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Enfants d'Espagne foce à la Guerre 
Malgré l'escroquerie de 2224 francs 

dont nous sommes victimes de la part 
du Ministère public fédéral, nous n'avons 
pas voulu interrompre nos secours à nos 
camarades d'i',spagne, qui viennent de 
nous adresser un appel particulièrement 
émouvant en laveur de leurs enfants. Il 
est urgent d'en évacuer le plus grand 
nombre possible d'un territoire où MM. 
Chamberlain et Daladier estiment qu'il 
est parfaitement légal, permis et pacifiste 
de les massacrer jour après jour. Ceux 
qui échappent à cette mort violente sont 
d'ailleurs voués à une mort lente par 
sousalimentation, les rendant incapables 
de résister à la moindre maladie. Au 
surplus, ces enfants ont conscience du 
terrible danger qui les menace ; ils ont 
vu, de leurs yeux épouvantés, des corps 
déchiquetés et chaque alerte provoque en 
eux des chocs nerveux. Les navires an
glais que M. Chamberlain laisse bombar
der et couler, avec contrôleur à bord, ne 
sont pas chargés d'armements mais de 
vivres. Leur destruction est légitime se
lon le Premier de l'Empire britannique, 
la reine des mers. Les hordes franquistes 
ne pouvant vaincre par les armes comp
tent vaincre par la faim, et la perfide 
Albion y contribue directement et ouver
tement au nom de la nonintervention. 
Contre l'Espagne républicaine il n'y a pas 
d'infamie qui ne soit permise. 

En réponse à l'appel des camarades 
d'Espagne, nous avons repris une propo
sition déjà faite il y a une année. Faire 
servir le bâtiment de la Colonie italienne 
des vacances de SaintCergues, édifié par 
le travail bénévole d'une équipe d'ou
vriers sous la direction de l'un de nos 
camarades, à loger une colonie d'enfants 
espagnols ; 125 d'entr'eux pourraient y 
trouver asile. Le Comité italien de la 
Colonie s'est déclaré d'accord, mais il 
reste à trouver les sommes considérables 
pour la réalisation de ce projet. 

Tout d'abord l'hiver approchant et le 
bâtiment ayant été construit en vue d'un 
séjour d'été, l'installation du chauffage 
central s'impose. Ensuite la nourriture 
des enfants calculée à un minimum de 
8 francs français (1 franc suisse), repré
sente une dépense journalière considéra
ble. Le Groupe du Réveil de Genève n'en 
a pas moins décidé de prendre à sa char
ge trente enfants, ce qui représente une 
dépense mensuelle de 900 francs, sans 
compter encore notre participation à 
l'installation du chauffage central. 

Nous nous adressons à tous nos ca
marades en Suisse et à l'étranger. Dans 
chaque localité un camarade connu pour
rait réunir les fonds par souscription et 
ensuite nous donnerons l'adresse à la
quelle les envoyer. Ne pas se servir de 
mandat ou de chèque postal à l'adresse 
du journal ou du camarade Bertoni, car 
par un révoltant abus de confiance de 
l'Administration des Postes, il ne nous 
est pas consigné ni renvoyé à l'expédi
teur. 

'• Les difficultés ne doivent pas nous dé
courager ; nos camarades d'Espagne en 
connaissent bien d'autres et y font face 
avec une ténacité et un héroïsme admi
rables. Sachons nous imposer notre part 

■ de sacrifices. Demain ta guerre bour
geoise pourra bien nous en valoir d'au
tres que nous subirons avec l'ordinaire 

I passivité, et cette guerre découlera du 
lait que nous n'aurons pas su, en Suisse 
comme partout ailleurs, nous insurger 
contre 1 assassinat de l'Espagne. 

La souscription pour nos frères d'Espa
gne est désormais destinée à la Colonie 
d'enfants espagnols de SaintCergues.; 

L. Bertoni 
Total précédent . . . Fr. 187.45 

Genève : R. P. 2,40, L. B. 5.— » 7.40 
Charles, pour pension Lucette » 120.— 
SaintGaïl : Z. C » 2.50 
Reliquat caisse locale V. P. . . » 5.95 

Total ■'. . . Fr. 323.30 

Phrases de résignation. 
Nos camarades français disent à pré

sent quelques bonnes vérités, qui mal
heureusement s'accompagnent de phrases 
ne correspondant qu'à des vérités idéales 
et non à des faits. Citons : 

Dire non à la guerre. 
Cette guerre n'est pas notre guerre. 
Ne cédez pas à la guerre. Par tous les 

moyens opposezvous au crime, opposez
vous au suicide. 

Refusezvous au massacre. 
Toutes phrases auxquelles l'on peut 

souscrire si elles signifient action, mais 
elles ne signifient que résignation. Et el
les ne peuvent actuellement signifier que 
cela. Inutile, en effet, d'opposer la révo
lution à la guerre, car la révolution en
traînerait immédiatement l'invasion é
trangère et ce serait toujours la guerre ; 
or, nous avons l'impression que le désar
roi et la panique régnant actuellement 
en France ne découlent que d'un paci
fisme intégral exigeant toutes les capi
tulations. Cela n'a certainement rien à 
voir avec une mentalité révolutionnaire. 

Regrets tardifs. 
Glanons dans le dernier numéro du 

« Libertaire » : 
De toute façon, regrettons que les 

pauvres copains espagnols qui luttent 
depuis vingtsix mois contre la plus 
honteuse des coalitions fascistodémo
cratiques, ne puissent espérer un peu 
de répit que de la tension interna
tionale et de la menace d'une guerre 
mondiale. 

Regrettonsle surtout pour les ou
vriers occidentaux qui, au nom de 
la paix, sacrifièrent leurs frères d'Es
pagne et qui ne s'en trouvent pas 
moins aujourd'hui au bord de la 
guerre. 

Il est évident que se désintéresser non 
seulement de la guerre d'Espagne, mais 
déjà précédemment de celle d'Ethiopie, 
c'était glisser toujours un peu plus sur 
la pente de la guerre. Les choses s'ag
gravaient jour après jour aux yeux de 
tout le monde, mais ces yeux se fer
maient obstinément. L'ordre de marche 
force à les ouvrir. 

Comme Chamberlain. 
Autre citation, à laquelle nous aurions 

aimé voir s'inspirer fermement l'action 
de nos camarades, au lieu de hurler avec 
les loups du pacifisme déguisés sous des 
peaux de moutons. Il s'agit de l'attitude 
des prolétariats internationaux : 

Ils ont à ses débuts abandonné la 
révolution russe, qui, de la sorte, n'a 
pas réussi à acquérir un caractère 
internationaliste et a dégénéré dans 
la pire des oppressions ; ils ont lais
sé écraser la révolution bavaroise, les 
spartakistes ; ils ont de même aban
donné la révolution hongroise. 

Enfin, suprême veulerie, «pour sau
ver la paix », ils ont laisse tomber 
la révolution espagnole, la plus riche 
depuis la révolution française en vir
tualités de justice sociale et d'éléva
tion morale. 

Maintenant la guerre est là. Les 
prolétaires de France, d'Angleterre 
qui n'ont pas voulu risquer l'ongle 
de leur petit doigt pour venir en 
aide à l'Espagne qui menait contre 
Franco la guerre de classe véritable, 
seront entraînés dans l'engrenage de 
la guerre impérialiste. La guerre ca
pitaliste les nroyera tout entier. 

A moins que renvoyant dos à dos 
les deux bandes de gangsters qui se 
disputent avec leur peau la posses
sion de l'Europe, ils refusent caté
goriquement leur adhésion à la guer
re et forcent leurs organisations à 
entreprendre enfin cette politique au
tonome de la classe ouvrière, qui ne 
pouvant admettre que des solutions 
de paix, fasse régner la justice éco
nomique et sociale aussi bien entre 

les individus qu'entre les collectivités. 
Espérons encore — contre toute es

pérance — que pour en arriver à 
cette solution de bon sens, la folie 
internationaliste et guerrière ne leur 
fera pas payer, par des millions de 
cadavres, leur aveuglement. 

Forcer les organisations qui en Italie 
et en Allemagne n'existent pas I II faut 
être deux pour s'embrasser à moins d'é
treindre le vide. Eh, oui, le grand crime 
est d'avoir laissé tomber la révolution 
espagnole, de ne pas vouloir s'y brûler 
les doigts, tout comme Chamberlain. 

C'est J'Axe qui a raison. 
Toutefois dans la presse « révolution

naire », même à présent, s'étalent des 
excuses, des justifications pour Hitler et 
et Mussolini. Tout le tort est aux Ethio
piens, aux Espagnols, aux Tchèques, aux 
Chinois, aux Autrichiens. N'y atil pas 
des raisons démographiques et économi
ques pour livrer le monde entier à Hitler, 
Mussolini et au Mikado ? 

C'est incroyable les niaiseries qui s'é
crivent pour conseiller de laisser passer 
partout le fascisme. 

Toutes les offres pour sauver la paix 
ne sont en réalité que des offres pour 
augmenter les possibilités de guerre de 
l'Axe. Il y a aussi des démonstrations 
contradictoires : les unes pour prouver 
que la puissance économique des Etats 
dits démocratiques peut empêcher la 
guerre ; les autres pour conseiller de fai
re cadeau aux Etats fascistes de tout ce 
dont ils manquent pour guerroyer. 

lin chiffon de papier de plus 
Le Centre syndical d'action contre la 

guerre, après avoir proposé « la neutra
lisation politique de la Tchécoslovaquie », 
sans doute par un traité chiffon de pa
pier qu'il faudrait ensuite laisser déchi
rer comme le traité tripartite et le pacte 
d'amitié garantissant l'intégrité territo
riale de l'Ethiopie, car autrement ce se
rait encore la guerre, — en vient à cette 
conclusion : 

Pour la solution pacifiste du pro
blème tchécoslovaque, rejet des solu
tions de force. 

Pour la tenue immédiate d'une 
conférence européenne en vue de ré
gler pacifiquement les différends ac
tuels. 

Travailleurs ! Exigez de vos orga
nisations qu'elles agissent sans délai 
contre toutes les guerres. Résistez 
aux porteurs de torchés de toutes les 
couleurs. Attention aux fausses nou
velles. 

De telles propositions témoignent d'une 
candeur naïve, et il ne faudrait pas ou
blier qu'avant le problème tchécoslovaque, 
il y a les problèmes espagnols et chinois. 
Les impérialismes « démocratiques » ont 
renonce à la solution de force. Estce que 
la guerre n'en sévit pas moins ? Et les 
pacifistes, que se proposentils, que font
ils contre ces deux guerres ? Rien d'autre 
que de laisser entière liberté aux agres
seurs. C'est à n'en pas douter ce qu'ils 
souhaitent aussi pour la Tchécoslovaquie, 
ni plus ni moins. Contre toutes les guer
res, non pas pour la libre disposition, 
mais pour la libre agression des peuples. 
C'est terrible de s'être laissé enfermer 
dans le dilemme où l'Europe se trouve 
actuellement, mais la passivité systéma
tique ne solutionne rien et aggrave tout. 

Griserie de mots. 
Voici pour terminer quelques réfle

xions de Georges Pioch : 
Pour que l'Europe vive en paix, il 

faut d'abord qu'elle puisse vivre. Elle 
ne le peut, vous le savez bien, aussi ■ 
longtemps qu'elle s'agitera dans le 
corset de traités qui ne pouvaient 
qu'être gros de guerres possibles. 

Faites que l'Europe vive. Et, pour 
cela, sauvez d'abord celui sans qui 
rien humainement n'est possible : 
c'estàdire, tout banalement, le pau
vre genre humain. 

Vous êtes le nombre, et — déri
sion I — vous n'êtes pas la force. 

VAIN APPEL 
Le service de presse; de l'Association 

suisse de défense aérienne passive com
muniquait dernièrement cet appel de la 
CroixRouge internationale en laveur de 
la protection de la population civile con
tre les bombardements aériens : 

«Les 54 Sociétés nationales de la Croix
Rouge assemblées au sein de la XVIe 

Coniérenee internationale de la Croix
Rouge réunie à Londres le 20 juin 1938, 
en attendant les résultats de leurs efforts 
pour assurer des mesures générales pour 
la protection de la population civile, s'a
dressent au nom de 1 humanité aux; au
torités compétentes de tous les pays afin 
d'empêcher ou • de restreindre les bom
bardements aériens de façon que soit 
sauvegardée la vie des femmes, enfants 
et vieillards sans défense. Les Sociétés 
adressent un appel pressant à ces auto
rités pour que, dans tous les lieux où la 
vie des civils peut être mise en danger 
par des opérations militaires, il soit 
pourvu à l'évacuation des femmes et des 
enfants dans des zones de sécurité sous 
la protection de la CroixRouge. 

« Les Sociétés nationales de la Croix
Rouge désirent exprimer leur fervent es
poir que des mesures efficaces seront 
prises sans délai en vue d'aboutir à des 
accords sur ce point entre tous les Gou
vernements conformément à l'esprit che
valeresque et humain qui est celui de la 
CroixRouge. » ■ . 

Trois mois se sont écoulés depuis cet 
appel, trois mois pendant lesquels les car
nages dénoncés ont continué en Espagne 
et en Chine toujours plus fréquents et 
meurtriers, au milieu, en somme, de 
l'indifférence de ce qu'on appelle « le 
monde civilisé ». Le suprême effort dont 
les peuples sont désormais capables, c'est 
de bêler : paix " ! paix ! — mais quant à 
juguler les massacreurs — ce qui pour 
un groupe de 54 nations ne devrait pas 
être difficile surtout vis à vis d'un quel
conque général traître — personne n'y a 
songé. M. Chamberlai questionné à ce 
propos : Estce permis ? — a répondu 
affirmativement. Infamie bourgeoise et 
nullité prolétarienne ! 
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Vous êtes la santé ; mais les plus 
malades d'entre les hommes vous font 
la loi. 

Vous n'ambitionnez que de vivre, 
et vous mettez toute votre gloire à 
étendre votre cimetière. 

Ayez, enfin, la volonté de la paix, 
celle qui veut ce qu'elle veut, celle 
qui fait la seule véritable dignité hu
maine. 

Et, sauvés par vousmêmes, vous 
ne cesserez plus d'être sauvés. 

Il n'y a plus de corset de traités, puis
que tous ont été systématiquement violés 
et l'insécurité n'a fait que grandir C'est 
du système capitaliste et non des traités 
que le monde, souffre surtout, et ,l'at
taquer ce serait la guerre. Donc; laissons
le en paix. ., ; ' • . 

Pour sauver le pauvre genre humain, 
il faut se dresser contre ceux qui le con
duisent à sa perte, il faut se battre com
me nos camarades espagnols, il faut être 
à même de mener sa lutte. 

C'est aussi l'enseignement des pacifistes 
à tout prix qui fait que le nombre n'est 
pas la force. . ■ ■.■.»:.,'. 

Les malades ne font la loi qu'en tant 
qu'on renonce à les affronter. ■ ,

Rien de plus naturel que d'être atta
ché à sa guenille, à condition toutefois 
de ne pas l'abandonner au premier chif
fonnier venu, de ne pas accepter la mort 
civile en attendant d'être voué à la mort 
physique. , 

Une. paix voulant ce qu'elle veut, une 
paix digne seraitelle donc de s'incliner 
devant toutes les exigences fascistes ? 

Se sauver soimême ne présupposetil 
pas de repousser ceux qui viennent vous 
attaquer ? ' . ' , , • " .• ,,. 

Ces remarques nous paraissaient néces
saire, afin de ne pas se griser de mots. 
Notre émancipation ne sera pas faite 
d'une série d'abandons. i;,;. 



LEJRÉVEIL 

Vieil article 
Entendons-nous bien. Le communisme 

dont il est question ci-dessous, dans un 
article publie par nous dans notre nu
méro du 10 mars 1917, n'a rien à voir 
avec ce qu'on désigne faussement aujour
d'hui par communisme : l'absolutisme et 
le capitalisme d'Etat russes. 11 est bon 
de rappeler qu'à ce moment-là, Lénine 
lui-même se disait social-démocrate et 
non communiste. Maintenant, afin d'évi
ter toute équivoque, nous ne nous di
sons plus communistes, mais, en réalité, 
nous le sommes restés en matière écono
mique, sans en faire un dogme étroit, 
c'est-à-dire en prévoyant qu'en un pre
mier temps surtout plusieurs systèmes 
pourront être appliqués, l'expérimenta
tion même venant décider ensuite du 
meilleur. 

Voici donc notre article qui rappelle un 
des scandales dépeignant bien nos maî
tres ; 

Le communisme 
La presse bourgeoise nous a conté der

nièrement le scandale » de cet illustre 
patricien bernois, von Erlach, l'héritier 
d'un grand nom historique, conseiller 
d'Etat et colonel-brigadier par surcroît, 
convaincu « d'avoir le jour même où le 
Conseil fédéral prit son arrêté interdi
sant, sous des peines sévères, l'accapare
ment et l'accumulation des denrées ali
mentaires, fait transporter dans sa de
meure un camion plein de provisions de 
sucre, de riz et de saindoux, achetées 
chez un marchand en gros de la ville 
fédérale, président lui-même de la com
mission de subsistances. Il y avait, pa
raît-il, de ces vivres, pour nourrir am
plement quatre ménages durant six longs 
mois. » 

Comme il arrive toujours en pareil cas, 
le coupable en a été quitte après avoir 
rendu les marchandises au commerçant, 
ce qu'il ne fit d'ailleurs que de bien 
mauvaise grâce, puisqu'il fallu pour cela 
rien moins qu'un petit billet de M. le 
conseiller fédéral Scnulthess menaçant la 
saisie des provisions incriminées. 

Ce fait, après avoir amusé beaucoup 
la galerie des badauds et fourni même 
à certaines feuilles bourgeoises l'occasion 
de dénoncer sur un ton plutôt de rail
lerie que de blâme, celui qui ayant la 
mission d'appliquer la loi la foule aux 
pieds, ne tardera pas à être oublié. 

Nous croyons qu'il vaut la peine de s'y 
arrêter, mais non pas pour se livrer à 
des attaques personnelles ou ayant un but 

Eolitique quelconque contre le gouvernant 
ernois, qui s'est montré somme toute 

bien digne de sa caste. Non, sa peccadille 
ne mérite d'être relevée que si elle doit 
nous amener à des considérations d'ordre 
bien plus général et important. En effet, 

Eourquoi ce von Erlach serait-il coupa-
le d avoir accaparé une valeur en mar

chandises d'environ 5000 francs, alors 
qu'il est de pratique constante et cou
rante dans la société bourgeoise tout en
tière d'accaparer des valeurs de toute na
ture cent, mille fois supérieures à celle 
dont il s'agit ? 

Pourquoi posséder des millions en ban
que, ou un outillage industriel desservi 
par des centaines d'ouvriers, ou de gran
des propriétés, ou des immeubles loués à 
de nombreuses familles, ou des matières 
premières et des denrées de grande con
sommation en quantité telle à en pou
voir imposer le prix sur le marche, — 
{murquoi tout cela, disons-nous, serait-il 
égitime et seul l'achat d'environ 5000 

francs de marchandises deviendrait-il un 
délit? Est-ce que priver la grande majorité 
des hommes de la terre, des machines, 
des produits, des moyens de transports 
et des valeurs d'échange n'est pas au
trement grave ? 

Alors même que nous sommes pressu
rés de milliards, feindre des airs d'hon
nêteté pour nous avoir fait rendre quel
ques milliers de francs, voilà bien une 
grossière tromperie a laquelle malheu
reusement beaucoup se laissent encore 
prendre I Cest ainsi que tel écrit qui 
nous paraît fait pour éclairer le peuple,. 
ne vise en réalité qu'à détourner son at
tention de la grande question qui prime 
toutes les autres, celle de la propriété. Le 
même jour que M. von Erlach tentait 
l'accaparement de 5000 francs de denrées,, 
combien d'autres ont réalisé des bénéfices: 
de beaucoup supérieurs et cela très léga
lement ! 

La guerre nous a valu un communisme 
autoritaire de privations, dont nous ne 
sommes à vrai dire nullement ravis p 
mais nous pouvons en déduire la légiti
mité d'un communisme libertaire de-
bien-être à réaliser avec la paix. Si cha
cun a droit à sa part en temps de disette,, 
à plus forte raison devra-t-il l'obtenir en 
temps normal ou d'abondance. S'il est 
juste aujourd'hui de répartir équitable-
ment les « disponibilités », pourquoi cela 
ne le serait-il plus demain ? 

Nous n'envisageons que le principe qui 
a donné naissance aux cartes de consom
mation, tout en sachant très bien qu'avec 
l'inégalité actuelle, beaucoup n'ont pas les-

Notre Défaite 
Quelle que soit l'issue de la crise tché

coslovaque, que nous ignorons encore à 
l'heure où nous écrivons ces lignes, elle 
marquera une délaite de plus au prolé
tariat. Que de nouveaux millions de su
jets passent sous la domination hitlérien
ne, ou que la guerre éclate, ou que la 
situation demeure sans solution et tou
jours menaçante — dans les trois cas les 
peuples auront marqué leur impuissance 
et resteront les jouets des pires aventu
riers. 

Les travailleurs, à force de socialisme 
électoral et parlementaire, parfois même 
ministériel, ont totalement oublié qu'ils 
devaient avoir une politique ou pour 
mieux dire une ligne de conduite à eux. 
A force de suivre la politique bourgeoise 
et de s'y conformer, adapter et incorpo
rer, ils ne sont plus capables d'avoir une 
doctrine et une action bien distinctes. 
Ce sont des suiveurs du régime, même 
lorsqu'ils paraissent, le combattre, parce 
que pour finir ils en acceptent toujours 
toutes les impositions et les mesures, mê
me celles les plus ouvertement dirigées 
contre eux. Et il faut une grande dose 
de bonne volonté pour reconnaître en 
cela cette lutte de classes, dont on nous 
corne les oreilles. 

L'exploitation patronale de même que 
l'oppression étatiste sont garanties sur
tout par .des forces prolétariennes ; et il 
est évident que si le prolétariat disposait 
pour lui non de toutes ses forces, mais 
simplement de celles qu'il met au ser
vice de la classe ennemie, qui sont d'ail
leurs les seules agissantes et aguerries, 
la victoire du Travail ne tarderait pas 
longtemps. 

Depuis deux ans, il a été fait grand 
cas de cinq millions de syndiqués fran
çais, mais il suffirait d'établir même 
sommairement ce qu'ils ont fait pour le 
Capital et l'Etat et ce qu'ils ont ou plu
tôt n'ont pas fait pour eux, et il appa
raîtrait que leur fameuse lutte de clas
ses il s'en faut de peu pour qu'elle soit 
entièrement nulle. La même remarque 
pourrait être aussi faite pour toutes les 
Internationales syndicales et socialistes, 
qui continuent à n'exprimer que des dé
sirs, mais jamais à affirmer et à appli
quer des volontés. Cela suffirait à expli
quer que le monde entier va à la dérive, 
bien que d'autres causes entrent sans 
doute en jeu. 

Il n'est peut-être pas inutile de se 
rendre compte que la classe privilégiée 
est forte des forces de la classe déshéri
tée, qui en partie la défendent directe
ment, tandis que l'autre partie est, pour 
ainsi dire, neutralisée. Bien rare est, en 
effet, le cas de révoltes ouvrières ou 
paysannes. 

Que dire, d'ailleurs, des grandes villes 
à majorité socialiste se transformant en 
un tour de main en villes fascistes et 
naziste» ? Leur « conscience de classe » 
ne devait pas être bien grande et leur 

Euissance d'organisation encore moins, 
n pacifisme venant diminuer encore le 

peu d'esprit de lutte qui pourrait subsister 
n'est vraiment pas à souhaiter dans les 
pays où la domination fasciste ne fait 
que commencer. 

Cette vision nette de la réalité, loin de 
nous décourager, doit nous inciter à four
nir un bien plus grand effort, et sans 
trop tarder. 
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moyens de s'acheter ou doivent rogner 
la part qui leur est réservée, tandis que 
d'autres arrondissent et multiplient la 
leur. Dans un monde comme le nôtre, 
rien d'équitable ne peut se réaliser, avant 
qu'une crise révolutionnaire intervienne 
pour renverser bien des obstacles ; mais 
en attendant la leçon des faits ne doit 
nullement être négligée par nous. 

C'est ainsi que la guerre, qui, à enten
dre ces plus fougueux partisans, devait 
signifier aussi la condamnation des uto
pies communistes, leur a donné une va
leur plus grande que jamais. Ce n'est 
qu'en y recourant que chaque nation 
cherche à se sauver aujourd'hui de l'é
crasement ; mais comment ne pas voir 
que ce sera aussi le plus sûr moyen pour 
hâter plus tard le relèvement des popu
lations appauvries et plus tard encore 
pour en finir avec la misère navrante, 
d'une part, et avec la spéculation hideuse, 
d'autre part ? Et ne sera-t-il pas, enfin, 
ridicule de parler de paix, aussi long
temps que la guerre subsisterait à l'état 
permanent entre dépossédés et privilé
giés, entre groupes des spéculateurs vi
sant à l'hégémonie des exploitations, des 
marchés et des débouches ? Comment 
donc en finir, si ce n'est précisément 
avec le communisme ? L. B. 

D é m o c r a t i e ang la i se ' 
Madame Chamberlain à Burgos 

lonsleur Chamberlain àBerchtesgaden 

Intellectuels 
Le Comité français de vigilance des 

intellectuels a publié le rapport ci-des
sous sur la situation en France, remar
quable pour ses précisions. Malheureuse
ment où est l'action de grande enver
gure pour redresser tout cela ? C'est un 
peu le défaut de nous tous de bien dé
noncer les maux, mais de s'avouer taci
tement impuissants à les guérir. 

LA LUTTE CONTRE 
LE FASCISME A L'INTERIEUR 

Rapport de C. Audry : La Fascisa-
tion progressive du pays par la pré
paration à la guerre. 

Signes de cette évolution redoutable : 
1° Point de départ : Economie de 

guerre. Croissance vertigineuse des dé
penses d'armement, donc multiplication 
des travaux improductifs. D'où, baisse 
rapide du niveau de vie général ; réduc
tion des crédits essentiels (4 % du bud
get total à l'Instruction Publique, au lieu 
de 6 % l'an dernier) ; grands travaux... 
mais pour l'évacuation de Paris ; allé
gements par décrets-lois... mais aux in
dustries de guerre, etc., etc.... 

2° Conséquences sociales : Réformes 
ajournées ou destinées, si on les réalise, 
à être captées par et pour la machine 
militaire (contrôle des changes, nationa
lisation...). Semaine de 40 heures à peu 
près liquidée dans la métallurgie. Pro
duire, produire... pour la guerre ! 

3° Conséquences morales : Marche con
vergente vers l'Union Nationale. Unani
mités à la Chambre et au Sénat. Campa
gnes dans toute la presse pour créer une 
psychose de guerre (titres, dessins style 
1914). Mobilisation du cinéma. Vers une 
mystique de la Défense passive. Puis, les 
décrets-lois contre les étrangers : perqui
sitions, rafles, expulsions policières ; pri
mes à la délation. Espionnite ; chasse 
aux mauvais Français (cf. 1'«Humanité»). 

4» Conséquences politiques : Renforce
ment des Pouvoirs. Promulgation de la 
Loi sur l'organisation de la nation en 
temps de guerre, applicable « en cas de 
tension ». Au centre : le nouveau Minis
tère de la Défense Nationale. Organes 
nouveaux : Caisse autonome de la Dé
fense Nationale, Consei Supérieur de la 
Défense Nationale (avec adjonction récente 
de Mandel). — Aux Colonies, rigueur et 
régression partout accrues. 

Cette fascisation se produit chez nous, 
non pas par un mouvement de masses, 
mais sous la forme de la vieille réaction 
nationaliste (modèle Schuschnigg ou Le
roux). 

En mars, de Kérillis réclamait le Front 
Français avec : un ministère -de Salut 
Public, la mise en vacances du Parle
ment (c'est fait) ; la synchronisation de 
la presse (cela commence) ; la dissolu
tion des Syndicats et la revision de la 
Constitution (cela reste à faire). 

Nous empruntons à la presse bour
geoise française: 

Le 3 août, René H., 27 ans, se faisait 
arrêter rue Gustave-Alliaume, alors qu'il 
cherchait sa pitance dans les poubelles: 
huit jours de prison pour vagabondage. 

Dut en souiffrir la virginité de SOJII ca
sier judiciaire, ce malheureux sera cer
tainement satisfait d'être logé et nourri 
pendant une semaine aux frais de la 
collectivité. On est cependant un peu 
honteux d'apprendre qu'en l'année 1938, 
le fait de cambrioler une boîte à or
dures devient un crime digne de l'em-
bastillage. Opi plaint les chiens errants 
qui cherchent leur subsistance dans une 
poubelle, mais si un homme de vingt-
sept ans, probablement sans travail, se 
livre à cet abominable forfait, qn le dhâ-
tie pour vagabondage. 

La même inculpation a été retenue 
contre Eugénie A., cinquante-huit ans, 
parce qu'e(n temps ordinaire « elle ha
bite une grotte de la Montagne-Neuve ». 
A-t-on voulu la punir de vivre comme 
une troglodyte, alors que tant d'aippar-
tements et de villas sont à louer? C'est 
fort possible, car nous ne voyons vrai
ment pas comment on pourrait lui fai
re grief de s'imposer un habitat que les 
bêtes les plus sauvages n'adoptent qu'à 
regret. 

Le même jour, nous apprenions qu'un 
escroc venait d'être remis en liberté et 
rendu à son confort, parce qu'il avait 
payé une caution très certainement pré
levée sur l'argent volé à ses victimes. 

Tant de clémence pour les uns, et tant 
de rigueur pour les autres, nous inci
teraient à penser que la justice n'a guè
re fait de progrès depuis le Grand-Fré
déric: 

Selon que vous serez puissant ou misérable, 
Les Jugements de cour vous feront blanc ou noir* 
Monsieur Paul Reynaûd, il y a encore 

des faux poids sur votre balajnce! 

Alimentation 
Soucieux d'étendre le rayon d'action du 

« Réveil syndicaliste », nous nous som
mes approchés d'un militant de la F.C. 
T.A. et lui avons posé quelques ques
tions pour les lecteurs du « Réveil ». 

— Camarade, puisque tu jouis d'un 
moment de liberté, voudrais-tu, pour no
tre journal « Le Réveil », nous parler de 
cette profession d'employés d'hôtels, cafés 
et restaurants que tu comiais si bien, 
Nous entendons tellement de choses quant 
aux conditions d'existence et d'organisa
tion de ces travailleurs, que nous vou
drions être une fois' à même de nous fai
re un jugement sur certains faits que 
nous connaissons et qui nous paraissent 
surprenants à une époque où le progrès 
devrait doter chacun d'un minimum de 
bien-être ? 

— Oui, certainement. D'autant plus 
que cette question mérite d'être un peu 
plus connue de toutes les couches de la 
population. Je n'ai que des indications 
superficielles à te donner ; mais elles 
suffiront à donner aux lecteurs du « Ré
veil » une idée de notre vie, car si nous 
voulons entrer dans les détails, signaler 
tous les abus et toutes les exploitations 
dont nous sommes victimes, un volume 
n'y suffirait pas. Aussi bien, venons-en 
aux faits : 

Conditions de travail.— Rien que quel
ques-unes d'entr'elles soient réglées par 
des règlements communaux, cantonaux 
ou fédéraux, nous ne sommes au bénéfice 
d'aucun contrôle effectif de la part des 
autorités qui ont la responsabilité de fai
re respecter les lois, et si ce contrôle 
existe, il s'avère vite inapplicable. 

— Pour quelle raison ? 
— Je ne le sais. Je suppose que la 

peur de froisser quelque personnalité 
importante et la peur de leur déplaire 
sont les seules raisons qui mettent une 
entrave au devoir des autorités. 

— Comment les autorités ont-elles été 
appelées à s'occuper de vos professions ? 

— Après bien des années, les princi
pales organisations sont arrivées à avoir 
une réglementation de leurs heures de 
travail variant de 48 à 52 heures. Chez 
nous, bien que nous ayions obtenu dans 
divers cantons des maximums de 72 heu
res de présence, cette norme n'est pas 
respectée. Il n'y a que peu — pour ainsi 
dire aucun — d'établissements qui s'y 
conforment. L'employé d'hôtel fait encore 
couramment 86 à 92 et même 96 heures 
de travail par semaine ! Et pour des sa
laires de famine. 

— Souffrez-vous beaucoup de la con
currence féminine ? 

— Oui, et de plus en plus nous voyons 
les femmes envahir notre corporation. Un 
exemple : dans le « Journal des Cafetiers 
et Restaurateurs » du mois d'août, nous 
pouvons lire un article prônant la forma
tion d'une école de cuisinières pour cafés 
et restaurants. Le patronat cherche par 
tous les moyens à éliminer les hommes 
de ses établissements et les remplacer 
par des femmes. La raison est bien sim
ple : économie. Au lieu de payer un chef 
de cuisine 180 à 200 francs et même plus 
par mois, on donnerait à une femme 
pour le même travail 80 à 100 francs, 
d'où économie appréciable. Pour le ser
vice de salle, il en est de même. Sous 
prétexte que la main-d'œuvre masculine 
se fait rare, le patronat cherche à im
planter dans ces services de jolies fem
mes qui, sous les ordres d'un chef de 
service ou d'un maître d'hôtel, arrivera 
quand même à servir convenablement. 
Aussi les pourboires serviront à rétribuer 
pour une grande part ces beaux Mes
sieurs qui ne se fatiguent en rien. 

(à suivre) 

PRESSE PATRIOTIQUE 
La presse bourgeoise suisse, surtout 

celle romande et tout particulièrement 
celle genvoise trouve qu'en somme Hitler 
a raison. Elle a, en plus, un véritable 
culte pour Mussolini. 

Or, voici ce que dans le Corriere della 
Sera, qui reste le plus grand journal de 
l'Italie fasciste, son directeur écrivait à 
la date du 14 août dernier-: 

Quelle attitude, par exemple, la 
Suise adopterait-elle à l'égard d'un 
belligérant qui bombarderait le siège 
de la Société des Nations ou les bâ
timents de Radio-Nations ? Comment 
réagirait-elle devant une bataille aé
rienne se déroulant dans le ciel 
suisse ? 

Voilà les Suisses et tout spécialement les 
Genevois dûment prévenus du cas que 
l'ait l'Italie de la neutralité perpétuelle et 
intégrale de la Suisse ! N'importe que 
notre presse bien pensante et patriotique 
continuera à couvrir de fleurs Mussolini 
et à dénoncer le danger russe qu'elle au
rait bien de la peine à expliquer honnê
tement. Cela soit dit sans rien enlever 
à notre aversion pour le dictateur Stali
ne, comme pour tous les autres dictateurs. 
Imp. tut des rois 
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Le Réveil régional La CroixRouge appellerà 
l'aide|des§populationsa bombar

dées ;aM.[jjMotta répond^quc les 
aiderjest contraire à la neutrali

té suisse. 

L'histoire des deux 
déserteurs d'Autricne 

Nous n'aurions pas parlé de cette his
toire si toute la presse romande ne s'en 
était occupée et, surtout, si les journaux 
réactionnaires n'avaient tenté de présen
ter cette petite affaire sous les aspects 
d'une grave machination mystérieuse. Et 
comme des faits peuvent être intéressants 
à connaître et à commenter, nous profi
tons d'en faire le sujet d'un papier. 

Un voyage instructif 
Disposant de six jours de vacances et 

n'ayant pas le tempérament au « far
niente » sous les frais ombrages, je réso
lus de faire un voyage circulaire en 
Suisse et si possible... ailleurs. 

Ce fut tout d'abord une enquête sur 
les misérables conditions de travail des 
ouvriers occupés aux travaux de fortifi
cations à StéCroix. Le port suisse de 
Bâle me montra un aménagement très 
intéressant, qui pourrait évidemment fort 
bien exciter les convoitises des capitalis
tes allemands. 

J'étais désireux de voir un peu l'am
biance en Allemagne. A trois reprises, 
les nazis bottés, cirés et rigides me firent 
faire machine arrière. Rien n'est plus 
compliqué que de passer une frontière 
avec un passeport ! Il est vrai que le 
mien contient pas mal de sceaux que les 
gabelous de l'Espagne républicaine n'ont 
pas pu s'empêcher d'y apposer. 

Force me fut donc de rester sur la rive 
gauche du Rhin, sauf à Schaffhouse. 
Partout je constatais que la Suisse est 
sur le pied de guerre à sa frontière alle
mande. Fortins en béton armé, sentinel
les l'arme au bras, manœuvres d'infante
rie, d'artillerie, etc. Mais une chose me 
frappa : c'est le calme des populations 
et des fonctionnaires. Alors que nos 
bourgeois s'affirment en faveur du fas
cisme, les Suisses alémaniques, devant les 
risques des dangers d'un nouvel Ansch
luss, s'affirment, eux, nettement anti
hitlériens. 

Quelle différence sur la frontière ita
lienne ! Une ceinturede treillis et de fils 
de fer barbelés, derrière lesquels les sen
tinelles font les cent pas, le doigt sur la 
gâchette. Sur la route de Chiasso, d'im
menses grilles, qui ne s'ouvrent que pour 
laisser passer les personnes et les voi . 
tures, une à une, après une fouille mi
nutieuse. 

Une population empoisonnée par une 
atmosphère de délation, de suspicion. 
C'est déjà l'ambiance des pays totalitai
res. 

La frontière de l'ancienne Autriche. 
L'exode des Juifs, dont la plupart avaient 
antérieurement esquivé leurs devoirs de 
solidarité avec ceux qui luttaient ouver
tement, courageusement contre la vague 
du fascisme. 

Que de développements l'on pourrait 
donner à ces observations de voyage fai
tes en suivant la frontière d'un pays que 
guettent la guerre et l'invasion fasciste I 
Autostop à 2.500 mètres. 

La voiture peine pour passer le col. 
Toutàcoup, Fon aperçoit deux hommes 
qui paraissent exténués et semblent avoir 
de la peine à soulever leurs bottes. De 
grosses limousines ont passé, sans s'in
quiéter des signes de détresse. A notre 
tour de les rejoindre. Ce sont deux sol
dats, mais ils ont l'air si malheureux sous 
le faix de leur sac militaire I II y a de 
la place dans la bagnole. Allons, ouste... 

— Où fautil vous conduire ? 
— A la frontière française. 
— Ah ! c'est loin, 3Ò0 kilomètres. Vous 

avez des parents làbas ? 
— Oui, en Amérique du Sud. 
Alors l'on s'explique : 
— Nous sommes des déserteurs autri

chiens. 
— Quel âge ? 
— 17 et 19 ans. Hitler nous a fait in

corporer, car tous les enfants, garçons et 
filles, doivent participer à la militarisa
tion. Goering est encore plus sadique que 
Hitler. Les Allemands ont tout razzié 
dans notre pauvre pays. Le bétail, les 
provisions, les produits laitiers, tout est 
expédié en Allemagne. Le peuple autri
chien crève de faim, les suppôts d'Hitler 
sont fort mécontents. Ils sont chassés de 
leurs postes par des hommes de confian
ce allemands. Si depuis le berceau les 
enfants sont militarisés, les chefs et offi
ciers de troupe sont venus d'Allemagne 
pour appliquer des méthodes de « drill » 

auxquelles s'ajoutent le mépris des colo
nisateurs. 

C'est pour échapper à cela qu'un cer
tain nombre de jeunes soldats autrichiens 
désertent. La plupart passent en Tché
coslovaquie. Ainsi l'on assiste au specta
cle d'un peuple démoralisé et prêt à 
prendre les armes contre ses oppresseurs 
nitlériens. Et le moral de ce peuple ne 
doit pas être sans inquiéter le matamore 
nazi, et aussi la classe possédante des 
divers pays. Cette crainte de révolution 
déclenchée par le chaos de la guerre ne 
doit pas être pour rien dans certains ef
forts intéressés pour empêcher une con
flagration mondiale. 
Stupides polémiques. 

Parce que nous avons fait le simple 
geste humain de recueillir et d'héberger 
deux jeunes gens, la presse bourgeoise 
nous impute à crime. Pensez donc, les 
anarchistes font déserter les soldats au
trichiens pour les transiter en Espagne. 

Jusqu'à quand faudratil répéter aux 
imbéciles de la presse et de la police 
romandes que l'Espagne républicaine a 
en surplus du courage et des hommes à 
fournir au monde entier, et qu'elle ne 
sait que faire de volontaires. 

Il semblait pourtant que dans certai
nes sphères l'on avait compris qu'un 
simple canon antiaérien d'Oerlikon va
lait mieux qu'une compagnie de volon
taires. 

Dès lors à quoi riment ces interven
tions de la BUPO et, surtout, quand fe
raton cesser le scandale de l'emprison
nement de ces deux jeunes gens dans les 
geôles de Vevey ? A quand leur libéra
tion ? Ou bien attendon le moment pro
pice pour les refouler entre les mains des 
bourreaux nazis ? 
Singulière naïveté. 

Nous avons vu des gens qui croyaient 
sincèrement que le devoir de citoyen 
était de livrer ces deux déserteurs à la 
police. Pour se justifier ils disaient : 
Mais, enfin, ces jeunes gens ont été im
prudents, ils devaient rester dans leur 
pays. 

C'est avec de telles mentalités qu'on 
laisse arriver les pires catastrophes. C'est 
parce que la grande majorité des gens 
essaient de toujours s'accomoder, qu'ils 
finissent par passer au laminoir de la 
guerre et de l'esclavage. 

Dans notre colère, il nous prend par
fois de souhaiter que bon nombre de ces 
citoyens très conformistes subissent le 
sort de leurs semblables des autres pays. 

Le plus terrible, c'est que nous sommes 
— nous — les premiers frappés par les 
résultats de l'inconséquence de ces ci
toyens. 

Voyezvous, par exemple, certains de 
ces citoyens confortablement installés 
dans une fonction publique de tout repos, 
le jour où les nazis ne les utiliseraient 
que pour frotter le parquet des bureaux 
qu'ils martèlent de leurs bottes ? 

Il faut croire que la conception patrio
tique fait disparaître non seulement les 
notions de solidarité humaine, mais en
core l'instinct de conservation. 

Certes, l'on peut désirer que des hom
mes de la trempe de ceux qui, pendant 
un pays totalitaire, restent à leur poste. 
Il peut surgir des événements qui per
mettent de régler certains comptes. Mais, 
surtout, que l'on n'essaie pas d amoindrir 
le geste de ceux quii bravant la hache 
du bourreau, se refusent à obéir. Car, en
fin, se refuser à obéir, refuser de se lais
ser avilir, résister à la domestication, 
voilà des moyens essentiels à pratiquer, 
si le monde veut tenter d'échapper au 
cauchemar qui l'étreint. 

Lucien Tronchet 

REVOLTANTS MENTEURS 
A lire la presse fasciste et naziste ap

plaudissant a toutes les provocations, in
vasions, agressions qu'il plaît à Hitler, 
Mussolini et le Mikado de consommer, 
il apparaît que cela constitue la meilleure 
sauvegarde de la paix. Ne sauraient vou
loir la guerre que ceux qui feraient mine 
de leur résister. Mais, si révoltante que 
paraisse une telle attitude, il se trouve 
.parmi les niais du pacifisme, sans comp
ter les canailles du fascisme international, 
ceux qui en font état pour conseiller aux 
victimes de laisser faire les bourreaux. 
Leverdays avait déjà dénoncé cette équi
voque, en disant que la victime est plus 
sanglante que le bourreau. C'est donc elle 
la coupable, qui doit inspirer le plus 
d'horreur. 

Genève 
TRUST DES CIMENTS 

Nous lisons dans le quotidien socialiste 
à propos de ce trust en Suisse, qui a fini 
par racheter la seule usine indépendante 
sur territoire genevois : 

Malgré le prix surfait du rachat de 
l'Usine de Vernier, le trust ne perdit 
pas son temps : dès que toute con
currence fut écartée, il n'eut qu'un 
but : récupérer le capital investi bien 
malgré lui en augmentant dans des 
proportions considérables le prix des 
ciments. Le sac de 50 kg. se vendait, 
en décembre 1937, à 1 fr. 25 ; ac
tuellement, il est facturé 2 fr. 60, 
soit plus du double. La consomma
tion annuelle pour notre seul canton 
étant d'environ 800,000 sacs, c'est 
donc un million que l'économie ge
nevoise payera au trust pour le dé
frayer de ses peines. Nous ne met
tons pas en ligne de compte la cons
truction de la troisième usine des 
forces électriques du Rhône, qui dou
blera cette somme. 

C'est là l'un des nombreux exemples 
des voleries que le capitalisme fait subir 
à la collectivité. Mais, bien entendu, de 
tout renchérissement, ce sont les salaires 
trop élevés, la semaine de 48 heures, le 
marxisme aussi qui sont les seuls res
posables ! Et il faudrait surtout un Mus
solini ou un Hitler pour rétablir l'ordre 
de la misère. 

Lausanne 
A QUOI SERT UNE COOPERATIVE ? 

Notre dernier article sur ce sujet a fait 
jaser quelque peu. D'aucuns se sont sentis 
tout à tout un zèle syndicaliste. Souhai
tons que cela ne soit pas un feu de paille 
et que ce zèle ne soit pas le fait de un 
ou deux, mais de tous ceux qui ont le 
privilège de travailler à la Coopérative 
des Ouvriers du bâtiment. 

LA LIGNE MAGINOT 
ET L'USINE EGGLY 

Toute vérité n'est pas bonne à en
tendre ! C'est ce qui se dégage de l'ar
ticle de la « Lutte syndicale » concernant 
l'Usine Egglv, en réponse à nos réflexions 
dans le dernier numéro du « Réveil ». 

Il est à remarquer qu'en tant que syn
dicalistes sincères, nous avions fait une 
critique objective de cette action, par
ce que nous pensons qu'entre camarades 
on peut utilement critiquer — on n'est 
pas encore synchronisés comme chez les 
fascistes, hitlériens et autres staliniens 
— sans pour cela mériter l'épitète de 
« démagogues titrés ». 

Laissons donc l'injure de côté. C'est 
l'arme des faibles.... et revenons à nos 
moutons. 

Nous avons posé une question à la
quelle le « Metteur au point » de notre 
journal syndical s'est bien gardé de ré
pondre et pour cause : 

Oui ou non, y atil eu une assemblée 
entre le 20 juillet, jour du conflit Eggly, 
et le 9 septembre, date de la première 
réunion... loupée ? 

Non I Soit exactement 7 semaines sans 
réunir les ouvriers. Vous pouvez parler 
de conscience, de responsabilité, de vote, 
etc., etc., cela ne change rien au fait : 
on ne laisse pas sept semaines s'écouler 
après un conflit aussi dur que celui 
de chez Eggly — pour lequel nos amis 
Buffat et Mignot se sont largement dé
pensés. Nous ne dénigrons pas, nous 
constatons. 

Dans le labyrinthe du « Metteur au 
point », il est question d'assurancechô
mage, de polémique dans les journaux 
politiques. C'est ce qu'il advient lorsqu'on 
trempe sa plume dans du vinaigre. 

En fin d'article, il nous recommande 
de faire bloc pour l'éducation syndicale 
des membres, afin de faire de notre F.O. 
M.H. une sorte de Ligne Maginot. Abso
lument d'accord. Ce bloc se fera forcé
ment avec nous, et nous prouvons notre 
intérêt à sa formation puisque nous dis
cutons certaines actions. 

Car, ne l'oublions pas, il n'y a que 
dans les pays totalitaires où les camara
des de la base sont maltraités, voire mê
me fusillés s'ils osent faire quelques ré
flexions à notre sens très utiles. 

Pour l'honneur de notre F.O.M.H. es
pérons que nous n'en sommes pas en
core là, mais qu'au contraire, on compren
dra qu'elle ne deviendra forte qu'à con
dition que la saine critique soit admise 

et développée parmi ses membres, sans 
que cela soit un monopole de « chefs ». 

Concluons en recommandant aux ca
marades de ne pas laisser autant de se
maines sans reunir les ouvriers d'une 
boîte en conflit, si l'on ne veut pas per
dre tout le prestige qu'à pu nous donner 
l'action directe. L'ajusteur 

Châtef »SaintwDenis 
Un étatmajor imposant. 
C'est de celui de la F.C.T.A. dont il 

est question pour aujourd'hui. 
Notre patelin a eu l'honneur de voir 

se déranger le dit étatmajor au grand 
complet, pour donner la réplique à notre 
fabrique Masson, manufacture de cigares. 

Il est Lout de même formidable de 
trouver des hommes de l'intelligence de 
nos mandataires syndicaux qui ont en
core confiance dans un compromis avec 
la curaille de chez nous. 

Les visites particulières au curé, à la 
direction Masson. etc., n'ont fait que ren
forcer ceuxci dans leur hargne contre 
les syndiqués. 

Avec la prêtraille on ne discute pas, 
on agit. Et, dans le cas particulier, au 
lieu de mendier pour des syndiqués le 
droit d'association, la F.C.T.A. n'a qu'un 
devoir : faire connaître immédiatement 
au public les procédés de la fabrique 
Masson et des curés qui la soutiennent. 

La soutane se fiche de nousautres ! 
En attendant, les derniers syndiqués 

sont menacés et bientôt tous renvoyés de 
la boîte. Que valent les promesses faites 
par les exploiteurs de ce régime ? 

Ce que notre fédération doit faire pour 
soutenir ses membres, ce ne sont pas'des 
prières — on n'en a que trop entendues 
—, mais parler haut et ferme. Les jour
naux syndicaux ne manquent pas. Faire 
connaître les produits Masson. Voilà. 

Modzené 

UNE DEFINITION DU MOT 
« PROLETARIAT » 

Emprunté à l'excellent livre de Pierre 
Besnard, « Les Syndicats Ouvriers et la 
Révolution Sociale » : 

— Pour moi, il n'y a pas l'ombre d'un 
doute : l'ouvrier de l'Industrie ou de la 
terre, l'artisan de la ville ou des champs 
— qu'il travaille ou non avec sa famille 
— l'employé, le fonctionnaire, le contre
maître, le technicien, le professeur, le 
savant, l'écrivain, l'artiste, qui vivent ex
clusivement du produit de leur travail, 
appartiennent à la même classe : le pro
létariat. La rétribution inégale de leur 
effort, le caractère différent de leurs oc
cupations ; la considération qui leur est 
accordée par leurs employeurs dans cer
tains cas, celle qui découle parfois de 
leurs fonctions même ; l'autorité qui lem
est quelquefois déléguée et qu'ils exer
cent sans contrôle, l'abus qu'ils peuvent 
faire de cette dernière, l'incompréhension 
totale de leur rôle exact, leur prétention 
de se situer hors des cadres de leur classe 
et de s'agregef à la classe adverse ne 
peuvent rien changer à leur situation so
ciale. Salariés ou non ils vivent du pro
duit de leur travail. Ils reçoivent d'un 
patron, d'un tiers, de l'Etat la rémuné
ration de leur effort. Ils sont, restent et 
demeurent des prolétaires. Toutes les 
subtilités, tous les artifices de langage 
seront impuissants à changer quoi que 
ce soit à cet état de chose et, qu'ils le 
veuillent ou non, tous ces travailleurs 
sont appelés à s'unir parce qu'ils ont des 
intérêts identiques. Leur association for
mera la synthèse de la classe proléta
rienne dans un avenir très prochain. 

De même qu'un industriel emploie dix 
ouvriers ou dix mille, qu'un commerçant 
utilise quatre employés ou quatre cent, 
qu'un financier brasse ou fasse fructifier 
dix millions ou dix milliards, qu'un pro
priétaire possède deux maisons ou vingt, 
tous ces individus appartiennent à la 
classe capitaliste. Les Uns et les autres 
ne vivent pas exclusivement du produit 
de leur travail ; ils prélèvent sur lé pro
duit du travail d'autrui une part de la 
rétribution de celuici; ils frustrent quel
qu'un d'une partie de son effort pour 
s'enrichir ou pour vivre. Il y a opposi
tion complète entre le frustreur et le 
frustré. 

L'union fait fa force; 
l'union pour l'action 

et non pour fa parade. 



LE REVEIL 

Pacifisme fasciste 
Il est préférable que trois millions 

d'Allemands des Sudètes soient heu
reux en Allemagne que dix millions 
d'hommes meurent dans une guerre 
mondiale. 

C'est le titre d'un article du Lavoro 
fascista, mais il pourrait tout aussi bien 
être le titre d'un journal syndicaliste 
français. La peur de la guerre — com
bien justifiée en somme — a donné lieu 
tout naturellement à un véritable chan
tage à la guerre. A force de répéter que 
tout est préférable à la guerre, que ces 
maux dépassent de beaucoup les maux 
qu'on voudrait éviter par elle, les mena
ces et les entreprises belliqueuses ne 
pouvaient évidemment qu'être favorisées, 
d'autant plus qu'une telle propagande 
n'est permise que dans un seul camp. 
Nul espoir que dans l'autre camp les 
guerres d'Abyssinie, d'Espagne, de Chine 
trouvent la moindre opposition. A vouloir 
la paix, sans esclavage du moins, il faut 
être deux. Subir ou tolérer les agressions 
n'est pas être pacifiste, mais s'incliner 
devant la force armée, la reconnaître, lui 
donner libre cours, devenir son complice 
en somme pour tous les crimes qu'elle 
peut commettre. 

Il y a, d'ailleurs, encore pis. Nous 
voyons des écrivains pacifistes s'attacher 
à démontrer que Hitler et Mussolini ont 
de bonnes raisons pour eux. Les conces
sions qui leur ont été déjà faites, grâce 
auxquelles surtout ils peuvent se mon
trer menaçants, ne paraissent pas suffi
santes ; de nouvelles doivent être accor
dées, surtout en ces matières premières, 
qui pourraient mieux les outiller pour la 
guerre, car ils ne le sont pas assez con
tre les malheureux Abyssins et Espa
gnols. 

C'est incroyable l'absurde propagande 
qui se fait par une certaine presse dite 
« révolutionnaire ». Il ne s'agit nulle
ment de pousser à la guerre, de faire le 
matamore, de rêver carnages et destruc
tions ; mais de ne pas vivre en un per
pétuel état d'alerte, précisément parce 
que le pacifisme au lieu de s'affirmer 
comme une puissance se plaît à n'être 
qu'impuissance, au lieu de devenir action 
il demeure dans l'inaction. Car les plus 
atroces des guerres peuvent sévir ; cha
que Etat, grand ou petit, tant qu'il n'est 
pas particulièrement touché pretenderà 
que la paix est sauvée. 

Le traité de Versailles, qui comme 
tous les traités à la suite d'une guerre 
ne pouvait qu'être défavorable aux vain
cus, paraissait la cause de tous les maux, 
et certes il en a causé ; mais les vain
queurs qui s'étaient refusés à l'adoucir 
pour les régimes démocratiques l'ont 
laissé presqu'entièrement supprimer pour 
les fascismes. Bien entendu, la paix n'y 
a rien gagné, au contraire. 

Le traité de Versailles se trouve de 
plus en plus déchiré pour augmenter et 
non diminuer les dangers de guerre. 
Toutes les concessions aux tyrannies les 
plus sanglantes, les pires humiliations 
aux régimes socialistes ou vaguement so
cialisants ! Quelle meilleure propagande 
rêver pour les régimes totalitaires I Et, 
en effet, le monde est de plus en plus 
gagné au fascisme, même en connaissant 
les grands maux qui en découlent. « La 
grandeur des Etats est basée sur la mi
sère des peuples », — disait Bakounine, 
mais nombreux sont les imbéciles qui 
se réjouissent d'une puissance dont eux 
ne font que supporter le faix. 

Il nous souvient d'un article de Lou-
zon, dans La révolution prolétarienne, au 
momet de la guerre à l'Ethiopie, où il 
était dit que si l'impérialisme anglais 
exceptionnellement pouvait avoir du bon, 
ce n'était peut-être pas le cas de l'at
taquer particulièrement. Tout le pacifis
me intégral se souleva indigné et Louzon 
dut faire amende honorable. L'impéria
lisme italien commença en Ethiopie sa 
marche triomphale qu'il poursuit en Es
pagne, et les pacifistes trouvent qu'après 
l'assassinat de ces deux peuples, il faudra 
bien sagement assister indifférents à 
toutes les agressions qui pourraient sui
vre. Ce n'est donc pas contre l'impéria
lisme, mais en faveur d'un nouvel impé
rialisme que le pacifisme travaille indi
rectement. 

Tout cela doit être bien precise, afin 
que personne ne se fasse des illusions et 
pense œuvrer pour la paix et la révolu-
lution, alors que les guerres sévissent et 
à l'intérieur des Etats, non encore domi
nés par le fascisme, en raison même de 
la tension mondiale, il est de moins en 
moins question d'une révolution, d'autant 
plus que chacun se rend bien compte 
qu'une révolution actuellement signifie
rait non seulement guerre civile, mais 
internationale. 

Les 'fascismes — l'Espagne à part — 
n'ont pas rencontré de résistance sur le 
terrain national ou une résistance bien 
insuffisante ; maintenant tout est mis en 
œuvre, et non seulement par les gouver
nants bourgeois, afin que sur le terrain 
international aussi les fascismes ne ren-

Notes en marge 
SANG-FROID 

A propos des événements de Tchéco
slovaquie, il a été grandement question 
dans la presse de garder le sang-froid, 
exception faite pour Mussolini et Hitler 
qui, eux, peuvent se livrer aux pires in
jures et provocations. Or, franchement 
le inonde manque de tout, sauf de sang-
froid. Il suffirait de relever l'indifférence 
avec laquelle il assiste aux pires carnages 
et deslruclions. Les nouvelles les plus 
effrayantes peuvent parvenir aux bons 
lecteurs et électeurs qu'ils en seront bien 
moins impressionnés ou affectés que par 
les résultats d'un quelconque match de 
football ou de boxe. 

Comme nous aimerions que le monde 
du travail perde beaucoup plus souvent 
son sang-froid pour empoigner ses ex
ploiteurs et oppresseurs ? Hélas ! cela lui 
arrive de moins en moins, et le mal ne 
fait que s'aggraver. 

OU NOUS EN SOMMES 
Il est certain que la bourgeoisie « dé

mocratique » ne se montre si conciliante 
avec le fascisme que parce qu'elle y voit 
la sauvegarde . de ses privilèges. Mais 
quel a été le résultat de cette tolérance, 
qui en bien des cas est véritable com
plicité, pour les canailles de la croix 
gammée et du faisceau .? Voici ce qu'en 
pense M. Ernest Bovet : 

Depuis des milliers d'années la 
violence, le mensonge et le bluff ont 
toujours fait partie de la politique 
humaine, mais jamais encore avec 
cette simultanéité et celte ampleur 
universelles, jamais encore avec cette 
volonté consciente du mal, jamais 
encore avec cette science au service 
de l'extermination, ni avec un pareil 
mépris des principes humanitaires 
que nous professons. 

Hélas ! Ce mal ainsi dénoncé n'est pas 
prêt d'être arrêté ! Dame, il s'agit de 
sauver sa bourse, en ne sacrifiant pas sa 
propre vie mais celle des autres ! 

ANECDOTE A RETENIR 
Toujours M. Ernest Bovet, après avoir 

dénoncé « le truc de Gribouille », la fuite 
dans la neutralité qui est la négation 
même de la solidarité, en vient à conter 
cette anecdote : 

Un paysan, qui joue un rôle dans son 
village, à l'école, à l'Eglise, me deman
dait l'autre jour, avec un regard où la 
sympathie se mêlait d'un peu d'ironie : 
« La Société des Nations, que dit-elle ? » 
Je lui ai répondu, en soulignant chaque 
syllabe : « Et l'Eglise, que dit-elle ? » — 
Un moment de silence ; puis, le regard 
entièrement transformé, la voix sourde 
mais ferme : « Vous avez bien dit ; c'est 
la même chose, pour la même raison ». 

Cela peut avoir un sens beaucoup plus 
profond que le paysan et M. Bovet peut-
être ne le pensent. Mais ce n'est pas seu
lement la Société des Nations et l'Eglise 
qui sont en cause. A plus forte raison 
pourrait-on formuler la question : « Et 
les peuples, que disent-ils ? ». 
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contrent point d'opposition, et cela non 
pour sauver la paix, mais les fascismes 
eux-mêmes. 

Les anarchistes se plaignent amère
ment du peu d'empressement à combattre 
les fascismes à l'intérieur, avec combien 
de raison, mais pensent-ils qu'il est inu
tile de le faire dans les rapports interna
tionaux ? Evidemment, il vaudrait mieux 
que chaque peuple le fasse pour son 
compte et pour son propre fascisme, mais 
dans les pays où celui-ci règne cela ne 
se fait presque pas. Et cela se fera d'au
tant moins que le « chef » pourra se 
vanter de conquêtes réalisées. 

La question est des plus compliquées 
et difficiles — nous sommes les premiers 
à le reconnaître — mais c'est précisément 
pour cela qu'il faut la formuler avec 
toute la précision possible. Une chose est 
hors de discussion : c'est que la paix 
bourgeoise, et à plus forte raison la paix 
fasciste, ne saurait être la paix de digni
té, de liberté et de bien-être que nous 
préconisons. 

Nous ne sommes pas des pacifistes, 
mais des lutteurs, qui évidemment doi
vent se préoccuper de ne pas se laisser 
entraîner dans une lutte qui n'est pas 
la leur. Ernest Renan disait que ce sont 
les fanatiques et les violents qui font 
l'histoire — et c'est pourquoi, ajoutons-
nous, elle est si mal faite ! — mais 
allons-nous accepter sans autre là domi
nation des fanatiques et des violents, et 
même les aider à l'étendre par notre pas
sivité même ! 

Sauver les principes ! c'est fort bien, 
mais parmi les principes à sauver il y 
a celui de l'action et malheureusement 
nous avec le prolétariat en exerçons si 
peu ! Là est le problème qui devrait se 
poser à nous tous, cependant que nous 
arrivons à un tournant de l'histoire, qui 
peut avoir les conséquences les plus ter
ribles pour nous. L. B. 

Impressions d'Italie 
Un ami Italien, de Lausanne, est allé 

passer ses vacances en Italie. Nous avons 
recueilli ses impressions à son retour. 

Tout d'abord les bonnes. 
Notre ami a séjourné sur les côtes Mé

diterranéennes, c'est-à-dire dans les lieux 
fréquentés des étrangers. Il a été surpris 
par la propreté qu'il a rencontré par
tout, dans les gaies, dans les rues. Il a 
noté aussi la très grande serviabilité de 
tout le monde et la politesse. 

L'architecture emploie sans compter du 
marbre, les arts, sculpture en particulier 
Ioni vivement impressionné. Il a na
turellement cherché à engager la discus
sion avec des gens de toutes conditions 
et de classes diverses. Au début, méfian
ce : ce ne sont que louanges du régime, 
puis, mis en confiance, les gens vous 
font des confidences. Voici plutôt un 
exemple : Un petit industriel se plaignit 
amèrement de son sort : « Il faut tout 
donner à l'Etat. Les taxes et encore les 
taxes. Parmi mes ouvriers il y a des 
mouchards envoyés par la milice. La vie 
devient insupportable, etc., etc. ». 

Or, un parent de cet industriel chercha 
à rassurer notre visiteur en le présentant 
comme un homme de l'ancien régime (il 
avait dans les cinquante ans), un inadap
té, un mécontent. Puis, au bout de huit 
jours, il revint vers notre ami en lui dé
clarant : « Vous savez, tout ce que mon 
beau-frère vous a dit est exact. Seule
ment il y a tellement de mouchards par
tout que l'on doit se méfier, mais avec 
vous nous avons confiance ». 

D'ailleurs, le mécontentement est géné
ral contre les guerres d'Abyssinie et d'Es
pagne. Contre l'axe Rome-Berlin, il en 
va de même. Les Allemands sont détestés. 

Dans les rues, les uniformes rutilants 
t'ont foison. Les miliciens splendidement 
habillés, les gants à la main, se pavanent. 
Ils ont été baptisés par le peuple « les 
maquereaux ». Ce sont, avec les fonc-
tionaires, les officiers et le clergé, les 
meilleurs soutiens du régime. 

La misère est grande dans la classe 
ouvrière. Pour gagner suffisamment sa 
vie, il faut être chef d'équipe, contre
maître ou bien être pistonné par les chefs 
fascistes. Etre simple membre du fascio 
ne suffit plus. L'ouvrier qualifié gagne 
dans les 24 lires par jour, le manœuvre 
16 lires. Or, pour manger et dormir en 
restant modeste, il faut sortir 18 lires 
par jour. 

Les cigarettes sont très chères. Vous 
étonnerez les gens en offrant une ciga
rette en public. Le café coûte 35 lires le 
kg. (1 lire = 20 cts suisses) soit 7 frs 
suisses. (En Suisse, du café de première 
qualité coûte 4 frs 40 le kg.). Aussi, il 
ne faut pas s'étonner de la mauvaise 
qualité des breuvages servis dans les 
restaurants. 

Les pêcheurs, eux, paraissent être par
mi les plus heureux ; évidemment, ils 
n'attendent pas leur pain quotidien de 
l'organisation économique, mais de la 
mer, qui est très nourricière. 

Les commerçants et les industriels sont 
grevés de taxés. Mais ceux dont le sort 
est le plus tragique sont les paysans. 
Notre ami est aile chez des parents dans 
le sud des Alpes, et il a pu les étudier. 

Le 85 % de la dernière récolte fut sé
questré par l'Etat. De grandes quantités 
de blé turent amassées dans des silos 
souterrains à Rome en prévision d'une 
guerre. Or, ces Messieurs de Rome ne 
savent pas traiter le blé comme les 
paysans afin qu'il ne pourrisse pas. Et 
ce blé fermenta, les grains se collèrent 
ensemble et formèrent des blocs qu'il fal
lut désagréger à la pioche et au pic. Et 
le pain que les travailleurs italiens man
gent maintenant est fait de ce blé-là ! 

De plus, pendant que les prolétaires 
ont faim, on envoie du bon blé à Franco ! 

La politique du pain noir est une des 
plus grandes sources de mécontentement 
du peuple. C'est ainsi qu'une ménagère, 
en faisant son marché, se plaignit de ne 
pas pouvoir digérer le pain. Or, deux 
mouchards l'ayant entendue se rendirent 
chez elle et lui administrèrent trois ver
res d'huile de ricin, en disant : « Avec 
ça, vous le digérerez le pain ». 

Une autre femme raconta à notre ami 
avoir vu un jeune homme bien mis (car 
malgré tout l'Italien aime être bien vêtu) 
tomber en pleine rue. Il était sous-ali-
menté. 

N'ayant visité que certaines régions, 
Nord du pays, côtes méditerranéennes, 
notre ami n'entend pas donner une ima
ge de la situation de l'Italie entière, mais 
ses observations ne confirment-elles pas 
ce que nous avons toujours dit, à savoir 
que plus on renforçait le pouvoir étati
que, plus on opprimait les producteurs, 
si bien que seuls les parasites tels que 
fonctionnaires, gros capitalistes, flics de 
toutes sortes, officiers, etc., pouvaient vi
vre heureux ? 

Camarades fréquentez tes réir'ions dos 
groupes. 

Réponse ò Trotzki 
Les marxistes, avec Trotzki en tête, 

continuant à baver sur les anarchistes, 
Emma Goldmann leur répond .pertinent. 
ment dans tin article où elle remet toutes 
choses en jilace. En voici là conclusion: 

Pendant les quatre années de guerre 
civile en Russie, les anarchistes appuyè-
retnt les bolchevistes presque sans ex
ception aucune, malgré qu'ils sentaient 
jour après jour, grandir leur _ opinion 
que la Révolution allait à sa perte. 
Néanmoins, , ils se, .crurent obligés de 
garder le silence et d'éviter toute attitude 
pouvant être confondue avec un appui 
à ses ennemis. 

Certes, la Révolution russe lutta sur 
beaucoup de fronts et contre beaucoup 
d'ennemis, mais à aucun moment il n'y 
eut une si grande disproportion comme 
celle qu'il y a aujourd'hui en Espagne 
entre les anarchistes et la Révolution et 
tous ses ennemis. La menace de Franco, 
appuyée par la soldatesque et le maté
riel italo-allemand, le transfert à l'Es
pagne des bénédictions de Staline, la 
conspiration des puissances impérialis
tes, la trahison des prétendues démocra
ties et l'apathie considérable du prolé
tariat international, dépassent de beau
coup les dangers dont fut entourée la 
Révolutiom russe. Trotzki que fait-il en 
face d'une aussi terrible tragédie ? Il se 
joint au tapage, dans l'espoir que son 
poignard empoisonné puisse frapper l'a-
narchisme espagnol dans ce qu'il a de 
plus vital à son moment le plus critique. 

Les anarchistes espagnols qnt sans 
doute commis une grave erreur. Ils ont 
oublié de s'adresser à Léon Trotzki afin 
qu'il prenne le direction de la Révolu
tion espagnole, pour lui permettre d'ex
pliquer ses succès en Russie, en le re
nouvelant en pays espagnol. C'est ce qui 
paraît être la cause de tout son ressen
timent. 

Léon Trotzki prétend s'adjuger un 
autre triomphe, lorsqu'il demande: « Où 
et quand oint été confirmés les grands 
principes amarchistes dans la pratique, 
même partiellement ou du moins com
me tendance ? » Cette carte, comme tou
tes celles qu'il a jouées dans sa vie, ne 
lui sert guère à gagner la partie. En vé
rité, les tendances et principes anarchis
tes ont été confirmés en Espagne. Néan
moins, je suis partiellement d'accord 
qu'il ne pouvait en être autrement avec 
toutes les forces qui conspirent contre la 
Révolution espagnole. Le travail cons-
tructif développé par la Confédération 
Nationale du Travail et la Fédération 
Anarchiste Ibérique, est quelque chose 
auquel personne ne songea depuis tant 
d'années que le régime bolcheviste est au 
pouvoir, et, néanmoins, la collectivisa-
tion de la terre et de l'industrie espa
gnoles est l'une des plus grandes réalisa
tions de toutes les périodes révolution
naires. Plus encore: malgré tout, même 
si Franco devait triompher et noyer les 
anarchistes espagnols dans des fleuves 
de sang, l'œuvre qu'ils ont initiée se 
poursuivrait Les racines des. principes 
anarchistes sont tellement profondes 
dans le sol espagnol, qu'elles ne pour
ront jamais être arrachées. Où et quand,' 
Trotzki a-t-il planté son drapeau à un 
niveau aussi élevé que les hommes et les 
femmes d'Espagne qui luttent de pî d 
ferme, ce drapeau qu'il dit n'avoir ja
mais compromis avec l'ennemi et repré
senter le courant révolutionnaire de 
l'avenir ? , -

~F^LOITATION^ÂPITÂLÏSTË 
Dans un bulletin financier, sous la ru

brique Espagne nous lisons ceci : 
Compania Hispano-Americana de 

Electricitad S. A., Madrid. Bénéfice 
net pour l'année 1937 : Pesetas or 
22,713,828 (28,552,255). Dividende de 
nouveau Pesos m/n 20, plus Pesetas 
or 30 par action «A», «B» et «C», et 
Pesos m/n 4 plus Pesetas or 6 par 
action «D» et «E». 

Nous avouons notre ignorance en ma
tière financière, mais il paraît bien qu'en 
régime « rouge », au milieu de la pire 
détresse, une société capitaliste a pu ré
aliser le bénéfice coquet de 22,713,828 Pe
setas or, la pesetas or valant un franc 
suisse d'avant la dévaluation. Il est vrai 
que ce bénéfice est inférieur de 5,828,427 
pesetas à celui de 1936, mais il reste 
considérable, surtout si l'on pense quen 
territoire franquiste, le Rio Tinto, paf 

exemple n'a pu distribuer aucun bénéfice. 
Franco a obligé les Anglais à se con

tenter de papier ; la République «rouge» 
n'aurait-elle pu en faire de même avec 
les Américains, d'autant plus qu'elle a 
grand besoin d'or ? 


