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PREMIER MAI 
Chaque c a m a r a d e doit r é se rve r s a 

Soirée du P r e m i e r Mai p o u r ass is ter à 
l a Salle d u Môle, à la Fête d u Réveil 
l i t t é ra i re , musica le et d a n s a n t e , sous les 
ausp ices de la G.N.T. et de la F.A. I . et 
de tous ses mil i t an t s et comba t t an t s . 

Led rég imes fascistes et to ta l i t a i res ont 
dessillé beaucoup d 'yeux et fait com

p r e n d r e la g r a n d e valeuir de l ' idée de 
l iberté, qui est à la base de toute é m a n 

c ipa t ion réelle. L ' a n a r c h i s m e qu 'on p r é 

tendai t l iquidé p a r l ' expér ience russe , 
en a r eçu u n e écla tante conf i rmat ion . 
Le mot de B a k o u n i n e s'est vérifié u n e 
fois de plus : il n 'y a p a s de social is

m e sans l iberté et il n 'y a p a s de l iber

té sans social isme. 
Soyons n o m b r e u x à la manifesta^1 

t ion et à no t r e Soirée d u P r e m i e r M a i ' 
a f in Je m o n t r e r que l ' idéal l ibe r ta i re 
est t ou jou r s b ien vivant et qu'effacé p a r 

t iel lement p a r u n e réac t ion a u x abois, 
il a p o u r lu i l ' aveni r . 

DE MALAGA A BILBAO 
La fourberie d'Albion est infinie. A re 

gard de l 'Espagne républicaine, elle vient 
d'en administrer une preuve nouvelle, plus 
révoltante encore, si possible, que les pré
cédentes. 

Malaga prise, l'Angleterre conservatrice 
entrevoyait avec satisfaction une prochaine 
et grave défaite des 'armées loyales. Il ne 
resterait plus à Franco qu'à forcer Madrid, 
ce qui ne pouvait plus faire igrande diffi
culté. Alors, le Foreign Office n'hésiterait 
pas, cette fois, à organiser une bonne et 
véritable imtefvention. On mettrait fin ,à la 
guerre révolutionnaire espagnole de façon 
à tranquilliser tous les grands et petits 
bourgeois de la GrandeBretagne et du 
monde entier. La chose serait facile. La 
France du Front populaire avait déjà don
né des preuves éclatantes de « sa bonne 
volonté », elle serait cette fois encore trop 
flattée et fière de se mettre à la remorque 
d'outreManche. On accorderait à l'Italie 

fasciste et à l'Allemagne hitlérienne de sé
rieuses satisfactions pour la par t décisive 
qu'elles avaient apportée à cette « heureu
se » solution du conflit. Et l'on obligerait 
le gouvernement de Valence à s'entendre 
« honnêtement » avec les généraux fac
tieux. 

Estce que j'exagère? Nullement! 
Le Daily Telegraph, ce journal conserva

teur qui se fait l 'interprète du sieur Eden, 
écrivait il y a quelques semaines, qu'il ne 
pourrait être question d'envisager une mé
diation avant que les troupes factieuses 3e 
fussent emparées de la capitale castillane. 
Vous entendez ce langage! Si les loyaux se 
permettaient de faire durer les choses en 
résistant plus que « de raison », eh bien! 
Ja « nonintervention » saurait man<reï 
comme auparavant, qu'elle sert à quelque 
chose! On lancerait p a r une agence une de 
ces communications du genre de beaucoup 
d'autres précédentes, commençant par ces 
mots: (( Dans les milieux autorisés de Lon
dres, on déclare... » 

Cette communication dirait, sans les 
nommer expressément, à l'Italie, à l'Alle
magne, au Portugal: « Vous pouvez, y al
ler, ■ la représentation continue, nous som
mes là! » De sorte que de nouvelles troupes 
de volontaires et du matériel de guerre se
raient de nouveau envoyés à Franco, « à 
l'insu » du cabinet anglais et du Comité 
de « nonintervention », jusqu'à ce que ces 
pauvres diables de gouvernementaux tom
bassent épuisés. 

Mai3 pour s'appeler Baldwin, Eden, 
Ctanber la in , Cranborne ou Plymouth, on 
ne peut tout prévoir, et ce qu'on a soigneu
sement préparé ne se réalise pas toujours 
à la lettre. Il faut compter avec les im

pondérables, comme disait Bismarck. Mais 
aussi les simples pondérables peuvent se 
produire alors qu'on ne s'y attendait point. 

Or, les pondérables qui sont entrés en 
jeu ont été les graves défaites des divi
sions fascistes à la Guadalajara et des 
troupes franquistes au sud de Pozoblanco. 

Et ces pondérableslà ont engendré à leur 
tour des impondérables. Ce fut d'abord l'ef
ifondrement du prestige militaire fasciste 
à la Mussolini. Chacun sait que le dit pres
tige avait été « glorieusement. » conquis 
dans l'expédition abyssine. C'est là que les 
« héros fascistes » firent preuve d'un « in
domptable courage » en mitrail lant du haut 
de leurs avions de pa,uvres noirs mal équi
pés, n'ayant que de misérables vieux fu
sils. A grands coups de bombes incendiai
res et à l'hypérite, on fit bien voir à ces 
populations arriérées ce que signifiait la 
civilisation et la vaillance des chemises 
noires. 

Mais à ce premier impondérable s'en 
ajouta un autre. Ce fut une éclosion de pru
dence en Hitlérie. On s'y est dit: Ah! c'est 
ça l'« invincible » puissance des armées 
fascistes! Eh bien, ne nous emballons pas! 
De sorte que l'aide naziste de « volontai
res » à Franco s'est, diton, passablement 
modérée. 

Mais alors la cause des traîtres espa
gnols pouvait devenir critique! Oui, bien 
sûr, mais il restait l'Angleterre gouverne

rôisyjtflle. cette .astucieuse Angleterre , qui 
avait fait endosser à Blum la responsa
bilité de la criminelle « nonintervention ». 

Les généraux factieux, voyant qu'ils ne 
pouvaient plus guère compter sur les Ita
liens et constatant que la prise de Madrid 
était décidément une affaire bien dure, s'a
visèrent de changer de stratégie. Ils j ugè 
rent qu'il serait plus expédient de porter 
un grand coup vers le Nord. La province 
basque leur paru t devoir être assez vul
nérable. S'ils pouvaient s'en emparer, s'ils 
pouvaient se rendre maîtres de Bilbao, ce 
serait un gros atout dans leur jeu! 

Voilà donc Mola qui déclenche une gros
se offensive dans cette direction avec un 
grand nombre de phalangistes, de requêtes 
et de nazis, munis d'un énorme et puis
sant matériel de guerre, venant tout frais 
d'Allemagne. 

Cependant, là aussi, tout n'alla pas tout 
seul. Après un moment de repli, les trou
pes basiques s'étaient ressaisies et tenaient 
en échec Mola et ses brigands. 

Le gouvernement anglais s'en trouva 
bien désagréablement surpris. Pourtant , si 
la province basque était tombée aux 
mains des franquistes, c'est toute la còte 
des Asturies qui devait être bientôt prise. 
C'était Oviedo dégagée des attaques des 
gouvernementaux et de leurs mineurs di
namiteros. Ensuite, une nouvelle et formi
dable avalanche pourrait de nouveau se 
ruer sur Madrid et des secours importants 
pourraient être dépêchés dans la provinco 
de Cordoue pour mater les loyaux. 

Oui, mais il y eut la résistance inatten
due des Basques! Alors — qu'on me per
mette cette métaphore — le cabinet anglais 
fronça les sourcils. Les calculs étaient dé
joués! Cela devenait intolérable! On allait 
bien voir! 

Qu'estce qu'on allait voir? Et voir quoi? 
Hé! il y avait la population civile de Bil

bao. Cette population demandait à être ra
vitaillée. A cause de la trahison française, 
elle ne pouvait plus rien recevoir par le 
chemin de fer HendayeSaintSébastien. Si

tuation critique et qui pouvait devenir 
fort avantageuse à Mola. 

C'est ce que comprit sans peine le gou
vernement Baldwin. Il fera tout ce qu'il 
pourra pour que les Basques soient ré
duits par la faim. Il y a bien des bateaux 
anglais déjà tout chargés de vivres qui ne 
demandent qu'à se rendre à Bilbao. Ce se
rai t un jeu que d'y arriver si le,ur marine 
de guerre, qui est si formidable, voulait 
bien les protéger jusqu'aux trois milles de 
la côte basque, où commencent les eaux 
territoriales. Sans doute, mais la pieuse 
Albion veille, cette Albion qui a tant fait 

jusqu'ici pour le règne de Dieu et de la 
Finance! 

La population civile! Les enfants! Les 
femmes! Les vieillards! Ce sont là de piè
tres considérations en face des grands in
térêts conservateurs et capitalistes des 
lords, des grands propriétaires anglais et 
de leur clientèle! 

Cependant on envoya une grosse unité de 
guerre dans le golfe de Biscaye. Pourquoi? 
Pour protéger les navires marchands an
glais? Oui, 'Soidisant en hautemer. Mais 
en réalité c'est pour les empêcher de s'en
gager dans les eaux de Bilbao. Le gouver
nement basque a beau faire savoir que son 
port ne peut être bloqué, que ses puissants 
canons le défendent jusqu'à la distance de 
quinze milles, les Balldwin, Eden et Cie 
font la sourde oreille. Au leader travailliste 
Atlee, a u libéral sir Archibald Sinclair, 
qqi s'indignent de cette attitude, le sieur 
Eden répond par des fins de non recevoir. 
Le gouvernement est sûr de sa majorité, la 
motion de défiance proposée par les tra
vaillistes est repoussée par 345 voix contre 
180. On fait ainsi glorieusement savoir à la 
population de Bilbao que puisqu'elle a le 
mauvais goût de ne pas se rendre à Mola, 
le gouvernement anglais saura bien l'ame
ner à composition en la prenant par la fa
mine. 

Mais dans ces conjonctures, que fait la 
France? Que dit Blum? Que pense la 
C, Gr T,? 

La France ne fait rien! Blum ne dit mot! 
La C. G. T. se terre! 

Ce n'est pas tout! Au jour où paraî tront 
ces lignes, le « contrôle » aura commencé. 
Le contrôle! On y verra une chose inouïe. 
Les deux puissances fascistes qui ont offi
ciellement pris part i pour les généraux de 
trahison, qui ont cessé toute relation diplo
matique avec l 'Espagne loyale, qui en ont 
a u contraire engagé avec la « Junte de 
Burgos », qui ont ellesmêmes déjà pris 
par t à la guerre et en faveur de Franco, 
ces deux puissances, l'Italie fasciste et l'Al
lemagne hitlérienne, sont chargées de la 
(( surveillance » des côtes du Levant, de 
PortBou à Malaga! 

Pareille oanaillerie eût dû paraî t re im
possible. Elle est cependant le résultat au
thentique et certain de la fourberie d'Al
bion. L. GABEREL. 

Sur le front d'Aragon. 
Ce front vient d'entrer en activité — tra

gique activité, hélas ! — et nous recevons 
une lettre du front d'Huesca tenu par des 
volontaires italiens, concernant les pertes 
subies dans une attaque du 7 courant. 

Les camarades Cieri, commandant du ba
taillon, Pesel, Poli, Marotti et Ortore sont 
tombés morts sur le champ même de ba
taille, le camarade Aiacci est décédé à l'hô
pital d'Apies; Livi Gualtiero n'a pas re
paru. 

Il y a aussi une cinquantaine de blessés, 
la plupart légèrement, parmi lesquels : An
saldi, Mussolino, GiOb, Corradini, Gasta, 
Cartonaro, Lafoun, Losi, Evangelisti, Foglio, 
Bruni et Perissino. 

Ce sont tous des hommes qui ont pensé 
lutter pour un monde nouveau de justice, 
et de liberté et non po,ur une république, 
simple continuation de l'ancienn 3 monar
chie sans roi. L'histoire de chacun d'eux 
serait à rappeler, car ella témoigne d'un 
dévouement et d'une noblesse de sentiments 
bien propres à nous consoler de tant de 
laideurs et d'infamies que nous vaut la so
ciété capitaliste 

A tous ces camarades, nous adressons le 
salut ému de ceux qui les suivent jour après 
jour avec l'angoisse d'apprendre à chaque 
instant de nouvelles pertes irréparables de 
militants dont nous aurions pourtant si be
soin dans un proche avenir. Espérons que 
leur exexmple héroïque gagnera à notre 
cause de nouveaux éléments, afin de com
bler les vides dans nos rangs 3i durement 
éprouvés par la lutte en Espagne. 

SUISSE ET UNION POSTALE 
Abonnement : Une année, tx. (t.— 

Six mois, fr. 2,60 

C.N.T. et U.G.T. y 
La crise du gouvernement en Catalogne 

ne pourra se résoudre par les initiatives 
de Taradellas d'accord avec fi'U.G.T. et les 
organismes petits bourgeois qui, ces der
niers temps y sont entrés. Cette politique 
de l'U.G.T. a pris jour dès les débuts du 
•mouvement révolutionnaire en Catalogne. 
Toutes les hostilités aux réalisations préco
nisées par la iC.N.T. sont les faits de cette 
organisation syndicalopolitique. Depuis ie 
jour, où dans la rue, les membres de la 
C.N.T. et de la F.A.I., au mépris de leur 
vie, ont culbuté le soulèvement militaro
faseiste, l'U.G.T. de connivence avec les or
ganisations politiques n'a pas cessé d'or
ganiser la délation contre les militants de 
lia C.N.T. et de la F.A.I. et d'empêcher l'or
ganisation de la révolution sociale. Cette 
U.G.T. est bien la soeur de la C.G.T. fran
çaise dont les trahisons ne se comptent 
plus. L'histoire fera mieux comprendre 
toutes les t rahisons dont l'U.G.T. et son 
grand chef Caballero se sont rendus cou
pables envers le prolétariat espagnol. Il y 
a plus de six mois, lorsque nous en par
lions, même des compagnons anarchistes 
en France, haussaient les épaules. Au
jourd'hui, après tant de patience, la C.N.T. 
63t obligée de prendre une position, celle 
qu'elle n 'aurai t pas dû quitter, celle, où elle 
devait établir définitivement les nouvelles 
formes de l'exploitation par Sa masse, en. 
passant siur ces organismes politiques qui 
ont eu le temps de se fortifier au moyen 
dl'une alliance mutuelle pour empêcher 
l'éclosion du communisme libertaire. 

Il n'est pas encore trop tard. Les deux 
•grandes forces que représentent la CN.T. 
et la F.A.I. en Catalogne peuvent se pas
ser de collaborer au sein de la Généra
lité avec les autres fractions qui sont bien 
loin de posséder le pouvoir sur le prolé
tar ia t catalan que nos organisations sœurs 
possèdent. Le temps des compromissions 
est passé. Nous n'avons jamais rien gagné 
à pactiser avec ces fourriers du marxisme 
petitbourgeois qui, à la fin, devient sim
plement le renforcement de la bourgeoisie 
capitaliste. Le langage tenu par les Com
panys et consorts n'est plus le même 'qu'à 
fin juillet 1936. Ce serait un grand crime, 
que les organisations de contrôle à la sé
curité passent sous l 'autorité du gouverne
ment de la gauche catalane, ce serait la 

porte ouverte (à des répressions contre 
nos organisations. Nos organismes écono
miques doivent assurer euxmêmes la sé
curité et faire la guerre contre les enne
mis du peuple, tout en organisant la nou
velle vie sociale. L'autonomie de tous nos 
organismes doit être totale et leur colla
boration avec les fragments bourgeois ou 
ugétistes doit se borner à ce qui peut être 
utile à la masse ouvrière. Les mensonges 
insérés dans la presse de gauche étrangè
re veulent implanter dans l 'esprit des ou
vriers que le P.S.U.C. et l'U.G.T. représen
tent la majorité. En réalité, les membres 
de la base à l'U.G.T. comprennent très bien. 
Ie3 mots d'ordre de la C.N.T. (l'union est] 
faite à la basé) et l'U.G.T., c'estàdire les 
éléments politiques du P.S.U.C. et de la . 
gauche catalane ne représentent pas le cin
quième de toute la population. . , 

Que ces organismes politiques essaient 
donc euxmêmes d'organiser une économie, 
à leur échelle. Ils savent très bien qu'ils 
sont incapables de faire quoi que ce soit. 
La C.N.T. et la F.A.I. leur laisseront une 
autonomie complète; mais qu'euxmêmes 
ne cherchent pas par le mensonge à dis
créditer dans le Populaire et l'Humanité, 
auprès du prolétariat français, les vrais 
buts que tente à atteindre la seule orga
nisation syndicaliste révolutionnaire, la 
C.N.T. Car eux. les socialistes et les mos
coutaire3, sont la cause de la lamentable 
déviation syndicale de la C.G.T. française 
et de l'U.G.T. espagnole. 

BAUMANN. 
■ ■ ■ n M M H H 
PREMIER MAI 

Soirée du « Réveil » 
. : ■ . 



LE REVEIL 

Regard sur le passé 
Lorsque nous nous reportons au passé, 

aux innombrables grèves que la masse ou
vrière a dû entreprendre et poursuivre au 
pr ix des sacrifices les plus lourds et en bra
vant les pires persécutions, nous éprou
vons encore un vif ressentiment. Que de 
longues luttes épuisantes nous ont impo
sées les moindres avantages, les plus mo
destes augmentat ions de salaires ou dimi
nutions d'horaire. Tout se liguait contre 
no,us: l'indécision des masses, la timidité 
même de ceux qui se réclamaient du socia
lisme et par-dessus tout la mauvaise foi 
patronale. 
. A la lumière des événements actuels, 
comme elles paraissent odieuses, menson
gères, révoltantes les accusations de la 
presse bourgeoise d'alors. Nous voulions 
ruiner l'industrie, empêcher la liberté de 
travail, appauvrir la population, surélever 
le coût de la vie, amener la guerre et l'ef
fondrement de la civilisation. Quelle in
croyable canaillerie! 

Il y avait à ce moment-là des salaires de 
30, 40, 50 cent, l'heure. Une augmentation 
de deux, trois centimes — hélas! nous ne 
pouvions en demander davantage sans 
crainte d'être désavoués — devaient ruiner 
l'industrie, alors que les profits les plus 
scandaleux enlevant à la circulation géné
rale de la richesse des sommes énormes 
devaient la favoriser! Les spéculations sur 
les terrains procuraient des centaines de 
millions aux financiers, des terrains ache
tés quelques francs le mètre carré se ven
daient dix, cent fois plus cher, mais ce 
n'est pas cela qui augmentai t le coût de la 
construction et le prix des 'loyers; non, c'é
taient uniquement les quelques centimes 
d'augmentation demandés par nos cama
rades du bâtiment. 

Quant à la liberté de travail, c'était un 
délit et il l'est encore d'empêcher quelques 
dizaines de jaunes de travailler; mais ce 
ne l'est pas de fermer les fabriques par 
milliers, de supprimer le3 cultures sur de 
vastes territoires, de jeter sur le pavé des 
dizaines de millions d'hommes. 

Nos quelques semaines ou mois de gre
ve faisaient perdre des sommes fabuleuses, 
mais le fait d 'arracher des millions d'hom
mes au travaii utile, pour les encaserner, 
pour faire le guignol selon l'expression po
pulaire, n'occasionnait aucune perte, au
cun appauvrissement. 

Les vols inouïs faits à la collectivité qui 
nous ont valu cette monstruosité: les mil
liardaires, ne surélevaient pas le coût de 
la vie; non, les quelques maigres amélio
ra t ions réclamées par les ouvriers étaient 
uniquement cause de tout le mal. 

Quant à la guerre, c'est uniquement ces 
messieurs de la bourgeoisie qui l'ont vou
lue et déclenchée. Aux masses travailleuses, 
il ne peut être reproché que leur passivité, 
et encore, il faut bien le dire, faute d'une 
large entente révolutionnaire, il ne restait 
à choisir qu'entre marcher et 'le poteau 
d'exécution. Que cette entente donc se fas
se afin que la catastrophe ne se renouvelle 
point. 

En face de messieurs les gens de l'ordre, 
des hiérarchies, des valeurs spirituelles, et 
d 'autres écœurantes hypocrisies, nous pou
vons aujourd'hui nou3 dresser et leur dire: 
« Vous en avez menti! Tout en étant des 
révolutionnaires visant à une émancipa
tion intégrale — et comment pourrait-on 
accepter que la plus grande partie de l'hu
manité soit condamnée jk une infériorité, à 
une dégradation éternelles — nous étions 
les hommes d'ordre. Le mal, tout le monde 
le reconnaît, vient du manque d'équililbre, 
entre la puissance de production et la ca
pacité de consommation. P a r notre volonté 
tenace, inlassable, courageuse de chercher 
à obtenir plus d'aisance, plus de moyens 
de vie matérielle et morale pour les mas
ses, nous contribuions à empêcher que cet 
équilibre entre consommation et produc
tion ne soit rompiu. C'est ainsi que seule 
notre méthode de révolutionnaires pouvait 
atténuer le mal :sans le supprimer. 

Car pour le supprimer, une nouvelle base 
sociale n'opposant plus l'intérêt particulier 
à l 'intérêt collectif est nécessaire; il ne faut 
plus en somme que les biens du monde en
tier soient l'immense enjeu d'une course à 
l a richesse et à l'exploitation des diffé
rents impérialismes. Il faut en un mot à 
Ha lutte, opposer l'entente, l 'entr'aide pour 
la vie. Et cela n'est possible que sur une 
base d'équivalence sinon d'égalité des hom
mes entr 'eux. Tout accaparement de ri
chesses est un accaparement de pourvoir 
pour imposer la servitude aux hommes. 
Nous avons à île rendre impossible pour 
assurer la liberté et le bien-être de ton». 

PREMIER MAI 
Tous les camarades seront 
à la Fête du Réveil, Salle 
du Môle. 

Défendons nos libertés 
Il ne se passe guère de jour sans qu'on 

ait connaissance de quelque nouvelle attein
te aux droits des citoyens, dans notre ré
publique « aux traditions démocratiques sé
culaires ». Cette débauche de réaction a 
pris son essor à l'occasion de 1 ignoble 
agression fasciste en Afrique occidentale 
et elle a atteint son comble depuis le coup 
des généraux félons contre la république 
espagnole. 

Les arrêtés fédéraux contre ceci ou cou- .' 
tre cela, les arrestations et les mises au 
secret pendant de longs mois, le cabinet 
noir, les condamnations énormes frappant 
des citoyens coupables de sympathiser 
avec les travailleurs espagnols et de leur 
porter une aide, tel est le bilan de l'acti
vité de ces derniers mois de nos instances 
politiques et de leurs organes policiers et 
judiciaires. 

Pendant ce temps, ces mêmes autorités 
et toute la séquelle de larbinis officiels s'in
clinent humblement devant les nouveaux 
maîtres^ de notre pays. Le sinistre istrion 
de Rome, jadis chassé comme un galeux 
et un indésirable en raison de sa propagan
de extrémiste, antimilitariste et antireli
gieuse, est aujourd'hui porté au pinacle, 
honoré par la gente universitaire, et ;son 
forfait contre l 'indépendance d'un peuple 
désarmé est considéré comme un acte jus
te et légitime et officiellement reconnu. 
Le plaventrisme de nos dirigeants et de 
notre presse quotidienne s'étale sans re
tenue, ni vergogne en face de la trahison, 
de l'apostasie, de la force brutale au ser
vice des intérêts les plus sordides. 

Une des innombrables manifestations 
réactionnaires de nos magistrats fédéraux 
nous a été révélée ces jours derniers, pal
la publication d'une liste assez longue de 
journaux dont l 'introduction en Suisse est 
interdite. Ces messieurs de Berne, en l'es
pèce le procureur fédéral et ses fonction
naires, décident d'après leur bon plaisir 
ce qu'il est permis aux citoyens suisses — 
il vaudrait mieux de dire aux « sujets » 
suisses — de lire. Bientôt nous devrons 
nous contenter des nouvelles, et commen
taires, que nous servent nos plumitifs de la 
presse bienpensante émargeant aux budgets 
des puissants du joui-. N'avons-nous pas 
à Genève quatre quotidiens qui nous bour
rent journellement le crâne ? Il leur est 
permis, à ces organes du mensonge et de 
l'hypocrisie, de traîner dans la boue les 
hommes qui se battent pour la liberté, pen
dant que les officiers qui ont t rahi leur 
pays, et l'ont livré à des forces étrangères, 
sont salués pa r eux comme des héros et 
des bienfaiteurs publics. 

D'autre part, pendant qu'on interdit l'en
trée en Suisse, même des organes officiels 
des gouvernements légitimes de Barcelone 
et de Valence - ce dernier représentant tou
jours légalement l 'Espagne auprès du gou
vernement suisse, des publications fascistes 
sont envoyées librement pa r la poste com
me imprimés, sous enveloppe ouverte par 
dixaines de millions aux adresses de ci
toyens établis ici, pour calomnier, en se 
servant de documents faux ou truqués, les 
travailleurs espagnols se 'battant pour la 
défense de leurs droits. 

On pose des conditions aux citoyens par
lant dans des réunions pour la dé
fense de la République espagnole, cependant 
que, dans les assemblées réactionnaires, le3 
Xxrateur9 fascistes peuvent exprimer sans 
entraves leur mépris et leur haine pour 
les institutions et les gouvernants des pays 
non soumis jà la dictature. 

Toute la presse bourgeoise suisse, à peu 
d'exceptions près, peut renseigner ses lec
teurs d'une façon honteusement partiale 
sur les événements d'Espagne, les postes 
émetteurs de notre radio officielle peuvent 
eux aussi renseigner d'une façon incom
plète ou tendancieuse le public, mais on 
interdit l'entrée de publications qui peu
vent jeter un peu de lumière s,ur la réali
té des faits et rétablir la vérité sur la si-; 
tuation et les intentions des travailleurs 
espagnols. 
En face de l'attitude de nos autorités pre

nant ouvertement fait et cause pour le 'fas
cisme criminel, la question 'Se pose : que 
font les ligues des droits de l 'homme et 
de défense de la liberté ? Qu'attendent-elles 
pour entreprendre une vaste campagne de 
protestation ? 

Et d'autre part , en face du spectacle 
ignoble que nous offre la presse quotidien
ne coalisée, qu'attendent les citoyens sou
cieux d'être renseignés d'une façon hon
nête et impartiate, pour rejeter cette presse 
et en boycotter définitivement les organes '? 

Devant la censure à sens unique, appli
quons l'action directe et le boycottage, tout 
en réagissant contre la tendance, malheu
reusement trop répandue aujourd'hui et 
qui fait la force du mouvement fasciste, 
de renoncer à la défense à tout prix des 
droits acqui3 et des libertés publiques qu'on 
essaie de nous ravir petit à petit. 

C. F . 

Comment la démocratie 
prépare la guerre 

La France, l'Angleterre sont menacées 
par les pays de dictature. C'est sur ce ton 
que la presse de gauche et de droite de ces 
deux pays présente les faits. Dantì la libi1 e 
Albion, et dans la douce France, les po
pulat ions sont de plus en plus écrasées 
par les nouveaux impôts ou emprunts des
tinés à remplir à nouveau les coffres des 
marchands de mort subite. 

Depuis la der des der, jamais pareils ef
forts n'ont été faits pour la préparation 
du prochain massacre. 

C'est vraiment se moq,uer des peuples, 
lesquels malheureusement n'ont pas enco
re compris. 

Staline déclare que les nations capita
listes menacent l'intégrité de l'URSS. Hi
tler déclare que le peuple allemand doit 
être armé pour défendie son droit à l'exis
tence, sa place au soleil. Mussolini déclare 
que, peur le peuple italien, qui crève, de 
nouvelles terres sont nécessaires et qu'ar
mé du glaive de l'Islam, il reconstruira 
l'Empire romain. Le Japon aussi déclare 
que ses populations sont à l'étroit sur des 
îles volcaniques et qu'il lui faut aussi des 
terres plus stables et plus fécondes. Quant 
à l'oncle Sam, le Pacifique doit être sa 
mer et pour ça une flotte plus puissante 
lui est nécessaire. Les Anglais, eux, consi
dèrent que toutes- les mers font parties de 
l'Empire. — Singapour regarde le Japon 
qui s'étend et Albion y construit des retran
chements formidables — En ce qui concer
ne la liberté du trafic, en Méditerranée, 
elle saura bien conserver le libre passage 
des pétroles de Mossoul — Ces braves Juifs 
en Palestine, ont des devoirs à remplir en
vers elle depuis que lord Balfour leur a as
suré un Home — (ils remplaceront les 
Egyptiens en cas de défaillance). — Soyez 
assurés qu'à ce moment là, la Wickers 
fournira du bon matériel pour assurer la 
défense du Canal de Suez. D'ailleurs, avec 
les milliards qui se convertissent en pla
ques de blindage, en canons, la grande 
flotte saura maintenir la liberté de Ha Mé
diterranée que Mussolini veut faire sienne. 
Le poilu français fera sur terre ce qu'Al
bion fera su r mer. Donc pour la défense 
de la terre sacrée, l 'emprunt lancé par le 
Front populaire se trouvant couvert en un 
clin d'oeil par les banques sociétaires des 
fabriques d'armes, le Poilu français, le zé
ro de Verdun, le gagnant de la grande guer
re, s au ra faire un rempar t de son corps, 
alux attaques des brutes germaines ! Quante 
à Mussolini, il n 'a qu'à bien se tenir mal
gré les pactes récents cherchant à détacher 

la Petite-Entente de l'orbite de la grande 
France, il se tournera du côté où penchera 
la balance — Voici vraiment un tour d'ho
rizon qui ne laisse présager rien de bon. 

Pourrons-nous nous faire comprendre de 
ceux qui paieront de leur vie et ensuite de 
la misère ? Toute la presse de gauche son
ne à l'hallali. Elle implante dans les cer
veaux cette idée que prochainement encore, 
il faudra par t i r pour défendre les conquê
tes du socialisme en Russie, que les fas-
•cismes italien et allemand cherchent l'oc
casion d'un conflit et que la démocratie, 
dernier rempart des libertés, devra faire 
front contre cette nouvelle barbarie. 

En France, il y a quelques années — 
alors que l'ex-parti communiste passait en
core pour être révolutionnaire — les Pon
déraux, Langevin, faisaient une propa
gande acharnée contre la guerre des gaz. 
Par i s pouvait être détruite en un clin d'oeil 
pa r des escadrilles ennemies. Rien ne pou
vait contrebalancer cette puissance redouta
ble. Les populations civiles n'avaient au
cun moyen de défense. Ce qu'un gouverne
ment réactionnaire n'avait pu obtenir, le 

gouvernement du Front popullaire l'obtenait. 
Une attaque nocturne était déclenchée sur 
Par i s et c'étaient précisément les adhérents 
du part i communiste et socialiste qui dé
nonçaient les résistants. Di'un seul coup, les 
mêmes hommes déclaraient que la 'popula
tion, munie de masques, pouvait survivre 
presque entièrement à l'effet meurtrier des 
gaz. Blum proposait des masques et la pres
se de gauche se taisait. En quelques mois 
c'était le volte-face complet. Par tout dans 
le monde l'on prépare la guerre ; des mil
liards sont engloutis pour les oeuvres de 
mort. Dans le même temps des inondations, 
des désastres terribles en Chine détruisent 
des millions d'êtres humains, et notre belle 
humani té signale les faits dans les jour
naux par quelques courtes lignes. En Espa
gne, ces1 grands impérialismes jouent un 
terrible jeu. Est-ce d'Espagne que par t i ra 
l'étincelle qui enflammera le monde ? Ou 
bien est-ce que de nouveaux puits de pé
trole découverts sur un coin de la planète 
serviront de prétexte ? Si les populations 
qui servent de cobayes à tous ces agioteurs 
de mort, trompées par les politiciens de 
toutes tendances, ne dénoncent les scanda
les que lorsqu'ils servent leur propre cau
se, la cause des masses ne trouvera de 
meilleur avocat que dans notre doctrine. 

I Les pourvoyeurs de charniers deviennent 

les propagateurs du combat pour l'existen
ce. Huxley leur a servi à quelque chose ! 
Darwin a bien fait de venir au monde 
pour voir ses idées tronquées par ces ban
dits, qui recourent à tout ce qui peut ser
vir leur cause criminelle. 

Ces gens ont trompés les masses de toutes 
les manières, guerre pour les idées, guerre 
pour la défense des nationalismes menacés. 
De nouveau guerre d'idées, défense de la ma
térielle des peuples, mais en réalité accord 
complet pour la défense de leurs privilè
ges bâtis sur la misère et la mort de ces 
mêmes peuples. Guerre de peuple à peuple, 
allons donc ! Guerre pour le pétrole, pour 
les houillères, pour les mines de fer, etc.. 
pour la liberté des mers. Echanges entre 
ces mêmes impérialismes pendant les con
flits pour que la tuerie dure plus longtemps 
et comme auxiliaires, de ce monstrueux 
capitalisme à peine vieux d'un siècle, les 
idéologistes intéressés de gauche, socialis
tes et communistes, qui tantôt lorsqu'il est 
nécessaire trompètent la lutte de classe, 
l 'antimiliterisme, la suppression de l'exploi
tation et lorsque les dangers de soulève
ment du prolétariat se trouvent canalisés 
se font les meilleurs soutiens de ceux qu'ils 
veulent remplacer. 

IGes idéologistes de gauche, plutôt ces po
liticiens sont plus dangereux pour la clas
se ouvrière que son propre capitalisme. 
C'est aussi la raison pour laquelle nous de
vons les combattre sans cesse. D'ailleurs, 
ils nous le rendent bien. Ce sont nos ad
versaires les plus acharnés. En Espagne ils 
iPro'Ttent des appuis de leurs centrales à 
l'étranger pour enrayer ou détourner le 
puissant mouement de rénovation social. 
Partout ils clament que l'Espagne actuelle 
ressemble à la France de 93, et qu'aujour
d'hui le peuple se bat pour instaurer une 
république démocratique. Ils savent qu'ils 
'mentent, mais ils savent rejeter leurs torts 
(dans leur presse pourrie) sur nos vaillants 
camarades qui sacrifient leur vie pour l'ins
taurat ion d'une société meilleure. 

BAUMANN. 

propos de ^tournants" 
Les bolchevistesJléninistes se donnent 

beaucoup de peine pour renseigner le 
grand public révolutionnaire sur les tour
nants de la révolution russe sous le règne 
de Staline. Nous devons prendre bonne note 
de ces renseignements et les utiliser à no
tre tour pour démontrer que toute rérvo-

! lut ion ' tombe dans le néant lorsqu'une mi-- -
norité quelconque s'empare de l'Etat. Mais 
nous ne devons pas oublier que Staline 
n'est pas le seul de son espèce et que 
d'autres avant lui ont accompli la même 
besogne néfaste contre le prolétariat. Les 
trotskistes, écartés du pouvoir, persécutés 
comme jadis eux-mêmes persécutèrent les 
anarchistes, se plaignent d'être les vaincus 
et accusent Staline de sabotage de la ré
volution. Mais ils oublient les « tour
nan t s » de Lénine même, et dont ils furent 
les complices. La presse anarchiste les a 
bien enregistrés et largement commentés. 
H serait bon de continuer à en prendre 
note. Le Réveil devrait ouvrir la rubrique 
des tournants, à laquelle les camarades au
raient à contribuer en envoyant des cou
pures de documents authentiques pris aux 
isources les plus sérieuses. Ce serait un 
bon moyen d'arracher la couronne de mar
tyrs à de vulgaires politiciens, qui, s'ils 
pouvaient reprendre le pouvoir, oseraient 
tout comme Staline, dont ils ont été les 
prédécesseurs et les maîtres. J'ouvre donc 
la rubrique par la reproduction d'un pas
sage publié pa r la Correspondance Inter
nationale Ouvrière (19.XI.1933): 

Un fait d'une extraordinaire importance 
se produisit 24 heures après l 'assassinat de 
Matteotti. Mussolini fut reçu solennellement 
sur sa demande, par l 'ambassadeur sovié
tique qui avait été son hôte officiel quelque 
temps auparavant . Ce fait produisit sur la 
masse des ouvriers l'effet d'une douche 
froide. Des protestations violentes de la 
pa r t de sections communistes diverses fu
rent adressées à la centrale du part i . Lors
que le cas f,ut porté devant le Vme Con
grès international de Moscou, les diri
gean ts de 'l 'Internationale expliquèrent 
qu'en refusant d'inviter Mussolini l'am
bassadeur russe aura i t encouru la rupture 
d 'un contrat commercial italo-rus3e con
cernant l 'achat annuel de deux millions de 
tonnes de charbon. Bien entendu, il n'avait 
pas été sans demander des directives à 
Moscou. Toutefois, on le rappela quelque3 
mois après pour calmeV le mécontentement 
des camarades et il fut remplacé par Do-
galevski. Ainsi, pour la sauvegarde d'un 
contrat commercial, le Komintern n'avait 
pais hésité (à sacrifier les possibilités d'une 
révolution en Italie. 
Le Teil d'Ardèche, avril 1937. Aerate. 

Les camarades doivent fréquenter 139 
réunions de leurs Groupes. 
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LE REVEIL 

[ La crise et M. Caillaux Trois jours parmi 
la Jeunesse Libertaire 

C'est à Valence que chaque mois se re
trouvent les jeunes libertaires pour discu
ter des problèmes qui les assaillent. J'ai 
■eu le plaisir d'assister au congrès du mois 
d'avril, auquel toutes Les provinces de l'Es
pagne ont envoyé une délégation, m è m ; 
des Asturies, qui depuis neuf mois ne se 
sont faites représenter, sont arrivés deux 
camarades. 

La délégation de Catalogne ouvre Le con
grès par un compterendu du travail de 
propagande eflectué par les camarades de 
cette région. Les jeunes libertaires ont mis 
à profit tous les moyens possibles et en der
nier la Catalogne a décidé de créer des 
champs de sport où la nouvelle génération 
viendra au sortir diu travail raffermir ses 
muscles et reposer son cerveau. 

C'est au tour du délégué aragonais qui 
ne peut cacher son indignation à l'égard 
du gouvernement, qui, malgré l'intense 
campagne menée par notre presse, conti
ope à boycotter le Iront d'Aragon en ma
tière d'armes. Si la jeunesse libertaire a 
accepté la mobilisation, c'est dans l'espoir 
de former une offensive simultanée sur 
tous les' fronts. La jeunesse libertaire ne 
veut point d'inactivité due, paraîtil au 
manque de matériel alors que les gardes
civils et les gardes d'assauts retirés du 
front par le gouvernement se promènent 
sur les ramblas de nos villes, fusil au bras. 
Les jeunes libertaires réclament des armes 
(pour aider leurs frères madrilènes. « Des 
armes et nous entrerons à Saragoze! » 
s'écrie notre camarade. 

Le camarade du Levant, lui aussi, nous 
parle de la dernière manœuvre contreré
volutionnaire du gouvernement. 

A Valence, l î gouvernement a fait empri
sonner 214 camarades de la CNTFAI et 
parmi eux plusieurs combattants de la va
leureuse colonne de « Hierro », paralysant 
ainsi leur action énergique contre le fas
cisme, et leur action révolutionnaire. La 
voix des Asturies nous explique la fonction 
des jeunes libertaires asturiens. Le même 
pour les journaux de Valence annonce la 
scission entre les jeunes sociailistes astu
riens et le part i socialiste asturien. Les 
J. S. A. considèrent la position du part i 
comme trop réformiste et désirent travail
ler sur un plan jplus révolutionnaire. 

Le délégué asturien propose le texte d'un 
appel des jeunesses libertaires à tous les 
jeunes socialistes espagnols, leur déclarant 
«nie la jeunesse ne peut pas être.réformiste... 
La comité péninsulaire présente quelques 
questions d'ordre intérieur et le coragrèis 
se termine après avoir pris des acoords 
sur la propagande pour le Premier Mai. 

Mon voyage à Valence a été un sujet 
d'étonnement. J'ai pensé trouver une hosti
lité à tout ce qui est anarchiste. Au con
traire, Iles m u r s de la ville et des alentours 
sont tapissés de nos affiches. Nos enseignes 
brillent sur beaucoup de boutonnières, cha
que jour de nouvelles jeunesses s'organi
sent. Nos meetings sont très fréquentés et 
j ' a i compté jusqu'à 30 personnes lisant un 
journal mural venu de Barcelone. 

Aussi n'aije pu m'empêcher de féliciter 
nos camarades du Levant. « Reviens dans 
trois mois, et le Levant sera mieuxx que 
la Catalogne ! » m'a affirmé le secrétaire 
de propagande en souriant malicieusement 
aux délégués catalans. 

L'avenir est aux jeunes libertaires ! 
L. S. 
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La crise catalane. 
Nous ne comprenons p a s encore claire

ment quelle a été sa solution et ce qu'elle 
vaut, mais bien entendu la presse de front 
populaire est unanime à en rejeter la faute 
sur nos camarades qui disent nettement 
vouloir sauvegarder et développer la révo
lution, tout en poursuivant vigoureusement 
la guerre. Or, tous les par t is — P.O.U.M. à 
part, mais c'ast un allié plutôt suspect — 
s'accordent ta vouloir liquider la révolution, 
pour en revenir à une république unitaire, 
telle qu'elle existait le 19 juillet, au moment 
de la trahison fasciste. Et sous prétexte 
de petite bourgeoisie et de classes moyen
nes à ménager, autrement dit à favoriser 
dans leur ancienne exploitation des consom
mateurs en t an t que commerçants et de la 
maind'œuvre en tant que petits patrons, 
c'est purement et simplement le retour à 
l'ancienne économie qiii est envisagé. 

Passe encore pour les bourgeois aux dif
férentes tailles — petits, moyens ou grands 

— 4 qui il est naturel d'e3sayer de ne r ien 
perdre de leur situation privilégiée, mais il 
est exaspérant de voir que ceux qui nous 
ont le plus rabâché la nécessité d'un chan
gement de structure, d'un plan économique 
venant bouleverser le système actuell, d'une 
révolution réelle pour tout dire bien que pa
cifique, aujourd'hui ne veulent plus enten
dre parler de tout cela. Leur mot d'ordre 
est restauration en place de révolution. 

Espérons que nos camarades ne se lais
seront pas déborder et sauront maintenir, 
corriger, développer et intégrer leurs nou
velles formes économiques. 

Il y a quelques années, devant la finan
ce de Londres, Caillaux, le chef radical 
français, a fort bien défini la situation ac
tuelle: 

Qui donc ignore qu'on brûle le blé au Ca
nada, le café au Brésil, alors qu'en Europe 
centrale et ailleurs des millions d'hommes 
manquent de pain et de breuvages forti
fiants? Qui donc ignore que des myriades 
de nos semblables sont hors d'état de se 
vêtir parce que, ne vendant pas, ou ne ven
dant qu'à vil prix les denrées qu'ils arra
chent au sol à la sueur de leur front, iïs 
sont dans l'impossibilité d'acquérir les 
articles industriels qui leur sont cependant 
offerts en abondance? 

... Il faut avoir le courage de confesser 
la vérité ! Il faut avoir le courage de recon
naître que notre civilisation est en carence, 
qu'il faut redresser le jeu. 

Comment ? M. Cailaux ne nous le dit 
pas, mais il insiste sur la gravité du mal. 
Ecoutons4e : 

Le marasme dans lequel aujourd'hui est 
plongé l'univers a, sans doute, la même ori
gine que les secousses du passé. Mais les 
dégâts actuels sont si formidables, le dé
sarroi se prolonge à tel point que force est 
de reconnaître que la crise qui secoue no
tre civilisation a une tout autre ampleur, 
et, ce qui est plus grave, un tout autre 
caractère que celles qui l'ont précédée. 

L'ampleur et le caractère de la crise sont 
tels que M. Caillaux exclut la possibilité 
d'une reprise des affaires. Il dit nettement: 

Je puis prédire, avec une quasi certitu
de, que quelques mois, une ou deux années 
tout au plus, après que le marché serait 
assaini, il se congestionnerait de nouveau. 
Une nouvelle crise éclaterait: plus exacte
ment la crise qu'on croyait résolue et qui 
n'était qu'assoupie ferait sa réapparition. 
Elle revivrait indéfiniment n'accordant au 
monde que des intervalles de repos de plus 
en plus courts, jusqu'au jour où l'humani
té, découragée, sombrerait dans le chaos. 

C'est donc une crise qui ne peut se gué
rir dans le cadre des institutions actuelles, 
et M. Caillaux n'hésite pas à l'affirmer lui
même ainsi : 

La redoutable crise qui dévaste le monde 
ne nous notifietelle pas qu'il faut envi
sager des structures économiques différen
tes de celles qu'on considérait hier? Si 
nous ne réussissions pas à les mettre sur 
■pied, ne devraiton pas craindre que le mon
ne sombrât dans le chaos? 

Voilà la conclusion révolutionnaire, même 
si elle n'est pas telle dans la pensée de 
M. Caillaux. Il est évident que la classe 
bénéficiant des structures économiques ac
tuelles ne saurai t vraiment en vouloir 
d'autres, à moins de prendre au sérieux ces 
messieurs de la corporation fasciste et clé
ricale, qui, en supprimant l'élément d'équi
libre que la résistance ouvrière a indénia
blement représenté dans le monde, hâte
rai t au contraire la ruine de l'économie 
capitaliste. 

Après de tels aveux que dire de ces so
cialistes et communistes espagnols, Largo 
Caballero et la Passionaria en tète, appuyés 
bien entendu, par tous les éléments bour
geois du Front populaire, proclamant ne 
vouloir nullement envisager des structures 
économiques différentes, pour s'en tenir 
strictement, à peu de chose près, à ce qui 
existait avant le 19 juillet 1936? 
, • Se faiton l'illusion de pouvoir amadouer 
ainsi les conservateurs anglais et les fas
cistes français? Calcul enfantin, qui re
çoit dans le blocus et dans toutes les sanc
tions appliquées à l 'Espagne républicaine 
un cruel démenti. Il s'agit, notonsle bien, 
de sanctions autrement effectives et graves, 
que celles prises au comptegouttes et à de 
longs intervalles contre l'Italie en rupture 
de pacte. Pour l 'Espagne les sanctions fu
rent immédiates, massives et sans longues 
discussions préalables, alors que le pacte 
enjoignait de lui prêter assistance. Quel
les canailles que tous ce9 messieurs de la 
diplomatie fasciste et démocratique! 

RADIO BARCELONE 
Rappelons que le poste ECN1 (CNTFAI) 

de Barcelone (onde extracourte 48,88, fré
quence 6995, 1 kcs., onde normale 232,55, 
fréquence 1348 ksO peut être entendu chez 
nous directement aux heures suivantes 
(H. E. C.) : 

A 18 heures : Introduction, hymnes révo
lutionnaires, informations générales en .es
pagnol et catalan ; 

A 20 heures : Causerie en espagnol ; 
A 21 h. 30 : Nouvelles officielles de la 

guerre en différentes langues ; 
A 22 heures : Service d'information di

recte du front de Madrid en espagnol ; 
A 23 heures : Emission en français ; 
A 23 heures 30 : Emission en anglais ; 
Mardis et jeudis1, à 22 h. 30 : Emission 

en allemand ; 
Mercredis et 'samedis, à 24 heures : Emis

sion en Espéranto. I 

Conférence Montseny 
F e d e r i c a Montseny, min i s t r e de l 'hy

giène, a fait à Valence une i n t é res san te 
conférence à l 'occasion de l ' ann iver 

sa i r e de la C o m m u n e . Les b o u r r e a u x 
des peuples c h a n g e n t m a i s Phis to i re se 
répète . Mussol ini et Hi t l e r r e n d e n t a u x 
chefs fac t ieux le service q u ' a r e n d u hier 
B i s m a r c k a u x Thie r s et a u x Gallifet. L a 
C o m m u n e a succombé sous le poids de 
ses e r r e u r s ; c'est u n ense ignement dont 
l 'E spagne ant i fasc is te a su t i r e r profi t . 
Cependant , a dit le min i s t r e confédéral , 
« s i la s i tua t ion de Par is 1 assiégé étai t 
difficile, celle de no t r e E s p a g n e a u j o u r 

d 'hui , ne l 'est p a s m o i n s . I l y a a u t o u r 
de l ' E s p a g n e u n cercle de fer établi p a r 
toutes les na t ions é t r angè res . N o u s s o m 

mes a b a n d o n n é s p a r les g r a n d e s démo

cra t ies et p a r le p r o l é t a r i a t i n t e r n a t i o 

na l , qui sac r i f i en t toiuit à l eu r étroi t i n 

térê t na t iona l , c o m m e si les i'dées u n i 

versalisfes de l ' I n t e r n a t i o n a l e et d u So

cia l isme é ta ien t le t t re m o r t e p o u r les 
peuples d 'Angle ter re , de F r a n c e , de Bel

gique, qu i n o u s immolen t à l eur p e u r 
de la gue r r e , qu ' i l s ne p o u r r o n t p o u r t a n t 
p a s évi ter p a r no t re sacrif ice. 

Lia réa l i té est a in s i : l 'E spagne se dé

b a t d a n s mine g u e r r e civile semblable à 
celle de l a g r a n d e Blévolution f rança i se . 
Les m o n a r q u e s , les r éac t i onna i r e s , les 
privilégiés de t ou jou r s se sont a u j o u r 

d 'hu i à n o u v e a u l igués cont re n o u s . R é 

fléchissonsy bien : le b locus de l ' E s p a 

gne, tou t décoré qu ' i l est du n o m c r a 

p u l e u x 'de « contrôle », est u n blocus 
au then t ique . L'I ta l ie , l 'Al lemagne, l 'An

gleterre , la F r a n c e n o u s elncerclent. T a n 

dis que l 'on consen t à Lonldres à ce que 
(les un i t é s de l a flotte i t a l i enne p a t r o u i l 

lent d a n s n o s eaux,, p o u r pouvoi r dé

b a r q u e r à l eur gré des divis ions, om ne 
permet p a s que l 'URSS effectue d a n s 
n o t r e zone le di t (contrôle, p a r c e qufon 
l a considère bel l igérante d a n s la g u e r r e 
d ' E s p a g n e . 

E n out re , on préconise de p r e n d r e des 
m e s u r e s f inanc iè res con t r e (nous, et cela 
s u r la propos i t ion de l'Itallie. L 'embargo 
s u r n o t r e or revient à bloquer tou tes n o s 
devises, p o u r empêoher l ' en t rée en E s 

pagtne de mat i è re s premiè res , d e m é d i c a 

m e n t s , d 'a l imen ts , en u n «not de tou t ce 
dont l ' E s p a g n e a besoin. E t cela se fait 
con t re u n gouve rnemen t légi t ime qui est 
en t r a i n de liurtter cont re des fac t i eux et 
n e menace , n i moleste a u c u n e a u t r e n a 

tion. C'est u n e m a c h i n a t i o n cont re n o u s 
qu i a p o u r bu t d'attei lndre les m ê m e s 
objectifs que p o u r s u i v a i t la Sa in te Al 

l i ance en 1793 c o n t r e l a F r a n c e , les ob

jectifs que p o u r s u i v a i e h t Thie r s et B i s 

m a r c k con t re l a C o m m u n e . N o u s nous 
débat tons d a n s u n e lu t te inégale , p a r 

ce que tandis1 que l a F r a n c e et l 'An

gle ter re se réfugient d e r r i è r e le p a r a v e n t 
d u cont rô le p o u r n e r i e n d o n n e r , l 'Al

l e m a g n e et l ' I t a l ie con t inuen t à qu i 
.mieux m i e u x à r av i t a i l l e r les rebelles. 
I l y a d o n c a u t o u r de n o u s u n coridon 

Ide fer et d e feu ». 

Un p a y s , a di t en s u b s t a n c e F . Mio|nt

seny, q u i afferme ses mines , sesi e n t r e 

pr i ses indus t r i e l l e s et j u s q u ' à ses s e r 

vices publics , à des c a p i t a u x é t r ange r s , 
d o n n e à ces « co lon i sa teurs » des a c 

t ions d a n s les g u e r r e s civiles. C'est de 
l à que procède en g r a n d e p a r t i e l ' in

tervent ioniswie fascis te  démocra t ique 
dansi les affa i res d ' E s p a g n e . C'est p o u r 
ce la a u s s i que les divers im.périal ismes 
t omben t 'd 'accord p o u r n o u s r é d u i r e p a r 
la fa im, voyan t qu ' i l s ne peuvent le fa i re 
p a r les a r m e s , tout comme on affame, e n 
lui re fusan t du t r ava i l , u n révo lu t ion

n a i r e ou u n l ibre p e n s e u r qui refuse 
d 'a l l e r à la messe et de c o u r b e r l 'échiné. 

Degrelle et Mussolini. 
Les électeurs du Brabant ont porté un 

sérieux coup à l 'aspirant dictateur Degrelle, 
battu avec un écart de plus de 200 mille 
voix sur 360 mille votants : exactement 
69,242 voix contre 275.840 au chef du gou
vernement de coalition, le catholique Van 
Zeeland. 

Nous qui nous rappelons des 4 mille voix 
de Mussolini contre les 145,000 voix des 
socialistes à Milan, en 1919. nous ne chan
terons pas t rop vite le De profundis de Rex, 
le grotesque mouvement fasciste qu'un jeu
ne clérical audacieux et sans scrupules a 
fondé en Belgique. 

Voilà ce que dit le journal socialiste 
Avanti! C'est avouer qu'il n'y a rien de 
plus t rompeur que les victoires électorales, 
propres surtout à endormir la vigilance 
du peuple ou à amener chez lui des décep
tions cruelles, favorisant dans un cas com
me dans l 'autre les menées fascistes. 

Le Front unique 
Avant l'avènement du fascisme en Ita

lie, au moment où les bolclcevistes après 
avoir provoqué toutes les scissions possi
bles, se mirent à parler de front unique, no
tre regretté camarade Galleani leur fit cet
te réponse : 

Nous aussi, nous sommes pour le front 
unique qui, sauf erreur, veut dire seule
ment: tout le prolétariat dans ses factions 
d'avantgarde les plus diverses contre tou
te la bourgeoisie, classe et esprit, partoui 
où aile se réfugie, aujourd'hui comme de
main. 

C'est bien cela et rien d'autre, sans im
pliquer l'ombre d'une rémission. Le front 
de la guerre de classe diffère de l 'autre, et 
il n'est jamais uniforme ni rectiligne la 
où il est unique. Contre l'ennemi se dres
sent des bersagliers à l'artillerie, les pha
llanges les plus diverses de combattants, 
avec caractères, fonctions et action pro
pres, ainsi qu'en face de notre bourgeoisie, 
groupée autour du symbole et du régime 
monarchiques, nous avons des républicains 
et des prêtres, des socialistes et des anar
chistes, avec des attitudes, une action et 
un but particuliers. 

Les prêtres passeront armes et bagages 
à l 'usurpateur au premier coup de tonner
re de l'orage ; les républicains voudront 
s'arrêter dès que la monarchie, désormais 
garantie insuffisante aux monopoles écono
miques de la bourgeoisie, s'en sera allée 
et la république ouvrira la voie au der
nier compromis fugace entre capital et t ra
vail sur la base d'une égale participation 
aux bénéfices ; les socialistes talonneront 
les républicains appelant les masses à la 
reprise d'une possession SUIT laquelle les 
millénaires ont passé sans prescription, et 
devant et aux reins des socialistes, ies anar
chistes empêcheront que les premières con
quêtes économiques se cristallisent en 
des formes et institutions, autour desquel ' 
les viennent s'agglomérer les survivants 
instincts conservateurs. Ils oeuvreront afin 
de parfaire la révolution sociale et de va
loir à son holocauste toute la destinée de 
bienêtre et de liberté consacrée par l'es
clavage, les peines et le labeur séculaires, 
destinée qu'aucun gouvernement, républi
que ou soviet saura nous donner, le droit 
et le progrès pouvant être assurés seule
ment pa r l'héroïsme armé et inexorable de 
la révolution. 

Front unique, oui, mais comme tout front 
a sa Gironde et sa Montagne, l 'avantgar
de et l 'arrière, nous connaissons notre pla
ce et notre tâche. 

Hélas! en Espagne les socialistes, loin de 
talonner les républicains leur ont propo
sé d'organiser la contrerévolution. 
-^■••.••••■.•. .•■.•. .»..«.««..«..«..»..»..»..»..»..«..< . .> . .> , .> , .< .n. .< . ,< i ,> . ,> . . , , , , . 

Programme révolutionnaire. 
A. Prudhommeaux résume ainsi ce qu'il 

pense devoir être le programme de nos ca
marades espagnols : 

Déchéance de la République bourgeoise 
qui, le 14 avril, vient de fêter si pitoyable
ment son 6e anniversaire et qui ne repré
sente plus pour le peuple antifasciste au
cune espérance ni garant ie d'unité politi
que, de force économique, de victoire mili
taire, ni d'appui international. — Restitu
tion de leurs pleins droits, de leur pleine 
initiative aux formations populaires de ba
ses, aux syndicats et collectifs, aux comités 
d'ouvriers et paysans, marins et soldats qui 
ont été les instruments de toutes les con
quêtes et victoires populaires. — Etablisse
ment d'un plan syndical et fédératif de mo
bilisation et de socialisation de toutes les 
ressources nationales : métaux précieux, nu
méraire, carburants , matières premières, 
moyens de communication et de transports, 
armes et munitions, outillage industriel et 
agricole, ainsi que dés objets de consomma
tion détenus par les privilégiés sociaux, les 
oisifs, les émigrés, les accapareurs de toute 
sorte. — Dissolution progressive des forces 
(cadres militaires et police, corps parle
mentaires, part is politiques, institutions 
bureaucratiques ou nationales, etc..) pro
pres à la bourgeoisie, a,u fur et à mesure 
que seront créées ou reconstituées les for
mas directes d'administration et de contrô
le. — Réalisation de l'alliance révolution
naire de toutes les organisations et collec
tivités travailleuses et combattantes sur le 
terrain du socialisme et de la liberté. 

'En dehors de ce programme de réalisa
tions immédiates, il n'existe, croyonsnous, 
ni possibilité de « gagner la guerre »,. ni es
pérance de justice sociale pour l'avenir. 

ARDECHE 
Chroniques et communications sont ren

voyées au prochain numéro. Avisons seule
ment que le présent est le dernier numéro 
du Réveil envoyé gratui tement à nos amis 
et camarades. Les camarades qui désirent 
s'y abonner doivent s'adresser à Gabriel 
Denis, 'SaintMontant. Merci à ceux qui ont 
déjà payé. 

Prix de l 'abonnement: 1 a n 10 fr.; 6 mois 
5 francs. 



LE REVEIL 

LAUBANN 
Le bourrage de crâne. 

Dès le début de la révolte fasciste en 
Espagne, nous n'avons pas réagi suf
fisamment contre le bourrage de crâ
ne communiste, à l'endroit de nos amis 
espagnols. 

Lorsque nous discutons avec certains 
bons camarades socialistes et même avec 
des syndiques, nous pouvons mesurer 
ies effets plus ou moins dosés de la pro
pagande acharnée qu'ont fait et que 
font encore les purs d'entre les purs. 

Il est vrai que ce « travail de prépa
ration » est appuyé, consciemment ou 
pas, par la presse socialiste, laquelle 
ne se sent .plus de joie de citer tous les 
jours l'URSS comme étant urne nouvel
le Providence. Quajnt au Mexique, qui 
n'a pas attendu le mois d'octobre pour 
aider le peuple espagnol, et qui l'aide 
toujours sans se faire payer, on n'en 
parie que le pliais discrètement possible. 

Sji l'on savait... 
Ah oui,, si nos braves camarades ac

tuellement subjugués par la propagan
de communiste, savaient de quelle fa
çon la Pravda de Moscou, renseigne 
les ouvriers russes sur les affaires d'Es
pagne, ils seraient bigrement étonnés ! 
Le journal communiste n'écrivait-il pas, 
il y a quelques joiutrs seulement que So-
Udaridad Obrera était l'organe des trot
skistes et! Terra y Libertari, celui des fas
cistes ? Quand on sait que le premier 
de ces journaux appartient à la CNT 
et le second à la FAI ( fédération anar
chiste ibérique) on peut dès lors juger 
de la qualité des informations révolu
tionnaires de la presse commuiniste. 

L'élégance du procédé. 
Un jour viendra peut-être où la Prav

da, ainsi que ses pareilles, dévoileront 
à leurs lecteurs l'élégance de certains 
procédés du part i des masses (!) en Es
pagne. 

Ge jour-là, nous saurons comment 
Barcelone a pu manquer de pain pen
dant trois jours,, alors qu'il y avait à 
Port Bou des centaines de wagons de 
blé en |dépôt. Nous saurons ainsi que le 
commissaire communiste chargé du ser
vice d'approvisionnement en blé de la 
grande ville avait imaginé cette petite 
famine !de trois jours pour mieux faire 
applaudir le petit bateau russe qui 
vint — par hasard — le soir du troisiè
me jour débarquer son blé qu'il échan
gea contre de l'or. Heureusement qu'il 
y a très peu de commissaires communis
tes en fonction. Il y a dés raisons pour 
cela. 

Capitalisme russe en liesse. 
Espérons aussi' que toutes les Pravda 

du monde raconteront que tout le blé 
et matériel russe dû être payé avec de 
l'or, pendant que le Mexique lui a une 
toute autre, conception du mot : solida
rité ouvrière. On nous dira, c'est vrai, 
qu'il faut sauvegarder les devises... etc., 
comme on a dû. les sauvegarder lors de 
l'approvisionnement en avoine russe 
des mulets italiens en Ethiopie... Mais au 
fait, qui me disait un jour qu'il n'en
tendait rien à la haute diplomatie ? Il 
ne doit pas être le seul. 

Hiérarchie militaire. 
Un ami, rentrant )du front de Hues-

ca, nous racontait l 'autre jour qu'il ne 
fallait pas s'étonner beaucoup de voir 
ce front se stabiliser, lorsque l'on sait 
comment les envois d'armes sont « cha-
hutlés » par les nouveaux combattants 
de l 'arrière, les bourgeois-communistes, 
engagés de par l'application du com
mandement unique. 

Lorsque l'on sait que ces envois, pour 
parvenir en première ligne, laquelle est 
constituée par nos amis, doivent passer 
par des « noeuds » de liaison où se can
tonnent les chefs du parti communis
te, lorsque l'on sait cela, noW avons 
cie.]â la clé de plusieurs mystères. UIL 
autre jour, nous les détaillerons si be
soin est. 

Où sont les bourgeois? 
Pour être à l'abri de surprises depuis 

le 19 juillet, les citoyens espagnols se 
sont précipités dans les organisations 
de gauche distributrices de cartes de 
membre. Oï tandis que la GNT et l'LPGT 
exigeaient que les nouveaux candidats 
soient présentés par deux membres prou
vant un sociétariat délimité, certain par
ti « des masses » ne prend pas tant de 

précaution. Puis à force d 'assurer que 
la propriété privée serait sauvegardée, 
et que la Révolution ne changerait rien, 
le dit parti est devenu ainsi le refuge 
de tous ceux qui pourraient être refusés 
à la GNT ou à l'UGT, c'est-à-dire de 
tous ceux qui n'ont pas eu le temps — ou 
l'occasion — de passer de l 'autre côté. 

La quantité a donc été atteinte. Pour 
la qualité... 

Simple comparaison. 
A la fin de mars , à la suite d'une po

lémique soulevée par l'UGT, concernant 
le nombre des membres des organisa
tions syndicales, Solidaridad Obrera, 
organe de la GNT, publiait que le nom
bre de ses adhérents en Catalogne est 
maintenant de plus de 947 mille. L'UGT 
n'a pas encore répondu... 

Dans Solidaridad Obrera dut 2 avril, 
Torryo publie les chiffres suivants, con
cernant le tirage des différents jour-
neaux : 

Las Noticias de l'UiGT, 28,000 ex. 
Treball PSUC, 2O,000\ exemplaires 
La Rambla PSUG, 7,000 exemplaires 
El Noticiero, organe officieux de l'UGT, 

32,000 
Soit au total pour la presse marxis

te : 87,000. 
. Les anarcho-synldicalistes disposent 

des journaux suivants : 
Solidaridad Obrera : 210,0001. ex. 
Catalunya et La Noche : 45,000 ex. 
Soit un total de 255,000 exemplaires. 

Ga ne se commente pas ! ! 
A tous nos amis. 

Avant de nous décider à écrire ce qui 
précède, en bons Vaudois, nous avons 
pris patience, et réfléchi, oui, beaucoup. 
Nous savons en effet que ces lignes 
pourraient peiner quelques-uns de nos 
camarades qui n'ont entendu jusqu'à 
maintenant qu'une cloche, celle du Krem. 
lin. Cependant, devant l'outrecuidance 
de certains, il est absolument nécessai
re de passer à une besogne de nettoya
ge des crânes, qui ne se fera pas sans 
quelques dlésillusions amer es. Peu im
porte, nous devons éviter aux travail
leurs d'être trompés outre mesure, afin 
d'inciter les « chefs » à une plus juste 
appréciation du bon sens des ouvriers 
de notre pays. 

Et maintenant, au travail! 
Tous les amis ,de la vérité doivent 

comprendre leur tâche : 'diffuser ce jour
nal en le passant à une connaissanqe 
après lecture. Ils sont déjà nombreux à 
Lausanne, les abonnés au Réveil. Ils 
doivent augmenter rapidement pour que 
triomphe notre idéal d'hommes épris de 
liberté, ennemis de tornite dictature quel
le qu'elle soit. Adrien BUFFAT. 
MOUVEMENT SYNDICAL 

Il est en pleine effervescence, surtout 
dans la F.O.B.B. Plusieurs syndicats sont 
en périodes de revendications, et il n'est 
pas exclu que les ouvriers carreleurs, char
pentiers, tailleurs de pierres et cimentiers, 
ne soient obligés d'employer Parme par 
excellence des ouvriers, la grève. 

Nous pensons plus 'que jamais que c'est 
là le seul moyen véritable d'intéresser la 
masse des ouvriers qui rest3 indifférente 
aux grandes phrases, mais qui s'intéresse 
davantage aux actes. 

A tous ceux-là nous souhaitons, cela va 
sains dire, un plein succès. Adat. 

>>•>-•>>•.>•.>•••••••••••.•..•..•..•..•.••..•..•. 
N e u t r a l i t é d é m o c r a t i q u e . 

A Boston, depuis quelques semaines, était 
ancré le cargo anglais « Linaria ». 

Ce bateau avait l'ordre de se rendre à 
Charflestown. Il allait pour prendra une 
charge de nitrate destinée aux fascistes de 
Franco. Le nitrate est une matièra indis
pensable à la fabrication des munitions. 

-Mais les marins du « Linaria », ne vou
lant pas être complices de Franco en lui 
fournissant dis explosifs pour .continuer 3a 
guerre barbare, firent grave t\ bord. 

L'agitation .resta isolée, à cause de l'iner
tie des autres marjijs anglais et américains 
qui continuèrent, ,a, sar.yir.-Jeurs patrons, 
tous.alliés des fascistes ,'qqi cherchent à sub
juguer Je peuple espagnol! La grève se ter
mina dope par la <i victoire » des- patrons. 
Ceux-ci, avec l'aide des autorités américai
nes, réussirent à faire débarquer 17 marins 
du « Linaria », à les licencier et à les faire 
déférer devant les autorités maritimes an
glaises pour crime d'indiscipline. Marqués 
comme brebis galeuses et dangereuses les 17 
marins du « Linaria » seront désormais con
damnés non pas à des peines majeures, mais 
à rester éternellement sans travail pour 
avoir appliqué à Franco la non-interven
tion que leur gouvernement réserve exclu
sivement à l'Espagne prolétarienne et anti
fasciste. (L'Adunata dei Refrattari), 

Liberté helvétique 
Beaucoup y croient encore, d'autres 

sont de la peine à ne plus y croire, mais 
pourtant... il faut se rendre à l'éviden
ce. La liberté helvétique n'est plus qu'un 
souvenir s'éloignant de plus en plus. Cer
tes, il reste encore une classe de citoyens, 
jouissant d'une entière liberté, même 
s'ils sont étrangers : la classe des fas
cistes. Toutes les provocations leur sont 
permises et ils ne s'n font pas faute. 
Ils peuvent aussi s 'armer et braver les 
défenses légales. Convaincus d'espion
nage et de trahison, nul texte ne leur 
sera applicable. 

Mais il en va tout autrement des an
tifascistes. Oyez plutôt. Dernièrement le 
Tribunal militaire de Zurich a prononcé 
les peines suivantes d'emprisonnement : 

Otto Brunner, quinze mois ; Graf et 
Trub, dix mois ; Bleuler, Herzog et 
Frutiger, six mois; Hâusler, cinq mois; 
Frutiger, six mois ; Hausler, cinq mois; 
Hess, quatre mois avec sursis ; Piffe-
rini, deux mois avec sursis. A l'em
prisonnement il faut encore ajouter des 
amendes de 100 à 300 francs et la pri
vation des droits civiques. 

Tout cela pour avoir favorisé le dé
part de quelques volontaires pour l'Es_ 
pagne républicaine. Le jugement dit, en 
effet, que les inculpés « ont mentre une 
organisation dont les racines n'ont pu 
être découvertes, mais qui a permis à 
une série de volonaires de se rendre en 
Lsipagne»,. Peut-on imaginer pire méfait ! 
Bien entendu, d'organisation pour le re
crutement des volontaires, il n'en a 
existé nulle part, mais il est aisé de 
comprendre que de pauvres diables dé
sirant se rendre en Espagne, surtout 
s'ils sont chômeurs, se sont adressés 
à des amis pour leur avancer les frais 
de voyage. Eh bien, c'est un délit grave 
valant toutes les peines ci-dessiitis. 

Rappelons que pendant la grande 
guerre, il y a eu des volontaires suisses 
dans les deux camps sans que personne 
ait cru devoir sévir et qu'il était même 
penmis de leur venir en aide par l'en
tremise de la Groix-Rouge officielle. 

Rappelons encore que lors de la guer
re d'Ethiopie, la Suisse neutre et sanc-
tionniste par surcroît, a permis la ré
colte officielle de l'or des Consulats ita
liens et le départ de volontaires, salués 
même par de bruyantes manifestations 
aux gares. 

A l'égard de l'Espagne républicaine, 
M. Motta a fait valoir une nouvelle 
conception de la neutralité, qui ressem
ble à s'y méprendre à une véritable hos
tilité. Il est, en effet, avéré que des Suis
ses se trouvent dans les hordes merce
naires de Franco, mais aucune autorité 
ne s'est inquiétée d'eux. 

Autre fait. Le commerce d'armes est 
libre en Suisse, sauf pour l'Espagne ré
publicaine. Trois ou quatre fois des 
contrebandiers d'armes avec leur char
gement ont été arrêtés à la frontière, 
mais leur qualité de fascistes ou « fran
quistes » dûment prouvée, ils ont été 
promptement libérés et la marchandise 
leur a été rendue. P a r contre des Espa
gnols, soupçonnés d'une tentative d'a
chat d'armes non effectué, ont été gar
dés longuement en prison et ne pouvant 
Saisir des armes qu'ils n'avaient pas, 
150 mille pesetas leur oint été saisies, 
administrativement, sans qu'aucun tr i
bunal ne l'ait ordonné. 

Continuions. La poste a reçu l'ordre de 
retenir toutes les publications antifas
cistes étrangères, y compris les bulle
tins officiels de Valence et de Barcelone. 
Il y en a ainsi une longue liste: mais, 
bien entendu, nulle publication de 
Franco et consorts n'est saisie. 

Ainsi le veut la neutralité de M. Mot
ta, qui par un communiqué a fait sa
voir que toute personne désirant se ren
dre dans l'Espagne occiutpée par les gé
néraux, traîtres m'avait qu'à s'adres
ser à ses bureaux pour obtenir les fa
cilités requises. Et immédiatement 
après, il autorisait un envoyé de F ran 
co à transmettre à ce dernier des dépê
ches chiffrées. 

Enfin, le secret postal n'existe plus 
pour la correspondance venant d'Espa
gne ou adressée en Espagne. Des ca
marades étrangers ayant reçu des let
tres de Barcelone et de Valence, «ee sont 
des policiers et non des postiers qui 
les leur ont remises ouvertes,' deman
dant toutes sortes d'explications et for-

' mulant même des menaces d'expulsion. 

Telle est la situation dans notre HeP 
vétie où le mot d'ordre: Sus au commu
nisme ! se traduit en celui de: Place au 
fascisme! Car il est évident que les me
sures déjà prises contre les communis
tes et celles envisagées contre les 
francs-maçons n'ont d'autre but. Les 
nationanux suisses, recevant leurs direc
tions et subventions d'Italie et d'Alle
magne., visent à la suppression de tout 
parti soi-disant antinational. Et ils 
procéderont certainement par évictions 
successives, si on continue à les laisser 
faire, et ne rencontrent pas de résistan
ce effective, de la part du front popu
laire suisse, baptisé mouvement des 
« lignes directrices », qui, pour Trus
tant, se borne à tolérer la direction fas
ciste. L. B. 

Congrès mondial anarchiste 
Lorsqu'en septembre passé, Federica 

Montseny, en compagnie de José Xéna, con-
sîiller à Hospitalet, parla de la nécessité 
d'organiser un semblable Congrès, Federi
ca Montseny ne faisait que traduire ce que 
tous les camarades responsables pensaient 
et voyaient poindre, le Mocus, le sinistre 
cordon sanitaire. Pour nos camarades de 
Catalogne, la vaste comédie tragique mon
tée par le Quai d'Orsay, le 6 août, ne pou
vait leur échapper quant à sss conséquen
ces. 

Us savaient très bien que les démocraties 
occidentales de France et d'Angleterre 
étaient à la remorque de leur propre capi
talisme et que leur intérêt était contre 
l'avènement d'une société libertaire m Es
pagne. Les premiers mois de cette guerre 
tsrriible, les partis communiste et socialis
te, tant en France, qu'en Angleterre et en 
Belgique •cherchèrent à amoindrir le mou
vement sur le plan anarchiste. 

Dans l'Humanité, lorsqu'on ne pouvait 
taire autrement, on parlait même 311 mal 
de l'activité déployée par nos camarades. 
Ce journal truquait les photographies et 
souvent nous avons vu que les inscriptions 
G.N.T. et F.A.I. étaient changées par le 
marteau et la faucille. 

Toute la presse de gauche trompait la 
masse sur le véritable sens, la véritablî 
portée des événements qui se déroulaient 
en Espagne. Naturellement la masse igno
rante de nos buts devait croire ses ponti-
fss en révolution. Dans l'idée de nos ca
marades, l'organisation de ce congrès avait 
donc comme premier but de faire connaî
tre au prolétariat du monde entier— les 
(buts qui conformément à notre doctrine 
nous voulions atteindre — en un mot, nous 
faire connaître et faire connaître ce que 
nous voulons instaurer : la Révolution so
ciale. Faire connaître en même temps les 
oppositions que nous rencontrons de la 
part des partis politiques de gauche. Les 
buts qui les poussent à transformer, à en
rayer le mquvement ouvrier et le peu de 
confiance que le monde ouvrier doit avoir 
envers ces partis. Les expériences du passé 
doivent nous servir de leçons. Faire com
prendre également le jeu des impérialismes 
dans la Péninsule et les dangers de guerre 
qui pourraient en subvsnir. 

Dans l'idée de nos ifrères d'Espagne 
l'union de tous les anarchistes à quelque 
tendance qu'ils appartiennent dans le mon
de entier, doit servir de moteur à une vas
te agitation et forcer les gouvernants à mo
difier leur attitude envers 13 peuple espa
gnol, Sous la pression de leur propre pro
létariat. 

Co congrès permettra également de re
considérer les divers problèmes qui se po
sent à nous dans le monde et faire com
prendre les raisons qui ont entraîné la 
F.A.I. et la C.N.T. à prendre place aux 
côtés des partis politiques pour la direc-
de la libération du prolétariat espagnol. La 
F.A.I. et la C.N.T. veulent faire compren
dre que le moment n'est pas venu de cas
ser les assiettes. Le peuple espagnol n'est 
pas encore évolué dans sa totalité et ac
tuellement ,un gros travail de propagande 
est nécessaire pour ammer à la compré
hension de notre idéal, ceux qui sont af
filiés aux organisations politiques de gau
che. Il est à espérer qu'un travail concret 
sortira de ce congrès et que l'avenir &3 
l'anarchisme en sera fortifié. 

Je crois que Barcelone doit servir d3 ca
dre à cette manifestation, de l'Union de 
tous les anarchistes du monde. Car il n'y 
a que là que chacun pourra y parler li
brement. C3 congrès marquera un tournant 
dans l'histoire du mouvement de l'émanci
pation du monde du travail. Que chacun 
sorte de sa tour d'ivoire et ne considère 
que la stricte réalité. 

BATJMANN. ' 
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