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Pour la Grève 
Maçons, manœuvres et plâtriers-pein

tres ayant vu leurs demandes concernant 
un nouveau tarif, présentées depuis plu
sieurs mois, rester sans réponses ou n'en 
obtenir que de dilatoires — ont décidé ven
dredi 18 courant la grève. 

Nous nous réjouiissons de ce fait de re
prise de l'action syndicale qui, tout en 
n'ayant certainement pas une portée déci
sive, représente toujours chez les ouvriers 
une volonté de protestation, de résistance 
et de progrès. Pendant les quelques années 
où nous n'avons eu aucune grève, le patro
nat s'était habitué à ne répondre que très 
tardivement aux demandes ouvrières par 
une fin de non recevoir. Une certaine men
talité fasciste gagnait de plus en plus le 
camp patronal, si bien que l'idée que les ou
vriers ne devaient plus avoir droit à for
muler aucune revendication et qu'il ne fal
lait plus même les discuter était devenue 
commune à presque tous les exploiteurs. 
La grève a le grand mérite de rappeler ain
si le patronat à une autre conception des 
réalités et des nécessités. 

Naturellement* la presse bourgeoise re
jette toutes les fautes sur les ouvriers. Nous 
jugerions puéril de perdre du temps à dé
montrer le contraire, car nous pensons 
qu'aussi longtemps qu'il y aura oppression 
et. exploitation, opprimés et exploités sont 
toujours fondés à cesser de s'y soumettre. 
Mais il n'en est pas moins utile d'exami
ner les raisons données par nos adversai
res et d'en souligner la révoltante hypocri
sie. 

Voici, comme échantillon, ce qu'écrit le 
Journal de Genève : 

La grève du bâtiment est fatalement desti
née à avoir des répercussions économiques fâ
cheuses dont souffriront à la fois patrons et 
ouvriers de cette branche et des branches voi
sines, et par répercussion la population elle-
même, — les locataires tout particulièrement. 

Interrompre le travail, c'est retarder le mo
ment où, les maçons ayant terminé leur ou
vrage, les tapissiers, installateurs, vernisseurs, 
etc., pourront commencer le leur ; c'est, au mo
ment où la reprise du travail saisonnier fai
sait diminuer le chômage, nuire à cette acti
vité économique renouvelée ; c'est aussi aug
menter le prix de revient de l'immeuble, et, par 
voie de conséquence, pousser à la, hausse des 
loyers : plus, en effet, s'élève le prix de revient 
d'un immeuble, plus s'élève aussi le prix de 
location; c'est enfin décourager ceux qui sont 
prêts à construire, dans un but social, des im
meubles salubres à bon marché. 

Les auteurs de la grève, les inspirateurs de 
celle agitai ton sont responsables de la prolon
gation et de l'aggravation éventuelle de la cri
se der- locataires. 

Ainsi, nul besoin de se demander ce que 
pouvaient avoir de très justifié, même au 
point de vue capitaliste, les revendications 
ouvrières. Les responsables, les coupables, 
sont ceux qui en vue d'un progrès doivent 
consentir eux-mêmes tout d'abord un lourd 
sacrifice. 

Qu'on se rappelle les luttes qu'il a fallu 
soutenir dans le passé pour obtenir les 
moindres améliorations. Toujours le patro

nat s'est montré d'un égoïsme féroce. Te
nez, il y a vingt-cinq ans une grève du bâ
timent éclatait à Genève qui donna lieu à 
une répression impitoyable, avec une cen
taine d'expulsions. Les ouvriers ne voulaient 
que le désordre pour le désordre, le bon re
nom de Genève était menacé, tous ses inté
rêts compromis, la patrie allait s'effondrer, 
la ruine menaçait tout et tous. Or, savez-
vous de quoi il s'agissait ? Les ouvriers de
mandaient deux centimes d'augmentation, 
ce tarif d'une exagération sans nom : 

32 centimes pour les porte-mortier, 42 
pour k s manœuvres, 44 pour les terras
siers et 54 pour les maçons. 

C'est sur cette base que le travail fut re
pris par une partie des grévistes après 
deux mois de grève chez les petits entrepre
neurs ; les gros refusèrent ces deux centi
mes, préférant faire exécuter les t ravaux 
urgents en plein hiver, avec la lumière 
élevîriqut'. et dans des cages ad hoc placées 
contre les murs, mais ne voulurent rien cé
der. Et le Journal en loua hautement la 
ferme attitude. 

Il est impossible, en remontant au passé, 
de ne pas éprouver une sourde colère con
tre ces messieurs en qui tout sentiment hu
main paraît supprimé. Faut-il rappeler en
core les luttes qu'il a fallu soutenir pour la 
sortie à 5 heures, pour le samedi anglais, 
pour la réduction des heures de travail, à 
laquelle les collaborateurs du Journal de 
Genève ne peuvent décidément pas se rési
gner. Est-ce que de toutes ces mesures la 
population entière ne s'en est pas bien 
trouvée ? Et chacune a rencontré une résis
tance idiote de la part de quelques-uns, 
mais surtout canaille de la part des soi-
disant gens de l'ordre. 

L'hypocrisie suprême est celle d'accuser 
ensuite les travailleurs des « répercussions 
économiques fâcheuses ». Le souvenir de la 
grande boucherie n'est pourtant pas effacé. 
Même en notre Suisse neutre, des centaines 
de mille hommes ont été arrachés non pas 
quelques jours ou quelques semaine^, mais 
des années durant au travail. Il est vrai 
que malgré cela ceux de la 'banque et des 
industries de guerre purent réaliser des bé
néfices fabuleux, quittes lorsque cela ne fut 
plus possible, â faire des banqueroutes 
frauduleuses, genre Pic-Pic pour ne citer 
que celle-là, en volant le fisc aussi d'une 
dizaine de millions, dans leur patriotisme 
le plus pur. 

La hausse des loyers est déjà attribuée 
aux grévistes. La plupart des maisons de 
Genève ont été pourtant bâties au tarif que 
nous avons ci-dessus rappelé et les loyers 
n'en ont pas moins doublé. Chacun connaît 
les spéculations immobilières et le fait de 
terrains achetés à l'Etat ou aux 'particu
liers à quelques francs et revendus à des 
dizaines et oentalines de francs le mètre 
carré, mais pour les économistes menteurs 
du Journal, le prix élevé des bâtisses n'est 
pas le fait de ces odieux voleurs de la col
lectivité, mais ,des deux centimes d'aug
mentation d'autrefois et des deux sous 
d'aujourd'hui. 

Que l'organe de notre aristocratie redou
te que le peuple s'avtise un jour à recher

cher les responsables, de ses souffrances et 
de ses misères, car il ne serait nullement 
difficile de percer à jour ses grossiers men
songes. 

Pense-t-il que dans un débat contradic
toire tous- ses professeurs d'économie poli
tique pourraient soutenir un seul instant 
que toutes les crises actuelles découlent 
des grèves ou de la réduction des heures 
de travail et non de l'immense destruction 
et boucherie qui a été poursuivie cinq an
nées durant ? 

Croit-il vraiment qu'il est difficile de dé
montrer toutes la fausseté de son pleurni-
ehage et de l'amener de ses niaiises diver
sions à considérer le problème de la crimi
nelle usurpation par une minorité, de la r i 
chesse, fruit du travail de l 'humanité tout 
entière ? 

Nous n'irons pas loin que le même Jour
nal réclamera la répression, comme il la 
réclamait il y a déjà vingt-cinq ans, sourd 
à la voix de la raison et de la justice, aveu
glé par les intérêts inavouables dont il a. à 
assurer la défense. Et avec le Journal, tou
te la presse bourgeoise ne manquera pas de 
la réclamer aussi, regrettant qu'il n'y ait 
pas un Mussolini genevois pouvant se van
ter que non seulement nulle amélioration 
n'a été consentie aux travaiHeur.% matis que 
ceux-ci ont été forcés d'accepter des dizai
nes de millions de diminution de leurs sa
laires. 

Nous formons le vœu d'une énergique 
poursuite de la grève, bien propre à rele
ver la dignité du monde du travail,, à affer
mer le droit de chacun aul 'Mien-être, à hâ
ter le progrès social, comme même des éco
nomistes bourgeois ont pu l'affirmer. A 
l'offensive patronale, il faudra répondre en 
hommes bien décidés à travailler à leur 
émancipation, à lutter contre l'état d'infé
riorité qu'ils doivent encore subir, à récla
mer leur droit à une vie toujours plus éle
vée et par tant moins faite de privations et 
d'humiliations. 

Vive la solidarité de tous les travail
leurs ! L. B. 

Nous ouvrons une souscription en fa
veur des grévistes : 

Groupe du Réveil, fr. 100.— ; J d x 10.—. 

Pour les Corporationnistes 
M. Albert Thomas, à la suite des corpora

tionnistes d'Action française, de la Compagnie 
de Jésus, de Res helvetica, de, l'U.D.E. et au
tres moyenâgeux, a bien voulu faire l'éloge 
des corporations fascistes. 

Or, il y a eu un congrès général des fonc
tionnaires des corporations ouvrières fascistes. 
Parmi les déclarations qui y ont été faites et 
que nous empruntons à la presse fasciste elle-
même — U n'y en a pas d'autre en Italie — 
en voici de très édifiantes : 

Il y a beaucoup à faire surtout en vue de 
l'application complète, loyale par les deux par
ties des contrats de travail. Rossoni. 

La loi sur le contrat des employés privés a 
eu, il y a quelques jours seulement, une modi
fication sans que les organisations syndicales 
fascistes intéressées en aient eu connaissance 
et l'on a violé, un principe sacro-saint pour les 
employés qui, jusqu'ici, n'ont eu d'autre moyen 
de défense en dehors de cette loi. Malusardi. 



2 w. mvwL 
Les industriels ... appliquent en beaucoup de 

cas les onze et douze heures, sans demander 
nullement notre intervention, sans discuter, 
sans traiter avec-nous. Cuzzeri. 

Les industriels... appliquent en beaucoup 
de cas une quantité de clauses, d'articles, de 
sanctions pénales. Pour qui ? Pour les ouvriers 
ou les employés qui ne font pas leur devoir. 
Mais il n'y a aucune sanction pour les em
ployeurs. De Silvestri. 

Ce n'est pas vrai que le règne de la lutte de 
classe ait définitivement disparu. L*est vrai, 
par contre, ceci : la lutte terminée pour les ou
vriers, continue pour les bourgeois. Olivetti. 

Voilà le corporationnisme fasciste jugé par 
ses grands théoriciens et dirigeants. Inutile 
d'y ajouter' des commentaires. 

Toutefois, retenons ces paroles que Musso
lini lui-même a prononcées dans son discours 
aux milliers d'ouvriers amenés plus ou moins 
volontairement au C.olisée de Rome : 

// faut que le monde entier sache que les ou
vriers et les paysans italiens ont .accepté (?) 
une diminution de leurs salaires pouvant se 
chiffrer globalement par quelques milliards. 

Heureuse corporation qui permet de rogner 
de quelques milliards les salaires, cependant 
que le coût de la vie non seulement n'a pas 
diminué mais augmenté. 

Oh ! oui, il faut que le monde entier sache 
cela pour bien comprendre la monstrueuse 
tromperie et volerie de la corporation. 

Mais continuons à donner des textes fascis
tes. Les suivants sont de Rinaldo Rigola, l'un 
des grands hommes du syndicalisme réformis
te d'avant-guerre, qui s'est converti au fascis
me. Depuis longtemps aveugle, s'il ne l'avait 
fait, c'était se condamner à mourir de faim. 
Toutefois, dans la revue qu'il publie, l proble
mi del Lavoro, il lui arrive de faire quelques 
aveux t r i s significatifs. Celui-ci, par exemple : 

En régime corporatif, il arrive ceci : que le 
pilier patronal se soutient et se soutient par sa 
propre force, tandis que le pilier ouvrier a be
soin d'être étayé de, toutes parts. Sans méta
phore, la classe des employeurs est beaucoup 
plus forte que. la classe ouvrière. Afin d'égaler 
les forces, il est absolument indispensable que 
la classe ouvrière augmente ses propres capa
cités-; ce qu'elle ne peut faire qu'étant libre 
dans ses mouvements. 

Comme la corporation se .propose de lui ôter 
toute liberté de mouvement, il est donc facile 
de prévoir l'écrasement ouvrier. Le même Ri
gola dit encore : 
. Bans les limites fixées par la loi, le syndi

cat doit permettre à ses membres de se diri
ger eux-mêmes, ainsi qu'il doit permettre la 
libre manifestation des idées: Il faut demeu
rer des hommes dans le syndicat, des hommes 
et non des automates, des âmes et non des 
numéros. 

Bien qu'indirectement, nous apprenons ce 
qu'est en réalité le syndiqué fasciste. Inutile 
d'insister, mais les Fabre, Leyvraz, Le^caze, 
etc.. comprendront peut-être pourquoi, en de
hors même de nos conceptions anarchiques, 
nous les dénonçons au monde du travail com
me des trompeurs. 

SYNDICALISME ET LIBERTÉ 
Il est beaucoup question depuis quelque 

temps, clans une certaine partie de 'a presse 
ouvrière, notamment dans la presse corpora
tiste et communiste, d'exclusions de membres 
ne se soumettant pas aux ordres des chefs du 
syndicalisme réformiste où se permettant de 
critiquer àprement l'action de ces derniers. 

La presse corporatiste accuse les exclus de 
travailler à la désorganisation, la presse com
muniste .qualifie les permanents de scission
nistes ou de traîtres. Et cela à un moment où 
l'on n'a jamais tant parlé d'Unité — avec un 
grand U ! Preuve de plus que cette Unité ne 
peut être qu'une duperie pour les simples or
ganisés, car elle ne signifie que soumission 
complète aux chefs — réformistes ou commu
nistes — qu'ils se sont donnés. 

C'est toujours l'éternelle histoire. Tant que 
les amateurs de pouvoir sont en minorité, ils 
se font les champions d'une certaine liberté 
en faveur de la masse. Mais dès que ces ama
teurs deviennent majorité, leur soit-disant res
pect, de la liberté a tòt fait de se transformer 

en une autocratie toute mussolinienne. Et par 
le jeu de leur passivité, les syndiqués trouvent 
cela tout naturel. 

Nous avons dit que c'est entre corporatistes 
et communistes que la discussion et la lutte se 
poursuivent. Autrement dit, et politiquement 
parlant , entre socialistes réformistes et bolche-
vistes. car le syndicalisme «neutre» ne saurait 
exister soit pour l'une soit pour l 'autre des 
écoles en présence. Il est nécessaire qu'il soit 
à la remorque d'un parti politique. Sans la 
politique, dit-on, le syndicalisme n'obtiendra 
rien de positif. C'est un peu comme les bour
geois qui nous racontent : sans le capital, le 
travail ne pourrait produire . . . 

L'acuité de la controverse entre réformistes 
et communistes a atteint son point culminant 
avec l'histoire du Statut des fonctionnaires. 
Ce Statut, qui en fait constitue une très sen
sible régression pour les conditions matérielles 
et morales des fonctionnaires, est sorti des 
Chambres fédérales à la suite de marchanda
ges dans les coulisses. 11 a provoqué, outre l'op
position de bien des employés de la Confédé
ration, celle de syndiqués qui virent là un dan
ger prochain pour eux. Le referendum commu
niste ne put aboutir devant les menaces et les 
moyens plus que malpropres — disons-le — 
mis en œuvre par la confrérie des permanents. 
Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que ces der
niers étaient sûrs de ne pas rencontrer chez les 
cotisants une attitude propre à leur mettre le 
pied quelque part . 

.Seules quelques organisations maint inrent 
leur opposition. Il en a été spécialement ainsi 
du Cartel de Bàie qui, comme punition, fut 
exclu de l'Union syndicale suisse. Tout simple
ment ! Cela sans compter de nombreux mem
bres individuellement, et aujourd'hui on an
nonce que des sections entières vont être « ûé-
missionnées» de leurs Fédérations respectives. 
Voilà du syndicalisme bien compris et respec
tueux de la liberté de pensée ! Le syndicalisme 
d'Ktat italien empêchait sans doute les perma
nents de dormir tant qu'ils ne l 'auraient point 
égalé dans ses procédés. 

L'autocratie des secrétaires mérite d'être 
analysée de plus près, nous dirons même à un 
point de vue physiologique. Pour peu que l'on 
remonte en arriére et que l'on examine l'his
toire du mouvement syndical, on arrive à une 
constatation toujours confirmée par les faits. 
Plus le fossé était élargi entre salariés et pa
tronat, plus les permanents accordaient à ceux 
qui les entretiennent une certaine liberté, d'ac
tion et de pensée. Mais plus l'accord devenait 
étroit entre permanents et patronat au moyen 
de conventions sauvegardant autant — si ce 
n'est plus — les intérêts des employeurs que 
ceux des employés, plus les organisés étaient 
soumis par leurs chefs à une discipline stricte 
limitant chacun de leurs mouvements et, en 
cas de résistance, devenaient les victimes des 
foudres des secrétaires conjugées evec celles 
des patrons. 

Le système de terreur, de lèse-secrétaires, de 
lèse-patronat existant avant la guerre chez les 
horlogers en est un exèmble typique. Ils 
étaient étroitement liés par une convention au 
patronat, laquelle mettait les permanents à 

: l'abri de tout mouvement susceptible d'inter-
I rompre la quiétude que leur procurait l'entente 

«paix corporation». Qui n'était pas syndiqué 
devait, crever de faim, qui était syndiqué de
vait la fermer. Il n'y avait pas d'autre alterna
tive. Et, la guerre survint balayant ce corpora
tisme désuet qui devait montrer combient il 
était peu solide, étant donné que la Fédération 

i des horlogers fut la seule organisation' qui 
j disparût alors. On sauva ce que l'on put 
j de la débàcle, on sauva surtout la situation 

des permanents en fusionnant avec la Fédé-
I ration des métallurgistes. Mais l'entente avec 

les patrons, n 'étant plus qu'un souvenir, les 
chefs se firent doucereux et appelèrent à la 
«solidarité» les centaines de memibres qui leur 
avaient tiré leur révérence. Les autocrates, ne 
pouvant plus compter sur l'appui patronal, de
vinrent plus «sociables». 

Pas pour longtemps. Ils eurent tôt fait de re
prendre du poil de la bête et implantèrent leur 
mentalité dans la F.O.M H. où, du reste, ils 
trouvèrent un terrain tout préparé. Dans cette 
Fédération qui n'a cessé de courir après une 
convention nationale, on n 'a pa"s hésété à flan
quer dehors ceux qui ne se soumettaient pas 
suffisamment à l'Eglise des Saints-Permanents 
On'veut en faire autant à l'égard des membres 
ou des sections qui se sont solidarisés avec les 

opposants au Statut des fonctionnaires. Pen
dant ce temps, la F.O.M.H. ne fait rien contre 
le .patronat. Elle est une des organisations où 
les salaires sont les plus misérables. Son acti
vité syndicale est nulle. Elle ne se distingue 
que par l'activité des Ilg contre les syndi
qués jugés hérétiques. Les patrons peuvent 
être tranquilles et ils le seront encore davan
tage — si c'est possible — le jour où ils accep
teront de traiter s u r une base conventionnelle, 
car leurs contractants se feront fort de réduire 
les combatifs au silence. 

Et les employés fédéraux ? A propos de leur 
Statut, dont la grande majorité était adver
saire, mais dont l'opposition a été brisée dans 
l'œuf par les chefs, ils durent se soumettre. 
Leurs secrétaires, tous conseillers nationaux, 
n'avaient-ils pas part ie liée avec le Conseil fé
déral ? N'insistons pas. Ce serait, soulever le 
voile masquant les marchandages qui ont eu 
lieu entre le jour où au Conseil national on 
joua avec le chantage de l'appel au peuple et 
celui où . . . l'on vota le Statut. 

Que l'on nous comprenne bien. Nous n'enten
dons pas ici prendre la défense des commu
nistes, dont la théorie n 'admet la liberté que 
sous forme de «mots d'ordre» à suivre obliga
toirement. Nous avons simplement voulu dé
montrer que plus une organisation syndicale 
s'identifie avec les intérêts patronaux — et 
c'est la tactique pratiquée et recherchée par les 
permanents — plus cette organisation étouffe 
la personnalité du syndiqué. Ce qui revient à 
dire que dans ce cas le syndicalisme n'est pas 
synonyme de liberté, mais signifie sujéstion 
des travailleurs au patronat et à ses contrac
tants, les chefs des organisations syndicales. 

Jdx. 

Réponse à Fritz Adler 
Nous avons une réelle sympathie pour Fritz 

Adler qui, le premier au cours de la guerre, 
sut frapper l'un des responsable de l'immense 
crime. Nous n'en croyons pas moins devoir re
lever ce passage dans sa protestation contre 
Albert Thomas : 

Le mot célèbre du « crétinisme parlemen
taire » trouve son juste complément dans le 
« crétinisme antiparlementaire ». Le mal que 
les anarchistes, les « syndicalistes » et autres 
crétins antiparlementaires font au sein du 
mouvement ouvrier, nous le connaissons de 
longue date : à l'heure qu'il est, il ne joue plus 
un rôle important. Mais le même phénomène 
revit aujourd'hui dans le domaine du. Parle
mentarisme international. Il existe un vrai 
« Volkerbundskretinismus » (crétinisme Socié
té des Nations) et son pendant tout aussi vrai 
Vu Antivôkerbundskretinismus » (crétinisme 
anti-Société des Nations). Pour juger saine
ment ce qui a été fait à Genève, il faut se te
nir à égale distance de l'un et de l'autre. Qui
conque, croit que les institutions de Genève 
pourront remplacer les luttes de la classe ou
vrière, commet une erreur aussi grave que ce
lui qui croit qu'à Genève tout est digne de 
périr. Les institutions de Genève sont un ter
rain de lutte dans le domaine international 
comme les parlements le sont dans chaque 
pays. La classe ouvrière y est dans une po
sition presque aussi défavorable que dans les 
parlements de privilèges avant la conquête des 
droits égalitaires. Dans les institutions du Bu
reau international du travail, les représentants 
des ouvriers se heurtent ordinairement non 
seulement aux représentants aussi nombreux 
des employeurs, mais aussi aux représentants 
des gouvernements qui, en général, trouvent 
tout naturel de représenter des gouvernements 
capitalistes. 

Cet équilibrisme de Fritz Adler ne nous dit 
rien qui vaille. Lorsque Marx employa sa cé
lèbre expression de « crétinisme parlementai
re », prévoyait-il les rôles inouïs qu'allaient 
jouer dans les parlements les élus « marxis
tes » ? Vraiment nous en avons vu de toutes 
les couleurs et il serait cruel d'insister. 

Mais comment parler de crétinisme antipar
lementaire après tous les faits ignobles, écœu
rants, infâmes parfois, qui ont découlé du par
lementarisme . N'en déplaise à Adler, anarchis
tes et syndicalistes révolutionnaires n'ont fait 
aucun mal au mouvement ouvrier en dénon
çant la tromperie parlementaire, qui a laissé 
le monde du travail impuissant en présence 
de l'immense tragédie de la conflagration, mon-
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■diale. Uien au contraire, en enseignant aux 
masses l'idée d'action directe au lieu d'action 
législative, nous avons montré le seul moyen 
de salut d'hier, comme celui d'aujourd'hui et 
de demain. 

Nous mettons au défi Adler et ses amis de 
préciser les avantages que le parlementarisme 
a valu aux travailleurs avant et après la guer
re. Ceux d'avantguerre, nul parlement s'étant 
trouvé en majorité socialiste, ne représentaient 
en tout cas que des concessions bourgeoises ; 
même constatation pour ceux d'aprèsguerre. 
Et alors ? Mais en réalité si nous comparons 
les maigres résultats obtenus à l'énorme aug
mentation d'impôts, ils ont. été très chèrement 
payés. 

Disons plus. Le désastre du socialisme italien 
est dû à une attitude » juste milieu » comme 
celle d'Adler. Ni pour ni contre le parlementa
risme, ni pour ni contre la révolution, abou
tissant ainsi au piétinement le plus désastreux 
qui allait amener à brève échéance le coup 
d'Etat fasciste. 

Maintenant, nous croyons aussi qu'il faut 
s'affirmer pour ou contre la Société des Na
tions. Le terrain de lutte du parlement ou de 
la S.D.N. a été choisi par la bourgeoisie elle
même, sachant fort bien qu'elle s'y trouverait 
toujours la plus forte. Laisser à l'ennemi le 
■choix des armes et du terrain, c'est aller à 
une défaite certaine. Ce que peut faire ou ne 
peut pas faire la S.D.N., quelle importance 
cela peutil bien avoir, puisque ce serait folie 
d'en attendre la paix? Et pourtant c'est bit" 
celleci que nous devons vouloir imposer à 
tous les Etats. 

Le comble est que l'article de Fritz Adler est 
écrit pour revendiquer contre le fascisme la 
liberté syndicale, alors que les socialdémocra
tes de toutes nuances ont voulu, partout où ils 
l'ont pu, imposer leur monopole syndical, pré
cisément contre les syndicalistes anarchistes 
cjui le dénonçaient comme une erreur. L'orga
nisation obligatoire du fascisme, avec exclu
sion du droit de travailler pour les non syn
diqus, n'est nullement une invention fasciste. 
Politiciens d'Amsterdam et de Moscou l'ont 
préconisée tour à tour, et l'un des maux re
prochés aux anarchistes fut d'avoir réclamé 
précisément la liberté syndicale. Mais chose 
étrange, précisément quand les faits mêmes 
viennent nous donner raison ut démontrer que 
nous étions dans le vrai, les savantasses de la 
socialdémocratie trouvent encore moyen de 
s'en prendre aux anarchistes et de les accuser 
de tous les maux. 

Les fascistes peuvent aujourd'hui prétendre 
que', menaces de mort et coups de gourdins ex
ceptés, la contrainte en matière d'association 
toutes les gradations du socialisme l'ont ap
pliquée. C'est une vérité aussi triste qu'incon
testable. 

Cette année, l 'industrie du bâtiment donne 
son plein. Les exploiteurs de la bâtisse se frot
taient les mains, à l'espoir des gros bénéfices 
que leur permettraient de réaliser les salaires 
de famine qu'ils paient. 

Le syndicat veillait et ayant senti l'appui 
des travailleurs du bâtiment il se mit résolu
ment à la besogne, bien décidé à aller jusqu'au 
bout. 

Les patrons ayant voulu tergiverser, dans 
l'intention de traîner les choses en longueur 
et avoir ainsi le temps de terminer les tra
vaux en cours, vendredi dernier les maçons, 
manœuvres, terrassiers et plâtrierspeintres 
décrétèrent la grève qui fut, effective et complè
te dès le lendemain. 

Les ouvriers du bâtiments posent des reven
dications bien nettes : 

Une convention réglementant les conditions 
de travail. 

L'application sans dérogation de la semaine 
de 48 heures. 

Le droit d'enquête par le syndicat en cas 
d'accident. 

Abolition du travail à tâche. 
Salaire minimum : ifr. 1.80 peur les maçons, 

fr. 1.40 pour les manœuvres et indemnités de 
déplacement. 

Les revendications des travailleurs du bâti
ment ne sont que très légitimes et sont encore 
bien inférieures à ce qu'ils seraient en droit 
d'exiger. Alors que tant de parasites se vau
trent dans le luxe de la société capitaliste, 
c'est bien le moins que les travailleurs aient 
le nécessaire à leur existence en travaillant. 

Les journaux réactionnaires à la solde des 
entrepreneurs et des vautours, enragent parce 
qu'ils ne s'attendaient pas à un mouvement 
aussi unanime. Il ne se trouve pas un seul 
kroumir sui' les bâtiments. Les entrepreneurs 
et leurs dignes défenseurs enragent parce 
qu'ils savent que la direction du mouvement 
est entre les mains de camarades de toutes les 
tendances syndicales qui ont su faire le front 
unique devant les nécessités de la lutte contre 
le capitalisme. 

Avec une telle cohésion, nous pouvons pré
dire la victoire aux travailleurs du bâtiment. 
Sentant que les grévistes ne restent pas inac
tifs, il ne faut pas que les choses traînent en 
longueur et lorsque c'est nécessaire qu'ils se 
montrent énergiques. L'imposante manifesta
tion de rue de samedi dernier a fait une forte 
impression sur la population qui a pu ainsi 
se rendre compte de l 'ampleur du mouvement. 

Il faut que la grève soit menée avec énergie 
et ténacité, et avec la solidarité de tous, cer
tainement les gas du bâtiment gagneront la 
bataille. ' '. 

C'est ce que nous leur souhaitons. 

AUTOUR DE LA GREVE 

moins dissidente. Comme nous manquons d'é
léments positifs d'appréciation, nous ne nous 
prononçons pas sur le (bienfondé de ce bruit, 
mais il a cours à Milan et ailleurs en Italie, • 
nous en avons eu confirmation de diverses lo
calités. 

Nous savons aussi que les hautes sphères 
fascistes à Milan et à Rome en sont exaspé
rées. De Rome on igronde que si l'on ne décou
vre pas de coupables à juger et à fusiller, ce 
sera tant pis pour les grosses légumes de Mi
lan. Il semble même que l'intangible ras Giam
paoli ne soit plus en odeur de sainteté et coure 
quelque danger. C'est pourquoi, ne trouvant 
rien de précis, le Tribunal spécial manœuvre 
pour construire à toute force un complot ayant 
appui à l'étranger. 

Cela servirait la politique d'intrigue du gou
vernement fasciste à l'extérieur et susciterait 
la rigueur des autres gouvernements contre 
les exilés (peutêtre même nourriton l'espoir, 
quelque ténu qu'il soit, de quelque tapageuse 
extradition) et surtout, cela permettrait au Tri
bunal spécial de donner corps à une faible 
quelconque que personne ne viendrait démentir 
au procès et de condamner à mort, pour une 
hypothétique apparence de complicité, des in
nocents qui ont des rapports d'amitié avec des 
« subversifs » expatriés et correspondant avec 
eux. 

Nous savons que les machinations fascistes 
s'ourdissent dans plus d'une métropoje euro
péenne, mais en ce moment elles se dévelop
pent spécialement à Bruxelles. Le Tribunal 
spécial prétend qu'il résulte de son instruction 
que les inspirateurs et complices de l 'attentat 
seraient un de nos camarades et un commu
niste résidant tous deux à Bruxelles. Il suffit 
de cet accouplement d'éléments adverses et in
compatibles, sans parler de l'aversion, pour 
■montrer l'invraisemblance absolue de cette 
trame. Mais le gouvernement fasciste sait ce 
qu'il veut et poursuit comme il peut ses ven
geances. Le fait est que des émissaires fascis
tes sont en branle, même à Par is où d'autres 
se donnent pour résidants gravement rensei
gnés sur le fantastique complot encore en voie 
de construction. 

Il est inutile de dire, nous ne le savons que 
trop, que le Tribunal spécial avec les moyens 
inquisitoriaux qu'il emploie, peut arriver à 
donner corps, aux yeux du public ignorant, 
aux plus incroyables mensonges qu'il aura in
ventés. Mais s'il est inutile de répéter cela aux 
lecteurs de nos journaux, il n'est pas inutile 
de le dire au grand public et c'est à lui que 
doivent s'adTesser les lecteurs de cet appel, 
c'est à tous les compagnons de travail, non 
seulement italiens mais de toutes les langues 
qu'il faut aujourd'hui proclamer bien haut des 
vérités évidentes et cependant ignorées d'une 
infinité de gens. 

Notre protestation indignée et frémissante 
n'aurait pas un écho suffisant si elle ne pa
raissait que dans les colonnes de la pre3se de 
parti italienne qui s'adresse à un public res
treint, par lan t une seule langue ignorée de la 
majorité des travailleurs, parmi lesquels nos 
journaux circulent. Il faut que cette protesta
tion soit soutenue par toute la presse sincère
ment dévouée à la cause prolétarienne et po
pulaire dans toutes les langues des différents 
pays d'Europe et d'Amérique. Nous nous 
adressons donc à la presse internationale, afin 
qu'elle seconde notre effort pour déjouer à 
temps l'odieuse machination fasciste qui se 
profile menaçante à l'horizon. 

Et parallèlement à l'action de la presse doit 
se produire une agitation collective des mas
ses, d'ailleurs commencée en plusieurs en
droits, pour que la perpétration d'un nouveau 
grand crime soit rendue impossible au fascis
me. Les manœuvres du fascisme à l'extérieur 
doivent être tenues en échec avant qu'il soit 
trop tard et cela non seulement pour que le 
droit d'asile ne soit pas une fois de plus violé 
au détriment d'exilés italiens et pour que la 
calomnie soit arrêtée à sa naissance, mais 
aussi et surtout pour sauver en Italie du lyn
chage pseudojuridique fasciste des innocents 
que par cette nouvelle t rame d'impostures et 
de perfidies on cherche à conduire à la mort 
la plus atroce, sous le feu des armes des che
mises noires. 

De la frontière italienne, 8 mai 1928. 
Un groupe d'anarchistes italiens. 

A GENÈVE 
LA GREVE DU BATIMENT 

Depuis 1920, année du lockout décrété pal
la Chambre syndicale suisse des entrepre
neurs, les conditions de travail et de salaire se 
sont consisdérablement aggravées pour les ou
vriers du bâtiment. 

Malgré une convention, les entrepreneurs 
profitant de la crise économique et de la désor
ganisation ouvrière résultant de celleci, ont 
su imposer leurs conditions de travail qui, on 
le pense bien, ont été celles d'une exploitation 
éhontée. Après avoir euxmêmes fixé un tarif 
minimum, les exploiteurs du bâtiment ont 
abaissé d'une telle façon les salaires que ceux
ci étaient, tombés jusqu'à fr. 0.80 de l'heure 
pour les manœuvres. 

Pendant plusieurs années, les syndicats en
voyèrent des protestations contre de tels pro
cédés et tentèrent vainement d'élaborer une 
■nouvelle convention. Les entrepreneurs refu
sèrent systématiquement, répondant qu'ils 
avaient fixé euxmêmes les conditions de tra
vail des ouvriers et qu'ils entendaient mainte
nir le « statu quo ». 

Plus tard, alors que la situation économique 
s'était sensiblement améliorée dans l 'industrie 
du bâtiment, les organisations avaient déposé 
un cahier de revendications. Les patrons ré
pondirent qu'ils ne pouvaient pas augmenter 
les salaires, mais qu'ils étaient décidés à aug
menter les heures de travail. 

Pour le syndicat, c'était une fois de plus un 
refus. . 

Les réactionnaires s'agitent. C'est ainsi que 
notre camarade Tronchet, président du comité 
de grève, a reçu une admirable lettre dans la
quelle on lui annonce charitablement qu'il doit 
s'attendre à être mis hors de combat. 

Tronchet n'est pas de ceux que l'on intimide 
avec des menaces, mais il n'est pas de ceux 
qui se laissent maltraiter. Qu'on !e sache ! 

Lemasson. 

WM GABBE!
Une ténébreuse machination 

du fascisme 
De plusieurs côtés, nous sommes informés 

qu'une louche manœuvre fasciste se prépare 
dans l'ombre pour, au moment opportun, im
pliquer dans le procès qu'entraînera l 'attentat 
de Milan, des éléments révolutionnaires émi
grés, spécialement anarchistes et communistes, 
sans exclusion des autres groupes. Les buts 
poursuivis sont multiples, mais le principal est 
de masquer le fiasco de la police fasciste qui, 
jusqu'à aujourd'hui, n'est pas arrivée à savoir 
quelque chose sur les auteurs de la bombe de 
la place JulesCésar. P a r des nouvelles direc
tes de Milan, nous savons que le fascisme of
ficiel est furieux (mais il ne manquent pas de 
fascistes qui jubilent à huisclos) parce que le 
Tribunal spécial ne découvre rien. Comme 
après l 'attentat de Zamboni, le bruit se répand 
de plus en plus d'une origine fasciste, sinon or
thodoxe, tout au moins collatérale et p lus .ou 
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Notes en marge 
MAITRES CHANTEURS 

Le Peuple genevois, organe radicalsocialis

te, a déjà .publié plusieurs fois ces lignes en 
réponse au Citoyen, organe udéiste : 

Ceux qui lisent ce journal savent que ja
mais on n'y a discuté la sincérité et la loyauté 
des membres du parti udéiste. On a vu en eux 
ce qu'ils sont: des citoyens peutêtre un peu 
attardés dans un conservatisme sentimental, 
un peu timides frappés par la nécessité impé
rieuse de clarifier et d'assainir nos finances et 
désireux particulièrement de maintenir l'ordre. 

Sur une bonne partie de leur programme de 
principe — sinon de leurs méthodes — il eût 
été facile à bon nombre de progressistes, de 
tomber d'accord avec eux. Et avec un très min
ce effort ils nous eussent amenés à eux en ve
nant à nous. 

Et maintenant, si ces messieurs désirent une 
discussion de principes, nous serons toujours 
d'accord. 

Si, au contraire, ils se risquent à une incur

sion dans la vie privée, nous les suivrons sur 
ce terrain. 

Admirez cette façon toute particulière de re
connaître la sincérité et la loyauté de ses ad
versaires. On leur dit : « Nous voulons bien 
vous reconnaître pour des braves gens, si vous 
vous taisez sur notre compte ; s'il vous prend, 
au contraire, la fantaisie de faire allusion à 
nos saletés, nous vous prouverons que les vô
tres ne soni pas moins grandes. » 

Et nous ne dirons rien de cet organe radical
socialiste disant que, somme toute, il lui « eût 
été facile de tomber d'accord » avec les repré
sentants de la réaction la plus ouverte. Nous 
le croyons, d'ailleurs, sans peine. 

STATISTIQUE MACABRE 
Nos camarades de Germinal, le vaillant or

gane libertaire d'Amiens, publie les lignes 
suivantes : 

A Paris, rien que pour le mois d'avril, il y a 
eu A8 morts et 313 blessés par des accidents 
dans la rue. Les autos en ont tué plus de 40, à 
elles seules. 

En un mois, les chauffards de Paris ont tué 
plus de monde que tous les assassins de Fran
ce réunis. 

Mais cela a moins d'importance, n'estce 
pas ? Ce ne sont pas les miséreux qui ont des 
autos, ou qui s'en servent. 

A cette statistique, il conviendrait d'ajouter 
les morts et les blessés par accidents sur le 
travail, et il serait facile de constater que mê
me en période de paix — en dehors de toute 
boucherie militaire — Messieurs les assassins 
qui, selon un mot célèbre, devraient, eux, com
mencer par ne plus tuer personne, ne font en 
somme qu'une quantité négligeable de victi
mes. Car il resterait encore à y ajouter tous 
les morts de surmenage, de privations, de mi
sère, etc. Vraiment l 'Etat capitaliste protège 
d'une étrange façon la vie des citoyens ! 

ORGANISATION 
Nous lisons dans le Drapeau Rouge cette 

critique : 
Bertoni exhorte les ouvriers à s'opposer à la 

guerre qui vient et à refuser de marcher, mais 
sans nous indiquer le moins du monde com
ment s'accomplira ce miracle sans une forte 
organisation. 

Notre camarade pourrai t publier un volume 
de 500 pages avec tout ce qu'il a écrit en fran
çais et en italien sur l 'organisation et montrer 
que la plupart de ses remarques, conseils et 
prévisions étaient bien fondés et que les faits 
mêmes sont venus lui donner raison. 

Mais ici nous voulons dire autre chose. Les 
pires ennemis de l 'organisation sont ceux qui 
de leur propre aveu veulent l'asservir à leur 
domination exclusive de parti, ceux qui envi
sagent une discipline de fer et une soumission 
absolue — voir publications bolchevistes — qui 
feraient du prolétariat un instrument de leur 
dictature .autrement dit do leur pouvoir ne 
tolérant plus à la fasciste ni critique, ni limi
te, ni contrôle. 

Ce n'est pas encore tout. Les événements 
mêmes ont montré que là où il y avait une 
forte organisation (en Allemagne surtout) les 
travailleurs ont marché et fait preuve d'une 
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résistance acharnée contre un véritable mon
de d'ennemis ; en Russie, où l 'organisation 
était presque nulle, les masses de combattants 
ont refusé les premières de poursuivre plus 
longtemps la boucherie. 

Nous disons cela, bien entendu, tout en res
tant partisans de groupements révolutionnai
res, mais dans un esprit et avec das buts qui 
diffèrent entièrement de ceux d'un parti qui, 
même lorsqu'il devient « le pouvoir, tout le 
pouvoir », ne trouvé rien de mieux à faire que 
de travailler à une reconstruction capitaliste. 

AU MEXIQUE 

Messieurs les catholiques font grand tapage 
autour des événements du Mexique, tout sim
plement parce qu'ils y ont perdu les privilèges 
dont ils jouissaient depuis des dizaines d'an
nées et ont été ramenés au droit commun. 

Nous ne sommes certes pas admirateurs du 
président Calles et des généraux qui le sou
tiennent, mais les évoques ne voudraient que 
substituer au pouvoir actuel leur domination 
encore plus sanglante, comme l'histoire .mexi
caine du passé l'a prouvé. 

Nous ne savons ce qu'il y a de vrai dans ce 
tableau que nous lisons dans le Courrier de 
Genève : 

Le taux de la mortalité s'est élevé à plus de 
40% au cours des cinq dernières années. Cette 
mortalité est due surtout aux restrictions et 
privations résultant des conditions révolution
naires. Non moins de 10,000 personnes sont 
mortes de faim dans la seule ville de Mexico 
de 1916 à 1920. Des foules de miséreux dorment 
en tas chaque nuit sous les portes ou dans les 
coins. L'usage de l'alcool le plus violent est 
réglé dans un système de distribution qui 
fournit soixantetrois cabarets par dix mille 
habitants. Le chômage est considérable. Les il
lettrés ont atteint 90%, de la population. Il 
n'existe aucune caisse d'épargne; en revanche 
les loteries et jeux de hasard sont autorisés et 
innombrables. 

Nous ferons toutefois observer que de tels 
résultats ont été constatés sous les régimes 
cléricaux aussi et que le clergé y a sans doute 
contribué pour sa bonne part. Il nous est im
possible d'ailleurs, de croire au bon cœur de 
ceux qui se sont alliés au fascisme et le pré
conisent pour le monde entier. L'histoire est 
là pour prouver que la domination catholique
romaine a été la plus infâme de toutes, et non 
pas seulement au moyenâge, mais encore au 
siècle dernier et précisément dans les Etats du 
pape. 

L'église n'a perdu de sa férocité qu'en per
dant de son pouvoir, dont elle représente la 
forme la plus hideuse parce que la plus hypo
crite. 

EN RUSSIE BOLCHEVISTE 
Pour avoir soutenu la vieille thèse de Ba

kounine que l 'Etat ne peut se passer de l'Eglise 
et revient toujours à elle, afin de l'avoir pour 
alliée dans sa domination, nous avons soulevé 
les protestations indignées de nos bolchevi 
tes. 

Or .voici qu'à propos d'antisémitisme la 
Pravda de Moscou (29 avril dernier) écrit que 
l 'antisémitisme sévit aussi dans les organisa
tions religieuses « ou plus exactement dans 
cette catégorie des koulaks et des bourgeois 
qui tiennent en mains les conseils d'église et 
en font des foyers d'une propagande détermi
née ». 

Ainsi, la loi prolétarienne n'admet pas d'or
ganisations anarchistes, syndicalistes ou socia
listes, mais elle reconnaît des organisations 
religieuses et des conseils d'église. 

Continuons. La même Pravda du 9 courant 
nous apprend que si officiellement il n'y a plus 
de couvents en Russie, en fait ils continuent 
d'exister. Elle fait ainsi la description d'un 
« kolkhoz », c'estàdire d'une commune agri
cole du gouvernement de Tver : 

Cette commune est habitée par les mêmes 
moines qu'autrefois. A; leur tête un igoumène 
et un pope. Les terres et les bâtiments qui 
couvrent 472 hectares restent comme aupara
vant la propriété du monastère. Les moines 
continuent à percevoir les dîmes en nature 
dans les villages voisins, etc. 

Et non seulement dans le gouvernement de 
Tver, mais la Pravda nous dit qu'il en est de 
même dans le gouvernement de Moscou et un 
correspondant de Leningrad aussi lui écrit : 
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La plupart des couvents de la région sont 
transformés sur l'initiative des moines ai ,., 
tels et en communes d'artisans koustàrcs. 

Simple camouflage, donc, toléré par le gou
vernement, alors qu'il a détruit toutes les or
ganisations ouvrières et d'avantgarde. 

Nul étonnement, d'ailleurs, de notre part. 
Cellesci menaçaient son absolutisme, tandis 
que couvents et conseils d'église peuvent con
tribuer fort bien à façonner les individus à cet
te soumission absolue exigée par toute dicta
ture. 

Monuments surannés 
Le simple bon sens reprendraitil le dessus? 

Les nouvelles que nous reproduisons cides
sous paraissent le prouver. Ce sont des faits 
se passant ailleurs que chez nous. 

Les monuments de guerre Commencent à 
tomber en discrédit en Angleterre. Le Comité 
des parcs de Manchester a récemment recom
mandé à la municipalité de se débarrasser de 
ses » tanks », canons et autres reliques de la 
guerre. Ces reliques ont été fournies après la 
guerre à presque toutes les grandes villes, 
quand les municipalités désiraient beaucoup 
les avoir, et on les a placées dans les parcs 
et autres endroits publics. Mais maintenant 
elles deviennent de plus en plus impopulaires. 
L'Observer de Londres écrit que dans une ville 
« l'élément travailliste soutenait que ces reli
ques étaient un souvenir pénible des horreurs 
de la guerre, et chaque fois qu'elles étaient 
repeintes on s'indignait que tant de bonne 
peinture fût ainsi gaspillée. Finalement le tank 
en question fut démonté devant la foule, et 
deux canons furent relégués dans un parc, où 
ils restent auprès de quelques vétérans de Se
bastopol ». Une autre ville a vendu ses canons 
pour deux livres sterling. Une troisième ville 
décida de détruire quatre grands canons alle
mands, non seulement parce qu'ils « encoura
geaient la guerre plutôt que la paix », mais 
aussi parce qu'ils se trouvaient près de certai
nes églises. Dans une autre ville, les membres 
anciens combattants du Conseil municipal ont 
réussi à garder leur « tank », parce qu'il 
» était un souvenir de la laideur aussi bien 
que de la gloire de la guerre ». A Birmingham, 
toute une collection d'obus, de mitrailleuses, 
de baïonnettes, de masques contre les gaz, de 
casques, etc., a été remisée dans une pièce dé
saffectée du musée d'art. 

L'Observer raconte aussi qu'il y a quelque 
temps un colonel américain est allé en Alle
magne pour rendre à tous les propriétaires ou 
à leurs parents, s'il pouvait les trouver, une 
collection de cinq cents souvenirs de guerre 
allemands de toute espèce, qu'il a réunis eu 
France et en Belgique pendant la guerre. « Je 
sais que si j 'avais eu un fils tué à la guerre », 
expliquatil, « je serais heureux d'avoir les 
choses qui lui appartenaient. » 

La Suisse, qui pourtant n'a eu que la mobi
lisation sans la guerre, a elle aussi ses monu
ments aux morts enlaidissant ses promenades 
publiques. La plupart sont morts de l'impré
voyance et de l'incurie de nos grands chefs mi
litaires qui, au cours de cinq années de gas
pillages inouïs, n'avaient su préparer de quoi 
soigner quelques centaines de malades. Notre 
bourgeoisie, pour se sauver, non d'une réelle 
menace, mais de craintes imaginaires a, elle, 
aussi, trouvé moyen d'avoir ses cadavres dus 
non à la défense contre l'étranger, mais à la 
répression de chers concitoyens. 

Dans le dernier numéro, il s'est glissé des 
fautes d'impression qui rendent incompréhen
sibles certains passages. Ainsi dans le Libre 
propos d'Alain lire : réfutera, au. lieu de «■ refu
s e r a » ; dans l'article Travail et Religion, pre
mier alinéa, lire rayonnement au lieu de « rai
sonnement » ; onzième alinéa, le privilège au 
lieu de « le principe ». 

Le Réveil est en vente aux magasins de ta
bacs suivants : 

32, Rue Rousseau. 
51, Rue du Rhône. 
11, Rue de Carouge. 
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