous a été dit, avec les mille 
préoccupations de celui qui se trouve à une 
place d'aussi grande responsabilité. 

Disons simplement que si en Catalogne le 
moral de la population est admirable, le 
manque d'armes et d'argent paralyse l'ac
tion de défense révolutionnaire. Et Madrid 
qui en est mieux pourvue et qui aura i t le 
plus grand intérêt à assurer une victoire 
rapide sur le front d'Aragon, par esprit de 
domination et peut-être encore plus pa r 
haine des anarchistes, s'est refusée, malgré 
toutes les transactions et concessions de 
nos camarades, à accorder ce qui pourra i t 
le mieux lui permettre de vaincre à son 
tour. Il est évident que la victoire sur u n 
front, à par t le grand effet moral, dégage
rai t d 'autant la pression sur d'autres fronts; 
mais pour une misérable question de pres
tige ou pis encore par nous ne savons quel
le basse rancune, on n'a pas voulu contri
buer à l'obtenir. Et cela devait nous être 
confirmé le lendemain par nos camarades 
au front de Huesca. 

Il nous est pénible de dénoncer une telle 
situation, mais il est certain qu'il se trou
ve des antifascistes pour préférer une vic
toire de Franco 'à ;un succès d'éléments 
anarchistes. Et cependant ils n 'auraient 
rien à craindre des nôtres, sinon d'être obli
gés à réaliser dans la mesure du possible 
le socialisme dont ils se réclament. y . 

Le château de Montjuich. 
Le jour suivant, nous montâmes au châ

teau de Montjuich, d'où la vue sur la ville, 
la campagne, le port et la mer est vraiment 
grandiose. L'entrée au fort nous fut refusée, 
mais de l'extérieur nous avons pu lire les 
mots Plaza de la Libertad, dont a été bap
tisée la plus grande cour intérieure. 

En gravissant la route escarpée qui con
duit au sinistre château, nous ne pouvions 
ne pas penser à tous les nôtres qui y ont 
été torturés et mis à mort, et surtout au 
grand Francisco Ferrer, victime de ce j é 
suitisme et de ce militarisme qu'il s'agit de 
vaincre aujourd'hui une fois pour toutes. Et 
nous avons évoqué la tragique nuit passée 
entre ces murs sombres par l'héroïque édu-
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cateur, cependant qu'il dictait son testament, 
témoignage d'une inébranlable foi et d'une 
haute sérénité. 

Le cœur se serre à la pensée que beau
coup parmi les meilleurs ont ainsi été as
sassines au cours des siècles et que précisé
ment en ces jours à travers une grande 
part ie de l'Espagne nombre de ses enfants 
les plus dignes sont atrocement tués, avec 
le consentement tacite de tout un monde 
de lâches. 

Le soir même, dans une nouvelle conver
sation avec le camarade Santillan nous ob
tenions l 'autorisation de nous rendre sur le 
front aragonais. 

A Vicien. 
Pour plusieurs raisons l'automobile qui 

'devait nous y conduire ne fut mise à 
notre disposition qu'à midi. La voiture ga
gna rapidement Lerida et Barbastro, mais 
ensuite, le soir venu, elle avança lentement, 
faisant plusieurs détours, avant d'arriver à 
10 heures à Vicien, où nous nous présen
tâmes à la Comandancia General de la Co-
lumnade Francisco Ascaso. 

Nos papiers vérifiés, nous fûmes bien ac
cueillis et, sur demande d'un camarade mé
decin qui était avec nous, conduits à l'hô
pital de la localité, où l'on nous servit à 
souper. Ensuite, ce camarade, ayant appris 
qu 'un train sanitaire se trouvait en gare 
de Vicien, offrit a deux de ses collègues de 
les aider dans leur besogne épuisante au 
«ours de la nuit, ce qui fut accepté. 

A mon tour, avec deux autres camarades, 
j ' insistai auprès du chauffeur pour nous 
rendre le soir même au Castillo San Juan, 
certain d'y rencontrer des camarades con
nus . 

Au Castillo San Juan. 
Nous partîmes dans la nuit, pour arriver 

peu après au Castillo, où ayant demandé 
à voir des camarades italiens, nous fûmes 
conduits au local du fourrier Attilio, juste
ment apprécié par tous les camarades. Nous 
nous trouvâmes en présence d'une demi-
douzaine de camarades connus et inconnus 
qui nous accueillirent le plus cordialement 
du monde et nous servirent un excellent 
café, très apprécié, le froid étant assez vif. 
On parla de tout, tous également heureux 
de se rencontrer et après minuit nous al
lâmes coucher clans une grande clvi.mbrée 
toute remplie d'une couche de trente centi
mètres de blé, sur laquelle les miliciens 
étendent leur couverture de laine pour dor
mi r la nuit. Vers 2 heures commença un 
intense bombardement qui devait servir à 
préparer une nouvelle attaque contre Hu>is-
ca, mais je ne m3 réveillai qu'à 5 heures, 
au moment où l'on prépare le café qu'un 
camion transporte peu après sur la ligne 
du feu. 

Au front de Huesca. 
Je pris place à côté du chauffeur et le ca

mion démarra t ransportant aussi deux au 
très camarades de Genève, tandis qu'au 
lointain on entendait encore le feu des fu
sils et des mitrailleuses. 

La première halte fut au Mont Pelé, où je 
me trouvai en présence de camarades con
n u s depuis de longues années et d'autres 
qui m'étaient présentés pour la première 
fois. Je ne nomme personne, car j 'en ou
blierais certainement et ne veux faire tort 
à qui que ce soit. 

Du Mont Pelé, nous nous rendîmes à Casa 
Bianca, où il y avait une soixantaine de 
miliciens, les Italiens étant mêlés à des Es
pagnols, avec lesquels j 'ai voulu rester pour 
en faire la connaissance, cependant que le 
camion filait plus avant avec le café. 

Peu après, un automobiliste complaisant 
•voulut bien m'amener près des tranchées de 
première ligne, et j 'y admirai les ingénieux 
t ravaux de défense, auxquels participent la 
nu i t les paysans sous la direction des nô
tres. 

Au cimetière. 
Nous décidons ensuite de nous rendre au 

cimetière, où les nôtres sont solidement re
tranchés. La lutte dont il a été le théâtre 
le rend singulièrement impressionnant. Dans 
s a partie postérieure des dizaines d'anti
fascistes vrais ou supposés ont été fusillés 
et les m u r s sont encore tâchés de sang. 
Deux longues fosses parallèles, profondes 
d'une quarantaine de centimètres au plus, 
étaient déjà creusées pour enterrer de nou
velles victimes. A quelques pas de là se 
trouve la tombe de Galan et Hernandez, 
les deux héroïques officiers qui avaient 
tenté un soulèvement à Jaca en décembre 
1930, mais ils furent vaincus et fusillés, so
cialistes et républicains de Madrid n 'ayant 
p a s étendu le mouvement comme ils s'y 
étaient engagés. Quatre mois plus tard, une 
nouvelle tentative insurrectionnelle, avec la 
prompte intervention des anarchistes, se ter
minai t le 14 avril par la proclamation d'une 
République, dont l'histoire ne fut nullement 
glorieuse. 

On nous montra des niches dans les murs, 
destinées à recevoir des cercueils et où les 
nôtres s'étaient étendus pour tirer sur l'en
nemi. Une chapelle ouverte contient les 
squelettes de trois officiers fascistes fusil
lés. A l 'horreur de la mort s'ajoute ici l'hor
r eu r de la guerre, mais les miliciens gardent 
fortement cette position, dont ils ont chas

sé l'ennemi, malgré son bombardement qui 
brise vitres, pierres, pavés et arcades. Ja
mais comme dans cette enceinte j ' a i entre
vu combien la guerre est horrible. 

Avions allemands. 
Sortis de là, non . sans quelques précau

tions, car à certains endroits l 'ennemi d'en 
face peut vous apercevoir, nous voici parmi 
les vignoMes et les oliviers plantés ça et 
là, lorsque tout à coup trois aéroplanes al
lemands, blancs et noirs, firent leur appari
tion dans le ciel. Leur présence ne troubla 
nullement nos guides, qu ; nous conseillè
rent simplement de nous tenir sous les ar
bres. Un seul camarade, quelque peu sou
cieux non pour lui mais pour nous, nous 
conseilla de nous mettre à l'abri dans une 
tranchée où il nous fit asseoir sur des sacs 
de dynamite. Entre temps les trois avions 
avaient fait un large tour au-dessus de 
nous, laissant tomber plus loin deux torpil
les qui n'éclatèrent pas, puis ils descendi
rent très bas et 'lancèrent quelques rafales 
de leurs mitrailleuses sans résultat d'ail
leurs. Us ne tardèrent pas à remonter et 
disparaître. 

Ce fut ensuite la visite à la batterie Sac
co et Vanzetti. Tout près, pendu à un oli
vier, un drapeau noir avec les mots : Grup
po anarchico italiano M. Schirru. 

Nouvelles militaires. 
De là nous allâmes au iCastillo — église de 

Notre-Dame de Lorète que les camarades 
ont baptisé Castillo Errico Malatesta. Nous 
eûmes la chance d'y rencontrer notre col
laborateur à la partie italienne de Bruxel
les, ancien officier fort expert en choses mi
litaires, qui nous fournit force détails sur 
la situation, exprimant une inébranlable 
confiance de vaincre l'ennemi, malgré le 
manque d'engins de guerre. C'est un front, 
d'ailleurs, sur lequel les nôtres n'ont jamais 
connu de défaite et ont presque toujours 
avancé, bien que lentement. Il nous par la 
de l'offensive déclenchée la nuit et de la 
raison pour laquelle elle avait échoué, tou
tefois sans grandes pertes, une trentaine de 
blessés et deux ou trois morts. 

Pa rmi ces derniers se trouve le camarade 
Bruno Gualandi qu'à la suite d'une infor
mation erronée de Barcelone nous avions 
donné pour mort il y a déjà quelques se
maines, alors qu'il était bien portant. Cette 
fois une balle traversa sa ceinture de cuir, 
le frappa au ventre et ressortit par la poi
trine. Ce fut le camarade médecin venu 
avec nous qui l 'examina et lorsque nous 
nous retrouvâmes pour le retour, il nous dit 
que son cas était presque désespéré et, en 
effet, il mourait quelques heures plus tard. 

Entre temps deux coups de canon écla
taient à quelque distance l'un devant, l'au
tre derrière la Casa Bianca sans l 'atteindre 
et sans blesser personne. Mais voici venir le 
commandant du Castillo, que nous avions 
fait rechercher dans son tour d'inspection 
aux tranchées. Il nous garda tous à dîner 
et nous parla aussi de choses militaires. 

Départ et souscription. 
L'heure approcha ainsi du départ, si 

nous ne voulions pas arriver trop tard dans 
la nuit à Barcelone. Nous prîmes congé des 
camarades qui nous avaient guidés jusqu'a
lors pour retourner au Castillo San Juan, 
où le bon Attilio nous servit encore un café 
et ayant retrouvé le chauffeur et le méde
cin nous allions partir, lorsqu'il fut décidé 
de tirer une photographie de tout le groupe 
devant un tank. 

Au dernier moment, après les salutations, 
lorsque nous montions dans la voiture, une 
liste de souscription me fut remise pour 
Le Réveil, que je publie ici à titre d'hon
neur : 

Consiglio 2, Bruno 2.50, Corrado 2, Nicola 
5, Bonucci 2.50, Valentino 2.50, X. 1.20, Pin
t u r a 7.95, Casale 1, Falco 2, Fascioda 1, 
Gasperini 3, Civi 1, Terzilio 1, Alessandro 
1, Mario 1.40, F. Nizzardi 25, Castagna C. 5, 
Tinti 5, Marietti 2.35, Mioli 5, Tantini 5, 
Burigio 7, Uguccioni 2, Zogato 1, Juan Fer-
nandez 1.60, Gigò 3, Bazina 2.60, Biantinesi 
10, Conte 10, Serra Tommaso 25, Lanciotto 
Corsi 2.75, Alberto Americano 6.75, Bruschi 
Angelino 5, Bertelli 5, fra compagni a Bar
cellona 34..50. Total pesetas 200 — fr. 50. 

Conclusion. 
Les deux jours suivants passés à Barce

lone furent employés à préparer le départ, 
à voir encore quelques amis et à obtenir 
tous les visas nécessaires. Entre temps, 
l 'auto chirurgicale, don des organisations 
ouvrières suisses et des Amis de l 'Espagne 
républicaine était arrivée, et arrêtée sur la 
place à laquelle font face les deux grands 
immeubles du Banco de Espana et du Co
mité régional de la C.N.T., des groupes cons
tamment renouvelés venaient l 'admirer. Le 
lendemain, elle fut conduite à la Capitai
nerie et remise au Conseil de défense. 

Les mesures de précaution, imposées par 
la guerre, augmentent malheureusement 
les exigences policières et bureaucratiques, 
la surveillance, le contrôle, l'investigation. 
D'autre part, il a été jugé prudent d'intro
duire les cartes pour certaines denrées, bien 
que jusqu'à présent rien n'ait manqué. Ce 
fut un grand mérite de nos camarades que 
celui d'avoir su dès le début pourvoir aux 

approvisionnements; mais actuellement on 
voit, comme en Suisse neutre au cours de 
la guerre, des femmes faisant la queue dans 
les rues pour obtenir certaines marchandi
ses. 

Nombre de critiques ont été formulées 
contre nos camarades, mais pour avoir su 
en un premier temps prendre toutes les 
responsabilités de l 'organisation de la vie 
sociale, sans s'en remettre au gouverne
ment, ils ont fait preuve d'une véritable 
maturi té et démontré que l 'anarchie n'est 
nullement une impossibilité, surtout si l'on 
tient compte qu'ils ont dû tout improviser 
au milieu de difficultés sans nombre. 

Aujourd'hui nos camarades ont dû mal
heureusement céder à un véritable chanta
ge. On leur a dit que le gouvernement ma
drilène ne donnerait pas tout ce qu'il peut 
donner et qui est absolument indispensable 
à la victoire, tant qu'à côté d'un gouverne
ment catalan régulier, il en existerait un 
irrégulier. Comment ne pas céder et ris
quer de se voir ainsi attribuer la responsa
bilité d'une défaite éventuelle? Mais il est 
faux de prétendre que les anarchistes re
connaissent être ainsi dans l'erreur. La 
preuve est que Madrid, avec des moyens 
bien supérieurs, est considérée par tout le 
monde comme moins capable d'organiser la 
résistance et la défense, sans compter que 
les réalisations révolutionairos y sont beau
coup moins importantes qu'à Barcelone. 

Les anarchistes ne pouvaient, en résistant 
à toutes les pressions qui leur étaient faites, 
courir le risque d u n e lutte intestine, en 
brisant une union qui, plus nécessaire aux 
autres, ne cessa de l'être pour eux aussi. 

Donc, inutile de s'essayer 'à dénigrer l'a-
narchisme qui a hautement et héroïquement 
accompli sa tâche, si la prolongation de la 
guerre exigeant le maintien d'une certaine 
unanimité, il doit lui faire les sacrifices les 
plus durs. Reste à savoir si, tels qu'ils ont 
été imposés, ils ne seront pas, du moins en 
partie, nuisibles à la cause commune. Es
pérons que ce ne soit pas le cas; mais quoi 
qu'il arrive les anarchistes resteront ceux 
qui ont le plus donné et continuent à don
ner à la cause commune. 

L. BERTONI. 
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Appel à Faction directe 
En lisant qu'on veut aider l 'Espagne ré

volutionnaire par des livraisons d'armes 
aux troupes antifascistes, je suis étonné 
qu'on ne considère pas que les travailleurs 
ne peuvent pas faire concurrence aux Etats 
fascistes, Allemagne, Italie et Portugal, en 
ce qui concerne les armements. Il est bien 
regrettable que les ouvriers et les amis 
d'une Espagne libre oublient l'aide qu'ils 
doivent à l'Espagne révolutionnaire et qui 
serait de beaucoup plus facile et plus effi
cace que des armements. On devient pres
que fou en ne faisant que crier et deman
der l'envoi d'armes et de munitions sans 
s'apercevoir que les Etats fascistes sont 
beaucoup plus forts à ce point de vue que 
les ouvriers avec leurs maigres moyens. 

Une mise au point ! Prolétaires de la 
France et d'ailleurs, je veux vous rappeler 
votre devoir envers la Révolution espagnole. 

Trois mois se sont écoulés sans que la 
C.G.T. de France, sans que les anarchistes 
et sans que les anarcho-syndicalistes aient 
pris l'initiative pour organiser un boycotta
ge et sabotage révolutionnaire contre les 
marchandises, les t ransports par bateau et 
par chemin de fer, venant d'Allemagne, d'I
talie et du Portugal, contre l'exportation et 
l 'importation de ces pays fascistes! Pour
quoi n'entendons-nous pas les mots d'ordre 
pour un blocus économique, financier, com
mercial contre ces Etats? Rupture de tous 
les rapports avec ces Etats, -sabotage révo
lutionnaire et international contre leurs exi
gences ! 

Ce devrait être le mot d'ordre et d'action 
pour le prolétariat de tout le monde ! 

Il est de toute urgence de commencer 
avec cette initiative. Que personne n'achète 
des marchandises, matériel, etc., venant de 
l'Allemagne, cle l'Italie et du Portugal. Ce 
sera beaucoup plus désagréable aux gou
vernements allemand, italien et portugais 
que l'envoi d'armes à l 'Espagne révolution
naire, parce que le boycottage et le sabota
ge révolutionnaires causeront des domma
ges considérables aux gouvernements et non 
aux peuples. 

Debout, camarades et travailleurs de la 
C.G.T. ! Organisez vous-mêmes les \ boycot
tage et sabotage contre les Etats fascistes 
qui veulent étrangler la République espa
gnole. Pierre RAMUS. 

IV. d. B. D'accord avec le boycottage et 
le sabotage que le camarade Ramus vou
drait voir exercer, il ne faut pourtant pas 
oublier qu'Allemagne, Italie et Portugal 
sont trois pays fascistes, autrement dit sou
mis à un terrorisme que seule une insur
rection pourrai t vaincre. De ces trois pays, 
les armements pour las fascistes continuent 
à partir , puisque le mouvement ouvrier y 
a été anéanti . 

Personne n 'a jamais affirmé que les tra
vailleurs pouvaient faire concurrence à trois 

Etats dans la fourniture des armes; ce que 
tous les antifascistes, à peu d'exceptions 
près, ont réclamé, c'est que l 'Espagne soit 
laissée libre d'acheter elle-même des armes, 
comme les conventions internationales aus
si l'exigent. Prononcer le boycott contre 
Madrid et Barcelone et ne pas établir le 
blocus de toute l'Espagne et du Maroc es
pagnol contre toute fourniture d'armes, c'é
tait évidemment appuyer les fascistes con
tre le gouvernement dûment reconnu de 
jure par tous les Etats. 

, Ramus paraî t ignorer que la rupture de 
tous rapports avec des Etats, c'est ni plus 
ni moins que cette guerre que l'on prétend 
par contre éviter. Certains pacifistes pen
sent naïvement que les mêmes mesures 
dues à l'action directe populaire et non à 
l'intervention étatiste n 'auraient pas les 
mêmes conséquences, c'est plus que naïf, 
c'est niais. Certes, nous préconisons tou
jours l'action directe, mais ce que font ou 
ne font pas les gouvernements ne nous est 
nullement indifférent pour cela. A preuve 
qu'en somme notre action jusqu'à présent 
a consisté surtout à nous opposer ou à nous 
imposer à l'action gouvernementale. 

Mais venon.s au cas concret. Il y a déjà 
un fascisme espagnol avec une formidable 
supériorité d 'armements sur l'antifascisme 
qu'il vise à écraser. Il n'est plus question 
donc de boycottage ou de sabotag-e à retar
dement, mais de fournir d'urgence les anti
fascistes de tous les moyens propres à con
tinuer victorieusement la guerre, et pour 
cela d'obtenir que nul empêchement ne soit 
mis à leur réarmement par les gouverne
ments soi-disant démocratiques. Tout le res
te n'est, pour le moment du moins, qu'un 
verbiage oiseux. 

iiiiiiiîS 
CORRESPONDANCE 

Camarade, ce matin j 'a i reçu Le Réveil 
du 17 octobre. L'article « L'équivoque doit 
cesser » m'a vraiment étonnée, et je proteste 
contre la phrase: « L'U.R.S.S., le seul « gou^ 
vernement prolétarien » qui, tout en étant 
ennemi, en principe, de la non-ingérence 
dans les affaires d'Espagne, s'empressa 
d'adhérer à l'odieuse convention, par défé
rence... pour la France. » Pour la France ? 
Allez ! Comment pouvez-vous supposer que 
les staliniens — étouffeurs-terroristes de 
toutes les libertés populaires — puissent 
être en principe contre la non-ingérence à 
l'égard de la lutte libertaire espagnole? Eux, 
dictateurs-terroristes, massacreurs et bour
reaux sanguinaires du peuple russe, com
ment peuvent-ils être pour n'importe quel 
« Front populaire » qui lutterait pour la li
berté populaire, pour la démocratie popu
laire (l'opposé de la démocratie bourgeoise) 
et contre la dictature qui le menacerait? 
Seulement ils n'osent pas le dire, mais ils 
osent le faire. L'écrasement d'un peuple qui 
aspire à la liberté, c'est précisément le sta
linisme. La Stalinie, depuis tant d'années, 
ne gémit-elle pas sous la botte sanguinaire 
du bolchevisme stalinien? Et la nouvelle 
Constitution russe, supprimant tous les par
tis, à l'exception du part i stalinien, c'est-
à-dire supprimant « in facto » la liberté de 
la pensée, de la parole et de la presse (et 
cela malgré les promesses des libertés « en 
principe »), donne au peuple asservi une 
seule liberté : voter pour la liste gouverne
mentale, et ce vote restreint est permis à 
tout le monde, même aux prêtres et aux 
koulaks d'hier (quantité des voix !). Le peu
ple espagnol n 'a rien de commun avec le 
stalinisme; Staline et Franco, c'est le même 
mépris suprême du peuple, la même haine 
du peuple et la même crainte féroce du 
peuple. 'Ce sont les exterminateurs des peu
ples libres, les rois des esclaves. Avant, Sta
line se cachait derrière Ta prétendue « dic
ta ture du prolétariat », maintenant — avec 
la nouvelle Constitution russe — le mythe 
de la « dictature du prolétariat » cède la 
place à la dictature des staliniens, franche-

i ment annoncée. — Véra Slavoutinsku. 

N. d. R. Nous ne comprenons que trop 
l 'indignation de notre camarade, et ni la 
dernière décision du gouvernement russe 
de se retirer du Comité d : non-intervention 
de Londres, ni les vivres envoyés par les 
travailleurs russes à Madrid et Barcelone, 
peuvent nous faire oublier que le gouverne
ment russe a aussi au cours de trois longs 
mois boycotté le gouvernement espagnol et 
participé à l'odieuse comédie jouée par les 
Eden, les Blum et les Salazar. Staline pa
raî t simplement vouloir aujourd'hui tirer 
son épingle d'un jeu devenu dangereux pour 
lui. Depuis les premières semaines, l'ingé
rence d'avions de guerre et d'officiers ita
liens dans la guerre civile espagnole a été 
constatée officiellement par le général fran
çais Denain. Staline aussi bien que Blum et 
Eden ont continué à fermer les yeux. Les 
scrupules et l 'indignation du dictateur rus
se arrivent vraiment un peu tard. Que nos 
camarades espagnols veuillent remercier 
pour cet appui si tardif, nous nous l'expli
quons par leur situation tragique, ma i s nous 
ne pouvons que souligner en cette occasion, 
comme précédemment lors de la guerre ita-
lo-éthiopienne, l 'attitude équivoque de ces 
messieurs du Kremlin. 
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Un peu de tout 
Le blocus de l'Espagne. 

On continue, dans les organes qui n'en
tendent pas céder aux injonctions fascistes, à 
s'élever contre le blocus dont est victime 
l'Espagne républicaine de la par t des gou
vernements démocratiques, ou soidisant 
tels. Voici ce qua Vendredi écrit sous la si
gnature d'un de ses directeurs, L. Martin
Ch&uiffier : 

II existe à Londres un certain organisme 
international, appelé » Comité de coordi
nation des mesures de nonintervention 
dans les affaires espagnoles ». 

Le titre est long, mais il n'en fallait 
pas moins pour dire, non pas tout ce que 
fait ce comité, mais tout ce qu'il a mis
sion de ne pas faire. Il ne coordonne rien 
du tout, il ne prend aucune mesure, pose 
en principe que personne n'intervient, et 
n'a qu'un désir, c'est que nul ne parle 
jamais des affaires espagnoles. Il a été 
créé, non pas pour que rien ne se passe, 
mais pour que rien ne se dise de ce qui se 
passe, pour que tout soit étouffé sous la 
complicité élégante des diplomates. Sa de
vise est : « Pas d'histoires ». 

Et devant, la tactique qui consistait à ne 
pas se réunir pour mieux permettre le ra
vitaillement des rebelles par les fascistes et 
les hitlériens, le même journal publiait par 
ailleurs ces lignes ironiques : 

Le Comité de Londres, considérant que 
les enquêtes qui lui sont conseillées, cons
titueraient une véritable intervention dans 
les affaires d'Espagne, et qu'en outre, elles 
pourraient provoquer non seulement sa pro
pre dissclution mais peutêtre même des 
incidents diplomatiques, a décidé de repor
ter à la fin des hostilités la suite de ses tra
vaux. 

Dans La Lumière, M. Emile Kahn, après 
avoir dressé toute une lista de violations 
de l'accord de nonintervention commises 
par les trois Etats fascistes, Italie, Allema

gne et Portugal, conclut : 
Les gouvernements incriminés, leurs re

présentants à la Commission de Londres, 
€t toute leur presse à tout faire, ont opposé 
■aux publications espagnoles un démenti vé
hément. Malheureusement pour eux, démen
tir n'est pas réfuter. Et si l'on objecte que 
c'est à l'accusateur d'apporter ses preuves, 
d'accord ! Mais à condition que le juge soit 
prêt à les accueillir, et décidé à en tirer 
toutes les conséquences de droit. 

Ce n'est pas le cas. La Commission de 
Londres adopte une procédure dilatoire. 
Traîner les choses en longueur est une poli
tique qui a fait ses preuves : dans l'affaire 
éthiopienne, elle a parfaitement réussi. Elle 
a réussi à étouffer l'affaire. 

On laisse à la violence injuste le temps 
d'assurer sa victoire. Après, n'estce pas? 
il est trop tard, le fait est accompli, le re
pos de l'Europe exige l'oubli, et l'on passe 
à un autre exercice du même genre. 

On peut se rendre compta que l 'attitude 
du socialiste Blum vise à obtenir le même 
résultat que celle du sinistre Laval. 

Trucs de cléricaux. 
La guerre civile espagnole a permis de 

percer certains trucs employés par le clergé 
pour entretenir la crédulité du peuple. A 
Gerone, en Catalogne, la Commission artis
tique s'est rendue à l'église SaintFélix, pour 
enlever, en vue de le transférer au Musée, 
le corps de Saint Narcisse, patron de la vil
le. Ce corps demeuré intact, 'suivant une 
tradition précieusement et pieusement en
tretenue, était revêtu d'étoffes anciennes, 
d'objets d'art et de bijoux précieux. Or, 
quand les membres de la Commission, dési
reux d'inventorier ces richesses artistiques 
eurent dévêtu le saint, ils ne trouvèrent à 
la place du corps prétendu intact, qu'un 
châssis de bois habilement machiné et re
couvert de cendres. Ce fut un coup sensible 
pour les derniers fidèles de SaintNarcisse. 

Lendemain de victoire. 
On nous a présenté comme un succès sans 

précédent le mouvement entrepris l'été der
nier par la généralité des travailleurs fran
çais de l 'industrie privée pour améliorer 
leurs conditions de travail. Mais on doit 
reconnaître aujourd'hui que le pat ronat a 
repris du poil de la bête et, grignotant les 
conquêtes ouvrières, il aiura anéanti complè
tement ces dernières dans un avenir très 
proche. 

C'est ce qui dâcoule d'un article qu'un di
rigeant de la Fédération des métaux a con
sacré dans un grand hebdomadaire parisien 
de gauche. Il ne parle pas de la semaine de 
quaran te heures, pour l a simple raison, cer
tainement, qu'il est ifort douteux qu'elle soit 
jamais appliquée, mais il met en relief les 
deux aut res points principaux obtenus : les 
augmentat ions de salaires et les congés 
payés. 

Les congés payés ont donné lieu à des 
milliers de conflits et certains patrons ne 

■ se sont pas encore exécutés. De toutes parta, 
on signale que, déjà, des employeurs pren
nent leurs précautions pour n'avoir pas à 
payer les congés l 'an prochain en licenciant 

des ouvriers qu'ils remplacent par d'autres 
qui n'auront pas l'année de présence néces
saire. 

L'application des contrats provoque des 
discussions interminables et irri tantes. Pour 
échapper aux clauses qu'ils contiennent, 
les patrons déclassent le3 ouvriers, ce qui 
diminue leur salaire. Là où l'on renvoie 
pour manque de travail, les fournées de li
cenciés comprennent régulièrement un im
portant contingent de délégués et de mili
tants das syndicats. 

On nous permettra de penser qu'il n'est 
peutêtre pas inutile de rappeler ce que 
beaucoup ont déjà oublié : c'est par l'action 
directe que les travailleurs français avaient 
conquis les améliorations dont ils s'étaient 
montrés à juste titre si fiers ; mais c'est 
pour avoir abandonné le terrain de l'action 
directe et s'en être remis au pourvoir poli
tique qu'ils sont en t ra in de perdre le fruit 
de leur effort. 

La presse à boycotter. 
Maintes fois nous nous sommes étonnés, 

élavés même contre le fait que les travail
leurs continuent à donner leurs deux sous 
quotidiens aux journaux qui ne cessent de 
combattre leurs aspirations, faussent les 
événements pour mieux tromper leurs lec
teurs et sont au service du fascisme. Cette 
presse mauvaise devrait être sérieusement 
boycottée par la classe ouvrière en particu
lier et par les esprits libres en général. Voi
ci qu'au cours d'un discours, Léon Blum, 
soimême, analysant le rôle des organes de 
diffamation et de mensonge, est arrivé à 
la même conclusion : 

La vraie tutte contre les journaux de dif
famation et de mensonge, contre les jour
naux qui servent aujourd'hui cette grande 
conjuration, internationale contre la liberté 
et contre la démocratie — malheureusement 
nous devons faire remarquer que Léon 
Blum sert cette même conjuration à propos 
des affaires d'Espagne. Béd. — qui est la 
honte et le danger de notre temps, ces jour
naux, c'est de vous, c'est du peuple de ce 
pays qu'il dépend de leur porter la plus 
grande atteinte. 

Il y a toujours des façons de tourner les 
lois. Mais il n'y a pas de façon d'obliger 
quiconque à lire un journal. La vraie loi 
du châtiment et de répression contre la 
presse mauvaise, elle est entre les mains de 
la majorité du peuple. Il est maître lui
même du châtiment. Il est maître de la 
sanction véritable, car, vous savez, la pire 
des sanctions pour un journal c'est de le 
faire baisser, c'est de le priver d'un certain 
nombre de lecteurs. 

Et nous sommes convaincus que si tous 
les syndiqués, tous les membres du Par t i so
cialiste et des groupements de gauche qui 
se réclament de la liberté et de la propreté 
morale s'imposaient l'élémentaire devoir de 
boycotter systématiquement nos Suisse et 
Tribune, les valets de plume de la réaction 
ne tarderaient pas à changer de tactique — 
et cela sur l 'ordre de leurs maîtres, aux
quels rien n'est plus sensible qu'une attein
te au portemonnaie. 

Procédé sommaire. 
Dans le département des BassesAlpes 

(France), un jeune fou furieux abat sept 
personnes à coups de fusil. Et il se réfugie 
dans une ferme inhabitée, qui fut cernée 
par 250 hommes. Un gendarme gagne le 
toit où. par une lucarne, il voit le dément 
endormi, avec trois fusils à ses côtés. Alors, 
chose incroyable, décision est prise d'incen
dier le bâtiment. Un tas de foin et de paille 
est formé, on y met le feu, et bientôt la fer
me est transformée en un immense brasier 
clans lequel le fou meurtr ier est carbonisé. 

Ce procédé sommaire, et sauvage, n'a pas 
soulevé de protestations. Et l'on savourera 
le commentaire que lui consacra YHuma
nité : 

Sans s'apitoyer sur la mort de ce crimi
nel et comprenant qu'il était nécessaire d'é
pargner la vie de policiers. Von peut cepen
dant s'étonner que des moyens autres que 
l'incendie n'aient pas été employés pour 
s'emparer du démoniaque meurtrier. 

On sait employer le style diplomatique, 
à l'Humanité et chez nos bolohevistes, de
puis que l'on est devenu gouvernemental, 
part isan de la défense nationale et de l'or
dre... capitaliste. 

Les fauteurs de crise. 
Le haut patronat français entend ne pas 

se soumettre aux lois sociales votées par la 
Chambre et lo Sénat. Il les sabote, ce qui est 
son rôle, mais en plus il ne craint pas d'en
tretenir la crise ou de provoquer son aggra
vation pour embêter le gouvernement, ditil. 
Comment? En refusant d'exécuter las comj 
mandes. Tout simplement. Voici entre beau
coup, un fait typique et rigoureusement 
exact : 

Dans /une importante usine, un ingénieur 
reçoit l'ordre de procéder au licenciement 
d'un certain nombre d'ouvriars. Il s'étonne, 
puisqu'il y a des commandes en nombre 
suffisant et que tout permet de prévoir un 
surcroît d'activité. Mais le patron déclare: 

— Non, mais vous pensez que nous allons 
aider le gouvernement à résorber le chô
mage? 

La cynique canaille se moque des femmes 
et enfants qui ont faim, elle aima mieux 
les maintenir dans la misère pourvu qu'elle 
puisse embêter le gouvernement ! On peut 
ajouter qu'elle a ses pareilles ici, à Genève. 
La meute réactionnaire genevoise se met au 
travers de tout ce qui serait susceptible de 
diminuer si peu que ce soit le chômage. 
Des économies, hurletelle, toujours prête 
à jeter des millions dans le gouiffre des ban
ques en déconfiture. Quels tristes individus, 
qu i ces repus et privilégiés ! 

Prospérité fasciste. 
Une nouvelle à méditer par tous nos fas

cistes, leurs suiveurs et admirateurs. Elle 
démontre où mène eilfectivemnt le système 
qui devrait assurer le bonheur matériel et 
moral de tous les peuples. Le 1er novembre 
verra aie couronnement de la prospérité fas
ciste en Allemagne. En effet, les bourgmes
tres du Beich viennent d'être avisés par le 
ministère de l'Economie que l'on procédera, 
à «ette date, à l 'introduction des cartes de 
vivres, pour la graisse en premier, pour le 
charbon et le pain ensuite. Dans certaines 
régions du pays, cette nouvelle a été ac
cueillie avec anxiété. On affirme même que 
des troubles se sont produits en Silésie, dont 
seuls quelques petits, journaux ont parlé. 
Dans la Sarre, près de sept cents personnes 
qui protestaient contre la disette des vivres, 
auraient été incarcérées dans des camps de 
concentration. Cela se peut, mais il eût été 
préférable de tout mettre en œuvre pour 
empêcher l ' instauration de ce régime de 
boue, de sang et de misère qu'est le fas
cisme. 

Une organisation de la misère. 
Bien des personnes qui vont passer quel

ques jours de vacances en Italie reviennent 
en vous affirmant gravement qu'il y a 
« quelque chose de changé ». Et, question
nées, elles répondent : les t rains arrivent à 
l'heure, c'est plus propre qu'autrefois, les 
mendiants sont plus rares, des routes ont 
étc construites, des quartiers malsains de 
grandes villes transformés ou liquidés. Mais 
elles ajoutent : une chose qui frappe, c'est 
que le peuple manque d'exubérance, on ne 
reconnaît plus le tempérament italien, il se 
distingue maintenant par un air mélanco
lique, triste et méfiant. Deux raisons de 
cela : la misère et la crainte que son voi
sin soit un mouchard. Quant aux trains, 
mendiants, routes et quartiers, on convien
dra qu'il n'y a pas là pour un régime de 
quoi tirer gloire ; tout cela existe depuis 
fort longtemps, ailleurs, en tout cas dans 
tous les apys vraiment civilisés. Et si c'est 
toute l'œuvre constructive du fascisme, c'est 
plutôt maigre. 

Mais la valeur réelle d'un régime se me
sure au degré de bienêtre des populations 
qui y sont soumises. Or, en Italie — et cela 
ne souffre aucune contradiction — la misère 
y règne à l'état endémique et s'accentue de 
jour en jour. C'est ce qui ressort des publi
cations fascistes mêmes, officielles, officieu
ses ou privées. S'appuyant sur ces publica
tions, le professeur Salvemini a, il y a quel
que temps, fait paraî tre sous le titre Sous 
la hache du fascisme, un livre bourré de 
faits et de chiffres éloquents et sans aucune 
phraséologie. Tout serait à citer. Conten
tonsnous d'en tirer ce qui concerne les sa
laires. 

Tout d'abord, les conflits collectifs exis
tent, puisque la procédure arbitrale en cas 
de conflits est prévue. Ce sont les « Tribu
naux du travail » qui t ranchent et sont 
composés de trois juges et de deux experts. 
Mais il est nécessaire que les ouvriers n'y 
aient pas voix, et dans ce but .il est stipulé 
quo les experts doivent être en possession 
de diplômes universitaires... Ce qui a permis 
au professeur Salvemini d'écrire: « Il n'y a 
pas, à l'heure actuelle, un seul cas où le 
Tribunal du travail ait augmenté les sa
laires. » Il démontre que non seulement la 
multiplication des contrats collectifs n'a 
aucunement amélioré le sort des travail
leurs, mais qu'au contraire ils ont servi à 
rendre leur condition plus misérable. En 
sept ans, les diminutions de salaires suc
cessives atteignent le 50%> alors que la bais
se du prix de la vie n'a pas même été de 
25%,. 

Nous ne pouvons citer tous les chiffres 
que M. Salvemini apporte pour appuyer son 
argumentation. Disons seulement, et cela 
suffira parce que tel est le cas pour toutes 
les professions, qu'en ce qui concerne les 
ouvriers agricoles (180,000) employés au 
sarclage des rizières de la plaine lombarde, 
un salaire qui était de 21 lires en 1926 est 
descendu à 9.55 lires en 1933, soit plus du 
53% ! 

Evidemment ces baisses ont eu une ré
percussion directe sur la consomation. L'an
nuaire statistique italien indique que, mal
gré l 'augmentation de la population, la 
consommation annuelle de viande est tom
bée de 22 kg. par habi tant à 18 kg.; la con
sommation de sucre de 9 kg. 200 à 6 kg. 900. 
Par comparaison, disons que la consomma
tion de sucre est de 25 kg. par habitant en 
France. Et la hausse du coût de la vie qui 
est résultée de la guerre d'Ethiopie a encore 
aggravé la situation. 

La conclusion est simple : l 'œuvre sociale 
du fascisme est l 'organisation dictatoriale 
de la misère. 

L'Etat totalitaire et les libéraux. 
Les libéraux ont toujours été contre l'in

tervention de l 'Etat dans les affaires... des 
affairistes. Le libéralisme économique avait 
en somme pour maxime : « Chacun a le 
droit de se débrouiller   et de voler, au
raitil dû ajouter — comme il peut, et sans 
que l 'Etat ait la prétention de contrôler. » 
Pour d'autres raisons, pour des raisons tout 
opposées même, nous sommes aussi contre 
l'immixtion de l'Etat. Ceci dit pour relever 
l'acte souvent commis par des malhonnê
tes de mettre les deux oppositions dans le 
même sac. 

ÎVIais les mêmes libéraux ne se firent ja
mais faute d'en appeler à l 'Etat chaque fois 
que leurs sordides privilèges étaient en jeu 
et qu'ils craignaient de les voir battre en 
brèche. 

Aujourd'hui que le capitalisme ne peut 
sortir de l'ornière où l'a mis sa politique, 
on voit nos libéraux se livrer à des cour
bettes devant le fascisme et l'hitlérisme qui, 
eux, représentent l 'Etat totalitaire. Ils pen
sent qu'ils les sauveront de la culbuta. Tris
te illusion, car fascisme et hitlérisme ne 
peuvent procurer que misère. Et si para
doxal que cela puisse paraître, la misère 
de la masse n'est malgré tout pas profi
table au caiptalisme. Il est contraint de se 
livrer aux spéculations — lesquelles ne sau
raient toujours durer — ou encore provo
quer des guerres qui, en définitive, sont loin 
d'être tout bénéfice. 

Fascisme et capitalisme s'identifient. Ils 
sont appelés à disparaître l'un et l 'autre. 

Les événements d'Espagne 
et l'anarchie. 

La Révolution espagnole a permis de re
mettre au premier plan la théorie anarchis
te et de démontrer que les libertaires n'é
taient pas des individus aux idées fumeu
se.? et impraticables. Au contraire, la mise 
en action de leurs conceptions a provoqué 
d'une part une vive appréhension dans le 
monde des privilégiés et satisfaits, d'autre 
pari une grande espérance dans les mas
ses ouvrières. Tout a été mis en œuvre pour 
ignorer ce que nos camarades de Catalogne 
ont accompli. Et les organes de gauche, so
cialistes principalement, n'ont pas été les 
derniers à passer sous silence l 'œuvre ad
mirable réalisée par la C.N.T. et la F.A.I. 

Mais rien ne peut empêcher la vérité de 
s'affirmer. Et l'on a été amené à discuter 
publiquement, dans les réunions et mee
tings, le travail social édifié en Catalogne. 
De ce fait, on constate que les événements 
d'Espagne donnent au mouvement anar
chiste international un renouveau qui n'est 
pas, comme dit plus haut, sans inquiéter 
les maîtres du jour. Ainsi, par exemple, le 
Temps, l'organe de la haute bourgeoisie et 
du Comité des Forges, publiait il y a quel
ques jours : 

La Sûreté générale et le service des ren
seignements généraux ont constaté ces 
temps derniers une recrudescence du mou
vement anarchiste, surtout à Paris. 

Jadis, les meetings anarchistes ne réu
nissaient dans la capitale que cent ou deux 
cents auditeurs. Maintenant, ces mêmes 
réunions se tiennent devant plusieurs mil
liers de personnes. 

Ce mouvement n'est pas sans préoccuper 
le gouvernement, qui suit avec attention 
une telle évolution. 

Les extrémistes, qui pensaient voir, avec 
le succès des communistes, le triomphe en 
France de la révolution, de l'insurrection et 
de V antimilitarisme, abandonneraient le 
parti communiste pour aller grossir les 
rangs des anarchistes. 

Nous avons tout lieu de nous réjouir de 
cette recrudescence du mouvement anar 
chiste français. Mais cette recrudescence est 
également constatée un peu partout, en Ita
lie, en Angleterre, en Belgique et même en 
Russie. Par tout l 'attention du peuple t ra
vailleur est en éveil, et il nous appartient de 
l 'entretenir et de l'aiguiller sur la bonne 
voie : sur la voie anarchiste. ARGUS. 
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Pour nos camarades d'Espape 
Total précédent Fr. 2340.25 

Ascona: Liste 152 pro volont. ital. 10, 
Friedeberg 40 50.— 

|' Genève: Laporatti 10, H. Br. 10, Tac
chini 2.50, Arnoux 2 24.50 

Hochdorf: Liste 153 pro volont. ital. 20.— 
Johannesburg : Gruppo antifascista 

a mezzo Scribante 83.85 
Lausanne: Liste 32, Helg, Lui, Bor

nand 15, Pedro 10 25.— 
PontEvêque e Vienne: fra compa

gni pro volontari i taliani 10.10 
Bomanshorn: Montanari Bartolo 5.— 
Vila Pery: Scribante 41.85 
Zurich: Liste 62, Cavalli 20.40 

Total au 28 octobre Fr . 2620.95 



LE REVEIL' 

IMPRESSIONS D'ESPAGNE 
Avec toutes les précautions que nécessi

tent las prescriptions draconiennes du gou
vernement suisse, il nous plaît de dire à nos 
amis les quelques impressions que nous a 
laissées l'héroïque peuple d'Espagne en lutte 
pour la conquête de la liberté. 

Tout d'abord, et afin que la police fédéra
le n'ait pas à se déranger it à faire buis
son creux, disons que conformément aux 
dispositions du stupide arrêté fédéral du 25 
août, nous sommes allés en Espagne, mes 
amis Bertoni, Meizoz, Fellay et moi, non 
pas dans l'intention de participer au soutien 
du gouvernement légitime espagnol, mais 
uniquement pour rendre visite à des amis 
qui nous sont chers, et enquêter sur leur 
féconde œuvre de transformation. 

Voyage. 
Un voyage tout d'une t rai te de près de 

750 km. en auto, ne 13e raconte pas, même 
s'il a été coupé d'une crevaison de pneu et 
pa r de st,upides formalités douanières. 

Premier contact. 
Dès les premiers pas en taire espagnole, 

nous nous trouvons parmi des nôtres. C'est 
la joie de revoir des amis que l'on a con
nus au cours des multiples pérégrinations 
auxquelles sont astreints les persécutés so
ciaux de tous les pays. Ces vieilles amitiés 
nous permettront de surmonter les quelques 
difficultés dues à la vigilance des compa
gnons anarchistes et d'accelerar les formali
tés aux passages des barricades en sacs de 
sable, élevées aux abords des villes que nous 
devons traverser. 

Bertoni à l'Olympia. 
Dès le premier posta de contrôle passé, des 

camarades nous disent: « Sébastien Faure 
est déjà arrivé à Barcelone, il doit parler 
au Théâtre de l'Olympia, aux Jeunesses li
bertaires d'Espagne. » En notre for intérieur 
se précise immédiatement un complot con
tre la modestie du notre vieil ami Bertoni: 
« Lui aussi, le vétéran du mouvement anar
chiste, devrait parler aux Jeunesses liber
taires, aux côtés de son compagnon Sé
bast. » Et le sourire aux livres, nous ap
puyons sur l'accélérateur. 

Dimanche à 17 heures, avec une demi
heure de retard, nous traversons Barcelone, 
au ry thme_d 'un chauffeur aspagnol. Tous 
les alentours de l'Olympia sont noirs de 
monde. Il faut tout le prestige de nos 
« passes » pour que nous puissions nous 
frayer un passage. 

Et c'est l'arrivée sur l 'estrade absolument 
submergée, et la vision fantastique des mil

liers de personnes qui se pressent dans l'im

mense arène de l'Olympia. 
Enfin nous y sommes. Consternation. 

Une communication. Notre Sébnst a été 
frappé d'une congestion pulmonaire. 

Mais pour nous c'est l'excuse toute trou
vée. Mon vieux Louis, tu es dans le bain, 
tu prendras la parole. 

Et c'est ainsi que le camarade Bertoni fit 
|à la Radio et devant des dizaines de mille 
auditeurs la plus vibrante et plus fervente 
improvisation de sa via do propagandiste 
infatigable. Une ovation formidable lui ré
pondit. Et comble de félicité, quelques 
quarts d'heure plus tard Sébastien Faure 
prenai t possession du micro. Quoique fati
gué, affaibli, notre vénéré compagnon de 
France faisait l'effort prasque surhumain 
d'apporter son salut à ceux qui avaient pui
sé sa sève dans leur exil en France. 

La parole de Faure ! C'est l 'enchantement. 
Immédiatement le silence absolu se fait. Ceux 

qui ne comprennent pas le français sont 
saisis par la musique des paroles. Que l'on 
s'imagine par quel transport d'enthousias
me, de foi et de volonté, la péroraison de 
notre « ancien » est saluée. 

Sur le front de Huesca. 
Ii est réjouissant de vivre dans l 'atmos

phère enthousiaste des réalisations sociales 
de Barcelone, nous trouvons là de vi ailles 
connaissances qui travaillent dans la joie 
et dans la sécurité. Mais il y a surtout les 
amis qui font face au danger et qui affron
tent les hordes fascistes, les armes à la 
main sur las différents front3. C'est à ceux
là surtout que nous pensons. Et Bertoni 
n ' au ra pas de tranquillité avant d'avoir vu 
les héroïques compagnons italiens de la co
lonne Ascaso. 

Ce n'est pas chose facile que d^aller sur 
u n front de guerre. Il y a les formalités, la 
rareté des moyens de transport et... les 
dangers. Mais les militants responsables 
sont compréhensifs et les Espagnols sont si 
serviables! Et mercredi soir, après avoir 
contourné Huesca encerclé, nous étions au 
Castrilo San Juan, à quelques kilomètres 
de la ligne de feu. Nous retrouvons là des 
amis de partout, très heureux de notre vi
site, et c'est la discussion intarissable de 
toute la soirée. 

Pour nous reposer, nous irons dans le 
silo à blé, encore rempli des grains de la 
récolte de 1935. Délicate attention, les mi
liciens ont déniché un matelas at deux 
draps pour notre ami Louis. Nous avions 
compté sans les fascistes prisonniers à 

Huesoa, qui tentent des efforts désespérés 
pour rompre la ligne de feu qui les enserre 
chaque jour davantage. Et toute la nuit ce 
fut la t in tamarre de l'artillerie et le sinis
tre tactac des mitrailleuses. 

Dès les premières lueurs du jour, nous 
partons dans l 'atmosphère glacée, avec le 
ravitaillement de café chaud, à distribuer 
aux miliciens. La nuit a été d,ure. Nos mi
liciens ont tenté une attaque qui fut bien 
préparée par l'artillerie, mais qui avorta 
faute da quelques... avions. Misère! Les gars 
sont là, non touchés par le découragement, 
sûrs de venir à bout. Et pourtant le bruit 
circule: le grand Bruno a été touché mor
tellement !... 

Tout au long du front, dans les tranchées, 
derrière des replis de terrain et las redou
tes de sacs de sable, comme aux avant
postes tenus par les mitrailleurs, nous re
trouvons une véritable Internationale des 
travailleurs! Espagnols, Italiens, Français , 
Allemands, Suisses, etc. De partout les anar
chistes sont accourus pour lutter contre le 
fascisme et conquérir la liberté. La plus 
grande fraternité règne parmi ces miliciens 
et miliciennes libertaires de 16 à 55 ans. 
Une seule plainte: les fascistes ont des ar
mes perfectionnées. Mais les nôtres ont le 
courage et la volonté d3 vaincre. 

Les avions fascistes. 
Jeudi, 9 heures du matin. Un triple ron

ronnement. Ce sont les avions barrés noir 
et blanc, qui viennent pour semer la mort. 
Immédiatement c'est le lent éparpillement 
des groupes, qui vont se tapir dans les om
bres propices des oliviers. Mais les sinistres 
oiseaux vont et viennent, font perdurer leur 
énervante menace. Ils se rapprochent pru
demment du sol, car ils ne sont guère va
leureux et ils craignent les mitrailleuses 
antiaériennes, qui... font défaut. Misère des 
trahisons ! 

Enhardis par le silence des nôtres, les 
pilotes ennemis procèdent à la descente 
brusquée, pendant que les mitrail leurs des 
avions font pleuvoir des rafales de balles. 

Décidément, le parapluie des oliviers de
vient insuffisant et prudemment nous ga
gnons un abri sous terra. Mais, oh surprise! 
nous nous apercevons que nous sommes as
sis sur la provision de dynamite qui sert 
à la confection des pétards! 

Les avions partis, nous continuons notre 
tournée, tandis que l'artillerie ennemie pil
lonne sans succès le quartiergénéral. A no
ter qu'à peine deux obus sur cinq éclatent. 
Camelote Made in Germany. Heureusement! 

Les camarades suisses. 
Avec regret nous n'avjns pu serrer la 

main à nos camarades suisses sur le front. 
Ils se trouvaient à 10 kilomètres, dans un 
avantposte de mitrailleurs et il nous fut 
impossible de les rejoindre, pour raison de 
transport. Cependant, nous pouvons dira 
que nos camarades, qui font partie de la 
colonne des « Aiglons », sont en excellente 
santé et ont un courage à toute épreuve. 

Héroïsme. 
Mon ami Bertoni dira ce que fut notre 

séparation d'avec les vaillants combattants 
de la colonne Ascaso. Il ne pourra cepen
dant pas t raduire l'émotion qui vous sèche 
la gorge et font monter les larmes aux 
yeux. Làbas, sur le front de Huesca, face 
aux fascistes et à la soldatesque, nous avons 
vu des hommes, mal armés, mais de vérita
tables héro3 ! 

Dans les villages. 
Nous n'avons pu examiner d'assez près 

les villages, soit de l'Aragon, soit de Cata
logne. Partout , nous avons vu flotter le 
drapeau rouge et noir de la C.N.T. et de la 
F.A.I. Par tout nous avons vu des enfants 
nous faire le salut du poing fermé. Partout, 
nous avons vu les paysans travailler leur 
terre et entendu dire par euxmêmes qu'ils 
défendraient jusqu'à la mort leur terre et la 
liberté. 

Le syndicalisme en Catalogne. 
La bataille à l 'avantgarde demande un 

maximum d'efforts. Elle n'en reste pas 
moins une triste nécessité, car la guerre 
n'est jamais créatrice. Par contre, la lutte 
à l 'arrière garde a une signification plus 
anarchiste, pnree que plus humaine, cons
trurtive. C'„st ce que le C.N.T. et la F.A.I. 
ont admirablement compris. Et en Catalo
gne, où les organisations sont prépondéran
tes, de profondes transformations de struc
ture de la vie économique et sociale ont été 
opérées. A noter que la puissante Fédéra
tion anarchiste ibérique anime la grande 
Confédération nationale du travail, mais 
lui laisse entière liberté dans l'accomplisse
ment de son rôle social. 

A dire vrai, la C.N.T. a fait des prodiges, 
sans grands heurts et sans bruit. Toutes les 
industries, les commerces, les t ransports de 
Catalogne sont « syndicalisées » par deux 
système : le contrôle ouvrier, qui s'exerce 
surtout dans les industries étrangères, et la 
collectivisation clans les entreprises expro
priées. Tramways, autobus, taxis sont peints 
aux couleurs rouge et noir et portent les 
initiales C.N.T. Les salles de spectacles 
sont collectivisées et les recettes réparties 

entre touts les employés, dont font d'ail 
leurs parties exdirecteurs ou patrons. Et il 

; en est de même dans les restaurants , coif
i feurs, etc. Nous aurons l'occasion de reve
• nir sur cette importante question, qui inté
j resse tout particulièrement nos camarades 

des syndicats. 

Bombardement de Barcelone?! 
Deux jours avant notre départ de Suisse, 

la Radio et les journaux dits « d'informa
tion » annonçaient que Barcelone avait été 
bombardée. De visu, nous avons pu cons
tater que cotte information (?) était absolu
ment fausse. Nous comprenons que Barcelo
ne soit spécialement l'objet des désirs de re
présailles. Mais... les fascistes espagnols, 
italiens et hitlériens doivent certainement 
savoir que la réplique ne tarderait guère. 

Manque de vivres? 
Los réactionnaires font grand t ralala par

ce qu'à Barcelone les ménagères doivent 
faire la queue pour obtenir le lait, la vian
de de bœuf, les pommes de terre. C'est là 
une situation commune à toutes les. époques 
de guerre, dans tous les pays, y compris 
la Suisse. Cela n'afflige en rien le peuple 
catalan, qui désire surtout voir « ceux du 
front » bien ravitaillés. Ce qui a lieu, d'ail
leurs. Et nous profitons de ce chapitre pour 
soulever une question. L'Espagne n'est en 
guerre avec aucun pays. Son gouvernement 
est reconnu par toutes les nations. Verrons
nous les pays dits démocratiques sanction
ner l 'Espagne après lui avoir refusé des 
armes? Estce que ces pays, qui ont alimen
té l'Italie pendant les sanctions de la S.d.N. 
vont priver de vivre le peuple espagnol? 

L'Espagne était le grand fournisseur d'o
ronges de tout le continent. Partout on re
grette le manque de cet excellent fruit, La 
question des échanges commerciaux, par 
voie de clearing, doit être examinée. Il se
rait inadmissible qu'en France et en Suisse 
le bétail soit stupidement détruit alors qu'il 
pourrait être échangé utilement contre des 
produitd de l 'Espagne. 

Des critiques? 
A quoi bon! Ce n'est pas en trois mois que 

l'on fait un monde nouveau. Des critiques, 
certes, nous pourrions en formuler. Mais ce 
sont les responsables de la C.N.T. et de la 
F.A.I. qui nous les ont présentées pa r anti
cipation. Les défauts, les déviations, les en
torses à i a doctrine, nos compagnons les con
naissent, ils les dénoncent clairement, sans 
les cacher.. Ils ne bluffent pas, ils présen
tent leurs difficultés sans les dissimuler, et 
demandent ce qui pourrait être fait de 
mieux. Et nous devons reconnaître que la 
C.N.T. et la F.A.I. font le maximum de ce 
qui est humainement possible de faire. 

Donc, pas de critiques ! Nous ferons ce
pendant une simple demande. Il serait utile 
que la C.N.T. et la F.A.I. créent un organis
me de réception des délégations des organi
sations amies des autres pays, afin de met
tre en valeur, rationnellement, l'œuvre pro
fondément révolutionnaire des anarchistes 
et des syndicalistes et de faire connaître au 
monde entier l 'admirable peuple d'Espagne. 
, Les uns et les autres le méritent. 

Lucien TRONCHET. 

■ninîi"ffi"u™iHÎnS 

Une beare au milieu des 
anarchistes de Catalogne 

Sous ce titre, le grand journal officieux 
yserbc Politika a publié la correspondance 
suivante : 

...On me montra à la via Layetana 32, un 
somptueux palais da cinq étages, entière
ment en marbre blanc. Au principal balcon 
d'angle, flotte un immense drapeau anar
chiste, moitié noir, moitié rouge. Je m'arrê
tai un peu avant d'aborder l'entrée princi
pale. Là m'attendaient deux jeunes volon
taires réglementairement et même élégam
ment vêtus. <c Que désire le « companero » ? 
me demanda l'un d'eux très poliment. Je le 
lui expliquai et la second aussi poliment me 
demanda mes papiers. Puis tous les deux 
s'excusèrent de n'avoir pu me croire sur pa
role, le pays étant comme j 'avais pu le voir 
dans un état anormal. Làdessus, deux au
tres companeros me servirent de guides à 
travers tout le bâtiment. 

Si vous vous êtes jamais promenés dans 
les couloirs et les locaux de la Banque Na
tionale, vous pouvez à peu près imaginer à 
quoi ressemble le palais de la via Layetana 
où se sont installés les anarchistes. Je dis 
à peu près, car notre grande banque est 
beaucoup plus petite et modeste. 

Ce bâtiment a été récemment élevé par M. 
Cambo, ancien ministre espagnol des finan
ces, gros banquier et financier de tous les 
courants fascistes et antidémocratiques. Il 
avait l'intention d'y mettre la direction de 
toutes ses entreprises financières et indus
trielles. Toutes les salles ont un ameuble
ment moderne, des tableaux artistiques, des 
t ravaux de sculpture et toutes sortes d'au
tres décorations. Des millions ont été dépen
sés pour que l 'apparence soit agréable aux 

directeurs et aux conseils d'administration. 
Malheureusement juste au moment ou les 
entreprises de M. Cambo devaient aména
ger, ses amis ont provoqué .un soulèvement 
à Barcelone et ont été vaincus. C'est pour
quoi le palais réquisitionné a été cédé aux 
anarchistes. Ils ont tout conservé dans l'or
dre primitif. Us ont désigné le personnel 
qui en prendrai t soin, de sorte que tout est 
en état comma si M. Cambo était là. 

Les locaux sont répartis par branches : 
section des t ramways et électricité, section 
métallurgique, section des voies de commu
nications, section d'alimentation, section mi
litaire, etc. Toute une aile au 4me étage est 
réservée à la presse. Une section pour la 
presse espagnole, une section pour la presse 
étrangère, qui se divise à son tour en pres
se française et section pour les autres pays. 
On m'introduit dans la section pour la pres
se française, où m'accueille un jeune et ai
mable companero. A côté d; lui, deux dacty
los tapent le bulletin envoyé aux grands 
journaux. Il m'explique tout ce qui a été fait 
pour l 'organisation de la presse et me con
duit ensuite à la section du film, où se font 
de grands préparatifs pour la prise d'un film, 
important sur la guerre civile. Quelques 
jours plus tard, à Madrid, j 'eus l'occasion 
de voir le premier film réalisé par le syn
dicat. 

—o— 

Pendant les désordres qui ont régné en 
Catalogne, les premiers temps de la guerre 
civile, l'expropriation a été dans beaucoup 
de cas appliquée. Naturellement de simples 
voleurs en ont également profité, mais il 
faut reconnaître que le pillage par intérêt 
a été une rare exception. Toutes les valeurs 
enlevées aux fascistes ont été remises aux 
autorités et l 'argent souvent tout simple
ment brûlé. On a vu des cas où des gueux 
sans le sou ont jeté publiquement au feu 
des paquets de billets de banque, car ils 
croient que de l 'argent vient tout le mal et 
dans la société anarchiste l 'argent est inu
tile. Ce qui est encore plus incroyable, dans 
certains pillages de Catalogne les paysans 
ont euxmêmes brûlé tout l 'argent trouvé 
clans le village. Après cela, chacun pouvait 
recevoir gratis ce dont il avait besoin. Il 
fallait seulement s'annoncer au comité du 
lieu pour démontrer la justesse de sa re
quête. Même de journalistes étrangers qui 
passèrent par là personne n'accepta d'ar
gent pour ce qu'ils consommèrent. 

KBIUHS 

PACIFISME SANGLANT 
Dans la voix libertaire, sous la plume de 

L. Barbedette, nous trouvons dénoncé ainsi 
ce pacifisme étrange qui s'accommode fort 
bien de toutes les guerres: 

Lorsqu'il n'est plus qu'une forme de la 
sottise ou de la lâcheté, le pacifisme cesse 
d'être respectable. Or, grâce à l 'astuce des 
politiciens et à l'action corruptrice des gou
vernants, voilà ce qu'il est devenu dans 
bien des cas. Nous venons de le voir accou
rir au secours des lascistes espagnols et por
ter des coups redoutables aux défenseurs 
de la liberté. Sous prétexte d'assurer le res
pect de la vie humaine, il aura fait verser 
des flots de sang et contribué à faire mou
rir des milliers de victimes. 

Déjà à propos de la guerre d'Ethiopie, 
nous avions constaté ses méfaits. Il fut le 
meilleur auxiliaire de Mussolini et de Laval 
son complice. Les deux compères agitaient 
le spectre d'une guerre européenne, dès 
que l'on parlait de priver l'Italie de pé
trole. Et, depuis, les fascistes se sont ouver
tement gaussés de la crédulité dont firent 
preuve nos journalistes et nos politiciens. 

Avec Blum, la même scène s'est jouée, 
d'une façon plus criminelle encore, au su
jet de l 'Espagne. Le pacifisme de notre 
Quai d'Orsay n'a rien trouvé à redire aux 
massacres de Badajoz et d'ailleurs; il a très 
nettement favorisé, au contraire, les assas
sins à la solde de Mola et do Franco. Yvon 
Delbos a même poussé la sollicitude jusqu'à 
vouloir priver les habitants de Barcelone et 
de Madrid de masques contre les gaz. Et 
de prétendus pacifistes ont applaudi à tour 
de bras! D'accord avec Blum et ses valets, 
ils ont seulement pris soin de baptiser « in
tervention » le fait d'entretenir avec l'Es
pagne des relations commerciales ordinai
res. Le blocus criminel est devenu simple
ment la « non intervention ». 

Cette rhétorique politicienne a suffi pour 
tromper ceux qui s'arrêtent à la paille des 
mots sans regarder le grain des choses. Ils 
n'ont pas vu que la neutralité de Blum 
n'était qu'un moyen hypocrite de favoriser 
l'agresseur. Trompés par son pacifisme ver
bal, ils ont cru à la sincérité d'un homme 
dont les actes ne cessent pourtant de con
tredire les paroles. 

Le3 camarades doivent fréquenter les réu

nions de leurs Groupes. 
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