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ÉCRASONS L'INFAME ! 
Nous ne croyons pas qu'il faille exagérer ou 

diminuer l'importance de la création d'un mi
nuscule Etat pontifical. La chose n'a pas sou
ievé dans ,1e monde l'émotion que les feuilles 
cléricales veulent laisser croire, bien que n o m 
ayons pu lire clans la Tribune de Genève ces 
lignes : 

Pour célébrer un événement. — Des papil
lons blancs et jaunes, aux armoiries papales, 
ont été collés sur les mvrs de notre ville. Ces 
papillons portent le texte suivant : » Le peuple 
de Genève salue avec joie la reconnaissance de 
l'indépendance des Etats pontificaux. » 

En réalité, la très grande majorité du peu
plé de Genève est restée absoJument indiffé
rente. Soulignons le grotesque des moti « Etats 
pontificaux », alors qu'il ne s'agit que d'un 
tout petit territoire, avec une population de 
quelques centaines d'habitants, en dehors de 
toute la valetaille et prètraille du Vatican. 

Il nous parait excessif aussi de parler d'é
vénement historique. Avec le fascisme, les rap
ports entre l'Italie et la Papauté resteront ce 
qu'ils étaient déjà, et le jour où le fascisme 
tombera, les Etats pontificaux et les arrange
ments qu'il leur aura, plu de conclure ne 
compteront pas pour beaucoup. 

Il n'en est pas moins utile de faire quelques 
remarques. La presse italienne, bien qu'entiè
rement fasciste, n'a pu parler de l'entente 
qu'après sa signature. Les deux parties con
tractuelles n'ont pas paru très pressées d'en 
faire connaître les clauses, l'une et l 'autre 
presque honteuses du mauvais coup commis. 
Nous savons seulement qu'il y a un traité po
litique, un concordat et une convention finan
cière. 

Le premier rétablit le pouvoir temporel de 
la papauté, le deuxième accorde à l'Eglise ca
tholique en Italie tous les privilèges du moyen
âge, la troisième fixe la somme de un milliard 
750 millions de lires (papier ou or ?) à payer 
au SaintSiège. Tout le monde s'accorde à dire 
qu'une conciliation si chèrement payée est un 
■grand succès diplomatique pou'r Mussolini ! 
Ah ! si le peuple italien pouvait être consulté 
et s'exprimer librement, en son présent état 
de misère et de véritable famine, quel accueil 
ne feraitil pas à l'immense volerie dont il est 
à nouveau victime ! 

A quelque chose malheur est bon. Déjà la 
trahison de la monarchie a obiigé tous les anti
fascistes à s'affirmer contre elle ; maintenant 
la trahison de la papauté va faire renaître ie 
vieil anticléricalisme tant honni, mais qui a 
plus que jamais sa raison d'être, renouvelé, 
cela va sans dire, dans 'ses moyens de lutte et 
dans les buts à se proposer. 

Toutefois, son cri : Ecrasons l'infâme ! est 
plus que jamais de mise. Car .la papauté a fait 
sienne l'infamie fasciste, elle s'est strictement 
associée avec ses pires criminels pour la dé
velopper et la maintenir. Voilà le fait aussi 
brutal qu'indéniable. 

Rappelons que Mussolini a détruit tout ce 
qu'il y avait de catholique en Italie : parti , 
coopératives, banques, cercles, sociétés d'é
tlaireurs, etc., qu'il n'a laissé subsister d'au
tres associations que celles fascistes. Le pape, 
en un premier temps, a protesté, parfois même 
en termes presque virulents. Mais ce n'était 
qu'une odieuse comédie pour ne pas mécon
tenter ses ouailles ; sous main, les marchan
dages se poursuivaient sans relâche et vien
nent d'aboutir. 

Jamais gouvernement libéral ou démocrati
que n'avait osé contre les catholiques italiens 

ce que Mussolini a fait ; mais en même temps 
toute laïcité était détruite pour introduire par
tout le clergé. La papauté se moque entière
ment de la liberté même de ses fidèles, pourvu 
que sa domination soit établie et dispose pour 
la répression du bras séculier. 

Le mensonge de la démocratie catholique 
s'écroule ainsi définitivement ; en réalité, la 
papauté veut revenir à l'absolutisme et si elle 
n'a pu s'entendre avec les libéraux les plus 
conservateurs, un régime criminel de bon plai
sir a eu bien vite son assentiment. 

Rappelonsnous qu'en Suisse la majorité ra
dicale d'autrefois a presque abdiqué entière
ment aux mains du cléricalisme conservateur 
et qu'ainsi la situation s'est évidemment ag
gravée pour les groupements d'avantgarde. 
Les pires tentatives réactionnaires sont désor
mais à craindre. Il n'est plus possible de nous 
amuser avec la religion » chose privée » ; où 
elle l'a pu, la voilà dominant toute la « chose 
publique ». en haine des droits et libertés les 
plus élémentaires ! 

Reprenons donc le cri : « Ecrasons l'infâ
me . ». Demain, lorsque le fascisme s'écroulera, 
sus à l'Eglise, sa principale alliée ! L'Eglise a 
prouvé une fois de plus vouloir l'écrasement 
du monde ouvrier ; notre victoire ne serait 
complète et définitive que si nous voulons la 
disparition d'un pouvoir qui pour être le plus 
ancien est le plus dangereux et le plus expert 
en infamies ! 

Que le sort de la papauté, de la monarchie 
et du fascisme soient désormais strictement ri» 
vés l'un à l 'autre. Il ne faudra plus qu'un 
faux sentiment de « tolérance » laisse subsis
ter la plus puissante organisation à laquelle 
tous les esclavagistes ont eu recours ! 

Ecrasons à jamais l'infâme ! 
Qu'il nous soit permis d'espérer que nous ne 

trouverons une fois de plus un « scientifique » 
pour nous enseigner que tout, découle du mode 
de production, que nous oublions le facteur 
économique, que nous ignorons la dialectique 
marxiste, etc., etc. Notre programme a tou
jours affirmé en tout premier lieu l'expropria
tion, mais les forces coalisées contre l'émanci
pation humaine isont plusieurs et l'Eglise est 
celte qui nous enveloppe, nous guette, nous 
serre, nous accable partout. L. B. 

»••«•»•*••♦• oj» 

Expulsions administratives 
Il est toujours utile de se poser la question 

si telle ou telle concession faite au milieu où 
nous sommes forcés de vivre est justifiée ou 
non, afin de ne pas tomber dans les pires in
conséquences. Mais constatons tout d'abord 
qu'à moins d'aboutir à un véritable suicide, à 
moins de sortir de la vie en faisant plus ou 
moins claquer la porte, nous sommes forcé
ment amenés à quelques adaptations. Bien en
tendu, moins grand en est le nombre et plus 
nous réagissons contre le mlicu, plus nous 
sommes révolutionnaires. Pour être toujours 
conséquents avec nousmêmes, c'estàdire ne 
nous déterminer que d'après notre idée et no
tre volonté, il nous faudrait déjà avoir con
quis cette liberté pour laquelle nous menons 
notre âpre lutte et dont nous sommes encore 
bien éloignés. Toutefois, si obligatoires que 
soient quelquesunes de nos adaptations, nous 
ne devons guère nous y habituer sans autre, 
mais en éprouver une certaine gêne et le be
soin persistant de nous en défaire. 

Ceci bien établi, ajoutons encore que nous 
préférons une action quelque peu inconséquen
te à une inaction échappant, à toute critique, 

car il n'y a pas moyen de se prononcer sur 
rien de rien. Toute propagande ou activité 
ne saurai t faire fi des conditions du milieu 
et. des possibiltés matérielles, surtout si elle 
se propose un but immdiat ou à brève échéan
ce. Seul celui qui ne vise qu'à faire un geste 
désespéré, beau ou impressionnant peut ne pas 
en tenir compte. 

C'est d'après toutes ces considérations que 
nous sommes amenés à juger la campagne 
pour la suppression des expulsions adminis
tratives entreprise par nos camarades fran
çais. En attendant la disparition de toute lé
gislation formelle, pouvonsnous nous désinté
resser de ses aggravations éventuelles (lois 
scélérates, peine de mort, instruction secrète, 
non application du régime politique, etc.) ou de 
toute amélioration possible? 

La réponse ne saurait être douteuse. Dès 
que l'un des nôtres tombe aux mains de la 
justice bourgeoise, c'est, en tout, premier lieu à 
toutes les ressources que ses lois peuvent of
frir pour adoucir le sort du détenu et pour le 
soustraire «à la vindicte gouvernementale que 
nous avons recours. Nous agissons autrement, 
seulement à défaut de tout, autre espoir. A un 
procureur qui me reprochait comme une in
conséquence de réelmer ma mise en liberté 
sous caution conformément à la loi que j'af
firmais ne point reconnaître, je me rappelle 
avoir répondu que tous ceux qui paient une 
rançon à des brigands pour être relâchés su
bissent mais n'entendent certes pas ainsi re
connaître le brigandage. Dans un duel où 
nous n'avons ni le choix des armes ni du ter
rain, il serait absurde de renoncer aux quel
ques moyens de défense que l'ennemi veut bien 
nous accorder, à moins de les savoir à l 'avan
ce parfaitement, inutiles. Notre logique ne veut 
pas être abstraite, mais en étroite corrélation 
avec les faite. 

Nous négligerons ici en l'occurrence les cri
tiques des bluffeurs et. confusionnistes du boi' 
chevisme. Mussolini s'est plu à voir en eux 
des (( maîlrse magnifiques » dans son œuvre 
liberticide. Bien propres à enseigner des fais
cistes, ils ne sauraient, donc nous enseigner en 
nrême temps. 

Mais il s'est trouvé des camarades aussi 
pour dire que nous ne pouvons que vouloir la 
suppression de toute expulsion et non seule
ment de celles par voie administrative. Précé
demment, le reproche avait été fait de récla
mer une amnistie politique, au lieu de deman
der d'ouvrir sans autre les portes de toutes 
les prisons du monde entier. Or, s'il y a un in
discutable intérêt à, affirmer déf,à même ce 
que nous savons ne pouvoir obtenir, d'autre 
part, si nous trouvons des concours pour ne 
réaliser qu'une partie de notre programme, 
devonsnous les refuser ? 

Il n'y aura rien de fait tant que tout ne 
sera pas fait. Une bâtisse ne peut servir avant 
d'être achevée et meublée, mais présuppose 
toute une besogne de construction et d'aména
gement. Tant que l 'élimination de toute auto
rité, ne sera pas obtenue, le mal autoritaire 
continuera à sévir, mais notre tâche, en at
tendant de supprimer le mal, n'estelle pas 
aussi celle de le combattre afin de ne pas le 
laisser s 'aggraver? Nous ne demanderons tout 
de même pas à nos camarades de refuser tou
te libération avant que tous les détenus ne 
l'obtiennent avec eux L'expression. « autant 
de pris sur l'ennemi » ne 's'appliqueraitelle 
plus à l'action que nous menons, et. sous pré
texte de la. vouloir totale ne devraitelle ja
mais avoir un principe d'application ? 

Bien entendu, nous excluons pour nousmê
mes des formes d'action apprenant aux mas
ses plus qu'à résister à se désister pour tout 
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ronfici' à quelques élus. Nous ne nous adon
nons qu'à une action directe, mais celleci ne 
se proposete.Ue pas de modifier l'action légale 
exercée dans le pays ? Il est hors de doute que 
la suppression des expulsions administratives 
srait un grand résultat. Certes, il y a (à crain
dre co danger que nous signalons à nos ca
marades français : en Suisse, les expulsions 
ont beaucoup diminué, mais c'est uniquement 
parce que les autorités trouvent plus commode 
i"tì refuser le permis de séjour ou d'établisse
. ie.nl, faute de papiers réguliers, ou à cause 
di' la situation du marché du travail (main
d'œuvre suffisante). Or cela demeure possible 
môme, en supprimant toute expulsion : judi
ciaire ou administrative. L'étranger est obli
gé de quitter ainsi la Suisse avec ce seul avan
tage sur les expulsés proprement dits : s'il est 
repris sur le territoire helvétique il en est re
foulé ..ans être condamné pour rupture de ban. 
Son nom est d'ailleurs inscrit sui' la même 
liste que ceux des expulsés. 

En conclusion, toute agitation est utile en 
appelai! tles masses à s'intéresser à leur sort, 
môme si les résultats à attendre sont plutôt 
minces ou pour finii' entièrement nuls, car 
un proverbe italien que nous traduisons libre
ment mais très filèlement dit avec beaucoup 
de raison : à nouvelle loi, nouvelle tromperie. 
♦■--•••■ • •••--••• .......* 

Prospérité fasciste 
De temps à autre, notre bonne presse bour

geoise cherche à. consoler les Italiens de leur 
maigre liberté perdue — et indirectement à 
nous préparer à perdre la nôtre avec résigna
tien — en prétendant que. la dictature en 
échange est capable d'amener l'ordre et la 
prospérité partout. 

Nous n'avons pas le temps et les moyens 
de dresser un bilan de ,1a situation économi
que italienne. Un ensemble impressionnant de 
documents nous la montre comme désastreu
se. Citons quelques faits et quelques chiffres. 

—o— 

Une publication officielle du prof. Giusti sur 
les finances communales ,depuis qu'elles sont 
administrées directement par le gouvernement 
au moyen de podestats, nous dit qu'elles se 
trouvent dans une situation des plus critiques. 
Glanons quelques phrases significatives : 

Le tableau n'est nullement consolant. L''ac
croissement rapide des recettes ne parvient 
pas à équilibrer l'augmentation des dépenses, 
dont le rythme s'accélère toujours plus. 

En effet, les dépenses dans les 17 principales 
communes italiennes ont passé de 307 millions 
de lires en 1923 à 646 millions en 1928. Làdes
sus lo Corriere della Sera fait remarquer qu'il 
eût mieux valu renvoyer l'exécution de quel
ques œuvres monumentales ou d'embellisse
ment à des temps meilleurs. Et il ajoute aussi 
qu'il est fort louable de faire les mécènes, mais 
avec des contributions personnelles, parce 

que l 'augmentation de la pression tributaire, 
particulièrement dans les villes les plus im
portantes, a des répercussions fâcheuses sur 
l'économie privée et sur la finance de l'Etat. 

—o— 
Voyons maintenant les salaires. D'après 

VIndustria lombarda, organe de la Fédération 
fascistes des industriels, les salaires mensuels, 
y compris les primes et les heures extraordi
naires, vont d'un maximum de 733 lires pour 
les industries graphiques à un minimum de 
323 lires pour le textile et l'habillement, au
tant dire d'un maximum de 200 francs à un 
minimum de 90 francs suisses par mois. Ce 
sont les chiffres donnés par le patronat, c'est

SACCO ET VâNZETTI 
Superbe lithographie en quatre couleurs, for

mat 50 X 65 cm., ou prix de i franc l'exem
plaire. 

L'infâme chaise brisée, Thaycr, Fuller et El
liott gisent sous elle, tandis que Vanzetti don
nant la main à Sacco, répète à la foule les pa
roles <i Je veux un toit pour chaque famille, 
du pain pour chaque bouche, de l'éducation 
pour chaque cœur, de la lumière pour chaque 
intelligence. » 

àdire quelque peu grossis. Et la Lombardie 
est l'une des régions les plus prospères (?) de 
l'Italie ! 

Ces salaires s'entendent d'ailleurs pour un 
travail régulier, et non .à l'horaire réduit, sans 
compter le chômage total ! Passons. 

—o— 
Un article paru dans le Giornale. d'Italia 

nous dit que pour 1928 le total des importa
tions italiennes a dépassé de beaucoup 21 mil
liards et demi, tandis que les exportations n'ont 
été que de 14 milliards et un quart, avec une 
différence passive de 7 milliards et demi. Il y 
a donc, comparativement, aux chiffres de 1927, 
un milliard et demi en plus d'importations et 
presque un milliard et quart en moins d'ex
portations. Plus de deux milliards et demi en 
plus de passif. Mais la dictature fasciste n'en 
l'esté pas moins providentielle. 

—o— 

Encore des chiffres toujours empruntés à 
des publications officielles et concernant les 
dépôts aux caisses postales d'épargne. 

Le total de ces impôts fut de 1781 millions 
en 1920; 1158 millions en 1921; 563 millions en 
1922; 350 millions en 1923. En 1924, le total re
monta à 829 millions, mais pour retomber à 
230 en 1925 et diminuer encore plus en 1926 et 
1927. 

Par contre les sommes retirées ont suivi 
cette courbe; 540 millions en 1925, 822 millions 
en 1927. Pour l'année écoulée, les dépôts attei
gnent fin novembre 161 millions et les rem
boursements 494 millions. 

Ces chiffres ne témoignent certes pas d'un 
régime de prospérité. 

—o— 

Le 2 janvier dernier, le droit d'entrée sur le 
sucre a été porté de francs or 24.25 à 36. Or. le 
sucre coûte déjà en Italie de 7.25 à 7.50 lires le 
kilo, il en coûtera 8, soit environ francs or 
2 20 le kilo. Comparez avec les salaires indi
qués cidessus. 

vendanges, lorsque tes femmes pourraient 
trouver plus facilement à s'occuper. 

A remaiquer que la, région milanaise est 
l'une des plus riches en industries de l'Italie 
et l 'agriculture aussi y était prospère. Le ra
patriement des pauvres par la police fut dé
cidé car, ajoutait le Corriere della Sera, « la 
mesure peut paraître odieuse, mais elle est 
nécessaire afin de délivrer la ville de certains 
signes de misère, de honte et de danger ». 

Ce n'est pas nous qui le leur faisons dire ! 
Ce n'est pas tout. Ecoutez encore . 

// y a à Milan des phalanges de chômeurs, 
de mendiants, de sans travail et sans domicile, 
il y a des familles nombreuses logées dans 
une seule chambre. Il y a des chambres meu
blées qui abritent chacune six et sept person
nes. 

Depuis quelque temps on constate en ville 
une renaissance de celte ivraie qu'on avait 
réussi naguère à extirper. 

Bien entendu, le pauvre monde est rendu 
responsable de sa misère et de sa détresse. Les 
bourreaux ne manquent jamais d'insulter 
leurs victimes. 

Et pourtant il n'y a plus en Italie, ni syndi
cats, ni partis subversifs, ni grèves, ni mani
festations, et au surplus les t rains arrivent en 
horaire. Un ordre dont la perfection a été ad
mirée par toute notre presse bourgeoise y rè
gne; le maître rêvé, sans pareil, au génie in
comparable est trouvé, et voilà les résultats 
acquis ! 

Un service spécial de police a été chargé de 
faire des rafles de mendiants et de les rapa
trier. Qu'ils retournent crever de faim dans 
leurs communes, si la force leur manque de se 
pourvoir coûte que coûte de pain. Et dire que 
dans la misérable démocratie où nous vivons, 
il y a quelques années seulement, il était 
grandement question du manque de domesti
ques. Voilà une crise que le fascisme se charge 
de faire disparaître ou pour mieux dire de re
nouveler 'à rebours. 

*-•-■■• ■•••••■•• - • - .•■.•■.••-.•■.••.••.•♦ 

Dans l'Eden fasciste 
Mussolini s'est insurgé contre les villes ten

taculaires, si bien que les paysans ne peuvent 
plus se rendre à la ville sans autorisation 
préalable de la police. A remarquer que précé
demment il s'était vanté d'avoir agrandi les 
villes rie Naples, Gènes, Milan, et tout parti
culièrement d'avoir fait de cette dernière ville 
d'un million d'habitants, en lui adjoignant 
plusieurs petites villes^et grosses bourgades des 
environs. Mais ne cherchons pas au fascisme 
d'autre esprit de suite et de logique que dans 
le crime et la tyrannie. 

Un article du Corriere della Sera nous a 
renseignés sur l'une des raisons fascistes de 
vouloir décongestionner... Cet article traitant, 
du rapatriement des pauvres, disait entre au
tres : 

Grand bruit, depuis quelque temps, dans 
l'armée des domestiques milanaises. La dis
corde y règne depuis que les jeunes filles de 
la campagne se sont ruées en masse vers la 
v\lle, cherchant à faire concurrence à leurs 
aînées. Jamais la capitale de la Lombardie n'a
vait vu ce phénomène d'une véritable invasion 
de jeunes filles sans travail cherchant à se 
placer comme domestiques à n'importe quel 
prix. 

L'Association pour la protection de la. jeune 
fille en avait recueilli et logé plus de 600 pen
dant le mois de septembre. Et les dortoirs ne 
suffisant plus, on dut. placer des matelas par 
terre et. enfin en refuser des centaines. Mais 
quelle peine à les convaincre de s'en retourner. 
Elles trouvent mille excuses, quittent l'Asso
ciation cl s'en vont seules le long des rues. Il 
n'y a donc, pas à s'étonner si elles finissent 
mal. 

Le, préfet de Milan s'efforce d'en rapatrier 
le plus grand nombre possible, mais le phéno
mène est tellement grave qu'on songe à le si
gnaler aux podestats et aux curés, afin qu'ils 
avisent aux moyens d'empêcher le départ de 
jeunes filles qui ne sont pas encore en âge de 
travailler. 

Panni celles qui arrivent à Milan, plusieurs 
ont dix ou douze ans, l'âge moyen est quator
ze ans. Cette pléthore est d'autant plus excep
tionnelle qu'elle se produit au moment des 

~J8J> Gamairaid&s ! apprenez l 'esperanto. 
Cours gratui ts par correspondance. S'adresser 
à Laburista Espexanta Gmrpo, 6, rue des Ter

reaiïxàuTemple, Genève. 

UNE RÉVOCATION 
Le Conseil d'Etat genevois, sur la proopsi

tion de son Département de l'instruction pu
blique, a révoqué l 'instituteur Unger. Les rai
sons et les conditions dans lesquelles cette ré
vocation a eu lieu sont de nature à troubler 
les gens qui, se plaçant audessus des ques
tions de politique et de partis, estiment sim
plement que la justice ne doit jamais être u» 
vain mot. 

Unger est un militant du parti socialiste. Il 
s'est particulièrement attelé depuis un certain 
temps à la campagne en faveur de l'initiative 
socialiste du logement. Par ce fait il n'a point 
ménagé les mercantis des régies et les proprié
taires. Il s'est par contre attiré la haine de 
ces derniers qui, par leurs représentants au 
Grand Conseil, l'avocat udéiste PoncetAdami 
et l'avocat calotin Meyer de Stadelhofen, de
mandèrent la révocation de l 'instituteur assez 
imbu de démocratie pour croire qu'il pouvait 
user de ses droits de citoyen. Déjà des mises 
en garde auraient été adressées à Unger, l'en
gageant à cesser son activité politique et éco
nomique. Avec raison, il n'en tint pas compte. 

Aucun doute ne saurait, subsister. Unger est 
victime de ses opinions. Car il importe de le 
souligner, le chef du Département de l'instruc
tion publique — un radical mué en fasciste — 
a sorti contre le révoqué des faits (?) datant 
de près de dix ans. Et lorsque l'on examine de 
pràs ces « faits », on est convaincu qu'il ne 
s'agit là que de ragots de pipelets ou de chré
tienssociaux quelconques, dont on s'est servi 
pour liquider un gêneur. 

Mais il y a quelque chose de plus grave. Un
ger a été révoqué sans avoir été entendu. Il 
n'a été appelé à fournir aucune explication 
sur les accusaitons dont il était l'objet. Or le 
fasciste exradical Malche devrait savoir que 
l 'élémentaire justice exige que nul ne peut être 
condamné isans avoir été cité devant ses accu
sateurs et juges. C'est contre ce procédé inique 
qu'il importe de protester avec véhémence, Hi 

http://ie.nl


l'on ne veut pas que le délit d'opinion devienne 
une arme entre les mains dea gouvernants 
lout dévoués aux ordres de la réaction capita
liste et cléricale. 

—o— 
Au lendemain de la révocation de Unger, le 

Travail a publié une résolution dont nous re
produisons les lignes qui suivent : 

Le Corniti: centrai du Parti socialiste gene
vois décide de commencer immédiatement une 
action vigoureuse au sein de l'opinion publique 
■cl de ne cesser cette action que le jour où com
plète satisfaction aura été donnée à l'institu
teur Unger par sa. rêintrégration dans tous ses 
droits de fonctionnaire du Département de 
l'instruction publique de Genève. 

Le. Comité central du Parti socialiste gene
vois invile la classe ouvrière à suivre très at
tentivement les événements cl à se préparer à 
répondre à l'appel du Parti socialiste contre le 
fascisme menaçant, duquel la révocation de 
l'instituteur Unger est une première manifes
tation. 

Nous constatons que jusqu'à ce jocr rien de 
cette résolution n'a été mis en pratique, si ce 
n'est que quelques articles du Travail, dont 
pour certains on attend encore la suite. Ce 
n'est pas suffisant pour obtenir justice d'un 
acte arbitraire. Jdx. 

—o— 

Le Comité àt Défense sociale et du 
Droit d'asile 

proteste contre la révocation de l 'instituteur 
Unger par simple mesure administrative et 
sans aucun jugement préalable ; 

rappelle que toute décision ainsi prise est 
contraire à l'esprit même de la démocratie et 
à la Déclaration des Droits de l 'Homme ; 

constate que le délit reproché à l 'instituteur 
Urtger n'est qu'i/n délit d'opinion résultant de 
quelques critiques auxquelles, si fausses, il 
suffirait de répondre en rétablissant la vérité 
pour confondre leur auteur ; 

relève que si l'absence de participation à la 
vie publique est souvent regrettée comme un 
ma.l .il est de toute nécessité pour l'encourager 
de reconnaître la plus large liberté d'opinion 
aux militants de tous les groupements ; 

réclame la prompte réintégration dans tous 
ses droits de l 'instituteur Unger, en attendant 
qu'une enquête suivie de débat contradictoire 
ci. de jugement régulier ait lieu, si les faits 
relevés .sont assez importants pour y procéder. 

f^oîes en marge 
Aveu indirect. 

Dans le Citoyen, organe des sympathisants 
•lu fascisme, nous relevons ces lignes : 

:■■ Acte à tendance nettement fasciste. » 
'i Fascisme menaçant. » 
" Malchc le fasciste. » 
<< Le virus fasciste est dans l'air. » 
De quoi donc grands dieux s'agitil ? 
Genève estelle envahie par 1rs troupes de 

Mussolini ? 
La dictature atelle chassé ignominieuse

ment notre gouvernement et fermé les portes 
du Grand. Conseil ? 

Que se passelil? Un crime, une sauvage 
iniquité, une turpitude odieuse ? 

Messieurs du Citoyen reconnaissentils donc 
que le fascisme est crime, sauvage iniquité, 
îurpitude odieuse ? 

Nous sommes heureux d'en prendre bonne 
note. 

Bonnes paroles. 
Nous lisons dans le quotidien socialiste cette 

conclusion : 
Le jour où, dans tous les pays, le socialisme 

aura dit clairement qu'il ne participera en au
cun cas à une guerre capitaliste — sous au
cun prétexte, qu'il s'agisse de guerre défensive 
(elles le sont toutes) ou. de garantie de la neu
tralisé ; 

Le jour où dans tous les pays, le socialisme 
aura déclaré qu'il n'y a qu'un seul régime qui 
mérite d'être défendu : le régime socialiste ; 

Ce jourlà lu classe ouvrière aura singulière
ment augmenté sa puissance et la chute du ca
pitalisme sera proche en tous pays. 

C'est là ce que nous n'avons cessé de répé
ter avant 1914, mais les socialistes étaient una
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nimes à nous traiter d'hurluberlus, de fous, 
etc. Ontils vraiment changé d'avis aujour
d'hui . Car en somme, l'Etat restant toujours 
leur grand moyen d'action, comment pour
rontils s'en désintéresser ? Même n'étant pas 
encore à eux. c'est la grande conquête sur la
quelle ils comptent pour demain, et . . . il fau
dra la sauvegarder en se faisant massacrer 
pour le capitalisme. 

Souhaitons ardemment que cette logique se 
trouve être fausse. 

Justice militaire. 
Dans le Tra voit, Alice Descœudrcs souligne 

ainsi à juste raison la façon toute particulière 
de juger de Messieurs les galonnés : 

E?i janvier, Emile Ith est condamné à six 
mois d'emprisonnement, éi cinq ans de priva
lion des droits civiques; il est exclu de l'ar
mée, tout cela pour avoir obéi à sa conscience. 
En février, un caporal qui a trompé pour se 
faire dispenser du service, et qui, lors d'une 
querelle, a fuit usage de son couteau, se voit 
condamné il trois mois de prison, à la dégrada
tion et à la. privation des droits civiques pour 
un an. Et un fusilier qui a frappé un civil, à 
la tète avec sa baïonnette s'en lire avec dix 
jours de prison ! 

Inutile de dire que nous n'aurions nullement 
désiré del condamnations plus graves pour le 
caporal et le fusilier, mais le contraste n'en 
demeure pas moins saisissant entre la sévérité 
cruelle pour Ith et l'indulgence evidenti' pour 
des actes de dangereuse violence. 

Un appel douloureux. 
I.s communistes dissidenjs français publient 

un appel où nous lisons : 
Léon Trotzky déporté en Turquie; voilà ce 

qu'il faut apprendre dans lu douzième année de 
la Révolution russe ! 

Ne pouvant le corrompre, veuton l'assassi
ner ? 

Toutes les alarmes sont légitimes quand des 
gouvernants désemparés cherchent une diver
sion cl redoutent la critique révolutionnaire. 

La dictature du prolétariat, en Russie, est de
venue la dictature d'une camarilla. 

Des milliers de communistes sont emprison
nés ou déportés en Sibérie; les plus coura
geux. 1rs mieux éprouves, les plus sûrs. 

Et Trolzky est exilé en Turquie ! 
La classe ouvrière russe demande du pain, 

du travail, des libertés et le progrès vers le so
cialisme. Staline lui vaut le chômage, la cen
sure ,lu répression et une marche au. socialis
me à rebours. 

Il n'y a plus de Soviets dans la République 
des Soviets . 

La Déclaration des Droits du peuple travail
leur, la Constitution soviétique sont foulés aux 
pieds. 

Les ouvriers français se tairontils quand 
leurs frères de Russie sont accablés sous une 
poigne policière et despotique ? 

Laisserontils le, crime se perpétrer ? 
Les menteurs salariés de ^'Humanité pour

rontils impunément bourrer le crâne des tra
vailleurs ? 

Honte au prolétariat qui se tairait ! 
Hélas! pourquoi avoir attendu à protester 

seulement pour Trotzky et ses compagnons ? 
La situation dont il est parlé cidessus existait 
déjà du temps de Lénine et devait provoquer 
le massacre de Cronstadt. On a mis sur le 
compte des » fatalités révolutionnaires » des 
crimes froidement voulus et perpétrés. Et com
ble d'inlfamie, alors comme aujourd'hui les 
victimes ont été odieusement calomniées. 

Mais le mal est dans le mensonge de la « dic
tature du prolétariat ». Toute dictature est cel
le d'une camaril la et à cet égard il n'y aurai t 
rien de changé si Trotzky était à la place de 
Staline. 

Nous avons les premiers protesté contre le 
fait d'appeler République soviétique une répu
blique dictatoriale. Il y a longtemps que nous 
disons qu'il n'y a plus de Soviets dans la Ré
publique des Soviets et que la Constitution so
viétique n'existe que de nom. 

Aujourd'hui, on prône la nécessité de refai
re l'unité prolétarienne. Nous croyons qu'il 
■vaudrait mieux parler d'union, mais sur quelle 
base penseton la réaliser ? Soir celle de la 
dictature d'un parti ou pour mieux dire de 
ses chefs? Ou en reconnaissant à tout le mon
de un droit, de critique, de propagande et d'ex
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périmentation ? Lénine, qui nous a été donné 
pour un génie, a avoué luimême avoir com
mis les erreurs les plus grossières. Ses disci
ples qui en ont les défauts aggravés, sans en 
avoir l3s qualités, prétendentils que nous les 
aidions à jouer les dictateurs ? 

Voilà l'équivoque dont il faut sortir, car 
l'union dans l'équivoque cacherait les dissen
sions intestines les plus redoutables. 

Honteuse comédie. 
C'est le Matin qui en l'appelle un détail que 

voici: 

Lorsque, les journaux catholiques réclamaient 
un territoire souverain avec des sujets rele
vant du SaintSiège, le Foglio d'Ordini du 27 
octobre 7927 leur répondait . 

» Pour l'Italie fasciste, il est hors de toute 
discussion de rétablir même dans une propor
tion 1res réduite, le pouvoir temporel qui a pris 
fin en 7670. » 

Le titre Feuille d'Ordres est assez significa
tif. C'est l'organe officiel qui transmet, 'à tous 
les fascistes les décisions à suivre aveuglé
ment. Or, il est bon de constater q u e tandis 
que l'ordre cidessus rapporté disait de retenir 
impossible le pouvoir temporel du pape, quin
ze mois plus tard la même Feuille d'Ordres a 
sans doute publié celui de considérer comme 
un t rai t de génie de Mussolini le rétablisse
ment des Etats pontificaux ! 

Toujours la vieille his to i re : Commediante! 
Tragediante ! 

Au pays de la 
rationalisation 

Sans prétendre formuler un jugement défini
tif sur la question de la rationalisation, nous 
empruntons à l'excellente revue mensuelle Li
bres Propos (Journal d'Alain) la biographie 
suivante ■ 

Le problème ouvrier aux EtatsUnis, par 
André Philip, professeur à la Faculté de droit 
de Lyon, 1 vol. Paris, Alcan, 192S. 50 fr. — 
Si la philosophie consiste à ramener toute 
question à l'homme et. à l 'humanité, cet ou
vrage de technique ouvrière est un vrai, un 
profond livre de philosophie. 

Les Américains se sont voués à la science ; 
ils se vantent, et on les admire, de s'être mis 
à créer, en démiurges, selon la seule raison 
caculatrice, sans plus rien laisser à la routine 
ou au hasard. Or c'est le dogme de la science, 
appliquée impérieusement à la vie, qu'André 
Philip secoue de rude façon. Il prend aussi à 
partie la vieille croyance aux « harmonies 
économiques », dont les Américains restent 
les plus fermes tenants : estil vrai, estil pos
sible , se demandetil, que coïncident, l 'intérêt 
et la justice le progrès matériel et le bonheur? 

Le machinisme, produit de science, est pro
pice par les America;;'. précurseur d'i ino;:
d". à •••; : \ comme un absolu. Cependant l.iin 
d'avoir été choisi, le machinisme leur a d'a
bord été imposé par un état de fait' L.hoiame 
a toujours été rare et cher aux lv"ais' 'ni et 
'.i 'i !v jn MI.lu en être écon .me. Le machinisme 
a ensuite servi de barrago contre l'immigra
fur. quand celleci n'a plus drainé que des 
éléments ethniques jugés dangereux. Cela 
n'empêche pas la religion de la machine. avecÂ 
i.i pii't de crédulité et de fanatisme qui ac
compagne toute religion, d'à in'. conquis les 
FtatsT iiir et de menacer le m i n c î oir.icr. 

Grâce aux machines, ce sont les choses qui 
donnent puissance sur les choses : elles épar
gnent la chair à travail. Dans le? grande en
treprises, le prix de la maind'œuvre représen
te 20%. contre 80% au capital engagé. Grâce 
aux machines, la peine des hommes aussi est 
épargnée, et elles accroissent sans mesure la 
puissance productrice de chacun. Pourquoi hé
siter à transformer, autant qu'il est possible, 
l'ouvrier luimême en une machine ? C'est là 
ot tend le célèbre système Taylor, accroître le 
rendement de ce qui reste de travail manuel 
dans la production. Des spécialistes, formes 
dans les laboratoires du Scientific Management 
annexés à chaque entreprise, sont chargés de 
parfaire l 'apprentissage do l'ouvrier en .lui ap
prenant à économiser et à ordonner ration
nellement ses mouvements; ils disposent au
tour de lui les matériaux, selon les mêmes 
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lois mécaniques et psychologiques d'économie 
et de rapidité: ainsi par exemple les tables 
mobiles qui mettent constamment les briques 
à hauteur de main du maçon. Même prévoyan
ce concernant les instruments que l'ouvrier n'a 
j amais à chercher ou à réparer luimême. 

Mais par où avoir prise sur la conscience 
même, afin de la rationaliser elle aussi Y Par 
le désir du gain. Le salaire est toujours salai
re aux pièces et établi de telle sorte que le 
surtravail devienne la condition ue la rému
nération élevée du travail. Le salaire aux piè
ces ordinaire prévoit que l'ouvrier qui aura 
fait 110 pièces au lieu de 100, par exemple, tou
chera 10% en plus. Le salaire Taylor donnera 
pour 110 pièces 15%, en plus, pour 115, 30%, 
pour 120, 40%, etc. Ainsi la fatigue effet du 
temps de travail et l'excitation sont directe
ment proportionnelles. 

Les résultats escomptés sont atteints et dé
passés. Victoires quotidiennes depuis la premiè
re, remportée par Taylor sur ce chantier où 
58 porteurs de gueuses purent être remplacés 
par une équipe rationalisée de 12 hommes ; 
(soit uii rendement accru de 362%,). Remar
quons que le salaire n'augmente que 6 1 % ; la 
par t du lion reste au lion. 

Mais combien secondaire cette vérification 
de la thèse socialiste auprès des conséquences 
qu'André Philip nous découvre, et qui mena
ceraient l 'humanité même, si lentement con
quise, en chaque homme: « La science de la 
production met en péri! i'inciéppndance et la 
personnalité des travailleurs; le taylorisme, 
par son extrême subdivision du travail et son 
étude des mouvements élémentaires, enlève à 
l'ouvrier ,les connaissances techniques qui fai
saient jadis sa fierté, l'ouvrier moderne n'a 
plus aucune initiative dan son travail ; le 
choix de ses outils, la détermination des mé
thodes à suivre sont fixés en dehors de lui, 
et il n 'a qu'à appliquer .passivement les ins
tructions détaillées du « planning départ
aient ». Toute tentative originale de sa part, 
toute déviation, si légère soitelle, du program
me" fixé, suffirait à rompre tout, l'équilibre de 
la production ». 

La rationalisation, ce serait donc, comme on 
l'a dit, la raison partout, sauf en l 'homme. La 
civilisation industrielle 'se proposerait des fins 
humaines (hauts salaires, participation de tous 
au bienêtre et au luxe), mais par des moyens 
inhumains. L'homme dans l'usine n'est jamais 
que moyen. Hygiène des ateliers? Tempéra
ture, aération strictement calculées. Estce 
pour le bien des hommes? Non, c'est pour ac
croître leur rendement. » Dans un atelier de 
machines de Chicago, l 'installation d'un nou
veau système d'éclairage donna une charge 
supplémentaire de 12 ' / , du salaire, mais con
duisit à une augmentation de production de 
10%. » Pourquoi ne pas se réjouir simplement 
si les intérêts de parties trop souvent adverses 
s'accordent enfin? C'est qu'on pense au berger 
ou au boucher. En effet il semble établi, par 
ailleurs, que le travail forcé et l'économie des 
gestes épuisent, rapidement l 'organisme, ne se
raitce que par la quasisuppression des mou
vements compensateurs. On a vérifié aussi que 
la production s'accélère pendant les dernières 
heures, au moment précis de la plus grande fa
tigue; c'est que le fouet invisible de la prime à 
gagner cingle ces nouveaux esclaves. Et dans 
ces ateliers propres et aérés, on ne rencontre 
guère, paraîtil, d'ouvriers âgés. 

Le système développe d'autres conséquences. 
Cet ouvrier machine d'élite, il faut du temps et 
de l'argent pour le dresser au point de son. 
plein rendement, et, il n'est pas immédiatement 
remplaçai)!e. Aussi vaton tout faire pour as
surer sa stabilité, pour réduire le mouvement 
d'entrée et de sortie, appelé làbas turnover, 
et qui dépend évidemment du facteur mécon
tentement. « Une enquête a été faite sur les 
relations existant entre le mécontentement des 
ouvriers et, leur intelligence par le succès des 
ouvriers !ors de leur passage à l'école publi
que . . . La moyenne pour toute l'usine don
nait, un turnover de 30% pour les imbéciles, 
do 50%. pour les médiocres, de 75%, pour les 
intelligents. L'homme le plus stupide est donc 
l 'cuvrier le plus stable et le plus .satisfait de 
•on sort; c'est donc l'ouvrier le plus désirable 
pour l'usine, et plusieurs établissements com
mencent à faire passer aux ouvriers des tests 
d'intelligence afin d'exclure les intelligents ; 
d'autres, comme l'U. S. Rubber Company, ont 
embauché des jeunes filles « idiotes » qui, j 

après une éducation appropriée, se sont révé
lées les meilleures ouvrîmes ». 

Pour 'pa re r sans dome au uanger de l'intelli
gence, l'ouvrier esi enveloppe uans un systè
me de surveillance patronale qui tient, a la 
fois uu marclianu d esclaves et uiu maître d'é
cole, u n exempie su i tna : t o r d a imaginé un 
tr ipletaux ue salaire: « Lès qu'un ouvrier est 
embauche chez ro id , il reçoit à domicile la 
visite d un inspecteur; il doit lui déclarer son 
âge,' sa religion, sa situation 'familiale, le nom
bre de personnes à sa charge, son éducation, 
ses habitudes (boitil fumetil jouetil?); il 
doit également lui faire connaître le montant 
de ses uettes et le nom des créanciers, le mon
tant de ses économies et la banque où elles 
sont déposées . . . L'inspecteur visite ensuite 
l 'appartement afin de noter le nombre de piè
ces, les méthodes d'éclairage et de chauii.age, 
et d'évaluer la valeur de l 'ameublement; il 
continue ensuite son enquête auprès des voi
sins afin de vérifier les déclarations de l'ou
vrier et obtenir de nouveaux renseignements 
sur ses habitudes. Si la moralité de l'ouvrier 
étudié convient aux conceptions morales de M 
Ford, on lui accorde la deuxième partie du 
salaire ; si au contraire il loge dans une mai
son saJe et malsaine, vit avec une femme avec 
laquelle il n'est pas marié, dépense tout ce 
qu'il a, garde ses économies chez lui au lieu 
de les porter à la banque, ou bien, crime su
prême, a prêté de l'argent à un ami dans le 
besoin sans lui demander aucune garantie . . . 
il ne recevra pas la, deuxième partie cm sa
laire ; par contre il recevra chaque semaine 
la visite de l'inspecteur qui lui conseille de 
changer de vie et le soumet à une surveillan
ce étroite. S'il se rend à la raison dans le mois, 
on lui rend toute Fa somme retenue ; si son 
attitude ne change qu'après deux mois, on ne 
lui rend que 75%, après 3 mois 60%, après 4 
mois 50%, après 5 mois 25%, après 0 mois, 
s'il persiste dans son erreur, la brebis galeuse 
est, éliminée du troupeau. » Grâce à cette mé
thode, Ford a réussi à réduire au minimum 
son turnover et il n'a jamais de grève. (Renvo's 
en 1913, près de.9000; en 1914. 926; en 1915, 27; 
en 191G, 1, et avec une maind'œuvre sans ces
se croissante). » Depuis 1914, la moralité des 
ouvriers a. fait de .merveilleux progris, aussi 
la participation aux bénéfices atelle été inté
grée au salaire. Les travailleurs vivent au
jourd'hui dans des maisons propres et, saines, 
écoonmisent, mettent de l'argent en banque, 
s'abstiennent de toute idée, subversive ou au
tre, et partagent leurs loisirs entre les sports 
et le phonographe. » l.e devoir du patron, et, 
son intérêt, le font ainsi se substituer à la 
conscience de ses ouvriers (1). 

Rt la religion vient à la rescousse. 11 vaut, de 
méditer sur tels textes où le pragmatisme, 
vieux : • • i ; i : 11. ■ le monde, mais jamais avoué. 
parce que, semblaitil, inavouable, s'exprime 
naïvement: >< Dans l'opinion amér ica ine . . . mo
rale et religion sont considérées comme de 
puissants stimulants à la production, donc à 
l 'enrichissement Les grands patrons diu Sud et. 
de l'Ouest font une propagande religieuse in
tense auprès de leurs ouvriers, et organisent 

(1) André Philip insiste sur la création des 
groupes sportifs activement, soutenus par les 
patrons. « Les sports empêchent les ouvriers 
de penser; si nous les laissons à euxmêmes, 
ils se réuniront entre eux, discuteront des con
ditions de l'usine et s'échaufferont mutuelle
ment ; s'ils font une partie de football, toutes 
leurs pensées sont tournées vers le j eu . . .; le 
sport est notre meilleure arme pour éviter les 
troubles ». Plusieurs usines, celle de Ford en
tre autres, montent, des orchestres (jazz et 
ic musique religieuse à l'occasion de Noël >•) 
composés d'ouvriers. A noter encore le Journal 
d'usine dont, la Compagnie assume la charge 
financière et la direction technique, et qui est 
destiné à <Teer et, entretenir l'esprit de corps 
parmi les ouvriers. On y trouve cinq types d'in
formations: 1) nouvelles sportives; • 2) plaisan
teries et. bons mots: 3) noms des ouvriers qui 
ont réalisé un record de productivité; 4) his
toire des hommes qui ont réussi dans la Com
pagnie, en particulier la vie des directeurs sor
tis du rang; 5) renseignements pratiques (cui
sine, puériculture, etc.). « Ces journaux sont 
en général d'une bêtise à faire pleurer. Leur 
b u t . . . comme nous l'a dit un directeur est: 
d e . diriger, sans en avoir l'air, la pensée de 
l'ouvrier dans la bonne direction. » 

des réunions de réveil; car, m'ati! été dé
claré à plusieurs reprises, » après le passage 
de l'évangéliste, la productivité des ouvriers 
augmente de 10 à 15%, ». Le journal d'une 
grande entreprise textile de la Caroline écrit : 
» Le grand statisticien Babson a oémonttv 
scientifiquement que les fils de pasteurs ont 
77,22 fois plus de chance de devenir million
naires que les fils des autres familles ; c'est 
que l'éducation religieuse forme le caractère, 
et le caractère est la. cause essentielle du suc
cès . . . Parents donnez donc une éducation re
ligieuse à vos eni.ants; sinon vous leur enlevez 
une chance de réussir dans la vie. » Ceci en
core: « Proclamant avec l'Evangile que « si on 
cherche le Royaume de Dieu et sa justice, tout 
le reste vous sera donné par surcroît », les in
dustriels américains en concluent que 's'ils re
çoivent tout le reste (les gros dividendes), c'est 
qu'ils ont cherché premièrement le royaume 
de Dieu . . . le profit est considéré comme le 
signe du service rendu par l'entrepreneur p. la 
société, comme .In mesure de son degré de mo
ralité ». 

Reste à dorer les barreaux de la cage. On 
sait à quel point en ce pays le plus luxueux 
et le plus égalitaire, l'ouvrier partage le luxe 
du bourgeois. Le. pauvre a appris à trahir les 
autres Calibans et il prend part, en échange, 
à la sottise et à l'ennui dos riches. 

Reste aussi à limer leurs griffes et dents 
par précaution. A cela a pourvu la lutte achar
née menée par les patrons contre le mouve
ment ouvrier, surtout depuis 1880. Tous les 
moyens ont servi: pression et. corruption poli
tique, judiciaire; ruses et atrocités de police: 
actes de brigandage. Tout groupement entaché 
d.'idéalisme (internationalisme, solidarité a 
l'égard des ouvriers pauvres et non qualifiés) 
a toujours fini par être anéanti. Les Cheva
liers du travail, d'abord; puis, plus près de 
nous, les Travailleurs industriels du monde ^ 
syndicalistes révolutionnaires, qui avaient pris 
quelque puissance au temps de la première 
présidence de Wilson. Par contre la Fédéra
tion du Travail, fondée par Samuel Gompers, 
en 1886, et. qui a toujours prêché l'égoïsme de 
métier contre les non qualifiés et les ouvriers 
étrangers, a survécu. Après la crise de 1919 et 
la dernière offensive patronale, elle est entrec
oti relations étroites avec la Société Taylor e t 
a scellé l'union dos ouvriers et des patrons 
pour accroître la production. 

Triomphe patronal complet, sembletil; un 
système perfectionné de listes noires prive pra
tiquement de travail l'ouvrier syndiqué. D'au
tre part. — on ne détruit que ce qu'on rem
place — fonctionne dans presque toutes usi
nes, une « représentation ouvrière », parodie 
d'organisme syndical, créée et, surveillée par 
les patrons. Ainsi est étouffé l'esprit populai
re: ainsi est bafoué ce qui reste d'év.ngélique 
de messianique dans la revendication de la 
justice par les pauvres el qui est, pour un 
peuple, la source même de toute création et de 
toute humanité, comme Jean Cluehenno vient 
si fortement de le rappeler. 

Et on a envie de dire: pauvre Amérique! 
comme on dit. pauvres riches! Cependant il 
semble que l'angoisse et l ' indignation qui sou
lèvent l 'auteur — chrétien et socialiste — de
vant un progrès mortel, l'aient entraîné par
fois à forcer les traits. Il montre aux ouvriers 
d'Europe — sans jeu de mots sur le régime 
sec — des îlotes ivres; mais nul homme n'est 
ivre toujours. Luimême relève quelques bon? 
signes: d'abord le fait que la « représentation 
ouvrière », montée jà grands frais par la clas
se possédante, n'a nulle par t réussi à prendre 
vie; on a dû prendre, le temps du vote sur les 
heures du travail, nul ouvrier ne se déran
geant pour élire un représentant fantôme. Puis 
la résistance victorieuse d'une Fédération so
cialiste. COIIP de l'habillement. Notons enfin 
l'existence de masses d'hommes non adaptés, 
travailleurs libres, qui passent à travers bar
reaux et mailles, et. parcourent le pays, en va
gabonds décents: on les appelle les Habos. Ils 
travaillent aux champs, remontant du sud 

au noid. jeûnant l'hiver: et, comme ils sont 
Américains, ces anarchistes, dont beaucoun 
ont lu Thoroan et. Whitman ont un semblant 
d'organisation, et même une université. Mais 
ils sont une protestation vivante contre !e dieu 
confort et, ils rassurent sur l'identité humaine 
en ce monde. Jeanne Alexandre. 
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Genève 
Au „Citoyen". 

Le torchon de l'Union des Exploiteurs pro
teste au nom de la liberté du travail contre 
les ouvriers du bâtiment qui font la chasse; 
aux ^.roumirs du samedi aprèsmidi. 
. Vraiment, ce citoyenlà dépasse toutes les j 

bornes du. culot. Comment, voilà des travail; 
leurs. qui pendant des années luttent d'arraj 
chepied pour obtenir un contrat de travail. 
Après les sacrifices d'une igrève, ils obligent' 
les entrepreneurs à élaborer un règlement de| 
travail en commun, dans lequel il est stipulé; 

que. le travail du samedi aprèsmidi est sup
primé, "sauf en. cas de sécurité. Et maintenant 
on ne voudrait pas que ces ouvriers défendent, 
très pacifiquement d'ailleurs, ce qu'ils ont con; 

quis. Le Citoyen publie de spécifier que pour le; 
cas dont il s'agit, c'est M. Bianchet, président 
de là Chambre syndicale des entrepreneurs et 
membre du comité directeur de l'U.D.E., qui 
est en cause. Vpiljà comment ces Messieurs en
tendent la collaboration. C'est un avantgoût 
du.système, des Corporations, tant prôné par le 
Citoyen. 
. ,„Quant à la liberté du travail, que tu ré«la
n\es,, .un peu . de pudeur, mon pauvre Jules! 
Dèrna.nde donc à ceux qui te paient chichement 
piiur.,pondre tes petites saletés comment ils la. 
comprennent, cette fameuse liberté du travail. 
Eux qui n'hésitent pas |à se coaliser pour em
pì cher, de gagner leur gagnepain, à des ou
vriers connus pour leurs opinions avancées. 

Lemasson. 
: La misère. 
L'hiver actuel étant excessivement long ei 

rigdufeiix', cela peimet de mDi;r3 à nu la mi
sère dans laquelle est plongée la classe ouvriè
re. Le mal est si profond que l'Etat et quel
ques philanthropes interviennent pour essayer 
de soulager quelques victimes. Hélas ! ce se
rait: se leurrer que de croire à une grande ef
ficacité des mesures prises. Ce n'est pas avec 
quelques bons de soupe, de pain ou de charbon 
queles. milliers de miséreux seront sauves. 
D'ailleurs les formalités à remplir sont telle
ment complexes, arbitraires et humiliantes, 
que. ce..n'est qu'une infime minorité qui touche 
quelques secours. 
..Pendant ce temps, des familles entières sont 
dans une détresse atroce, le froid pénètre dans 
les logis des pauvres, où le foyer est éteint, 
des êtres humains souffrent des privations. Et 
to,us .ceux, qui ont des yeux pour voir auront 
PU considérer l'étendue de la détresse du peu
ple travailleur. A l'occasion, nous saurons le 
rappeler.. Les ouvriers, euxmêmes, auront 
compris combien la société capitaliste est né
faste an prolétariat. 
.Quant a nous, nous estimons qu'il est inad

missibieque ceux qui procurent la fortune des 
richeset des,parasites n'aient pas la possibi
lité de vivre humainement. Nous prétendons 
que lorsque les producteurs sont empêchés mo
mentanément dé travailler, ils ont le droit à 
l'aisance. Si la société actuelle ne le permet 
pas, c'est parce qu'elle est basée sur des princi
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pes de spoliation de la collectivité au profit 
d'une infime minorité de possédants. Elle est 
donc immorale et doit disparaître. Et dès 
maintenant les travailleurs n'ont pas à solli
citer la charité publique ou privée, mais doi
vent revendiquer leurs droits de travailleurs. 
C'estjàdire exiger des salaires qui leur per
mettent de vivre dignement, même pendant 
des crises de chômage ou autres. Luchet. 

Sus aux vautours. 
Genève est l'Eden des proprios ou de leurs 

agents les régisseurs. Ces affairistes, solide
ments groupés dans des sociétés d'intérêts im
mobiliers, font peser sur les locataires une vé
ritable tyrannie. Cela se traduit par un régi

•me de bon vouloir, par des augmentations de 
loyer continuelles et injustifiées, sinon que 
pour enrichir les vautours et la clique des ré
gisseurs. Outre de cela, ces gens ont le pou
voir illimité de priver un citoyen quelconque 
de son droit de se loger. Légalement, aucun 
recours n'est admis contre l'omnipotence de 
la classe qui détient le monopole des loge
ments. C'est ainsi que des locataires se trou
vent sans logis, simplement parce qu'ils n'ont 
pas voulu se laisser plumer aussi docilement 
que les maîtres du logement le désiraient. 
D'autres se trouvent dans des situations ana
logues parce que leurs opinions sont à l'inver
se de celles de ces messieurs. Et pour cause ! 

Voilà où nous en sommes arrivés avec le 
régime bourgeois et capitaliste. Aussi le mé
contentement des locataires devientil gran
dissant. Il se pourrait bien gu'un certain jour 
d'effervescence populaire, propriétaires et ac ; 
tionnaires d'immeubles, ainsi que leurs misé, 
râbles suppôts les régisseurs,, passent un vi
lain quart d'heure pour leur ignoble exploi
tation. Cela pourrait très bien se faire en re
prenant la vieille chanson révolutionnaire: Les 
Vautours à la lanterne ! L'antiproprio. 

Danseuse et fils à papa. 
Le public genevois s'est intéressé vivement 

au dramatique sort de cette jeune danseuse 
qui, délaissée par son ami, le tua d'un coup de 
revolver". 

Quoique n'approuvant nullement le geste de 
cette malheureuse qui, dans sa souffrance mo
rale, n'a pas réfléchi que la imaxime de « Si 
tu ne m'aimes pas, je te tue », est illogique et 
cruelle, je comprends et excuse son acte de 
révolte. 

Cette jeune femme, pour gagner sa vie, était 
danseuse dans les bars et forcément se trou
vait continuellement en contact avec un tas 
de gens plus ou moins propres, néanmoins et 
d'après les enquêtes de la police, elio avait 
gardé une certaine dignité. 

Un jour elle rencontre et s'attache à un jeu
ne homme paraissant l'aimer sincèrement, 
puis, après un certain temps, elle constate 
qu'elle sera toujours considérée comme une 
poupée, un jouet pour fils de rupins. 

On veut la faire expulser, car elle obsède de 
son.pauvre amour un fils de bonne famille; 
affolée, elle contracte un mariage blanc et, 
voyant que tout espoir est inutile, débinée, 
elle tue, pensant se faire justice ensuite. 

Il faut être sans cœur comme le procureur 
Graz pour réclamer la réclusion perpétuelle; 
il faut êtro cynique comme lui pour ne pas 
croire à la douleur sincère de cette pauvre 
femme anéantie sur son banc d'accusée, il 
faut, être lâche pour lui reprocher son maria
ge. Avaitelle d'autres moyens pour pouvoir 
rester à Genève? Non, n'estce, pas, alors! 

La justice protège les fils à papa, fais à la 
gare les petites danseuses lorsqu'on en a assez 
de faire joujou avec elles, elles n'ont pas le 
droit d'avoir un. cœur. 

Quelle société pourrie, quelie justice écœu
rante. Pouah . Claudine. 

Lausanne 
Lear bon eoeur. 

Voici deux cas dénotant une étrange men
talité. 

Le premier concerne un brave agent de la 
poJke municipale qui en plus tient une épice
rie à l'avenue d'Echallens. Il a à >son service 
une bonne qui a 19 ans, par conséquent ne 
payant pas encore d'impôts. Mais ce brave 
agent n'a pas trouvé mieux que de lui faire 
payer son impôt sur les domestiques qui se 
monte ,à 20 francs. Donc, au lieu de fr. 25 de 
gage par mois, ce moislà elle n'a touché que 
fr. 5.. Et un reçu lui a été délivré en lui 
disant que c'étaient ses impôts qu'elle payait. 
Naturellement c'est une jeune Suissesse alle
mande, elle ignorait si dans le canton de Vaud 
on payait les impôts des patrons et s'ils ont 
le droit de faire des reçus au nom de la muni
cipalité. 

Deuxième cas. Une famille anglaise habitant 
Montétan, occupent également une .bonne. 
Cette jeune fille est prise soudainement de ma
laise vers minuit. Elle est. obligée d'aller vo
mir aux W.C. Mais, parce qu'elle a fait cou
ler l'eau, par ce fait troublé le somimeil de ses 
maîtres et seigneurs, elle a été réglée et mise 
à la porte séance tenante au milieu de la nuit. 
Ne sachant pas où aller, car elle ne connais
sait pas Lausanne, elle se rendit chez une voi
sine qui ,1a conduisit à l'Hôtellerie de l'Armée 
du Salut. A. C. 

Le drapeau du régiment. 
De tous temps, les peulpes ont eu des dra

peaux portant des emblèmes particuliers. Sou
vent même ils ont changé de couleurs suivant 
les événements. Autrefois, on le faisait bénir 
par les évoques en présence de l'armée, ou le 
plus ordinairement on le bénissait dans l'é
glise avant de le remettre en grande cérémo
nie au régiment. 

Partout où il y a l'idée de massacres et de 
sacrifices humains, l'église est toujours là. 
Quand dans les fêtes populaires les drapeaux 
de toutes couleurs claquent gaiement aux fe
nêtres, les enfants battent des mains et sont 
joyeux. 

Les musiques, les amusements sont peutêtre 
la seule cause qui fait que le drapeau vu dans 
la gaîté, laisse chez l'enfant une heureuse' im
pression et l'attire. C'est cela qu'il faut empê
cher. Ce morceau d'étoffe, cloué à une hampe, 
préside à la mort, et à la destruction plus 
qu'aux fêtes. On vous force à le saluer, pour 
peu on vous le ferait baiser, comme le prêtre 
fait de sa croix. 

Le drapeau, c'est la frontière, c'est la bar
rière mise entre les peuples pour empêcher 
leur union universelle. C'est la guerre, c'est la 
tuerie entre individus, qui souffrant les • mê
mes misères, sont au contraire faits pour s'en
tendre. 

Quand on songe à ce que le drapeau repré
sente, on ne peut le voir passer sans horreur. 
Enfants, quand ce joli drapeau que vous ad
mirez, aura présidé au carnage, quand dans 
ses plis flottante, l'image des morts 'se reflé
tera et que vos corps, avec tant d'autres, se
ront jetés à l'épouvantable charnier, le joli 
drapeau, souillé de sang et de boue, sinistre et 
sans pitié, claquera, toujours gaiment. (On 
vous appellera des héros, mais vous serez 
morts quand même!). Et quand il rejoindra sa 
résidence, loqueteux et dégoûtant, hideux (on 
appelle ça, couvert de gloire!) on lui rendra 
les honneurs, on le décorera, peutêtre qu'aussi 
on . . . l'enguirlandera. 

Enfants de la rue, que le drapeau sournois 
guette en passant, ne le suivez jamais, il n'an
nonce rien de bon et fait pleurer les mamans. 



b' LE REVEIL 

El vous, mères, môme si votre enfant après 
une nouvelle guerre, devait vous revenir, crai
gnez que la vision de tant d'horreurs ne vous 
le ramène avec le cœur d'un sauvage ou pri
vé de sa raison ou de son intelligence. C'est 
l'œuvre du drapeau, le sacrifice humain offert 
ià la férocité des capitalistes. 

Et pour terminer, puisque nous luttons con
tre la guerre, abolissons les choses et les mots 
qui y coopèrent et que notre signe de rallie
ment ne porte jamais le nom de drapeau. 

Une mère. 

Montreux 
Egalité. 

Ce mot est, avec ceux de liberté et de fra
ternité, inscrit au fronton de la démocratie. 
Mais, hélas ! ce sont des mots, rien que des 
mots. N'empêche que c'est avec cette impos

t u r e triologique que la bourgeoisie a fait mar
cher le peuple qui est allé se faire massacrer 
dans la Révolution qui nous vaut le régime 
actuel. Cette Révolution bourgeoise de 89 a 
proclamé les trois droits, théoriquement mais 
non de fait. Ceci, la classe ouvrière le. constate 
chaque jour de. plus en plus durement. Surtout 
en cette saison de froidure et de misère popu
laire. 

Pendant que nos bourgeois sont confortable
ment installés dans leurs appartements douil

le t tement chauffés au central, de misérables 
prolétaires,' habitant des taudis sordides, gre
lottent de froid parce qu'ils n'ont plus de com
bustible à mettre dans le fourneau potager. 

Pendant que les bourgeois vivent paresseu
sement ' sur les bénéfices de leurs entreprises, 
de rapines légales, les ouvriers, art isans de 
leur, fortune, se meurent de consomption ou 
doivent subir toutes les humiliations de la 
charité des œuvres de philanthropie intéres

: sées. 
Ah! certes; lorsque nous présentons de tels 

contrastes, ce n'est pas l'envie qui nous dicte. 
C'est parce que nous voulons confondre ces 
bourgeois repus, qui refusent systématique
ment toutes 'revendications ouvrières, les pré
tendant infondées. Nous voulons également 
démontrer aux travailleurs que leurs revendi
cations sont plus que légitimes. 

Le travail étant la base de toute société hu
maine, les ' t ravai l leurs ont donc le droit in
contestable de jouir las premiers des richesses 
■sociales qu'ils produisent collectivement. Voi
là , ' se lon nous, de quelle vérité le prolétariat 
doit s ïnspi rer pour lutter contre la misère et . 
conqurir le bienêtre. F. 

IJÎ ,̂ ChauxdeFonds 
Ait sujet du camarade Philippin. 

Comme tous les camarades, j 'ai appris avec 
beaucoup de regret la mort du camarade Phi
lippin. 

Quel vide va laisser cet homme de bien ! 
Ceux qui l'ont connu et apprécié comme moi 
et les miens peuvent juger de la perte d'un 
camarade dévoué. 

Pendant la guerre, ma famiLle, composée du 
père, die moi la mère et de cinq enfants, avions 
juste de quoi se nourrir et. très modérément, 
je vous l'assure, puisque tout travail était sus
pendu. 
. . T a n t que notre stage a duré (soit un an), 
jamais cet homme de cœur n'a manqué une 
semaine de venir nous rendre une visite, très 
discrète d'ailleurs, en laissant plus discrète
ment encore de quoi faire cuire la marmite 
pour la famille. 
: S'il avait eu un million et qu'il délie les 
cordons de sa bourse pour donner cent sous 
à une œuvre mômière quelconque, tous les 
journaux bien pensants en auraient eu con
naissance et l 'auraient loué! Mais cet homme 
de bien et d'honneur, se cachant pour faire le 
bien tout naturellement et restant ignoré de 
beaucoup, laissera des regrets à ceux qui l'ont 
connue ne peuvent dire qu'un triste adieu au 
camarade Philippin. A. P. 

i' • Grimgmre. 

Les élèves du Gymnase ont interprété le 
.« Gringoire » de Banville. Belle salle, gaie, ani
mée, nous étions presque tous des moins de 
20 ans ! 

Avec quelques réserves, on peut dire que la 
pièce a été bien interprétée. Georges Berr 

jouait à la ComédieFrançaise le rôle de Grin
goire et avec quel talent ! Nous n'en demande
rons pas tant au jeune homme qui tenait ce 
rôle si intéressant. Le rôle de Gringoire doit 
être tenu avec beaucoup de sentiment et de 
délicatesse, soigner la diction, faire vaJoir la 
rime et surtout une diction claire et nette. Je 
craignais un peu l'accent du terroir, Gringoire 
ave l'accent de la Sagne, mais il n'y avait 
pas trop ù critiquer sur ce sujet. 

Le rôle de Louis XI était insuffisant. Mau
vaise diction, et ce rôle doit être joué avec une 
voix plus grave. Le roi doit regarder en des
sous et dans la scène de la colère il doit être 
terrifiant. Ce qui n'était pas le cas. 

Malgré tout, belle soirée. Le Gymnase pour
rait nous donner « Le Baiser », de Banville. En 
cherchant bien, on trouverait la personne qui 
pourrait interpréter ce rôle si délicat. 

C. R. 

Réponse de l'abbé Brossette 
à Madame la comtesse 

(Tiré des « Paysans » de Balzac). 

— Lu n'as donc pas de mère '? demanda Ma
dame de Montcornet, qui ne pouvait pas au
trement s'expliquer un pareil dénuement. 

— Non m'ame. M'man est morte d'ehagrin de 
n'avoir pas revu p'pa, qui est parti pour l'ar
mée en 1812 sans l'avoir épousée avec les pa
piers et qu'a été g e l é . . . Mais j 'ai mon grand 
p'pa Fourchon, qu'est, un ben bon homme, 
quoi qu'y me batte quéquefois comme un' Jé
sus. 

— Comment se faitil, mon ami, qu'il y ait 
sur votre terre des gens si malheureux? dit 
la comtesse en regardant le général. 

— Madame la comtesse, dit le curé, nous 
n'avons dans cette commune que des malheurs 
volontaires. M. le comte a de bonnes inten
tions, mais nous avons affaire à des gens sans 
religion, qui n'ont qu'une seule pensée, celle de 
vivre à vos dépens. 

Ils n'ont pas changé. C. R. 

Bienne 
Misère de misère. 

Un cas comme il s'en présente si souvent 
chez les producteurs, vient de se produire 
chez un pauvre ouvrier, M. Richard, père de 
six enfants en bas âge, habitant Lamboing, 
commune sur la montagne, près de Bienne. 
Partis de la maison le matin de bonne heure, 
sans avoir eu de quoi se mettre sous la dent, 
espérant trouver du travail à Bienne, s'est vu 
le soir contraint de rentrer au foyer sans 
avoir trouvé quoi que ce soit et par surcroît 
de malheur, il fut retrouvé le lendemain matin 
à 2 heures inanimé dans la neige. Il avait lut
té jusqu'au bout contre le froid. Il était cou
vert de gros glaçons. Conduit à l'hôpital, on 
constata qu'il avait les deux mains gelées. 
Pendant ce temps, Mme Richard vit, si l'on 
peut appeler cela vivre. Pas un sou au foyer. 
La maison se compose de deux petites pièces 
bien misérables, où il n'y n comme meubles 
que ce que le piqueménage n'a pas osé enle
ver. Aussitôt la chose connue, une souscrip
tion fut ouverte par un journal de la place de 
Bienne, dont le produit se monte à fr. 7200. 

Quelle triste société, direzvous ! Oui, il fau
drait y remédier en supprimant l'exploitation 
de l'homme par l'homme. 

La rue aux cabots. 
Un homme à l'allure un peu vive, près des 

magasins P.K... est poursuivi par le chien du 
docteur. Notre homme, pour s'en débarrasser, 
lève le pied dans l 'intention de l'effrayer. Le 
chien se 'met à hurler. Le docteur en habit de 
sportmann. ventre à terre, se mit à la pour
suite du bonhomme, le saisit fortement par le 
bras et l'entraîne à son domicile. Là, que s'est
il passé ? La ime estelle pour les gens ou les 
chiens, fûtce celui d'un docteur ? 

Sans eau, sans oharbon. 
Lors de la construction du réservoir, entre

prise très coûteuse, qui fut exécutée sous le 
régime socialiste en 1923, tout ce que la ville 
compte de fortes têtes en fait de mathémati
ciens, nous affirma, que de longtemps Bienne 
ne connaîtrait la pénurie d'eau. Après, quel
ques années ,il faut déchanter. Si l 'été.est un 
peu chaud, si l'hiver est un pou vif, la direc
tion publie des mesures, des menaces et fina

lement arrête l'eau sous prétexte que les habi
tants abusent et gaspillent le liquide. Que le 
gouvernement soit socialiste, bourgeois ou 
anibus, peuple tu seras toujous victime. Par 
ces froids rigoureux, les pauvres qui ne peu
vent faire, ou peu, de provision de charbon, 
sont dans une cruelle situation, surtout les en
fants et les vieillards. Le charbon manque, ef
fet de la grève des mineurs, nous diront les 
commerçants et gens d'affaires. Eh. bien, pro
ducteur, si tu mettais tous ces gens d'affaires 
à la production, sinon faire tes affaires toi
même, tu serais à l'abri de ces surprises. N'ou
blie j a m a i s  q u e l 'émancipation des produc
teurs ne peut être que l'œuvre des produc
teurs. ' ■■'■:::■■■• 

Les camarades sont instamment prié* d'as

sister aux réunions de leur groupe. 

Dans les syndicats 
GENEVE 

Maçons, manoeuvres et terrassiers (F.Ò.B.B ) 

Ce syndicat poursuit son action, tout particu
lièrement en faveur d'une augmentation gé
nérale des salaires, du rapprochement des li
mites de déplacement et de l 'horaire unique 
pour toutes les entreprises. 

La semaine dernière, patrons et ouvriers" se 
sont rencontrés pour discuter des ■revendica
tions posées par les ouvriers. Dès le début( le 
comité patronal, représenté particulièrement 
par M. Blanchet, grand maître udéiste, a re
fusé toute modification favorable aux' ouvriers. 
Pour ces messieurs les entrepreneurs, une aug
mentation des salaires ne se justifie 'pas. 
Quant à parler des conditions de vie miséra
bles des ouvriers du bâtiment, qui habitent des 
taudis et qui sont, dans une atroce misère, du 
fait des salaires trop bas et des séries de' chô
mage, il parait que ce sont d'oiseuses disôiïs
sions, du temps perdu et faire preuve' d'un 
vain sentimentalisme. "  , . : . , 
: Par contre, • si les entrepreneurs ne veulent 

pas payer quelques sous de plus, : ils sont par
faitement d'accord d'augmenter la durée du 
travail, ils proposent la récupération, "autre
ment dit la semaine de 55 heures. Vraiment 
c'est à croire que la semaine de 48 heures, si 
elle n'empêche pas les entrepreneurs et les fi
nanciers de s'enrichir, elle les empêche de' di
gérer paisiblement. 

Enfin, une fois de plu*s le patronat, de la bâ
tisse monti:e à quel point il pousse sa rapacité 
et combien il est réactionnaire. Aux gars du 
bâtiment de s'organiser et d'entreprendre les 
moyens de lutte qui s'imposeront, ''.".\ • '.,', 

Syndicat des garçons bouchers. 

Les ouvriers de la boucherie sont en'' lutte 
contre leurs exploiteurs, ou plutôt contre quei
quesuns d'entre eux. ..'./•/'■'.•■, 

Comme dans tous les métiers où les syndi
cats professionnels sont inexistants ou trop 
faibles, le patronat en profite d'une' façon 
éhontée. Malheureusement, c'est t ropsouvent 
le cas dans les branches de l'alimentation![''> 

C'est ainsi que certaines maisons paient des 
ouvriers bouchers de 70 à 150 fr. par mois 
pour des journées de 10 à 12 heures. Comme on 
le voit, les mercantis de la boucherie, qui' font 
déjà des bénéfices scandaleux sur le dos dès 
consommateurs, n'hésitent pas à se doubler 
de parfaits exploiteurs visàvis de leurs em
ployés. Le syndicat des garçons bouchers, aidé 
de l'Union des syndicats, a lancé le boycott 
contre certaines maisons. I! appartient donc à 
tous les salariés et consommateurs de faire le 
geste de solidarité qui s'impose en supprimant 
leurs achats dans les maisons mises if l'inter
dit. ".'' •'■'' 
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IflpT" Le Réveil anarchiste es.t en vente.: 

A GENEVE : 
32, Rue Rousseau. :'.^^f\:i'ê 
51, Rue du Rhône. 
11, Rue do Carouge. • y 
12, Rue des Grottes (chez le père Vincent).^ 

A LAUSANNE : 
Librairie du Travail, ruelle du GdPònt, 28. 
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