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Echange de vues 
Nous recevons de Paris la lettre sui

vante : 
Chers camarades, 
Bien que lisant toujours avec plaisir 

« Le Réveil », je n'arrive pas à com
prendre votre position vis à vis de la 
menace de guerre. 

Vous considérez que l'on ne doit pas 
lutter contre le fascisme simplement sul
le terrain national, mais également sur 
le terrain international. 

Je serais d'accord avec vous si cette 
lutte devait revêtir le caractère d'une 
réaction du Prolétariat international con
tre ses exploiteurs. 

Il est évident que dans les circons
tances présentes il ne faut pas y songer. 

Devons-nous dès lors lier notre sort à 
celui de nos gouvernants, faire l'union 
sacrée avec notre bourgeoisie, afin que 
soit réalisé ce front des démocraties 
contre les Etats fascistes tout préconisé 
par les communistes ? 

Ne savons-nous pas que les uns et 
les autres se sont cependant entendus à 
merveille pour écraser la Révolution 
espagnole ? 
Ne savons-nous pas que la tension actu
elle découle toute du traité de Versailles 
si longtemps dénoncé par les organi
sations ouvrières comme générateur de 
conflits ? 

Ne savons-nous pas qu'i l s'agit en 
réalité d'une lutte entre groupes impé
rialistes rivaux pour la possession des 
matières premières et de débouchés 
commerciaux et que l' idéologie ne vient 
à la rescousse que dans la mesure où 
elle est capable de faire marcher les 
peuples. 

Je n'en veux pour preuve que l'écra
sement concerté des républicains espa
gnols, qui eux représentent cependant 
la véritable lutte contre le fascisme, 
sous prétexte que l'intervention déclen
cherait la guerre. 

Les partis Communistes et Socialistes, 
la C. G. T. invoquent à tout instant la 
solidarité avec les ouvriers Tchécoslo
vaques ; c'est parfait. Mais ne serions-
nous . pas plus solidaires des ouvriers 
allemands ou italiens, les plus opprimés 
de nos frères de misère ? 

Devons-nous les confondre avec leurs 
bourreaux respectifs ? 

Nous qui connaissons mieux que per
sonne la férocité des forces de répres
sion et la lutte sourde et terrible qu'i l 
faut mener contre elles ne pouvons-
nous pas penser que la voix de nos ca
marades est étouffée en dépit de leurs 
efforts ? 

De toute ma conscience je pense que 
nous devons nous refuser au massacre 
(en paroles et en actes), je pense que 
nous devons crier aux prolétaires qu'on 
les entraîne dans une aventure semblable 
à celle de 1914. 

Que la conséquence immédiate sera 
la suppression de toutes les libertés col 
lectives ou individuelles, ce qui équivaut 
à l'instauration du régime fasciste qu'on 
les engage soit-disant à combattre. 

Que les souffrances indicibles qu'ils 
endureront n'aboutiront à aucun résultat 
Positif, mais simplement à une réédi
tion du traité de Versailles. 

Qu'ils se verront à ce moment dans 
l'obligation de reprendre la lutte contre 
le capital, éternel exploiteur, avec der
rière eux le poids terrible des années de 
capitulation. 

Recevez, chers camarades, mon salut 
fraternel. Cavillon 

Cherchons à nous expliquer mieux. 

Eliminons avant d'entrer dans le sujet 
l'idée que nous voulions envoyer qui que 
ce soit se battre. Nous admettons comme 
premier droit de l'homme que nul ne 
peut être obligé de tuer ou 'de se faire 
tuer. Au surplus nous sommes aussi d'ac
cord avec Malatesta que chacun a le droit 
d'être ou pas être révolutionnaire, mais 
que se prétendant tel il doit vouloir ré
ellement la révolution et non l'écarter 
systématiquement pour... les élections. 
Malatesta ajoutait même que la peur ne 
pouvait pas être reprochée pas plus que. 
toute autre infirmité physiologique. 

Maintenant voyons, les laits. Le monde 
traverse une grave crise due au système 
capitaliste. Le traité de Versailles n'y en
tre pas pour grand'chose ; si au désar
mement de l'Allemagne avait suivi le dé
sarmement général, comme il y était dit, 
on aurait pu le considérer presque com
me un bon traité. C'était à n'en pas dou
ter impossible avec le maintien du ré
gime capitaliste, qui reste donc le grand 
coupable. Quoi qu'il en soit, au fur et à 
mesure que le traité de Versailles a été 
mis au rancart, la situation ne s'est guère 
améliorée, elle a même empiré, c'est donc 
que le mal gît ailleurs. Il est un peu 
étrange que des anarchistes voient un re
mède dans le déplacement des poteaux 
frontière. Ce déplacement n'est à redouter 
que s'il fait Lomber les populations sous 
une tyrannie effrayante. 

C'est ainsi que nous ne pouvons assister 
indifférents à la progression fasciste dans 
le monde. Maudchourie, Ethiopie, Espa
gne, Chine, Autriche, Tchécoslovaquie, et 
ce n'est pas fini. Si à chaque nouvelle 
agression, les anarchistes ne trouvent 
rien de mieux que de faire l'uniou sa
crée avec les fascistes pour laisser con
sommer les agressions en paix, le fas
cisme forcément finira par nous écraser 
à notre tour. 

A chacun de combattre son propre fas
cisme à l'intérieur. Fort bien, mais c'est 
ce qui ne s'est pas fait en France. Non 
seulement les fascistes français, mais les 
agents fascistes étrangers, * dûment dé
masqués, ont joui d'une entière impunité. 
Le peuple français en présence d'une 
vaste conspiration armée est demeuré 
dans l'apathie. Il n'y a pas eu l'une de 
ces vagues de fond populaires qui font 
reculer la réaction et le gouvernement 
s'est refusé de mettre la main au collet 
des coupables haut placés. Les quelques-
uns arrêtés ont été libérés, la plupart, 
aussi bien Français qu'étrangers, n'ont 
pas été inquiétés.' 

Le fascisme a vaincu en Italie, en. Al
lemagne, en Autriche, parce qu'il n'y a 
pas eu d'insurrection contre ses méfaits. 

— Du calme ! Ne répondez pas aux 
provocations ! Gardez le sang-froid ! Ne 
faites pas le jeu du fascisme ! — tels 
étaient les conseils qui, par trop écoutés, 
devaient aboutir à la conquête fasciste. 

Or, sur le terrain international se pro
duit la même chose, avec les mêmes con
seils et forcément les mêmes résultats. 
Nous pensons quand même qu'il y a au
tre chose à faire que répéter inlassable
ment : Paix ! paix ! paix ! ce qui même 
phonétiquement ressemble à un bêlement 
tout propre à attirer les loups. 

Alors quoi ? Doit-on lier notre sort à 
celui de la bourgeoisie, faire l'union sa
crée, copier le charlatanisme communiste, 
etc. ? 

Les faits n'apprendront-ils jamais 
rien ? Un livre a paru en Angleterre, 
dont nous avons parlé dans nos colonnes, 
qui prouve que l'Angleterre a favorisé la 
conquête italienne de l'Ethiopie, malgré 
la comédie des sanctions. Certains niais 
n'en virent pas moinsfalors une lutte en
tre deux jmpérialismes... qui se trou
vaient entièrement d'accord. 

Le camarade qui nous écrit dit lui-
même que pour écraser la Révolution 
Epagnole, il y a eu une entente générale, 
ce qui n'a pas empêché certains soi-di
sant révolutionnaires d'y voir une lutte 
entre impérialismes. Et puis, toute la vé
rité doit être dite. Même dans les milieux 

anarchistes, d'aucuns étaient de l'avis de 
Chamberlain qu'il ne fallait pas s'y brû
ler les doigts. Et quant à toutes les frac
tions du Front populaire, Guehenno nous 
a dit à Genève que si dans les meetings 
l'aide à l'Espagne était préconisée 
bruyamment, en réalité tout le monde 
était d'accord de ne pas courir le moin
dre risque. 

Maintenant n'est-il pas évident que le 
sacrifice de la Tchécoslovaquie était dé
cidé à l'avance et que les mobilisations 
et le reste n'ont été qu'une vaste comé
die ? Il fallait sauver la face, chercher 
à justifier une nouvelle trahison, donner 
l'impression d'avoir quand même résisté, 
peut-être aussi s'assurer comment le 
peuple répondrait éventuellement à un 
ordre de mobilisation, et la pièce a été 
admirablement jouée. Mais il était clair, 
à commencer par la mission de Lord 
Runciman, que Hitler obtiendrait tout ce 
qu'il voudrait, et il ne s'est pas fait faute 
d'augmenter ses exigences jour après 
jour, ce qui eût été incroyable s'il avait 
su de se heurter à une résistance ferme. 

Si les renseignements qui nous sont 
parvenus de toutes parts sont vrais, il y 
a eu dans toute la France une véritable 
panique, dans laquelle un camarade es
pagnol qui nous en a écrit a vu un fer
ment révolutionnaire, alors qu'il ne re
présentait que la simple peur très légi
time d'avoir à risquer sa peau et rien de 
plus. Cette peur, d'ailleurs, sur laquelle 
Hitler n'a certes pas manqué d'être ren
seigné, ne pouvait que l'encourager à dé
clencher le conflit et le rendre plus 
agressif. 

Maintenant qui ne serait pas d'accord 
avec toutes les considérations d'horreur 
pour la guerre ? Seulement nous ne sau
rions pas nous l'aire d'illusions sur la 
solidarité entre peuples. Depuis plus de 
deux ans que la guerre d'Espagne dure, 
cette solidarité aurait eu largement le 
temps de s'affirmer. Il n'en a rien été, 
à part quelques secours et ordres du jour. 
Cela doit donner à penser. 

Le chantage à la guerre va continuer, 
il n'a que trop bien réussi. Dès lors pour
quoi y renoncer ? Où nous conduira-t-
il ? Très louable idée que,celle de se re
fuser au massacre, mais cela ne signifie 
certes pas que nous ne puissions pas 
éventuellement être massacrés. 

La Suisse comprend un nombre d'Al
lemands à peu près égal à celui des Su-
dètes. M. Mussolini a bien déclaré qu'il 
ne voulait pas « pour le moment » du 
partage de la Suisse, parce qu'il lui en 
reviendrait la moindre part. Mais demain 
il pourrait y avoir une « .combinazione » 
plus fructueuse. Les autorités de chez 
nous cachent ainsi mal leur inquiétude, 
sous des phrases d'une assurance non 
ressentie. Les exemples de l'Autriche et 
des Sudètes leur donnent à réfléchir. 

Pas de résistance, pas de lutte, pas de 
guerre, embrassade générale ! Que pour
rait-on souhaiter de mieux ? Nous en 
acceptons l'augure avec notre camarade. 
Seulement, entre temps, les forces de 
guerre augmentent jour après jour et 
des rudes coups nous sont portés un peu 
partout. La question n'est malheureuse
ment pas si simple et la passivité en face 
de formidables événements n'est pas une 
solution. Où la chercher ? Dans la révo
lution, mais celle-ci ne reste qu'une 
phrase ou devenant un fait se changerait 
forcément en guerre, que comptons-nous 
faire ? 

Quoi qu'il en soit pas de guerre, pas 
d'aventure semblable à celle de 1914. Il 
semble bien que c'est le meilleur parti 
auquel se tenir, quoique il ne sera pas 
facile de s'éclipser. C'est plus un espoir 
individuel qu'une possibilité collective. 
L'expérience vient de le démontrer. 

En attendant, supportons tous les 
coups, bien qu'il nous souvienne d'une 
phrase de Malatesta : «Celui qui ne rend 
pas les coups, finit par en recevoir plus 
que sa part. » 

Dans l'examen de la question très com
plexe cela ne doit être oublié non plus. 

Tchécoslovaquie 
Donnons quelques renseignements sui

te inuineureux pays, un peu dilierents 
ue ceux aoiii les pacinsies au monde en-
uer se servent uepuis des années pour 
ic sacrilice au fascisme. 

L. est u aijord une correspondance de 
li. i^ouzon à JLa Révolution prolétarienne. 
ra r iani ne liomotau, une ville de métal
lurgie il nous dit : « ici comme à Karls-
nau, comme dans toute la région alle
mande de la liohéme, pratiquement 
toute la population est henleinienne. Le 
parti social-démocrate comprenait ici, 
autrefois, la moitié de la ville ; ils ne 
sont plus maintenant qu'une poignée. La 
cliule a été verticale. Et ces anciens so
cialistes ne se sont pas contentés de se 
retirer sous leur tente ; les ouvriers de 
Mannesmann et de la Poldi Hutte sont 
maintenant chez Henlein ». 

On a vu le même spectacle partout où 
le fascisme a passé. La conscience des 
« conscients et organisés » laisse beau
coup à désirer, 'toutefois, et c'est bien 
heureux, il y a des exceptions. Louzon 
nous les signale ainsi : 

« Cependant, malgré l'absence de trou
bles sérieux, ici comme à Karlsbad, les 
Juifs sont partis. En revanche, les Tchè
ques sont restés, et aussi le petit groupe 
de ce qui reste de socialistes parmi les 
Allemands. La veille, les journaux du 
parti social-démocrate allemand ont pu
blié un ordre du président déclarant des
titué « ipso facto » tout fonctionnaire ou 
homme de confiance du parti qui aban
donnerait son poste. S'il y avait lieu de 
se retirer, le parti en donnerait l'ordre 
en temps utile. A en juger par ce que j 'ai 
vu, un tel avis n'était peut-être pas in
dispensable ; chacun fût resté de lui-
même, spontanément, à son poste. A 
l'heure qu'il est, il ne doit plus rester 
dans le parti que les purs et les convain
cus. Les combinards et les affairistes ont, 
sans doute depuis lonqtemps, été là où 
portail le vent. Aussi est-ce avec une 
tranquille résolution, sans forfanterie et 
sans dramatiser, que cette poignée 
d'hommes et de femmes, placés à 50 ki 
lomètres de la frontière allemande, au 
milieu d'une population ennemie, reste 
là, sans, très certainement, pouvoir faire 
grand'chose, mais, au moins, pour sauver 
l'honneur. » 

Il semblerait que le rôle des révolu
tionnaires du monde entier était d'ap
puyer ces hommes courageux, « restés 
au front des Sudètes ». Pas le moins du 
monde. Le pacifisme a travaillé surtout 
à faire valoir les raisons de Hitler et 
des nazis tes. 

Maintenant, voici ce que dit un prêtre 
catholique, Luigi Sturzo, l'ancien chef du 
parti clérical italien. Après avoir repro
ché aux catholiques de la Sarre d'avoir 
voté pour le rattachement à l'Allema
gne, il ajoute : 

« Mais si le tort des catholiques sar-
rois est de cinquante pour cent, celui des 
catholiques de l'Autriche est de nonante 
pour cent. Rien ne justifiait leur sympa
thie hitlérienne et leur politique philo-
mussolinienne. Ils crurent se libérer du 
socialisme (et les journées fatales de fé
vrier 1934 sont la plus lourde faute de 
leurs hommes politiques) et ils sont tom
bés dans les mains de Hitler. Après ces 
deux exemples, est-il possible que les ca
tholiques des Sudètes ne sentent pas 
qu'ils n'ont aucune excuse s'ils laissent 
venir le moment fatal qui les détachera 
de la Tchécoslovaquie ? Aujourd'hui, ils 
ont des journaux, des écoles, des députés, 
la liberté, la possibilité d'obtenir cette 
autonomie et cette égalité de droits qu'ils 
demandent depuis vingt ans. Pourquoi 
tomber sous la tyrannie nazie, qui les 
soumettra à la persécution antichrétien
ne, comme leurs frères malheureux de 
la Sarre et de l'Autriche ? » 

Voilà un curé qui fait plus de cas de 
la liberté des populations que certains 
pacifistes et révolutionnaires. 



LE RÉVEIL 

Après l'épouvante 
de la guerre 

Ils nous ont eu. 
Nous élions prévenus : le capitalisme 

saurait, le moment opportun, employer 
les pires moyens pour créer la psychose 
de guerre. L'on ne pouvait croire que des 
hommes de l'envergure politique d'un 
Chamberlain, joueraient la tragedie avec 
une telle maestria. 

Presque chaque jour, depuis la fin de 
la guerre, nous avons pu nous indigner 
et signaler les contorsions des diplomates 
et politiciens s'agitant sur les tréteaux 
des parlements et dans l'arène de la S. 
d. N. 

Lors de l'affaire de la nonintervention 
savamment présentée pour étouffer l'é
roïque peuple d'Espagne, nous avions 
passé de la comédie vulgaire à la sinistre 
farce. Nous pensions qu'avec ce coup an
glais, la coupe de la perfidie était pleine. 
Hélas ! nous devions voir plus d'abjec
tion encore. Pendant des jours, des se
maines, des mois des peuples entiers et 
des millions d'êtres humains ont été ter
rorisés par la hantise de la guerre, ali
mentée par les as cabotins de la di
plomatie. 

Heure après heure, les naïfs commen
taient les dépêches des agences, les édi
tions spéciales des journaux, s'agrippaient 
aux émissions de la radio. Parfois il y 
avait des vides dans les « informations ». 
Alors les populations haletaient, scru
taient les nuées et appréhendaient l'in
vasion aérienne. Ils ne comprenaient pas 
que ces silences correspondaient aux ins
tants où les ploutocrates pouffaient de 
rire en se lapant mutuellement sur la 
panse ! 

Oui, ils nous ont eu encore cette fois, 
car même ceux qui ne croyaient pas à 
la guerre, ajoutaient foi aux boniments 
officiels des larrons qui jouaient avec la 
sensibilité du monde. 

Mais.... ils ont eu peur 
Certes l'orchestration a été supérieure

ment dirigée. La mise en scène de cette tra
gédie a atteint la perfection. Un tel dé
veloppement de moyens extraordinaires 
de pression, dénote aussi combien le ca
pitalisme se sent ébranlé dans ses fon
dements. 

Celte « première » a pu sauver mo
mentanément la ploutocratie, elle doit 
avoir épouvanté ses tenants. Par cette 
« première » il a été démontré que les 
peuples ne veulent pas la guerre. Ces 
peuples ne sont pas encore aptes à re
fuser la guerre, mais tout indique qu'ils 
ne supporteraient plus longtemps le car
nage pour le compte de leurs maîtres. 

Aussi l'intervention de Roosevelt était
elle moins un message de Paix, que les 
avertissements d'un ploutocrate améri
cain à ses congénères européens. Ecou
tezle : « Nul régime social et économi
que ne résistera à la guerre ». Estce 
clair ? C'est de cela surtout que se sont 
occupé les quatre acolytes de Munich. 

Les renseignements qui nous parvien
nent sur les conditions de mobilisation 
dans chaque pays le confirment, résistance 
sourde en France ; silence oppressé si
gnificatif en Allemagne ; espoirs à peine 
masqués en Autriche ; attente d'affût en 
Italie. 

Oui, ils nous ont eu, mais ils ont eu 
peur. 
Nous méritions ce châtiment. 

Tant de couardise des peuples pendant 
des années, nous a fait mériter la guerre. 
Aussi cruel que cela puisse être : 
Nous avons laissé détruire les Ethiopiens. 
Nous laissons anéantir les Chinois. 
Nous laissons massacrer nos frères d'Es
pagne. 

Tant de lâcheté collective mérite cent 
l'ois que la guerre soit portée chez ceux 
qui regardent, impassibles, avec une in
différence complice les ravages de la 
guerre chez les autres. 

Ces jours derniers, nous avons parfois 
ri de la terreur de certains de ces indif
férents, qui ne s'aperçoivent qu'il y a 
un problème social que le jour où ils 
risquent d'être arrosés par l'ipéryte éga
lisatrice. Ceux qui ont vu de près le 
calvaire du peuple espagnol, ces enfants 
écarlelés ou minés de privations ; ces 
femmes épouvantées par la mort ; ces 
maisons détruites, ne pardonnent pas aux 
peuples des autres pays leur lâcheté qui 
laisse accomplir les pires forfaits par 
leurs diplomates. 

Les travailleurs qui ont été persécutés 
par le fascisme, alors qu'ils luttaient 
pour la Paix et la Liberté pour tous, 
ont bien le droit de se gausser de ces 
bourgeois suant la peur, après avoir mi
sé la carte de l'absolutisme de «l'ordre» 
des privilégiés. 
Sauvonsnous, nousmêmes. \ 

D'aucuns pensent que nous l'avons é
chappé belle. D'autres estiment que le 
capitalisme a joué, sinon le dernier, en i 

Enthousiasme indescriptible La peur du mot net... 
Trois parlai Les canailles et un lour

daud s'éiant livrés à un odieux maqui
gnonnage, après lequel toute une popu
lation vient d'être livrée à la pire tyran
nie, ont été acclamés les sauveurs de la 
paix et accueillis, à ce que la presse af
iirme, avec un enthousiasme indescrip
tible. 

Une première question se pose : Qui 
donc menaçait cette paix V Qui a déjà, 
de propos délibéré, laissé libre cours à 
la guerre ? Qui la poursuit aussi avec la 
plus grande férocité ? 

Tout cela est dû aux quatre grands 
sauveurs de la paix, lesquels vont conti
nuer ensemble la course aux armements 
la plus ruineuse et la plus criminelle. 
Les menaces de guerre d'ailleurs ne 
prendront pas fin, pas plus que les 
guerres en cours. Il y a eu évidemment 
solution de force et non de droit puisque 
les armées y jouent le plus grand rôle. 
Parmi les sauveurs de la paix il y a 
môme un monsieur qui a proclamé que 
la guerre est à l'homme ce que la mater
nité est à la femme, un sauveur qui est 
particulièrement admiré, invoqué par no
tre presse bourgeoise romande. Déjà elle 
somme la France de s'incliner devant lui 
et de se préparer à des concessions en 
territoires, hommes et argent aussi. Les 
pacifistes de France app'uyeront tout cela. 
La paix commence ! s'écrientils à la vue 
des guerres de Chine et d'Espagne, des 
agressions armées d'Autriche et de Tché
coslovaquie. 

Tout plutôt que la guerre ! et de ce 
tout nulle infamie n'est évidemment ex
clue. Le pacifisme dont nous allons jouir 
va se confondre avec le brigandage ac
cepté. « La bourse ou la vie ! » réclame 
le brigand. «Tel territoire ou la guerre !» 
vont continuer à exiger les brigands à 
la tête de dizaines de millions d'hommes. 
Et les pacifistes découvriront que la fau
te est au traité de Versailles qui au
rait dû livrer d'avance la Mandchourie 
l'Abyssinie et l'Espagne. La paix com
mence ! et déjà l'un des sauveurs fait 
savoir par sa presse dirigée que sa part 
n'est pas encore « sauvée ». Il va exiger, 
d'accord avec le maître qu'il a royale
ment servi et qui a déclaré vouloir le 
récompenser, son dû. Les Pioch, Emery 
et Alexandre vont se charger de prouver 
qu'il le mérite bien. Nous allons vivre 
désormais dans un monde où le brigan
dage va opérer en paix. Et ce qu'il y a 
de plus terrible, c'est que cela peut pa
raître vraiment la meilleure solution, 
tellement les travailleurs et leurs organi
sations paraissent totalement impuissants. 

Hélas ! il y a toujours — nous dirions 
même plus que jamais — une question 

tous cas un gros atout de son vilain jeu. 
Certes, les ploutocrates internationaux 

en tâtant le pouls populaire, ont vérifié 
que le cœur ne supporterait plus la 
guerre. Ainsi donc, il peut paraître que 
la première manche de la grande lutte 
sociale est gagnée contre eux. 

Remarquons cependant, que pendant 
ces journées d'appréhension, ce n'est pas 
la volonté des nommes de progrès qui 
a dominé les événements. De la confusion 
générale des esprits, il pouvait en résul
ter un pire chaos, au moment même où 
de toutes parts les populations se seraient 
révoltées contre la guerre. 

Que les pacifistes « à tout prix » ne 
se leurrent pas. La paix actuelle n'a été 
que la bouée de sauvetage du capitalisme. 
Une paix durable doit avoir pour base 
la justice sociale. Or, cet élément est ab
solument incompatible avec le régime 
capitaliste. Le problème de la guerre 
reste entier. A tous ceux qui se sont op
posés à la guerre pour des raisons di
verses, qu'ils appartiennent aux groupes 
de gauche ou de droite, de continuer lo
giquement l'action pour la suppression 
totale de la guerre. Sinon, leur position 
ne serait que duperie ayant servi le fas
cisme. 

La guerre nous a frôlés parce que les 
peuples ont toujour manqué de courage 
et les organisations ouvrières manqué 
d'audace, pour réaliser le socialisme au 
cours des années antérieures. 

Il n'est que temps de réagir contre le 
capitalisme criminel. Pour cela, il faut 
faire comprendre aux indifférents et à 
ceux d'en face, qui ont tremblé si fort 
aux rumeurs du cataclysme, que rien 
n'est pire que la guerre. Et si une trans
formation de structure sociale ne peut se 
faire sans heurts en raison de la cupidité 
des possédants, une révolution n'est en 
rien comparable au fléau de la guerre. 

C'est collectivement que les peuples ont 
exprimé leur dégoût de la guerre. Ils se 
doivent maintenant d'ordonner la paix : 
en détruisant les fallacieuses frontières 
politiques ; en expropriant les moyens de 
production et de répartition ; en organi
sant collectivement la vie sociale, dans 
l'équité pour tous et la liberté de chacun, 

Lucien Tronchet 

... de la résolution catégorique, du geste 
allant jusqu au bout, toute cette irréso
lution, cette hantise des demimesures, 
cette diplomatie du « oui », parce qu'on 
n'ose dire non et du « non », parce qu'on 
s'est habitué à dire oui tout en pensant 
non, toutes ces finasseries de procédures, 
ces atermoiements de comités, ces sem
piternelles séances de conseils, ces déci
sions renvoyées aux calendes grecques, 
celle pélaudière des Sudètes, dont on ne 
sait au juste s'ils sont Allemands ou 
Tchèques, et que l'inénarrable Traité de 
Versailles groupa sous le néovocable de 
Tchécoslovaques, celle ollapodrida de 
nationalités d'autant plus chauvines que 
plus jeunes et plus dénuées de passé, 
toute cetle atmosphère angoissante de 
cris de haine ou de sanglots désespérés 
qui nous hanlent lorsque, la journée fi
nie, nous nous risquons à tourner le bou
ton du radio, toul cela va aboutir, un de 
ces jours, à quelque catastrophe auprès 
de laquelle le déluge de la Genèse et la 
destruction de Sodome et Gomorrhe ne 
seront que jeux d'enfants. 

C'est un écrivain probe qui dénonce 
cette peur du mot net, mais pourquoi 
ne diti l pas les raisons d'une telle peur ? 
Il y en a au moins deux : la première 
c'est que l'on ne voudrait déplaire le 
moins du monde aux régimes de dicta

ture ayant si bien écrasé le socialisme 
et surtout leur valoir un échec qui en 
diminuerait le prestige ; la deuxième 
c'est qu'un certain pacifisme par peur 
de la guerre ne veut pas s'y opposer et 
ne pouvant pourtant pas l 'approuver, 
n'ose pas non plus la blâmer. Céder, 
céder toujours, c'est évidemment absur

de, mais d'autre part, résister évoque la 
guerre ! De là un perpétuel pataugeage^, 
car prononcer le mot net, c'est beau

coup risquer. O n se fait d'autant petits 
pour la paix que les agresseurs se font 
plus grands pour la guerre. 

Le sprint du Duce 
Au moment où l'Europe entière se 

trouvait hypnotisée par l'éternel et an
goissant dilemme, la paix ou la guerre, 
en Italie, un homme s'amusait à faire de 
la course à pied, en lète de ses troupes, 
et cet homme c'est le Duce. Les photos 
nous le montrent, les bras collés au 
corps, et courant comme un zèbre avec, 
autour de lui, des officiers essouflés et 
des bersaglieri empanachés. Ce divertis
sement a eu le don de nous faire sou
rire. 

Déjà nous avions vu le Duce tomber 
la veste et parler, le torse nu, au monde 
qui ne l'écoulail pas. D'autres fois, il a 
travaillé de la pelle et de la pioche, il 
a fait sauter ses ministres à travers des 
cercles en flammes. On se serait cru, ma 
parole, chez Sarrasani. En attendant de 
faire du trapèze volant, le Duce accom
plit, en uniforme, un cent mètres plein 
de pittoresque. Il est vrai qu'en temps 
de guerre, la course à pied peut toujours 
servir à quelque chose. 

Nous, nous voulons bien. Les ennemis 
du Duce — au fait, en atil encore, de
puis qu'il offre au monde le spectacle de 
ses aimables fantaisies ? — ont accoutu
mé de dire assez vulgairement : « Mus
solini, il peut toujours courir. » Voilà 
qui est fait. Le Duce a sprinté en style 
italianissime. Nous ne savons pourquoi, 
en regardant la silhouette aérodynamique 
de M. Mussolini, nous avons pensé à la 
mouche du. coche. Et aussi à la douche 
— sans jeu de mol — que tous les 
athlètes réclament après l'effort. 

Puck. 
Nous avons emprunté ces lignes au 

grand quotidien « neutre » Le Soir de 
Bruxelles, qui entend la neutralité un peu 
différemment que nos feuilles romandes. 
Rappelons qu'elles prétendaient Musso
lini de beaucoup supérieur à Hitler ; or 
le Duce se trouve dans une évidente po
sition d'infériorité vsàvis du Fùhrer. 
Il est vrai que les deux représentent éga
lement non une humanité, mais une bes
tialité supérieure. 

de force qui se pose dans le monde. Vou
loir l'ignorer n'est pas la résoudre. A 
moins de s'abandonner à la servilude, 
nous avons à défendre autrement que par 
des écrits notre dignité, notre liberté, no
tre avenir, et la continuelle progression 
■du fascisme dahs le monde rend noire 
■défense toujours plus précaire. Ou savoir 
lutter ou être écrasé ! La paix fasciste 
ne représente que cet écrasement. Sans 
■être le moins du monde militaristes, les 
révolutionnaires ne peuvent pourtant pas 
:se caractériser par une éternelle soumis
sion à la violence et des lamentations 
sans fin. 

P.~E. Vibert 
Une exposition assez complète des ceu

vies de ce grand artiste est ouverte ac
tuellement au Musée Rath. 

Des dessins, des peintures et, surtout 
de magnifiques bois gravés. 

P.E. Vibert était non seulement un 
artiste, mais un ouvrier, et il aimait ce 
titre d'ouvrier. Il avait travaillé à la 
planche, et celte longue pratique du roi. 
lier se sent dans ses œuvres. C'est fouillé 
c'est du beau boulot, comme on dit à' 
Paris. 

Il y a là de merveilleux poitrails d'é
crivains cl de poêles : Baudelaire, Ver
laine, Anatole France, Zola, etc. Des il
luslralions, des livres, des paysages aussi 
C'était vraiment un rude travailleur nue 
Vibert. ' 

Je possède un portrait au crayon quii 
a bien voulu me faire gracieusement. 
C'est un dessin souple, onctueux, pitto
resque que je préfère de beaucoup au 
crayon sec de M. Ingres. 

Vibert avait connu tous ces artistes, 
écrivains ou poètes, et sa conversation 
était charmeuse. Il avait le pittoresque 
et l'humour qui rend la causerie si agré
able, el toul naturellement tout ca fi
uissait par une bonne bouteille offerte 
très genliment. 

Je ne regrette qu'une chose, c'est que 
les organisateurs n'aient pas mis une ou 
deux planches gravées, eL même un ou 
deux: burins, ces merveilleux burins qui 
fouillaient si bien le bois. Le public au
rait peutêtre mieux compris toute la Va
léry du travail. 

J'ai sur ma table un portrait de Gus
lave Dorel. Des tailles d'une grande sou
plesse, des verticales sans hachures 
el le modelé est merveilleux. Il faut une 
maîtrise extraordinaire pour réaliser une 
œuvre pareille. 

Je conseille aux camarades de ne pas 
louper l'occasion de voir les travaux 
d'un des plus forts graveurs sur bois de 
noire époque. Ch. Rouiller 

ÇA Y EST 
Un nouveau médiateur destiné à jouei 

en Espagne le même rôle que Lord Run
ciman est déjà en vue Nous lisons, en 
effet, dans les journaux : 

Londres, 30 sept. — Une note a élé 
adressée mardi dernier au gouverne
ment de Burgos par le gouvernemenl 
de Londres. Elle demande au général 
Franco s'il accepterait de recevoir M. 
Francis Heinming, secrétaire du Co
mité de nonintervention, afin que 
puissent être éclaircis avec lui les der
niers points sur lesquels l'accord ne 
s'est pas fait pour l'application du plan 
britannique de retrait des volontaires. 
Aucune réponse n'a encore élé reçue à 
celte communication. (Havas). 
Toujours la même duplicité, la même 

canaillcrie. Bien que le plan anglais ail 
été établi sur les suggestions de l'Italie 
et de l'Allemagne, Franco ne l'a pas ac
cepté clans son ensemble, alors que Lon
dres feint de croire qu'il n'y a que quel
ques «derniers points» à aplanir. A moins 
([lie les prétentions de Franco ne soienl 
lias déjà acceptées ainsi que celles de 
Henlein par Lord Runciman. On veut 
laisser croire qu'il y a tractations, alors 
que le nouveau « Diktat » est déjà con
certé d'avance. Ensuite le maquignon 
s'adressera à Barcelone, exigeant conces
sion sur concession, puis les tractations 
seront brusquées, et la République Espa
gnole se verra imposer la paix de Fran
co, Chamberlain, Hitler et Mussolini. Da
ladier sera appelé à contresigner la tra
hison en dernier, après le quatuor ci
dessus. La paix sera une fois de plus 
sauvée. El les pacifistes, socialistes, ré
volutionnaires, syndicalistes et même a
narchisles français s'en réjouiront folle
ment. En tous cas, une chose est certaine, 
c'est qu'il ne se trouvera ni aux Cham
bres, ni dans le pays un front populaire 
pour s'opposer aux volontés du fascisme
La course aux armements ne se proposi' 
certes pas d'empêcher la course à l'abî
me, tout en continuant à sauver la pais. 

HEUREUX PAYS 
La presse quotidienne suisse a public 

celte dépêche : 
Berne, 13 septembre. — Le Conseil 

fédéral s'est enlrelenu de la situation 
internationale et il a constaté quii 
n'y avait pas de raisons nouvelles 
d'inquiétude. En conséquence, il n'en

visage pas d'autres mesures que celles, 
qui ont été ordonnées. 

Heureux pays vraiment que noire 
Suisse ! Et néanmoins rien n'est moins 
sûr que le respect de sa neutralité per
péluelle et intégrale. Le principe n'aH' 
pas été admis d'intervenir dans les Etats
soit pour y imposer l'idéologie fasciste 
soit pour y défendre les frères de race. 
Ne connaissonsnous pas déjà des for
mations fascistes et nazistes prêtes à W' 
mériter des désordres, afin d'appeler h1' 
tranger pour les faire cesser ? 

L'optimisme n'en reste pas moins uns 
belle chose. 
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Le Réveil régional Motta souhaiterait il 
voir s'agrandir l'Empire 
qu'il a reconnu ? 

Alimentation 
(Suite et fin) 

On assiste très souvent à ce paradoxe 
que des hommes mariés, pères de famille, 
sont au chômage, alors que des petites 
pimbêches occupent leurs places, gagnant 
de l'argent pour s'offrir un las de futi
lités et ne rêvant qu'à trouver un client 
assez fortuné pour le marier. Elles ne 
t'ont ainsi que passer dans notre corpo
ration jusqu'à leur mariage, tandis que 
les hommes l'ont de ce métier une car
rière ; ils y travaillent leur vie durant, 
et devraient, à ce Litre seul, avoir le droit 
de pouvoir jouir de la préférence, en con
sidération des familles qu'ils ont à éle
ver. 

— Evidemment, je me rends compte 
que la question est plus vaste que ceux 
qui ne sont pas initiés ne peuvent le 
supposer. Mais dismoi, au point de vue 
organisation professionnelle, à quoi en 
êtes vous ? 

— Nous avons actuellement trois ins
titutions recueillant et se partageant le 
personnel d'hôtels, des cafés et restau
rants : L'Union Helvétia, qui fut long
temps la seule à travailler au bienêtre 
du personnel ; vient ensuite la F. C. T. 
A., qui, tu le sais, est l'organisation la 
plus importante dans notre domaine et 
la mieux organisée. Si on peut lui re
procher de vivre dans un état un peu 
stagnant, cela lui a permis de former des 
cadres techniques de premier ordre qui, 
lorsque le moment des grandes luttes et 
des grands mouvements de masse vien
dront, seront, à même de mener dignement 
la classe des travailleurs. 

Depuis" quelques années, nous avons vu 
le patronat réagir sérieusement contre 
l'extension toujours plus forte des syn
dicats. Réaction qui s'est traduite par la 
création des caisses d'assurance chômage 
Paritaires et plus tard, les syndicats au
tonomes, ainsi dénommés dans le seul 
but de semer l'indécision parmi les ou
vriers. Certes, à l'heure actuelle, on peut 
reprocher à notre fédération syndicale de 
trop vouloir exploiter la question admi
nistrative, au détriment d'une propagan
de qui devrait être plus étendue. Les 
temps que nous vivons nous obligent à 
voir le danger bien en face, qui doit nous 
inciter tous à déployer une activité plus 
intense en même temps que plus énergi
que. A ce titre seul nous pourrons vain
cre les efforts du fascisme qui nous me
nace. Il est plus que jamais nécessaire 
que nos édiles syndicales fassent enfin 
appel aux techniciens des corporations 
que chaque fédération renferme. Je crois 
fermement que nous arrivons à un stade 
qui nous dicte la véritable tactique que 
nous devons nouvellement adopter. 

—Cher camarade, je ne veux pas abu
ser de ton temps. Je te remercie pour 
nous avoir permis de pénétrer un peu 
dans les coulisses un peu austères qui 
se cachent derrière votre affabilité et vos 
sourires que l'on dit si justement com
merciaux. Je serais heureux que bientôt, 
lu veuilles bien m'entretenir de sujets 
plus précis et que nous voulons con
naître. H. 

Le bon moyen 
Devant l'imminence du danger de 

guerre, les moyens les plus efficaces sont 
envisagés dans les milieux les plus im
prévus. C'est ainsi que nous avons pu lire 
dans l'organe de la Fédération des Ou
vriers du Bois et du Bâtiment, sous le 
titre : 

Précautions. Si la guerre éclatait 1 
« On peut s'attendre à tout de la part 

de dictateurs qui n'ont pas à consulter 
les troupeaux bêlant qu'ils peuvent en
voyer à l'abattoir. 

« Seule la perspective de recevoir eux 
aussi une balle dans la peau, peut encore 
les retenir. 

« Espérons qu'ils auront cette vision. » 
Il semble bien que cette vision a hanté 

sinon les dictateurs, tout au moins les 
ploutocrates qui les dirigent. Si tous les 
fauteurs de guerre, c'estàdire les sou
tiens du régime capitaliste figuraient 
comme candidats certains à la mort, nul 
doute qu'ils réfléchiraient à deux fois 
avant de déclencher le massacre. 

Injecter le virus de la « colique verte » 
dans le corps de la bourgeoisie serait 
certes un excellent moyen, lequel avait 
déjà été préconisé par le regretté Victor 
Méric. 

Genève et 
Neuchdtei 

Les larbins suisses ne peuvent laisser 
passer aucune occasion de manier leur 
mosse. Celle de la réunion de Munich, 
avec tout son retentissement mondial, 
moins que toute autre. 

Etablissons d'abord que si un pays de
vait être particulièrement frappé par ce 
qui s'est passé à Munich, c'est bien la 
Suisse. Un Etat dont les frontières se 
trouvaient garanties par le Covenant de 
la S. d. N., ainsi que par deux traités 
avec la France et l'U. R. S. S., sans que 
rien ne ce soit produit sur son territoire 
à la suite d'une agitation factice venant 
ouvertement de l'extérieur, se voit dé
membrer sur l'injonction même de ceux 
qui auraient dû le défendre. Trahison 
donc. 

D'aucuns s'en tirent en disant qu'il 
faut tout sacrifier à la paix ! Or, s'il est 
louable de se sacrifier, il ne l'est nulle
ment de sacrifier autrui. Du moins cha
cun voudra bien admettre que sacrifier 
autrui ne constitue certes pas un mérite 
digne de récompense, mais un acte d'é
goïsme féroce. 

Or les quatre compères de Munich 
n'ont absolument rien sacrifié, sinon 
leurs propres engagements dont ils ont 
fait des chiffons de papiers. Estce un 
tel sacrifice qu'on veut honorer ? 

Le plus triste et le plus hypocrite per
sonnage dans toute celte affaire est sans 
doute Chamberlain, comme il l'esl d'ail
leurs dans celle d'Espagne, où il laisse de 
propos délibéré massacrer non seulement 
les femmes et les enfants espagnols, mais 
même les marins anglais alors qu'il est 
incontestablement dans son pouvoir, eu, 
application même du droit international, 
de l'empêcher. Or, c'est à ce monsieur 
que les dits larbins suisses offrent leur 
cirage choisi et leurs meilleurs coups de 
brosse. Ainsi le Journal de Genève con
vie tous les habitants à venir signer une 
adresse qui sera remise à M. Chamber
lain et qui lui apportera l'hommage re
connaissant de notre cité ! Genève, en 
effet, ne peut que lui être reconnaissante 
de travailler à l'écrasement des faibles. 

Mais Genève a eu un sérieux concur
rent en Neuchâel, où un groupe de lec
teurs a écrit à la Feuille d'Avis les lignes 
suivantes : 

Après les heures angoissantes que 
nous venons de vivre, la conclusion de 
l'accord de Munich qui épargne à l 'Eu
rope les horreurs de la guerre, apporte 
un indicible soulagement. Un sentiment 
de profonde reconnaissance s'élève 
spontanément vers le premier ministre 
anglais, M. Chamberlain, qui a pour
suivit en dépit de tous les obstacles le 
but qu'il s'était fixé. 

Nombreux sont certainement parmi 
vos lecteurs ceux qui désireraient par 
un geste témoigner leur gratitude au 
grand Européen. Nous croyons donc 
répondre à leurs Vœux en vous priant 
d'ouvrir dans vos colonnes une sous
cription qui permettrait d'offrir à M. 
Chamberlain un produit de la chrono
métrie neuchâteloise. 
Il serait bon, tout d'abord, de savoir 

à qui nous devons ces heures angois
santes. A la victime, qui a appelé tout 
naturellement au secours ? L agneau a 
troublé le breuvage du loup, comme dans 
la fable. Nous comprenons très difficile
ment les obstacles qu'à pu vaincre Cham
berlain, puisqu'il a tout cédé. A moins 
de considérer comme un obstacle le pe
tit peuple tchécoslovaque en présence du
quel se trouvaient réunies quatres for
midables puissances militaires, il est dif
ficile d'en apercevoir un autre. Or, ce 
serait là le comble du ridicule, qui, hélas, 
ne tue plus. En réalité, le grand Euro
péen n'a servi qu'à légaliser l'agression 
à la Tchécoslovaquie, comme il. se propo
se de légaliser à Genève l'agression à l 'E
thiopie, après avoir fait légaliser à Rome, 
par Lord Perth, l'agression à l'Espagne. 
Le chronomètre seraitil une invite à 
s'occuper éventuellement de la Suisse, 
comme il s'est occupé de la Tchécoslo
vaquie, c'estàdire pour la démembrer ? 

Il était bon de souligner une fois de 
plus l'abjection de ceux qui monopoli
sent le patriotisme et le civisme. Que 
pourra bien compter pour ses garants la 
fameuse neutralité perpétuelle et inté
grale suisse ? Il est vrai que nos plus 
farouches nationalistes sont au mieux 
avec les agents de Hitler et Mussolini, et 

N'oublions pas l'Espagne Des salauds !, vous disje 
Une grave publication anglaise, le 

New Slaiesman and Nation, parlant de 
l'échec du fameux plan de retrait des 
des volontaires, écrivait il y a plus 
d'un mois : 
« Croire que Mussolini céderait, si on 

lui demandait poliment de renoncer à 
son espoir de remporter la victoire, serait 
aller contre le bon sens. Si jamais il se 
déclare prêt à le faire, ce sera si le 
triomphe de Franco setrouve déjà asuré. 
Au risque d'employer un langage plus 
direct qu'il n'est habituel dans une dis
cussion politique en Angleterre, nous a
jouterons que nous nous refusons à croi
re que M. Chamberlain et les hommes 
intelligents du Foreign Office connais
saient si mal leur monde que d'espérer 
du succès pour leur plan C'était un 
moyen plus ou moins plausible de perdre 
du temps, leur permettant de tenir la 
France en haleine et de fournir un sem
blant de réponse aux attaques de l'op
position. 

Voici la simple vérité : quand M. 
Chamberlain promit — un peu trop ra
pidement — de « manger son chapeau » 
s'il ne parvenait à réaliser son accord 
avec Mussolini, il était persuadé qu'avant 
mai la guerre serait finie et le général 
Franco serait entré à Barcelone. C'était 
en juin que devait être ratifié le pacte 
angloitalien. Nous voici bientôt à la fin 
août, et l'armée républicaine ne semble 
pas être plus proche de la défaite qu'il 
y a six mois. En conséquence, l'aide ita
lienne à Franco est doublée. Les puis
sances fascistes feront le meilleur usage 
militaire du délai qui leur est donné, en 
s'en remettant à l'aide diplomatique de 
M. Chamberlain, pour continuer à tenir 
tout en suspens jusqu'à la victoire de 
Franco. Il sera difficile de prolonger 
d'encore six mois tous les retards et 
l'hypocrisie de la nonintervention. Mais 
même ainsi, la ténacité du gouvernement 
espagnol frusterà vraisemblablement ces 
projets. » 

POUR FINIR 
Chacun sait les coups de pied dont 

Hitler a généreusement gratifié l'Eglise 
romaine. Il faut croire que les invertis 
du catholicisme y prennent un goût par
ticulier. Nous apprenons, en effet, que le 
cardinal Bertram a adressé au chance
lier Hitler un télégramme de félicitation 
l'informant que toutes les cloches du 
Reich allaient sonner en son honneur ! 
Comment ne pas souhaiter qu'il n'y ait 
pas un seul coup de pied qui se perde ? 

prêts à jouer le rôle de Henlein. Une dé
légation genevoise a déjà été à Rome 
prêter serment à Mussolini, après cjuoi il 
est naturel de signer aussi des adresses 
à Chamberlain. 

Evacuation des 
Fabriques d'Horlogerie 

La Suisse aussi a connu la panique, 
si bien orchestrée et préparée pour faire 
avaler aux peuples les pires ignominies. 
Voici ce que nous apprenons par la 
Feuille d'Avis de Neuchâtel : 

Devant la gravité de la situation de ces 
derniers jours, tous les fabricants d'hor
logerie de notre région, comme aussi du 
canton et du Jura, avaient reçu l'avis de 
préparer l'évacuation de leurs stocks en 
horlogerie et matières précieuses. Ces 
préparatifs ont été faits dans les fabri
ques de Fleurier et les stocks devaient 
être expédiés vendredi en cas de conflit 
pour être mis en lieux sûrs. 

On sait que les fabriques d'horlogerie 
ne sont pas comprises dans le plan d'é
vacuation élaboré par le département mi
litaire fédéral et qui ne s'applique — 
pour le moment — qu'aux industries 
pouvant intéresser la défense nationale. 

* * * 
Estce que M. Motta qui s'est porté ga

rant du respect de la neutralité par Hit
ler et Mussolini, en bon clérical qu'il est, 
verrait l'ennemi surtout dans la France, 
malgré que la prêtraille y soit choyée et 
non brimée comme en Allemagne ? Fleu
rier est près de la frontière française, et 
paraît l'une des dernières régions où la 
guerre pourrait s'étendre. Mais il faut 
faire confiance aux grands stratèges de 
notre incomparable armée. 

L'on envisage sérieusement dans les 
hautes sphères fédérales de faire cons
truire une ligne « Winkelried », qui en
cerclerait la Suisse. Ce serait, paraîtil, 
une digne réplique aux lignes Maginot et 
Siefried de nos charmants voisins. 

C'est donc des millions de francs qui 
vont être engloutis dans d'illusoires for
tifications. Nous disons bien illusoires, 
car il n'est plus douteux, après les hon
teux marchandages qui ont livrés là 
Tchécoslovaquie, que les batailles se ga
gnent mieux par la diplomatie des plou
tocrates que par la défense armée. 

Ce ne serait qu'une sinistre plaisanterie 
de plus que de laisser croire au populo 

u'une ligne Winkelried quelconque seraU 
de nature à retarder les desseins de Hit
ler pour le cas où un Chamberlain il
lustre voudrait bien lui faire cadeau des 
quelques milliards de francs or, qui se 
sont réfugiés dans les coffres de la Ban
que Nationale, à Berne. 

L'Etatmajor suisse sait fort bien cela, 
d'autant plus qu'il est très au courant 
de l'état d'esprit qui règne parmi les di
rigeants militaires suisses. Et véritable
ment nos bourgeois sont des salauds, 
lorsqu'ils n'hésitent pas à gaspiller des 
millions pour la préparation à la guerre, 
tandis qu'ils refusent les crédits pour les 
œuvres de paix. 

Le comble ce serait que les dirigeants 
des Syndicats tombent encore dans ce 
panneau de la lutte contre le chômage. 
Que le peuple suisse ouvre donc les yeux 
et qu'il regarde où on le mène. Ensuite, 
il contraindra ses possédants à céder 
la fortune pour détruire les taudis, assis
ter les vieillards, construire des routes, 
distribuer les produits, organiser le bien
être pour tous. Là est le salut contre 
la guerre. 

Désirs et réalités 
Le quotidien socialiste, comme nous 

d'ailleurs, n'est pas enthousiaste de ce 
qui s'est passé à Munich. Seulement, 
comme toujours, au lieu de s'en tenir 
aux faits nullement reluisants, il prend 
ses désirs pour des réalités. D'où ces 
deux dépêches, l'une suivant l'autre : 

Conseil des ministres français 
Paris, 30 — Les ministres français 

se sont réunis en Conseil, à l'Elysée, 
sous la présidence de M. Albert Lebrun. 

M. Daladier a longuement exposé le 
déroulement des événements qui ont 
précédé la conférence des quatre de 
Munich, sans oublier de souligner le 
rôle qu'il avait joué au cours de ces 
graves journées. 

Le Conseil, naturellement, l'a ap
prouvé et l'a félicité. On ne sait pas 
s'il en sera de même au cours de la 
séance du Parlement dont le Conseil 
des ministres a fixé la réunion pour 
mardi 4 octobre. 

L'attitude socialiste 
Paris, 1er — Le groupe parlementai

re S.F.I.O. s'est réuni sous la prési
dence de Léon Blum. 

Il a été unanime à se réjouir de 
l'arrêt marqué par la conférence de 
Munich dans la course à la guerre et 
à espérer la réalisation des mesures 
propres à consolider tous les problèmes 
conditionnant la paix. 
La deuxième dépêche dément formelle

ment le doute exprimé comme commen
taire à la première. Il est certain, d'ail
leurs, que le Parti socialiste après avoir 
ainsi consenti au sacrifice de la Tché
coslovaquie va accepter celui de l 'Es
pagne. Léon Blum a été et reste l'homme 
de la nonintervention à sens unique et 
des médiations à la Lord Runciman. 

I 



LE REVEIL 

Compte chèques 
Voici la dernière lettre reçue par 

l'Administration des Postes de Genève : 
Monsieur, 
En réponse à votre lettre du 21 août 

dernier, nous avons l'honneur de vous 
communiquer ce qui suit. 

Le Ministère public fédéral, à qui 
votre lettre précitée a été soumise, fait 
remarquer qu' i l n'y a pas, de sa part, 
confiscation de l'avoir de votre compte 
de chèques postaux N° I. 4662, mais 
application d'une mesure de contrôle 
prise en vertu de l'arrêté du Conseil 
fédéral des 14 -26 août 1936 concer
nant les affaires d'Espagne ; des comptes 
de chèques postaux appartenant à d'au
tres organisations sont aussi l 'objet d'un 
tel contrôle. 

L'autorité prénommée fait en outre 
observer que si vous ne désirez pas 
vous mettre en relation avec elle, comme 
vous en avez la possibilité, vous ne 
pourrez que supporter vous-même les 
conséquences de cette attitude. 

Il résulte de ce qui précède que l'avoir 
du compte, de chèques N° I. 4662 ne 
peut pas vous être versé, aussi long
temps que vous ne vous êtes pas enten
du à ce sujet avec le Ministère public 
fédéral. 

Enfin nous ajoutons que notre admi
nistration donnerait suite sans autre à 
une demande de votre part tendant à 
résilier le dit compte. 

Veuillez aggréer, Monsieur, nos sa
lutations distinguées. 

La Direction des postes 

Nous avions l'ait simplement appel au 
sens de l'honnêteté la plus élémentaii'e. 
Noire compte chèques ne nous appartient 
plus. Pour l'ouvrir nous avions traité 
uniquement avec l'Administration des 
Postes et non avec le Ministère public 
lederai. Ce dernier m'avait t'ait convo
quer en 1936 déjà par le juge d'instruc
tion Lang pour me poser la question de 
l'emploi de l'argent recueilli pour l'Espa
gne. Je répondis qu'il était ridicule de 
penser que je pouvais employer une 
somme aussi minime à l'achat d'armes, 
((lie les misères à secourir en Espagne 
étaient très grandes et que nous nous 
y employions aussi dans une très faible 
mesure, hélas ! C'est, en effet, ce que 
nous avons fait et continuons à faire, par 
des versements individuels ou à des ins
titutions de secours, dont je ne dois ren
dre compte qu'à nos souscripteurs. Il est 
absurde qu'avant de venir en aide à des 
personnes ou à des institutions, j 'en de
mande une autorisation quelconque. Un 
malheureux se présente chez moi et je 
devrais lui répondre : « Remettez-moi 
vos papiers et un exposé de votre cas, je 
vais le soumettre au Ministère public fé
déral qui en décidera. Revenez plus 
lard ! » Ce serait idiot, sinon encore 
plus révoltant. 

A remarquer en passant que nous sa
vons officiellement que c'est l'Italie qui 
l'ait la guerre à l'Espagne. MM. Hitler et 
Mussolini ne l'ont point caché. Dès lors, 
la vente d'armes à l'Italie n'étant pas 
défendue, la neutralité suisse n'est plus 
qu'un grossier mensonge. Au surplus les 
banques suisses, à l'abri de leur secret, 
continuent à faire des millions d'affaires 
avec l'Espagne franquiste. Un communi
qué officiel a annoncé que les comptes 
chèques jouissaient du même secret que 
les dites banques, mais cela n'est évi
demment valable que pour les fraudeurs 
du fisc. Enfin, un autre communiqué 
toujours officiel nous a fait savoir que 
tout envoi, sauf d'armements, pouvait 
être fait au général Franco, donc aux 
combattants. Par contre, le neutre Mi
nistère public fédéral nous a prévenu 
que les combattants de l'armée républi
caine étaient exclus de la bienfaisance ! 
Chacun comprendra aisément que je me 
refuse à discuter sur de telles bases. Il y 
a d'ailleurs le fait du chantage d'argent 
auquel j'estime indigne de céder, toute 
autre question à part. 

Je m'étais fait l'illusion que le compte 
chèques saisi, transféré en fait au Minis
tère public fédéral, tout prélèvement ou 
virement m'étant interdit, l'Administra
tion des postes ne voudrait pas commet
tre l'odieuse tromperie de laisser figurer 
encore le dit compte sous le nom de no
tre journal et le mien. M. Maire a fait 
mieux et plus. A deux réclamations de 
l'étranger il a osé répondre que l'argent 
qu'il savait confisqué m'avait été versé. 
La chose me paraissait tellement énorme, 
surtout dans un service public interna
tional, que j 'ai insisté à nouveau afin 
que mon compte chèques soit biffé. Il 
m'est répondu qu'il sert trop bien à es
croquer encore l'un de nos abonnés ou 
souscripteurs ignorant la confiscation 
pour faire droit à ma demande. Et c'est 

Le Désarroi 
Il serait facile de relever les pires 

contradictions dans la presse pacifiste, 
syndicaliste, révolutionnaire et anarchiste 
française. Le libertaire en a souligné une 
partie, alors que ses colonnes en four
millent aussi. Les nôtres non plus n'en 
sont pas entièrement indemmes. Tâchons 
quand même d'établir quelques points 
précis, et d'en tirer des. conclusions si 
possible. 

Depuis l'affaire d'Abyssinie la presse 
subversive française a versé surtout dans 
le pacifisme. Pour la paix il fallait coûte 
que coûte s'entendre avec Mussolini et 
Hitler aussi. M. Laval avait donné satisfac
tion aux injonctions qui lui étaient adres
sées et conclu avec le duce un pacte de 
paix qui signifiait liberté de faire la guer
re à l'Abyssinie. Nos pacifistes, même 
ceux qui s'étaient spécialisés dans la 
dénonciation des atrocités coloniales, t rou
vèrent qu' i l fallait laisser exterminer les 
Ethiopiens. D'aucuns eurent même à se 
plaindre de sanctions appliquées au 
compte-gouttes après s'être assuré de 
leur inefficacité. Ils protestèrent contre la 
tentative d'affamer ce bon peuple ita
lien, qui , lui, fournissait plus d'un demi -
mil l ion de brutes armées pour attaquer 
une population qui n'avait pas fait le 
moindre mal à l'Italie. Les crimes colo
niaux du passé furent invoqués pour 
justifier le nouveau crime, sans compter 
les raisons démographiques et écono
miques. 

L'Ethiopie plus ou moins conquise, 
l'Empire proclamé, les dits pacifistes 
nous avaient assuré que l'Italie ferait dé
sormais partie des nations « satisfaites » 
et partant pacifiques. Nous savons au
jourd 'hui , par de nombreux documents 
irréfutables, que l'Italie préparait au con
traire déjà son intervention en Espagne. 
M. Blum, lui-même a dû le reconnaître. 

Le pronunciamiento du 19 juil let 1936 
voit se dresser contre lui les forces hé
roïques d'une population révolutionnai
re. Il échoue mais non entièrement, et 
maître du Maroc espagnol, des Baléares, 
des Canaries et d'une partie importante 
de territoires, il poursuit la guerre civile, 
immédiatement aidé par l'intervention 
italienne. Le gouvernement Blum, au 
nom de la paix, laisse violer le statut 
marocain et viole pour son propre 
compte le convenant de la S. d. N., le 
traité commercial franco-espagnol et le 
droit des gens. Nous avons assez souli
gné dans nos colonnes ce qu'a été l'infâ
me comédie de la non-intervention, à 
laquelle la France continue à se prêter, 
pour ne pas y revenir dans les détails. 

La guerre est sans doute l'éventualité 
la plus terrible où puisse se trouver un 
peuple ; or le pacifisme a admis qu'à ce 
moment précis il est permis de refuser à 
ce peuple, non des faveurs quelconques, 
dûment stipulés et conclus avec lui. La 
mais le maintien des rapports normaux 
paix, en somme, veut aussi la liberté 
d'agression des peuples ; s'ils cèdent 
c'est qu'évidemment l'agresseur n'est 
plus qu'un libérateur ; s'ils résistent c'est 
qu'ils veulent la guerre et non la paix, et 
alors i ls sont coupables à abandonner à 
leur sort et même à boycotter. 

C'est là tout le raisonnement — ap-

avec une justice et une administration de 
cet acabit-là que je devrais entrer en 
pourparlers. Je m'en déclare incapable. 

Personellement, je considère cet argent 
comme perdu. Cela aurait pu m'arriver 
en le confiant à la véreuse finance ge
nevoise ; j 'a i le regret de constater que 
l'Administration des postes n'est pas plus 
sûre. Plaie d'argent n'est toutefois pas 
mortelle. Sans doute à un moment tra
gique comme celui que vit la République 
Espagnole il est douloureux de se dire 
qu'une somme de 2224 francs nous man
que pour ce secours aux enfants que 
nous projetons, mais cela n'en remplira 
que plus d'aise la belle âme de notre 
Ministère public fédéral. A chacun son 
genre de satisfaction. 

Je savais d'emblée que je n'étais pas 
le plus fort, mais il y a une chose qui 
m'a surtout révolté c'est d'avoir pensé 
qu'il était possible de « m'avoir » pour 
une question d'argent. Je subirai donc 
chantage, abus de confiance et escroque
rie, mais je ne les contresignerai pas. 

L. BERTONI. 
Nos abonnés et souscripteurs de Suisse 

et de l'étranger sont prévenus de ne pas 
nous adresser ni chèques ni mandats 
postaux. La somme qui nous a été es
croquée est assez considérable pour ne 
pas l'augmenter davantage. 

pelons-le ainsi — pacifiste, appliqué déjà 
à l'Ethiopie, à l'Espagne et à la Chine, 
à l'Autriche et à la Tchécoslovaquie. 
Entre temps, la dite presse « révolution
naire en plus que pacifiste, nous sert bon 
nombre d'articles exposant les arguments 
en faveur des peuples allemand et ita
lien, lisez à l'appui des impérialismes 
de Hitler et Mussolini, les peuples n'ay
ant absolument rien à gagner aux agres
sions de ces derniers et vovant leur situa
tion empirer jour après jour sous la do
mination naziste et fasciste. 

Lorsque ces lignes paraîtront, le sa
crifice de la Tchécoslovaquie sera pro
bablement consommé ; les pacifistes ex
ulteront, cependant que la course aux ar
mements se poursuivra, qu'un grand 
nombre de proscrits viendront s'ajou
ter à ceux déjà pourchassés sur les 
routes de l'exil, que quelques millions 
d'hommes en plus se trouveront en butte 
aux pires persécutions. Bagatelle que 
tout cela en comparaison des maux de 
la guerre et il ne reste donc qu'à laisser 
les choses aller indéfiniment ainsi. 

La première conclusion à envisager, 
c'est l'écrasement à son tour de l'Espa
gne déjà exigé par l'Italie et l 'Allemagne, 
sans que leur exigence ait été déclarée 
inadmissible par personne, sauf par les 
bonnes âmes qui, elles, proposent une 
médiation. Il est facile d'imaginer ce que 
serait cette médiation dans une Espagne 
dont les trois-quarts sont occupés par 
des armées étrangères et par les fran
quistes. Et dire que Georges Pioch re
vendique l'honneur d'avoir le premier 
formulé une proposition si pratique, qui , 
dans le meilleur des cas aboutirait à 
rétablir le régime d'avant juillet 1936, 
aggravé par tous les maux découlant de 
la guerre ! 

Les bons pacifistes nous répondront : 
Vous voyez bien qu'i l ne faut pas faire la 
guerre à aucun prix ! Il vaut sans doute 
mieux subir des exécutions en masse 
sans jamais esquisser un geste de défen-

• se, de résistance, de révolte ! Et pour 
comble, parmi les prêcheurs de non-
résistance et non-intervention, il y en a 
qui continuent à se dire « révolutionnai
res » ! 

Est-ce trop demander aux antifascistes 
en général et à ceux qui parmi ceux-là 
se prétendent « révolutionnaires », de 

. reconnaître : 
1° que le grand mal dont souffre le 

monde entier est le système capitaliste 
et non pas le traité de Versailles ; 

2° qu'au fur et à mesure que ce traité 
a été déchiré, ni la paix ni l'économie 
mondiale n'y ont rien gagné ; 

3° que si nulle guerre ne peut nous 
valoir une solution, la révolution à la
quelle il faut la demander est forcément 
une guerre aussi ; 

4° que partant la propagande dite du 
pacifisme intégral est une propagande 
contrerévolutionnaire ; 

5° que toute avance du .fascisme dans 
le monde représente une reculade du 
mouvement d'émancipation ; 

6° que déjà les proscrits de l'invasion 
fasciste n'ont plus de pays où se réfu
gier ; 

7° que la polit ique de céder indéfi
niment au chantage de la guerre n'assure 
pas la paix, mais crée un état d'insécu
rité permanente ; 

8° que les concessions entre Etats, 
sont considérées comme des signes de 
faiblesse et valent le mépris et non la 
sympathie au concessionnaire ; 

9° que la justice est incompatible avec 
l'existence des Etats capitalistes ; 

10° que nous avons encore et toujours 
à donner une volonté de lutte aux peu
ples et non à les plonger dans la peur 
et la panique. 

Voilà quelques remarques que nous 
croyons utiles, afin de voir clair dans les 
événements. 

UNE QUESTION 
Elle est posée par Paul Golay : «Si les 

gouvernements n'avaient pas entre leurs 
mains l'instrument de la violence, ne 
seraient-ils pas contraints de se rendre 
chez le juge ? » 

Le gouvernement « né de la violence 
•et engendré par la violence », comme 
disait Herbert Spencer, ne saurait sub
sister sans elle. Et c'est précisément là 
la grande illusion : anarchistes à part, 
tout le monde voit essentiellement dans 
le gouvernement le moyen d'empêcher la 
violence, alors qu'il en est le principal 
organe et représentant. D'aucuns trouvent 
reposant d'avoir un gouvernement, alors 
que rien n'est plus menaçant et dange
reux que lui. 

TRISTE FIGURE 
M. Daladier avait déclaré qu'il ne vou

lait pas faire jouer à la France le rôle 
de Don Quichotte, mais il n'a pas même 
su lui faire jouer celui de Sancho Pan
ca, sympathique après tout. Le domesti
que de Chamberlain ne vaut pas l'écuyer 
du chevalier de la Triste Figure. Il est 
vrai ([lie Chamberlain tout en étant une 
triste figure n'est certes pas un Don Qui
chotte non plus. Les Espagnols, les meil
leurs juges en la matière, ne le savent 
que trop. 

A LA S. d. N. 
Avant de séparer, MM. les délégués à 

l'Assemblée, dont le rôle principal sta
tutairement est de s'occuper des dangers 
de guerre et qui s'étaient bien gardés de 
le faire, ont néanmoins voulu voter un 
vœu, une prière pour la paix, aussi hy
pocrite que celle du pape. Le texte dé
butait ainsi : « L'Assemblée de la Société 
des Nations a... », mais le délégué polo
nais, épouvanté que l'on ose parler en
core d'une telle collectivité, exigea ce 
changement : « Les représentants de 
quarante-neuf nations ont... » Pensez 
donc ! les maîtres Hitler et Mussolini 
pouvaient bien admettre le vœu de 
chacun des 49 Etats pris séparément, 
mais non d'un tout incarné dans la S. 
d. N. 

Autre changement bien significatif du 
même délégué. Le texte primitif formu
lait « l'ardent espoir qu'aucun gouver
nement n'osera prendre la terrible res
ponsabilité d'imposer un règlement par 
la force ». Notre Polonais imposa que les 
mois « terrible responsabilité » fussent 
supprimés et le texte fut modifié ainsi : 
« l'ardent espoir qu'aucun gouvernement 
n'essaiera d'imposer un règlement par la 
force ». 

Le fait est petit en lui-même, mais 
quel grand dei^ré d'abjection ne révèle-t-
il pas ? 

AMNISTIE 
Une trentaine de députés socialistes ont 

signé une demande d'amnistie motivée 
ainsi : 

Dans le but de contribuer à l'apai
sement si nécessaire des esprits, en 
l'état où se trouve l'Europe aujour
d'hui, le Conseil fédéral est-il prêt à 
proposer aux Chambres fédérales une 
loi d'amnistie générale et complète 
pour toutes les condamnations pronon
cées en vertu des décisions fédérales 
interdisant les engagements de citoyens 
suisses à titre de volontaires en Es
pagne républicaine ? 
Amnistie étymologiquement signifie ou

bli. Or, les volontaires en Espagne ne 
sauraient demander que leur acte noble 
et généreux soit oublié. Il leur fait hon
neur et prouve que les Suisses ne sont 
pas tous faits pour ramper devant le 
fascisme. Ce sont nos autorités qui au
raient plutôt besoin de faire oublier leur 
conduite servile. 

NEUTRES ET PLEUTRES 
A la S. d. N. tout le monde cherche 

un refuge dans la neutralité, lisez dans 
la soumission à l'Axe fasciste, pourtant 
absent, mais dont on craint même de . 
loin le courroux. 

Nous ne parlerons pas de l'attitude 
simplement ignoble des grandes puissan
ces : travailler à la démolition du pacte, 
s'abstenir ou user de moyens dilatoires. 

Les petits Etals neutres, tous plus dé
mocratiques les uns que les autres, dès 
qu'une question est posée concernant des 
faits passés ou en cours, déclarent vou
loir bien en discuter, mais d'une façon 
abstraite, théorique, et non en rapport 
à de tragiques réalités. Ils acceptent de 
divaguer à perte de vue, mais à condi-
I ion de s'en tenir aux divagations et rien 
de plus. C'est littéralement causer dans le 
vide. Voilà où en est la suprême assem
blée des dirigeants des peuples ! Quels 
misérables fourbes que tous ces diplo
mates ! 

BOMBARDEMENTS AERIENS 
Dans une agréable publication à l'usa-

ges des dames, on donne, avec des mo
dèles de robes et de swaelers, des modè
les de prières à faire répéter par les petits 
enfants avant le sommeil. (De crainte, 
sans doute, que les leurs ne soient trop 
spontanées.) Nous relevons cette action 
de grâces : « Merci, mon Dieu, pour l'a
vion qui vole. » On voit une maman de 
Barcelone ou d'Hankéou, penchée sur le 
lit de bébé tandis que, du haut de la 
nuit, descend l'affreux sifflement des tor
pilles... 

Ceux qui écrivent de telles choses, 
avec une inconscience qui l'ait frémir, 
n'ont plus peur que le ciel leur tombe 
sur la tête. 

En quoi, peut-être, ils ont tort. 
Le< lignes ci-dessus nous les emprun

tons à un journal religieux. Ce n'est 
toutefois pas le ciel, mais l'enfer de la 
guerre qui pourra leur tomber sur la 
tête. 


