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Les événements espagnols 
D'aucuns cherchent à ergoter sur la véri

table nature des événements de Barcelone 
et sur leurs instigateurs et responsables. Il 
suffit de s'en rapporter à la presse bour
geoise (pour voir d'où est parti le coup et le 
but qu'il se proposait. 

Voici ce que disait Le Temps, qui, malgré 
le Gouvernement de Front populaire est res
té l'organe officieux du Quai d'Orsay, dans 
son numéro du 16 mai dernier : 

La lutte serait donc bien, à Valence, com
me elle l'était à Barcelone, entre l'influence 
communiste proprement dite, associée aux 
socialistes et aux républicain s,et les anar-
cho-syndicalistes qu'il s'agirait de mater et 
d'éliminer du gouvernement. On sait que le 
cabinet de Valence a réussi à dominer dans 
une certaine mesure les extrémistes... et 
qu'il a assumé la responsabilité de l'ordre 
en Catalogne, ce qui a porté un coup sensi
ble à la cause de l'autonomie catalane. Le 
gouvernement de Valence est arrivé à l'heu
re, où il doit prendre franchement ses res
ponsabilités. Il ne peut plus rester dans 
l'équivoque où il est resté jusqu'ici ; il doit 
choisir entre... l'ordre et l'anarchie. 

Ces quelques lignes suffisent à établir : 
1° que les communistes dirigeaient, de

puis un certain temps, une lutte contre la 
C.N.T. et la F.A.I. et que l'émeute sanglante 
de Barcelone a bien été provoquée par eux ; 

2° que les communistes travaillent au ré
tablissement de l'ordre bourgeois, tel que le 
capitalisme anglo-français le comprend ; 

3° que l'intervention russe en Espagne s'est 
produite de connivence avec l'Angleterre et 
la France précisément dans ce but ; 

4° que la bourgeoisie catalane n'a pas hé
sité à sacrifier son autonomie et son fédéra
lisme à l'idée de se défaire de l'emprise ré
volutionnaire ; 

5° que le nouveau gouvernement de Va
lence, sous l'injonction des communistes, 
est né pour satisfaire aux exigences de 
l'étranger ; 

6° qu'il est ouvertement mis en demeure 
d'étrangler la révolution et de rétablir l'an
cien régime ; 

7° que « l'influence communiste » est ju
gée la plus efficace ,à cet effet ; 

8° que les staliniens sont donc reconnus 
pour des agents d'une réaction qui, sous le 
masque de l'antifascisme, travaille à défen
dre avant tout le capitalisme. 

Que penser maintenant de toutes 3es ca
lomnies et infamies, lancées contre nos ca
marades, les accusant d 'appartenir à la 
cinquième colonne, d'être des alliés de Fran
co, lie vouloir saboter la militarisation, etc.? 

Messieurs les staliniens, vous travaillez à 
une besogne qui vous vaut les félicitations 
du Temps, organe aux sympathies franche
ment franquistes. 

Naturellement, malgré cela, les alliés de 
Franco ont toujours intérêt à parler des 
« suggestions de Moscou » dans un sens ré
volutionnaire. C'est ainsi que la revue .poli
tique Samouprava a publié ces lignes: 

Le gouvernement de MM. Negrin-Prieto 
avait été salué comme un gouvernement de 
normalisation à l'intérieur et d'apaisement 
à l'extérieur de l'Espagne. Il devait, liquider 
les tumultes des anarcho-syndicalistes et 
hâter l'armistice entre les deux Espagnes 
ensanglantées L'Europe respira lorsque, de 
la scène de Valence, descendit Largo Cabal
erò, dont les principes extrêmes allaient 
jusqu'à la dictature anarchiste. On peut s'i
maginer l'étonnement des Européens à voir 
5"e le gouvernement des « socialistes modé
rés », sous le couvert de la lutte jusqu'à la 
victoire, poursuit sous les suggestions de 
Moscou, tout le développement de la guer
re civile et dépasse les limites de ce qui est 
permis, suscitant des complications qui 
n'étaient pas possibles, même sons la dic
tature de Caballero. 

\ 

Ces lignes, dans leur coutradiction, soiit 
un aveu. D'une part, on reconnaît que le 
nouveau gouvernement avait bien été cons
titué pour écraser l 'anarctiisme espagnol et 
aboutir à l'armistice pour la médiation. 
D'autre part, on s'en prend aux « sugges
tions de Moscou » auxquelles le nouveau 
gouvernement est exclusivement dû. 

Naturellement, nous ne perdrons pas no
tre temps |à répondre au M. Svetovski, qui 
trouve que l'Espagne attaquée par la flotte 
et l 'armée allemandes sur terre, sur mer et 
dan3 l'air « dépasse les limites de ce qui est 
permis » en se défendant d'une agression 
féroce que rien n'avait justifiée. Il y a ain
si d'écœurantes canailles pour admettre 
avec une tranquille inconscience les pires 
crimes. 

Le Journal des Nations, organe officieux 
de Valence, cherche à présenter sous un 
faux jour les événements de Barcelone et 
la constitution du nouveau gouvernement. 
La cause de tout le mal serait l'opposition 
à la militarisation, l'indiscipline et l'oppo
sition systématique de la C.N.T. Il se con
tredit, d'ailleurs, puisqu'il avoue, il défend, 
il souligne surtout l'effort continu pour re
venir à la république démocratique et par
lementaire et rien de plus. Révolution et 
contre-révolution se sont affrontées en Es
pagne, voilà la vérité qu'il ne sert à rien 
de cacher. Il est absurde de prétendre que 
nos camarades ne veulent pas tout consen
tir pour gagner la guerre, mais renoncer 
à la révolution, c'est contribuer à démora
liser les combattants. En effet, ils pensaient 
édifier une Espagne nouvelle et il leur est 
proposé de replâtrer simplement l 'ancienne. 
C'est la raison du conflit à l'arrière, qui a 
eu ses répercussions au front. 

La repressile et la S.d.N. 
Il y a des braves gens qui s'obstinent à 

croire à la Société des Nations et à l'appli
cation de son pacte. Comme tel, l 'un des 
leurs, A Prato, a été expulsé par M. Motta. 
Bien qu'il s'agit en somme de contre-révo
lutionnaires, qui voudraient voir l 'Espagne 
revenir au gouvernement de Front popu
laire d'avant le 19 juillet 1936 et rien de 
plus, ils font œuvre utile en dénonçant les 
défaillances et les trahisons de la Société 
des Nations. 

C'est pourquoi nous empruntons au Jour
nal des Nations (5 juin 1937) ces lignes 
amères: 

« Heureusement qu'au mois de juillet-
août 1936 ces êtres malfaisants qui veulent 
aippliquer à l 'Europe et au monde l'ei-
frayant matériel explosif por tant l'étiquette 
Pacte de la Société des Nations, furent em
pêchés de l'employer! L'Europe et le monde 
auraient sans aucun doute disparu dans le 
gouffre d'où l'on ne ressort plus. Heureust,-
ment que la grande diplomatie découvrit la 
neutralité, la non-intervention, l'aide aux 
totalitaires, la reconnaissance de l'empire 
italo-éthiopien et tout récemment le nouvel 
et très puissant instrument pacifique qui 
remplace le dangereux Pacte de la Société 
des Nations: la représaille à coups de ca
nons contre les populations civiles, mais 
dangereuses parce que fidèles au droit des 
gens de la ville ouverte d'Almeria. 

« La théorie de la représaille instrument 
de politique nationale et internationale se 
précise pour le bien de3 peuples. La Société 
des Nat ions c'est-à-dire les 57 membres qui 
la composent, bat tent en retraite. Déjà 
s'excusent-ils presque de devoir se réunir 
trois ou quatre fois pa r an. C'est évidem
ment bien dangereux et ennuyeux. Heureu
sement qu 'une quanti té de choses utiles et 
véritablement pacifiques peuvent être dis
cutées et envisagées lors de ces réunions; 
la réforme du calendrier, l'encorbellement 
ou non de la ligne de chemin de fer qui 
traverse les jardins du Secrétariat de 1». 
Société des Nations, le très grave problème 
d»3 stores qui ne laissent pas passer la* lu
mière au Palais des Nations et mille autres 
véritables problèmes d'une importance 
égafle. » 

L'exemple catalan 
Le n° du 10 février du journal belge La 

Wallonie contient un important article de 
Louis de Brouckère, député socialiste et an
cien ministre, sur la collectivisation en 
Catalogne. Voici la conclusion de cette étu
de : 

En somme, l'économie envisagée est net
tement une économie dirigée. Mais on a pris 
grand soin d'y ménager de larges autono
mies, et cette volonté de préserver les ini
tiatives, les libertés, ce qu'il y a de vrai
ment humain et de précieux dans le tra
vail productif donne à cette tentative une 
exceptionnelle valeur. 

Sans doute, les esprits chagrins en criti
queront-ils les détails. Et quand, dans quel
ques mois, nous connaîtrons plus ou moins 
les premiers résultats obtenus, ils triomphe
ront bruyamment en montrant que tout ne 
s'est pas passé exactement comme les in
novateurs l'avaient prévu. 

Naturellement! Le raisonnement à défaut 
de l'expérience, suffirait à montrer qu'il 
doit nécessairement en être ainsi. Tout 
changement profond et brusque, et tout 
particulièrement dans l'ordre économique 
suppose une période assez longue de tâton
nements et de difficultés. Serait-il raison
nable d'espérer que la république catalane 
échappera à cette loi universelle? 
K Peut-être verra-t-on à l 'usage que les 
fonctions d'un Conseil d'entreprise doivent 
différer de celle des vieux conseils d'admi
nistration. Sans doute s'apercevra-t-on que 
l 'organisation de l'économie ne peut con
sister dans une pyramide de Conseils, com
me l 'organisation administrative dans une 
pyramide de pouvoirs locaux et centraux. 
On aboutira sans doute à des formes au
trement neuves, et autrement compliquées, 
que celles qu'on imagine aujourd'hui. 

Mais les Catalans ont cent fois raison 
de « commencer », comme ils ont pu. Ils 
ne pourront faire mieux encore que lors
que l'expérience leur sera venue, et ils sont 
sages en se dépêchant de l'acquérir. Si elle 
impose des retouches, voire des retouches 
importantes, une chose subsistera, qu'au
cune considera lo» technique ne viendra 
modifier, parce qu'elle est d'une na ture 
bien plus essentielle que n'importe quel 
procédé matériel: cet ardent besoin de liber
té au travail dont la valeur apparaî t cha
que jour plus grande, à mesure que se for
me et se précise la vraie pensée proléta
rienne. Louis de BROUCKERE. 

OPINION BOURGEOISE 
Ajoutons à l'opinion de Louis de Brou

ckère celle de M. Angel Ossorio y Goliardo, 
ambassadeur d'Espagne à Bruxelles, qui, 

sans être le moins du monde un révolution
naire, n'en arrive pas moins à cette con
clusion: 

Il nous reste à jeter un coup d'œil sur 
l'aspect le plus intéressant du système, 
c'est-a-dire sur ses résultats économiques. 
On comprendra qu'il soit un peu prématu
ré de donner des prévisions exactes. Nous 
sommes encore à un stade qui ne permet 
pas de voir très clairement ce que l 'avenir 
réserve à ce système. Ainsi, il est des indus
tries dont la vie est relativement facile par
ce que ceux qui les ont saisies ont trouvé 
à leur actif des comptes courants dont ils 
peuvent disposer pour travailler. Pour d'au
tres industries, le gouvernement de Catalo
gne doit suppléer au manque de fonds li
quides en leur fournissant dès avances. 
D'autres ont pu maintenir une production 
normale grâce à la bonne marche de3 ven
tes. Pour d'autre3 enfin, le manque de ca
pital menace de compromettre le système, 
en r isquant d'étrangler définitivement l'en
treprise. 

Certaines personnes boycottent les collec-
tivisations; certaines ne les comprennent 
pas ; il en est enfin qui les haïssent. H est 
très facile de s'égarer à cette première éta
pe du cfiemn. 

Voici en résumé, mon opinion: 
Système rationnel et juste. 
Présent plein de difficultés et d'obsta

cles. 
Avenir lumineux et encourageant. 
iQomme on le voit, tout cela ne ressemble 

que fort peu à l 'épouvantail du communis
me qu'exploitent malignement les ennemis 
de la République espagnole. 

A l'appui de son opinion, M Angel Osso
rio y Goliardo donne les suivantes, qui lui 
ont été exprimées dans des conversations 
amicales: 

Un ouvrier travaillant dans la petite in
dustrie. — Je suis absolument certain du 
succès de la collectivisation. Mais il faut 
que nous autres, ouvriers, comprenions que 
nous ne pouvons pas donner des ordres 
tous à la fois. Il y a beaucoup trop de con
seils. Dans l 'industrie comme dans la guer
re, il nous faut l'unité de commandement. 
Lorsque nous aurons appris cette leçon, la 
collectivisation marchera comme sur des 
roulettes. 

Un petit patron. — J'ai évidemment pro
testé contre le fait que l'on a annulé mon 
capital, mais comme le rendement en avait 
été fort minime, je vivais, au fond, du trai-

J tement qui me revenait en m a qualité de 
gérant. Mes ouvriers ont respecté mon trai
tement et mon poste. De manière que je vis 
à peu près comme avant et, si j e . ne suis 
pas content, je suis résigné. Je connais 
d'autres patrons qui sont dans la même si
tuation que moi, ce qui veut dire qu'ils ou
blient peu à peu leur passé de capitalistes 
et qu'ils s 'adaptent ,à vivre comme des ad
minis t rateurs ou des ingénieurs. 

Tout cela permet de conclure que la 
bourgeoisie se serait résignée au nouvel or
dre économique, si elle n'avait pas rencon
tré l'aide inespérée d'un parti dit commu
niste, sans doute par ironie, préconisant le 
retour à l'économie capitaliste. 

Nonce il y a! 
Nous nous étions demandé si la Suisse 

était affligée d'un nonce dictant sa politi
que extérieure à notre Conseil fédéral, ou 
pour mieux dire à M. Motta. 

Or, en réalité, nonce il y a. Il s'appelle 
Bernardini et para î t qu'il est venu officier 
dernièrement à Genève. Il a été question, 
récemment, de former une Commission par
lementaire des affaires1 étrangères, mais l'i
dée a été écartée comme offrant trop d'in
convénients. Pensez donc, il pourrai t s'y 
trouver des membres en désaccord avec Mgr 
Bernardini, qui vaut bien mieux que toute 
une commission, ayant entièrement l'oreille 
de M. Motta, qui en bon catholique ne sau
ra i t que se plier à toutes les exigences de 
la Papauté . Ainsi, comment M. Motta au
rait-il pu a t tendre à reconnaître l 'Empire 
italien d'Ethiopie déj|à béni et archibéni p a r 
le Vatican? Et dire que la Suisse e3t protes
tante en sa majorité! 

Encore un expulsé. 
Nous lisons dans le Nuovo Avanti qu'H 

y a trois semaines, Oddino Morgan, ancien 
député socialiste à la Chambre italienne, 
avait demandé au Président du Comité cen
tral exécutif de l'URSS, Kalinine, de lui ac
corder l 'autorisation de rester encore trois 
ans en Russie, afin de continuer ses études 
sur le régime soviétique. Il y était depuio 
plusieurs mois et n 'avai t envoyé que do* 
écrits fort élogieux sur tout ce qui s'y pas
se, à tel point que l'organe socialiste avait 
quand même dû faire quelques réserve». 
Cela a suffi pour que la demande de Mor-
gari soit repoussée. « Pratiquement, je su is 
expulsé de la Patr ie du Socialisme », écrit 
le vieux socialiste italien qui a plus de 70 
ans. 

Il est vrai que c'est une chance d'être sim
plement expulsé de Russie, mesure qu» 
beaucoup réclament vainement. Enfin, troia 
ans d'études permettent de voir plus que la 
superficie des choses et c'est aussi cela qui 
probablement a dicté l 'attitude des maître» 
de la sixième part ie du monde. 



LE REVEIL 

Lettre ouverte au 
Parti communiste 

Le Groupement socialiste madrilène qui, 
en un temps pas très éloigné, prêta tout 
son appui au Parti communiste, lequel a 
son tour flattait Largo Caballero, en le pro
clamant le <i Lénine espagnol » vient 
d'adresser au dit Parti communiste cette 
lettre ouverte que nous donnons, comme 
propre à éclairer les derniers événements 
d'Espagne. 

AU Comité provincial du Par t i commu
niste, 

Camarades, salut ! 
Ennemis par tempérament et principe do» 

positions tortueuses et équivoques, le Comi
té du Groupement socialiste madrilène vous 
adresse les remarques suivantes : 

Ce Comité à l 'habitude d'agir en pleine 
lumière afin que nos membres et nos sym
pathisants puissent jà leur tour manifes
ter leur adhésion ou opposition à notre 
position. 

Nous commençons par affirmer et dire 
nettement, afin que personne ne puisse ju
ger d'après une interprétation équivoque, 
que le Comité du Groupement socialiste 
madrilène se préoccupe profondément, par 
dessus toutes les différences de tactique 
avec les autres camarades inscrits au Par
ti, de fortifier, de défendre celuici et de 
lutter pour son plus grand prestige, se 
dressant contre toute ingérence externe plus 
ou moins dissimulée pour déclarer que 
toute faiblesse, abandon ou trahison de 
n'importe lequel de ses membres, sera juge 
par le Groupement même. 

A cette déclaration no.us ajoutons : 
Que sans admettre de chef, ni glorifier 

une personnalité plus ou moins digne de 
l'être, si nous admettons des concorclancbs 
dans les inspirations pratiques ou la ligne 
politique, comme vous le dites, la ligne po
litique et syndicale de ce Comité concor
dant avec celle défendue par le camarade 
Francisco Largo Caballero et ics camara
des d'accord avec lui, nous continuons à 
croire à l'utilité d'aboutir à l'unité politi
que avec vous et à l'unité syndicale, si pos
sible avec la C.N.T., ou tout au moins à un 
pacte d'union dans la lutte que nous pour
suivons contre l'ennemi commun ou fascis
te, ligne avec laquelle vous avez dit plu
sieurs fois vouloir vous conformer et a la
quelle vous vous attachez encore actuelle 
ment dans votre presse, ligne dont vous 
avez été les plus courageux paladins et les 
meilleurs crieurs d'une propagande bruyan
te. 

Propagandistes d'unité et apologistes, plus 
que personne, de la personnalité de Largo 
Caballero, cela ne vous a pas empêchés 
comme contrepartie pe(u reluisante, de cher
cher à absorber et supplanter le Part i so
cialiste. C'est lorsque notre Groupement et 
le camarade Caballero se sont opposés à 
vos ambitions que vous avez montré, par 
les1 faits, agissant déloyalement, que vous 
ne vous préoccupez guère de l 'unité pou, 
l'unité, mais que vous cerchez l'unité par. 
l'absorption des autres partis . 

Et ces faits que vous avez réalisés, sans 
égard des responsabilités du moment ac
tuel ont abouti à créer une crise tellement 
grave, faute de vision politique, que l'unité 
s'en est trouvée compromise et qu'il 33ra 
bien difficile d'en parler dorénavant, par 
manque dé confiance en votre sincérité, 
quelle que soit la représentation plus ou 
moins autorisée que notre Part i prétende 
de vous. Et si à cela nous ajoutons le tra
vail entrepris par vous pour discréditer Ca
ballero dans des réunions au front et à 
l 'arrière, avec la violence de langage qui 
vous est propre, et d'où il ressort que vous 
n'avez fait aucun travail dans le cabinet 
présidé par lui — vous reconnaîtrez qu'il y 
a là besogne que no,us tenons à vous re
mémorer quelque peu. 

Nous terminons, camarades communistes, 
en vous demandant une chose: si vous cher
chez réellement l'unité sans aspirations bâ
tardes, cessez la campagne de discrédit con
tre le camarade Caballero, non pas pour 
ce qui le touche personnellement, mais pour 
ce qu'il a représenté et qu'il représente, 
même si vous croyez que cette campagne 
puisse être approuvée jpar des représen
tan ts plus ou moins autorisés de notre 
Par t i . Si vous tenez à une représentation 
socialiste qui veuille collaborer avec vous 
pour une action commune, songez qu'elle 
ne pourra le faire dignement en persistane 
dans votre attitude. 

Encore une preuve que les derniers évé
nements ont bien été le fait du Parti com
muniste passant pardessous jambe leurs al
liés socialistes. Il en résulteaussi que si 
l'entente entre les organisations syndicales 
n'a pas encore été faite, ' c'est à la sourde 
opposition communiste qu'on le doit sur
tout. Celleci représente bien la contrerévo
lution, comme nous l'avons dit et comme 
le prouvent tout un ensemble de documents 
et.de témoignages. 

Encore une fois, Staline travaille en Es

i 

Espagne de 1932 et de 1937 
L'Espagne nouvelle a exhumé très à pro

pos U7i article de Gabriel Péri, le spécialiste 
de politique étrangère à la Chambre et 
dans ' . 'Humanité du Parti stalinien fran
çais. Il a été écrit en 1932, à une époque ou 
Moscou assignait encore à ses agents dans 
le monde entier un rôle révolutionnaire, ap
paremment du moins. L'adhésion à la So
ciété des Nations et le « nouveau tour
nant » ont modifié entièrement l'attitude, la 
propagande et la tactique du Parti commu
niste, mais cela ne signifie nullement que 
ce qui était vrai en 1932 ne le soit plus en 
1937. Nous dirons même qu'il l'est bien da
vantage. Voici les passages essentiels de 

l'article en question, qui constituent la meil
leure réponse aux inepties que la presse 
communiste débite contre nous. 

Neuf mois ont passé... Blu3 de sang ou
vrier a coulé pendant cette brève période 
que durant la dictature de Bérenguer et 
de Primo de Rivera, et, à l 'heure même où 
ces lignes sont écrites, la bataille la plus 
sévère met aux prises, de l 'autre côté des 
Pyrénées, les forces du prolétariat, des ou
vriers et des paysans avec celles de "la 
bourgeoisie et de son gouvernement répu
blicainsocialiste. 

...Les travailleurs ont été maîtres de lo
calités entières. En armes, ils ont tenu tête 
à la garde civile... Ils ont contraint les po
liciers à reculer et à gagner leurs caserne
ments. Dans plusieurs localités, ils ont 
constitué des soviets. Le gouvernement a 
engagé contre eux une véritable guerre... 
deux bateaux de guerre croisent devant 
Barcelone. 

... La vieille organisation réformiste, 
l'UGT, perd des adhérents, elle ne main
tient ses positions parmi les fonctionnaires 
qu'en utilisant l'appareil d'Etat. Sa bureau
cratie s'institue la continuatrice des syndi
cats libres de Martinez Anido, sa garde ci
vique devient le complément de la police. 

LA TRAGEDIE CATALANE 
...Le premier acte des nouveaux gouver

nants fut de déclarer la propriété inviola
ble, puis de diriger la force armée contre 
les ouvriers, contre les paysans qui vou
laient quelque chose de plus substantiel que 
le changement de couleur du drapeau es
pagnol. La bourgeoisie espagnole a profité 
à sa manière de l'expérience de la période 
« kerenskiste ». En même temps qu'elles 
glorifient leur république immaculée, bour
geoisie et socialdémocratie espagnoles se 
sont efforcées d'empêcher, par le fer et par 
le sang, l 'aboutissement de la révolution. 
« La révolution est finie! » Voilà quel est 
le mot d'ordre. « Consolidons la républi
que! » 

NOS PROPOSITIONS D'ACTION 
COMMUNE 

...Passage de toutes les terres aux ou
vriers agricoles et paysans pauvres; aug
mentation de 100% des salaires ouvriers; 
abolition de la censure et de la loi de dé
fense de la République; libération des em
prisonnés politiques, des soldats et des ma
rins; dissolution de la garde civile et ar
mement des ouvriers et paysans; dissolu
tion et expulsion de tous les ordres reli
gieux; formation de comités de soldats dans 
les régiments. 

...Ainsi qu'on l'a lu plus haut, nos cama
rades ont inscrit parmi leurs revendications 
la lutte pour le désarmement de la garde 
civile et pour la constitution de la milice 
ouvrière et paysanne. Il est à peine besoin 
d'insister sur la haute portée de ce mot 
d'ordre. En face de la contrerévolution qui 
s'organise, la tâche première pour notre 
part i c'est sans doute la mobilisation des 
forces vives de la révolution, — prolétariat 
et paysannerie — pour... l 'écrasement des 
forces de la contrerévolution. 

Voilà pourquoi nos camarades appellent 
les ouvriers et les paysans à lutter pour le 
désarmement de la garde civile et de la 
police, pour l 'armement des ouvriers et des 
paysans, pour les droits politiques aux sol
dats et la suppression de toutes les barriè
res dressées entre les soldats et la popu
lation. 

Il n'est pas douteux que pour accomplir 
ces grandes tâches, le prolétariat espagnol 
ai t besoin du concours actif et de la solida
rité organisés des ouvriers français. Une 
raison majeure — et sur laquelle le cadre 
de cette étude ne nous permet pas d'insis
ter longuement — doit nous inciter ià ne 
pas marchander notre appui: Le gouverne
ment espagnol de fusilleurs d'ouvriers est 
le vassal et l'allié de la France. 
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pagne aussi bien que Mussolini et Hitler 
contre le socialisme, quoique d'une façon 
quelque peu différente. Avec le socialisme, 
Franco voudrait aussi perdre la, république 
bourgeoise, alors que le Parti communiste 
veut la sauver pour se sauver luimême. 
C'est en cela que consiste la différence. 

CE QUE VEUT L'IMPERIALISME 
FRANÇAIS 

L'Espagne est une base de l 'impérialisme 
français en Méditerranée. Pour que cette 
base soit « sûre », il faut mater le proléta
r ia t révolutionnaire, il faut égorger le3 pay
sans qui prennent la terre, mitrailler les 
chômeurs qui t iennent la rue. 

Il faut qu'à Madrid règne un pouvuir 
fort. C'est l'impérialisme français qui, a 
cette heure, aide les ministres de la répu

, blique du 14 avril à se donner un Cavai
gnac! Gabriel PERI. 
Les Cahiers du Bolchévisme (1.II.1932). 

Barcelone a bien eu 500 morts et 2000 
blessés, mais le Clavaignac que certainement 
les staliniens avaient en réserve n'a pu 
poursuivre jusqu'au bout son crime. 

Et puisqu'il est question de ce général 
boucher, rappelons que l 'insurrection de 
juin 1848 s'était produite à la suite de la 
fermeture des ateliers nationaux, 120 mille 
ouvriers se trouvant jetés ainsi sur le pavé. 
Il ne leur restait plus qu'à dresser des bar
ricades avec le mot d'ordre: « Ou vivre en 
travaillant, ou mourir en combattant. » 

La presse républicaine unanime les hon
nit, les accusant de servir la réaction si 
de t rahir la république. N'estce pas à quel
ques mots près, ce dont les révoltés de 
Barcelone sont accusés aujourd'hui? Don
nons d'ailleurs, les deux appels de Cavai
gnac au peuple parisien. On croirait en
tendre Companys parler à la Radio en vue 
de la pacification: 

OUVRIERS DU FAUBOURG STANTOINB 
On vous trompe, on vous trompe indigne

ment. Vous croyez délendre la République. 
Me feriezvous l'injure de croire que je 
combats contre elle, que tout Paris , que les 
départements qui y pénètrent depuis hier 
veulent combattre contre la République? 

Au nom de la patrie, je vous conjure de 
ne pas prolonger une lutte inutile, funeste, 
sacrilège. Venez à nous, et la République 
est sauvée. Vous êtes des citoyens, votre 
sang est le nôtre; l'un et l 'autre sont pré
cieux. 

Citoyens, il n'y a pas de gloire à cette 
guerre; il y aurai t de la joie, de l 'honneur, 
à vous ramener au sein de la République 
que vous brisez par vos violences. 

La lutte aijant continué, le nouvel appel 
suivant fut lancé: 

AUX INSURGES 
Ouvriers, et vous tous qui tenez encore 

les armes levées contre la République, une 
dernière fois, au nom de tout ce qu'il y a 
de respectable, de saint, de sacré pour les 
hommes, déposez vos armes! L'Assemblée 
nationale, la nation tout entière vous le de
mandent. On vous dit que de cruelles ven
geances vous attendent! Ce sont vos enne
mis, les nôtres, qui parlent ainsi! On vous 
dit que vous serez sacrifiés de sangfroid! 
Venez à nous, venez comme des frères ie
pentants et soumis à la loi, et les bras de 
la République sont prêts à vous recevoir. 

Après de telles paroles, lorsque les ou
vriers durent se rendre, sept mille furent 
massacrés et un nombre encore plus grand 
déportés. Et c'est d'une même boucherie que 
les communistes rêvaient à Barcelone, sans 
avoir entièrement réussi. 

Voici maintenant ce que réclamait le peu
ple déjà en avril 18Ì8: 

Point de formules stériles! Il ne suffit 
pas de changer les mots, il faut changer 
radicalement les choses. 

La République pour nous, c'est l'émanci
pation complète des travailleurs! C'est l'a
vènement d'un ordre nouveau qui fasse dis
paraî tre la dernière forme de l'esclavage, le 
prolétariat. 

La tyrannie du capital est plus impitoya
ble que celle du sabre et de l'encensoir. Il 
faut la briser. 

La révolution de février n'a pas eu d'au
tre but. Ce but est le nôtre, et chacun des 
membres du Comité démocratique s'engage 
à le poursuivre sans relâche, jusqu'à ce 
qu'il soit atteint. 

Ce programme, n'estil pas précisément 
celui de la CN.T. et de la F.A.I., qui ont à 
lutter contre un parti dit communiste, ce
luici déclarant par la bouche de la Pas
sionaria que <( tous ceux qui veulent la so
cialisation et la collectivisation appartien
nent à la Sme colonne! » Cependant la Jun
te de défense de Madrid dans un appel du 
3 avril dernier aux soldats, disait ceci: 

Notre révolution, par l'effort de vous tous 
qui la représentez, est l'œuvre la plus gran
diose d'émancipation prolétarienne dans 
l'histoire des' peuples. N'oubliez pas, sol
dats, que vous êtes des citoyens appelés à 
vous changer en dirigeants de notre Révo
lution espagnole. Si aujourd'hui vous êtes 
transitoirement de simples soldats dans les 
rangs de la révolution armée, demain vous 
serez les chefs inamovibles de la révolution 
économique dans les fabriques, les ateliers, 
les champs et les usines. 

Documentation vaine 
C'est celle présentée par Alvarez del Vayo 

à la Société des Nations. Les gouvernants 
et diplomates du monde entier n'ignorent 
rien de l 'intervention italoallemande, mais 
à commencer pa r ceux de la France du 
Front populaire, ils feignent qu'aucun fait 
ne parvient >à leur connaissance, du moins 
par la voie officielle. Bien plus, chaque fois 
qu'une nouvelle violation de la « nonin
tervention » se produit, ils s'empressent de 
déclarer que cela ne saura i t les détourner 
de la voie où ils se sont engagés, mais leur 
démontre que c'est bien la seule et la meil
leure à suivre. 

Les journaux de Front populaire, notam
ment les communistes, disent bien qu'il est 
grand temps d'en finir avec une telle du
perie, mais ensuite la Russie aussi bien 
que la France tombent d'accord pour le 
maintien de la Commission de noninter
vention de Londres, en se pliant même à 
tous les chantages de Hitler et Mussolini. 
Maintenir la collaboration avec ces der
niers à n'importe quel prix, telle est la rè
gle suivie par Londres, Par is et Moscou. 
Et cette collaboration les rend aussi colla
borateurs de Franco avec lequel Rome et 
Berlin s'entendent de plus en plus ouverte
ment. 

Fascistes et nazistes peuvent ainsi con
tinuer à massacrer le malheureux peuple 
espagnol; Angleterre France et Russie se 
bornent à en prendre acte. Lorsque de nou
velles mesures sont prises, c'est toujours 
pour satisfaire aux exigences italoalk 
mandes. 

C'est pourquoi nous ne croyons pas db
voir parler des 101 documents réunis par le 
gouvernement espagnol; ils serviront aux 
historiens de demain, mais les masses de 
Front populaire d'aujourd'hui ne s'en 
émeuvent nullement et nous croyons qu'un 
deuxième cent ne les toucherait pas davan
tage. Toutefois, leurs dirigeants arrivent à 
■faire croire que ce sont les anarchistes qui 
sabotent la guerre de la République espa
gnole! 

Une dernière remarque qui, sauf erreur, 
n'a pas encore été faite. L'Espagne est bien 
admise à faire valoir ses raisons devant la 
Société des Nations, mais celleci ne prend 
aucune décision à réaliser par ellemême, 
sauf celles de caractère philanthropique 
d'une importance très relative. Quant aux 
décisions importantes, elle les renvoie à la 
Commission de Londres, où l 'Espagne n'est 
pas admise, et ce sont ses ennemis qui le 
sont en tant que juges et partie. Rien de 
plus paradoxal et de plus révoltant, mais 
MM. Blum et Litvinof, grands amis du peu
ple espagnol, continuent à trouver la chose 
très naturelle. 

Dans tout cela, ce qu'il y a de plus ef
frayant c'est l 'habitude désormais bien pri
se d'assister indifférents aux pires iniqui
tés, de laisser faire les gouvernements sans 
exercer aucune pression sur eux, même 
lorsqu'il s'agit de gouvernements dits de 
Front populaire, expression soidisant des 
masses travailleuses mêmes. 

Nous entendons dire par beaucoup que 
l'on va à une catastrophe, mais nous ne 
voyons, hélas! se dessiner aucun grand 
courant agissant pour s'y opposer. 

Un peu de pudeur! 
M. Blum, parlant de son œuvre au gou

vernement depuis une année, a osé dire: 

En matière de politique étrangère, nous 
sommes restés fidèles à la formule de 7io
tre déclaration ministérielle: rendre con
fiance à l'Europe pacifique. Aussi l'Europe 
pacifique atelle aujourd'hui confiance en 
nous. On sait que nous resterons pleine
ment fidèles à l'idée et à l'espoir que la 
Société des Nations contient en elle, et no
tre objectif final reste toujours le même: sé
curité collective par l'arbitrage, l'assistais 
ce mutuelle, le désarmement général et con
trôlé. Nous n'avons fait aucune discrimina
tion entre les puissances selon la natufe 
de leur gouvernement. Nous avons fait les 
mêmes offres à tout le monde et nous som
mes prêts à travailler ici avec tout le 
monde. 

Une confiance qui se manifeste par la 
course la plus criminelle aux armements! 
Une confiance qui a abouti chez les Etats 
(à l 'amitié traditionnelle pour la France à 
rechercher d'autres garanties que celles de 
,1a France même, estimées désormais nul
les! 

Pour ce qui est de la Société . des Na
tions, MM. Blum et Delbos se sont surtout 
attachés à la rendre inopérante, étrange 
façon de lui atre fidèles et de placer leur 
espoir en elle! 

Enfin, la discrimination la plus violente 
a été faite à l'égard de l'Espagne, contro 
laquelle sans discussion aucune et en vio
lation du droit international le bloc et le 
contrôle ont été appliqués par la France. 
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LETTRES DE HENRI BARBUSSE A SA 

FEMME (19141917). — Barbusse crut, un 
instant, à la lutte de la barbarie contre la 
civilisation. Il s'engagea, mais il ne tarda 
pas à juger les militaires. Les Lettres à sa 
femme, remplies de détails, bien inintéres
sants pour cl autres que pour sa femme 
ellemême et sur le champ, sont une contri
bution de plus à la preuve — pourtant inu
tile — de l'imbécillité, de l'ignorance, de 
l'incurie, des militaires professionnels et de 
leur j 'menfoutisme quand il ne s'agit pas 
de leurs intérêts immédiats. 

Dès 1916, il voit bien les conséquences du 
renouveau de nationalisme qui fleurissait 
à l 'arrière dans les classes bourgeoises dû
ment stylées par une presse pourrie où 
Barrés tenait un des premiers rangs. Le 
14 avril 1916, il pouvait écrire : « Une idée 
s'ancre de plus en plus en moi, c'est qu'il 
y a trop d'hommes (en France) qui ont 
bêtement voulu et préparé la guerre ac
tuelle... La crise actuelle est l 'aboutissant 
logique et fatal des vanités nationales... 
Elle sera, dans un temps donné, suivie 
d'une autre guerre qui achèvera la ruine 
du vieux monde, si d'ici là, les peuples 
qu'on mène |à la boucherie ne prennent 
enfin la simple et logique résolution de se 
tendre la main les uns les autres à travers 
les préjugés des traditions et des races, 
malgré les désirs des gouvernants et à tra
vers toutes les stupidités de l'orgueil bel
liqueux, de la gloire militaire et des mal
honnêtes calculs commerciaux des nations 
pour prospérer en empêchant, par la force 
et le brigandage, l'expansion du voisin. » 

Malade et évacué, après plus d'un an de 
front, il note qu'« ici, à l'hôpital, il n'y a 
comme lecture que des ouvrages de La bon
ne Presse (catholique) ou des revues bien 
pensantes, comme La Revue hebdomadaire 
et on nous donne l'Echo de Paris à l'œil. 
Comme tous ces gens ont une haine féroce, 
obstinée, invincible du socialisme et de la 
libération des exploités! C'est une prédica
tion constante, plus ou moins cachée, vers 
l'imitation du passé d'ancien régime, d'es
clavage et d'abus. » 

Barbusse était intelligent et bon. Il a été 
le premier à publier la vérité sur la vie 
des tranchées. Son cœur était un cœur 
d'apôtre. Il a pu être trompé, par la suite, 
sur les affaires russes. S'il avait vécu, on 
l'aurait vu encore batailler pour le triomphe 
de la paix, do la vérité et de la liberté. 

CRUELLE ESPAGNE, J. et J. Tharaud. — 
Les frères Tharaud sont des écrivains réac
tionnaires. Les grands journaux leur con
fient des reportages — en général ininté
ressants quand ils paraissent au jour le 
jour — reportages qu'ils publient ensuite, 
refondus en volumes. 

Cruelle Espagne est l'un d'eux. Le style 
en est soigné comme toujours, les frères 
Tharaud pouvant compter, à l'heure ac
tuelle, parmi les meilleurs des écrivains 
français. C'est agréable à lire quand on n'a 
rien à faire. 

QUAND ISRAEL N'EST PLUS ROI. — 
Cet autre volume est d'une autre venue. 
Il relate la conquête de l'hitlérisme. Ce 
qui fait son intérêt, c'est la vue d'ensemble 
que les Tharaud — qui connaissent bien 

, les Juifs; ils ont écrit quatre ou cinq volu
mes sur les Juifs, leur vie, leur histoire, 
leurs coutumes — la vue d'ensemble, disje, 
que les Tharaud portent sur l'influence du 
judaïsme dans le monde. D'après eux, in
fluence démoralisante, dissolvante. Et cela, 
toujours d'après les Tharaud, dans le but 
de l'emporter sur les autres peuples, de les 
dominer et de les asservir. 

Quand Israël n'est plus roi est à lire. 
Chacun en tirera la conclusion qui lui 
semblera bonne. 

A l'époque où Hitler chassait un certain 
nombre de Juifs d'Allemagne, j 'entendais 
un jour, une sélection d'Offenbach. Un ami 
qui l'entendait avec moi, me dit : « Il com
prend Hitler. Ecoutez cette musique qui fit 
les délices du second Empire, avant Ba
zaine, avant Sedan. Comme ©lie est dissol
vante, désagrégeante! n'estelle pas la pein
ture d'une société qui court à sa décompo
sition ? Ne conduitelle pas à la décompo
sition, sur des rythmes certes voluptueux 
et faciles, mais pourris, déliquescents. Vrai
ment, oui, M comprend Hitler », ajouta cet 
internationaliste 

UN CHEFD'OEUVRE POUR UN FRANC 
CINQUANTE. — L'avantguerre avait con
nu les romans entiers, publiés en petits 
caractères (assez, mauvais, du reste) sur pa
T '.■ nf f i rmat de journal, pour deux sous. 

Un éditeur populaire a fait sortir, il y 
a quelques mois, sous une forme Un peu 
meilleure, ce que à juste raison, il appelle 
Le chefd'œuvre de littérature populaire et 
cela pour un franc cinquante (français). 
H a déjà publié L'insurgé de Vallès, dont 
tout le monde a déjà dit tout fle bien pos
sible. Les Damnés de la Terre de Henry 
Poulaille ; j 'a i dit à cette place l'excellence 
de cette œuvre ; La Fortune des Bougon, 
de Zola ; La Guerre des Boutons, de Louis 

Y 

Pergaud. Et récemment deux bonnes œu
vres de Pouckine. 

Voilà de bonnes lectures à bon marché. 

LA HOUILLE ROUGE. Michel Corday, 
(Edit. Flammarion). — Le décès récent du 
très honnête Michel Corday donneratil 
une vogue nouvelle à ses livres ? C'est peu 
probable et ce sera dommage. Chaque livio 
de Corday implique une idée et parfois un 
apostolat ; s'ils n'ont pas une valeur lit
téraire extraordinaire, ils sont sagement 
pensés. Ce sont œuvres de foi. 

La Houille Bouge est particulièrement 
œuvre de foi. Corday, qui a observé la 
guerre de Paris, et dans le milieu bour
geois, l'a bien jugée. Il a condensé sa pen
sée en deux volumes qui vont du 27 juillet 
1914 au 12 novembre 1918. Sorte de journal 
de guerre qu'il a mis dans la bouche d'urie 
femme, d'un haut et précieux caractère, t« 
qui va du début de la guerre à décembre 
1916, a été publié sous le titre de Les Hauts 
Fourneaux. Les Hauts Fourneaux, ce sont 
les grands patrons, les grands industriels 
dont <c l'appétit insatiable exige qu'on jette 
au feu, sans relâche, pendant la paix com
me pendant la guerre, toutes les r i ches se 
du sol. tous les fruits du travail et les 
hommes, afin que s'amassent à leurs 
pieds », comme dans une coulée de hauts 
fourneaux, les lingots d'or qui leur servi
ront à établir leur puissance sur le monde. 
En tête de La Houille Bouge, Corday a ré
sumé la période juillet 14 £ décembre 16, 
contenue dans Les Hauts Fourneaux. La 
Houille Bouge reprend en 16 pour aller 
jusqu'à l 'armistice. Image de la guerre vue 
par un honnête homme, on y voit défiler 
Wilson, Clemenceau, Ribot, Almereyda, le 
Pape, Joseph Caillaux, etc. etc., toutes les 
vedettes de la guerre jusqu'à Humbert, ca
pitaine, journaliste et sénateur, et à Bolo
pacha. 

Journaliste à certaines heures, Corday 
connaissait bien la presse, son pouvoir, sfes 
mensonges, ses contradictions et sa vén*.
liîé et en donne de nombreux exemples. 

Vivant à Paris, il a montré la vie crapu
leuse de l 'arrière et des embusqués ; appro
chant les milieux gouvernementaux et in
dustriels il a montré avec quelle force et 
quelle astuce ils s'employèrent à faire du 
rer la guerre. 

La Houille Bouge, (sang des soldats), doit 
être mise parmi les livres à lire et à reli
re et figurer dans toutes les bibliothèques 
populaires. 

DESOBEIR. Vlaminck. Paris 1936. Correa, 
éditeur, 12 francs français. — Vlaminck 
est un peintre estimé qui a écrit quelques 
romans. En sa jeunesse, il collabora au Li
bertaire que gérait alors Matta. Il a gardé 
bonne empreinte de ce tempslà. Désobéir 
est l 'œuvre d'un homme très intelligent et 
qui entend être luimême. C'est le recueil 
sans suite, des pensées que la vue du mon
de qui l'entoure peut suggérer à quelqu'un 
qui sait voir. Vlaminck est véridique, par
fois un peu brutal. Il juge et dit sans se 
soucier de ce que l'on en pensera. Sa con
ception des causes de la guerre 19141918, 
est nette : l'Angleterre fut la principale 
responsable. Poincaré, un idiot, qui la fa 
vorisa. Clemenceau, un impulsif qui ne sut 
pas se rendre compte des « avantages plein» 
de périls » qu'on le poussait à inscrire 
dans le Traité de paix. 

L'aprèsguerre lui est aussi sujet à ré
flexions. 

Il n'épargne que ceux qui créent des œu
vres et abomine les destructeurs: « Estil 
un geste plus criminel, ditil, plus bas, plu* 
lâche, que celui de l 'aviateur laissant tom
ber des torpilles, des bombes, des gaz as
phyxiants sur les villes ? on peut remon
ter jusqu'à la plus .lointaine antiquité, jus
qu'aux époques les plus barbares sans troii 
ver une action qui vaille cellelà en hor
reur et en lâcheté. Dire qu'on demande la 
suppression de la peine de mort. La vue 
seule du bourreau inspire la répugnance. 

Et celle de l 'aviateur ? » 
Vlaminck n'a pas grande estime de la 

plupart des hommes. « Sontils nombreux, 
ditil, ceux qui connaissent les « pourquoi » 
de leur présence sur cette terre ? qui se 
rendent compte du rôle qu'ils y jouent ? 
et de ce qu'on leur fait faire ? 

« Cet ennemi qui ronge le monde, cette 
insatisfaction, cette angoisse mortelle ont 
pour cause l 'abandon de lia création indivi
duelle, du travail manuel intelligent qui, 
seul, peut apaiser le besoin d'extériorisatiori 
que nous ressentons tous, du plus petit au 
plus grand. 

<( Où est le temps, pas encore si lointain, 
où les tailileurs de pierre se. plaisaient à 
tailler la pierre, où les forgerons aimaient 
à forger le fer, où l'ébéniste, l 'artisan, le 
sculpteur fabriquaient et sculptaient leurs 
meubles avec amour? 

« Tous chérissaient leur travail: l'artiste 
son art et le laboureur sa terre. » 

A l 'avantdernière page de son livre, on 
toruve ce qui est presque une proclamation 
de foi: « Ne compter que sur soi et n'obéir 
qu'à ses instincts, aux lois certaines de 'la 
nature. » A. M. 

LESPRIT PUBLIC 
La véritable école pour le peuple et pour 

tous les hommes faits, c'est la vie. La seule 
grande et toute puissante autorité naturelle 
et rationnelle à la fois, la seule que nous 
puissions respecter, ce sera celle de l'es
prit collectif et public d'une société fondée 
sur l'égalité et sur la solidarité, aussi bien 
que sur la liberté et sur le respect humain 
et mutuel de tous ses membres Oui, voilà 
une autorité nullement divine, tout humai
ne, mais devant laquelle nous nous incline
rons de grand cœur, certains que loin de 
les asservir, elle émancipera les hommes. 
Elle sera mille fois plus puissante, soyezen 
certains, que toutes vos autorités divines, 
théologiques, métaphysiques, politiques ut 
juridiques instituées par l'Eglise et l'Etat, 
plus puissante que vos codes criminels, vos 
geôliers et vos bourreaux. 

La puissance du sentiment collectif ou de 
l'esprit public est déjà très sérieuse aujour
d'hui. Les hommes les plus capables de 
commettre des crimes osent rarement la dé
fier, l'affronter ouvertement. Ils chercheront 
à la tromper, mais ils se garderont bien eie 
la brusquer, à moins qu'ils ne se sentent 
appuyés au moins par une minorité quel
conque. Aucun homme, quelque puissant 
qu'il se croie, n 'aura jamais la force de 
supporter le mépris unanime de la société, 
aucun ne saurai t vivre sans se sentir sou
tenu par l 'assentiment et l'estime au moins 
d'une partie quelconque de cette société. Il 
faut qu'un homme soit poussé par une im
mense et bien sincère conviction, pour qu'il 
trouve le courage d'opiner et de marcher 
contre tous, et jamais homme égoïste, dé
pravé et lâche, n 'aura ce couragelà. 

Rien ne prouve mieux la solidarité natu
relle et fatale, cette loi de socialibilité qui 
relie tous les hommes, que ce fait, que cha
cun de nous peut constater, chaque jour et 
sur luimême et sur tous les hommes qu'il 
connaît. Mais si cette puissance sociale 
existe, pourquoi n'atelle pas suffi, jusqu'.a 
l'he.ure actuelle, à moraliser, à humaniser 
les hommes? A cotte question, la réponse est 
très simple: Parce que, jusqu'à l'heure qu'il 
est, elle n'a point été humanisée ellemême; 
et elle n'a point été humanisée jusqu'ici, 
parce que la vie sociale dont elle est tou
jours 'la fidèle expression est fondée, com
me on sait, sur le culte divin, non sur le 
respect humain; sur l 'autorité, non sur h., 
liberté; sur le privilège, non sur l'égalité; 
sur l'exploitation, non sur la fraternité des 
hommes; sur l'iniquité et le mensonge, non 
sur la justice et sur la vérité. Par consé
quent, son action réelle, toujours en contra
diction avec les théories humanitaires 
qu'elle professe, a exercé constamment une 
influence funeste et dépravante, non mora
le. Elle ne comprime pas les vices et les cri
mes, elle les crée. Son autorité est par con
séquent une autorité divine, antihumaine; 
son influence est malfaisante et funeste. 
Voulezvous les rendre bienfaisantes et hu
maines? Faites la Révolution sociale. Fai
tes que tous les besoins deviennent réelle
ment solidaires, que les intérêts matériels 
et sociaux de chacun deviennent conformes 
aux devoirs humains de chacun. Et, pour 
cela, il n'est qu'un seul moyen: Détruisez 
toutes les institutions de l'inégalité; fondez 
l'égalité économique et sociale de to.us, et 
sur cette base s'élèvera la liberté, la mo
ralité, l 'humanité solidaire de tout ie 
monde. Michel BAKOUNINE. 

Veulerie populaire. 
Aux critiques que l'on adresse à la Socié

té des Nations, d'aucuns répondent en dé
nonçant la veulerie incroyable des peuple.* 
qui y sont représentés. Ils suivent le con
flit espagnol, comme l'on suivrait un maten 
de football, et même avec beaucoup moins 
de passion pour l'une ou l 'autre « équipe ». 
Il est évident, en effet, que si les cinq mil
lions de syndiqués français se dressaient 
contre l ' imposture écœurante de leurs gou
vernants, de même que les travaillistes an
glais contre les louches manœuvres des 
Eden, Plymouth et consorts, peutêtre la 
sinistre farce jouée à Londres et à Genève 
prendrai t fin. 

Mais voilà! dette action populaire est 
crainte pardessus tout, dans le camp anti
fasciste aussi. En Espagne même, en plei
ne révolution, tout le monde, anarchistes à 
part, a été d'accord qu'il fallait un peuple 
désarmé, spolié, soumis, discipliné et un 
pouvoir fort, confié surtout à une bourgeoi
sie inepte et à un socialisme qui avait es
quivé les responsabilités, coupables donc 
de la catastrophe du 19 juillet. Méfiance en
vers la peuple, confiance encore et toujoui* 
envers ceux qui l'ont t rahi et qui l 'auraient 
abandonné à la merci du fascisme, si le 
peuple ne s'était pas défendu luimême. 

Comment le peuple corrigeraitil les fau
tes de ses gouvernants si tout est mis en 
œuvre pour le brider savamment? Un pou
voir fort signifie un peuple faible, ne l'ou
blions jamais. Et après avoir maintenu 
systématiquement le peuple faible, soumta 
autant que possible à son gouvernement, 
demander à ce même peuple de s'imposer, 
d'être le plus fort, c'est évidemment contri; 
rlicf ofre. 

FARCISTE AUSSI ! 
La Gerbe, organe des jeunesses ouvrières 

chrétiennes du Jura et du Valais, nous ap
prend, dans son numéro de juin, que le 
pape est âgé de 80 ans. A cette occasion, ce 
journal se livre à une étude des qualités 
du pape et des titres qu'il peut revendi
quer. Ce qu'il ne dit pas à ses lecteurs, 
c'est les défauts et les canailleries de ce 
grand défenseur du capitalisme internatio
nal. Ecoutonsle plutôt: 

On pourra l'appeler le pape des Missions, 
le pape du Clergé indigène, le pape de l'U
nion des Eglises, le pape de la presse, de la 
radio et du cinéma, et on n'aura pas épuisé 
tous les titres de ses ambitions apostoliques. 

Certes non, car on pourrait, avec beau
coup de raison, l 'appeler aussi le pape du 
capitalisme, le pape de la barbarie, le pape 
du fascisme. Ses paroles et ses actes, et 
parfois aussi son silence, ne nous montrent
ils pas journellement que le défenseur, si
non l ' inspirateur du régime de barbarie ec 
de misère mussolinien est le Vatican? ïl 
use de ses moyens perfectionnés de propa
gande .pour combattre les ennemis du fas
cisme au nom de la soidisant morale chré
tienne, pour sauvegarder, ditil, les droits 
(il devrait dire les privilèges) de l'église. 

Nous ne répéterons jamais assez que l'E
glise est une vaste organisation de propa
gande au service du capitalisme internatio
nal, qui a pour mission d'offrir le ciel aux 
croyants afin de mieux leur prendre la 
terre par n'importe quels moyens. Voilà 
ses moyens de conquête « pacifique », pour 
autant que les peuples se laissent brimer; 
niais où sa véritable nature se révèle, c'est 
lorsque deux classes sont dressées l'une con
tre l 'autre, comme c'est le cas en Espagne. 
Alors l'Eglise, la mère des pauvres, prend 
position pour lo capi ta l 

Armand MORET. 

PRÉCISIONS 
A tout propos et hors de propos, les stali

niens nous citent les réalisations indus
trielles ou les grands travaux publics rus
ses. Bien entendu, ils gardent lo silence sui
des conditions dans lesquelles tout cela a 
été entrepris et accompli. Qu'importent, en 
effet, les souffrances, les privations et la 
vie des hommes? Le résultat seul compte; 
les humains, eux, ne sont que des instru
ments qui peuvent être employés avec 
moins d'égards que les machines. 

Rappelons que Marx et Engels, dans leur 
Manifeste communiste, ont aussi exalté 
l'œuvre accomplie par la 'bourgeoisie: 

La bourgeoisie, comme personne ne l'a
vait fait avant elle, a montré de quoi est 
capable l'activité humaine. Elle a réalisé 
de tout autres merveilles que les pyramides 
d'Egypte, les aqueducs romains et les ca
thédrales gothiques; elle a accompli de 
tout autres campagnes qu'invasions et 
que croisades. 

Il y a cent ans à, peine que la bourgeoi
sie est la classe souveraine et déjà elle a 
créé des forces productrices dont le nombre 
prodigieux et la colossale puissance dépas
sent tout ce qu'ont su faire toutes les gé
nérations antérieures réunies. Les forces 
naturelles subjuguées, les machines, la chi
mie appliquée à l'industrie et à la culture, 
la navigation à vapeur, les chemins de fer, 
les télégraphes électriques, des continents 
entiers ouverts, les fleuves rendus naviga
bles, des populations entières jaillies du 
sol, — quel âge eût osé pressentir jadis que 
des forces productives aiLssi imposantes 
dormaient au sein du travail social? 

A remarquer que dans les 90 ans écoulés 
depuis la parution du Manifeste, la bour
geoisie a réalisé bien d'autres merveilles. 
Machines, chimie, culture, navigation, dé
couvertes, inventions, etc., en 1847, étaient 
fort peu de chose comparées à la civilisa
tion scientifique et mécanique de 1937. Tout 
cela nous paraî t ra i t un état bien arriéré 
aujourd'hui, si nous y étions replongés. 

Mais — et c'est là où nous voulons en ve
nir — Marx et Engels, après une telle apo
logie enthousiaste de l 'œuvre accomplie par 
la bourgeoisie, n'en concluent pas moins 
qu'il faut combattre cette classe jusqu'à sa 
disparition. 

Pourquoi? Mais simplement parce que 
tant de merveilles s'accompagnent de la 
misere et de la servitude des hommes. Ce 
que le socialisme réclame avant tout est l'é
mancipation intégrale des travailleurs. 
Nous montrer de grandes réalisations ne 
sert à rien puisque la bourgeoisie nous en 
a déjà donné un très grand nombre et la 
Russie n'a fait en somme que les copier; 
ce que l 'umanité attend est une vie toujours 
plus libre, plus aisée, plus élevée. D'autres 
l'ont dit avant nous: la bourgeoisie nous a 
donné l'homme au service de la machine, 
le socialisme réclame la machiné au ser
vice de l'homme. Inutile de nous bourrer la 
tête avec des statistiques de la production; 
la bourgeoisie aussi a réalisé le3 plus fabu
leuses quanti tés de produits, et c'est d'ail



LE REVEIL 

leurs de cette immense production que tous 
les socialistes ont prévu que naîtrai t la cri
se même du capitalisme. Ce qu'on attend 
du socialisme c'est la joie de vivre, l'affran
chissement intégral de la personne humai
ne, la fin des contraintes et des persécu
tions. 

"Une autre remarque pour les apologistes 
du régime stalinien. Ils citent le fait que 
la, Russie ne connaît pas de chômage — <;c 
qui n'est pas d'ailleurs entièrement vrai. 
Les chômeurs sont peu nombreux, mais il 
y en a. Mais qu'estce que cela prouve? Le 
temps n'est pa9 sii loin où en Suisse, en 
France, en Amérique et ailleurs, des mil
liers et milliers d'immigrés trouvaient du 
travail et nous n'exaltions pas pour cela le 
régime de ces pays. La Russie traverse la 
période que Marx appelle d'accumulation 
primitive, pendant laquelle au XIXe siècle 
non seulement il n'y avait pas grand chô
mage, mais le3 capitalistes privaient k s 
paysans de la terre pour les forcer à en
trer dans les usines. 

D'ailleurs, le socialisme ne réclame p;v* 
seulement le droit au travail, mais le droit 
là l 'aisance par le travail. On est presque 
humilié d'avoir à répéter cela, qui est 
l'ABC du socialisme, mais il semble bien 
que nos boldhevistes l ' ignorent. 

L'ouvrier russe a aujourd'hui une situa
tion inférieure aux ouvriers des pays oc
cidentaux, voilà ce que même les journaux 
bolohevistes et les rapports officiels russes 
nous apprennent, à côté, il est vrai, d'un 
bourrage de crânes inouï. 

Tolsioïsme et pacifisme. 
Nous tenons à rappeler une fois de plus 

que les anarchistes se sont toujours pro
noncés contre le tolstoïsme, la nonrésis
tance au mal. Malatesta jugeait une lâche
té, le pouvant, de ne pas porter secours au 
plus faible, surtout s'il est frappé sans au
cune raison II n'est pas moins lâche, d'une 
part, de se prononcer contre les sanctions 
appliquées à un pays fort militairement, 
l'Italie, et de les réclamer contre un pay«s 
faible, l 'Espagne. 

Car la fameuse nonintervention de Blum 
et Delbos n'est en réalité que l'application 
de sanctions interdisant au gouvernement 
espagnol tout approvisionnement d'armea. 
Imagineton un contrôle appliqué à l'Italie 
pa r une flotte surveillant tout son littoral? 
Ce qui eût semblé une véritable folie appli
qué à un pays agresseur est trouvé tout 
naturel appliqué à l 'Espagne qui n'était en 
conflit avec aucun Etat. Certains pacifiste») 
approuvant hautement Blum et Delbos d'a
voir favorisé l'invasion de l 'Espagne, aloid 
qu'ils devaient tout mettre en œuvre pour 
l'empêcher, nous paraissent faire preuve ni 
plus ni moins que d'inconscience. 

La paix est sauvée, disentils, alors que 
chaque jour des milliers d'Espagnols, d'Ita
liens, d'Allemands et de Maures tombent 
sur les champs de bataille. En somme, l'im
pudence fasciste s'accorde avec l 'impuden
ce pacifiste à se refuser obstinément à voir 
ce qui est. 
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UN GHIF1 •? 
Un jeune lecteur a adressé à son journal 

une lettre de laquelle celuici a détaché les 
lignes suivantes: 

La démocratie peut encore triompher à 
une condition: Celle de posséder un chef, 
un chef suffisamment désintéressé matériel

dément pour ne pas rechercher les petites 
faiblesses du pouvoir; un chef qui accepte
rait d'avance, son œuvre accomplie, de s'ef
facer devant des forces nouvelles. 

Et la rédaction du journal d'ajoutsr: 
Cette pensée est bien caractéristique du 

désarroi de notre temps, du désarroi de no
tre jeunesse surtout. On veut un chef qui 
pense et qui agisse à votre place. On le veut, 
sans prendre garde que — le cerveau et l'ac
tion du chef se substituant à votre propre 
cerveau et à votre propre action — cela si
gnifie l'augmentation du troupeau sans pen
sée et sans âme. On le veut, sans se rappe
ler que ce sont précisément quelques u chefs 
d'Etats forts » qui sont à l'origine de la 
tuerie de Ì9I418 dont nous avons tant de 
peine à nous relever. On veut un chef, alors 
que l'histoire est là pour nous enseigner 
que toutes les dictatures finissent par som
brer dans la guerre. 

Non, ce qu'il faut au monde pour qu'il 
sorte du marasme, ce ne sont pas des chefs. 
C'est une opinion publique alertée par cha
cune de ses millions de têtes, chaque tête 
pensant par ellemême et sachant, voulant 
mettre tout l'individu qu'elle commande au 
service de la collectivité. 

Ce qui fait défaut à l'homme, c'est préci
sément ^'initiative individuelle. De cette 
initiative, il n'en a plus beaucoup dans la 
vie politique et sociale où, les pontifes abon
dent tant qui ne peuvent penser pour lui 
parce qu'ils sont incapables souvent de pen
ser par euxmêmes. 

Ce qui manque à l'homme, c'est la puis
sance de la vie intérieure. Or, c'est précisé

ment cette vie intérieure que lui arrache le 
chef avec ses podestats, ses sousfùhrers, ses 
délégués de soviets ou de partis, avec ses 
formations paramilitaires prenant l'âme dès 
l'enfance. 

Pour recouvrer cette puissance de vie in
térieure l'homme n'a que luimême, sa cons
cience, la voix qui parle en lui. S'il sait en
tendre cette voix, il comprendra tout natu
rellement comment il doit tse placer dans le 
milieu social, comment il doit exécuter sa 
tâche quotidienne. 

On pourrai t croire que ces lignes sont 
d'un journal anarchiste, car comme la théo
rie anarchiste elles font appel à la pensée, 
à l'initiative et à l'action convergeant vers 
le bien collectif, et cela sans contrainte, 
sans autorité. Pas du tout, elles sont tirées 
de Citez nous, journal bourgeois sans ligne 
de conduite bien définie, mais qui, par son 
attitude, s'est attiré la haine de la presse 
fasciste. Il se peut que leur auteur soit un 
anarchiste qui s'ignore... G. 

L'emblème réel. 
Le Maroc socialiste, paraissant à Casa

blanca, publie les lignes suivantes: 
Le journal nationaliste Diario Vasco an

nonçait récemment (nouvelle éminemment 
suspecte, bien entendu) que l'Angleterre au
rait ouvert un crédit de 15 millions de li
vres au gouvernement basque en échange 
d'une concession /à perpétuité clans les cen
tres miniers de la Biscaye. 

De leur côté, selon une dépêche de l'Agen
ce Radio — les républicains déclaraient 
qu'une puissante société américaine aurai t 
mis à disposition des autorités nationalis
tes un milliard de francs. En retour, la 
Junte de Salamanque aurai t accordé à cet
te Société le monopole des pétroles en Es
pagne, pour une durée de vingt ans. 

Informations fantaisistes que torut cela? 
C'est bien possible. Mais les visées capita
listes sur les richesses du soussol espagnol 
n'en sont pas moins l'une des causes de 
l 'insurrection franquiste dont le réel em
blème est le suivant: profil du haut four
neau sur fond sang et or. 

Simple symbole. 
Continuons |à enregistrer les infamies de nos 

maîtres, qui dans les événements d'Espagne 
ont at teint u n comble effrayant. C'est ainsi 
que nous lisons: 

Vreme se fait téléphoner de Genève que 
la nouvelle sur l'incident germanoespagnol 
provoqua une vive impression dans les mi
lieux genevois. M. del Vayo, après avoir 
pris contact avec son gouvernement, effec
tua des sondages en vue de la convocation 
du Conseil de la S. d. N. en session extra
ordinaire. A cet effet, il eut des entretiens 
avec les chefs des délégations française et 
britannique. Le résultat de ces entretieits 
est que Paris et Londres ne souhaitent pas 
cette réunion, estimant que les représailles 
allemandes n'ont que la valeur d'un syn,,
bole. 

Les pires massacres par l'aviation et l'ar
tillerie du Reich allemand, jamais intei •
rompus depuis de longs mois, n'ont que 1» 
valeur d'un symbole! Ainsi le veut la per
fidie anglaise et la turpitude incroyable 
des ministres et diplomates du Front popu
laire français. 

Tolstoïsme. 
Un journal pacifiste nous sert ces pensées 

qui voudraient être définitives, mais qui ont 
le tort d'oublier que la théorie marque ;e 
point d'arrivée, mais que la pratique doit, 
elle, tenir compte aussi du point de départ: 

La violence n'est pas plus au service de 
l'esprit que l'esprit n'est au service de la 
violence. Ils s'excluent. 

Vantifascisme rejoint le fascisme. Il use 
des mêmes méthodes et pratique la même 
violence. 

Prolétaires et bourgeois se rejoignent, en 
un vaste fleuve militariste qui aboutira, si 
nous n'y prenons garde, à un océan de sang. 

Qu'estce qu'une révolution qui conserve 
une armée et qui, sous prétexte de protéger 
la liberté, commence par la supprimer? 

Ni militarisme rouge, ni militarisme tout 
court. Aucun drapeau, pas plus celui de la 
Révolution qu'un autre! 

Nous posons à notre tour ces questions: 
Que restetil de la vie de l'esprit là où 

la violence fasciste a tr iomphé sans rencon
trer de résistance? 

Penseton en finir avec la violence en lui 
laissant libre cours? 

Suffitil à une minorité ou même à une 
majorité de nier le militarisme pour le voir 
disparaître, ou fautil ou non lutter à parité 
d'armes pour le vaincre? 

Comment imaginer une révolution sans 
résistance à l 'armée qui lui est opposée? 

Comment tuer tous les militarismes après 
les avoir niés? Pas de drapeau signifiatil 
point de principes, de programmes, de con
victions? 

Riappelone les fascistes nous disant: Pas 
de part is! — autrement dit domination ex
clusive de leur parti . 

Genève 
Lois liberticides. 

Pendant presque un demisiècle, la social
démocratie n'avait plus parlé de « dictature 
du prolétariat ». Ce n'est qu'avec l'avène
ment de Lénine que cette formule fut re
prise et propagée avec une véritable furie. 
Imitant en cela nos précurseurs, nous nous 
sommes tout de suite insurgés contre une 
telle notion, équivoque et dangereuse, qui 
est au surplus une véritable contradiction 
en termes. Affirmer que le pouvoir ne pou
vait être exercé que sous forme dictatoria
le, c'était inviter la bourgeoisie à suppri
mer d'un t rai t les quelques libertés et droits 
populaires, arrachés de haute lutte au 
cour3 des révolutions du passé; c'était crébr 
un esprit exclusif, une mentalité totalitai
re, u n besoin de troupeau et de berger. Au 
lieu de deux conceptions fondamentale
ment opposées de la vie, visant l'une au 
maximum d'affranchissement, l 'autre au 
maximum d'asservissement individuel et 
social, il ne restait qu'une doctrine de sou
mission absolue et de discipline de fer uni
que, pouvant s'appliquer indifféremment à 
n'importe quel « chef ». 

Les bolchevistes insistèrent si bien »à pré
tendre que garanties constitutionnelles et 
légales ne comptaient pour rien, que ia 
bourgeoisie se trouva fondée à ne plus s'y 
tenir et bientôt le fascisme t r iompha et 
s ' implanta un peu partout. Nulle résistan
ce de la par t de beaucoup qui, endoctrinés 
bolcheviquement, étaient fort bien préparés 
à un régime de dictature, de » sauveur su
prême », invoqué comme un dieu! 

Nous pensons à cela à la veille du vote 
sur une loi liberticide, proposant de décla
rer illégal le parti communiste et tout grou
pement qui pourrai t s'y rattacher. C'est un 
véritable acheminement au fascisme ou au 
bolchevisme, dont l 'aboutissement est quo 
tout parti d'opposition supprimé, le seui 
part i gouvernemental est légitime. Il est 
vrai que depuis le « nouveau tournant », 
les communistes se réclament surtout de 
la démocratie, mais il leur est impossible 
de faire Oublier leurs déclamations de pres
que une vingtaine d'années. 

Tout cela provoque des discussions infi
nies avec un malaise et un désarroi fort 
nuisibles à un moment où les travailleurs 
sont menacés plus que jamais par l'œuvre 
de sape des cléricofascistes. Inutile d'ajou
ter que le vote, favorable ou non à la loi, 
le danger ne sera pas écarté. Sans une vo
lonté de résistance matérielle et une pré
parat ion adéquate, les travailleurs restent 
à la merci des abus du pouvoir et des 
coups de force de la réaction. Contre cela, 
l 'union est prêchée, mais comme elle l'est 
surtout par et avec les scissionnaires du 
bolchevisme, à Genève, du moins, les forces 
ouvrières ont plutôt diminué qu'augmenté. 

Un vote n'est qu'un indice, un témoigna
ge d'un état d'esprit, qui d'ailleurs peut 
varier instantanément, comme nous ne l'a
vons que trop vu en Italie et en Allemagne. 
Ce qu'il faut, c'est une conviction profonde 
de son droit et une volonté décidée de le 
défendre autrement que par des bulletins 
de vote. P a r leurs écrits, parades et pro
vocations, nos ennemis se préparent à re
courir à la violence. Inutile de le regret
ter et de geindre; il faudra savoir tenir le 
coup. 

Loi scélérate. 
Les légendes ont la vie dure et celle de 

la » libre Helvétie » l'a aussi. C'est pour
quoi nous croyons devoir mettre sous les 
yeux de nos lecteurs le texte d'une loi que 
le parlement cantonal genevois a votée et 
qui dimanche sera soumise au vote popu
laire. 

C'est d'abord cet article 14bis à ajouter 
à la Constitution: 

Art. Hbis. — L'activité des associations 
et organisations affiliées directement ou 
indirectement à l'Internationale communis
te étant dangereuse pour l'Etat et pour l'or
dre public, ces associations et organisations 
sont interdites sur le territoire du canton. 

Est de même interdite, sur le territoire du 
canton, l'activité de telles associations et 
organisations établies hors du canton. 

Toute autre association et organisation 
affiliées directement ou indirectement à 
une organisation internationale ou étran
gère, dont l'activité sera considérée comme 
dangereuse pour l'Etat ou pour l'ordre pu
blic, pourra être interdite par décision du 
Grand Conseil sur proposition du Conseil 
d'Etat. 

Et voici la peine prévue au Code pénal 
pour ceux qui violeront le dit article: 

Art. 91bis. — Quiconque aura participé à 
la reconstitution, sous une forme quelcon
que après qu'elles auront été interdites, 

d'associations ou d'organisations affiliées 
directement ou indirectement à une organi
sation internationale ou étrangère dont 
l'activité est dongereuse pour l'Etat ou pour 
l'ordre public, sera puni de l'emprisonne
ment jusqu'à deux ans, auquel il pourra 
'être ajouté une amende jusqu'à 5000 franc». 

Pour une loi scélérate, s'en est bien uno! 
Et pourtant une loi identique a été approu
vée non seulement par le parlement canto
nal de Neuchàtel, mais aussi par le peu
ple neuchâtelois a u q u e l elle a été soumise. 
Chose inouïe, même le Part i socialiste JHo 
l 'avait pas combattue, laissant liberté de 
vote à ses membres, dont une partie fai
bles, il est vrai, l 'ont approuvée. 

Espérons qu'à Genève elle sera repoussée. 
Mais le fûtelle, que le fait d'avoir osé la 
voter, sachant qu'elle sera soumise au peu
ple, nous dit le peu de considération inspi
ré par ce malheureux peuple. Et ce n'est 
pas à tort, hélas ! Les massacreurs du t» 
novembre passent tous, hau t la main, de
vant le peuple souverain, soit d'une souve
raine bêtise 

Lausanne 
Conférence Bertoni. 

Une camarade nous écrit: 
Quelques mots au sujet de votre cause

rie. Comme j 'a i compris, vous êtes venu 
parler des anarchistes espagnols; entre au
tres vous avez parlé de la « collectivisa
tion » anarchiste en Espagne, tout en pas
sant sous silence ce qui différencie profon
dément la collectivisation anarchiste espa
gnole et les collectivisations staliniennes. 
Sur cette différence, vous devez être ren
seigné beaucoup mieux que moi; quand 
même je tiens à vous dire comment je la 
comprends. 

La collectivisation stalinienne •— pendant 
le premier temps du stalinisme — a noyé 
le pays clans le sang par une terreur plei
nement asiatique; c'était plutôt une formi
dable tentative d'étatisation féroce, bruta
le, une tentative d'asservissement intégral 
du paysan à. l'Etat, c'estàdire à la nou
velle « classe dirigeante », la bureaucratie 
stalinienne. 

La collectivisation anarchiste en Espagne 
était antiétatiste, libre, pacifique. C'était 
l'appel lancé au peuple d'ouvriers et de 
paysans, de commencer à s'organiser par 
leur propre activité créatrice: c'était comme 
l 'initiation à une vie nouvelle directement 
par les travailleurs euxmêmes. En tout cas, 
c'était l 'ébauche d'une révolution « popu
laire ». 

Et voilà pourquoi les staliniens russes et 
espagnols ne pourront jamais permettre une 
pareille collectivisation populaire et feront 
tout leur possible pour la détruire et la 
déraciner jusqu'à la disparition de la moin
dre trace. Une pareille collectivisation anti
étatiste est trop dangereuse pour eux. C'est 
l 'arrêt de mort pour leur étatisme dictato
rial et terroriste. 

Mais ils ne réussiront pas à la faire d i s 
para î t re sans traces, car cette collectivisa
tion populaire a déjà produit une influence 
ineffaçable dans le monde entier. C'est une 
lueur projetée sur une voie nouvelle à sui
vre par les peuples travailleurs, en dehors 
de l 'Etat. 

Encore quelques mots sur les « erreurs > 
anarchistes. C'est vrai, il y en avait, et par
fois de très graves, comme par exemple leur 
participation au ministère étatique. Celte 
erreur étatiste était vraiment formidable, et 
par le fait d'être formidable elle ne se ré
pétera pas. L'expérience tragique est faite 
et servira désormais d'avertissement pour 
l'avenir. Quant aux autres erreurs, pouvait
on les éviter dans une réalité atroce, au mi
lieu de la guerre civile, doublée de l'inva
sion étrangère et avec un peuple formé par 
le clergé, les féodaux, 'la misère et ayant 
un effroyable pourcentage d'illettrés? Heu
reusement ce peuple supporte déjp. beau
coup moins que t an t d'autres peuples du 
monde d'être gouverné, dirigé et digéré. ^ 
L'exemple du peuple russe, digéré par la 
dictature communiste, est vraiment tragi
que. Cet exemple serviratil de phare aver
tisseur aux autres peuples pour éviter les 
récifs? 

Malgré toutes leurs erreurs, les anarchis
tes espagnols sont les premiers révolution
naires qui essaient d'ouvrir au peuple es
clave les portes de sa. prison et qui lui 
montrent la possibilité, dès maintenant , de 
se frayer par son activité créatrice et orga
nisatrice, en dehors de l'Etat, une voie vers 
une vie 'plus heureuse, plus libre et plus 
humaine. Véra Slav. 

Diminution et humiliation. 
Nous lisons en tête du journal Le Maroc 

socialiste ces paroles de Jean Jaurès: 

Ce n'est pas avec un programme diminué 
et une espérance humiliée que le socialis
me va vers l'avenir. 

Socialistes et communistes en Espagne 
n'ont pas seulement diminué, mais suppri
mé leur programme, et travaillent à en éli
miner même la partie que les anarchistes 
avaient su réaliser pour eux. Combien l'es
pérance des combattants sur les fronts pro
létariens se trouve ainsi humiliée. 
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Les camarades doivent fréquenter ïas | 
1 réunions de leurs Groupes. 


