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Paix et Guerre 
Voilà une question qui l'era couler en

core beaucoup d'encre et de sang aussi. 
En Espagne, par exemple, le sang n'a 
cessé de couler, mais personne ne paraît 
plus s'en soucier, à tel point que voici 
ce que l'agence Espagne communique : 

Le « Heraldo de Aragon » (Sara-
gosse), demande qu'il soit procédé 
sans faiblesse à « l'épuration de la 
« zone rouge », et déclare : 

« D'ailleurs, môme les milieux é-
trangers. qui ont soutenu la légalité 
du Gouvernement Negrin, acceptent 
comme une cbose naturelle les infor
mations rendant compte des coups 
de filets réalisés parmi les dangereux 
criminels ». 

C'est bien cela. Pacifistes et antifascis
tes anglais et français qui ont subi la 
non-iinervenlion pour sauver la paix, 
toujours au nom de la paix se sont bien 
gardés de réclamer quoi que ce soit de 
leurs gouvernements pour mettre fin au 
carnage en Espagne. Donc, reconnais
sance de jure sans conditions, plus quel
ques articles pour accabler les vaincus. 
Emery et d'autres y ont pourvu. Pour 
avoir affirmé, ce qui était de toute évi
dence, qu'au cours de toute la guerre 
d'Espagne la propagande pacifiste, faite 
en parfait accord avec les clérico-i'as-
cistes, n'était que l'autorisation sinon 
l'approbation à l'assassinat du peuple 
espagnol par Hitler et Mussolini, nous 
avons été traités de bellicistes. 

11 est bien vrai que le pacifisme ré
clame toutes les ententes possibles et 
imaginables, quitte à admettre qu'un 
peuple étant victime d'une agression, il 
est loisible de violer à son égard le droit 
des gens, le covenant de la S.d.N., le 
statut marocain et le traité commer
cial franco-espagnol. Tout cela dans le 
but bien précis de soumettre coûte que 
coûte un peuple qui n'en veut pas au 
fascisme, les « vigilants » antifascistes 
étant d'ailleurs consentants. 

C'est le même pacifisme qui a sauvé 
la paix en Ethiopie, en Autriche, en 
Tchécoslovaquie, en Chine, en Albanie, 
ailleurs encore, tout simplement en a-
bandonnant peuples et territoires aux 
massacres et aux destructions, ou du 
moins aux pires persécutions, spoliations 
et proscriptions faisant du jour au len
demain des centaines de mille fuyards 
repoussés de partout. Comme il s'agit 
surtout d'antifascistes, les pacifistes de 
l'antii'ascisme n'en ont pas été émus, car 
si tout n'était pas pour le mieux dans le 
meilleur des mondes, il n'en devait pas 
moins être ainsi. Et ils trouvaient même 
des raisons à ce qu'il en avait été ainsi. 

Il est permis de considérer comme un 
moindre pis-aller n'importe quelle paix, 
même si au lieu d'éliminer elle aggrave 
de plus en plus le danger de guerre ; 
mais, de grâce, lorsque les suites en sont 
tragiques, la plus élémentaire pudeur 
conseille de ne pas s'en faire un mérite, 
une gloire, de ne pas y voir une victoire 
de nous ne savons quelle idée supérieure ! 

Pour les anarchistes, en tout cas, la 
paix aussi bien que la guerre du Capi
talisme et de l'Etat sont également sus
pectes. Aîfirmer, d'ailleurs, que nous 
sommes contre toute guerre, c'est sim
plement absurde, car nous renoncerions 
ainsi à mener le bon combat contre tou
tes les servitudes et pour toutes les 
libertés. 

^ La preuve de la perfidie bourgeoise, 
c'est qu'aussitôt l'Espagne écrasée, les 
gouvernants ont changé de langage. Plus 
d'agressions ! ont-ils tout à coup pro
clamé, après les avoir toutes favorisées 
plus ou moins ouvertement. Pendant 
trente-deux mois, une agression s'est 
poursuivie par l'Axe au su et au vu de 
tout le monde, ce qui n'empêcha pas les 
Blum et les Eden, comme les Chamber
lain et les Daladier, de prétendre n'en 
rien connaître. 

La guerre qui était exclue, hier, quel
les qu'en fussent les circonstances, au-
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jourd'hui est presque envisagée comme 
une probabilité, à laquelle il importe de 
se préparer. Tout le monde est invité à 
participer à l'une ou l'autre défense, à 
faire des provisions et à prendre des 
précautions des guerre. Avions-nous donc 
raison de dénoncer une fausse paix, va
lable aussi longtemps qu'il y avait une 
révolution à écraser, révolution que con-
séquemmenl nous aurions dû vouloir 
sauver à tout prix ? 

C'est avec raison que l'on dit aujour
d'hui : 

« La démocratie et la liberté n'ont ja
mais été à Dantzig. 

« Elles ne le sont pas davantage à 
Belgrade ou à Bucarest. 

« La démocratie et la liberté étaient 
en Catalogne. 

« Elles étaient en Espagne. 
« Vous les avez livrées au fascisme. 
« Vous avez refusé de leur porter se

cours. 
« Le reste ne nous regarde pas. » 
C'est exact, quoique d'asservissement 

en asservissement le tour vient d'être 
asservi, et alors le « reste » pourrait 
malheureusement nous regarder. D'ail
leurs, ce « reste » nous regarde déjà 
sous forme de fiscalité écrasante, de 
liberté diminuée, de militarisme accru. 

Toutes conséquences de la trompeuse 
paix exaltée. 

Mais pourquoi ne pas dire que, le 
chantage pacifiste aidant, ce sont les 
populations dans leur grande majorité 
qui n'ont pas voulu et ne veulent pas 
porter secours à l'Espagne ? Et c'est de 
cela qu'est découlée la situation actuelle 
qui, examinée sous n'importe quel angle, 
n'est guère réjouissante. 

Croire qu'aujourd'hui les Chamberlain 
et les Daladier veulent se battre pour la 
liberté et la démocratie, serait en vérité 
par trop naïf. Ce ne sont plus que de 
louches intérêts qui sont en jeu. Ils es
timent, eux, avoir fait aux fascismes 
une assez large part pour le service ren
du de l'écrasement de la République 
espagnole ; mais l'appétit vient en man
geant et Hitler et Mussolini ne sont pas 
au bout de leurs réclamations. Le paci
fisme des concessions a donc fait faillite. 

Maintenant les bons apôtres nous par
lent d'accorder à l'Axe des crédits. La 
Suisse, à elle seule, en a déjà accordé 
pour quatre milliards de francs or, et 
ils ont été engloutis en armements. A 
qui le tour de fournir d'autres milliards 
pour d'autres armements ? Il est ques
tion, d'ailleurs, d'en fournir à Franco 
qui se chargera du transfert. 

Nous n'avons donc rien à voir avec le 
pacifisme pas plus qu'avec le bellicisme 
bourgeois, voilà ce qu'il faut bien établir. 

Marcelle Capy nous conte une char
mante historiette d'un marchand de 
masques à gaz, qui cherche en vain à 
en vendre dans un village à un groupe 
de campagnards. Ceux-ci l'écoutent et 
lui posent tout à coup la question s'il a 
aussi des masques pour les vaches, les 
veaux, les cochons, la volaille, etc. Et 
notre mrchand de s'écrier : 

— Comment, aucun d'entre vous ne 
veut faire un sacrifice pour sauver sa 
vie et celle de ses enfants ? 

— Et pourquoi faire '? lui répondit une 
bonne femme. On ne peut pas vivre sans 
nos bêtes. Alors, si elles crèvent, on n'a 
qu'à crever avec. 

— Je vois ce que c'est, répliqua le 
monsieur. Vous avez peur de manquer 
de nourriture. Mais ne vous en faites 
pas. Tout est prévu. En cas de guerre, 
l'Amérique nous fournira le nécessaire : 
de la viande, du lait, du beurre, des 
tEufs... 

Les paysans se regardèrent les uns les 
autres avec un air entendu. 

— Et qui paiera ? demanda quelqu'un. 
— Ne vous préoccupez pas, répondit 

le monsieur. On s'arrangera... 
— C'est tout arrangé, s'écria un pay

san. On y voit clair comme en plein 
jour. En cas de guerre, la France perd 
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£n Amérique aussi 
Tandis que la Chambre des Repré

sentants au Congrès a voté le Camp de 
concentration pour les indésirables étran
gers auxquels leur pays d'origine refuse 
un passeport, les superpalrioles de l'a
méricanisme, professionnel ou de voca
tion, conspirent afin de détruire com
plètement ce qui reste des conquêtes dé
mocratiques d autrefois. 

Déjà la proscription du territoire de 
la Republique de Lincoln et de Jefferson 
d'étrangers considérés comme indésira
bles à cause des idées qu'ils professent 
est contraire au principe de la liberté de 
conscience sur laquelle la démocratie 
américaine est fondée, avec en plus la 
violation patente de nous ne savons 
combien d articles constitutionnels. L'ins
titution de l'internement en viole encore 
plusieurs autres et aggrave le régime 
d'inquisition de la pensée, par des sys
tèmes purement fascistes. 

En attendant, au nom du patriotisme 
militant, il y a conspiration ouverte 
pour le renversement des formes mêmes 
du rite démocratique, de la part de gros 
messieurs de l'armée et de la plouto
cratie. 

Appelé à déposer devant la commission 
parlementaire d'enquête présidée par 
Martin Diez, — Duclley P. Gilbert^ap-
partenant à une vieille et riche famille 
de New-York, a déclaré (22.V.) : « J 'es
time que ce pays sera tôt ou tard en
gagé dans une guerre civile, fomentée 
par la gauche, et je crois que la résis
tance sous le commandement d'un offi
cier américain du type de Franco est le 
seul moyen pour sauver la république ». 

L'officier américain du type de Franco 
qui aurait à diriger la guerre civile pour 
sauver la république, est déjà désigné, 
et s'appelle George Van Horn Moseley, 
major-général retraité, le même qui 
continue depuis plusieurs années à in
citer au lynchage des radicaux et à la 
mutinerie des militaires. D'ici quelques 
jours, ce Franco américain (à souligner 
que le Franco espagnol n'a pas sauvé 
mais détruit la République) sera appelé 
à son tour à témoigner devant la dite 
commission ; mais en attendant il nous 
a déjà servi sa bonne déclaration pa
triotique : « Tout ce que je fais peut 
se résumer ainsi : je continue à pour
suivre les principes patriotiques, chré
tiens et américains, qui m'ont guidé 
pendant toute ma vie au service de la 
république... Le peuple américain ne 
s'aperçoit-il pas que nous nous trouvons 
dans la période la plus culminante de 
la plus grande bataille de notre histoire, 

tout et les pays lointains font des affai
res. Merci bien. On veut manger notre 
pain, comprenez-vous, et on préfère en 
donner un morceau pour avoir la paix 
plutôt que de le gâcher tout entier pour 
aller ensuite mendier chez les autres. 

Ce que Marcelle Capy écrit est sans 
doute dicté par un bon naturel, seule
ment le morceau de pain qu'il est ques
tion de donner se transformerait en un 
morceau de canon préférable au beurre. 
L'expérience a déjà été faite. 

Il faut bien se garder de hurler avec 
les loups de la défense d'une démocra
tie et d'une liberté qu'ils ont en toute 
circonstance délibérément sacrifiées pen
dant vingt ans depuis la fin de la grande 
guerre. Mais il ne faut pas non plus se 
bercer d'illusions sur des concessions qui 
seraient en tout état de cause insuffi
santes et accroîtraient la pression guer
rière des exigences. La vérité à ne ja
mais oublier c'est qu'en régime capita
liste les peuples ont toujours été dressés 
les uns contre les autres, et c'est ce ré
gime qu'il s'agit de transformer. Œuvre 
de titans qui ne s'accomplira certes pas 
en débilitant les hommes par l'idée d'une 
paix fin à elle-même, cette fin étant tou
jours notre émancipation intégrale. 

L. B. 

Pour la Commission do la Presso 
INJURE. — En droit : « Toute ex

pression outrageante, terme de mépris 
ou invective, qui ne renferme l'imputa
tion d'aucun fait. » 

Hélas 1 nous n'avons que trop de faits 
à imputer ! L'exacte qualification que 
nous en donnons ensuite est ainsi traitée 
à tort d'injure. 

Quant à notre intelligence, à laquelle 
il est aussi fait appel, elle exclut toute 
intelligence avec le crime. 
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la bataille pour tenir l'Amérique éloignée 
des guerres éventuelles et nous immu
niser des attaques d'ennemis qui pros
pèrent entre nos propres frontières et qui 
sont implantés aux postes de comman
dement du gouvernement fédéral ? 

Une telle déclaration sert à couvrir un 
énorme mensonge. 

Les subversifs en Amérique sont mal
heureusement en très petit nombre. Tous 
les partis socialistes mis ensemble ob
tiennent moins de cent mille voix sur 
quarante et plus millions d'électeurs ; 
el il faut ajouter que parmi ces électeurs 
socialistes les révolutionnaires socialistes 
authentiques ne sont probablement pas 
même mille. Ajoutons-y les syndicalistes 
et les anarchistes, révolutionnaires eux 
aussi, plutôt dans les mots que dans les 
faits, du moins pour la plupart, et nous 
n'arrivons pas à former ensemble une for
ce capable de soumettre le plus petit 
des Etats de la Confédération. 

Il est bien regrettable que le mouve
ment révolutionnaire soit si faible dans 
ce grand pays, mais on ne le renforce 
pas par des bavardages. 

Le parti détenant le gouvernement fé
déral est conservateur et bourgeois par 
sa situation et son programme. Parmi les 
fonctionnaires de ce parti, il y en a aux 
idées libérales, et il s'en trouve même 
qui, dans des déclarations sinon dans des 
faits, voudraient se maintenir fidèles aux 
garanties constitutionnelles fixées par les 
fondateurs de la République, et c'est 
peut-être pour cela qu'ils portent om
brage à M. Gilbert, avant-garde de Wall-
Street, et au major-général Van Horn 
Moseley, aspirant au rôle de Franco a-
méricain. 

De révolutionnaires aux postes de 
commandement, il n'y en a pas. La pré
sence d'un seul communiste — édition 
1937, revue à la suite de tous les com
promis bourgeois — dans une place de 
troisième ordre de l'administration de 
New-York (ville de 7 millions d'habi
tants), a provoqué une demi-révolution. 

La vérité pure et simple, c'est qu'il y 
a au gouvernement fédéral des hommes 
et des partis qui ne dissipent pas les 
craintes des Gilbert, des Moseley et de 
leurs alliés ; que ces messieurs ne se 
sentent pas rassurés sous l'égide d'une 
constitution qui a permis aux dits hom
mes et partis d'arriver au pouvoir ; et 
que fatigués d'attendre, se méfiant des 
moyens constitutionnels pour le rempla
cement du personnel gouvernemental, ils 
se disposent — précisément comme l'a 
fait Franco, mais sans aucune de ses 
raisons, car en Espagne il y avait un 
authentique mouvement révolutionnaire 
— a fomenter dans le pays un mouve
ment de sédition fasciste organisé et ar
mé, non pas pour défendre mais pour 
abattre la République constitutionnelle 
et démocratique issue de la Révolution 
nationale de 1776. Elle n'est pourtant 
dans sa forme actuelle plus qu'une pa
rodie des nobles sentiments, dont furent 
animés les plus évolués de ses fonda
teurs. Elle ne serait certes pas ni amé
liorée ni corrigée le jour où les Gilbert 
et les Moseley, guidés par le Franco 
américain, parviendraient à s'en empa
rer. 

L'Adunata dei Refrattari. 

Les morts vont vite 
On s'est réuni à Genève. 
— Comment allez-vous depuis la der

nière fois ? 
Depuis la dernière fois, il y a eu trois 

morts : la Tchécoslovaquie, l'Albanie et 
Memel. 

On n'en a même pas parlé. On n'a pas 
lu un message de M. Benès, on n'a pas 
lu la protestation du roi Zog. 

Autrefois, au moins, on enterrait les 
morts. 

Aujourd'hui, on les entérine. 
On a passé du coup de chapeau au 

coup de pied. 
(Paris-Soir.) 



LE RÉVEIL 

La Guerre n'aura 
pas lieu, mais si... 

La ploutocratie a une puissance d'a
daptation aux circonstances vraiment ex
traordinaire. 

Nous savons que le capitalisme contient 
des risques de guerre inéluctables. Ce
pendant, la guerre n'est pas mie l'alali té 
numaine. 

Il a été prouvé que la guerre de 1914-
1918 n'était due qu'à des rivalités d'in
térêts entre groupes de financiers, et que 
le capitalisme avait estimé nécessaire 
une saignée dans la classe ouvrière, qui 
posait des revendications avec beaucoup 
d'insistance. 

Cependant, la conflagration européenne 
a toucbé à mort le capitalisme. La fin de 
la guerre a ouvert la période révolution
naire. Mais, hélas ! la classe ouvrière n'a 
pu jouer son rôle historique, parce qu'el
le n'était pas mûre pour son émancipa
tion et parce qu'elle a manqué de guides 
honnêtes et audacieux. 

En face de la classe ouvrière impuis
sante à conduire la lutte finale, la plou
tocratie a essayé de régner par un sur
croît d'autorité : le fascisme. 

Mais le fascisme n'est déjà plus l'au
tocratie traditionnelle. Celte tyrannie 
moderne est gangrenée pai' les revendi
cations sociales de notre temps qui mar
che en avant. La ploutocratie est obligée 
de faire des concessions aux fascismes. 

Et l'heure est venue où il fallut rési
lier le traité de Versailles, abolir toutes 
ces constructions absolument inconcilia
bles avec les exigences capitalistes. 

Mais les diplomates d'aujourd'hui ne 
pouvaient pas dire que leurs prédéces
seurs de vingt ans plus lot avaient été 
des imbéciles. Alors il fallut trouver le 
moyen de déchirer les traités issus de 
quatre années de carnage. 

Et ce fut l'odieuse et machiavélique 
comédie de Munich. 

Occupation de la Ruhr, Anschluss de 
l'Autriche, absorption des Sudètes, occu
pation de la Tchéquie, comédie que tout 
cela. 

La ploutocratie a joué avec les nerfs 
des peuples, parce qu'elle n'a pas ose 
jouer avec la peau de ces peuples... 

Nous avons été bernés en août 1914, 
nous avons été encore bernes en septem
bre 1938. A ce moment, les arlequins de 
la City, de Wall-Street ou d'ailleurs sa
vaient que la guerre ne pouvait avoir 
lieu. 

Cependant, aujourd'hui, les peuples 
sont hantés par la peur hallucinante de 
la guerre. (A cet égard, nous avons des 
témoignages directs d'Allemage et d'Ita
lie, et nous connaissons la France et la 
Suisse.) 

Par cette terreur du carnage, la plou
tocratie obtient les mêmes effets que par 
la guerre elle-même, sans en risquer les 
contre-coups. 

Par cette crainte, qui fait resserrer les 
peuples comme un troupeau grégaire, la 
ploutocratie obtient : 

L'union sacrée entre la bourgeoisie et 
la classe ouvrière. 

L'occupation des chômeurs, par la mo
bilisation des citoyens soldats. 

La résorption du chômage par l'usinage 
du matériel de guerre et les travaux 
stratégiques. 

Une fois de plus le capitalisme joue le 
tour. La classe ouvrière n'ose plus reven
diquer la moindre amélioration à ses 
conditions de travail, mais se met béné
volement au service de la classe diri
geante militarisée. 

Dans ces conditions, le capitalisme n'a 
pas besoin de déclencher une guerre qui 
lui serait mortelle. Le chantage à la 
guerre suffit à terroriser les peuples, qui 
n'osent plus bouger. 

Mais si... la guerre éclatait ? Cela n'est 
pas une impossibilité, car le chantage ne 
peut durer indéfiniment. 

Il se peut que la ploutocratie soit ac
culée à passer la main sans grande dou
leur, ou qu'elle joue son va-tout de la 
guerre. 

Comme qu'il en soit, les anarchistes 
— propagateurs des idées de liberté et 
de paix — n'ont pas à prendre parti dans 
la guerre que pour la combattre, au nom 
de la liberté et de la paix. 

Tous les efforts des anarchistes doivent 
être constamment tendus vers ce but : 
suppression de l'exploitation de l'homme 
par l'homme ; économie collectiviste. 

Conformément à ce but, si la guerre 
devait être déclenchée par les plutocrates, 
il nous appartiendrait d'œuvrer pour que 
ce soit la volonté des peuples qui mette 
fin à la guerre, par l'écroulement des 
puissances capitalistes et par l'anéantis
sement des forces du fascisme. 

Déjà, il suffit du moindre incident, 
voire même d'une discussion un peu ani
mée, pour entendre des gens du peuple : 
ouvriers, fonctionnaires, commerçants, 
dire : Evidemment, il faudrait défendre 
le pays, mais... qu'est-ce que le pays ac
tuel, avec ceux qui le dominent et nous 
exploitent ? 

Et le meilleur moyen de lutter contre 
la guerre, c'est non pas de se battre con-

Camps de Concentration 
Le Travail avait commencé la publica

tion d'un compte-rendu d'une visite aux 
camps de concentration, français. Celte 
publication fui brusquement interrompue 
à la suite d'une intervention du Consul 
de France à Genève. La chose ne nous 
a pas étonné outre mesure. Précédem
ment Nicole avait renoncé à se rendre 
à parler à Annemasse à la suite, pro
bablement, d'une intervention semblable. 
Le quotidien de la presse suisse qui pré
tend, avec son direcleur, être le plus 
indépendant en est réduit à subir de tel
les pressions. 

N'insistons pas et ne donnons, faute de 
place, qu'une partie du manuscrit cen
suré : 

Il faut sauver ceux des Colonnes 
Internationales 

Les grands inarLyrs de l'anéantissement 
de la République espagnole, ce sont les 
héroïques volontaires des Colonnes In
ternationales. 

Ceux-ci, surtout les Italiens, étaient les 
premiers éléments aguerris qui ont aidé 
à l'organisation de la guerre de position. 
Echappés aux fascistes de leur pays d'o
rigine, ils sont allés offrir leur vie sur 
le bastion de la liberté internationale qui 
se trouvait alors en Espagne. 

Ceux des Colonnes Internationales sont 
de farouches défenseurs de la liberté, de 
la dignité humaine et de l'émancipation 
des travailleurs, tous principes tant hon
nis par les dictateurs des pays totali
taires. 

Lors de la retraite des troupes répu
blicaines, la plupart de ces volontaires 
étaient concentrés en Espagne, près de 
la frontière française. Ils attendaient leur 
rapatriement, en vertu de la proposition 
du gouvernement républicain à la S.d.N. 
prévoyant le retrait des volontaires. 

Mais comment des antifascistes imma
triculés, italiens, allemands, anglais, bal
kaniques, Scandinaves, suisses, etc. pou
vaient-ils rentrer dans leurs pays d'ori
gine sans être l'objet des sévices de leur 
gouvernements ?• 

Il fallut rechercher des solutions, et 
pendant ce temps les revers sont surve
nus. 

Les « Internationaux » n'ont pas seu
lement combattu une rébellion militaire 
ou pour une « patrie ». Ils ont donné 
leur vie pour un idéal universel de fra
ternité humaine. Ils ont combattu tous 
les régimes d'oppression et d'exploitation 
de l'homme par l'homme. Ils sont les 
défenseurs du socialisme. 

Les volontaires de la liberté refusent 
de se soumettre, comme ils répudient 
tout enrôlement dans une Légion étran
gère. 

Aussi les hommes des Colonnes Inter
nationales sont-ils particulièrement exé
crés par les tenants du capitalisme qui 
reconnaissent en eux des lutteurs in
domptables. 

Des soldats réguliers sont protégés (!) 
par les lois de la guerre. Des francs-
tireurs, des volontaires décidés à se bat
tre pour un haut idéal de libération in
tégrale, sont intolérables. 

Alors les pires traitements sont infli
gés aux ex-combattants des Colonnes in
ternationales, qui sont tous concentrés au 
camp d'Argelès. 

A notre avis, c'est parce que les « In
ternationaux » sont parqués à Argelès 
que ce camp est le plus inhumainement 
tenu, pire que ceux de Barcarès et de 
Saint-Cyprien, où sont internés les trou
pes régulières espagnoles et leurs états-
majors. 

Nous voulons bien admettre que les 
hommes des Colonnes Internationales 
n'appartiennent pas à l'armée ; ils doi
vent alors être sous la protection de la 
classe ouvrière internationale, qui doit 
exiger du gouvernement français un trai
tement humain. 

Nous avons vu des antifascistes de tou
tes nationalités qui sont dans un état 
complet d'épuisement, en butte aux plus 
mauvais traitements. 

Les groupes des Italiens semblent ce
pendant mieux résister, probablement 
parce que mieux aguerris et ayant une 
éducation sociale plus approfondie. 

II est indispensable que partout les 
protestations se fassent entendre pour 
faire reculer la vindicte bourgeoise qui 
frappe bassement les meilleurs défen
seurs de l'idéal démocratique. 

Les mauvais traitements 
Pour les Espagnols, la France repré

sentait le traditionnel pays des « Droits 
de l'homme ». Les Catalans surtout vou
aient un attachement sans borne à Ma

ire un cataclysme inexistant, ou que rien 
ne pourrait enrayer, mais c'est de tra
vailler sans répit à la reconstruction d'un 
monde nouveau. 

Ainsi, la ploutocratie craindra d'autant 
plus de sombrer dans sa ïolie et, en cas 
de crise aiguë, il y aura d'autant plus 
d'hommes ne craignant pas la guerre et 
préparés à appliquer les remèdes. 

Lucien TRONCHET. 

Notes en marge 
ALLIANCE NAZI-COMMUNISTE 

AU CHILI 
L'hybride Front populaire du Chili a 

engendré une nouvelle aberration poli
tique : l'union des communistes et des 
nazistes. Celle solennelle trahison du parti 
communiste envers les travailleurs chi
liens ne doit pas nous étonner, car c'est 
dans la norme de ce parti. Les nazis les 
ont bien voulu changer l'étiquette de leur 
parti en s'appelant désormais Avant-
garde Populaire Socialiste (Vanguardia 
Popular Socialista) et ont manifesté le 
désir d'entrer officiellement dans le 
Front populaire, mesure très applaudie 
par les communistes, puisque s'accomplit 
ainsi l'« unité » de la démocratie con Ire 
le fascisme. Quelle fumisterie, mes en-
fan Is ! 

Le parli de la conlre-révolution croît 
et prêche que c'est à lui que l'on doit le 
triomphe du Front populaire conlre les 
bourgeois et les fascistes au Chili. La 
vérité est que ce « front » est en train 
de conduire le Chili et son peuple à la 
banqueroute qui se transformera en une 
dictature nazi-ibaniste, selon toute pro
babilité. 

Les problèmes économico-sociaux de
viennent de jour en jour plus aigus, cir
constances dont profitent tous les appren
tis dictateurs pour se rendre maîtres du 
pouvoir. Ceux du Front populaire disent 
déjà qu'une dictature est nécessaire pour 
barrer la route à la réaction et au fas
cisme ; et pour tan l ce même « front », 
conglomérat de partis antagonistes et 
d'ambitions de toutes nuances, est lui-
même fasciste, puisque déjà il réfrène, 
du gouvernement, toute manifestation de 
revendication économique de la part des 
travailleurs. 

Le Front populaire fait faillite au 
Chili comme en France et en Espagne ; 
comme dans ces pays, il apportera le 
fascisme. 

(Cultura Proletaria, 1er avril 1939, 
New-York). 

NON-INTERVENTION 
A Madrid, au défilé de la victoire, les 

troupes de Mussolini et celles de Hitler 
ont participé officiellement, tous dra
peaux déployés. 

L'Associaled Press reçoit une dépêche 
de Rome, annonçant que le gouverne
ment italien a adressé à Franco une note 
de 17 milliards de lires pour l'ensemble 
de ses fournitures au cours de la guerre. 

Il est impossible d'imaginer une in
tervention plus massive, évidente, avouée, 
exaltée, et pourtant cela se poursuit de
puis bientôt trois ans sous l'éticpielte de 
non-intérvenlion et du droit des peuples 
à disposer d'eux-mêmes. 

Gardons-nous bien de définir un tel 

rianne. Mais depuis l'accueil des exilés, 
quelqu'un nous confiait : « Ce sont les 
crosses qui auront détruit lOtre amitié 
pour la France ». 

Tant il est vrai qu'on e cuse mieux la 
cruauté d'un ennemi, quo l'on ne par
donne la trahison d'un ami. 

Que l'on s'imagine l'humiliation pour 
des hommes ayant versé leur sang poul
ie droit légal des races et des croyances, 
d'être gardés, bafoués, brutalisés par des 
nègres. 

Lorsqu'on voit des Sénégalais à l'air 
obtus surveiller avec l'arme au bras de 
généreux combattants espagnols ayant 
été aux prises avec les Maures, on est 
remué de dégoût pour les dirigeants ac
tuels de la l l lm e République, qui em
ploient des moyens aussi inutilement 
vexaloires. Comment s'étonner après cela 
si certaine réaction s'extériorise dure
ment ? 

Le sens de la discipline obtuse des Sé
négalais est d'ailleurs proverbial. Voici 
une anecdote : 

Pour une raison quelconque, un interné 
se trouve en dehors des barbelés de son 
parc. Il veut rentrer par le passage. Im
médiatement le garde sénégalais le poin
te de sa baïonnette et lui fait signe de 
passer au large. Le réfugié lente de lui 
expliquer que sa place est dans le camp. 
Le noir ne comprend rien et devient me
naçant. Devant celle attitude, le réfugié 
s'éloigne. Mais... les gardes-mobiles sif
flent, accourent, empoignent notre hom
me pour le contraindre à rentrer. Retour 
du réfugié devant le Sénégalais. Nouvel
le mimique significative du soldat colo
nial de France. Eloignement du réfugié. 
Rappel des gardes-mobiles. Cette navette 
entre deux zones de barbelés dura long
temps. 

Finalement, l'interné, tout meurtri des 
coups reçus, essaye de passer à travers 
les fils de fer barbelés, à la vue du Mo-
ricaud. Celui-ci ne bronche pas ! On lui 
avait donné pour consigne de surveiller 
le passage, mais non pas les barbelés !! 

Plus lard, dans les soirées populaires 
dse Pyrénées orientales et de la Catalo
gne, on représentera souvent l'histoire du 
réfugié poussé dehors par un Sénégalais 
et repoussé dedans par les gardes-mo
biles. . 

t'ait et de qualifier les Blum et les Del-
bos, les Baldwin et les Eden, les Dala-
dier el les Bonnet, les Chamberlain et 
les Halifax, comme ils doivent l'être. La 
Commission de presse nous adresserait 
un rappel à l'ordre, car une complicité 
si effrayante, causant un million et plus 
de cadavres, doit tout au plus donner 
lieu à quelques légères critiques. S'en 
indigner sérail nuire « au désir de paix 
entre les peuples » et manquer d'intelli
gence ! En effet, nous n'avons pas d'in
telligence avec le crime. 

QUESTION DE FORCE 
Il existe depuis quelque temps en 

France un mouvement qui pense pouvoir 
résoudre tous les problèmes les plus an
goissants : paix, guerre, chômage, pro
duction, distribution, etc. C'est le mou
vement des Jeunes Equipes Unies pour 
une Nouvelle Economie Sociale, qui a 
fait quelques publications d'un indénia
ble intérêt. Sa théorie de l'abondance 
reproduit celle de l'aisance pour tous de 
Kropotkine, énoncée il y a presque un 
demi-siècle et prévoyant l'industrialisa
tion successive de tous les pays et une 
production de plus en plus accrue. Seu
lement, comment réaliser une large éco
nomie distributive ? 

Kropotkine préconisait avant tout une 
révolution expropriatrice. Les JEUNES 
ridiculisent un tel moyen el préconisent '< 
une Constituante voulue el réalisée paci
fiquement. Or, c'est s'illusionner que de 
croire accomplir une radicale transfor
mation économique sans se heurter à de 
formidables résistances, qui n'hésiteront 
par à recourir à louy les moyens, les 
plus féroces, les pires, élanl jugés les 
meilleurs, s'ils anéantissent pour long
temps loule velléité de changement. Ce 
qui vient de se passer en Espagne ne le 
prouve que trop. Hélas ! la question de 
force se pose aujourd'hui plus que ja
mais avec une effrayante brutalité et il 
ne sert à rien de prétendre l'ignorer. 

MARCHE A REBOURS 
Le Service de Traduction Syrio-Pales-

linien du 15 avril cite quelques passages 
d'un article paru dans le journal « Al-
.lihab » concernant la nouvelle direction 
([lie prend le gouvernement en Turquie 
depuis la mort d'Atalurk. Si cette infor
mation se confirme, il semblerait que la 
politique de sécularisation de Kemal Pa
cha sera abandonnée au profit d'une 
nouvelle politique islamique. « Après la 
mort d'Atalurk, on s'est beaucoup déme
né dans la sphère religieuse. Quelques 
jours seulement après sa mort les chefs 
religieux sont apparus sur la scène. Les 
lettres arabes regagnent leurs anciennes 
positions. Les dirigeants de la nouvelle 
Turquie sont même allés plus loin dans 
leur politique islamique. Ils ont opéré' 
des revirements dans le cabinet d'Angora 
et ont éloigné tous les éléments qui sou- : 
tenaient la politique antireligieuse. En 
premier lieu Rushdi Aras a été éloigné 
des leviers de commande et envoyé com
me ambassadeur à Londres. A sa place 
au Ministère des affaires étrangères un 
homme a ; ié nommé dont l'enthousias
me pour l'islam égale celui du nouveau 
président. On s'attend à voir le gouver
nement turc apporter d'importants chan
gements dans ses relations avec l'Orient 
arabe cl les établir sur la base de la 
communauté spirituelle islamique. » 

Ainsi ce qu'avait pu faire de bon la 
dictature est supprimé et la superstition 
religieuse reprend le dessus, bien que les 
mœurs avaient sans doute gagné à son 
élimination. 

LES DUPES DES STALINIENS 
Un communiqué du gouvernement 

' français déclare que la course des étran
gers aux différents bureaux improvisés 
pour l'engagement éventuel des étrangers 
dans l'armée française au cas d'une 
guerre doit cesser. * 

Partout où avaient été ouverts ces bu- j 
reaux, les étrangers — et les Italiens les 
premiers — y affluaient comme aux pe
tites boutiques qui vendent les billets de 
la loterie nationale. Quelques inscrip
tions y étaient acceptées, moyennant 
deniers comptants. La police est inter
venue à temps pour emprisonner les 
filous spéculant sur la bonne foi du pau
vre monde, qui s'adressait à eux pour 
acquérir un document, pouvant, le cas 
échéant, servir de carte d'identité. Cette 
facilité de tromper nous fournit aussi 
une preuve du peu de jugement poli
tique, avec lequel beaucoup d'étrangers 
se sont présentés à gauche et à droite 
pour obtenir un document propitiatoire. 

Beaucoup, sans doute, ont voulu 
avec l'engagement dans l'armée fran
çaise, faire acte de solidarité politi
que avec le peuple français menacé d'a
gression. Mais la plupart n'y ont été 
poussés que par la crainte de persécu
tions possibles en cas de guerre. 

« Giustizia e Libertà ». 
Rappelons que ceux qui ont le plus 

poussé à cet enrôlement louche, sont MM. I 
les staliniens et leurs trop nombreux I 
fonctionnaires. 

imp. d«a Boia 


