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Autour de la Guerre 
D'aucuns ne sont pas satisfaits. La 

guerre n'est pas assez spectaculaire; pour 
peu, ils rediraient la fameuse phrase de 
Grispi au général Caratteri : « La vôtre 
n'est pas une guerre, c'est une phtisie mi
litaire ». Le malheureux, ainsi pressé 
d'attaquer, alla de l'avant et essuya une 
terrible défaite. Les stratèges d& café rê
vent de milliers u; avions, ue vu es tui ui
tes de fond en comble, de carnagas dé
passant celui de Verdun. Notons bien 
que si nous connaissons déjà un consi
dérable nombre de morts et de navires 
coulés de la guerre maritime, les pertes 
sur le front occidental ne sont pas con
nues du tout et il est toujours à craindre 
,|iie ce silence cache des chiffres déjà im
pressionnants. Quoi qu'il en soit nos ma
tamores à l'instar de Mussolini, préten
dent qu'il n'v a pas encore guerre à pro
prement parler. 11 est entendu du côté 
germanorusse que ce qui s'est passe en 
Pologne est une simple opération de 
police, et nos nicolistes, entr 'autres, 
sont du même avis. Du moment que la 
campagne de Pologne a été faite d'en
tente avec Staline, ils ne peuvent qu'y 
voir, matière à se réjouir, un coup de 
maître, comme a bien voulu la définir 
l'un d'eux. 

Arrêtonsnous un instant à considérer 
l'aberration de nos staliniens. Ils préten
daient par dessus tout vouloir sauver la 
paix et empêcher un nouveau Munich. 
Or, de toute évidence la Russie non seu
lement a autorisé la guerre à la Pologne, 
mais l'a voulue, pour prendre part à la 
curée, tout en sachant que cela déclen
cherait la guerre européenne. D'autre 
part, nos moscoulaires invoquent mainte
nant la paix, une paix infiniment pire 
que celle de Munich, car elle ne nous 
aurait pas épargné la guerre et signifie
rait une trahison encore plus noire que 
celle de septembre 1938, avec un cadeau 
encore plus important au nazisme. Ils 
prétendent (pie la paix serait rien moins 
que la révolution en Allemagne, qui de
vrait se produire, nous ne savons par 
quel miracle, après une courte guerre vic
torieuse, toujours propre à griser, hélas ! 
un peuple, surtout le peuple allemand ! 

Passons sur de semblables sottises. Du 
côté des Alliés, on cherche naturellement 
à faire bonne mine à mauvais jeu, à dire 
que le pacte germanorusse n'a peut
être pas la portée crainte au début — 
et quelle portée plus grande que le par
tage de la Pologne pouvaitil avoir pour 
commencer ? — qu'à quelque chose mal
heur est bon et que cela a brisé aussi 
bien l'Axe que le front des démocraties, 
que des divergences ne tarderont pas à 
surgir entre les deux compères Hitler et 
Staline, que panslavisme et pangerma
nisme finiront par s'affronter, et autres 
sornettes du même genre. 

Nous nous en tenons aux faits actuels 
La Russie a conclu avec l'Allemagne un 
pacte d'agression contre la Pologne ; elle 
a aussi stipulé se désintéresser de toute 
agression qu'elle pourrait commettre par 
ailleurs — Danemark, Hollande, Belgique 
et Suisse — ; elle paraît à la façon hitlé
rienne chercher noise à l'Esthonie, lui 
reprochant la fuite d'un sousmarin po
lonais, par quoi elle avoue implicitement 
qu'elle se considère en guerre avec la 
Pologne. Peutêtre à l'heure où paraî
tront ces lignes d'autres événements non 
moins significatifs se seront produits, 
tous à tendance « révolutionnaire » selon 
le quotidien stalinien, même s'il ne s'agit 
en réalité que de coups de force et de 
trahisons. 

Rappelons que la Russie est membre 
de la S. d. N. et la Pologne l'est aussi. 
Quel triomphe même pour ce Motta que 
l'alliance anglofrancorusse allait forcer 
de démissionner ! C'est incroyable avec 
quelle tranquille inconscience Moscou fait 
passer ses grégaires par tous les « tour
nants », sans jamais savoir de quoi ils 
retournent. 

Maintenant nous voudrions faire une 

remarque à propos de la soidisant so
viélisation de la Pologne. Il ne s'agit en 
réalité que de la confiscation par l'Etat 
russe de tout ce qui lui plaît de confis
quer et de la convocation d'assemblées 
populaires pour leur imposer l'adhésion 
à la nouvelle domination sous peine, aux 
récalcitrants d'être fusillés. En Rus
sie même les soviets n'existent plus que 
de nom et n'ont que le pouvoir d'obéir 
aux ordres du gouvernement, transmis 
par les fonctionnaires dirigeants du so
viet même. 

Lénine, si nous avons bonne mémoire, 
disait déjà que les soviets n'étaient plus 
que des souspréfectures françaises, et 
depuis lors ils sont déchus encore davan
tage Le régime soviétique comporterait 
une. large autonomie, telle qu'elle était 
d'ailleurs prévue dans le programme bol
chéviste d'avril 1917 et qui' est absolu
lument incompatible avec une dictature 
disposant de la vie et de la mort de tous 
ses sujets, auxquels il est défendu d'avoir 
une autre opinion que celle de Staline. 

Certes, si nous avons la guerre, la 
responsabilité remonte avant tout à la 
politique d'appui aux îégimes fascistes 
pratiquée par l'Angleterre et la France. 
La farce des sanctions à l'Italie et la tra
gédie de la nonintervention en Espagne 
sonjt présentes à toutes les mémoires, 
pour ne citer que celleslà. Aujourd'hui 
cette responsabilité des démocraties est 
dénoncée par d'autres que par nous. Nous 
en donnons pour preuve ce passage des 
« Informations financières » de « La 
Tribune de Genève » de jeudi 28 sep
tembre dernier : 

« Quand on assiste à ce gigantesque 
effort que représente le blocus maritime 
du Reich, on ne peut s'empêcher de pen
ser combien il eût été facile, pour les 
puissances démocratiques, au cours de 
ces dernières années, de paralyser com
plètement le réarmement allemand. Il eût 
suffi ,pour cela, de cesser d'acheter des 
marchandises allemandes. Si l'Empire 
britannique, la France et les Etatsunis 
avaient simplement fermé leurs marchés 
aux exportations de l'Allemagne, celleci 
n'aurait pas pu se constituer des dispo
nibilités à l'étranger et aurait été dans 
l'impossibilité de se procurer les devises 
nécessaires à l'achat des matières indis
pensables qu'elle ne trouvait pas chez 
elle. Tout l'édifice, si laborieusement 
échafaudé, de l'autarcie hitlérienne se 
serait alors écroulé comme un château de 
cartes. Le système économique allemand 
ne pouvait subsister que si les grands 
pays à économie libre lui prêtaient l 'ap
pui de leur clientèle. Ils l'ont fait et 
maintenant l'Allemagne est formidable
ment armée et, dans une certaine me
sure, approvisionnée. » 

Quelques pacifistes naïfs ont trouvé 
que fournir 90 milliards or à l'Allema
gne pour son réarmement, n'était pas 
suffisant ; ils insistaient pour que d'au
tres facilités économiques lui soient ac
cordées, sans ignorer pourtant qu'elles 
serviraient non à améliorer la vie du 
peuple, mais à accroître les armements. 

Ainsi, impuissance et veulerie ouvriè
res, aides et faveurs accordées aux fas
cismes, intrigues et duplicités stalinien
nes, bêlements et cécité pacifistes, confu
sion et incompréhension universelles ne 
pouvaient qu'aboutir à la catastrophe. 
Et ce qu'il y a de plus angoissant c'est 
de se dire que peutêtre même cette au
tre terrible leçon ne sera pas comprise. 

« Le Travail » a publié en caractères 
gras la même citation que nous donnons 
cidessus. Toujours la même imprudence 
et impudence, car ce que les trois démo
craties n'ont pas fait, la Russie ne l'a 
pas fait non plus. Rappelons qu'elle a 
fourni les céréales et les carburants pour 
la guerre à l'Ethiopie ; qu'elle a ravi
taillé l'aviation italienne pendant la 
guerre en Espagne ; qu'elle a fait des 
affaires pour des centaines de millions 
avec l'Axe.'fasciste, avant d'en devenir 
l'alliée. 

dirompe Lausannoise 
DE QUOI JE ME MELE. 

C'est avec étonnement que les syndi
qués de la F.O.B.B. ont appris que leur 
comité étendu était devenu une succur
sale de l'axe BerlinMoscou, lorsqu'ils 
lurent la résolution envoyée à la presse, 
mardi 5 septembre. 

Il paraît que la F.O.B.B. n'a rien autre 
à faire. Le travail est abondant au point 
que le chômage n'existe plus sur la 
place. Les différents syndicats du bâti
ment, par exemple, les maçonsmanœu
vres, les carreleurs, etc., sous la conduite 
de fûhrers universellement connus, ont 
atteint le summum de l'organisation et 
de l'application des contrats collectifs. 

Alors, pour s'occuper, « on » fait de la 
stratégie politique. 

Après cela* les Inorganisés sont des 
imbéciles s'ils ne courent pas au syndicat. 

L'amertume est grande. Elle est com
préhensible. Mais les fautifs ? 

Les fautifs, ce sont les cotisants eux
mêmes qui désertent les assemblées. Nous 
comprenons qu'ils soient dégoûtés de 
certains procédés, mais en laissant la 
place libre aux staliniens, ils facilitent 
grandement leur politique qui n'a rien 
de syndicaliste. • 

Les événements actuels l'ont un devoir 
aux syndiqués de prendre euxmêmes 
leurs responsabilités sans s'en remettre 
éternellement aux « délégués et Cie » qui 
l'ont leur travail selon l'échantillon cité 
plus haut. 

Le plus marrant de cette histoire, c'est 
que sur deux secrétaires permanents 
présents, un seul a pris la parole, tandis 
que l'autre s'est complu dans un mu
tisme encourageant pour les politicars ac
courus par ordre. 

LE CHOMAGE. 
Cette plaie s'étend de plus en plus. Le 

bâtiment est arrêté. La guerre est bien un 
fléau universel. Outre le mal qu'elle fait 
aux armées de prolos condamnés à se 
casser la figure sans l'avoir demandé, ses 
répercussions sont, dans un autre genre, 
tout aussi lamentables où la gueuse ne 
sévit pas. 

Les nombreux chômeurs, et les plus 
nombreux mobilisés, peuvent méditer la 
valeur de « la Russie l'acteur de paix », 
« Staline père des peuples... et des gueu
les cassées », et à part les quelques fana
tisés incurables, on entend constamment 
cette réflexion : « tout de même, ces dic
tateurs, tous du même sac I ». 

Les anarchistes l'ont dit depuis long
temps. 
LE BON PRETRE. 

Quelque part dans la presse, on nous 
a appris qu'un enfant de six ans, sauf 
erreur, était mort d'un accident, peu im
porte où. Au dernier moment, un prêtre 
est accouru, qui a donné l'extrême onc
tion au moribond. 

Ce qui ne l'a pas empêché de trépasser... 
(le gosse). 

Tout de même, c'est prendre les gens 
pour des imbéciles que de nous raconter 
cela sans rire. Réalisezvous ce que ce 
pauvre mioche de six ans a dû com
prendre de l'extrême onction du « cor
beau ». Pourvu que cela ne l'ait pas 
achevé... 
PERSONNE HONNETE. 

C'est quotidiennement que l'on trouve, 
dans les « offres d'emplois » cette qua
lification. On demande personne honnête, 
pour ceci, ou pour cela... 

Vous vous rendez.compte I 
Gageons que ceux qui se nrésentent ont 

ça marqué sur le front ! 
Mais la grande masse qui ne se pré

sente pas, elle sait ce qu'elle est. 
Je me suis présenté — car je suis hon

nête. 
On ne m'a pas voulu parce que la 

place en question, c'est presque du volon
tariat, comme salaire, s'entend. Aussi 
suisje classé automatiquement comme 
malhonnête puisque ma compagne et 
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Notes en marge 
Munich et Moscou. 

Il y a des spectacles qui attristent, nro
fondément, en dehors de toute considéra
tion de personnes ou de partis. 'C'est 
celui offert par l'assemblée des délégués 
et des membres du parti socialiste gene
vois, acclamant à l'unanimité une politi
que qui a conduit à la guerre, avec toutes 
ses atrocités, à la destruction d'une na
tion de 35 millions d'habitants par deux 
puissances qui en comptent 250 millions, 
à la prolongation certaine de la guerre, 
à l'extension de l'asservissement de petits 
pays forcés d'accorder des bases militai
res, à l'étranger et d'en accueillir les 
garnisons, à une insécurité grandissante 
pour le monde entier. 

La paix de Moscou serait évidemment 
une infamie encore plus grande que la 
paix de Munich, contre laquelle les mê
mes socialistes avaient protesté violem
ment pendant des mois. Elle ne servirait, 
d'ailleurs, à rien, puisque ceuxlà mêmes 
qui la proposent ont déjà formulé tout 
un programme de nouvelles agressions 
qu'ils entendent commettre, il est vrai, 
par des « conflits localisés » ; mais la 
série en est si longue qu'il y a déjà eu 
un conflit intercontinental, comprenant 
Europe, Asie et Afrique. 

Il est triste de penser que la mentalité 
du parti populaire à Genève est tombée 
si bas. 

Les pauvres peuples de partout, inca
pables pour le moment d'exercer une 
action propre, sont forcés de se solidariser 
avec une paix ou avec une guerre éga
lement abominables. 

Facultés de Théologie. 
Nous lisons dans la presse qu'il ne 

reste plus en Allemagne comme facul
tés protestantes de théologie que celles 
de Berlin, de Vienne, de Leipzig et d'Ièna, 
tandis que les facultés suivantes ont été 
supprimées : Bonn, Breslau, Erlangen, 
Gricssen, Gottingue, Greiswald, Halle, 
Heidelberg, Kiel, Kônigsberg, Marbourg, 
Munster, Rostock et Tubingue. 

Deux facultés catholiques romaines 
subsistent seules, à Vienne et à Munich. 
Celles de Bonn, de Breslau, de Fribourg
enBrisgau, de Gratz, de Munster, de Tu
bingue et de Wurtzbourg sont fermées. 

Nous sommes bien sûrs qu'en perdant 
ces facultés le monde n'a rien perdu, 
mais ce n'est pas cela que nous vou
drions souligner. Alors que le Vatican et 
ses cardinaux ont élevé de violentes pro
testations contre la laïcisation en France 
et au Mexique, ce qui s'est passé en 
Allemagne et en Autriche a été subi sans 
autre, tout au plus avec quelques faibles 
murmures. La puissance de la Papauté 
n'est pas si grande que d'aucuns le pré
tendent ; elle n'est faite en réalité que 
des avances, des concessions, des privi
lèges que les pouvoirs lui font pour des 
intérêts inavouables. 

Roulements de tambours. 
Il n'est, hélas ! pas rare d'en entendre 

dans les rues, et cela nous rappelle la 
boutade de Willy, d'ailleurs l'un des jus
quauboutistes de la dernière guerre qu'il 
faisait à Genève comme collaborateur de 
« La Suisse ». La voici : 

« Gloire au tambour ! On persuaderà 
toujours au peuple, avec des résonne
ments ide peau d'âne, d'aller se fairer 
trouer la sienne. » 

Pour le moment du moins, il n'est pas 
encore question pour notre peuple de se 
faire trouer la peau ; n'importe que ces 
continuels roulements de tambours nous 
rappelant que guerre il y a, ne sont pour 
nous nullement entraînants, mais aga
çants. 

mes gosses ont cette désagréable habi
tude de manger de temps en temps, et 
que sans quelque argent je ne peux pas 
leur payer ce luxe. 

On demande personne honnête... 
X. 

' - ■ 
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LE RÉVEIL 

Un avertissement La fausse amnistie française(1) 

Enfin l'amnistie des insoumis et ré
fractaires en général, en France, am
nistie depuis longtemps accordée en Alle
magne eL en Italie, amnistie qui a servi 
à je ne sais combien de social-paLriotes 
dans leurs campagnes électorales, pro
messe invariablement oubliée le lende
main de leur arrivée au pouvoir, a été 
octroyée le 4 courant par' décret. Dans 
les circonstances actuelles, c'est naturel, 
mais cela indique aussi qu'il ne s'agii 
pas d'une mesure de clémence en soi, 
dictée par la générosité, mais plutôt d'une 
mesure de « récupération » de matériel 
bumain. Mais qui «récupérera-t-on? sinon 
les «repentis», les âmes fatiguées au long 
du terrible et interminable cbemin de 
la proscription. Que ces grands vaincus 
rentrent, c'est leur droit : leur capitula
tion n'est pas dépourvue de grandeur, sa
luons-les. 

Mais il subsisle un grave problème, où 
la loyauté de certains réfractaires entend 
se hausser à la hauLeur de la « clé
mence » gouvernementale — quelle que 
soit l'intention qu'on lui prête, quant au 
tond — et qui interdit à cette clémence 
de porter tous ce fruits : ce problème, 
c'est celui des objet-leurs de conscience, 
que la dite clémence ne saurait conduire 
à un reniement. Ceux-là sont implicite
ment exclus de l'amnistie, car- au refus 
d apprendre à tuer en temps de paix, 
alors que les armes ne menacent im
médiatement la vie de personne, ne sau
rait succéder l'homicide effectif. Ce serait 
plus qu'une simple inconséquence, ce se
rait une véritable trahison. Amnistie 
inaccceplablc. Les gouvernants français y 
ont-ils songé ? Pour conférer à cette clé
mence le véritable contenu de générosité 
qu'elle devrait normalement renfermer, 
les dits gouvernants auraient dû y ajou
ter la clause que les dits réfractaires se
raient versés dans des services civils où, 
sans aucun doute, ils excelleraient. 

Laissons un instant de côté l'aspect mo
ral, pour examiner la valeur pratique, du 
point de vue militaire, des réfractaires 
« récupérés » et enrégimentés dans des 
unités combattantes. L'homme qui a ré
pugné toute sa vie à l'usage des armes,qui 
a toujours regardé le fait d'y toucher 
comme un véritable sacrilège, ne peut 
pas devenir un vrai soldat, une machine 
à tuer. Celui qui a toujours regardé son 
semblable comme un frère, ne peut pas, 
même sous la menace et la contrainte, 
ie traiter un jour comme du gibier, et si 
au pis-aller il lire, il tirera « dans la 
lune ». Dans une mêlée, il sera malgré 
lui un « faux frère d'armes ». Sa non-
coopération, dans le nombre, ne paraîtra 
probablement pas. N'empêche, ce sera 
quand même un combattant inutile. Mais 
là où l'inutilité pourrait se faire sentir 
et peut-être devenir dangereuse, c'est si 
l'on groupait ces « tireurs dans la lune » 
dans un même secteur... Et pourtant ce ne 
sont pas des traîtres : il ne leur man
que que le « moral », cet impondérable 
qui sauve ou perd les armées. Le gou
vernement français a-t-il songé à cela ? 
Pareille préoccupation a pourtant retenu 
l'attention de quelques gouvernements en 
Europe, tels celui de la Hollande, de la 
Belgique, de l'Angleterre, de la Suisse et 
des Etals Scandinaves, qui semblent avoir 
donné au problème une solution presque 
satisfaisante. Seuls les pays militaristes ; 
France, Allemagne, URSS et Japon se 
sont comportés, jusque-là, à l'égard des 
pacifistes réfractaires, d'une façon bru
talement intransigeante et inhumaine, 
Pourtant que peuvent-ils avoir à redou
ter d'une attitude qui, ne correspondant 
nullement, pourrait-on dire, au carac
tère national desdits pays, n'est pas sus
ceptible de devenir contagieuse ? En quoi 
les quelque cent-trente mille réfractaires 
français actuels nuisent-ils à l'organisa
tion armée ? En rien, bien au contraire, 
leur absence assaini même l'armée, du 
point de vue militaire s'entend. Les ré
fractaires figurent, dans le bilan de l'Etat 
au chapitre des « pertes ». C'est inhé
rent à toute entreprise humaine. Les 
« inadaptés » sociaux que sont les réfrac
taires occupent, dans le bilan de l'Etat, 
la place des débiteurs insolvables dans 
une entreprise : on peut limiter les per
les, on ne les convertit jamais en profits. 
Et l'Etat, avec tout son appareil repres
si f, sait faire au mieux dans ce sens... 
Or, celle répression n'est-elle pas le meil
leur moyen de distinguer l'apôtre du fu
miste ? Et là nous élargissons la dé
finition elle-même de l'objection de cons
cience, qui peut être dictée par des mo
biles très variés el non spécifiquement 
religieux. Pour le vulgaire, qui ne con
naît que la dérobade devant le risque, 
l'altitude du réfractaire, affirmée dès le 
temps de paix, lui est complètement in
compréhensible. En l'ace d'une guerre, on 
devine quel sens il lui donne... La calom
nie officielle fait le reste. Arguments d'es
trade... Il reste que les gouvernants doi
vent apporter des jugements sérieux dans 
les choses sérieuses, s'il ont vraiment 
l'intention d'employer au mieux chaque 

Trahison] communiste en Espagne 
Les communistes ne sont plus bien en 

cour en France, aussi leur reproche-t-on 
ce que nous avions été jusqu'ici seuls a 
leur reprocher. C'est ainsi que l'Agence 
gouvernementale Havas a publié le com
muniqué suivant qui se passe de com
mentaires. Nous le dédions à ceux qui ont 
vu dans les staliniens les sauveurs de-
l'Espagne et croient qu'elle a été trahie 
à Madrid, alors qu'elle l'avait déjà été 
d'une façon irréparable en Catalogne. 

Le monde sait maintenant, par l'aveu 
du haut commandement allemand en 
date du 23 septembre, que, dès le prin
temps 1939, l'Allemagne préparait le plan 
de son agression contre la Pologne. 

Ce qui est moins connu, c'est que la dé
cision prise alors par le Fùhrer de pré
parer ce plan avait suivi presque immé
diatement les premiers contacts militai
res entre Berlin et Moscou. La preuve 
en est dans certains faits publics qui de
meurèrent à cette époque (février-mars 
1939) inexplicables et inexpliqués et qui 
s'éclairent aujourd'hui de certains rensei
gnements enfin révélés. 

L'un de ces faits remonte aux der
nières semaines de la guerre civile espa
gnole. On se rappellera certainement 
combien fut jugée surprenante, dès la 
prise de Lerida et les premiers succès 
de l'offensive nationaliste en Catalogne, 
l'attitude du gouvernement soviétique. En 
effet, on apprenait dès ce moment que 
Moscou, sans attendre les résultats de la 
lutte où la République espagnole jouait 
son existence, avait décidé de rappeler 
ses « techniciens ». 

11 s'agissait, comme on sait, de quel
ques dizaines d'agents soviétiques, qui, à 
défaut du nombre, s'étaient vu confier en 
Espagne républicaine d'importants leviers 
de commande. En février, Barcelone 
ayant succombé, un groupe de combat
tants républicains communistes 100 % 
avait entrepris de réarmer les restes des 
fameuses brigades internationales alors 
rassemblés à proximité de la frontière 
française, pour être rapatriés à la de
mande du gouvernement Negrin. Ce réar
mement eut lieu en partie contre l'avis 
du gouvernement Negrin, mais surtout 
con Ire l'avis de Moscou, dont la hâte à 
vouloir liquider la guerre désorientait 
alors les communistes espagnols. 

On sait maintenant à quels mobiles 
obéissait alors le gouvernement de Sta
line. C'est, en effet, dans le même temps, 
exactement dans les premiers jours de 
mars, que Staline, désireux d'écarter à 
tout prix une menace allemande contre 
l'Ukraine, faisait offrir à Hitler, pour 
le prix de sa tranquillité, de « liquider » 
le Komintern. 

Contrairement à l'avis de ses conseil
lers, le Fuhrer ne vit pas à ce moment 
la nécessité et l'urgence de renier son 
action anticommuniste,' reniement que) 
devait lui imposer la situation désespérée 
dans laquelle il allait se trouver à la 
veille du conflit germano-polonais. 

Mais la conversation était engagée avec 
Moscou et engagée assez avant pour que, 
du propre aveu du haut commandement 
allemand, en date du 23 septembre, « le 
plan d'action de l'armée allemande con
tre la Pologne fût étudié et arrêté ». 
'- S'il était besoin d'une dernière preuve 
convaincante de la collusion germano-
soviétique dès le printemps 1939, on la 
trouverait dans le fait que le plan exposé 
dans le document allemand ne contient 
aucune disposition qui ressemble, de près 

énergie et chaque volonté. Les objecteurs 
ne sont pas des couards : leur vie mou
vementée de bêtes traquées le prouve, et 
cela alors que le métier de soldat, en 
temps de paix, ne comporte aucun ris
que et procure même, à qui sait prendre 
la chose du bon côté, beaucoup de dis
tractions. Ce ne sont pas non plus des 
fuyards devant le péril. Je n'en veux 
pour preuve que la présence de nom
breux réfractaires de toute sorte dans la 
lu Ite espagnole, si sauvage pourtant. Vo
lontaires dans la lutte, ils n'ont pas fui 
dans le malheur. Oracles officiels de 
l'héroïsme, homme de la rue ignorant 
et abusé, trêve de calomnies, j 'a i vu... 

J'ai, jadis, pris à l'endroit des servi
tudes sociales une position plus intran
sigeante. Le spectable vécu de sauvages 
massacre des innocents m'ont fait renon
cer à cette attitude purement négative. 

Que les gouvernants y songent : les 
objecteurs existent. Que, pour les besoins 
de la cause ou par incompréhension, les 
objecteurs soient regardés comme des 
fous, cela leur importe peu, l'essentiel 
est que l'on sache bien leur position qui 
est : « servir, oui : tuer, non » 1 

G. Styr-Nhair. 
(1) Ecrit hors de Suisse, le présent article est 

destiné au public français. Mais, vu l'impossibilité 
de le publier en France, j'ai dû demander l'hos
pitalité au Réveil Puisse-t-il néanmoins atteindre 
son but. 

Guerre et Capitalisme 
Il ne faut donner à aucune affirmation 

une valeur absolue, car tout ce qui est 
ainsi interprété conduit à l'absurde. Par
tisans d'une liberté n'ayant d'autre limite 
que l'égale liberté d'aulrui, ne nous a-
t-on pas bêtement objecté : Ah ! oui, la 
liberté de spolier, violer et assassiner ! En 
effet, une liberté « absolue » serait aussi 
cela ! 

Il nous est arrivé d'enlendre dire : 
Ce n'est pas la Russie et l'Allemagne qui 
ont voulu la guerre, mais les capitalis-
mes anglais et français. » Or, ces deux 
capitalismes s'en seraient fort bien pas
sés, car la guerre est pour eux aussi une 
terrible inconnue. A preuve cpie 'MM. 
Chamberlain et Daladier se sont dépen
sés des mois durant en démarches cl 
propositions pour arriver à une entente. 
Léon Nicole, à ce moment-là, les dénon
çait avec une vive indignation, leur re
prochant de manigancer une nouvelle 
paix de Munich. Ah ! non, il fallait par
ler haut et ferme à Hitler et ne pas lais
ser croire que de nouvelles concessions 
étaient possibles ! El avec Nicole tous, 
plus ou moins, toutefois sans condamner 
des tractations, avaient l'impression que 
France et Angleterre finiraient par céder. 
Jusqu'au 3 septembre grand a élé le 
nombre de ceux qui n'ont pas cru à la 
guerre, bien que le pacte germano-russe 
ne permettait plus d'espérer que Hitler 
renoncerait à attaquer la Pologne. Ce 
pacte de non agression ne pouvait être 
interprété cpie comme un pacte d'agres
sion, et les faits malheureusement ne se 
sont que trop chargés de le prouver. 

Est-ce à dire que le capitalisme ne 
joue aucun rôle, dans les guerres ? Loin 
de là, il n'y a pas de vérité mieux éta
blie que celle de son intervention déter
minante dans la plupart des guerres. Mais 
elles ont eu d'autres causes aussi, et il 
serait absurde de prétendre que le capita
lisme a toujours eu intérêt à la guerre, 
même si quelques capitalistes en ont tiré 
profil. Nous savons que le capitalisme 
d'Etal russe aussi a tiré un large profit 
de la guerre d'Espagne, comme fournis
seur à la fois de Negrin et de Mussolini. 

L'expérience de la guerre de 1914-18 
n'est pas du tout encourageante pour les 
capitalistes à en provoquer une autre. 
Car si elle n'a pas eu de résultais — ce 
qui n'est d'ailleurs pas strictement exact 
— il en est découlé une sorte d'agitation 
générale qui aurait fort bien pu se chan
ger en révolution européenne. Un socia
lisme émasculé ne l'a pas permis, mais 
le danger a été grand et la bourgeoisie 
ne l'a certes pas oublié. 

Gardons-nous de répéter des affirma
tions absolues, même si elles ont un fond 
de vérité incontestable. Dire, par exem
ple, que les intérêts guident le monde, 
n'explique nullement comment les inté
rêts du grand nombre sont régulièrement 
sacrifiés à ceux du petit nombre. Et, en 
somme, si les intérêts guidaient le monde, 
les hommes ne se laisseraient plus gui
der à la guerre, ou vainqueurs et vaincus 
ont tous à perdre, comme la guerre mon
diale ne l'a que trop démontré. 

L'explication des faits actuels peut se 
résumer peut-être ainsi : « Le capitalisme 
a vu dans fascisme et nazisme, suppri
mant radicalement, socialisme et mouve
ment syndical, son salut. Il leur a ainsi 
fait des concessions, qui en accusant, en 
somme, sa faiblesse, ont augmenté les 
exigences des aventuriers hissés au pou
voir. Ou d'une part, ifascisme et na
zisme se sont révélés impuissants à atte
nui- la crise économique qu'ils ont même 
'fortement aggravée ; d'autre part, il 
n'était guère possible de leur faire indé
finiment des concessions sans compromet
tre précisément ce pouvoir que les plou
tocraties croyaient sauver par Mussolini ; 
Hitler et leurs imitateurs. Le choc, la 
guerre est devenue ainsi inévitable. » 

Nous croyons que cette explication, sans 
être complète, se rapproche beaucoup de la 
vérité. 

Tous les efforts de la violence ne peuvent 
affaiblir la vérité; toutes les lumières de la 
vérité ne peuvent rien pour arrêter la vio
lence. PASCAL. 

ou de loin, à une action militaire ou na
vale contre une éventuellle action hostile 
de l'U.R.S.S. 

Il ne peut donc subsister aucun doute 
que,, dès le printemps dernier, le gou
vernement du Reich avait reçu du gou
vernement de l'U.R.S.S. des * assurances 
telles qu'il pouvait élaborer contre la 
Pologne un plan d'agression, sans avoir 
à redouter une opposition de Moscou. 

On sait d'ailleurs comment Moscou de
vait trouver sans combattre un énorme 
profit dans cette combinaison préparée 
de longue date. Pour les deux complices, 
le reniement de leur action idéologique 
antérieure n'a pas pesé du moindre poids 
devanjt l'appât d'une conquête territo

riale. 

Nous avons reçu du Service de la 
Presse de l'EJtat-Major territorial I la 
lettre suivante : 

« Vous avez fait paraître dans votre 
numéro du 23 septembre deux articles • 
« Démocraties et Dictatures » ; «. A là 
Poubelle » qui ont particulièrement attiré 
l'attention de l'E.-M. terr. I. 

Vous écrivez page 1 : « La démocratie 
ne demandait pas mieux que de faire 
place au fascisme et l'a démontré par 
nombre de capitulations que certains 
niais ont prises pour du pacifisme ». 

« Les peuples en font tous ' les frais 
(de la rupture) sacrifiés aussi bien par 
les dictatures que par les démocraties. 

« Contre les dictatures ! fort bien ; 
mais aussi contre les démocraties de tra
hison dont nous avons été jusqu'ici affli-
gés. » 

Et à la page 2 vous parlez en termes 
non moins violents du même objet et 
vous faites appel à la révolution. 

Je suis chargé de vous rappeler que le 
« Réveil Anarchiste » est aujourd'hui 
strictement surveillé. L'Autorité ne sau
rait admettre qu'un journal paraissant à 
Genève, parle en ces ternies du régime 
démocratique légalement protégé ni de 
l'altitude du gouvernement fédéral lois 
d'autres conflits internationaux. 

Veuillez en prendre note, Monsieur le 
Rédacteur, et recevoir mes salutations 
empressées. » Capt. Barde. 

Je trouve cette lettre étonnante, bien 
que je ne m'étonne plus guère de beau
coup de choses. La démocratie est un ré
gime politique critiqué surtout par les 
fascistes de tout acabit, sans en exclure 
un très haut personnage suisse que je ne 
nomme pas pour m'éviter des foudres, 
mais que chacun reconnaîtra. 11 est évi
dent que la Suisse joue un rôle très se
condaire et que les démocraties attaquées 
par moi étaient surtout les « grandes », 
sans grandeur aucune. Celles-ci ont cessé 
de capituler pour résister. Leurs gouver
nements et leur presse ont tout-à-coup 
change de langage et d'attitude, recon
naissant implicitement leur trahison du 
passe. Je prends ce mot dans le sens 
cletini par le Larousse : « Livrer, aban
donner quelqu'un à qui l'on doit fidé
lité ». Or, les démocraties ont livré et 
abandonné les Chinois, les Ethiopiens, les 
Espagnols, les Tchécoslovaques, les Au
trichiens, les Albanais, les Lithuaniens 
auxquels ils devaient fidélité et assis-
lance en vertu des traités particuliers cl 
du çovenant de la S. d. N. J'ai donc 
parle de trahison au sens strict du mot 
et sans exagération aucune. Il me serait 
lacile de reproduire des critiques parues 
dans la presse bourgeoise et plus vives 
que les miennes, mais il me déplaît de 
paraître m'abriler derrière autrui. La 
slrictc surveillance promise ne pourra 
que constater que mes jugements ainsi 
que ceux de mes correspondants, dé
coulent toujours de faits irréfutables. 
I our ce nui est du mot révolution, depuis 
que M. Musy s'en est servi je le croyais 
admis, d'autant plus que la révolution 
nue voudrait ce monsieur serait aussi 
contre la démocratie, quoique dans un 
sens opposé au nôtre. L. Bertoni 

Ce qu'il faudrait. 
En temps de paix armée, il est permis 

de haïr la guerre, de la condamner, de 
1 invectiver, mais que les hostilités écla
tent et du même coup il faut l'exalter, 
comme le devoir, l'honneur, la gloire su
prêmes, C'est qu'à ce moment-là, il faut 
convaincre et surtout, forcer les hommes 
a la lane. C'est en somme l'acceptation 
du mal, du plus grand mal, dont on pro
met, il est vrai, la guérison, que le monde 
attend et espère toujours en vain. C'est 
que la paix survenant, le vaincu rêve de 
revanche el le vainqueur, poursuivant 
une œuvre de simple vengeance, appro
fondit les divisions au lieu de chercher 
à les faire disparaître. 

C'est de ce cercle infernal qu'il s'agit 
de sortir, mais d'emblée il faut se dire 
que nous ne le pourrons pas grâce à 
ceux-là mômes qui nous y ont enfermés. 
La compréhension de cette très simple 
vérité nous acheminerait à la solution, 
mais cela présuppose précisément que 
nous ne nous laissons pas absorber par 
une union dite sacrée, mais qui en réalité 
est scellée par ce qu'il y a de moins sa
cré, bien que tous aient prétendu être en 
état de simple défense. 

Considérations vaines, dira-t-on. Le fait 
brutal est là de deux formidables forces 
dressées l'une contre l'autre. Même si 
l'une venait à se refuser à poursuivre le 
massacre, il ne s'en suivrait pas une so
lution de justice, mais encore et toujours 
l'asservissement d'un pays par un autre. 
Tant qu'un grand peuple subira la ty
rannie, il cherchera à l'étendre à d'au
tres. Sans la révolution de paix gagnant 
le monde entier un salut n'est pas possi
ble. Et elle présuppose la plus immense 
et la plus radicale des transformations 
sociales. 


