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Aux Camarades 
La guerre vient de créer une situation 

difficile pour notre journal. Si nous 
voulons continuer à paraître dans l'at
tente de jours meilleurs, il faudra sur
li.ut de la part des camarades de langue 
française en Suisse un plus grand effort. 

is'ous comptions maintenir le journal à 
■1 au lieu de 8 pages., aussi longtemps que 
notre aide aux rescapés d'Espagne s'im
posait. 

A fin août dernier, nous avions fourni 
pour l'année courante aux camps de 
concentration, aux Comités en France 
et aux camarades de passage à Genève 
la somme de 7792 l'r. (30. Nous pensions 
atteindre fin décembre prochain la som
me de 12.000 francs suisses environ, soit 
100.000 francs français, t a situation nou
velle nous empêche de poursuivre cette 
œuvre de solidarité, pour nous vouer en
tièrement à la parution du journal. 

Les 700 exemplaires que nous en
voyions en France ne pourront plus y 
être diffusés, d'où une perte sensible qu'il 
faudra rattraper en Suisse et dans les 
pays d'outremer. Nous comptons pour 
cela sur la lionne volonté de tous les 
camarades. Il ne faut pas que notre or
gane qui pourrait bien, les événements 
venant à se développer, devenir le seul 
organe anarchiste paraissant encore en 
Europe, soit aussi obligé de cesser de 
paraître faute de fonds. 

Parmi les journaux d'union sacrée, de 
démocratie frelatée, de bolchévisme é
duivoque et de pacifisme bêlant, lâchons 
de faire entendre notre voix, si modeste 
et faible soilelle, car les faits ne pour
ront que lui donner raison, nous étant 
toujours inspirés d'un but de justice et 
de vérité. 

Lis portes grandes ouvertes à la guerre 
En avril dernier, noire camarade Lu ce 

Fabbri, en dressant <dc premier bilan 
d'une défaite», écrivait ceci : 

« L'Espagne révolutionnaire est morte; 
les gouvernements d'Europe peuvent ou
vrir toutes grandes les portes à la guerre. 
Avant que les républicains se fussent 
rendus, la guerre faisait peur. Le risque 
était trop grand de la voir prendre l'as
pect d'une guerre antifasciste. Et la dé
faite de Hitler et Mussolini, ayant par
mi leurs ennemis l'Espagne, malgré tout 
encore révolutionnaire, aurait peutêtre 
renversé aussi les classes dirigeantes des 
pays vainqueurs, dans un effort suprême 
des peuples pour se sortir de la tragique 
contradiction dans laquelle l'Etat et le 
Capital enserrent le inonde, afin de le 
soustraire aux nouvelles possibilités de 
liberté et d'abondance que le progrès 
technique offre aujourd'hui à l'homme. 
C'est sur ce danger que les deux dicta
teurs fascistes ont basé jusqu'à présent 
leur chantage. Maintenant, l'exception lu
mineuse a disparu ; l'Espagne est replon
sée dans la grise uniformité européenne: 
uniformité de la peur hypocrite, unifor
mité de l'obéissance. Le prolétariat mon
dial est écrasé par le double poids de sa 
désillusion au sujet des démocraties en 
lesquelles on lui avait fait croire et de 
son involontaire, mais réelle complicité 
avec les assassins de l'Espagne (l'inertie 
est la forme la plus lâche de complicité'). 

« Maintenant, la guerre peut venir: le 
peuple n'inspire plus la peur qu'à moi
tié. Et Chamberlain ne va plus à Mu
nich. Il compte les immenses richesses 
de l'Empire; il voit la France suffisam
ment soumise (contre elle aussi, contre 
une possible survivance des germes ré
volutionnaires de 1789 el des ambitions 
impérialistes de Napoléon, il s'était ren
du à Munich; il examine la distribution 
des puits de pétrole sur la planisphère el 
intensifie les armements. Une guerre cer
tainement peut contribuer à résoudre 
pour le moment, le problème du chôma
ge, sans toucher à l'ordre constitué. Cer
tes, il y a le danger qu'une défaite du 
totalitarisme italoallemand fasse renaî
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tre le spectre que les bombes d'air liqui
de des Capronis italiens ont l'ait dispa
iailie en Espagne.. Mais alors, on verra 
cl pourvoira. Une révolution née de la 
guerre est toujours sanglante el moins 
dangereuse que les autres, par exemple, 
celle à laquelle nous entraînent l'alale 
meni les développements de la crise éco
nomique. La Russie a fort bien manœu
vré en Espagne pour rendre la révolution 
inoffensive et pourrait très bien rendre 
à nouveau un tel service. Et, au pis aller, 
on 1 lisserait la voie libre à Hitler et Mus
solini >. 

Voilà un langage qui nous console de 
toutes les inepties que nous a values le 
pacifisme français, avec lequel les anar
chistes aussi ne se sont que trop confon
dus. Les avances à la contrerévolution, 
qui n'avaient rien à voir avec les avan
ces aux peuples allemands et italien et 
servaient même à les écraser davantage, 
étaient saluées comme des contributions 
à la paix, même lorsqu'il ne s'agissait en 
somme que de laisser multiplier les 
agressions, les invasions el les guerres 
sans chercher à y mettre le holà, el mê
me les favorisants indirectement par une 
infâme nonintervention, consistant à en
traver la victime dans sa défense pour 
laisser toute liberté à l'agresseur. 

Comme au moment même oii M. 
Chamberlain prétendait la paix assurée 
pour toute une génération, il ajoutait 
que la course aux arménien 1s se pour
suivrait plus fiévreusement que jamais, la 
preuve était l'aile que la guerre n'était 
uue différée, d'autanl plus qu'il devenait 
évident qu'à moins d'admettre un suicide 
anglofrançais, que le conflit surgirait 
cl le monde entier, d'ailleurs, y paraît 
résigné, v compris la presque lolalilé de 
ceux qui déclaraient n'en vouloir à au
cun prix. 

Tout était en somme facile à prévoir : 
persistance de Hitler dans son rêve pan
germaniste, résistance anglofrançaise, rô
le équivoque de la Russie, tractations 
sans fin cl brusquement conflagration. 

Les peuples pour n'avoir pas fait leur 
révolution en 191820. ont connu le fa
scisme et le nazisme, formes de nationa
lisme, impérialisme et militarisme exas
pérés; les mêmes peuples, pour s'être dés
intéressés de la révolution espagnole sont 
plongés aujourd'hui dans une nouvelle 
guerre. La propagande même pour la 
paix n'ayant été en somme qu'une pro
pagande pour la peur, devait laisser les 
niasses sans puissance et volonté aucune. 
Et voici que les mêmes qui ont reculé 
devant le moindre risque et le moindre 
effort, sont forcés de courir tous les riE— 
ffucs et faire tous les efforts. Dure leçon. 
mais espérons qu'elle soit salutaire. 

L E C A S N I C O L E . 
Le Comité directeur du Parti socialiste 

suisse, ayant proposé d'en exclure Ni
cole, ce dernier cberche à se faire plé
bisciter par les sections romandes, ce qui 
ne nous intéresse que médiocrement. 
Mais cela nous a révélé une étrange con
fusion d'idées regrettable pour tous. En 
effet, Nicole, est surtout défendu au nom 
d'une liberté d'opinion que ses maîtres 
de Moscou frappent de mort et que lui
même n'a pas permis de se manifester 
dans le journal qu'il dirige, en refusant 
rl'v laisser discuter n'importe quel acte 
du Kremlin. Pleine et entière approba
tion obligatoire pour tous ! 

La chose est d'aulant plus étrange que 
la dictature russe se permet par contre 
de critiquer violemment tout socialisme 
qui n'est pas d'obédience stalinienne. 

Certes, le socialisme suisse, en ce mo
menl surtout, l'ail une piètre figure de 
collaborateur en sousordre de la bour
geoisie, mais combien plus révoltante est 
in collaboration StalineHitler pour la
quelle Nicole n'a que des éloges ! M. 
Molla n'étaitil pas tout particulièrement 
blâmé de s'entendre avec Hitler? et voici 
nue lorsque Staline le fait, le proléta
riat mondial devrait lui en être recon
naissant ! 
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L'ALLIANCE GERMANORUSSE 
Rappelons ces deux dépêches du même 

jour que la nouvelle guerre était décla
rée. Voici la première : 

« La délégation mililaire soviétique est 
arrivée à 17 h. 4ô à l'aérodrome de Ber
linTempelhof el a été reçu par le secré
taire d'Etat Vœrlinann. Les officiers rus
ss el leurs camarades allemands traver
sèrenl ensuite la ville dans cinq auto
mobiles noires avec le fanion soviétique. 
A leur arrivée à la Chancellerie du Reich, 
à la Wilhelmslrasse, le corps de garde 
présenta les armes, cependant que de 
l'autre côté de la rue la foule applaudis
sait chaleureusement. On criait aux of
ficiers russes: Heil ! en les saluant avec 
le bras levé. » 

Nicole regrettera certainement de n'a
voir pas élé là pour saluer aussi à la 
fasciste les représentants de «l'armée du 
prolétariat». Et venons à la deuxième 
dépêche non moins significative : 

« De grandes quantités de colon et de 
carburants ont élé embarqués à Lenin
giade. Plusieurs navires, les uns chargés 
d'huile combustible, les autres de coton 
partiront pour les ports allemands.» 

En regard de ces deux dépêches, rap
pelons que le jour après la chute de Bar
celone, la presse stalinienne publiait un 
•manifeste signé par les partis commu
nistes de quinze pays, toutefois pas pal
le parti communiste russe — ce qui était 
plus qu'étrange — manifeste où il était 
dit : 

« Travailleurs, unissons tous les peu
ples autour des grandes puissances dé
mocratiques: France, Angleterre et Union 
Soviétique. Cesi la garantie du succès. 
...Organisez le boycott contre les mar
chandises de l'Allemagne hitlérienne, de 
l'Italie el du Japon. Refusezvous à char
ger les navires à destination de ces trois 
pays. » 

Ce manifeste ne parut pas dans la 
presse russe. 

Après quoi, nous eûmes les lraité.5 de 
commerce ilalogermanorusse el pour fi
nir le pacte de nonagression Ribbentrop
Mololov, pacte qui s'est révélé, un véri
table pacte d'agression en deux temps : 
initiée par l'invasion allemande et para
chevée par celle russe de la Pologne. 

La pièce a été assez bien jouée, et la 
diplomatie stalinienne en fait de canail
lerie en a remontré à la diplomatie bour
geoise. Les nicolislcs genevois et vaudois 
vont saluer ce nouveau «coup de maître» 
et s'extasier une fois de plus devant le 
grand chef Staline. La crédulité ajoutée 
à la servilité de certains grégaires donne 
la nausée. 

El dire qu'il reste encore pas mal de 
naïfs qui voudraient réaliser l'unité du 
prolétariat sous l'égide HillerSialine ! 

Or, il apparaît de plus en plus évident 
que ce qui'nous a valu la nouvelle guer
re, c'est l'alliance germanorusse, car il 
s'agit bien d'une alliaance pour le par
lage de la Pologne. Certes, et nous ne 
cessons de le répéter depuis que le fascis
me cixste, à l'origine de toutes les agres
sions qui devaient soidisant réparer les 
torts du traile de Versailles, alors qu'elles 
n'ont servi qu'à créer une atmosphère 
irrespirable d'insécurité mondiale, il y a 
toutes les concessions, aides, faveurs el 
complicités dont les «démocraties» ont été 
particulièrement prodigues à l'égard de 
Hitler el Mussolini. Mais il apparaissait 
tout de même douteux que Hitler seul 
osât jouer le tout pour le tout et braver 
le monde entier. Le l'ail qu'il était pré
senté comme un mystique ne nous sem
blait pas devoir justifier un coup de tête 
pareil, d'autant plus que le monsieur s""é
lait monlré après tout un adroit calcu
lateur, bien plus que Mussolini. Mainte
nant, nous avons l'explication de l'in
transigeance hitlérienne par l'appui éco
nomique et mililaire russe, qui est de 
nature à lui en procurer d'autres, cha
cun s'empressant de courir au secours... 
de la victoire ! 

Les travailleurs anglais et français 
vont payer cher l'irréparable faute d'a
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On v perd son... français ! 
Nonintervention: Envoi de 
troupes italoallemandes 

cootre l'Espagne. 
Nonagressiorn : Guerre à 

la Pologne des armées 
fiitlérostaliniennes. 
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Démocraties et Dictatures 
Les protestations contre la barbarie al

lemande recommencent et nous n'affir
merons pas qu'elles sont sans fondement; 
mais il est bon de rappeler, que tout ce 
qui est aujourd'hui reproché à Hitler, 
belligérant, a élé admis pour Franco 
nonbelligérant par M. Chamberlain lui
même dans ses déclarations aux Com
munes : arraisonnement, bombardement 
el torpillage de navires neutres, massa
cre de leurs équipages, destruction de 
villes ouvertes, extermination des popu
lations civiles, violation du droit inter
national, du Covenant de la S. d. N., du 
traité commercial francoespagnol, in
tervention d'armées allemandes et ita
liennes. La Pologne n'est certes pas plus 
viclime que ne l'a été l'Espagne avec la 
reconnaissance de fait et de droit de la 
France et de l'Angleterre. 

A remarquer encore que s'il y a eu 
quelques escarmouches au Parlement 
anglais, le Parlement français n'a enten
du aucune protestation, et aucun vote de 
blâme fut proposé, même par ses députés 
socialistes et communistes. 

Tout cela soitdisant pour sauver la 
paix et avec l'approbation plus ou moins 
ouverte de tout le pacifisme, l'antifascis
me, le syndicalisme, l'internationalisme, 
etc. Hitler réclame pour la Pologne et 
avec plus de raison la nonintervention 
pratiquée en Espagne ! Et l'Espagne, 
après tout, voisine avec la France et 
l'Angleterre et devait les intéresser au
trement que la Pologne si éloignée. 

Les peuples français et anglais paient 
aujourd'hui chèrement le crime qu'ils 
ont laissé commettre contre le peuple es
pagnol. 

Bien que l'on répète encore que les 
Alliés se garderont bien de se mêler 
d'idéologies, — et partant pas même de 
celles de Hitler et Mussolini exaltant ou
vertement le militarisme, l'impérialisme 
et la guerre — il est grandement ques
tion dans la presse francoanglaise de 
rétablir le droit, le respect des traités, les 
rapports pacifiques, etc. Il y a donc là 
un brutale contradiction, et ce n'est pas 
encore tout. 

En effet, les «démocraties» ne deman
dent qu'à rester des démocraties, d'ail
leurs toujours plus teintées de fascisme. 
Qu'estce à dire sinon que le régime d'où 
sont nés les fascismes étant maintenu, 
d'autres fascismes en naîtront ? 

C'est indéniable que la sympathie de 
beaucoup va, malgré tout, aux démocra
ties, la terrible suite de persécutions et 
de violences de Hitler le rendant parti
culièrement odieux ; mais c'est ici que 
se cache la pire des tromperies. Si l'on 
veut un monde vraiment nouveau, il ne 
faut pas revenir aux démocraties qui re
présentent typiquement le vieux monde 
d'avant 1914, mais aller audelà des dé
mocraties, afin de réaliser des garanties 
individuelles et sociales autrement effec
tives que celles d'aujourd'hui. 

La démocratie ne demandait pas mieux 
que de faire place au fascisme, et l'a dé
montré par nombre de capitulations que 
certains niais ont prises pour du paci
fisme. L'accord se serait certainement 
fait sur un condominium, mais les visées 
totalitaires de Hitler ont provoqué la 
rupture. Les peuples en font tous les frais, 
sacrifiés aussi bien par les dictatures que 
par les démocraties. 

Contre les dictatures ! fort bien ; mais 
aussi contre les démocraties de trahison, 
dont nous avons été jusqu'ici affligés. 

voir permis lassassinat de l'Espagne 
républicaine et subi l'infâme comédiede 
la nonintervention. El les naïfs qui 
croyaient ainsi sauver la paix peuvent 
aujourd'hui, dans les tranchées, sous un 
feu infernal, faire de bien amères ré
flexions. 

Les victoires militaires éloignent le 
spectre de la Révolution. Hitler et Staline 
se sont rendus réciproquement un tel 
service. 



LE RÉVEIL 

Besoins et idées Staline et Hitler 
Nous ne partageons pas l'opinion de 

ceux qui croient que les idées t'ont le 
mouvement du monde. Nous ne donnons 
pas dans ces vues d'abstraction, aussi 
fausses qu'elles sont ambitieuses. Nous 
pensons, au contraire, que les sociétés 
ne marchent que sous l'impulsion de 
leurs besoins matériels, dont l'incessante 
transformation est le résultat fatal du 
mouvement historique. Le monde est une 
végétation. Comme les gouvernements ne 
procèdent d'ordinaire que du besoin de 
fa veille, ils s'efforcent naturellement de 
comprimer celui du lendemain. Peine 
perdue, déception constante. Cette com
pression du besoin social par les gouver
nements l'ail les crises révolutionnaires. 
Cellesci ne sont en ellesmêmes, aveu
gles et sourdes, que le cri de la souffran
ce publique. 

La solution du problème politique se
rait de créer un élal de choses dans le
quel la direction scrail nécessairement 
en perpétuelle harmonie avec le besoin 
réel, perpétuellement transformé, que les 
sociétés éprouvent sans être capables de 
le définir. 

Les Nations, disonsnous, ne sont pas 
mises en mouvement par les idées; elles 
ne le sont que par le besoin des masses. 
Mais il faut en même temps reconnaître 
que ce besoin des masses demeure aveu
gle aussi longtemps qu'il n'est pas éclairé 
par la lumière des idées. Jusquelà les 
agitations et les crises révolutionnaires 
pourront se répéter indéfiniment ; elles 
exprimeront le malaise publique ; elles 
seront impuissantes à dégager les solu
tions qui font défaut. Les révolutions 
n'aboutissent que par les idées. 

Ainsi les besoins meuvent le monde, 
mais les idées l'ont que le mouvement 
soit autre chose qu'une ténébreuse agita
tion. Il faut, comme le disait Bacon, al
lumer le flambeau pour éclairer la roule, 
et il devient alors possible de marcher. 

Il est triste de dire qu'une vérité si 
simple n'est pas généralement comprise. 
Il nous est même fréquemment arrivé 
d'entendre des républicains déclarer avec 
conviction, même au lendemain des évé
nements le plus lugubrement némonstra
lil's, que, dans les crises révolutionnaires, 
l'inspiration supplée avec avantage à la 
science qu'on ne se donne pas la peine 
d'acquérir. C'est un partipris, un systè
me, et le système a du crédit parce qu'il 
semble commode. 

Hélas ! nous avons vu trop de ces ins
pirés, en 1848, en 1870, en 1871, et plus 
récemment. Ils nous ont l'ail une belle 
besogne ! 

Les révolutions n'aboutissent que par 
les idées. Nous sommes maintenant à une 
épocpie où les questions ne comportent 
plus des solutions absolument élémentai
res ; nous voyons en même temps cpie les 
hommes deviennent de moins en moins 
capables de penser. Ainsi les idées sont 
en relard sur les événements, dont on ne 
comprend pas le mécanisme. D'où il ré
sulte que les solutions ne se dégagent 
pas. Le malaise social va croissant ; les 
soulèvements et les massacres se renou
vellent périodiquement ; chaque généra
tion a les siens. On ne voit pas d'issue 
aux questions parce qu'on va devant soi 
sans lanterne. On marche sans être 
éclairé par la lumière des idées, dont on 
ne ressent même plus le besoin, et on 
tourne sur place. Emile Leverdays. 

Ces lignes sont plus vraies aujourd'hui 
que lorsqu'elles furent écrites en 1883. 
Les événements depuis lors n'ont d'ail
leurs l'ait que les confirmer. Le problème 
se trouve ainsi nettement posé pour nous: 
dégager les solutions qui l'ont toujours 
défaut et dont la nécessité est plus im
périeuse que jamais. Quels sont les be
soins inassouvis et quelle idée nous l'ai
sonsnous de la possibilité,des moyens et 
de la façon de les satisfaire ? 

Les besoins les plus urgents sont.: l'é
quilibre entre production cl consomma
lion ; la suppression du chômage, le 
standard d'une vie vraiement humaine, 
l'entente et l'entr'aide entre peuples, le 
règne de la sécurité collective cl la paix 
qui en découle. 

Tout cela ne peut celles pas résulter 
de la victoire de l'un ou de l'autre belli
gérant, ni des institutions démocratiques 
ou totalitaires qui régissent le monde ac
tuellement. 

* C'est une révolution qui s'impose, le 
passage du capitalisme privé au Capita
lisme d'Etal ne la constituant celles pas. 
L'évolution capitaliste est appelée à pren
dre fin el une nouvelle évolution que 
nous appellerons d'un nom générique 
mutuellisle — sans la rapporter à Proud
hon — doit se frayer sa voie. Mais cela 
ne saurait se faire qu'au moyen d'une 
révolution, nous le répétons. Tant que les 
bases de la vieille société n'ont pas été 
ébranlées — et la guerre par ellemême, 
quelles que soient les forces qu'elle dé
chaîne, ne les ébranle pas — l'ancien ré
gime continue. Nous ne l'avons que trop 
constaté avec la guerre mondiale de 
191418. 

Le paclc GestapoGuépéou, relié au 
traité économique germanorusse, est 
basé sur l'évidence que le régime nazi 
s'el frite el est près de succomber. Il ne 
restait plus à Hitler que le choix entre 
succomber par la révolution ou par la 
guerre. Grâce aux traités avec Staline, 
il a eboisi la guerre pour « durer » plus 
longtemps el sauver sa propre vie. Les 
staliniens en aidant Hitler dans sa 

« guerre totale » contre les démocra
ties Occidentales, visent à paraître les 
sauveurs du peuple allemand luttant con
tre « l'impérialisme du traité de Ver
sailles et de la City », et en même temps 
el surtout ils visent à combattre la ré
volution naissante du peuple allemand, 
qui gronde déjà souterrainemenl, com
me ils ont combattu victorieusement la 
malheureuse révolution espagnole. Au 
moment favorable, Moscou déclenchera 
sa révolution stalinienne qui fera passer 
le peuple allemand d'un joug totalitaire 
sous un autre. Staline apparaîtra comme 
« l'ange de la révolution totalitaire », 
ainsi que Mussolini a pu être appelé 
« l'ange de la paix » ! Ce sera alors1 le 
triomphe barbare du capitalisme d'Etat 
et de son impérialisme, non moins atroce 
que l'imérialisme bourgeois. 

Il importe de se rappeler encore ceci : 
1» Le peuple russe a commencé sa 

révolution sociale en pleine guerre, en 
refusant de participer plus longtemps à 
la boucherie mondiale, el sa révolution 
a été écrasée par les holchévisles. 

2" Le peuple espagnol faisait sa ré
volution sociale pendant la guerre contre 
le fascisme international, et celle révo
lution a été écrasée par les staliniens. 

> La révolution naissante du peuple 
allemand vient à son tour d'être étouffée 
au moyen des traités GestapoGuépéou. 

4" Maintenant il appartiendrait à tous 
les peuples européens d'entreprendre une 
lutte libératrice ; mais gare à toute in
tervention stalinienne ! 

5" Le paclc germanorusse esl dicté 
aussi par la rancune, la haine el la ven
geance envers les démocraties occidenta
les, les traités de 1919 ayant arraché à 
la Russie la Finlande, les pays baltes 
et la Pologne. Le Travail du 2 courant 
nous en fournit la preuve avec ces dé
clarations de Molotov : 

« Seuls les excitateurs peuvent être 
mécontents de ce pacte, et surtout les 
socialistes américains eL anglais qui veu
lent servir les capitalistes. Ce sont la Rus
sie et l'Allemagne qui ont le plus souffert 
des traités de 1919. Aujourd'hui le Rcich 
n'ose plus s'en prendre à l'U.R.S.S., qui 
est devenu un Etal puissant dont on 
sollicite l'appui qu'hier on affectait de 
mépriser. » 

Ainsi, pour ne pas servir les capita
listes, il ne reste plus qu'à servir Hitler 
luimême. 

Celle simple phrase en dit long et sur 
Taccord germanorusse cl sur les buts 
qu'il poursuit. 

Par le Reich Staline lutte indircele' 
ment contre les démocraties occidentales, 
el la victoire finale pourrait bien lui 
appartenir et ouvrir l'ère de la chasse à 
tout socialiste qui n'est pas d'obédience 
bolchéviste, comme ce fut précisément le 
cas en Espagne. V. 

N. (1. R. — Nous donnons ces lignes 
d'une camarade russe, qui l'ail des sup
positions qui malheureusement ne man
quent pas de vraisemblance. Reste le fait 
incontestable que Staline en ce qui con
cerne la Pologne a dit à Hitler : « Yas
y ! ». El de l'agression à la Pologne est 
découlée la nouvelle grande boucherie. 

CRIME INAPERÇU 
Les quatre Chinois qui lurent l'objet 
d'un conflit entre l'Angleterre et le 
Japon ont été remis aux autorités 
nipponcs. 

Voilà ce que la presse a publié sans 
le moindre commentaire. Nos pacifisLes 
intégraux ne peuvent qu'approuver. Puis
qu'il y a menace de guerre, tout scrupule 
doit être écarté, tout droit bafoué, loule 
morale humaine reniée. La conception 
de la paix a fini par se confondre avec 
celle du règne incontesté de la violence. 
La paix à tout prix veut aussi dire au 
prix des pires infamies. De celte paixlà 
nous en avons eu déjà plusieurs exem
ples, ce qui n'a pas empêché la guerre 
d'éclater dans toute son horreur. 

Ce scrail une erreur que de considérer 
le régime stalinien comme un nouveau 
régime. Politiquement, l'absolutisme sub
siste toujours avec l'organisation milita
riste poussée à fond ; économiquement, 
c'est une nouvelle classe privilégiée qui 
monopolise toutes les richesses et qui 
exerce la dictature sur le prolétariat. Les 
socialdémocrates euxmêmes se sont 
toujours défendus dans le passé de ne 
viser qu'au capitalisme d'Etal. Ceci soit 
dit afin d'éviter toute équivoque sur le 
but que nous poursuivons^ 

Bafouillage 
«Le Travail» du 20 août : «La guerre 

ne passera pas !» 
Le même du 1er septembre : «La guer

re est déclarée sur le front polonoalle
mand». 

Maintenant, elle est déjà déclarée dans 
les cinq parties du monde. Le métier de 
prophète n'est guère facile. 

Le même 1er septembre, le même jour
nal, par la plume de son directeur, mal
gré «la guerre déclarée», affirmait : 

« On estime à Moscou qu'il n'est point 
nécessaire de faire la guerre à Hitler 
pour le renverser et que, du reste, c'est 
là une affaire qui regarde essentiellement 
le peuple allemand. Peuton dire qu'une 
telle politique vise à la conquête de ler
liloires et de biens immenses ? Je ne le 
pense pas ; je crois, au contraire, que ce 
que veut la Russie, c'est assurer la paix.» 

Personne n'a jamais demandé à Mos
cou de porter la révolution en Allemagne, 
si ce n'est Nicole luimême, comme nous 
le verrons en poursuivant notre citation; 
mais nous rappelons avoir vu dans la 
presse communiste, le portrait de Staline, 
avec la légende «Chef de la révolution 
mondiale». Il est vrai que depuis lois, il 
y a eu pas mal de «tournants», à faire 
tourner les tètes les plus solides. Heu
reuscmenl que les staliniens ont renoncé 
à en avoir une ! Quant à la paix que 
voulait la Russie, chacun sait aujour
d'hui qu'en penser. Mais voici le reste: 

« Les faits qui se sont déroulés depuis 
la visite de Ribbenlrop à Moscou prou
vent la justesse de ce que j'avance. On 
a crié «Heil Moscou !» à Berlin el les 
miliciens hitlériens ne sont pas interve
nus. En quelques jours, sous l'influence 
du* pacte germanorusse, la température 
belliqueuse est tombée de plusieurs de
grés en Allemagne. On discute et on 
marchande. Depuis cpie les conservateurs 
anglais ont appris qu'ils devaient renon
cer à la guerre germanosoviétique, ils 
sont devenus ingénieux et pacifiques — 
comme les Russes — et, de son côté, 
poussé par les masses travailleuses alle
mandes qui, ouvertement, se rapprochent 
de Moscou, Hitler doil comprendre tous 
les dangers d'une guerre qui pourrait 
commencer par une révolution. Ceci dit, 
je me hâte d'ajouter cpie devant une si
tuation de plus en plus inextricable et 
menaçante pour son régime, Hitler peut 
encore tenter la folie suprême et préci
piter son peuple dans une catastrophe 
guerrière. Mais, dans ce cas, Hi lier aura 
contre lui la Russie des ouvriers et pay
sans qui saura intervenir, comme il se 
doil, non pas pour faire les affaires du 
capitalisme de Londres et de Paris, mais 
pour donner au peuple allemand, par la 
révolution politique et sociale, la paix, le 
pain el la liberté, et ainsi, mais ainsi 
seulement, l'Europe retrouvera sa tran
quillité dans le droit et la justice assu
rés aux peuples el aux individus. » 

Comme quoi un homme intelligent en
traîné par le fanatisme peut entasser les 
(lires contradictions, et nonsens. Inutile 
de les souligner. Cela était écrit alors que 
Hitler avait déjà tenté «la folie suprême» 
et deux jours avant la déclaration de 
guerre anglofrançaise. 

A double tranchant. 
Tout en dénonçant l'infamie stalinienne, 

nous ne nous serions pas occupé du quo
tidien socialiste, s'il n'avait pas l'appro
bation, apparente du moins, de la pres
que totalité du parti genevois. C'est inouï 
les bobards dont les lecteurs peuvent être 
bourrés. Ils ne se sont pas même aper
çus que tout le résultai soidisant obtenu 
contre Hitler l'est du même coup contre 
Slaline. 

Hitler s'est agenouillé devant Staline 
— Slaline s'est agenouillé devant Hitler, 

L'Axe fasciste est rompu — le front 
des démocraties esl rompu. 

A Berlin on a crié : Heil Moscou ! — 
à Moscou on a crié : Heil Berlin ! 

Et ainsi de suite. Il n'y a pas d'affir
mation pour l'un des deux compères qui 
ne trouve son exacte correspondance pour 
l'autre. 

Fausseté communiste. 
Les communistes ont cherché à nous 

présenter l'agent stalinien Negrin, comme 
voulant la résistance à outrance de Ma
drid après avoir livré Barcelone à Fran
co. La responsabilité de la défaite était 
ainsi rejetée sur la Junte Casado, alors 
cpi'il l'aul surtout l'attribuer à la démo
ralisation et aux défaites dont l'interven
tion russe et le régime de dictature el de 
persécution qui s'en est suivi sont la 
principale cause. 

Or, voici qu'on apprend qu'en février 
déjà, la Junte Casado n'ayant été consti
tuée (pie le 5 mars, Negrin avait fait re
vendre à moitié prix le matériel de l'avia
tion et 3000 tonnes de viande congelée, 
achetées en Amérique, de môme que 3000 
tonnes de morue fournis par une maison 
anglaise. C'était, chacun le reconnaîtra, 
une étrange façon de poursuivre la lutte. 

A la poubelle! 
I n quotidien de noire ville a publié 

les lignes suivantes : 
A la poul'elle ! 

Nombre de citoyens ont trouvé dans 
leurs boites aux lettres un appel à la ré
volution, intitulé «Face à la guerre», et 
signé de la Fédération anarchiste roman
dé. 

Il n'y a qu'un sort à faire à ce torchon 
défaitiste : la poubelle. 

Torchon défaitiste donc ! Mais de 
grâce, les Suisses ne sontils pas neutres, 
et alors (pie peut bien signifier le mot 
défaitiste ? Défaite de qui et de quoi ? 

Ce mot est particulièrement savoureux 
venant de la part de ceux qui, depuis que 
fascisme il y a, ont approuvé toutes les 
défaites. Défaite de l'Abyssinie, de la 
Tchécoslovaquie, de l'Espagne, de l'Alba
nie, etc., et défaite surtout de la S. cl. X., 
qui se trouve littéralement défaite, tous 
les Etals ayant ouvertement ou tacite
ment admis, à la suite de la Suisse, qu'ils 
ne se tenaient pas obligés d'en appliquer 
le covenanl. La plus grande Société du 
monde qui renie son pacte et fait tout 
sauf ce qu'il prescrit, voilà qui caractérise 
bien la morale (les maîtres du monde ! 

Pourquoi serionsnous des défaitistes? 
Puisque guerre il y a, nous avons le 
choix entre souhaiter la défaite des uns 
ou des autres el s'il peut y avoir quel
ques bonnes raisons pour préférer celle 
de l'Allemagne, il n'en reste pas moins 
vrai cpi'il n'y aura pas grand'chose de 
l'ait, comme déjà en novembre 1918, si 
une révolution n'intervenait pas. 

Prenons, en effet, la définition du La
i olisse. «Révolution: changement brusque 
et violent qui arrive dans les choses du 
monde, dans les opinions, el surtout dans 
les gouvernements des Pilais». Même en 
laissant de côté noire point de vue anar
chiste, n'eslil pas évident que si un tel 
changement ne venait pas à se produire 
aussi étendu el profond cpie possible, la 
nouvelle grande saignée aurait été abso
lument vaine ? 

Il y a aujourd'hui incontestablement la 
crise mondiale du capitalisme dont la 
solution est recherchée ; pendant un cer
tain temps d'aucuns ont pu bêtement 
croire (pie le fascisme en était une el 
pour cela le favoriser de toutes maniè
res. Or, le fascisme a tout aggravée! 
n'a remédié à rien, et à fini par créer 
un tel état d'insécurité cpie même la 
guerre a paru préférable. Ceuxlà mê
mes cpii déclaraient ne pas vouloir d'une 
guerre d'idéologie, aujourd'hui n'en in
voquent pas moins la démocratie, le droit, 
la liberté, idéologie par trop frelatée et à 
laquejle il n'est d'ailleurs plus possible 
de croire. 

La démocratie décadente (pie nous con
naissons ne saurait plus engendrer que 
des fascismes. 

En effet, elle est basée sur le régime 
parlementaire, el il y a une soixantaine 
d'années déjà (pie Leverdays écrivait : 
■ Un argument d'expérience qui est terri
ble contre le régime parlementaire, c'est 
<pie les peuples puissent de temps en 
temps le mettre en balance avec le Des
potisme et donner à ce dernier la préfé
rence». La militarisation à outrance des 
nations modernes rend le retour au des
potisme possible, même si les peuples ne 
le veulent guère. 

Ainsi, comme il ne saurait s'agir pour 
nous d'un retour à la démocratie banale, 
qui serait parfaitement décevant, nous ne 
saurions plus envisager qu'une révolu
lion. D'ailleurs, soyons certains cpie les 
vainqueurs s'empresseront de mettre à la 
poubelle, comme des torchons, les beaux 
principes et les grands buts dont ils se 
parent aujourd'hui. Et au fond les quel
ques lignes de «La Tribune de Genève» 
nous en préviennent charitablement. 

L e s a f f a i r e s s o n t l e s o f f a i r e s 
Une correspondance de HongKong du 

journal conservateur anglais Daily Ex
press nous apprend, avec d'intéressants 
détails, cpie le principal fournisseur d'ar
mes à la Chine a été l'Allemagne. Nous 
savions, par contre que le Japon a reçu 
son matériel de guerre d'Angleterre el 
des EtatUnis surtout. A remarquer <Iue 

le Japon tout en faisant partie de l'Axe 
et n'ignorant pas le fait de livraisons 
d'armes allemandes à la Chine n'a ja
mais fait de représentations à Berlin, 
Tellement il est vrai que le principe/ 
les affaires sont les affaires est admis 
par Ions les maîtres du monde. 

Avec Staline quel trio ! 


