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Les tyrans euxmêmes ont 
trouvé fort étonnant que les 
hommes pussent supporter 
un autre homme leur faisant 
du mal; ils voulurent réso
lument placer la religion de
vant eux somme un garde du 
corps; et s'il était possible, 
ils empruntaient alors quel
que échantillon de divinité 
pour le soutien de leur mé
chante vie. 

1530-1563. Etienne de la Boéfie. 
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Liberté de la Presse 
Nous venons de recevoir un avertisse

mieiil de plus de la Commission consul
t i v e de la presse. Donnonsle, afin que 
les camarades sachent où nous en som
mes et puissent euxmêmes juger des 
arguments employés à notre égard : 

« L.H Commission consultative de la 
jHekise a eu sous les yeux vos articles 
du 1er mai 1939 parus dans le « Réveil 
aiiarcniste », dont les expressions hai
neuses sont de nature à nuire aux rela
tions de la Suisse avec l'étranger, comme 
ceile du même jour dans le « Risveglio 
anarchico ». 

« La Commission vous rappelle que, 
se basant sur l'arrêté du 26 mais 1934, 
elle vous a adressé, le 13 lévrier 1936, 
un avertissement sérieux au sujet d'un 
article paru le 6 janvier et contenant de 
•raves injures contre le chef d'un gou
vernement étranger et ce que vous dé
nommez « la canaillerie cléricale ». Le 9 
•ctdfere 1937, votre rédaction ne se bor
mait pas à injurier l'Eglise catholique, 
mais la chancelier allemand, puis, le 6 
novembre, celui du gouvernement italien. 
Le 10 décembre, vous receviez un aver
tissement de notre Commission. Par la 
suite, le Conseil fédéral vous adressa, le 
14 lévrier 1939, un autre avertissement 
ii cause de vos articles injurieux des S 
octobre, 27 décembre 1938 et 6 février 
1939, avec menace de suspendre votre 
journal si vous ne teniez pas compte de 
cet avertissement. 

« La Commission attire votre attention 
sur l'importance de l'arrêté du 26 mars 
1934 et les conséquences que sa violation 
peut entraîner pour votre journal. Elle 
fait, une fois encore, appel non seule
ment au désir de paix entre les peuples 
qui devrait être celui de tous les hom
mes, mais à l'intelligence de vos rédac
teurs. Ceuxci doivent se rendre compte 
que, dès que leurs propos dépassent la 
critique admise pour tomber dans l'in
jure, non seulement ils nuisent à la 
Suisse, où il leur plaît d'habiter, mais 
à euxmêmes et aux idées qu'ils pré
tendent soutenir. » 

Quelques remarques nous paraissent 
nécessaires en réponse à tout cela. 

Tout d'abord, la Commission de la 
presse s'estelle jamais souciée du lan
gage que toute la presse cléricofasciste 
emploie à notre égard ? Il dépasse en 
violence le nôtre. 

Mais il y a plus. Il ne serait pas dif
ficile, en disposant des collections de la 
presse cléricale suisse, d'établir que vis
àvis des gouvernements Herriot, Dala
dier (6 février 1934), Blum, sans parler 
des gouvernements républicains d'Espa
gne et du Mexique, le langage le plus 
violent a été permis. Il npus a été aussi 
donné de lire, dans la presse bourgeoise 
suisse, des incitations au peuple français 
à se liver à un nouveau 6 février 1934. 
Tout cela ne dépassait sans doute pas 
la critique permise. 

C'est une mauvaise plaisanterie que de 
nous accuser de nuire à la paix entre 
les peuples. Nous n'attaquons que les 

.^'gouvernants, les peuples n'ayant selon 
■nous que la faiblesse de leur obéir. Et 
le gouvernement suisse n'arme sans dou
te à outrance que parce qu'il se sent 
menacé. Par qui, sinon par ceuxlà mê
mes dont les visées guerrières ne peuvent 
être jugées par nous que criminelles ? 

Il nous est conseillé de nous borner 
à « la critique admise », comme si les 
crimes collectifs les, plus effrayants pou
vaient être critiqués de la même façon 
que des livres, des pièces de théâtre, des 
tableaux, etc. 

Quant à nos idées de paix et de liberté, 
comment pourrionsnous les soutenir 
sans condamner les agressions et les 
persécutions, les destructions et les mas
sacres, dont nous sommes, hélas ! les 
témeins impuissants ? Estce servir la 
Suisse, son esprit et sa morale, que de 
se taire ou même de flatter les despotes, 

Souvenirs d'enfance 
Dans une petite ville du gouvernement 

de Smolensk (Gjalsk), je souffrais dès 
ma plus tendre enfance de la souffrance 
des nègres d'Amérique, des Polonais 
soumis au Tzar, des juifs russes et plus 
lard des ouvriers et paysans russes, des 
Slaves balkaniques, des Hindous de 
l'Empire britannique. L'ambiance d'une 
petite ville campagnarde, l'atmosphère 
psychique de notre famille, la lecture de 
deux journaux : «Les soirées en famille» 
et les «Lectures d'enfance» me faisaient 
aimer la nature, comprendre les possi
bilités d'une vie paisible, mais en même 
temps j'entrevoyais la douleur humaine 
et souhaitais la lutte pour s'en délivrer. 

L'écho de deux poésies des « Lectures 
d'enfance » m'est resté gravé dans la 
mémoire toute ma vie. L'une était dédiée 
aux nègres d'Amérique et contenait ce 
quatrain : 

Dans les pays de liberté, partout jaillissent 
les chansons ; 

Dans les pays d'esclavage, pas de 
chansons ! 

Là ne retentissent que des gémissements. 
La liberté c'est la vie I La liberté c'est 

la lumière. 

De la deuxième poésie : « Les Slaves 
des Balkans », je ne me souviens que 
de quelques phrases et de l'ensemble 
d'un récit : un épisode de la lutte des 
montagnards (Monténégrins ?) contre les 
Turcs. 

Mais ce qui fut surtout décisif dans 
mon enfance, ce fut l'acte révolutionnaire 
de Véra Sassoulilch. Il me rendit révo
lutionnaire et je commençais à vibrer, 
avec tous mes sentiments et mes pensées, 
[jour ceux qui souffraient et luttaient 
pour la révolution. 

Cette « vibration » était, pour ainsi 
dire, héréditaire dans notre famille. Ma 
grand'mère maternelle vénérait le Dr 
Haas, médecin de Moscou, Allemand, ai
mé par tous les bagnards et forçats rus
ses. Ma mère se plaisait à la lecture de 
Belinsky, de Granovsky, de Dobrolubov, 
et du « Kolokol » (la cloche) d'Alexandre 
Herzen. Parmi mes ascendants paternels, 
mon père m'a parlé d'un Slavoutinsky, 
écrivain d'avanlgarde. 

L'esprit révolutionnaire était depuis 
des dizaines d'années si répandu en Rus
se que souvent on était révolutionnaire 
encore enfant, surtout dans le milieu 
« d'intellectuels sociaux ». Et c'est pré
cisément ce milieu qui était le catalyseur 
révolutionnaire d'une grande puissance 
parmi les ouvriers et paysans, avec com
bien de souffrances ! Rien ne les arrê
tait, ni les tortures, ni la potence, ni la 
déportation et la mort en Sibérie ! Le 
peuple russe, quel calvaire n'évoquetil 
pas ! Et quelle gigantesque lutte n'atil 
pas livrée, ce peuple de paysans, d'ou
vriers et d'intellectuels contre l'esclavage 
et pour la vie affranchie ? 

Maintenant, il est écrasé par l'Etat 
totalitaire stalinien et la lutte est à re
commencer. Si le quatrain que je viens 
de rappeler chantait autrefois la souf
france des nègres, aujourd'hui il peut 
redire aussi celle des hommes blancs et 
jaunes 1 Véra SI. 

auxquels un pouvoir monstrueux fait 
commettre les pires monstruosités, com
me le disait Proudhon en parlant des 
Césars romains ? 

Il y a dans la lettre cidessus une in
cise quelque peu étrange. C'est celle où, 
en parlant de nos rédacteurs, il est dit 
qu'il leur plaît d'habiter en Suisse. Com
me si les frontières étaient ouvertes à 
tout venant et non hermétiquement clo
ses ! N'y atil pas déjà assez de mal
heureux chassés de partout et jugeton 
un privilège pour nous de vivre même 
dans le pays dont nous sommes ci
toyens ? 
. Enfin, quant à notre intelligence, il est 
bien entendu qu'elle exclut toute intel
ligence avec le crime. 

Lettre de France 
Estce bien la peine d'essayer d'ex

poser la réalité des faits contemporains 
et de tenter d'en prévoir les conséquences 
possibles V Ceux qui les provoquent — 
afin d'en profiter — les couvrent de 
masques, Souvent grossiers, parfois sub
tils, et réussissent dans leurs efforts. Ceux 
qui en pâlissent el qui en pâtiront plus 
par la suite, passent à côté du faux s'en 
avoir l'air de s'en soucier ; ils ne cher
chent pas le réel et si, par hasard, ils 
le trouvaient, peutêtre ne s'en soucie
raienlils pas davantage. 

La grande majorité des Français s'ac
commode aisément des leinps présents. 
Presque lous mangent à leur faim et 
boivent à leur soif ; les chômeurs tou
chent l'indemnité ; les travailleurs ont 
des salaires presque en rapport avec 
l'accroissement du coût de la vie ; ceux 
qui œuvrent pour la guerre touchent 
beaucoup plus qu'ils auraient jamais 
imaginé. (11, 12, 13, 15 et 18 francs de 
l'heure et dix heures de travail par 
jour). 

Combien se demandent : jusqu a quand 
cela dureratil ? 

Beaucoup moins encore réfléchissent 
que depuis deux ans la fascisation de la 
France est commencée el que depuis six 
mois elle se parachève à un rythme de 
plus en plus accéléré. 

L'or esl vainqueur. A propos de rien 
ou de presque rien, des envoyés officiels 
du gouvernement se rendent dans les di
verses parties des colonies — de l 'Em
pire, comme on dit maintenant — et 
jettent à pleines mains aux indigènes 
éberlués des billets de' banque, qui ne 
valent plus grand'chose et qui, bientôt 
peutêtre ne vaudront plus rien. Mais 
l'effet est accompli et l'indigène, repre
nant le discours qui accompagne la tom
bée de la manne, demande : « Où s'en
gagelon V où s'engageton pour aller 
défendre noire mère patrie ? » 

Les mairies distribuent des masques 
que les techniques nouvelles de la guerre 
des gaz privent à tout jamais d'aucune 
utilité. Les conseillers municipaux le sa
vent, mais la consigne est de taire la 
vériLé et « d'avoir l'air » de faire quelque 
chose, sans quoi les foules ininstruites 
ne seraient pas satisfaites. De même, sur 
l'injonction formelle du gouvernement 
(qui finance du reste les travaux), elles 
creusent des abris absolument inopérants 
contre les gaz et les bombes. Les avenues 
parisiennes, les quais, les jardins publics, 
ont été creusés en tranchées et ces tran
chées recouvertes d'un toit de ciment ar
mé. Chaque maison doit avoir son tas 
de sable contre l'incendie. Des fortunes 
s'édifient sur ces dispositions d'avant
guerre. La guerre est préparée au vu et 
au su de tout le monde et personne ne 
s'en inquiète — à part ceux qui en pro
fitent ou espèrent en profiter. 

Des bourgeois placent leur argent non 
pas en valeurs boursières, mais en pa
quets de sucre et en boîtes de conserves, 
espérant doubler au moins leur capital 
avant la fin de 1940. 

Il paraît que Nostradamus a prophé
tisé la prochaine hécatombe pour cette 
date. On rit de Nostradamus et on passe 
à côté de l'actuelle préparation à la 
guerre sans la voir. 

Chaque Parisien sait pourtant que si 
les tranchées des avenues sont légère
ment bâties, on en construit, sous sa 
maison, de plus résistantes, aux puissan
tes armatures de fer, et qui, communi
quant avec les égoûts, doivent permettre 
— théoriquement — d'échapper aux é
boulements, sinon aux gaz lourds. La 
Banque de France — à tout seigneur, 
tout honneur — pourra descendre et lo
ger son personnel jusqu'à cent mètres 
sous terre, paraîtil. 

Les banques anglofrançaises vont ren
dre à Franco l'or de la République es
pagnole et à Hitler l'or de la République 
tchécoslovaque, ces deux dictateurs étant 

à court d'argent pour parfaire leurs 
stocks d'obus el d'avions. 

Chaque semaine, soldais et techniciens 
par leni pour une période d'instruction 
plus ou moins longue. 

De quelque côté que l'on se tourne, 
partout c'esL la préparation à la guerre. 
Ceux qui la préparent le savent bien. Il 
n'y a que ceux qui la feront qui sem
blent ne pas s'en douter. 

Chaque jour, ils lisent au moins un 
journal ; chaque jour, ils entendent au 
moins une audition radiophonique ; cha
que semaine, ils voient les actualités au 
cinéma. Presse, radio, ciné, personne ne 
leur crie : « Vous vous battrez bientôt, 
vous souffrirez, vous serez tués, vos 
femmes, vos enfants souffriront, seront 
tués ». Non, mais on leur montre des 
défilés de troupes étrangères ; on exalte 
leur nationalisme. Presse, radio, ciné, 
gouvernants les conduisent peu à peu, 
mais sûrement, jusque là où ils préten
dent précisément, ne pas les conduire. 

Conduisonsnous nousmêmes. Notre 
ennemi, c'est notre maître. 

• » » 
Les lignes précédentes étaient écrites 

quand je trouve dans les Feuilles libres, 
du 21 mai, mie sorte de * Lettre d'An
gielerre » qui corrobore à ce que j 'écri
vais. 

Elle est signée Edouard, Duc de .Wind
sor, cidevant roi d'Angleterre, empereur 
des Indes, etc. Inutile d'ajouter que toute 
la presse française l'a passée sous silence. 

Nous ne sommes pas ici suspects d'au
tocralisme, nous pouvons donc reproduire 
quelques passages de cet appel radiopho
nique d'un ancien combattant, lancé des 
cimetières de Verdun, et qui a été pro
noncé pour être diffusé dans le monde 
entier. 

« Je vous parle, ce soir du 8 mai 1939, 
de Verdun où je visite l'un des plus 
grands champs de bataille de la dernière 
guerre... Je ne parle au nom de personne 
autre que moimême. Je parle comme 
un soldat de la dernière guerre dont le 
vœu est qu'une folie aussi cruelle ne 
s'abatte plus jamais sur l'humanité... J'ai 
eu la bonne fortune de voyager par le 
inonde eL je sais qu'il n'y a point de 
pays dont le peuple veuille la guerre. 
Etant donné les conditions de la guerre 
moderne, la victoire ne peut appartenir 
qu'aux puissances du mal... Dans leurs 
déclarations publiques, les chefs de tous 
les gouvernements sont unanimes à pro
clamer que la guerre serait désastreuse 
pour le bienêtre de leurs peuples... 

«...Dans notre quête de la paix, c'est 
d'un esprit plus large que celui des in
tére is personnels purement nationaux 
qu'il faudrait s'inspirer. » 

Nous avons souligné nousmêmes les 
mots « publiques » et « nationaux ». 

L'ancien roi d'Angleterre ne pouvait 
pas avouer trop nettement que les dé
clarations publiques sonL souvent à l'in
verse des actes gouvernementaux. 

Nous avons eu plaisir à souligner le 
mot « national », parce que c'est peut
être la première fois qu'un souverain re
connaît qu'il n'y a plus de solutions na
tionales, mais (ce que nous disons depuis 
longtemps) des solutions internationales. 

A. M. 
N. d. R. — Les hauts salaires dont 

parle notre correspondant sontils vrai
ment généralisés ? Se rappeler aussi 
qu'un franc français ne vaut plus que 
8 centimes or. 

Supposons même, comme le prétendent 
Messieurs les économistes bourgeois, et 
avec eux tous les avocats, tous les ado
rateurs et croyants du droit juridique, 
lous ces prêtres du code criminel et civil, 
supposons que ce rapport économique 
des exploiteurs aux exploités soit parfai
tement légitime, qu'il soit la conséquence 
l'alale, le produit d'une loi sociale éter
nelle et indestructible : toujours restet
il vrai que l'exploitation exclut la fra
ternité et l'égalité. Michel Bakounine. 



LE REVEIL 

La Spiritualité 
Depuis quelque temps il eu esL grau-

uenieut question : besoins spirituels, va
leurs spirituelles, défense spiriluelle, 
renouveau spirituel, etc. En fait de spi
ritualité nous sommes royalement servis, 
n parait qu'au lieu des choses réelles 
et parlant matérielles, nous devrions 
nous occuper « des choses invisibles dont 
parle Saint-Paul, qui sont éternelles, au 
contraire des choses visibles qui sont 
au contraire passagères. » 

Voyons. La science a rendu visibles 
des choses qui pendant des millénaires 
sont restées invisibles, c'est-à-dire qu'el
le a matérialisé ce qui jusque là n avait 
été que confusément entrevu spirituelle
ment. Pas de doute possible : nous n'a
vons pas à abandonner le visible, le 
connu, le matériel, qui seul peut nous 
permettre de chercher à plonger plus 
avant dans l'invisible, l'inconnu, l'ima
giné à concrétiser. 

Le spirituel à moins de rester une vai
ne divagation ne peut que tendre à se 
matérialiser. 

Les spiritualistes prennent prétexte de 
la profonde immoralité actuelle, pour 
prétendre qu'elle résulte du fait de ne 
s'occuper que des choses terrestres en 
négligeant celles célestes. Mais cela se 
produit lorsque les églises gardent encore 
toute leur puissance et prétendent même 
l'avoir accrue. Et alors ? On nous dit : 

«L'humanité s'appauvrit en préparatifs 
militaires, des millions d'hommes souf
frent du chômage et de sous-alimenta
tion, alors qu'ailleurs d'immenses quan
tités de matières premières sont stupi
dement détruites ; tout cela est insensé, 
et c'est pure folie que toutes ces forces 
et toute celte ingéniosité employées à des 
fins destructives. Mais esL-ce par un plus 
grand raffinement de la technique mo
derne que nous y porterons remède ? 
N'apparaiL-il pas, clair comme le jour, 
que c'est d'un manque de spiritualité 
que nous souffrons ? » 

Tout d'abord, il est certain que nous 
aurons de plus grands raffinements de 
la technique, et que cela dans un monde 
normal ne saurait qu'être souhaité. En
suite, le manque de spiritualité n'a rien 
à voir. En effet, il s'agit de régler diffé
remment les choses les plus matérielles 
du monde : production, consommation, 
échange, répartition, possession, etc. C'est 
en créant de fausses « mystiques », ce 
qu'il y a de plus opposé au matérialisme, 
que le monde est conduit à sa perte. 
Après les divinités du ciel, nous conti
nuons à avoir celles de la terre ; duci, 
Fùhrer, pontifes, etc., divinités qui se 
placent tout naturellement en dehors et 
au dessus de l'humain et de l'humanité. 
Ces messieurs ont une foi divine qui 
exclut la foi publique, un droit particu
lier négation du droit de tous, une 
puissance suprême faite de l'impuissance 
générale, une vision apocalyptique rem
plaçant la saine raison. 

Suppression des armements, droit à 
l'aisance par le travail, répartition équi
table des richesses ou leur mise à la 
libre disposition de la communauté, — 
autant de choses qui ne se feront certes 
pas par des exercices spirituels. Il s'agit 
de transformer le régime économique, 
l'organisation sociale, les institutions hu
maines, et pour tout cela il faut mettre 
les mains à la pâte au lieu de les joindre 
pour prier. 

Le principe d'autorité est un principe 
religieux par excellence ; or, nous souf
frons surtout des chefs, des hiérarchies, 
des maîtres auxquels nous sommes vio
lemment soumis. C'est la croyance au 
pouvoir, à sa nécessité, à sa loi, à ses 
représentants et agents qui nous fait 
supporter et admettre même par des vo
tes ce qui nous mutile dans nos droits, 
dans notre existence, dans notre huma
nité. 

Débarrassons-nous du culte des maî
tres du ciel el de la terre ; rejetons un 
prétendu spiritualisme au service des in
térêts les plus inavouables ; méfions-
nous de tout ce qui est placé au dessus 
de l'homme et de sa destinée terrestre. 

Nul problème social n'est résolu avant 
d'avoir assuré à tous la « matérielle ». 

LA PLOUTOCRATIE AVEC NOUS ! 
Le mensonge atteint parfois une telle 

impudence que l'on se sent désarmé. Il 
y a, en effet, une absence totale de la 
moindre honnêteté contre laquelle toute 
indignation ou protestation paraît vaine. 

Cette réflexion nous est inspirée par 
un ordre du jour adressé aux troupes 
italiennes de retour de la non-interven
tion en Espagne. Il y est dit : 

« Pendant trente mois, vous avez été 
le cauchemar, au sens littéral du mot, 
des ploutocraties, et cela doit vous rem
plir d'orgueil. » 

Il suffit, en effet, de lire toute la pres
se financière et en général la presse 
bourgeoise du monde pour constater que 
les gens riches étaient tous contre Fran
co ! Nous aimerions connaître la simple 
opinion « critique » de la Commission 
de presse sur une telle affirmation. 

Nous retournerons 
en Espagne 

Nous retournerons en Espagne, nous les 
antifascistes. 

Bientôt, très bientôt. 
Car la capacité de résistance a une limite. 
Car la stupidité, la pédanterie et la nul

lité ne peuvent « gouverner » un peu
ple pendant longtemps. 

Car on ne peut effacer en une nuit cinq 
siècles d'histoire. 

Car l'Espagne ne peut redevenir un fief 
religieux. 

Ni une colonie étrangère. 
Ni un immense camp de forçats. 
Ni le berceau de nouvelles aventures 

guerrières, de nouvelles conquêtes. 

L'Espagne fasciste est une page sans pré
cédent dans l'histoire. 

La plus inhumaine, la plus sanglante et 
la plus criminelle. 

Ce mélange de haine vindicative, de fa
natisme religieux et d'inculture qui 
s'est emparé du peuple espagnol, est 
quelque chose qui n'a pas de nom. 

Le crime esL devenu un service que l'on 
rend à la patrie. 

L'Eglise est une grande entreprise com
merciale, sans scrupule d'aucune sorte 
et sans règle, qui frénétiquement se 
déchaîne pour recouvrer et multiplier 
les fortunes perdues. 

Le cri fameux du général Miliari Astray : 
« A bas l'intelligence ! » est devenu 
consigne nationale. 

Des DEUX MILLIONS de la liste noire, 
environ cinq cent mille ont fui à l'é
tranger, plus de cent cinquante mille 
vont être fusillés sous peu. Beaucoup 
l'ont déjà été. 

Est-il possible que devant ce crime 
monstrueux, le monde reste insensi
ble ? 

El les hommes restent sous les armes. 
Et les soldais italiens el les techniciens 

allemands restent en Espagne. 
Ainsi l'exige la politique de l'Axe. 
Franco songe à recréer l'empire. 
El pendant ce temps, la jeunesse espa

gnole songe au retour à la tranquillité 
du foyer. 

lit la terre reste sans cultures. 
Les fabriques sont inactives. 
Décorations, défilés, tranports de troupes. 
El la faim opère plus que jamais des 

coupes sombres dans les rangs du 
peuple. 

Malgré les peines de mort, les attentats 
se multiplient. 

Malgré la férocité de la répression, les 
actes de sabotage augmentent de jour 
en jour. 

Et de main en main, circulent les feuil
les clandestines. 

Et pour prix de ses crimes, le chef de la 
police de l'importante ville de Hospi-
lalet del Llobregat trouve la mort en 
pleine rue. 

Malgré la contrainte et la menace, la 
JONS ne peut réussir à remplir par 
un meeting la piaza de Cataluna, à 
Barcelone. 

La colère el l'indignation envahissent les 
cœurs. 

Impossible de résister à tant d'humilia
tion, tant de vexations et tant de 
crimes. 

Au jour le plus inattendu, l'Espagne va 
exploser à nouveau telle une immense 
poudrière. 

Nous retournerons en Espagne, nous les 
antifascistes. 

Et bientôt, très bientôt. 
Le fascisme n'arrivera pas à prendre 

racine dans le sol ibérique. 
Ses généraux crétins, ivrognes et vani

teux seront toujours impopulaires. 
Au plus profond du Cœur du peuple, il 

existe, depuis de nombreuses années, 
une baine mortelle contre les vau
tours noirs de la religion. 

L'Espagne ne tolérera pas les ordres des 
H'imler et des Bocchini. 

La plus légère secousse dans le monde 
produira en Espagne une terrible con
vulsion. 

Les poings se lèveront, les pierres vo
leront. 

C'est fatal. 
Nous retournerons en Espagne, nous les 

antifascistes. 
Bientôt, très bientôt. 
El la terrible expérience nous aura été 

utile. 
(Paris, mai 1939). L'Exilé. 

La capacité de vivre, pour chacun de 
ntuis, dépend uniquement de l'offre des 
vies concurrentes sur le marcile du tra
vail, converti en foire de bétail humain, 
et des demandes qu'en peuvent faire les 
riches, détenant dans leurs caisses des 
permissions de vivre ou des ordres de 
mourir. 

Georges CLEMENCEAU. 

Les chefs-d'œuvre espagnols 
Quelle histoire ! quelle tragédie I 
Velasquez, Zurburan, El Greco ! 
Franco el l'Espagne meurtrie, massa

crée ! Goya : « Les Désastres ». 
A l'entrée, dans le hall, une toile im

mense : sur un fond soufre et noir, se 
dresse une femme : la République, te
nant couché sur ses bras un enfant san
glant, déchiqueté ; à ses pieds, des ca
davres. Toute la toile sabrée de sang. 

Au bas du tableau, non pas des ado
rateurs ou des donateurs, mais dans une 
scène carnavalesque des gueules de 
« Saint-Isidore » du 3 mai 1803, des 
« horreurs de la guerre », des bannières 
du Sacré-Cœur, des crucifix, des légion
naires maroco-italo-allemands, le Loyal 
offrant son épée à la Vierge, le Magna
nime dont la charité à flamboyé sur 
Guernica, Madrid, Barcelone, etc., et dont 
la gentillesse crépite à travers toute l'Es
pagne, entouré de diplomates, de digni
taires de la Banque et de l'Eglise, de 
toute l'élite inorale et spirituelle, de tous 
les spécialistes de l'infamie, pataugeant 
dans la boue el le sang, avec déjà des 
contorsions de réprouvés. 

Cesi Goya : les caprices, la guerre, 
les proverbes, « Nada ». 

On passe de salle en salle, bouleversé. 
Chacun de ces chefs-d'œuvre rappelle la 
tragédie, la trahison des chefs militaires 
('). la lâcheté des démocraties, les com
bats inégaux, les massafcres, la perfidie, 
l'infamie, et les efforts républicains à 
qui l'on doit de contempler ce magni
fique trésor d'art. 

La gorge serrée, accablée de tristesse 
et de honte, on pense que cette exposi
tion est une accusation terrible et que la 
tribu des laudateurs aura beau faire, elle 
ne réussira pas à donner le change. 

On sort de là plus ferme et décidé à la 
lutte. 

') Aveu du « Journal de Genève », 
correspondance de Barcelone, mai 1930 : 
«... (la liberté) peut leur être ravie par 
la réaction aux abois... et si l'occasion 
ne se présentait pas, ils (les généraux) 
seraient prêts à la provoquer. » 

Strict voisinage 
Nous lisons dans un journal protestant 

le récit de la lutte engagée par le protes
tantisme pour regagner le terrain perdu 
en France. La chose n'a en somme pas 
grand intérêt pour nous ; mais nous y 
relevons ces lignes : 

« L'équipe de la Drôme a connu aussi 
l'hostilité de la foule. Un jour, à Vaison-
la-Romaine, une de ces localités méri
dionales où le communisme voisine avec 
le plus strict catholicisme, la Brigade 
avait, par exception, loué une salle neu
tre. La réunion fut proprement chahutée, 
et, comme c'était jour de marché, les 
orateurs furent reçus à coups de tomates 
et de pommes de terre. » 

Le communisme voisinant avec le plus 
strict catholicisme ! Qu'attend donc M. 
Motta pour renouer avec Moscou ? Il 
nous souvient, d'ailleurs, que Nicole, étant 
chef du Département de Justice et Police 
à Genève, laissa chahuter à deux repri
ses un bonhomme voulant expliquer 
pourquoi il avait cessé d'être catholique. 

Allons, l'époque des sans-Dieu est ré
volue, et nous avons celle de la main-
lendue aux catholiques. Monseigneur le 
Nonce lui-même n'a plus rien à redire 
contre la reprise des relations diploma
tiques de Berne avec Moscou. 

Le vrai problème 
Antieurope ! Europe ! Aujourd'hui 

plus que jamais la cause de l'antifascis-
me se confond avec la cause de la civi
lisation et de l'Europe. Au point de vue 
idéologique, il n'y a plus beaucoup de 
sens à parler d'antifascisme italien, al
lemand ou français. Sans doute, chaque 
anlifascisme a ses problèmes et ses ba
tailles propres. Mais dans son essence, 
1 anlifascisme est vraiment un, est un 
un problème humain, une lutte pour les 
valeurs qui nous lient non pas à tel ou 
lei pays, mais à l'humanité. Il s'agit de 
savoir ce que l'homme fait sur cette 
terre ; si c'est lui qui est la raison mê
me de la vie, ou s'il en est réduit à en 
être l'instrument ; s'il possède une cons
cience, une personnalité, une liberté bien 
à lui, ou une conscience, une personna
lité, une liberté mendiées, dont la pro
priété réside dans un maître qui s'ap
pelle Etat, qui s'appelle Capital ; si en 
somme l'homme doit vivre humainement, 
se réalisant lui-même selon sa propre 
natine particulière, ou s'il doit végéter 
comme chair à canon et à production. 

("est de cela qu'il s'agit ; le reste 
passe en deuxième ligne, et n'est que 
question de méthode, de fonction à ré
soudre en liberté. 

Carlo Rosselli. 
Ini p. des Rois 

Bibliographie 
Scandale de la vérité, par Georges Ber-

nanos. — Nouvelle Revue française. Pla~ 
quelle de 80 pages. 9 francs français. " 

Bernanos est un écrivain chrétien qui 
appartint jadis au groupe royaliste dit 
d'Action française. Il l'a quitté et publie 
aujourd'hui une critique vigoureuse des 
théories maurrassiennes et barrésiques. 
Bernanos a certainement l'ait la guerre 
car il ne pourrait pas sans cela dénoncer 
avec tant d'exactitude ce qu'il appell» 
« les politiciens du Derrière » qui, aidés 
par les écrivains à leur solde, ont créé, à 
l'époque, « la Mystique de l'arrière où 
l'ancien combattant est tombé comme 
une mouche dans la glu ». 

« Tous les politiques et les politiciens 
du Derrière, dit-il, de gauche ou de 
droite, ont leur part dans" cette dégoû
tante entreprise ». 

Après avoir mis à bas la théorie, l'é
crivain chrétien passe à ses applications 
pratiques actuelles, notamment en ce qui 
concerne les affaires d'Ethiopie et d'Es
pagne. Il note l'alliance de Maurras avec 
celui qu'il appelle le « bourreau de la 
Catalogne et du Pays basque ». Il note 
l'alliance du même individu avec les 
« mêmes tartufes qui vous attirent dans 
les embrasures de fenêtre pour vous 
confier à l'oreille : « Nous savons que 
Monsieur Franco tue beaucoup, mais il 
ne fallait pas le dire. ». 

II rannelle qu'à Majorque « il était di 
notoriété publique que certains prêtres 
se faisaient môme exécuteurs bénévoles, 
assistaient les tueurs dans leur tâche ». 
Et qu'il « pourrait donner le nom du 
Dominicain auquel un Jésuite espagnol 
assurait l'année dernière (1938) qu'une 
restauration du Christianisme dans son 
pays ne serait possible qu'au prix du 
sacrifice de deux millions de mauvaises 
têtes incorrigibles. » 

Saluons le chrétien Bernanos, à qui 
répugne un Christianisme comme celui-

A propos d'une votation 
Grand scandale chez les gens bien à 

propos de la votation du 4 courant, où 
le bon peuple suisse a été appelé à ré
pondre par un seul oui ou non sur plu
sieurs questions différentes. Nous n'en
tendons pas en parler el discuter ici ; 
mais il y a des indignations feiates ou 
mêmes réelles qui sont quelque peu co
miques. 

Au nom de la défense nationale, de 
l'union sacrée, de la collaboration de 
liasses un compromis avait été établi 
inlerparlis. Or, un compromis est un tout 
cl il eût élé malhonnête d'admettre qu'il 
suit loisible ensuite de n'en accepter que 
la part profitable, sans la compensation 
correspondante accordée pour l'obtenir. 
Cesi en somme ce que certains vertueux 
citoyens réclament. 

Et alors la question est très simple : 
ou admettre compromis et compromis
sions, ou s'en tenir à la lutte. Mais c'est 
précisément contre cette lutte que ces 
vertueux citoyens fulminent le plus. La 
logique n'est pas lem- fort. Ils se révèlent 
"n somme marxistes. Marx a, en effet, 
posé la question d'une façon précise : 

« On ne saurait écarter par le rêve les 
conflits qui proviennent des conditions 
mêmes de la société bourgeoise, il faut 
les résoudre dans la lutte. La meilleure 
forme d'Etat n'est pas celle où les con
tradictions sociales sont effacées ou com
primées par la force, c'est-à-dire élimi
nées artificiellement, apparemment. La 
meilleure forme d'Etat est celle où ces 
contradictions se heurtent librement dans 
la lutte et y trouvent leur solution. » 

Voilà qui ,est clair. Lutte de classes, 
Messieurs, ou cote plus ou moins mal 
taillée. Notre choix est fait, c'est pour
quoi nous ne consentons pas même à ce 
compromis d'accepter la solution résul
tant d'un vote. Mais il est un peu fort 
qu'après avoir tellement invoqué la col
laboration et qu'elle s'est établie presque 
entièrement à leur profit, ces messieurs 
protestent et découvrent le bout de l'o
reille de classe. 

A fa manière de Jérémie 
Dans une de ses dernières homélies, ce 

vieux farceur de Pie XII, qui a des 
lettres el même des écritures, rappelait 
une lamentation célèbre du prophète Jé
rémie : « Ils s'écriaient : paix ! paix ! 
et il n'y avait pas de paix... » 

Du temps qu'il écrivait cela, notre ai
mable confrère Jérémie avait très certai
nement raison. Le malheur, c'est qu'il a 
toujours et plus que jamais raison. 

Tous les chefs du gouvernement s'é
gosillent : paix ! paix ! 

Aucun d'eux ne veut ou ne sait la faire. 
Les uns lancent leur cri sur un ton 

désabusé, à la façon d'un pion débordé 
par une classe de fortes têtes. D'autres 
font la grosse voix du surveillant géné
ral. Le résultat est le même : le chahut 
continue. « Libération », 16 juin 1939. 


