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PREMIER MAI 
Notre numéro du Premier Mai sera de huit 

■pages >'françaises et huit italiennes avec plu
sieurs illustrations: Nous prions les camarades 
en vue de la grosse dépense que nous aurons 
à faire de ne pas laisser augmenter le déficit 
actuel. Qu'ils se hâtent aussi de nous faire 
leurs commandes; afin que nous puissions 
fixer le chiffre du tirage. 

Nous rappelons avoir en dépôt une certaine 
quantité de volu7n.es, brochures, cartes posta
les, lithographies, dont l'écoulement doit être 
■particulièrement recherché le Premier Mai. 

LE PÉRIL NOIR 
Dernièrement, M. Turrettini m'ayant convo

qué à 3on bureau me signifia qu'il n'entendait 
pas laisser troubler la paix confessionnelle — 
ce dont il m'accusait tout particulièrement — 
et finit par me dire que si la lutte entreprise 
par les librespenseurs devait se poursuivre, on 
vaùs enverrait exercer vos talents ailleurs. 

Sans cette menace précise d'expulsion, je 
n'aurais pas '.parlé de cete entrevue, mais, ma 
personne mise à part, le fait est trop significa
tif et trop important pour ne pas s'y arrêter. 

Tout d'abord rappelons les faits. Un confé
rencier français vient à Genève donner une 
conférence sur ce sujet: Pourquoi je ne suis 
pas chrétien. Il s'exprime clans un langage 
très châtié et, sans nulle phrase blessante pour 
personne. Les catholiques, hommes, femmes et 
enfants s'y étaient rendus de bonne heure en 
grand nombre et formaient des groupes à tous 
les coins de la salle. C'est à grand peine que 
le conférencier peut donner sa conférence, con
tinuellement interrompu par des cris, des 
coups de sifflet, des bruits, etc. Sans contes
tation possible, les enfants et adolescents des 
patronages catholiques avaient été conduits 
par leurs prêtres à. la conférence pour la sa
boter. Pendant plus d'une heure, un prêtre put 
répondre à Lorulot, mais lorsque celuici vou
lut à son tour reprendre la parole, i l ' e n ' f u t 
empêché par un vacarme indescriptible, si 
bien qu'après avoir lutté plus d'une demiheu
re pour essayer de se faire entendre, il dut y 
renoncer et la réunion prit fin. ' 

A remarquer que le contradicteur était un 
abbé d'Annecy, venu expressément à Genève 
avec tout un patronage français pour troubler 
une réunion publique. Que n'auraiton dit d'un 
instituteur laïque se rendant à l 'étranger avec, 
ses élèves pour huer un prêtre conférencier ! 
Mais la presse bourgeoise de Genève, catholi
que et protestante, approuva hautement les 
perturbateurs cléricaux, se réjouit de la leçon 
donnée au mécréant, parla de défaite, d'effon
drement, d'écrasement de la LibrePensée, etc. 

Leur victoire ne fut, d'ailleurs, de longue 
dlurée, puisque le surlendemain, Lorulot don
nant la même conférence à Annemasse et les 
cléricaux ayant tenté de refaire le môme coup, 
se virent promptement remis en place. Et alors 
le Courrier de Genève, ne pouvant plus chan
ter victoire, d'écrire ces aménités : 

La salle du TrianonCinéma regorgeant de 
monde, contenait un nombre imposant de re
pris de justice, expulsés, figures choisies de 
voyous et d'apaches. On se serait cru dans une 
rafle de police de Paris. La. libre pensée csi 
composée de bien jolis messieurs en vérité ! 

Après cela nos Gottret parlent de provoca
tion des libres penseurs ! Passons. 

Nos lecteurs savent comment une conféren
ce que je devai3 donner sur la Question Ro
maine, déjà autorisée, fut ensuite interdite sur 

La Cathédrale de Calvin Après quatre siècles 

Me voilà ! Me voilà ! 
l'intervention du Consulat fasciste et des chefs 
cléricaux. M. Gottret tint à déclarer au Grand 
Conseil que si la conférence avait eu lieu, j 'au
rais fort risqué de ine voir imposer silence, 
comme il est arrivé à ce piteux conférencier de 
Lorulot. Ce monsieur vantait donc ouverte
ment l'intolérance des siens, ce qui n'a pas 
empêché M. Turrettini de me dire que person
ne n'est plus intolérant qu'un libre penseur ! 
Or chacun sait que de toutes les intolérances, 
celle religieuse fut toujours la plus terrible, 

et que l'idée de tolérance ne put 3'introduire 
dans le monde que dans la mesure où les re
ligions voyaient diminuer leur puissance. 
Inutile d'insister. 

Messieurs les cléricaux entendent la toléran
ce dans le sens que nous devons tout tolérer 
de leur part, injures, attaques, envahissements, 
usurpations, etc. Pour eux, la paix confession
nelle signifie les laisser tout commettre « en 
paix », pour réaliser leur domination univer
selle. 
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Naturellement nous ne sommes nullement 
d'accord, aussi la conférence Roi, Pape et Dic
tateur interdite, nous en. avons annoncé une 
nouvelle sous le titre Politique et Religion. 
Elle a eu lieu dans le plus grand calme, de
vant une salle comble. La preuve est feite que, 
si désordre il y a, il n'est pas voulu par nous, 
mais par Messieurs les cléricaux. Or, que 
ceuxci se le tiennent pour dit, nous ne som
mes pas des fieràbras, ni n'aimons nous col
leter pour tout et pour rien, mais nous n'en
tendons guère voir diminuer encore des droits 
et. libertés que nous estimons déjà insuffisants 
Dussionsnous savoir à l 'avance de succomber, 
nous ne sommes pas disposés à nous considé
rer battus avant de nous battre et ne saurions 
avoir de paix avant d'avoir généreusement 
rendu les coups. La terrible leçon du fascisme 
nous a appris que la riposte doit être promp
te, sans laisser le mal s'aggraver. A Genève, 
d'ailleurs, nous ne sommes pas seuls à nous 
être aperçus de l'intolérable invasion cléricale. 
Poursuivie jusqu'à présent en sousmain, si 
elle venait à s'affirmer ouvertement, nous se
rions sCirs de bien des appuis dans tous les mi
lieux pour la refouler. 

—o— 
Reste ce fait inouï : la menace officielle d'ex

pulsion pour cause de propagande antipapiste 
à Genève. Tant que ce n'étaient que quelques 
journaux en mal de réaction — Journal de. Ge
nève ou Citoyen — à réclamer mon expulsion, 
je pouvais ne pas m'y arrêter. Mais que le chef 
même du Département de justice et police me 
convoque pour me faire semblable communi
cation, voilà qui est. bien propre là montrer la 
profondeur du mal dénoncé par nous, surtout. 
■si nous nous reportons aux faits qui l'ont ame
née, faits qui prouvent que nous nous sommes 
bornés à opposer1 propagande à propagande, 
sans sortir de notre droit le plus strict. Atta
qués, nouî avons riposté. La riposte a pu paraî
tre blessante, avec ses vérités nullement bon
nes à dire, mais elle se trouve plus que jamais 
justifiée par la menace même d'expulsion. 

Genève tolère — et nous n'y voyons aucun 
inconvénient — la propagande papiste la plus 
éhontée. Seulement nous réclamons pleine et 
entière liberté d'y opposer une propagande an
tipapiste, autrement dit de combattre les con, 
ceptions cléricales dans leurs plus différentes 
applications. 

Nous ne voyons pas comment, aussi long
temps qu'il y aura confessions, les luttes con
fessionnelles pourront disparaître. A moins de 
reconnaître qu'une entente tacite s'est formée 
■entre ces confessions pour des buts qui nV#t 
absolument rien de religieux. A qui veuton, 
par exemple, faire croire que l'Eglise de Home 
a accepté la liberté de conscience selon les 
lirais principes de la Réformation et de l'Evan
gile. ? La papauté condamne et lutte ouverte
ment contre cette liberté, et les fils respec
tueux et reconnaissants de Calvin, notre grand 
réformateur, n£opposent aucu\ne résistance, 
laissent faire entièrement, lorsqu'ils ne se 
convertissent pas euxmêmes au catholicisme. 
Calvin a fini par avoir les fils les plus irres
pectueux et ingrats qu'il soit possible d'imagi
ner. ! 

Il est vrai que cela ne nous concerne nulle
ment, nous les mécréants, qui attaquons toutes 
les confessions, mais lorsque nous constatons 
que ces alliances et conversions ne visent rien 
moins qu'à écraser le monde du travail, à lui 
imposer l'absolutisme politique et l'esclavage 
économique, à préparer le fascismi, alors no
tre intervention ne s'explique que trop. 

Bas les masques. Messieurs ! Les choses de 
la religion que vous dites saintes vous servent, 
aux marchandages les plus inavouables ; la 
paix confessionnelle signiife pour vous la pos
sibilité de mener sans divisions la guerre du 
privilège contre la justice, de la tyrannie con
tre la liberté, voilà la vérité. Par un reste de 
pudeur, vous auriez, voulu cacher tout, cela, et 
grande a été votre colère de voir dénoncer vos 

" K f > Le Réveil anarchiste est en vente : 
A GENEVE: 
32, Rue Rousseau. 
51, Rue du Rhône. 
11, Rue de Carouge 
12, Rue des Grottes (chez le père Vincent). 
A LAUSANNE : 
Librairie du Travail, ruelle, du GdPont, 22. 

machinations, révéler une fois de plu3 que vos 
croyances suivaient vos intérêts les plus ma
tériels. 

Nous avons mis le pied dans un véritable 
guêpier, et cela ne va pas san3 des risques évi
dents. Mais le plus grand des' risques a tou
jours été de demeurer soumis ou indifférents. 
L'Eglise, ne l'oublions pas, est, partout milita
riste ; elle a toujours spéculé sur les misères, 
les détresses et les catastrophes des peuples. 
Elle continue à le faire. A nous de savoir nous 
dresser contre elle et tous ses alliés, afin que 
le triomphe de la ploutocratie avec le fascisme 
et la papauté ne soit pas de longue durée. 

L. B. 

LA RÉACTION 

muniste3, socialistes, syndicalistes, républi
cains, etc., pour aboutir au fascisme intégral. 

Le front unique ne peut signifier l'abandon 
de la part de personne des idées qui lui. son* 
chères, mais uniquement cette solidarité d'ac
tion pour la défense d'une liberté nécessaire à 
tous. L'action électorale amenant forcément 
des divisions, ce n'est que par l'action de rue, 
par l'entrée en jeu de la masse ellemême que 
l'union peut se réaliser. 

No voir et ne tenir compte que du « par t i J>, 
c'est évidemment négliger bien des éléments 
qui restent en dehors et dont l'appui, ou l'in
différence ou même l'hostilité sont décisifs au 
moment de grandes luttes. Que chacun ne l'ou
blie pas. Et surtout que les bolchevistes ne 
pensent pas que dans aucun pays les travail
leurs veuillent refaire l'expérience dictatoriale 
rU3Se. A la liberté par la liberté ! 

Le Conseil fédéral, après avoir fait inter
dire par le Conseil d'Etat tessinois une mani
festation antifasciste à Lugano, en a interdit 
directement une autre à Bàie, contre le préa
vis du gouvernement bâlois. 

Ces deux interdictions auraient dû soulever 
un mouvement de protestation dans la Suisse 
entière. Il n'en a rien été. Quelques articles de 
journaux plus ou moins virulents et c'est 
tout. La très grave violation d'une liberté, 
constitutionnelle, parmi les plus importantes, 
a été passivement acceptée. Après quoi la pro
gression constante des voix socialistes perd 
pour nous toute la valeur d'indication anti
fasciste qu'elle pourrait avoir. D'avance, nous 
savons que sur le terrain parlementaire il y a 
une solide majorité filofasciste ; ce n'est donc 
que sur une action directe du parti socialiste 
aussi pour lui résister qu'il est permis d'espé
rer. Or, s'il s'en montre incapable, même dans 
les circonstances les plus graves, les pires sur
prises sont à craindre. 

Il ne sert à rien de dire que les communis
tes par leur bluff perpétuel, par leurs équivo
ques sans nombre, par le fait surtout de se ré
clamer d'un gouvernement qui se vante d'im
poser une discipline de fer et une soumission 
absolue, sont, mal venus pour invoquer l'exer
cice de n'importe quelle liberté. Ces considéra
tions et bien d'autres qui pourraient être 'faites 
n'enlèvent, rien à la nécessité de défendre pour 
tous le droit de libre manifestation. L'avoir 
laissé suprimer, sans nulle résistance efficace, 
signifie une indéniable atteinte à la liberté de 
toute la masse travailleuse. 

Ne tombons surtout pas dans le travers de 
dire que l'interdiction a fait plus de bruit 'et 
partant plus de propagande que si la manifes
tation avait eu lieu. L'interdiction prouve 
avant tout que le gouvernement fédéral peut à 
son aise faire fi des droits constitutionnels. Il 
peut déjà les supprimer en fait, en at tendant 
de les abroger légalement. C'est donc pour la 
réaction un résultat autrement effectif que tout 
io vain tapage contre elle. 

D'ailleurs, rien n'est plus ridicule que de pré
tendre connaître et conseiller à l'ennemi ce 
qu'il pouvait faire de mieux. A Genève, par 
exemple, il est. évident, que si la. conférence 
Roi, Pape et Dictateur avait eu lieu sans au
tre, l'agitation soulevée autour du problème 
qu'elle entendait poser aurait, été moindre, 
mais il n'en reste pas moins le nouveau pré
cédent fâcheux d'une interdiction, la constata
tion que la. police au lieu de n'assister à une 
conférence que sur demande ou permission, y 
est entrée ostensiblement et en toute liberté. 
De là à envoyer un commissaire de police avec 
pleins pouvoirs, comme en France et autrefois 
en Italie, il n'y a qu'un pas. Si nos contradic
teurs désirent être protégés, nous déclarons 
hautement n'en éprouver aucun besoin et de
mandons que conformément à l 'usage la police 
reste dehors. 

Reste donc le fait que toutes ces interdic
tions successives ne sont pas de bon augure, et 
que s'il ne s'établit pas entre groupes d'avant
garde, gardant chacun leur pleine indépendan
ce, une entr'aide spontanée et prompte, nt^is 
pourrons être battus successivement les uns 
après les autres. Il faut y penser pendant, qu'il 
en est temps. 

Rappelons qu'en Italie la réaction commen
ça à sévir contre les anarchistes. Aux appels 
d e , nos camarades (à la. solidarité, l 'Avanti ! 
répondit .par un article Nervi a posto (Ca.lmez 
vos, nerfs) et une invitation pressante à ne pas 
écouter les appels des irresponsables ! Hélas ! 
la réaction ne tarda pas à s'étendre aux com

Démocratie et Dictature 
Nous avons reçu d'une camarade la critique, 

suivante : 

Don* le No 765 du Réveil (9 mars), vous écri
vez:<tLcs démocrates et les socialistes nous pro
mettent au moins que notre liberté ne sera pas 
moindre, que celle sous un régime libéral et 
démocratique d'avantguerre » Et plus haut, 
dans le même article, vous dites: « En Russie, 
l'appui de. nos camarades leur (aux bolchevù
tes) a été assuré dans la période la plus criti
que pour tous les révolutionnaires. Ce. n'est que 
le pouvoir conquis qu'ils se sont réclamés de 
la dictature, exclusive de leur parti », etc. 

Ainsi vousmêmes vous donnez l'exemple de 
la cruauté et de la perfidie des politiciens et 
des étatistes. Alors comment pouvezvous croi
re aux promesses de n'importe quel parti êia
tistc avant sa victoire ? Comment peuton être 
si crédule, surtout maintenant que l'étatisme 
(toujours cruel selon ses « possibilités »j doit 
lutter pour son existence? Depuis la guerre, on 
me crie : « Partout c'est la même chose! » Et 
je vous dis: « Partout, avec n'importe quel 
parti arrivé au pouvoir, ce sera la même chose; 
partout il luttera pour sa dictature (imposée 
par la force ou par le vote d'esclaves) ; par
tout la tendance libertaire sera persécutée, si 
elle tend vers son affirmation ; certes, si vous 
dormez, personne ne vous touchera ». Comment 
peuton croire à ce qui touche de près à l'éta
tisme, au pouvoir, à l'esclavage ? Et la leçon 
de Mussolini — exsocialiste — n'est pas suffi
sante ? V. S. 

Notre camarade parai t nous attribuer des 
idées que nous n'avons guère. Le fait de cons
tater que les bolchevistes dénient ouvertement 
toute liberté de propagande et d'action et jus
tifient ouvertement emprisonnements, dépor
tations et massacres pour tous ceux qui res
tent en dehors de leur parti, alors que les so
cialdémocrates promettent au moins que no
tre droit restera ce qu'il est en régime bour
geois, ce fait, disonsnous, ne constitue nul
lement, une déclaration de confiance de notre 
part en la socialdémocratie, et dans notre 
article nous disions nettement ne pas vouloir 
nous confondre avec elle. 

Toutefois, nous affirmons une fois de plus 
que nous n'acceptons pas la confusion que 
d'aucuns veulent établir entre démocratie et 
dictature. Cela signiiferait que toutes îles révo
lutions du passé n'ont absolument servi à 
rien et qu'il est. indifférent pour nous de voir 
s'établir partout où il n'existe pas encore — 
en Suisse, en France, en Allemagne, en Angle
terre, etc. — un régime identique au régime 
fasciste. 

C'est tout simplement absurde. Une telle 
confusion ne peut servir que les aspirants dic
tateurs, répétant, la formule « dictature contre 
dictature », mais nous, anarchistes, tout en 
constatant que la liberté ne sera réelle et dé
finitive qu'avec l 'élimination de toute autori
té, ne saurions pas ne pas voir ce qui a déjà 
pu être acquis. Laisser remplacer la démocra
tie par l'absolutisme signifie ne plus être à 
même d'exercer des libertés conquises par nos 
pères. 

•A noter, d'ailleurs, que les bolchevistes, eux
mêmes, publient un certain nombre de bulle
tins à l 'étranger pour protester contre la vio
lation de ces droits démocratiques dont ils dé
clarent ne vouloir s'embarrasser pour leur 
piòpre compte. ' 
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Qae nos. maigres droits et libertés n'existent 
cpje'dans la mesure où nous savons les défen
dre et les exercer, nous l'avons trop répété 
pour que nous puissions être soupçonnés de 
penser autrement ; mais il ne faudrait pas non 
plus les ravaler au point d'en conclure que ce 
n'est pas la peine de s'en inquiéter outre me
. sure. 

Il est bien entendu que tous les régimes les 
plus démocratiques n'en maintiennent pas 
moins la ' domination et l'exploitation de 
l'homme par l'homme. Mais les degrés de ty
rannie et d'appauvrissement varient sensible
ment, et. nous ne pouvons, sans tomber dans 
l'absurde, ne pas vouloir maintenir le peu qui 
a ciéjyi été obtenu. 

Entre l'absolutisme et l'anarchie, nos pères 
ont. jeté le pont de la démocratie, d'une soi
disant égalité de droit qui laisse subsister l'in
égalité de fait. Ou nous laisser simplement 
rejeter en arrière de ce pont et refouler en 
plein pouvoir absolu, ou nous maintenir sur 
le pont démocratique et augmenter la poussée, 
jusqu'à ce qu'elle soit formidable au point de 
vaincre tous les obstacles et passer victorieu
wment au delà de ce pont. 

Ce n'est ,pas notre faute si l'ennemi non seu
lement a pu repousser toutes nos revendica
tions sociales, mais pense reconquérir même 
les positions démocratiques que les révolu
tions précédentes lui avaient arrachées. Ces po
sitions valept ce qu'elles valent, mais il ne 
pourraitévidemment rien résulter de bon pour 
nous de les perdre. 

Penser et dire: Tant mieux, les positions se
ront plus nettes ; les équivoques viendront à 
disparaître ; nous reconnaîtrons mieux amis 
et ennemis ! — ne sont que vains mots. En 
réalité, les positions démocratiques perdues, 
il sera plus que jamais question de les recon
■qurir, venant a acquérir une valeur beaucoup 
plus grande que leur valeur réelle. Et en effet, 
nous en avons l'exemple avec le fascisme. 

Eu conclusion, si nous voulons aller au 
delà, il ne faut pas avant tout nous laisser 
rejeter en deçà de la démocratie, considérée 
précisément comme point de départ, d'une nou
velle offensive pour l'affranchissement inté
grai du travail et des travailleurs. 

Gâchis économique 
Nous empruntons au Bulletin Communiste, 

organe des dissidents bdlchevistcs français, 
ce passage qui nous dépeint le gâchis écono
mique auquel ont abouti les grands maîtres de 
la « méthode scientifique marxiste » grâce à 
h tir dictature : 

Estce l 'industrie qui retarde sur l'agricul
ture ou le contraire? 

Elles retardent l'une et l 'autre l'une sur l'au
tre, et toutes deux sur celles de n'importe quel 
pays civilisé. Elles sont également impuissan
tes à fournir, l 'une les moyens de production 
et les produits manufacturés, l 'autre le blé, les 
matières brutes, le fonds d'exportation. Il est 
vain de chercher une hiérarchie dans cette mi
sère. Une chicane de quelques pourcentages est 
sans intérêt au regard de phénomènes aussi 
massifs. La campagne a faim de marchandi
ses industrielles et ne donnera librement ses 
denrées qu'en échange d'équivalents ; si l'on 
emploie la violence, elle fera la grève du blé, 
que rien ne pourra, briser. La ville n'est pas 
capable, présentement, et pour longtemps, de 
satisfaire aux exigences les plus pressantes 
non seulement des ruraux, mais des cent cin
quante millions d'habitants de l'URSS. 

L'industrialisation plus intense ne condui
raitelle pas à une solution ? 

C'est une vérité abstraite qui ne trouve pas 
à prendre immédiatement corps dans la réa
lité russe. On peut faire progresser l'indus
trie, non en multiplier l 'ampleur et le rende
ment en accroissant seulement, son capital. La 
formation de la maind'œuvre, du personnel 
technique ,1'expérience de fabrication, le pa
rallélisme et la coordination des branches di
verse* de production veulent des années, des 
décades. L'opposition a eu raison de parler 
d'industrialisation en 1923 pour rappeler dans 
quel sens l'effort devait s'orienter; elle a tort 
maintenant de faire de l 'industrialisation une 
panacée, surtout de la traiter en abstraction, 
'Sans jamais préciser ni caractériser ses voies 
et moyens de réalisation. Hypnotisée par des 
chiffres budgétaires, elle perd de vue l'essen

tiel qui est, dans ce domaine, scientifique et 
technique. On a oublié en Russie cette vérité 
élémentaire qu'il faut commencer par le com
mencement, et non par la fin, et qu'un pays 
arriéré ne peut rejoindre des pays hautement 
développés sans avoir parcouru des étapes. Le 
niveau industriel américain peut être pour la 
Russie un aboutissement, non un point de dé
part . Les EtatsUnis, l'Angleterre et la Fran
ce, pourtant quelque peu supérieurs à l'URSS 
dans l'ordre industriel, ont été longtemps tri
butaires de l'Allemagne pour les moteurs Die
sel. Certaines machines ne sont encore fabri
quées qu'eu Amérique. Nos camarades russes, 
a u . lieu de s'instruire à l'exemple de l'Occi
dient capitaliste, le singent lourdement et mul
tiplient les fautes, méconnaissent les données 
les plus simples des problèmes. Ne prétendent
ils pas produire des autos sur une grande 
échelle sans créer d'abord las cent spécialités 
nécessaires ? On aboutit ainsi à des mécomp
tes, à des gaspillages, à des catastrophes éco
nomiques impardonnables. La grande centrale 
électrique de Leningrad, Volkhovstroi, après 
des années de battage, de bavardage et de bar
bouillage, s'est trouvée en panne au lendemain 

• de son inauguration de bluff et ne cesse d'a
voir besoin de répaa*ations capitales. La « trac
teurisation » sans ateliers de réparations, sans 
mécaniciens expérimentés, sans pièces de re
change ,aboutit, à un gigantesque tas de fer
raille. On achète des machines sans avoir de 
bâtiments et elles rouillent en plein vent. On 
construit des édifices inutilisables pour avoir 
« oublié » l'essentiel. On fabrique des objets qui 
reivennent trois et cinq fois plus cher qu'en 
Occident. Les dilapidations chiffrent déjà pat
dizaines de milliards. Tout démontre que 
l'URSS devra pendant longtemps produire 
surtout des matières premières et dos produits 
demiouvrés, pendant le temps nécessaire à la 
création de tous les éléments associés dans la 
production. Il lui faudra acheter clans les pays 
spécialisés les marchandises manufacturées 
demandées par son marché. 

Avec quoi les paieratelle ? 
Avec les sommes fabuleuses qu'actuellement, 

elle gaspille: avec celles qu'elle économisera en 
renonçant à monter des entreprises anachro
niques ; avec le produit de l'exploitation de ses 
richesses naturelles incommensurables: avec 
les rentrées de ses exportations accrues ; avec 
les valeurs considérables actuellement dissi
mulées pai crainte de confiscation ; avec les 
crédits immenses qu'elle obtiendra à l'exté
rieur si elle cesse sa politique idiote. 

Qu'entendonsnous par politique idiote ? 
Celle qui consiste à faire simultanément, les 

bravaches et les limaces, à se répandre en 
menaces théâtrales et à solliciter des prêteurs 
a se vanter de victoires économiques phéno
ménales et. à bazarder de vieux fauteuils, à 
passer sans transition de la rodomontade à la 
platitude, à considérer comme insolidaires l'E
tat soviétique et l 'Internationale communiste 
et leurs intérêts comme contradictoires. 

Boris SOUVAMNE. 

Avant de constituer des agrégats politiques 
et géographiques, des Etats, peuples et races, 
les hommes se groupent par religions : boud
histes par ci, musulmans par là, chrétiens, 
tant grecs que romains et protestants, brah
manes, confuciens, shintoïstes, puis les païens 
quelconques. C'était officiellement que la reli
gion englobait naguère la vie des nations et 
celle de ses individus, se donnant pour la seule 
et universelle science. Apparente ou cachée, 
elle inspirait les événements politiques et so
ciaux, fonctionnait en moteur apparent ou ca
ché des mouvements collectifs. A la fin du 
XIXe siècle et aux approches du XXe, son rôle 
se fait, plus discret, mais les yeux exercés sui
vent ses agissements et la découvrent parfois 
où des noninitiés ne l'eussent jamais soup
çonnée. Les partis se classent ou pourraient se 
classer suivant leur attitude devant la religion 
d'Etat, suivant leurs affinités secrètes avec 
l'action cléricale ou anticléricale. L'affirmation 
ou la négation de la religion impulse toujours 
les peuples, les nations et les partis qui les 
divisent. N'était cette clé du mystère, l'histoire 
serait une indéchiffrable énigme, la, chorée dé
mente, le grand bal à la Salpêtrière. 

—o— 
. ■ Le châtiment, le châtiment en ,ce monde et 
dans l 'autre, telle est la raison dernière de tout 

ce qui s'appuie sur la re l ig ionet sur la morale 
officielles. 

Cela date de loin. 
Manou, le premier législateur, Manou, le fils 

de Bj'ahma et le père des hommes, dit la lé
gende, Manou enseigne que « le monde ne sub
siste que par le châtiment. Sans châtiment, il 
n'y a que tumulte et crime, le peuple s'effon
dre dans le désordre . . . » Les philosophes de 
la réaction, les prophètes de l 'obscurantisme, 
les Joseph de Maistre et les Donoso Cortes, au
tant de disciples à Manou : ils célèbrent l'écha
faud, magnifient le bourreau. Et ne pensez 
pas un instant que ces docteurs soient les exa
gérés d'un parti, les portevoix d'une faction 
que l'on puisse dédaigner. Ils expriment, nette
ment et sans ambage, la doctrine officielle de 
tout Etat . Tant le droit canon que le droit ci
vil commandent sec et net : « Obéis ou je te 
tue! » La mort est le meilleur de leurs argu
ments ; ils menacent, l'un du glaive ou de la 
potence, et l 'autre brandit la clé qui ouvre et 
qui ferme les fournaises embrasées. Le gen
darme, et le diable, l'enfer et la guillotine, voilà 
leurs preuves. 

(Les Croyances populaires.) 
Elie RECLUS. 

Notes en marge 
Leurs prétentions. 

Voici ce que nous lisons dans le Courrier de 
Genève, à propos de la révolte mexicaine. (Nous 
faisons suivre notre commentaire à chaque 
phrase) : 

Quand le mal et la barbarie sont au pouvoir, 
l'insurrestion est un droit. 

N'y atil pas en Italie mal et barbarie, puis
que le pape luimême a parlé de « violences 
ni humaines, ni chrétiennes, ni pour tout dire 
italiennes » ? 

// faut obéir au pouvoir légitime dans tout 
ce qui n'est pas incompatible avec les exigen
ces de la doctrine chrétienne Passée cette limi
te, la résistance est un devoir, dûtil en coûter 
le martyre. Mais une dictature qui, dans un 
Etat chrétien, surgit et s'impose dans le but 
avoué de détruire la foi, n'est pas un pouvoir 
légitime.. 

Comprenezvous bien ? Il n'y a qu'un pouvoir 
et une doctrine légitimes, ceux de l'Egli3e catho
lique. Fort bien, mais chacun n'admettant que 
de se. conformer à sa propre doctrine, ce serait 
l 'anarchie. 

Un chrétien qui est l'objet de persécutions 
personnelles ne peut répondre à la violence pal
la violence. Cependant, ce chrétien a le droit 
de se lever pour défendre son Eglise et sa foi. 

Admirez l'hypocrisie ! On ne se révolte pas 
pour sa propre défense personnelle, mais pour 
celle de son Eglise et de sa foi ! Comme si 
Eglise et foi pouvaient exister en dehors des 
personnes. 

1/ n'y va. plus de son intérêt, mais du salut 
d'une, multitude d'âmes. De même, un chrétien 
a pleinement le droit de prendre les armes pour 
défendre sa patrie contre l'envahisseur. 

Allons donc ! Nous avons vu les chrétiens, 
bénis par le clergé, prendre les armes pour 
envahir la patrie d'autrui. Et le pape s'est bien 
gardé d'excommunier n'importe quel envahis
seur. 

D'une part comme de Vautre, ce n'est pas un 
sentiment de haine qui l'anime, mais une im
pulsion noble qui le pousse à sacrifier sa vie 
à une cause beaucoup plus élevée. 

Que le chrétien se révolte pour la doctrine 
papale ou qu'il se fasse tuer pour une patr ie 
envahie ou envahissante, toutes les bénédic
tions lui sont assurées. 

Conclusion: toute violence est bonne si l'E

glise y trouve son compte. 
Tony Roche. 

M. Tony Roche veut bien nous expliquer que,. 
malgré la Société des Nations, il doit être per
mis à Genève de fort critiquer les Allemands, 
mais qu'il est inadmissible d'en faire autant 
avec les fascistes italiens. Que la délégation 
allemande trouve à Genève une atmosphère 

! hostile, la chose n 'a pas d'importance ; mais. 
celle, de Mussolini ne doit, tr.quver qu'échïneaÊ 
courbées et sourires de larbins. 
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Le même Tony daigne nous dire aussi que 
les accords de Rome ne nous regardent que 
très indirectement. Et pourtant ses amis du 
fascio ont prétendu que toute la politique in
ternationale en était littéralement bouleversée. 
Et M. Mussolini luimême a dit que « la paix 
entre le Quirinal et le Vatican est un événe
ment d'une portée suprême non seulement 
pour l'Italie, mais pour le monde entier ». 
Prióre donc d'accorder les violons. 

Pour finir, toujours selon Tony, nous au
rions trop fait de réclame à la conférence pro
jetée sur la question romaine. Or, elle a con
sisté en cent affiches raisin et quelques mil
liers de prospectus remplaçant insuffisamment 
la réclame de grands journaux dont nous ne 
disposons guère. La plupart des conférences à 
Genève sont annoncées avec beaucoup plus de 
moyens. Mais le plus ou moins de publicité 
donnée à une conférence seraitelle une raison 
suffisante pour l'interdire? A Tony do répondre. 

Incitation au crime. 
Il y a en Suisse une loi qui frappe l'apologie 

et ' incitation au crime » anarchiste ». Oui, 
uniquement au crime anarchiste, c'estàdire 
commis par un homme déclarant partager nos 
idées ou connu comme tel. 

Toute autre apologie est parfaitement ad
mise. Et notre presse suisse, aussi bourgeoi
se que fasciste, n'a pas manqué de donner en 
exemple et d'exalter l'œuvre infâme de des
truction et de mort accomplie par les chemises 
noires. 

Voici maintenant qu'un chef catholique bel
ge, M. Degrelle, n'hésite pas à publier, sous le 
titre « Un catholique mexicain répond par une 
balle », les lignes suivantes: 

Le moyen le plus simple d'accélérer la fin 
de la boucherie mexicaine est de tuer le chef. 
Torral (l'assassin d'Obrégon. lied.) a au le cou
rage de le faire. Il a fait justice d'Obrégon. Il 
a bien fait. Il a fait son devoir. Il mérite l'ap
probation de tous les hommes civilisés. Puis
qu'une tête de président ne suffit pas, visez les 
nouveaux présidents. Ces bandits n'ont pas le 
droit de vivre. Si vous les tuez, vous accom
plissez une œuvre de bienfaisance et de jus
tice, vous sauvez des centaines d'innocents qui 
demain seraient tombés sous leurs coups. Ti
rez bien, ne les manquez pas ! A chaque Tor
ral, nous dirons de tout notre cœur bravo ! 

Imaginez que notre Réveil tînt ce langage 
à propos de Mussolini et de ses complices — et 
il le .pourrait avec infiniment plus de raison 
— et vous voyez d'ici l 'indignation de toute 
notre presse bienpensante ! Nous ne tarderions 
certes pas à être frappés par le Ministère pu
blic fédéral et la Cour pénale ne manquerait 
pas de <prononcer condamnation. 

Autre .chose. Sauf erreur, le Mexique a aus
si adhéré à la Société des Nations et ses hom
mes politiques devraient avoir droit à Genève 
au même respect tant {le fois invoqué par M. 
Motta pour sieur Mussolini. Or, le Courrier de 
Genève continue à attaquer en des termes ex
trêmement violents les hommes au pouvoir au 
■Mexique. Mais personne n'a jamais songé à le 
rappeler à l'ordre .et nous ne le réclamons cer
tes pas, partisans que nous sommes de la li
berté pour tout le monde. Nous nous bornons 
donc à signaler que nous ne sommes pas seuls 
à condamner des chefs d'Etat et de gouverne
ment. Mais voilà, nous le faisons en invoquant 
un droit égal pour tous, tandis que les cléri
caux ne le font que pour recouvrer d'odieux 
privilèges. Et alors, naturellement, MM. Motta 
et Turrettini ne jugent pas devoir intervenir. 

Contre l'instruction publique. 
Nous avons trop souvent fait la critique de 

l 'instruction donnée par l'Etat pour ne pas être 
soupçonnés de vouloir en prendre la défense ; 
mais nous ne saurions être dupes de ce que 
Le Citoyen veut bien definii' ce l'offensive con
tre l'instruction publique ». 

Nous en parlons, afin de no laisser place à 
aucune équivoque. Les premiers, nous avons 
attaqué l 'Etat démocratique, critiqué ses ins
titutions, montré leurs défauts, condamné le 
système électoral ; mais en vue de transfor
mations radicales, inconcevables, d'ailleurs, 
avec ie maintien des privilèges sociaux.. Or, 
c'est au contraire pour fortifier ce3 privilèges 
que fascistes avoués ou masqués refont nos 
•critiques et nos attaques. 

Il suffit de lire cette phrase d'un M. Denis 
de Rougemont pour voir où veulent en venir 
certains novateurs : 

L'instruction publique et la Démocratie sont 
sœurs siamoises^ Eiles sont nées en même 
temps. Elles ont cru et embelli d'un même 
mouvement. Morigéner l'une c'est faire pleu
rer l'autre. Ecouter ce que dit l'une, c'est sa
voir ce que pense l'autre. Elles ne mourront 
qu'ensemble. Il .n'y aura qu'une oraison. Laï
que. 

Certains messieurs plus ou moins à parti
cule, sont souvent écœurants. Ils semblent par
tir en guerre contre la routine,, les règlements 
étroits, la toute puissance ministérielle, l'impo
sition à tous des mêmes principes, mais leur 
but n'est que de livrer à la prêtraille toute 
l 'instruction à la . façon de Mussolini, leur 
grand homme. Tuer la laïcité pour nous em
poisoner de cléricalisme, voilà ce qu'ils veu
lent, Et à Genève, comme .partout ailleurs, 
les protestants dégénérés les aident dans cette 
œuvre de trahison. 

Leur tolérance! 
Par hasard, il nous tombe sous les yeux un 

numéro du Genevois du dimanche 28 avril 
1918. Nous y trouvons le compte rendu d'une 
manifestation de la. veille contre » les indési
rables étrangers », li3ez les insoumis et les 
déserteurs. M. de Rabours dit de ces derniers: 

Ces loques humaines qui ont' déserté devant 
le danger viennent chez nous pour nous don
ner des leçons de démocratie! A ces gens, il 
faut dire: Taisezvous ou allezvousen! 

A ce momentlà, la démocratie n'était pas 
encore ouvertement reniée. En effet, aux mil
lions d'hommes se trouvant au front, c'est ' le 
triomphe définitif de cette démocratie qui avait 
été surtout promis. Depuis lors les ju3qu'au
boutistes les plus farouches ont nettement dé
claré qu'ils visaient à l 'étranglement de la 
gueuse et au retour à l'absolutisme clérical: 

Mais le dit compte rendu se termine par ces 
lignes dépeignant fort bien la lâcheté de cer
tains sauveurs de l'ordre : 

Un incident s'est produit pendant la lecture 
de l'ordre du jour. Un nommé F., Genevois, 
ayant fait entendre une protestation contre le 
vœu qui allait être voté, fut « sorti » sans mé
nagements par quelques assistants qui furent 
bientôt . . . légion. Il faillit l'intervention de 
M. le commissaire de police Sesseler pour sous
traire le protestataire à la fureur de la foule. 
F. fut embarqué dans un taxi qui démarra eiï 
quatrième vitesse. 

Un isolé dans une foule de trois mille per
sonnes croit pouvoir manifester son dissenti
ment — et notezle bien qu'il s'agit d'un ci
toyen genevois. Il ne s'en faut pas de beau
coup qu'il ne soit éc'harpé. L'incident est conté 
comme la chose la plus naturelle au monde. 
Par contre nous devrions supporter indéfini
ment que nos adversaires viennent troubler 
nos réunions, 'même après les avoir laissés par
faitement libres d'exposer une opinion con
traire. Malgré le rôle de premier plan que 
MM. les cléricaux peuvent jouer dans la poli
tique genevoise, nous les prévenons que nous 
ne l'entendons pas ainsi et, le cas échéant, 
nous saurons le leur prouver d'une manière 
f l'apparite. 

Voleries capitalistes. 
I.a bourgeoisie vante ses indéniables pro

grès dans les modes de production; mais elle 
oublie d'ajouter que les consommateurs, au 
lieu d'en profiter, commencent par en être vic
times. Voici ce qu'écrit M. André Philip dans 
un volume sur la crise doctrinale du socia
lisme : 

Les grands trusts et cartels internationaux 
comme celui de l'acier, du pétrole, de la potas
se, des produits colorants, nous fournissent 
l'exemple d'industries presque entièrement so
cialisées. Le gaspillage résultant de la concur
rence est sensiblement réduit ; la production 
est prévue d'avance, adaptée aux besoins des 
consommateurs. Tous les efforts sont coordon
nés en vue de la plus grande production de ri
chesses possible. Estce à dire que nous som
mes en face de réalisations socialistes? Nulle
ment et, là. plus que partout ailleurs, il impor
te de faire le départ entre la « science de la 
production » et l'utilisation qu'en fait le ca
pitalisme. En effet, les entreprises réorgani

séesne font pas bénéficier le consommateur 
des avantages de la rationalisation. Souvcnl,. 
au contraire, cllep profitent de leur situation 
de monopole pour le rançonner, en élevant, 
leurs prix audessus du prix normal dé con
currence. A ce j;ujet, si la rationalisation alk
mandc d'aprèsguerre est encore trop récente 
pour nous fournir des renseignements précis, 
l'expérience des cartels d'avantguerre, cl des 
trusts américains semble assez décisive. Aux 
EtatsUnis, il ressort d'une élude approfondie 
de M. Jcnks que la constitution de tous les 
grands trusts, à la. seule exception du celui du 
pétrole, a été suivie d'une, hausse de _la marge 
existant entre le prix de vente et le prix des 
matières premières. En Allemagne, les cartels 
ont été plus modérés et ont en général main
tenu les prix anciens. Dans les deux cas .néan
moins les profits ont été considérables, parce 
que les entreprises réorganisées se sont appro, 
prié, dans son intégralité le produit net résul
tant des méthodes nouvelles de production. 

A remarquer que le trust du pétrole améri
cain s'est heurté à Celui anglohollandais ; la 
concurrence a ainsi empêché la hausse. Mais 
les deux larrons viennent de s'entendre et la 
hausse ne tardera pas à se produire pour les 
pétroles aussi. " •■ ' 

Tout progrès du capitalisme se traduit avant' 
tout pài une plus grande volérle de sa. part.. 

Propagande spiritualiste. 
Dans un article de propagande spiritualiste^, 

paru nous ne savons pourquoi dans le■Coopé
ra teitr Genevois, nous lisons : ' ■ 

Etrange sort, .cependant, que celui de celte 
pensée humaine, rivée d'une part à là nécessi
té de s'appuyer sur. les objets indispensables 
à notre, pauvre sens d'existence matérielle, et, 
d'autre part, libre de toute entrave, dédaigneu
se des siècles et des distances, qu'elle peut 
franchir instantanément, sans que rien puisse, 
jamais lui dire : <t Jusqu'ici, et pas plus loin! » 

Oui, nous portons en nous la. puissance, de 
l'infini, en qui il n'y a ni arrêt, ni' limite, ni. 
temps qui. fuit, ni. mort qui détruit, en dépit, 
des misérables illusions de. nos sens, contre les
quelles proteste, notre intelligence qui se sait 
d'essence divine. 

Oui, il serait en effet difficile de fixer un 
arrêt, une limite au déraisonnement, aux hal
lucinations et à la folie ! Tenon3nou9en à no
tre pauvre sens d'existence .matérielle, aux mi
sérables illusions que nous donne l'étude des 
objets, à la science humaine en un mot, et 
méfionsnous des intelligences d'essence divi
ne, car le spiritualisme n'est pas seulement 
spéculatif, mais surtout spéculateur. 

Maigre consolatati. 
Nous voyons reconnaître jour après jour le 

bienifondé de l 'une ou l 'autre de nos affirma
tions anarchiques. Que de fois nous avon6 in
insisté sur ce fait que la légalité actuelle 
étant enivrement à la merci du capitalisme, 
le jour où légalement ce dernier se sentirsi! 
menacé, ses hommes 'd 'Eta t auraient toute fa
ciliti'' pour sortir de la légalité et faire ce *ue 
le fascisme a fait. Et le Travail aussi de nous 
(lire : 

Ainsi, (i l'heure nii le socialisme serait à 
même de tirer du principe même de la démo
cratie la légalité de son action, il se heurte
rail à tout un plan de défense élaboré dans le 
but de faire échec à l'utilisation, d'une majo
rité conquise normalement. 

Autrement dit, la bourgeoisie' ne se laissera 
pas reprendre le pouvoir sans essayer un mau
vais coup. « L'utilisation d'une majorité con
quise normalement » pourrait bien être une 
utopie et la. révolution la seule réalité à envi
sager. Mais le danger constaté, le Part i so
cialiste ne fera que continuer dans « la vieille 
.lactique éprouvée ». Maigre consolation que de 
voir reconnaître que nous avons raison, 'si les 
vieux errements ne sont pas écartés, pour faire 
place à une propagande et à une action entiè
rement renouvelées. 

Les Huguenots. 
Cet opéra est à n'en pas douter une provoca

tion pour tous les Gottret de Genève. Il faudra 
l'éliminer du répertoire dm GrandThéâtre, à 
moins de le transformer complètement, et de 
le baptiser catholiquement non plus Les Hu
guenots mais Les Cagots. 

Genève — Imprimerie, 23, rue des Bain* 

Ê 



N 767 — SAMEDI 6 AVRIL 1929 
'— ! Ul — 

anarchiste 
< CHRONIQUE RÉGIONALE ■> 
Genève 

Notre^édition spéciale 
•En réponse à l'interdiction de la conférence 

Roi, Pape et Dictateur, la LibrePensée de Ge
nève a édité une édition spéciale illustrée qui 
a eu un immense succès. Quelques camarades 
ayant organisé la vente dans la rue, il en fut 
liquidé plus de 1500 exemplaires. Seulement le 
samedi aprèsmidi, deux camarades en ont 
vendu plus de 400 exemplaires, en une heure et 
demie. Les mâchurés étaient sur les dents, 
d'entendre résonner joyeusement ces trois 
mots: Roi, Pape et Dictateur. Etant impuis
sants pour intervenir euxmêmes, ces fascistes 
en herbe allaient pleurer dans les épaulettes 
du premier gendarme venu. C'est ainsi que par 
trois il'ois nous fûmes escortés au poste. Nous 
eûmes même les honneurs du commandant de 
gendarmerie, lancé spécialement (ànos trous
ses. ; 

Malgré les brimades policières, le mouchai' „ 
dage d'un reporter de la Suisse et la rage des 
mâchurés, le petit organe a fait une rude be
sogne de débourrage de crânes. L. T. 

Contre le fascisme 
S'il est des gens qui doivent se mordre les 

doigts du sabotage de la conférence Lorulot 
par les cléricaux, ce sont bien les catholiques 
euxmêmes. I^a réponse à cette tentative de 
fascisme clérical, aggravé par la collusion gou
vernementale, a été satisfaisante. 

Après le sabotage de la réunion de la Libre
Pensée, cette dernière, en collaboration avec le 
groupe du « Réveil » a engagé une vigoureuse 
campagne antireligieuse. Des milliers de pa
pillons ont été collés, huit mille tracts de texte 
et illustrés ont annoncé la conférence de no
tre camarade L. Bertoni sur « Roi, Pape et 
Dictateur ». L'interdiction de cette conférence 
a provoqué des protestations au Grand Conseil 
qui ont été diversement commentées. 

Contre les menées cléricales et fascistes, 
trois grandes réunions ont eu lieu en moins de 
huit jours. La première par le Parti socialiste, 
la seconde par l'Alliance antifasciste, enfin la 
troisième par la LibrePensée, où notre cama
rade a parlé sur « Politique et Religion ». Tou
tes ces trois manifestations ont remporté un 
succès très net, c'est dire que la question du 
fascisme préoccupe sérieusement les travail
leurs. 

La classe ouvrière doit être prête à repous
ser les assauts cléricalofascistes et non seule
ment par des manifestations platoniques mais 
en répondant vigoureusement par l'action di
recte si c'est nécessaire. Juvenil. 

Contre les interdictions 
Le fascisme peut selon les pays prendre des 

formes diverses et employer des moyens dif
férents. Aussi devonsnous reconnaître le fas
cisme à. ce point essentiel: suppression de tout 
ou partie des droits populaires conquis dans le 
passé par le peuple. 

En nous en tenant à cette définition, nous 
devons considérer qu'une mesure gouverne
mentale portant interdiction d'une conférence 
est un acte nettement fasciste, partant por
tant atteinte au droit de la liberté de réunion. 

Or nous estimons que lorsqu'un gouverne
ment porte atteinte aux droits acquis, le peu
ple a le devoir de s'insurger contre de telles 
mesures et employer tous les moyens pour dé
fendre ses libertés. 

C'e3t pourquoi nous demandions aux travail
leurs cpie lors même qu'une manifestation a 
été interdite, comme celle de la conférence 
« Roi, Pape et Dictateur », ils doivent se ren
dre au rendezvous avec la ferme volonté de 
protester et si cela est indispensable, de (faire 
une descente de rue. Nous verrons alors ce 
que Messieurs les bourgeois préféreront. L. T. 

Victimes des Vautours 
De notoriété publique ,il est avéré que tous 

les Vautours se valent. Mais comme parfois 
l'incurie, l'esprit de rapine de quelquesuns dé
passent tous les barèmes connues, il devient 
utile d'épingler quelques speimens pour les 
décorer, comme à un retour de foire. Nous ne 
parlerons pas du cacatholique Poncet. Celui
là, de par son essence cléricale et fasciste, est 
hors concours. Mais après lui vient la régie 
Grange et fils. Ces messieurs, comme tout sei
gneur immobilier, sont de parfaits réaction
naires, politiquement parlant, et tout particu
lièrement exigents pour le paiement des loyers 
avant même qu'ils soient dus. P a r contre, 
pour les réparations, alors c'est une autre his
toire, cai' il est bien entendu que la dîme des 
loyers est consacrée uniquement aux honorai
res de MM. les régisseurs et aux dividendes 
des actionnaires d'Immeubles. 

C'est ainsi qu'à la rue Montchoisy, des ma
sures absolument délabrées abritent (c'est une 
façon d'écrire) de misérables familles nom
breuses de prolétaires. Il y a quelque temps 
une partie de ces baraques s'est écroulée, ce 
qui n'empêche pas que la régie les offre encore 
à louer. Tout de même, le cynisme des vau
tours n'a plus de bornes. Uantiproprio. 

Selon que vous serez riche... 
Le chauffard Bigogno s'en tire avec quelques 

Ljancs d'amende pour l'accident d'auto dont 
il a été le responsable. On se souvient que 
sieur Bigogno, régisseur de son état, aprè3 
avoir écrasé un malheureux ouvrier, avait 
courageusement pris la fuite et fut retrouvé 
par la police après de minutieuses recherches. 
Le délit était donc bien caractérisé. Mais en 
faveur d'un écraseur, exploiteur du logement, 
bien coté clans la classe dominante, il est per
mis de fausser la balance à Thémis. 11 n'est 
pas dans nos habitudes de réclamer la tête de 
quiconque, mais nous voulons signifier à nos 
bourgeois toute leur fumisterie du droit et de 
la justice. Car lorsque des ouvriers se rendent 
responsables de la moindre bagatelle, dans un 
mouvement de foule, ils sentent sur eux la 
lourde patte des ours du Palais. 

R est utile de rappeler que le. Bigogno en 
question est un féroce Vautour. Pendant la 
grande crise du logement de 192, il fit mettre 
à la rue nombre de locataires chômeurs. Il 
était d'une cruauté inouïe et sans pitié pour 
les pauvres qui lui devaient quelques mois de 
loyer. Sessa. 

Chez Gardy 
Les usines Gardy exploitent leur personnel 

do la façon la. plus intensive. Des salaires de 
0.85 de l'heure sont généreusement octroyés 
à des hommes, voire même à des pères de fa
mille. Il est vrai que des augmentations de 
2 cent, interviennent, mais à ce tauxlà les pau
vres miséreux qui travaillent dans cette boîte 
ont bien le temps de crever de dénuement. 
D'ailleurs les salaires ne dépassent guère 1.30 
à 1.40 de l'heure. 

Lorsque des hommes demandent à. être payés 
davantage on leur répond sèchement que s'il3 
ne sont pas contents, ils n'ont qu'à aller tra
vailler ailleurs, que les femmes seront toutes 
contentes de faire le travail à leur place. 

C'est précisément chez Gardy que l'on peut 
constater la concurrence que font les femmes 
aux hommes sur le terrain cïu travail. Les fen> 
mes sont payées 0.50 (à l'embauche et quelques
unes arrivent péniblement à toucher 0.70, mais 
elles sont rares. On comprend que àuns €é 
telles conditions les femmes seules aient des 
difficultés à vivre. Mais récemment un chef 
d'atelier, réputé pour sa muflerie visàvis des 
femmes, répondit à une ouvrière qui se plai
gnait de son salaire de famine: « Vous n'avez 

qu'à prendre des amants! » Sur une réponse 
pleine de bon sens, le goujat ajouta.: « Voua 
n'êtes pas à la mode! » Femmes qui revendi
quez le droit à l 'amour et de disposer de votre 
corps, que pensezvous du régime comme celui 
que nous subissons actuellement. 

En dehors de ces faits relatés, il y a la 
blague du travail à la prime, les primes au 
mouchardage, mais nous y reviendrons. .. 

Il ne sert à rien aux ouvriers et ouvrières, de 
cette usine de pleurnicher et grogner contre la 
direction. II faut agir. Ils doivent rallier l'or
ganisation syndicale qui améliorera leur si
tuation par l'obtention du droit au bienêtre en 
travaillant. Une ouvrière. 

Chez Coppier à Carouge. 
Cette vieille maison a une solide réputation 

centenaire (oui, lecteur) d'être une saie boîte. 
De mémoire de vieux buveurs d'eau d'Arve, il 
ressort que les conditions de travail ont tou
jours été des plus mauvaises. Ce qui n'empê
chait pas feu Coppie»' père, étant un fervent 
pratiquant catholique, d'être très large envers 
son église, Il noua souvient, au tempe où nous 
nous accrochions <à la soutane de M. le curé, 
avec quelle admiration tous les dévots et pu
naises de sacristie se détournaient pour cons
tater le geste large, du gras et barbu seigneur 
déposant, chaque dimanche un louis d'or sur 
le plateau de la. quête de la grand'inesse de 
10 heures. 

Il semblait qu'avec le fils, successeur de la 
ifortune du père, les choses iraient mieux pour 
les ouvriers et ouvrières de cette fabrique. De
puis quelques mois, un certain Corse, Pappino, 
pour l'appeler par son nom, sévit dans toute 
brutalité de Corse et d'ancien chaouch revenu 
d'Algérie. Cette espèce de rempilé a comme tous 
les semblables de s a race* d u sang de gurde
chiourme. Il croit comme un chrétien que la 
boîte Coppier eat la continuation de s» «arriè
re de gradé au Bat' d'Af et il cache son, inca
pacité crasse sous un monceau d'hypocrisie, de 
brutalité et de vexation qui rend le séjour des 
ouvriers dans cette boîte carougeoise, intolé
rable. 

En tout cas, si le maître Coppier compte sur 
le Peppinc pour refaire la réputation à leur 
maison, ils est servi à souhait. M. le directeur 
lui In donne pour son argent, les ouvriers et 
ouvrières aussi. Quelques anciens ouvriers. 

Le vote et la femme 
Une grande activité s'est développée ces der

niers temps dans les milieux féminins : con
férences parci, listes d'initiative parlà, bref 
on peut dire que le» dirigeantes de ce mouve
ment féministe ne négligent rien pour arriver 
à leurs fins. 

Quoique admirant cette grande activité, 
j ' aura i s aimé qu'elle soit employée dans un 
meilleur but. Vraiment se donner tant de pei
ne pour une chose aussi ridicule que le droit 
de vote ! Celuici estil si nécessaire à l'èinan
cipaton de la femme? N'aton pas d'autres ré
formes p l u s . : , intelligentes à faire ? car, en 
somme, vouloir singer l 'homme qui juge utile 
de se donner des maîtres et des lois, est', loin 
d'être un progrès. 

A mon point de vue, ce que j 'appellerais 
« progrès » serait le jour où les femmes se li
gueront pour combattre l'exploitation honteu
se dont elles sont en but dans les différentes 
branches où on les emploie. 

Par exemple, dans les, magasins les vendeu
ses devraient avoir une entente entre elles au 
sujet des, salaires, car les timides qui n'osent 
pa3 réclamer une augmentation sont axplqitéee 
non seulement par le patron, mais souvent 
pai1 la première vendeuse qui fait passer, su r 
son propre carnet les ventes.de ses subordon
nées afin de toucher un pins fort pourcentage* 

. 



LE REVEIL 

Dan* les fabriques c'est'.pire, les patrons 
mettent à la;porte des ouvriers pour prendre 
;des femmes qu'ils paieront beaucoup moins. 
.Que la fetnme s'émancipe en arr ivant à ga
gner sa vie," c'est très 'bien, mais il ne faut pas 
Que cela soit au détriment de son compagnon 
de labeur. Atravail égal, salaire égal. 

En se liguant, les femmes arriveraient à fai
re disparaître toutes les;petites saletés qu'elles 
sont parfois obligées . d'accepter d'un contre

.s;ma.ître ou d'un patron. 
' 'Voilà ce que'.,j'appellerais l 'émancipation des 
femmes qui, faisant abstraction de toute ja
lousie ou mesquinerie entre elles, arriveraient 
à représenter une force pour combattre la gou

•jàterie patronale. Claudine. 

. l^àusanne 
: La grève du bâtiment 

•.. Les; maçonsy^manœufvrres et terrassiers • de 
:;Lau3anne, las d'être exploités . d'une façon 
éhontée. par un patronat avide .et rapace, las., 

.d'être;,bernés pai des entrepreneurs intransi, 
géants et sans scrupules, ont décrété, la grève, ■■ 
qui est; effective. . ■■■■■■ •■ 
: ; L e s gars .dui.bâtiment, groupés au sein de l a ' 

.Fédération; de 3 o u v r i e r s du bois et bâtiment, : 
réclament quatre sous d'augmentation et la se ' 
maine de 50 heures, par se maine. Actuellement, 
les maçons'et les manœuvres gagnent respecti. 
vment fr. 155 et 1.25 de l'heure et l 'horaire est 
de. 55 • heures par semaine. Comme on le voit, 

iles revendications de3 grévistes sont loin de ce 
qu'ils seraient .en. droit d'obtenir, car nous ne. ; 
devons jamais perdre de vue que tant que des ■ 
exploiteurs peuvent vivre grassement ou amon• 

«coler des fortunes sur le travail d'autrui, les 
.travail leurs ..sont loin de toucher les sa la i res , 
qui leur sont dus .en rétribution pleine et en
tière de leurs efforts. .Quant à l'horaire, s'il est
une revendication q u i : ne saurai t être honnê
tement contestée, c'est bien cellelà; Et c'est 
un véritable scandale que Lausanne travaille 
encore 10 heures. par jour en une époque où 
la production a augmenté d'une façon formi
dable grâce aux progrès apportés dans le do
maine d e la construction. , ( 
. Les. chrétiensTSOciaux lausannois,.dirigés par 
l'ahbé Jambe, ont , perpétré leur sale coup • 
classique, bien, digne de leur maître historique j 
Ignace de Loyola. Alors que les patrons fai. 
usaient traîner ...en. longueur les pourparlers 
engagés .avec la F.O.B.B., l'Union des travail
leurs.. catholiques . passait en sous main une 
convention, avec l a Fédéra t ion vaudoise des 
•entrepreneurs. Cette fameuse convention main
tient.purement et simplement le statu quo, 
des .conditions, de l'ancienne convention dé
noncée i l y a. un .mois. C'est donc une vérita
ble provocation et un t raquenard que les chré
tienssociaux vaudois ont lancés aux bâtimen
teux lausannois;.Le. même salecoupavait déjà 
é té^ tenté .à Genève lors de la grève du bâti
ment de. l 'an dernier. Il a lamentablement 
échoué .grâce à la vigilance du comité de grè' 
ve et a tourné à. la confusion du sinistre Ber
rà. A Fribourg également, la même traîtrise 
a été essayée, grâce à la collusion des corbeaux 
et. des entrepreneurs. C'est Je,président de l'Of
fice de conciliation, un catholique, qui a re
fuséd'être complice d'une telle saleté. Mainte
nant : .ces.. messieurs espèrent [à Lausanne. Ils 
en seront pour leurs frais. Ce qu'il y a de cerr 
tain, .c 'est que les jaunes de l'officine fasciste 
du Valentin n'emporteront pas tranquillement 
au paradis leur canaillerie très chrétienneso
ciale. Les travailleurs lausannois se rappelle
ront longtemps du coup de. poignard dans le 
.dosvqu'ils auront reçu jésuitiquement et chré
tiennement. 

.Les. gars du . bâtiment ne se laisseront pas 
provoquer, mais réagiront selon les nécessités. 
Ils ne s'en prendront non pas strictement qu'à 
quelqeus kroumirs, . pauvres bougres abrutis 
par une religion, mais surtout aux chefs du 
mouvement jaune et noir, aux ordres et sou
doyés par la réaction. 

Les maçons', manœuvres et terrassiers rie se 
font pas d'illusions. Ils savent que la lutte 
sera rude, qu'il sera indispensable de faire de 
grands sacrifices,; mais ils seront capables de 
resister. : Lorsque les travailleurs ont à subir 
des ittois dé chômage, voulu par un patronat 
incapable et méchant, ils supportent avec rési
gnation un tel" inique état dé choses. Eh bien, 
dans la bataille engagée, leur révolte saura les 
maintenir courageusement à la lutte. 

C'est, pourquoi, malgré l ' intransigeance des 
entrepreneurs, malgré les basses manœuvres 
de trahison de l'Union des travailleurs catho
liques, les gars de ,1a bâtisse de Lausanne mè
neront la. lutte avec, énergie et ils vaincront. 
Nous avons confiance en la ténacité et la. so
lidarité prolétariennes de nos camarades et de 
toute la classe ouvrière et nous avons la certi
tude qu'ils sortiront victorieux et grandis de 
cette lutte ,et nous leur crions: Courage et con
fiance ! L. T. 

Bienne 
Arguments bourgeois 

Nous pouvions lire dans le Journal du Jura 
du 8 mars l'entrefilet suivant, suite aux polé
miques entre journaux bourgeois et les autori, 
tés de la ville au sujet de l'incendie de la fa
brique de cadrans métalliques: 

Si le Conseil municipal de notre ville se trou
vait au Mexique, les citoyens payeurs monte
raient avec des fusils au Bourg (lieu où siè
gent les autorités) pour le détrôner et le rem
placer par des citoyens pratiques qui nous 
donneraient, des routes sans poussière et un 
service, du feu correspondant à l'importance de 
la. ville et aux impôts que. nous payons. 

Pas mal, pour, un journal antirévolutionnai
re et puant le fascisme, qui va jusqu'à vous 
inculquer l'idée de révolte. Mais gageons que 
si les producteurs se mettaient à refaire une 
manifestation au Bourg, tel ce fut le cas en 
juillet 1918, nous reverrions les hydrantes mi
ses en action contre les travailleurs plus vite 
que ce ne fut le cas pour la fabrique mention
née cidessus. Quant à aller au Bourg avec 
des fusils, soit, non dans l'intention de les dé
trôner mais bien pour les supprimer. 

Liberté socialiste 
Depuis un certain temps sans occupation, 

un jeune homme trouve une place dans une ' 
maison de Bienne. La direction exige un cer
tificat de bonnes mœurs. Le jeune homme s'a
dresse à: l 'autorité de la ville pour obtenir ce 
certificat, et il reçut cette réconfortante ré
ponse : 

Il n'est, pas délivré de certificat aux person . 
nés qui ne sont, pas en règle avec leurs im
pôts. 

Drôle de manière d'émanciper le peuple. Les 
socialistes, comme tous les maîtres ou gouver
neurs, ont pris pour devise: « Travaille pour 
nous ou ' crève. » 

Devant la justice 
Devant l 'attitude hautaine du président du 

tribunal, un citoyen de s'écrier: « On se croi
rait en pays bolchevique. » 

Le président, afin d'établir qu'il y a des bol
chévistes partout, le condamne à 2 heures de 
prison. 

.V un octogénaire, nez un peu rouge, le pré
sident lui demande ironiquement : « Combien 
avezvous bu de petits verres ce matin. » » Je 
ne bois pas d'alcool », lui répond le vieillard. 
Si les défauts sur la figure étaient marqués, 
bien des juges seraient, affreusement, défigurés. 

L'achat de la propriété Dick a donné lieu à 
une forte critique entre bourgeois et, socios. 
Critique qui a fait connaître des chiffres vrai
ment édifiants. 

Suivant le parti bourgeois, M. Dick aurai t 
acheté il y a quelques années le terrain en 
question pour la somme de 55,000 fr. Sans lui 
avoir apporté aucune amélioration, aucune mo
dification qui ait occasionné quelques frais, 
et terrain il était, terrain il resta. Il l'achète 
pour 55,000 fr. et le revend pour 165,000 fr. à 
la ville socialiste de Bienne. M. Dick réalise 
donc en quelques années un bénéfice net de 
110,000 francs. 

Les autorités de la ville, appuyées par le 
parti socialiste, recommandaient aux électeurs 
l 'achat du terrain. L'argument avancé était 
qu'il importait d'acheter ce terrain pour em
pêcher toute spéculation. Argument un peu 
speieux, étant donné qu'il n'y avait aucun au
tre amateur et encore beaucoup de terrain 
aux alentours, lesquels de ce fait, augmentent 
de valeur dans des proportions énormes. 

Quoi qu'il en soit, une chose est certaine, 
c'est que le, parti ou autorité socialiste se 
trouve dans une impuissance complète à 
l'égard de la spéculation. Ainsi nousdevons, 
à la lueur des faits, nous détourner l e toute 
politique pour suivre le conseil de nos aînés 
qui, par amour pour l'émancipation des tra
vailleurs, c'estàdire de s'emparer des instru
ments de production et d'échange. 

Dans les syndicats 
Tous les statuts des organisations syndicales 

portent que les discussions d'ordre confession
nel sont interdites dans les syndicats. Soit. 
Nous comprenons que les syndicats, devant 
par leurs moyens d'action grouper le plus pos
sible d'adhérents et ayant comme but des ob
jectifs strictement économiques, il s'agit pour 
eux de ne point éliminer, par des froissements 
d'ordre intérieur, des membres. 

Une telle conception pourrait avec beaucoup 
de bonne volonté se justifier. Mais aujourd'hui 
la situation a totalement changé. L'églie ca
tholique, par les rouages de sa propagande 
chrétiennesociale, est entrée carrément en lut
te contre les organisations syndicales « rou
ges », comme elle les appelle. Nous avons déjà 
vu les chrétienssociaux à l'œuvre à Genève 
dans la grève du bâtiment, dans le mouvement 
des menuisiers, dans celui des ébénistes; à 
Fribourg dans le conflit des maçons et ma
nœuvres, maintenant à Lausanne. Chaque fois 
les syndicats fantômes des corporations ont si
gné des conventions avec les patrons, toujours 
en passant, par dessous les véritables organi
sations ouvrières et toujours déficitaires poul
ies travailleurs. C'est surtout dans les moments 
critiques ou contre les syndicats les plus actifs 
que se montent les machinations ourdies dans 
l'ombre par les chrétienssociaux, appliquant 
les directives de ce formidable monument d'im
posture, de conservation et de réaction socia
les. Dans ces conditions, nous estimons que ce 
serait, une grande faiblesse des syndicats ou
vriers de considérer la religion comme une af
faire privée et de laisser faire impunément 
l'Eglise catholique dans son œuvre de désa
grégation des forces ouvrières. 

Dans tous les domaines de la lutte sociale, 
les travailleurs trouvent en face d'eux les égli
ses, tant sur le terrain syndical, politique que 
sportif, ils doivent donc réagir énergiquement 
s'ils ne veulent pas se laisser écraser. Partout 
où la religion étend ses noires tentacules de 
l'obscurantisme, elle doit trouver en face d'elle 
des hommes décidés, marchant a leur libéra
tion. 

Les syndicats comprennent, de plus en plus 
que combattre le fascisme dans des réunions 
syndicales ce n'est pas faire de la politique. A 
plus forte raison doiventils comprendre que la 
religion catholique qui marche de pair avec le 
fascisme et toutes les réactions locales et in
ternationales, n'est plus une chose privée. C'est, 
pourquoi : Sus au fascisme et à l'Eglise catho
lique, doit, devenir un mot d'ordre syndical. 

A. T. 

Lecteur, abonneloi au Réveil anarchiste, qui 
te donne droit à son Edition régionale. 

Bue des Savoises, 6, Genève. 
Abonnement: \ an 5 fr.; 6 mois fr. 2.30. On 

peut s'abonner aux camarades vendeurs. 

La danse aux millions 
Aux dernières votations, les électeurs de 

Bienne avaient à se prononcer sur différentes 
tractations, entré autres: une plage 800,000 fr.; 
correction de la. rue de la Gare 300,000 fr.; 
construction d'un hôtel 600,000 fr.; de la Mai
son du Peuple 600,000 fr.; achat du terrain 
Dick 165,000 fr. Ce qui fait un total de deux 
millions et demi de francs environ. Ajoutez 
à la dette de la ville 15 millions, nous assis
tons à une danse infernale de millions. C'est 
à vous donner le vertige. On comprend diffici
lement le producteur qui marche toujours aux 
urnes. Dans des proportions toujours plus fai
bles, il est vrai, le 55% aux dernières vota
tions, ce qui est encore trop. Car le producteur 
votarci est le propre artisan de sa misère et elle 
atteint de plus en plus d'importance. 

C'est cette situation critique et instable que 
le 'producteur remet entre les mains de quel
ques politiciens de profession. Si on pense que 
le quart des électeurs de Bienne a la possibi
lité dé: mettre toute la population dans les 
griffes de quelques politiciens, on ne doit pas 
être surpris du triste résultat. 

Jusqu'à quand durera cette vile et stupide 
comédie. Nous avons, il nous semble, déjà suf
fisamment de victimes. 


