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Turpitudes 
Les bulletins financiers de la presse bour

geoise nous en .■fournissent les plus beaux 
échantillons. Nous en empruntons deux au 
Journal de Genève. Voici le premier: 

Ì937 débute en politique internationale 
par la signature du gentlemen's agreement, 
entre la GrandeBretagne et l'Italie. Ac
cueilli avec satisfaction par les milieux fi
nanciers — qui en tirent déjà comme corol
laire le lancement sur le marché de Lon
dres d'un emprunt italien — son effet apai
sant est aussitôt tempéré d'inquiétude du 
fait de l'aggravation parallèle des réactions 
allemandes au conflit espagnol. Toutefois, 
il n'est pas défendu d'espérer que l'ère nou
velle qui s'ouvre à la diplomatie romaine 
fera d'elle, qui sait? la médiatrice, sinon une 
manière d'arbitre dans les répercussions 
européennes de la guerre civile. Quoi qu'il 
en soit, une étape heureuse est parcourue, 
dans la partie diplomatique serrée qui se 
joue entre les chancelleries, et c'est déjà 
beaucoup de gagné. 

Eh! oui, ces messieurs se frottent les 
mains à l'idée d'un emprunt italien, qui 
permettra au fascisme de maintenir et 
poursuivre ses armements , après avoir, 
depuis son avènement, plus que doublé la 
dette publique et 3a misère du peuple en 
même temps. Qu'importe? L'ordre par le ter
rorisme règne en Italie et c'est l'essentiel 
pour les gens d'argent. 

Qu dare ensuite de l'idée de faire de Mus
solini l 'arbitre, le médiateur dans la guerre 
qu'il mène ouvertement contre l 'Espagne 
d'accord avec Hitler? Messieurs les fascistes 
ont perdu toute notion de la pudeur et éta
lent leur infamie avec orgueil. 

Passons a u second échantillon paru une 
semaine plus tard: 

L'affaire espagnole n'a pas fini de susci
ter notre attention: si l'acceptation de prin
cipe par l'Allemagne et l'Italie des proposi
tions francobritanniques a apporté quelque 
détente, voici que le débarquement allemand 
en Maroc espagnol précise à nouveau crain
tes et appréhensions. Procédé d'intimida
tion, même de bluff, comme d'aucuns pré
tendent? Ou gage pris contre une restitution 
des anciennes colonies? Ou bien, jalon posé 
par une intervention guerrière plus pronon
cée dans l'« expulsion » du bolchévisme hors 
de la péninsule? Toujours estil que voilà 
les chancelleries à nouveau occupées, alors 
qu'elles continuaient d'interminables négo
ciations sur la fameuse organisation du 
contrôle et de la surveillance, au milieu des 
arrièrepensées contradictoires des princi
paux intéressés. Et l'imbroglio risque de 
plus en plus d'aboutir à une impasse. 

Eh bien! le monde financier ne s'émeut 
guère de ces nouvelles complications; même, 
une pénétration plus accentuée du Maroc 
espagnol (au titre financier et économique, 
exploitation de mines, recherche de conces
sions, etc.) ne le surprend pas et, en réaliste 
qu'il est, il y voit, somme toute, une mise 
en valeur de richesses naturelles qui peut 
satisfaire pour un temps l'expansion in
coercible de l'idée coloniale allemande. Pour 
le reste, il s'en remet à la diplomatie de dé
brouiller au jour le jour l'ècheveau interna
tional. 

Voilà le langage de ceux qui dénoncent 
jour après jour le « grossier matérialisme » 
et invoquent les « valeurs spirituetliles »! Ad
vienne que pourra! Destructions et massa
cres dans tout un grand pays européen ne 
sauraient les émouvoir, pas plus, d'ailleurs, 
qu'une nouvelle guerre mondiale: de gran
des affaires sont en vue où le monde finan
cier trouvera son compte n'importe com
ment. M. Eden déclare déjà qu'il n'est pas 
plus inquiet au sujet de l 'ingérence afile
mande qu'il ne l'a été jusqu'ici. Lui et M. 
Blum continueront à s'en tenir au boycott 
du gouvernement espagnol, afin de contri
buer à l 'assassinat de la République, aveic 
le plein assentiment au surplus des paci
fistes. 

Impérialisme ou fascisme ? 
N'insistons pas pour démontrer tout ce 

qu'ont de criminel les lignes reproduites par 
nous. Nou9 vqudrions ici souligner un fait 
qui a échappé à nos camarades et à tous 
ceux qui continuent à agiter l'épouvanrtail 
de l 'impérialisme ou à croire que l'opposition 
certaine des impérialismes contribuera à 
sauver l'Espagne. 

Veulentils ou non comprendre qu'il y a 
une finance — internationale d'ailleurs — 
pas plus attachée à un impérialisme qu'à 
un autre? 

Ne voientils pas ensuite que cotte finance 
poursuit le triomphe du fascisme dans le 
monde avant to;ute autre chose? 

Après son retentissant discours contre le 
fascisme, M. Roosevelt ne s'estil1 pas em
pressé de s'associer au boycott du gouver
nement espagnol avec effet rétroactif pour 
les commandes déjà passées? 

Lorsque Louzon et d'autres camarades 
enjcore dénoncent un soidisant impérialis
me français qui s'intéresserait aux Baléa
res, aux Canardes et au Maroc, croientils 
venir en aide à la révolution espagnole en 
demandant de les abandonner en somme 
aux impérialismes d'Allemagne et d'Italie? 

Louzon n'avaitil pas dit avec raison — 
bien qu'il ait soulevé les protestations de 
plus d'un des collaborateurs de la Révolu
tion prolétarienne — que si dans l'affaire 
d'Ethiopie l'impérialisme anglais pouvait 
être vraiment un obstable à la conquête 
de i'Abyssinie, nous n'avions pas à nous en 
alarmer? Pareil raisonnement n'auraitil 
pas davantage sa valeur actuellement appli
qué à l 'Espagne et à ses possessions? 

Le schéma de « (l'impérialisme dernière 
forme du capitalisme » a perdu de sa va
leur depuis l 'avènement du fascisme et les 
ententes de plus en plus étroites entre fi
nanciers du monde entier se préoccupant 
avant tout d'étendre la domination fasciste 
à tous les Etats. 

Ah! nous ne comprenons que trop la peur 
de la guerre, mais plus que jamais elle est 
devenue mauvaise iconseillère. 

Prenons, pa r exemple, le libertaire. 
En tête, nous lisons en gros caractères: 

« Manifestons dans la rue pour rompre le 
blocus, pour armer les miliciens. » Très 
bien, c'était là la tâche la plus importante 
et essentialle à envisager dès le début, sans 
rien y greffer d'autre. Obliger, en opposition 
aux fascistes, le gouvernement français à 
maintenir ses rapports normaux avec l'Es
pagne républicaine. 

Au lieu de cela nous avons lu pas mal 
de niaiseries, comme auparavant pour l'E
thiopie. « C'est aux peuples et non aux gou
vernements qu'il appartient d'aider le peu
ple espagnol! » disaiton. Bon, mais en pa
reil cas les peuples ne doivent pas tolérer 
que les gouvernements empêchent l 'Espagne 
d'acheter des armes, dont elle avait avant 
tout besoin. « Gardonsnous de ne pas faire 
le jeu des impèrialismies! » Pratiquement 
«eia signifiait laisser libre jeu aux fascis
mes. « Boycott de tous les transports aux 
fascistes! » Comme ces t ransports partaient 
presque exclusivement d'Allemagne et d'Ita
lie, où le fascisme exerce un pouvoir ab
solu, chacun appréciera la valeur d'une tel
le proposition. 

A présent que la situation s'est fortement 
aggravée pour n'avoir pas su exercer une 
action énergique dès les premières semaines 
de lia Révolution espagnole, on nous dit en
core, autre niaiserie, que « le temps tra
vaille pour nous ». Franchement, c'est à dé
sespérer de la compréhension des antifas
cistes, qui croient peutêtre quanti tés nég l 
igeables les véritables armées que l'Italie et 
l'Allemagne continuent à envoyer contre 
l 'Espagne. 

Mais voici le bouquet: « Contre la guerre, 
révolution! » Tout d'abord, cette obsession 
de la g]uerre sert les fascistes, car aile n'a
boutit en réalité qu'à se désintéresser des 
événements espagnols et donc à laisser fai
re sans autre les fascistes. Mais nous vou
drions qu'une fois pour toutes la situation 
soit examinée pour ce qu'elle est et deman

der aux camarades français de laisser de 
côté les formules pour voir les faits. 

Une révolution en France serait actuelle
ment une guerre civile et en admettant 
même — ice qui est à exclure — que les 
« nationaux » français ne feraient pas ap
pel à une intervention étrangère, Allema
gne et Italie se rueraient sur la France 
avec quinze mutilions d'hommes. 'Compter sur 
une révolution parallèle dans ces deux 
Etats, >après tout ce. que nous avons vu ces 
derniers temps, serait absurde. Comme leurs 
peuples ont consenti à l'agression contre 
l'Espagne, à plus forte raison accepteraient
ils C'efllle contre une France « en proie au 
désordre communiste », afin de « sauver la 
civilisation chrétienne ». 

Invoquer l'exemple russe, est une niaise
rie de plus. La Russie, pays immense, sé
paré des Etats vainqueurs par les Etats 
vainicus, a pu, plus que développer, détour
ner une grande révolution et établir un 
nouveau régime absolutiste. D'aucuns pré
tendent que c'était le seul possible et nous 
ne le croyons pas, mais seraitce vrai qu'il 
faudrait en conclure que parler de socialis
me aux peuples, c'est leur promettre la lune. 
Et nous repoussons indignés une telle con
clusion. Quoi qu'il en soit, avec les Empires 
centraux vainqueurs la Révolution russe au
ra i t été promptement écrasée. 

Mais alors n'êtesvous plus révolutionnai
res? ne croyezvous plus à la révolution? 
Nous y icroyons plus que jamais et travail
lons inlassablement à réaliser une mentali
té et une préparation révolutionnaires. Tou
tefois une révolution ne se décrète pas; elle 
est le résultat d'une foule de circonstances, 
d'éléments, de facteurs, de situations qui 
sont bien loin d'exister. Et d'ailleurs, il s'a
git pour le moment de sauver une révolu
tion qui se fait déjà et ce ne sont pas de 
vaines menaces qui atteindront le but. C'est 
précisément le triomphe de la Révolution es
pagnole qui pourra en déterminer d'autres. 
Sa défaite, par contre, au ra les plus lourdes 
conséquences, pour D'éviter nous ne voyons 
que deux moyens: liberté prompte et entière 
d'armement pour les antifascistes espagnols, 
opposition catégorique et de fait de l a 
France et de l'Angleterre à un envahisse
ment de l 'Espagne et du Maroc par les ar
mées italienne et allemande. Nous ne men
tionnons pas l'aide de propagande et de se
cours de toute nature que nous pouvons ap
porter, précieuse aussi, mais de bien moin
dre importance que les deux moyens dont 
nous venons de parler. 

Tout cela peut paraî tre bien en dehors de 
la conception anarchiste, mais tout ce qui 
est guerre l'est par définition, l 'anarchie 
étant précisément la négation de toute or
ganisation de la violence. 

Nous ne pouvons pas, par amour d'une 
logique absolue, autrement dit absurde, imi
ter le pa>oifisme intégral qui, par horreur de 
la guerre, propose de laisser déchaîner tou
tes les guerres sans s'y opposer, car, paraît
il, faciliter le mail, c'est la meilleure façon 
de l'empêcher à jamais. 

Nous nous sommes toujours nettement 
prononcés pour opposer la violence à la vio
lence et vainacre l 'ennemi de la seule façon 
possible, en lui résistant à armes égales. Il 
y a une paix que nous n'admettrons ja
mais : la paix de la servitude. 

L. BERTONI. 

Si, par matérialisme pratique, on entend 
l 'inclination dominante vers le gain et la 
jouissance matérielle, on voit se dresser im
médiatement contre lu i le matérialisme 
théorique et toute tendance de l'esprit vers 
la connaissance. On peut même dire que, 
p a r leur. sévère simplicité, les grands sys
tèmes matérialistes de l'antiquité, bien 
mieux qu'un idéalisme rêveur qui dégénère 
trop souvent en illusion, sont propres à 
éloigner l'esprit des choses basîes et vul
gaires, et à lui imprimer une direction du
rable vers les questions dignes de la fixer. 
(Histoire dw Matérialisme). F.A. LANGE. 

Paroles sensées 
Dans l'Eveil des Peuples, le journal de 

M. Marc Sangnier, dont le point de vue est 
loin d'être le nôtre, nous trouvons un article 
d'Albert Bayet qui mérite d'être signalé. En 
voici quelques ^passages : 

Beaucoup nous disent que, pour éviter une 
conflagration générale, le plus sage est de 
rester neutres, de laisser faire, de permettre 
que, sous les coups de l'Allemagne fasciste, 
lia République expire. 

Je rends hommage au désir de paix qu'in
voquent les tenants de cette dototrine, mais 
je ne puis m'empêcher de songer à la pa
role de (l'Evangile : « Pilate prit de l'eau et 
se lava les mains devant le peuple, disant: 
Je suis innocent du sang de ce Juste. » 

Que sont, en effet, ces républicains, traî
treusement assaillis par une junte d'offi
ciers félons, sinon les « justes » dont parle 
l'Evangile? 

La libre Espagne résiste, donne son sang; 
mais ili est à craindre que la foi cède à la 
force, que l'idée succombe sous les coups des 
tanks, des canons, des avions, des mitrail
leuses. 

Allonsnous, fa;cie à ce drame, nous en te
nir à la politique de PoncePi'late ? 

Allonsnous dire que nous nous lavons les 
mains du sang des républicains d'Espagne? 

Je sais ce que (ont vaftoir ceux qui se 
proclament les théoriciens du « pacifisme 
intégral », ce,ux qui nous disent que l'es
sentiel est de nous tenir à l'écart du mas
sacre et que la paix, quoi qu'il advienne, 
doit être mise audessus de tout. Je respecte 
ce qu'il y a de noble et de généreux chez 
ceux qui, sincèrement, soutiennent cette 
thèse. Mais — pourquoi ne pas le dire ? — 
je sens une angoisse quand je vois, sous 
le couvert de la cause la plus sainte, qui 
est la cause de la paix, s'organiser le mar
tyre et l 'assassinat d'un peuple innocent. 

Eh quoi ! parce que nous condamnons la 
guerre comme un crime, il nous faudrait 
laisser uin champ libre aux hommes de 
guerre ? 

Parce que nous détestons fla force oppri
m a n t l'esprit, il nous faudrait subir la sou
veraineté sanglante des hommes de force T 

Non et non! Je suis pacifiste, mais je dis 
que le pacifisme cesserait d'être luimême, 
s'il devenait l'abdication devant ceux qui 
veulent et qui .font la guerre. 

Si, demain, un Franco français préten
dait abattre, sous les coups de se 3 mitrail
leuses et de ses avions, la liberté françai
se, la démocratie ïrançaise, je me sentirais 
Qe fils des hommes de 89 qui marchèrent 
contre la Bastille, des hommes de 93 qui 
marchèrent contre l 'armée des « tyrans », 
des hommes de 1830! et de 1848 qui, au 
prix de leur vie, firent la liberté, des hom
mes du Quatre Septembre qui firent la Ré
publique. 

C'est parce que je me sens d'héritier spi
rituel de ces héros qui, audessus de leur 
vie, mirent les raisons de vivre que je des
cendrais dans l a rue, a imant miiflie fois 
mieux mourir libre que vivre esclave, mille 
fois mieux mourir pour la justice que con
sentir à l'injustilce. 

C'est pour la même raison que je me 
sens, de coeur et d'âme, le frère de ces ré
publicains espagnols qui, devant Madrid, 
défendent non seulement la liberté de l'Es
pagne, mais la liberté du monde. 

— Alors quoi ? La guerre ? 
Non, cent fois non ! La guerre générale' 

ne serait à redouter que si nous laissions
une Allemagne, momentanément infidèle à 
son génie, préparer en Espagne l 'assaut, 
sanglant contre l a France. 

Mais si, au contraire, les peuples libres; 
et avides de paix savent s'unir pour dire 
« non » à la guerre qui vient, s'ils s'oppo
sent de leur volonté massive à l'assassi
nat de la liberté désarmée par le fascisme 
en armes, l'esprit de violence reculera, la 
paix humaine, qui est la paix juste, se? 
trouvera définitivement assurée. 



LE REVEIL 

La nonintervention 
Un proverbe Malien dit que besogne bien 

commencée est à moitié terminée. C'est pour 
avoir mal commencé que M. Blum se débat 
dans d'équivoque la plus ridicule et la plus 
dangereuse. 

Sa tache était .pourtant bien simple: main
tenir avec l 'Espagne, conformément au droit 
international, au coyenant de la S.d.N. et 
aux conventions francoespagnoles des rap
ports normaux jamais troublés. Toute au
tre attitude était arbitraire, injuste et contra
dictoire. Ce qui s'est passé au cours de ces 
derniers six mois, le prouve amplement. 

Le boycott du gouvernement espagnol, à 
par t lie fait que rien ne le justifiait et tout 
le condamnait, devenait ,une mesure lie frap
pant exclusivement à moins d'une entente 
internationale pour la non intervention stric
tement contrôlée. Or, il n'en fut rien, et seu
lement après cinq mois, on s'aperçoit qu'il 
ne suffit pas de décréter une mesure, mais 
qu'il faut en surveiller strictement l'applica
tion. Et alors MM. Blum et, Eden deman
dent de contrôler la. nonintervention à l'Ita
lie et à l'Allemagne, qui ont cessé de recon
naître le gouvernement républicain espa
gnol, en ont chassé de chez eux les représen
tants , poursuivent fiévreusement et officiel
lement — tout par l 'Etat et dans l 'Etat et 
r ien contre l 'Etat ! a dit Mussolini — l'en
voi d'hommes et d'armements à Franco ! 

Estce imbécillité ou mauvaise foi? M. 
Bilium, en discours larmoyants et agaçants 
a u possible, pour s'excuser, continue a répé
ter qu'il ne veut pas'désespérer de la paix, 
mais en réalité cette paix devient toujours 
Plus précaire; c'est donc évidemment qu'il 
en a mal servi la cause. Et nous ne par
tons pais de M. Eden, l'hypocrisie et la per
fidie anglaises étant depuis longtemps pro
verbiales. 

Nous écrivons dix Jours avant la parution 
du journal, mais nul doute que les Etats 
fascistes feront traîner les choses en lon
gueur, dans l'espoir entre temps dé fournir 
à Franco une supériorité d'hommes et d'ar
mements propres à assurer sa victoire, 
après quoi MM. Bilum et Eden seront invités 
à s'incliner devant le lait accompli. 

En attendant nombre de prétentieux po
liticiens soidisant de gauche disserteront à 
perte de vue sur les rivalités italo.allleman
des, sur l 'abandon dos Baléares par les Ita
liens, siur les dissensions entre Hitler et son 
étattmajor, sur le gentlemon's agreement 
et autres niaiseries du même genre. Les « dé
mocraties » continueront à s'en tenir au 
laisserfaire, laisserpasser, puisqu'il s'agit 
du fascisme, dernier espoir de tout le mon
de capitaliste. 

Malheureusement à la trahison démocrati
que s'ajoute l 'inconsistance pacifiste, Je loti
voyage bolcheviste et l 'incompréhension 
■anarchiste. 

Depuis le fameux rassemblement univer
sel pour la paix, nous avons perdu toute 
confiance en ce qu'il était permis d'attein
d re du pacifisme. 

A l'occasion des choses d'Espagne, com
me précédemment pour ceux d'Abyssinie. 
i l s'est montré non seulement nul, mais sur
tou t plein d'indulgence pour tous les agres
seurs iet prêt à pactiser avec eux à condi
t ion qu'ils soient fascistes. 

Quant aux bolchevistes du monde entier 
et à l 'Etat russe, 'leur attitude est malheu
reusement des plus suspectes. Ce sont eux 
qui ont irrémédiablement compromis ïa le
vée du boycott de l 'Espagne républicaine, 
qui était le point essentiel à faire valoir 
et à obtenir. M. Litvinof s'est trouvé d.'ac
eotrcl avec MM. Blum et Eden pendant plus 
de trois longs mois, ce qui justifiait entière
men t l 'attitude de la France et de l'Angle
terre contre 'laquelle les mêmes bolchevistes 
manifestaient. Actuellement la Bussie fait 
vanter par toute sa presse son intervention 
en Espagne, cependant qu'avec la même dé
sinvolture de Mussolini et Hitler, elle con
t inue à participer aux t ravaux de la Com
mission de nonintervention de Londres. 
Ajoutons que les diplomates bolchevistes en 
Espagne viennent de se signaler par leur in
tervention dans les affaires intérieures espa
gnoles, exigeant l 'élimination du P.O.U.M. 
et s'opposant à la transformation économi
que pour s'en tenir à u n simple retour à 
la vieille démocratie, qui ne pourrait à 
nouveau qu'engendrer le fascisme. 

Quant à nos camarades français, eux aus
si dénoncent, d'accord avec la meute fas
ciste, le danger de guerre, et approuvent en 
somme lia non opposition aux entreprises 
allemandes, italiennes et portugaises contre 
l 'Espagne révolutionnaire ; eux aussi, si au 
temps de la guerre à l'Ethiopie, sous pré
texte de ne pas servir l 'impérialisme an
glais, étaient d'avis die ne pas contrecarrer 
l 'impérialisme italien, ila en sont encore au
jourd'hui à dénoncer un impériallisme fran
çais et anglais, pourtant bien lent à s'éveil
ler après tout ce qui s'est produit. Il est vrai 
qu'ils proposent a tour de bras des grèves 
générâtes, des insurrections de masses, des 
boycotts universels, des actions formidables 
d'une C.G.T. aux 5 millions de membres, 

mais sur laquelle ils exercent une influence' 
très limitée. Et pourtant le temps presse et 
il serait grand temps de voir apporter à nos 
camarades d'Espagne une aide décisive, 
qui ne peut consister uniquement dans quel
que s milliers de volontaires et,les dons et 
souscriptions faits par nous tous. 

Or, eette aide ne saurai t être que Je holà 
mis, peti; importe pou.!? quel motilT, à la guer
re de plus en plus ouverte quelles t ro is 'Eta ts 
fascistes, Allemagne, Italie et Portugal , font 
à l 'Espagne. Sans ceto, nous continuerons à. 
nous bercer d'une foule' d'espoirs qui pour 
raient être cruellement déçus;. Mémo une 
victoire gouvernementale' espmgnole, ai elle 
ne devait se produire qu'après une guerre 
longue et épuisante, représenterait un ef
frayant total de sacrifices de vi«s et de ri
chesses aux p/lus douloureujes conséquences. 

Nous sommes aussi d'avfe que ce serait 
aux" peuples à mettre ce holàieux entreprises ' 
criminelles de leur» maîtres, mais comme
rien de semblable m'est à tspérei pour ie 
moment dans lès Etats fase Estes, la situa
tion demeure tragique et on somme incom
prise par les éléments, dits de gauche, dont, 
le pacifisme même eni fait des victimes pré
destinées de tous les chantages beflliqueux 
fascistes, qui continueront en raison précisé
ment de leur indéniable succès. 

A remarquer que tout cela, mêr.ase de 
l'aveu do nos mussolinièns. et hsftîériens, est 
lourd die graves menaces, mais que leur'ihiv
porte? Tout est .sacrifié au but tFécraser Tés. 
travailleurs. A là nette volonté fasciste ' de 
dominer De monde ne soppose aucune 'fore*"1 

décidée ■ et héroïque sauf en Espagne, roda
la douloureuse vérité qu'il ne sert à rién: dir' 
cacher. 

Nous voudrions que nos camarades com
prennent, du moins, qu''aujourd'hui Tés im
périalismes sont prêts à composes; à céder,, 
à s'effacer même, devant tes fascismes. 
L'Afbysainie et l 'Espagne en sont la meil : 

leure preuve. II ne faudrait pourtant pas 
confondre la lutto contre nrmpérialïsme par 
l'affranchissement des colonies aiec leur' 
abandon à d'autres impériaïïsmes, d'âutunt 
plus que no,us ne voulons pourtant pus éterr
dre l'influence'et la dômireitioM fascistes. 

Congrès anarchiste 
international 

Nos camarades de. la fr.AJ ont pris là 
décision de convoquer un. Congrès anarchis
te international à'Barcelone. A cet efifet, ils 
ont envoyé une circulaire posant a iK cama
rades les trois questions suivantes :: 

1? Importance eia Congrès Anarchiste In

terna iàonal ; 
2° Questions fondamentales à y disemer; 
3° Suggestions propres à Jjui garant i r ■ la 

plus; grande réussite.. 
1. Nous ne crayons pas qu'il soie possible 

de faire un bon travail dans un congrès, 
à moins; de l'avoir préparé d'avance; mais 
par coniïrc il y a grande utilité à se rencon
trer, à. se connaître, à s'entretenir directe
ment sur telle ou telle question controver
sée. Cela à condition, d'éviter toutes ques
tions non seulementi; personneKôs mais d» 
groupes, de ne pas perdre un temps pré
cieux à admettre ou contester d!es mandats,, 
do s'abstenir de trop longs discours, de ne 
prendre la parole que pour conclure avec 
une proposition pratique ou une définition 
claire. 

2. Les. questions fondamentales restent 
celles de l'expropriation, de la socialisation, 
de la production, et répartition libertaires. 
de l 'élimination de l'Etat, de la défense de 
la révolution. S'il est utile de s'en: rapporter 
aiu cours du débat à telle ou telle exérience 
des camarades espagnols, nous croyons par 
contre qu'il ne faut pas ouvrir un débat 
sur toute leur action et 'la tactique qui leur 
a été imposée. A plus forte raison nous ne 
sommes pas d'avis d'établir un programme 
maximum et minimum comme les socialis
tes ou d'envisager à l 'avance une adapta
tion à une période dite transitoire. Nous ne 
pouvons que faire la propagande intégrale 
de nos principes, afin de les faire connaî
tre et les rendre ainsi applicables dans la 
mesure la plus large possible. Nous ne sau
rions avoir à l 'avance des concessions à fai
re, tout en sachant que les nécessités nous 
en imposeront. 

3. Le plus grand succès du Congrès dé
pendra .de la sagesse même des congressis
tes, d'un choix judicieux et bien délimité 
des questions a débattre, d'une heureuse fu
sion de la théorie avec la pratique, d'une 
fidélité aussi grande que possible aux prin
cipes alliée à la plus effective participation 
à tout mouvement populaire d'affranchisse
ment. 

Toutefois, nous estimons que si les évé

nements devaient s'aggraver encore, il y 
auraient au t re chose à envisager que de 
réunir un congrès. 

TRAVAILLEURS, 
ABONNEZVOUS AU 

Réveil anarchiste 

Neutralité ou hostilité ? 
A vrai dire, le point d'interrogation' est 

superflu. Le gouvernement suisse applique, 
en effet, à l 'Espagne républicaine les sanc
tions qu'il s'est refusé à appliquer à l'Ita
lie, en rupture du paicte dûment admise 
par M. Motta luimême. 

Pendant les sanctions & l 'agresseur fascis
te, toute souscription; cueillette, offrande 
pour' là guerre, faite par les Consulats ita
liens officiellement, ne s'est heurtée à au
cun veto. II ne s'agissait pas d'or, d'argent, 
de métaux destinés à la CroixRouge; mais 
aux armements proprement dits Aet les col
lecteurs1 — officiels, nous le répétons — le 
proclamaient hautement. Bien entendu, les 
fascistes suisses n'ont pas manqué do don
ner avec les fascistes italiens en toute liber
té et sans qu'il ait jamaisété question d'une 
restriction1 quelconque. La Suisse, même en 
admettant des sanctions contre l'Italie, 
comme membre de la S. d. N., tolérait en 
vertu de sa neutralité dons en nature et 
versements en argent en faveur de la guerre 
en Ethiopiè:

Or, l 'Espagne républicaine n'a déclaré la 
guerre à personne; elle a simplement ré
sisté, grâce à l'héroïsme de son peuple, à là 
trahison la plus infâme de d'étutmajor de 
son armée. Non seulement, la S. d. N. n'a 
pu la condamner d'aucune façon, mais Al
varez" del Vajo ayant plaidé sa cause devant 
elle, il a fallu en reconnaître le bienfondé 
quoique d'une façon toute théorique. Pra
tiquement d'Espagne s'est vu sanctionnée 

f plus que l'Italie pouvant par sa propre in
I dustrie des armements pourvoir à tous les 
j besoins de guérie. 
il Or, non seulement l 'étrange neutralité 
'j nelvétique veut que le commerce d'armes 
% en Suisse soit libre pour tout le monde, 
| :sauf pour l 'Espagne gouvernementale;, m a i * 
* i! est ouvertement défendu dans certains 

cantons même de faire des collectes publi
ques pour les victimes de la guerre italo
allemande à l 'Espagne. Dos camarades 
ayant figuré dans nos listes de souscription 
ont été appréhendés par la police et forte
ment admonestés et menacés pour un tel 
délit ! Le soussigné s'est vu sans autre in
terrogé pa r un juge d'instruction. 

Rappelons encore qu'au cours de la guer
re mondiale, sosu les auspices mêmes de la 
CroixRouge, il était permis en Suisse d'en
voyer des dons en nature et en argent aux 
combattants et aux prisonniers. Personne 
n'aurait songé à y mettre une entrave et 
cela s'est fait sur une échelle considérable. 
Mais décidément le crime des crimes reste 
celui de défendre sa vie, sa liberté, sa di
gnité, son avenir contre l'asservissement 
cléricofasciste. Tout vous sera pardonné, 
sauf que de vouloir réaliser la justice dans 
le monde. C'est pour cela que les épris de
justice ne tardent, guère à devenir des re

j; pris de justice. 

j Notre police fédérale donne une chasse 
| acharnée à tout individu suspect d'oeuvrer 
tj pour l 'Espagne républicaine. Arrestations, 
| amendes, expulsions, emprisonnements se 
j suivent, bien que jusqu|à présent nulle arme 

n'ait pu être saisie à un antifasciste. Par 
contre, à Genève surtout, les fascistes ont 
été surpr is à plusieurs reprises se prépa
rant ' à introduire de contrebande des armes 
en Franse pou? les bandes à Casimir, Do
riot, Maurras, etc. Mais aussitôt dûmwit 
constaté qu'il s'agissait de fascistes, Heur 
mise eu liberté' était immédiate et la presse 
se bâta i t de proclamer que te commerce 
d'armes est fibre en Suisse. Comme il s'a
gissait d'armes destinées à combattre le 
Front populaire de Blum, lai neutralité hel
vétique n'avait évidemment pas à interve
nir l M. Motta estime qu'il est bien permis 
de préparer une attaque à main armée con
tre le gouvernement français. N'atil donc 
pas la même maudite origine que le gou
vernement espagnol? 

Ajoutons à tout cela le spectacle d'immo
rali té profonde qui nous est donné par la 
S. d, N. 

L'Italie, malgré sa violation du covenant, 
n'a jamais cessé de faire partie de son Con
seil comme membre permanent; personne 
n'en a réclamé l'exclusion. C'est l'Ethiopie 
qui est déjà virtuellement expulsée de la 
S. d. N., coupable d'avoir été vaincue par 
l'hypérite de la civilisation chrétienne se
lon Pie XI. 

Ceda étant, Mussolini ne pouvait que réci
diver. Il envoie, au su de tout le monde, 
hommes, avions, navires de guerre, armes, 
munitions contre l 'Espagne, puis il rompt 
les relations diplomatiques avec elle et re
connaît la Junte de Burgos. Ce sont à n'en 
pas douter actes d'agression et d'hostilité. 
La S. d. N. qui ne reconnaît, d'ailleurs, que 
le gouvernement espagnol, son associé ré
gulier, n'en continue pas moins à garder à 
sa tête l'Italie et à ne rien entreprendre 
contre tout cela. Après quoi M. Blum n'en 
viendra pas moins affirmer sa pleine et en
tière confiance d'établir des rapports nor
maux et la sécurité collective par l'entre
mise de la S. d. N. ! Ce qui est effrayant, 
c'est que dans le cas espagnol, contraire
ment à celui de l'Ethiopie, l'agression est 

admise en somme p a r tout l'aéropage gene
vois et c'est le gouvernement républicain 
traîtreusement attaqué qui est ipso facto 
frappé de sanctions sans discussion: et exa
men préalable. 

Ainsi la foi publique se meurt et la foi 
mentie triomphe. Il n'en est pas moins ques
tion de gentlemen's agreement entre fourbes 
écœurants d'un tel acabit. L'exemple vient 
d'en haut et notre Conseil fédéral en bas, 
tout en bas, ne pouvait que le suivre. 

Tout homme qui n'a pas perdu le senti
ment moral, le sentiment de l'équité et de 
la loyauté, ne peut qu'éprouver l'inexprima
ble dégoût, la honte d'être le jouet de pou
voirs abjects. Hélas! cela ne remédie à rien. 
Il faut savoir se dominer et se préparer à 
la même lutte farouche que nos camarades 
espagnols contre les nouvelles agressions 
que les apologistes do la pire in lamio ne 
peuvent manquer de nous prépare]'. 

L. BERTONI. 

Conclusions 
.4 titre documentaire, nous donnons les 

conclusions d'un discours, prononcé devant 
les militants de la C.N.T., par notre cama
rade Santillan, sur sa collaboration révolu
tionnaire au sein de la Généralité de. Cala
lagne: 

1e Tout en acceptant la discipline d'orga
nisation que je reconnais indispensable, 
surtout en ce moment, je ne saurais hypo
théquer l 'indépendance de jugement prônée 
toute ma vie. 

2° Nos organisations doivent veiller à ce 
que les nombreuses adhésions reçues ne se 
transforment pas en une charge, par l'ac
tion de ceux qui ont trouvé, nos portes ou
vertes à leurs plans contrerévolutionnaires. 
Un peu de vigilance de la part de camara
des éprouvés ne serait pas de trop. 

3° Je ne puis reconnaître les Comités de 
contrôle ou do saisie comme expression lé
gitime do nos tendances à la coûlectivisa
tion, à la socialisation. Ces Comités doi
vent se soumettre à la concentration ayant 
à sa base l 'organisation syndicale d'indus
trie, qui aura à les régir. Audessus des Co
mités de contrôle, dont les attributions doi
vent se ramener à celles d'un conseil de fa
brique, se trouvent les syndicats: audessus 
des syndicats, il y a les Conseils de branche 
industrielle, et audessus des industries les 
Conseils locaux de l'économie ou les Fédé
rations locales des industries. Enfin les in
térêts beaucoup plus vastes de la région do
minent les intérêts des localités. Dans le 
nouveau mécanisme économique, coordonné 
comme seulement peut le faire l 'organisation 
ouvrière ne doivent p a s subsister les privi
lèges. 

■4° Je n'appuyerai directement ou indirec
tement la division des travailleurs et tout 
ce que je pourrai faire le sera dans le sens 
de les amene] à reconnaître l'identité de 
leurs intérêts et aspirations, en me gardant 
bien de souïlfler sur le feu des discordes 
prolétariennes. 

5° L'accroissement de l 'apparat de l'Etat, 
par l 'augmentation du nombre des fonction
naires, n'aura pas en moi un partisan mais 
un ennemi, et en toute occasion qui se pré
sentera je manifesterai mon opposition, de 
même que je réclamerai une limite aux bas 
salaires comme aux traitements élevés. Je 
n'oublierai pas mon attitude face à l'Etat, 
bien que la guerre nous ait obligés à beau
coup de concessions. 

6° Conscient de l 'importance fondamen
tale de l 'agriculture et de l 'importance de 
la population agricole, j 'estime que l'aide 
aux paysans ne doit pas être marchandée, 
mais une aide propre à développer les cul
tures, à enrichir la terre, à améliorer les 
semences, et non pas une aide parasitaire 
sans compensation sociale ou économiepae 
ultérieure. La même marche doit être suivie 
à l'égard de l 'industrie. L'aide la plus éten
due pour le développement des initiatives 
utiles, mais par contre l'opposition la plu9 
décidée à tout ce qui n'a pas raison d'être. 

7° Dans les conditions actuelles de la Ca
talogne et de l 'Espagne, je considère la col
laboration avec la petite bourgeoisie néces
saire à notre victoire. 

8° Le développement du commerce exté
rieur dans un sens bien compris et com
mun, les problèmes d'achat et de manipu
lation de devises étrangères, faisant partie 
des intérêts bien compris de toutes les ré
gions ibériques, nous marquent la trajec
toire d'une action coordonnée avec le gou
vernement central. 

Sur ces bases, dont nous ne pouvons dé
tailler les conditions, car l'exposé en serait 
interminable, j 'estime qu'un travail fécond 
peut se développer dans le Gouvernement 
de la Généralité. Néanmoins, c'est l'organi
sation qui a son mot à dire; si elle le veut, 
je peux être l 'interprète de ce que je viens 
de dire. Sinon, je laisse la place à d'autres, 
n'ayant aucun intérêt particulier à défen
dre dans un Conseil. Je puis être utile à la 
révolution sur un autre terrain, et même 
en faisant le coup de feu au front. 



LE REVEIL 

Discours papal 
Comme à l'ordinaire, Le Pape à l'occa

sion de Noëi a lu un message, que l'on 
nous donne comme étant en faveur de la 
paix, mais qui en réalité est une véritable 
déclaration die guerre. En matière d'impos
ture, le bonhomme est passé grand maître. 
Ainsi à la veille de la guerre à l'Ethiopie, 
dont îles hommes et les armements allaient 
être bénis par plus d'une cinquantaine de 
hauts dignitaires de l'Eglise, il avait décla
ré ne pouvoir pas même croire à sa possi
bilité, et concluait en citant les paroles du 
psalmiste: « Disperse les peuples quii veu
lent la guerre ». 

El ne pouvait que récidiver à l'occasion de 
la guerre que l'Eglise, sous son inspiration, 
a fortement contribué à déclencher en Es
pagne. Ainsi il s'en est pris au peuple 
espagnol qui, attaqué traîtreusement par 
l'armée et le clergé, a su leur résister et les 
tenir en échec. Une fois de plus, les cou
pables pour le pape ne sont pas les agres
seurs, mais les victimes du plus odieux des 
massacres. Ecoutonsle: 

La note douloureuse qui se mêle, cette an
née aux joies de Noël, résonne plus profon
de et plus affligeante pendant que la guerre 
civile continue à faire rage avec toute l'hor
reur de ses haines et de ses massacres, de 
ses destructions dans un. pays tel que l'Espa
gne, où l'on dirait que cette ■propagande, que 
ces efforts dont nous parlions à l'instant 
ont voulu faire une suprême expérience des 
forces délétères qui, à cette heure, sont ré
pandues dons tous les pays. Nouvel avertis
sement, plus grave et plus menaçant peut
être qu'il n'y en eut jamais dans le monde 
entier, et principalement pour l'Europe et 
pour sa civilisation chrétienne, révélation 
et présage de ce qui se prépare pour l'Euro
pe et pour le monde, dès lors qu'on n'aura 
pas immédiatement et efficacement recours 
à la défense et axix remèdes. 

.Naturellement pas le moindre reproche 
aux massacres fascistes, leurs bombarde
ments, contraires aux lois de la guerre 
étant sans doute conformes aux lois de l'In
quisition: hôpitaux, musées, écoles, quartiers 
populaires, tout peut être détruit par le fer 
et Je feu; mailadtes, femmes, enfants, une 
population paisible sans distinction peut 
être mise à mort au nom du <QhristRoi. 

Pour comble, le « pacifiste » Ratti prend 
prétexte d'horreurs qui sont dus à lui et 
aux siens pour prêcher la croisade contre 
tous ceux qui ne veulent pas reconnaître son 
autorité, au nom de la civilisation chrétien
ne à l'ypérite! Et il réclame du bras séculier 
une action efficace et immédiate de persé
cutions, tortures et assassinats. 

Ce discours permet die juger de 3a révol
tante hypocrisie de la tourbe infâme des ex
ploiteurs de la religion, lorsqu'ils parlent 
d'amour, de paix, de pardon, etc. Leur 
grand chef, le fascisme tr iomphant un peu 
partout dans le monde, ne juge plus néces
saire de dissimuler sa nature d'inquisiteur 
haineux, belliqueux, impitoyable et d'invo
quer îles répressions sanglantes. 

En même temps l'organe clérical de Ge
nève parlait de « socialistes marchands de 
canon et de chair à canon» Car paraîtil la 
guerre à l'Ethiopie a été due aux socialistes 
et prônée et bénie par eux! Quant à la guer
re en Espagne, Je socialiste méchant attaqué 
se défend! Et il ne pourrait le faire qu'à pa
rité d'armes, avec des canons qui n'ont pas 
été préalablement bénis, comme ceux de 
Franco, par quelque haute canaille de l'E
glise romaine. 

Hélas! la llifoër'té et la justice ne peuvent, 
aujourd'hui encore, être sauvegardées et 
conquises qu'en bravant les canons et le 
carnage. C'est tlà le résultat de vingt siècles 
die christianisme. 

WlllllìllllllÉl 

Mêmes opinions 
Depuis le « nouveau tournant », les stali

niens ont dépassé de beaucoup les social
patriotes, les socialtraîtres, les socialfascis
tes, comme ils se plaisaient à les appeler, 
en t an t que petits bourgeois, patriotes et 
militaristes. Donnonsen un exemple frap
pant . 

M. Nicola d'Olwer, gouverneur de la 
Banque d'Espagne, avait fait cette décla
rat ion: 

La révolution doit créer un ordre nou
veau et le maintenir. On ne doit pas laisser 
des marges à l'arbitraire, mais nous tous 
devons connaître nos devoirs et nos droits, 
afin qu'il n'y ait d'autre autorité que celle 
du. gouvernement, exerçant le monopole de 
la force. 

La base économique du pays a subi un 
véritable bouleversement. Il y a le danger, 
en voulant déraciner le capitalisme, d'éli
miner non seulement le capital, mais aus
si l'esprit d'initiative et de capacité recon
nue. La Catalogne n'est pas un pays à 
'économie fermée et ne peut rompre avec 
les us et coutumes internationaux du com
merce et de la banque. Si relâchés que puis
sent être les liens actuels, la Catalogne et 
des autres terres d'Espagne ne peuvent vi

C'est clair, l'ordre nouveau que la révo
lution doit créer .et maintenir, c'est, pure
ment et simplement l'ordre... ancien, auquel 
il faut retourner avec un gouvernement 
qui puisse s'imposer au peuple et une éco
nomie où le capital et son exploitation re
trouvent entièrement leur compte. 

Le représentant stalinien, M. Comoreras. 
de son côté, tient le même langage : 

i Le gouvernement de la Généralité n'est 
pas un gouvernement de fait, il ne met ou 
ne peut pas mettre ses décrets à exécution. 
Le gouvernement que nous proposons doit 
se consacrer cxclusivment à la tâche de 
vaincre la guerre, laissant pour le moment 
de côté la question de la structure de la so
ciété future. On doit couper court, décidé
ment et avec les moyens les plus énergi
ques, à toute la tendance séparatiste, vi
sant à prôner une Catalogne libre de nom, 
mais en fait fomentée et soutenue directe
ment par le fascisme international. 

A par t la miseratole calomnie bien digne 
d'un marxiste, contre les partisans de l'au
tonomie et de la transformât ion économi
que de la Catalogne, le représentant de .la 
finance et le représentant du « communis
me » stalinien se trouvent entièrement d'ac
cord pour le retouir à l 'ancien régime et 
l'élimination du mouvement révolution
naire. 
Luis Companys, président de la Générali

té, devait néanmoins déclarer quelques 
jours plus tard : 

Quelques républicains croient encore qu'on 
pourra revenir à un système social et poli
tique équivalent ou semblable, à celui exis
tant avant le 19 juillet. Cela ne prouve 
rien de plus que leur aveuglement ou leur 
mauvaise foi, parce que ce retour ne serait 
ni possible, ni juste, ni légitime. Je dis et 
je répète que pour les classes laborieuses le 
moment est venu d'avoir da?is leurs mains 
le pouvoir politique. C'est pourquoi ce sont 
elles qui doivent être les plus intéressées à 
veiller à la pureté, à l'honneur à la compé
tence et à la réussite de l'action gouverne
mentale d'aujourd'hui, son héritage de de
main. Son intervention prépondérante ac
tuelle, grâce à laquelle se posent les fonde
ments et se dessinent les grandes lignes 
des nouvelles formes économiques, doit être 
la garantie de la paix, de la concorde et du 
bienêtre de la collectivité. Elles ont la pa
role et le contrôle. Et de leur labeur, de 
leurs sagesse et intelligence, et non de la 
force — parce que celleci n'est qu'un vul
gaire expédient, toujours provisoire —■ dé
pendent les nouvelles possibilités, qui doi
vent leur mettre en main la direction poli
tique et économique de l'avenir. 

Espérons que ce ne soient pas là simples 
déclarations de politicien, mais remarquons 
tout de suite que labeur, sagesse et intel
ligence ne suffiraient pas au peuple, sans 
la force, que M. Companys veut bien décla
rer expédient provisoire, mais qui, laissée 
aux mains d'autrui, peut vous forcer à la 
servitude. C'est pourquoi les classes labo
rieuses ont à se préoccuper de rester la 
force, même visàvis de l a Généralité ac
tuelle. 

îiiiiSS 
Capital et travail. 

Nous avons pu lire cet extrait du Rapport 
de la Banque de Montreal (Canada): 

L'activité dans l'exploitation des métaux 
tels que l'or, le cuivre, le nickel, le plomb, 
le zinc est phénoménale. Il a été estimé que 
plus de 200 millions de dollars par année 
sont mis en circulation par l'industrie mi
nière; de cette somme plus de 100 millions 
sont distribués en salaires aux employés 
des mines et plus de 75 sont engagés dans 

i l'outillage. Ceci ne tient pas compte des di
videndes et des dépenses de capitaux et 
n'inclut pas les taxes payées aux gouverne
ments non plus que les frais considérables 
du transport, ce qui résulte en un bénéfice 
pour nos chemins de fer. J'aimerais à insis
ter sur le fait que l'activité dans le déve
loppement minier dont nous sommes pré
sentement témoin serait impossible si 
le capital — ce grand et si peu compris 
instrument de l'industrie moderne — n'est 
pas disponible, car c'est le capital qui fi
nance le prospecteur, c'est le capital qui 
fournit la machinerie et les explosifs, c'est 
le capital qui fonce les puits, c'est le capital 
qui prend les risques de chercher le trésor 
caché et, quand le trésor est découvert, 
c'est le capital qui fournit les moyens de 
créer un rendement de ces rocs. 

Ainsi ces messieurs font cette merveilleu
se découverte qu'en régime capitaliste tout 
est capitalisé, comme en régime féodal tout 
était fieffé. Ils se vantent surtout, ayant 
usurpé la plus grande partie de ,1a richesse, 
de l'employer en spéculations fort profita
bles. Le monde du> travail doit donc leur 
être particulièrement reconnaissant de l'ex
ploitation là laquelle ils l'ont soumis. Un 
seul raisonnement est oublié: que les tra
vailleurs, s'ils n'avaient pas été spoliés 
d'une richesse qui devrait être sociale et 
non privée, pourraient fort bien se passer 
des capitalistes; alors que les capitaux sans 
le travail les faisant fructifier ne seraient 
que des chiffons de papier. 

Quelle abjection ? 
Un gazetier hypocrite à souhait nous sert 

cette citation de Maeterlinck: 
Rien de plus facile, ils le savent, que de 

faire croire à la masse qu'elle hait ce qu'el
le adore, ou qu'elle adore ce qu'elle hait. 
C'est une question de mots et de véhémence 
qu'un imbécile effronté fera naître quand il 
aura l'ignorante audace indispensable aux 
tribuns. La stupidité prend le masque car
navalesque de la fatalité; et les foules, hur
lant de joie, pour vaincre la mort, se nient 
aux abattoirs. 

■ Fort bien. Vous pensez que M. Tony Ro
che va illustrer cela avec les dizaines de 
millions d'hommes se ruant aux abattoirs 
de la guerre mondiale et que remontant le 
cours de l'histoire il dénoncera les grands 
bouchers de la terre, ces monarques et ces 
capitaines dont l'école bourgeoise cherche 
surtout à inculquer l 'admiration. Que non, 
à cet immense fleuve de sang que nous de
vons aux guerres religieuses, nationales er 
impérialistes ainsi qu'aux massacres de 
tous les opprimés et déshérités cherchant à 
en finir avec les pires maux et iniquités, 
notre Tony ne s'arrête guère, c'est quantité 
négligeable. Voici ce qui blesse son sens 
moral inverti: 

Tous les suirs, nous apprend un journal 
français, qui est de gauche, deux wagons 
attachés en gare de ParisAusterlitz au 
train de Barcelone, emportent vers les 
champs de bataille espagnols, une centaine 
de Français qui n'auraient pas manqué de 
demander qu'on envoyât au poteau les 
hommes de leur gouvernement, si ceuxci 
avaient mobilisé pour la défense du pays... 
O raison ! 

Il s'agit en tout de quelques milliers 
d'hommes, la plupart chasses de leur pays 
par la tyrannie la plus odieuse et qui vou
draient l 'épargner à un autre peuple. Je 
vais citer un cas qui bouleversera la « mo
rale » de notre « homme de bon sens ». Le 
camarade Volonté s'étant rétugié en Espa
gne en 1831 en fut extradé et remis avec 
deux autres antifascistes aux autorités ita
liennes. Mauvais début, hélas! d'une répu
blique! Condamné sans forme de procès à 
cinq ans de déportation, Volonté termina 
sa peine en novembre dernier, et sans per
dre de temps il passa clandestinement en 
Suisse. Arrêté par la gendarmerie tessinoi
se, il passa huit jours en prison à Mendri
sio, après quoi, conduit à Râle, il fut ex
pulsé sur France. De là, ô déraison! il se 
rendit immédiatement en Espagne et au
jourd'hui il se bat sur le front de Madrid. 
Lui aussi « n'aurai t pas manqué de deman
der qu'on envoyât au poteau les hommes de 
son gouvernement » ayant mobilisé contre 
l'Ethiopie d'abord et l'Espagne actuelle
ment ! 

Inutile d'ajouter que M. Tony Roche ne 
trouve rien à redire aux dizaines de mille 
hommes embarqués en Allemagne, en Italie 
et au Maroc pour aider Franco. Il ne dit 
pas ;à leur propos: 

On n'a pas le droit moral de chercher à 
se dissimuler cette monstrueuse déforma
tion du fascisme, car il est certain qu'à au
cune époque et dans aucun pays un monar
que n'a inculqué à un tel point le goût des 
« abattoirs » à son peuple. 

Bien entendu, le scribe de La Tribune 
écrit « de la démocratie » et non « du fas
cisme ». 

Spectacle qui devrait ouvrir les yeux à 
certains niais du pacifisme: les pires jus
quauboutis tes n'ont l 'horreur du sang que 
s'il s'agit de ne pas s'opposer au fascisme 
et lui faciliter la conquête du monde. M. 
Roche, furieux ennemi des boches, en est de
venu l 'admirateur depuis qu'ils veulent 
écraser un peuple antifasciste. Quelle ab
jection I 
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Nécessité de l'anarchisme 
Dans la Révolution prolétarienne, R. Lou

zon écrit : 
J'ai déjà eu plusieurs fois l'occasion de le 

dire. Ce qu'il y a d'effrayant dans le dé
veloppement du fascisme à l'heure actuelle, 
c'est que ce développement ne se manifeste 
pas seulement dans les partis fascistes, 
mais autant, si ce n'est plus, dans les par
tis dits antifascistes. C'est une course en
tre les deux clans pour qui supprimera le 
plus d'indépendance d'esprit, le plus de li
bertés, le plus de garanties, à qui sacrifie
ra davantage le droit des individus à l'ar
bitraire de l'Etat et des chefs: c'est à qui 
ira le plus vite à Vu Etat totalitaire ». 

Voilà qui est vraiment mettre le doigt sul
la plaie. C'est d'ailleurs la raison pour la
quelle nous nous sommes insurgés dure
ment contre tout camarade enclin à boltihe
viser dès le début de la dictature de Léni
ne. Tout ce qui s'en est suivi, nous l'avions 
prévu, et ce ne sont pas les réalisations in
dustrielles, pareilles & celles des Etats les 
plus capitalistes et faites d'ailleurs avec le 
concours de leurs machines et techniciens, 
qui peuvent nous faine oublier la question 
vre en régime économique différent. 

• fondamentale du respect de la personne 
humaine et de tous ses droits. 

Nombre de niais proclamaient déjà que 
l 'anarchisme était mort, bien mort, dépassé 
par le révolutionnarisme bolcheviste auquel 
nous devons depuis quinze ans les pires dé
sastres dans une grande partie de l 'Europe 
et même en d'autres continents. 

Or, quelle meilleure justification de la 
raison d'être de l 'anarchisme que la re
que l 'Etat totalitaire russe a servi plus ou 
moins de modèle à tous les Etats totalitai
marque faite par Louzon? N'oublions pas 
res ven,us après. C'est d'ailleurs nature* 
que, puisque Etat il y a et que sa direction 
en est disputée, le part i qui l'obtient veuille 
en tirer le plus grand profit possible, et 
comment sinon en accroissant ses attribu
tions, ses forces, ses interventions ? 

Allons, l 'anarchisme se révèle plus que 
jamais nécessaire contre cette ignoble cour
se à l 'aplatissement devant les maîtres de 
l 'Etat contre la tendance à admettre, cora

; me dit Gicle, d'avance et une fois pour tou
■ tes que, sur tout et n'importe quoi, il ne 
. saurait y avoir plus d'une opinion, con
tre d'exaltation de n'importe quel sauveur 
suprême! 
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Le pasteur et l'anarchie. 
'Nous trouvons citée dans La Libre Pensée 

cette boutade du pasteur Charles Gide : 
Il est une école qui s'intitule anarchie! 

Elle est bien difficile si, en fait d'anarchie, 
elle né'peut se contenter de l'ordre de cho
ses existant. 

Après avoir dit cela, M. le pasteur a été 
malgré tout un part isan du régime capita
liste, donc de l'ordre existant, tempéré seu
lement par un coopératisme qui se révèle 
impuissant aussi comme remède face à la 
crise actuelle. Et il n'est nullement éton
nant que e'accommodant en somme de la 
soidisant anarchie bourgeoise, il ait eu en 
horreur l 'anarchie véritable visant à un 
'monde de libres et d'égaux. 

Rendre l 'anarchie, signifiant littérale
ment absence de pouvoir, responsable de 
tous les maux du pouvoir et de ses hiérar
chies, est un vieux jeu quelque peu puéril 
et par trop usé. C'est précisément parce que 
toutes les archies du monde n'ont encore 
donné satisfaction — p a s même à M. Char
les Gide — que l'on s'est demandé si le mal 
était dans un certain exercice du pouvoir 
ou dans tout pouvoir, dans telle ou telle 
loi ou dans leur ensemble, dans les hommes 
ou dans l 'institution même. Nous avons con
clu à l'élimination du pouvoir, cai' si l'on 
n'estime pas possible de se gouverner soi
même, à plus forte raison on ne saurai t 
gouverner les autres. 

* Main libre aux fascismes. 
Dans un article du Docteur Toulouse 

nous avons relevé ces lignes à propos de 
l 'Espagne : 

Mais la France allaitelle suivre l'exem
ple de ces meneurs qui, dans l'ivresse émo
tionnelle de l'instinct combatif non dirigé 
menaçaient les peuples pacifiques? Et 
d'abord pourraitelle au moment de l'at
taque équilibrer plus de cent millions d'ad
versaires si, dans la carence des alliances 
et des énergies, comme dans sa crise de 
dénatalité, elle restait finalement seule sur 
le carreau du Temple de la guerre ? 

Ainsi désormais, il suffira de faire planer 
la menace d'une guerre pour se permettre 
toutes les agressions et les plus horribles 
massacres ! Non seulement les victimes ne 
seront pas secourues, personne, d'ailleurs, 
n'en demandait autant , mais il sera pr is 
des mesures pour les laisser désarmés et en 
faciliter l'écrasement. 

Ce qu'il y a de plus effrayant, c'est d'ad
mettre en somme que le simple fait de res
pecter le droit international et de mainte
nir des rapoprts normaux avec un Etat 
ami soit motif suffisant à déclencher une 
guerre. La France renonce donc à tenir ses 

! engagements avec tout Etat où il plaira a u 
.', fascisme de provoquer un soulèvement. M. 

Blum pense établir de la sorte et la sécu
rité française et celle du monde entier d'ac
cord avec li'opposition fasciste. N'insistons 
pas. 

Pour nos camarades d'Espagne 
Total général précédent Fr. 4453.90 

Basel: C. 5.— 
Bellinzona: liste 156 saldo 26, Fis

calini 2 28.— 
Genève: pa r Lucien 20, ouvriers 

reçu pour boire 5 25 • 
Lausanne: Pedro 5.— 
Londres: D. A., Guercio, Luigi, Fio

rentini (1 livre chacun), Augusto, 
G. R. (10 Schelling), 106.50 

Rorschach: Gruppo murator i e ma
novali 50.— 

St. Galton: Z. 5, M. 5, P. L. 3.50 13.50 
Schafifhausen : fra compagni, a 

mezzo G. Nanni 32.20 

Total. Fr. 4719.10 



LE REVEIE 

Les vertuistes. 
Il paraî t à Genève un quotidien, Journal 

des Nations, renseignant d'une façon parfai
tement correcte et impartiale sur la poli
tique mondiale. Il s'est surtout donné com
me tâche de mettre en valeur la S. d. N., ce 
qui à Genève aurai t dû lui gagner toutes 
les sympathies bourgeoises, d'autant plus 
que son directeur A Prato est un héros de 
la grande guerre, décoré de la médaille d'or. 
Maie c'est un antifasciste, qui n'a pas hési
té à renoncer à une brillante carrière et à 
une riche situation et à prendre le chemin 
de l'exil pour demeurer fidèle à ses convic
tions démocratiques. 

Incroyable mais vrai, la presse genevoise, 
depuis l 'avènement du fascisme, a épousé 
son mépris et ses attaques contre la S. d. N., 
non pas pour tout ce qu'elle n'a pas vqulu 
faire, mais précisément pour ses timides 
tentatives de remplir son rôle en faveur du 
droit international et de la paix. C'est dira 
que nos journalistes n'ont pas tardé à té
moigner leur haine contre M. A Prato, à 
la suite de ces ignobles écrivassiers italiens 
venus à Genève 'manifester contre la S. d. N. 

Ces dégoûtants personnages, habitués à 
écrire d'après les ordres reçus de Rome 
jour après jour — et plus d'une de ces 
feuilles d'ordres a été rendue publique par 
la ipresse antifasciste — ne pouvaient que 
détester bassement iiin homme qui ne s'é
tait pas inoline comme eux sous la férule 
de Mussolini. 

Rappelons que ce dernier aussi en tant 
que journaliste s'est cyniquement vendu. 
Après avoir publié pendant plus de deux 
mois dans Y Avanti! des articles contre les 
Alliés et s'être grossièrement exprimé sur la 
Belgique, s'est mis du jour au lendemain, 
acheté par le gouvernement français avec 
M. Marcel Cachin comme maquignon, à 
prêcher la guerre aux côtés des Alliés. Ain
si Il Popolo d'Italia, organe le plus farou
chement nationaliste, a été fondé et main
tenu pendant longtemps avec l'or étranger. 
Rappeler ce fait, c'est du même coup mettre 
en lumière la turpitude originelle du fas
cisme. 

Or M. A Prato a reçu non pour lui, mais 
pour son journal, auquel la somme a été 
régulièrement versée, dix mille francs du 
Consulat d'Espagne. Le ton du journal n'a 
changé depuis lors en rien de ce qu'il a 
été depuis sa fondation. Le jury d'honneur 
de l'Association internationale des journa
listes accrédités auprès de la S.d.N. a bien 
voulu reconnaître que l 'honneur de M. A 
Prato « ne peut pas être mis en cause », 
mais il a ajouté cette remarque : 

Toutefois, sans vouloir nous associer à la 
conception générale exposée par M. A Prato, 
suivant laquelle « un journal d'opinion ne 
saurait vivre sans contributions volontaires 
de ceux qui partagent ses idées dans la lut
te pour la paix par l'application du Pacte 
de la Société des Nations », nous devons re
gretter que M. A Prato, journaliste profes
sionnel, ait servi d'intermédiaire entre un 
tiers et l'administration de son journal 
pour recevoir de celuici une contribution fi
nancière, la garantie de l'indépendance de 
notre profession exigeant la séparation la 
plus nette entre la rédaction et l'adminis
tration du journal. 

Gela veut simplement dire qu'être sincère, 
ne pas se cacher d'un acte qui n'a rien de' 
malhonnête, l'accomplir de la façon la plus 
franche est à déconseiller. A qui ces mes
sieurs de la presse veulentils faire croire 
qu'il a pu jamais y avoir <c la séparation 
la plus nette entre la rédaction et l 'admi
nistration d'un journal »? Allons donc, tout 
rédacteur et 'correspondant sait fort bien que 
le ton, la tendance, la tenue de ses écrits 
doivent se conformer aux exigences de l'ad
ministration. Si parfois il y a exception à 
la règle, c'est pour se donner une apparen
ce d'impartialité, à laquelle seuls les niais 
peuvent se laisser prendre. Nous nous sou
venons d'un Rodo, fi Genève, qui écrivant 
d'abord clans Le Moment, y publia des arti
cles d'une certaine impartialité, mais ce 
journal ayant cessé de paraître, du jour au 
lendemain il écrivit pour d'autres feuilles 
genevoises d'une façon opposée et nettement 
fascistisante. 

Qui se souvient encore de l 'incident Man
delDaladier devant la Commission d'en
quête pour le 6 février? Cet imposteur de 
Jéréboam feignant l ' indignation contre 
nous ne savons quel journal subventionné 
par le gouvernement, Daladier répliqua 
qu'aucun des grands journaux parisiens ne 
pouvait vivre sans de telles subventions, et 
Mande! se garda bien d'insister. 

« L'abominable vénalité de la presse » a 
été d'ailleurs dénoncée et prouvée par des 
documents des archives de Pétrograd. La 
presse entière de Par i s et surtout quelques 
personnages du nationalisme les plus en 
vue avaient été achetés pa r le tsarisme. Hé

las! la grande presse est d'autant plus 
grandement vendue ! 

M. A Prato a raison d'affirmer que tout 
i«< journal d'opinion » vit de contributions 

volontaires et fait appel à ses amis pour le 
soutenir. C'est surtout le cas des publica
tions d'avantgarde. Il ne peut être le 
moins du monde soupçonné de vénalité 
puisque « de l 'autre côté » il avait beau
coup plus à gagner en argent, en places, en 
tranquillité. 

Qu'importe? Nous avons vu un pasteur 
protestant menacé d'expulsion de la Rome 
protestante pour avoir voulu expliquer la 
raison pour laquelle il avait quitté l'Eglise 
catholique; nous allons voir un ardent so
ciétaire expulsé de Genève pour avoir voulu 
défendre et fortifier le rôle de la S. d. N., 
institution dont les Genevois devraient être 
particulièrement jaloux. Eh bien, non, leur 
presse bourgeoise était unanime à vouloir 
lui substituer le pacte à quatre, le patatrac, 
qui s'est effondré aussitôt mis sur pied! 

Nous avions écrit les lignes cidessus, 
lorsque nous apprenons que l'expulsion 
cantonale du journaliste A Prato est t rans
formée en expulsion fédérale. Afin que le 
monde entier sache à quel degré de servi
lisme fascistes s'est abaissé le Conseil fé
déral, donnons les motifs de l 'arrêté fédéral 
d'expulsion : 

En sa qualité de rédacteur du Journal 
des Nations, M. A Prato a contrevenu aux 
conditions auxquelles était subordonnée son 
autorisation de tolérance. 

Il ne peut pas être établi quels sont, dans 
ce journal, les articles dus à sa plume ni 
l'influence qu'il a pu exercer sur les arti
cles rédigés par des tiers, parce que la ré
daction du journal est assurée par la col
laboration de plusieurs rédacteurs sans 
hiérarchie entre eux. M. A Prato a cherché 
par là à éluder les conditions de l'autorisa
tion. 

Or, on doit exiger d'un étranger dénué de 
papiers, et par conséquent simplement tolé
ré, qu'il ne joue pas au plus fin dans l'ob

j servation des conditions mises à son auto
I risation de tolérance. 

Pour trancher la question de savoir si 
j ces conditions ont été remplies, il convient 

donc de tenir compte de l'attitude générale 
I du journal et de l'ensemble des articles ré
I dactionnels, car si M. A Prato n'était pas 
j l'âme de la rédaction il en était sans doute 

un des membres les plus influents. C'est ce 
j que prouve notamment le fait que c'est à 
j lui qu'a été payée pour ce journal une som

me de 10,000 fr. par le consulat d'Espagne 
à Genève. 

La partialité avec laquelle le Journal des 
Nations a systématiquement combattu tous 
les actes politiques de certains gouverne
ments et l'attitude passionnée qu'il a adop
tée à l'égard de la guerre civile en Espa
gne étaient de nature à troubler les rela
tions de la Suisse avec l'étranger. M. A Pra
to était certainement le dernier à ne pas 
s'en rendre compte. 

Le rédacteur des lignes cidessus est u n 
menteur. A Prato a fait preuve de la plus 
grande impartialité, puisqu'il donnait de 
longs extraits de journaux fascistes rem
plissant des colonnes entières. Rien de pa
reil dans la presse bourgeoise locale, même 
dans celle dite neutre. Front populaire de 
France ou d'Espagne se voient attaqués, in
juriés, diffamés, en ne donnant de leurs 
écrits que quelques courtes citations. C'est 
son droit, en somme, mais elle est beau
coup plus partiale que l'était M. A Prato, 
qui d'ailleurs laissait surtout parler les 
faits et les textes1, et ne se servait jamais 
de gros mots, même plus que mérités. 

Mais il y a; quelque chose d'inouï à exi
ger d'un journaliste de l ' impartialité. Tout 
ce qui s'écrit, surtout pour la presse, c'est 
pour prendre parti. La seule chose à exi
ger est de ne pas fausser les îaits et les 
textes, mais à moins d'être inconcluani 
toute conclusion aboutit forcément à pren
dre tel ou tel parti . 

Le comble dans tout cela, c'est que M. 
A Prato est surtout coupable d'avoir défen
du l 'institution de Genève, la S. d. N., con
tre ceux qui l ' insultaient et la salissaient 
en la désertant. Et M. Motta, qui est pre
mier délégué suisse à la S. d. N., se place 
ouvertement avec les ennemis contre le dé
fenseur de l'aéropage genevois! 

Autre comble, c'est dénoncer l 'attitude 
(passionnée d'A Pirato dans les affaires 
d'Espagne. Il y a un gouvernement espa
gnol, représenté à Berne même, qui est l'ob
jet des attaques les plus violentes de la 
presse et particulièrement de celle de M. 
Motta. Cela évidemment n'est pas « de na
tu re à troubler les relations de la Suisse 
avec l 'étranger », tandis que démontrer, 
preuves indéniables à l'appui, que Franco 
et ses complices sont les misérables bour
reaux de tout u n peuple, trouble les liens 
intimes entre MM. Mussolini et Motta. 

Tot cela soit dit en dehors de notre opi
nion souvent exposée sur la S. d. N. Il y a, 
à l'égard des gouvernements fascistes, un 
match au p lus grand aplatissement, à la 
plus grande bassesse. M. Motta doit y obte
nir un excellent classement. 

Genève — Imprimerie, 23, rue des Bains 

Arrestation arbitraire. 
Voici ce que nous avons pu lire dans la 

presse quotidienne: 
La police a arrêté en gare de Cornavin un 

nommé Fernand C, né en 1913, Schaffhou
sois. Cet individu s'était engagé à Lyon 
pour aller combattre dans les rangs du 
Frente popular. Puis il réfléchit, prit peur 
et se sauva. Il n'en a pas moins été arrêté 
pour infraction à l'arrêté fédéral interdi
sant de favoriser l'un ou l'autre des partis 
en guerre en Espagne. C. a donc été con
duit à SaintAntoine, à la disposition du 
ministère public de la Confédération. 

Vqus avez bien lu. Un homme a été ar
rêté pour une opinion dont au surplus il 
s'est ravisé. Nulle part, d'ailleurs, n'exis
tent des bureaux d'engagement et personne 
n 'a besoin de se sauver, car personne n'a 
le pouvoir de retenir qui que ce soit. Ajou
tons qu'à la frontière espagnole ne peut 
passer qui veut et il faut prouver d'appar
tenir à un groupement antifasciste. 

La constatation qu'il1 n'y a pas eu infrac
tion, suivie de la phrase « il n'en a pas 
moins été arrêté », alors que tout au plus 
Fernand C. pouvait être interrogé comme 
témoin, prouve l'odieux arbitraire de la po
lice. Inutile d'insister sur le mensonge que 
l'interdiction s'appliquerait à l'un ou l'au
tre des partis, car toute la presse bourgeoise 
approuve l'envoi de troupes, armements et 
navires de guerr à Franco. 
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La répression en Suisse 
André Bœsiger est libéré. 

Notre ami André Boesiger vient de termi
ner sa peine militaire de 17 mois de déten
tion. Il nous revient avec ses idées encore 
plus affermies que jamais et il est heureux 
de reprendre sa place dans le combat, après 
avoir retrouvé sa compagne et son petit. 

André Boesiger remercie bien sincèrement 
tous ies amis qui lui ont apporté leur so
lidarité effective, et tout particulièrement 
en s'occupant de son enfant. 

Armand Moret, retenu. 
Notre jeune camarade vient de terminer 

son année au Pénitencier du Bochuz. 
Son avocat avait espéré faire jouer en sa 

faveur une remise de peine. La chose 
était admissible, attendu que Moret était 
un condamné primaire. 

Cependant, dans le deuxième rapport sou
mis aux Chambres fédérales, nous lisons: 

Le dossier contient un rapport détaillé de 
la direction de l'établissement de détention, 
dont il appert que Moret (qui appartient à 
une famille honorable) se soumet docile
ment à la discipline de la prison, mais a 
conservé sa foi dans le terrorisme (lire, 
anarchisme). 

Etant donné les renseignements fournis 
par ce rapport, le procureur général du 
canton de Genève ne peut > ecommander un 
acte de grâce. — Le recourn est rejeté. 

'Ainsi notre vaillant petit compagnon ti
rera encore deux mois et demi de péniten
cier, parce qu'il garcle sa fidélité aux idées 
libertaires. 

Ce n'est pas le courage qui lui man
quera. 

Henri Tronchet patiente. 
Nous avons pu entrevoir notre jeune com

pagnon. Après un an de détention au péni
tencier du Bochuz, son moral est excellent, 
bien qu'il ait souffert physiquement par ia 
perte de sa dentition. 

La perspective de t i rer encore une année 
entre quatre murs ne l'effraie pas. Cepen
dant il trépigne aux bruits de lutte en Es
pagne qui traversent les murs de sa geôle. 

Henri Tronchet satue bien fraternelle
ment tous les amis et envoie ses meilleurs 
encouragements à ceux qui se battent pour 
la liberté, dans les rangs de la. C.N.T. et de 
la F.A.I. 

Depierraz est arrêté. 
Sous le fallacieux prétexte de recrutement 

pour l 'Espagne, le secrétaire du Par t i 
communiste lausannois est arrêté en pleine 
période électorale. 

Depuis plusieurs jours, nous n'avons au
cune nouvelle. La police fédérale procède 
avec discrétion. 

Le roman du recrutement. 
La presse réactionnaire est tellement sou

doyée par le fascisme qu'elle en est réduite 
aux pires fantaisies. 

C'est ainsi que pour masquer les dizaines 
de milliers de soldats que Hitler et Mussoli
ni envoient en Espagne et au Maroc, les 
gazettes inventent le recrutement en Suisse. 

Et les romans se suivent, parce que de 
t emps à au t re u n bonhomme quelconque 
vient ifaire des déclarations abracada
brantes . 

Ne voilàtil pas que la Tribune de Ge
nève annonce que des recruteurs opèrent 
aux abords de la gare et offrent des primes 
de 200 fr. à ceux qui veulent aller se battre 
avec les gouvernementa,ux. 

Non, mais, les radoteurs de dame Julie 
pensentils sérieusement que les Espagnols 

ont de la confiture à donner aux moutons 
de la police fédérale? 

Allons, ce ne sont pas les quelques vail
lants et désintéressés antifascistes qui sont 
par t is pour défendre la liberté, qui feront 
oublier les colonnes fascistes et militaristes. 

Quant au reste, la police ' fédérale devra 
se faire une raison et abandonner ses his
toires de recrutement en Suisse, et pour 
cause ! 

Nous ne pouvons que répéter publique
ment ce que les « informateurs » ont dû 
rapporter à leurs « patrons ». 

L'Espagne n'a pas besoin d'étrangers 
pour la défendre. Là jbas, c'est tout un peu
ple qui s'est levé et qui forme un réservoir 
de combattants. 

Ce que ce peuple pouvait attendre, c'é
tait moins de lâcheté de la part des démo
craties et de leurs suppôts. 

A cause de cela, la situation économique 
est dure en Espagne, par conséquent les 
chômeurs de Suisse n'ont pas à aller làbas 
pour se faire une situation. 

Voilià pourquoi il ne sera pas découvert 
de « recruteurs ». Il restera ainsi en Suisse 
des forces antifascistes qui désirent ardem
ment combattre l 'ennemi ici, « chez nous ». 

L. TRONCHET. 

Aide aux camarades espagnols 
Après avoir fait plusieurs envois de vête

ments à nos camarades d'Espagne, nous 
voudrions maintenant les aider dans leur 
lutte en leur envoyant du ravitaillement, 
tels que boîtes de conserves, lait condensé, 
suore, café, etc., qui seront les bienvenus 
pour les enfants réfugiés de Madrid. 

On peut porter les provisions à notre lo
cal, Couitance, 8, ou les envoyer chez Ber
sot, Comité d'entr'aide, rue Cavour, 10. 

Les camarades demeurant en France 
peuvent adresser directement leurs colis à 
Pasotti, rue Duchalmeau, 3, Perpignan, 
d'où partent directement chaque semaine 
des camions pour l'Espagne. 

Les (ils qui rachètent l'indignité des pères 
La venue des fils d'Alcala Zamora, pour 

se mettre aux ordres du gouvernement de la 
République, a été le signal du retour de jeu
nes gens, rompant avec leurs attaches sen
timentales pour n'obéir qu'à leur conscien
ce. Et ils sont des centaines ainsi qui, tous 
les jours, viennent grossir nos rangs. 
Llexemple n 'aura pas été inutile. 

Nous voulons relever aujourd'hui un au
tre exemple, qui prouve que notre cause, en 
at t i rant les jeunes intelligences, est bien cel
le de l'avenir: deux fils de feu Miguel de 
Unamuno sont depuis quelque temps dans 
l 'armée du peuple. 

L'un d'eux, José de Unamuno Lizarraga, 
professeur à Mellila, a offert ses services au 
gouvernement légitime dès les premiers 
jours de l 'insurrection militaire, et actuel
lement il est en t rain d'achever le cours 
d'officiers de l'Ecole d'artillerie de Madrid. 
Bientôt il part i ra pour le front. 

L'autre fils du recteur de l'Université de 
Salamanque, Ramon de Unamuno, est de
puis quelque temps milicien dans le batail
lon « Numance », composé de Navarrais 
et de Riojanais, qui lutte sur le front ma
drilène. 

Leur décision de s'unir à l'armée popu
laire fut prise librement, sans a,ucune pres
sion, comme celle des fils de l'exprésident 
de la République. Bravo! 

(Nouvelles d'Espagne.) 

La Bible défendue. 
Nous avions raconté en son temps qu'à 

la Foire du livre à Rome, le stand de la 
Société Biblique avait été pris d'assaut et 
renversé par une bande de jeunes prêtres. 
Le gouvernement fit alors garder le stand 
par des gendarmes, chargés de ne pas lais
ser approcher... les acheteurs. L'année sui
vante, l'exposition des Bibles <■ protestan
tes » f,ut simplement interdite. 

Mais l 'assaut contre le stand de la So
ciété Biblique avait été voulu et organisé 
en haut . Et le 13 juin 1934, YOsservatore 
Romano publiait un entrefilet sur l'« in
cident », sous le titre: « A la Foire du livre. 
Vols à l 'américaine. » Le directeur de la 
Société Biblique, M. le Dr Henri Pons, porta, 
plainte pour diffamation contre le comte 
Della Torre, directeur de YOsservatore Ro
mano. L'affaire fut traînée en longueur et 
enfin, le 28 décembre 1936, la septième sec
tion du Tribunal de Rome s'est déclarée 
incompétente, YOsservatore Romano pa
raissant à l 'étranger, dans la Cité du Vati
can. Les catholiques peuvent ainsi libre
ment insulter, provoquer et calomnier, avec 
la simple précaution de faire imprimer 
dans la Cité du Vatican. 

Liberté de l'Eglise? Oui, s'il s'agit de 
laisser attaquer et diffamer d'autres con
fessions; mais si les hommes au pouvoir et 
leurs intérêts avaient été en cause, il n'au
rait servi à rien à M. le comte Della Torre 
de demeurer à l 'étranger et d'invoquer 
l 'indépendance spirituelle de l'Eglise. 

Nous empruntons les lignes cidessus à 
Giustizia e Libertà. Parions que ni le Jour
nal de Genève, ni le Messager social ne 
parleront de ces faits, qui se sont passés 
ailleurs que « chez les rouges ». 


