
GENEVE 

A n n é e XXVII. M0 7 6 6 
•tC^irtontst^a^mimtor^iéinvqtvGlttoffit***. 

SAMEDI 23 MARS 192S j$ 

ANARCHISTE 
m n ^ u u i m» i ^ B u j i m m i " !

1 *>■ 

PAHA1T TOUS LES QUINZE JOURfi 
Adresser lettres et slanciata : 

Le Réveâ, r. des Savoises, 6, Genève Suisse. 

Il n'est pas de saiiveur suprême, 
Ni Dieu, ni César, ni tribun, 
Producteurs, sauvonsnous nousmêmes., 

SUISSE ei UNION POSTALE 
Abonnement : ± année, /r. 5; 6 mois, fr. 2. 

Le numéro : 10 centimes 

Interdiction scandaleuse 
C'est bien relie prise par l'arrêté du S mars 

4 9?!) que voici : 
Le Conseil d'Etat, 

Considérant que la Société des LibresPen
seurs organise pour ce soir, à la Salle com
munale de Plainpalais, une conférence publi
que et contradictoire de M. Bertoni, et intitu
lée » Roi, Pape et Dictateur » ; 

Que cette conférence, soit par les termes 
dans lesquels elle a été annoncée, soit par le 
sujet que l 'orateur entend traiter, est de na
ture à froisser les convictions religieuses d'une 
partie de la population et qu'elle peut dès lors 
provoquer des manifestations ; 

Qu'elle peut en outre troubler les bonnes 
relations existant entre la Suisse et un pays 
voisin ; 

Que, dans l'intérêt de la paix confessionnelle 
et de,l 'ordre public, comme aussi des relations 

de bon voisinage entre pays voisins, il im
porte que eette conférence n'ait pas lieu ; 

Sur la proposition du Département de Jus
tice et Police : 

ARRETE : 
D'interdire la conférence organisée par la 

Société des LibresPenseurs et intitulée: « Roi, 
Pape et Dictateur ». 

De charger le Département de Justice et Po
lice de l'exécution du présent arrêté. 

Certifié conforme. 
Le Chancelier: Eug. Millier. 

La protestation suivante a été envoyée au 
Conseil d'Etat et communiquée à la presse : 

La Société des LibresPenseurs de Genève, 
considérant : 

que la conférence sur la Question romaine 
avait déjà été donnée les samedi 2 et diman
che 3 mars, respectivement à la Maison du 
Peuple, \à Lausanne, et à la salle Zur Sonne, 
à Zurich, sans soulever .aucun incident ; 

que toute conviction religieuse, politique ou 
économique en froisse forcément d'autres qui 
lui sont opposées et que c'est le propre d'un» 
démocratie de reconnaître la libre discussion 
de toutes les opinions ; 

que les LibresPenseurs de Genève n'ont ja
mais troublé aucune réunion catholique, alors 
que les éléments cléricaux et fascistes ont pro
voqué des tumultes à une commémoration île 
Matteotti et à trois conférences de MM. Basch, 
Cérésole et Lorulot ; 

qu'il est inouï d'invoquer le fait de perturba
teurs faisant preuve d'intolérance pour leur 
donner gain de cause en supprimant toute 

manifestation qu'ils prétendraient troubler ; 
que la paix confessionnelle ne saurait évi

demment, pas signifier défense d'examiner les 
dogmes catholiques et de discuter les actes do 
la papauté, surtout après avoir cessé d'être 
puissance uniquement spirituelle pour devenir 
aussi pouvoir temporel ; 

qu'au surplus Genève s'est trouvée pendami 

Le colonel Turrettini: Fichons le camp! M. Ballansat : C'est un acte de courage 
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quatre siècles ù la lète du mouvement anti
papiste et que seuls de honteux marchandages 
politiques peuvent aujourd'hui dicter la dé
fense de combattre l'Eglise de Rome ; 

Constatant en outre : 
que la mesure prise Ta été sur l'intervention 

d'autorités étrangères et qu'il est inadmissible 
que le Département de justice et police soit à 
leurs ordres pour interdire à la dernière heure 
une conférence déjà autorisée ; 

que M. Mussolini, pendant, son séjour en 
Suisse, a fait librement des conférences contre 
la papauté et la monarchie, et qu'il n'y a au
cune raison d'interpréter 'différemment les 
droits constitutionnels suisses et les obliga
tions de bon voisinage depuis l'avènement du 
fascisme en Italie ; 

que si le môme Mussolini a été expulsé de 
Genève, ce ne fut pas en raison de sa propa
gande d'idées, mais pour faux et usage de 
faux, conformément à la déclaration faite au 
Grand Conseil ,et qu'il est ainsi le dernier à 
pouvoir réclamer chez nous des restrictions à 
une liberté dont il s'est servi en son temps ; 

que MM. les catholiques dans leurs jour
naux, réunions et églises, ont attaqué violem
ment MM. Combes, Briand, Herriot, etc., sans 
que personne n'ait jamais songé à invoquer les 
relations de bon voisinage avec la France, afin 
de les en empocher ; 

pour tous ces motifs, les Libres-Penseurs de 
Genève protestent hautement contre l'interdic
tion de la conférence de Louis Bertoni, reven
diquent le droit d'exposer librement leur opi
nion sur tous les événements nationaux et in
ternationaux, et en face des tentatives de re
tour à la pire superstition, celle romaine, font 
appel à tous les citoyens pour la défense de 
la libre pensée. 

Cléricalisme et Fascisme 
Rappelons les faits. 
Au lendemain des accords de Rome, des 

papillons blancs et jaunes, aux armoiries pa
pales, avaient été collés sur les murs de notre 
ville. Ces papillons portaient le texte suivant : 
« Le peuple de Genève salue avec joie la re
connaissance de l'indépendance des Etats pon
tificaux. » 

Dix jours plus tard, à une conférence sur ce 
sujet : Pourquoi je ne suis pas chrétien, les 
catholiques guidés par un certain nombre de 
prêtres, avaient interrompu et sifflé l'orateur, 
l'empêchant de répondre à un contradicteur 

après que ce dernier eut parlé pendant une 
heure. 

Le lendemain, la presse bourgeoise louait les 
perturbateurs et parlai t de défaite et d'effon
drement de la Libre-Pensée. En réalité les li-
bres jpenseurs n'avaient pas prévu le déchaî
nement d'intolérance du troupeau clérical, et 
la salle étant excessivement bondée, il avait 
été impossible d'y mettre un terme. Mais, sou
lignons-le bien, personne parmi tous les bien-
pensants n'avait cru devoir protester contre le 
tapage des bigots. 

En un pays tant soit peu libre, rien de plus 
naturel qu'à une propagande réponde une 
propagande contraire. Que diable, nous of
frions aux catholiques l'occasion d'expliquer 
leur joie de papistes et de parfaire leur victoi
re de chrétiens ; ils n'en ont rien voulu sa
voir. Trop convaincus qu'un nouveau sabotage 
leur aurait été impossible, ils s'adressèrent, de 
connivence avec un consul étranger, au Con
seil d'Etat pour interdire notre réunion, déjà 
autorisée. Impuissants à renouveler le désor
dre, ils nous accusèrent de le vouloir nous-
mêmes et firent peut-être aussi du chantage 
avec nous ne savons quelles menaces. Et M. 
Turrettini, invoquant la paix entre citoyens, 
établie sur le privilège exclusif accordé aux 
cléricaux d'exposer leurs opinions, ne deman
da pas mieux que de violer notre liberté de 
propagande, soutenu par la majorité du gou
vernement et du Grand Conseil. Tels sont les 
faits brièvement résumés. 

De toutes les énoTmités de MM. Turrett ini et 
consorts, la plus impudente est celle d'avoir 
dit en somme que les organisateurs de la con
férence paraissaient bien décidés à ne pas cé
der sans autre aux violences éventuelles de la 
prêtraille, mais à faire valoir énergiquement 
leur droit. Les choses se passant ainsi, c'eût 
été le désordre, l'ordre voulant, au contraire, 
que nous nous effacions sans autre devant fas
cistes et cléricaux. 

Ces derniers, par lant des accords de Rome, 
avaient dit qu'ils auraient un retentissement 
universel, une importance internationale de 
premier ordre, qu'il s'gissait d'un grand évé
nement historique, d'un succès diplomatique 
extraordinaire, etc., etc., mais, sans doute, 
mieux valait n'en laisser parler que les apolo
gistes et imposer silence à toute voix indé
pendante. C'est avouer que tout examen ou 
débat ne peut que tourner à la confusion du 
pape, du roi et du dictateur. 

Il fut un temps où le Bâtiment électoral à 

tapent des Armoiries de Genève 

UJPË 
P r o p o s i t i o n d e M. le C o n s u l f a s c i s t e : 
C r o i x d e S a v o i e e t f a i s c e a u d u l i c t e u r . 

P r o p o s i t i o n d e M. G o t t r e t : 
C o r b e a u e t c l é s p a p a l e s . 

Genève était appelé la » Boîte à gifles ». 1* 
Département de justice et police d'alors, sou
cieux de l'ordre, aura i t dû logiquement en 
conclure : Plus d'élections ! 

Etrange spectacle que celui des gouvernants 
saisis d'épouvante devant toute lutte civile, 
alors qu'ils préparent en toute sérénité le mas
sacre de millions d'hommes en y consacrant 
des rciiliards ! Sans doute, il faut en conclure 
que les luttes d'idées sont plus à craindre pour 
exploiteurs et oppresseurs que gaz asphyxiants, 
guerre bactériologique et tout ce que la scien
ce a trouvé de plus terrible au service de la 
destruction et de la mort. 

Néanmoins, nous nous permettons de pré
venir nos cléricaux que nous n'entendons guè
re renoncer à nos droits et libertés, mais là» 
compléter et nous en servir toujours phi!-
Nous ne chantons pas victoire à l'avance, tout 
en étant bien décidés à poursuivre la lutte 
sur le même terrain qu'il plaira à nos enne
mis de la placer. Au sabotage de nos réunions, 
nous répondrons par une défense énergique, 
d'abord, et en pénétrant ensuite à notre t&ur 
dans les endroits où se forment les milices rfe 
l'éteignoir. 

Quatrain de circonstance. 
Nous l 'empruntons à Victor Hugo : 

Ton diacre est Trahison et ton sous-diacre est V*l-
Vends ton Dieu, vends ton Ame ! 

Allons, coiffe ta mitre, allons, mets ton licol, 
Chante, vieux prêtre infâme. 

C'est un excellent commentaire aux acc»rd» 
de Rome. four la p i coÉsÉfloÉ, Ca l i admis à baiser la mole du Pape 
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Eglise romaine et Réforme 
Nous donnons ces pages de Proudhon qui 

précisent [ori bien la raison d'être de la libre 
pensée contre toute religion ancienne et nou
velle, tout en nous faisant comprendre le re
tour des classes privilégiées ait. catholicisme, 
comme la doctrine la plus franchement contre-
révolutionnaire, la mieux indiquée donc pour 
sauver exploitation et tyrannie. 

Lorsque Luther eut nié l'autorité de l'Eglise 
romaine et avec elle la constitution catholique, 
et posé ce principe, en matière de foi, que tout 
chrétien a le droit de lire la Bible et de l'in
terpréter, suivant la lumière que Dieu a mise 
en lui ; lorsqu'il eut ainsi sécularisé la théolo
gie, quelle fut la conclusion à. tirer de cette 
éclatante revendication ? 

Que l'Eglise 'romaine, jusqu'alors maîtresse 
et l'institutrice des chrétiens, ayant erré dans 
la doctrine, il fallait assembler un concile de 
vrais fidèles qui rechercheraient la tradition 
évangélique, rétabliraient la pureté et l'ntégri-
tt du dogme, premier besoin de l'église réfor
mée, et constitueraient pour l'enseigner, une 
nouvelle chaire ? 

Ce fut en effet l'opinion de Luther lui-même, 
de Mélanchthon, de Calvin, de Bèze, de tous les 
hommes de foi et de science qui embrassèrent 
la Réforme. La suite a montré quelle était 
leur illusion. La souveraineté du peuple, sous 
le nom de libre examen, introduite dans la 
foi comme elle l 'avait été dans la philosophie, 
il no pouvait pas plus y avoir de confession 
religieuse que de système philosophique. C'é
tait en vain qu'on essayerait, par les décla
rations les plus unanimes et les plus solen
nelles, de donner un corps aux idées protes
tantes : on ne pouvait pas, au nom de -la cri
tique, engager la critique ; la. négation devait 
aller à l'infini, et tout, ce qu'on ferait pour 
l'arrêter était condamné d'avance comme une 
dérogation au principe, une usurpation du 
droit de la postérité, un acte rétrograde. Aus
si plus les années s'écoulèrent, et plus les théo
logiens se divisèrent, plus les églises se multi
plièrent. Et en cela précisément, consistait la 
force et la vérité de la Réforme, là était sa 
légitimité, sa puissance d'avenir. La Réforme 
était le ferment de dissolution qui devait faire 
passer insensiblement les peuples de la morale 
de crante à la morale de liberté : Bossuet, qui 
fit aux églises protestantes un grief de leurs 
variations, et les ministres qui en rougirent, 
prouvèrent tous par là combien ils mécon
naissaient l'esprit et la portée de cette grande 
révolution. Sans doute ils avaient raison, au 
point de vue de l 'autorité sacerdotale, de l'u
niformité du symbole, de la croyance passive 
des peuples, de l'absolutisme de la foi, de tout 
ce que le mouvement critique, déterminé par 
Bacon, allait démontrer insoutenable et vain. 
Mais le papisme, en niant le droit à la pensée 
et l 'autonomie de la conscience ; le protestan
tisme, en voulant se soustraire aux consé
quences de cette autonomie et de ce droit, 
méconnaissaient également la nature de l'es
prit humain . Le premier était franchement 
contre-révolutionnaire ; l'autre, avec ses 
transactions perpétuelles, était doctrinaire. 
Tous deux,, bien qu 'à un degré différent, se 
rendaient coupables du même délit : pour as
surer la croyance ils détruisaient la. raison ; 
quelle théologie ! 

Le comprendrons-nous enfin? Depuis le jour 
où Luther brûla publiquement à Wittemberg 
la bulle du pape, il n'y a plus de confession 
de foi, plus de catéchisme possible. La légen
de chrétienne n'est plus que la vision de l'hu
manité, ainsi que l'ont exposé tour à tour, 
aprhs Kant et Lessig, Hegel, Strauss, et en 
dernier lieu Feuerbach. C'est là la gloire de 
la Réforme; c'est pa r là qu'elle a bien mérité 
de l 'Humanité, et que son œuvre, en repre
nant celle du Christ, déjà trahie par les cons
tituants de Nicée, surpasse celle de son au
teur. 

De même que toute philosophie depuis Ba
con se réduit |à cette règle: Observer avec exac
titude, analyser avec précision, généraliser 
avec vigueur ; pareillement toute religion de
puis Luther se réduit à ce précepte, formulé 
par Kant: Agis de telle sorte que chacune de 
de tes actionse puisse être prise pour règle 
générale. Au lieu de dogmes, au lieu d'un ri
tuel, ce que nou3 voulons désormais, pour la 
raison et pour la conscience, c'est une règle 
de conduite. Laissons donc cette manie de 
substitutions; ni l'église d'Augsbourg, ni celle 

de Genève, ni aucune confrérie de quakers, 
moraves, mômiers, francs-maçons, etc., ne 
remplacera jamais l'Eglise romaine. Tout ce 
que l'on entreprendrait à cet égard serait con
tradictoire et rétrograde; il n'y a pas, au fond 
de la pensée humaine, de nouvel édifice reli
gieux: la négation est éternelle. 

P. J. Proudhon. 

Pie XI le simoniaque 
Le droit canonique définit la simonie « la 

volonté délibérée de vendre ou d'acheter, pour 
un prix temporel, un bien spirituel ou un ob
jet étroitement uni à un bien spirituel. » 

Les accords de Rome constituent à n'en pas 
doter la plus grande simonie que l'histoire ait 
jamais eu à enregistrer, soit pour la somme 
d'argent encaissée par la papauté, soit pour 
l'ensemble de biens spirituels ou y étant étroi
tement unis, achetés et vendus. 

Dans son Enfer, Dante place les simonia-
ques dans la troisième vallée du huitième cer
cle. Leur supplice est celui de la propaggina
zione, infligé aux assassins à Florence. Le 
condamné était mis, la tête en bas, dans un 
trou, que le bourreau remplissait de terre, jus
qu'à ce que le supplicié, enterré à moitié vi
vant, mourût. Dante place ainsi à l'enfer Ni
colas III, auquel il fait dire que Boniface VIII 
et Clément Y seront damnés comme lui. 

Il fallait le bon vieux temps de la sainte foi 
pour mettre à' mort un homme de si atroce 
façon. 

Pour excuser sa simonie, Pie XI a osé dire 
que « le pouls de la chrétienté n'est pas tou
jours régulier, mais susceptible encore d'oscil
lations très dangereuses » et que « la Provi
dence divine ne dispense nullement de la pro
vidence humaine >K 

Comprenez que le denier de Saint-Pierre 
n'est pas toujours payé si largement que le 
vieux simoniaque le voudrait, et que, cela 
étant, il lui fallait le magot, le gros magot. 

Pour comble, ce magot — qui l 'aurait cru ? 
— est convoité par Messieurs les catholiques 
et royalistes de VAction française. Dans ce 
journal il est rappelé que le Saint-Siège de
vait, en 1870, à la France 60 millions. Rome 
occupée par les Italiens, Pie IX prétendit 
qu'entièrement dépouillé il ne pouvait plus 
payer ; mais aujourd'hui la France se trouve 
de nouveau fondée à réclamer sa créance. L'E
glise romaine prétendra sans doute que la 
France Ta encore plus dépouillée que l'Italie 
et fera la sourde oreille. Les papes se bornent 
à accorder tous les biens célestes possibles, 
mais quant aux biens terrestres ils les récla
ment et gardent jalousement pour eux. 

Le stupide XIXe siècle 
C'est ainsi que tous les échappés de sacris

tie, les camelots du roi, les fascistes, etc., ont 
parlé du siècle dernier. Ce n'était pas l'avis 
du grand savant et /libre penseur Elisée Re
clus qui écrivait cette fort, belle page : 

Les deux grandes périodes de l'humanité, 
par le mouvement des découvertes, par l'efflo-
rescence de la pensée, par la beauté de Vart, 
furent des époques troublées, des âges de « pé
rilleuse liberté ». L'ordre régnait dans l'im
mense empire des Mèdes et des Perses, mais 
rien de grand n'en sortit, tandis que la Grèce 
républicaine, sans cesse agitée, ébranlée par 
de continuelles secousses, a fait naître les ini
tiateurs de tout ce que nous avons de haut et 
de noble dans la. civilisation moderne : il nous 
est impossible de penser, d'élaborer une œuvre 
quelconque sans que notre esprit ne se reporte 
aussitôt vers ces Hellènes libres qui furent 
nos devanciers et qui sont encore nos modèles. 
Deux mille aimées plus lard, après des tyran
nies, après des temps sombres d'oppression 
qui ne semblaient jamais devoir finir, l'Italie, 
les Flandres, l'Allemagne, toute l'Europe des 
communiers s'essaya de nouveau à reprendre 
haleine ; des révolutions innombrables secouè
rent le monde. Ferrari ne compta pas moins 
de sept mille secousses locales pour la seule 
Jtalie ; mais aussi le feu de la pensée libre se 
mil à flamber et l'humanité à refleurir; avec 
les Raphaël, les Vinci, les Michel-Ange, elle 
se sentit jeune pour la deuxième fois. 

Puis vint le grand siècle de l'Encyclopédie, 
avec les révolutions mondiales qui s'ensuivi
rent et la proclamation des Droits de l'homme. 
Or essayez, si vous le pouvez, d'énumérer tous 
les. progrès qui se sont accomplis depuis cette 
grande secousse de l'humanité. On se demande 
vraiment si, pendant ce dernier siècle, ne s'est 
pas concentrée, plus de la moitié de l'histoire. 
Le nombre des hommes s'est accru de plus 
d'un demi-milliard ; le commerce a plus que 
décuplé; l'industrie s'est comme transfigurée 
et l'art de modifier les produits naturels s'est 
merveilleusement enrichi; des sciences nouvel
les ont fait leur apparition et, quoi qu'on en 
dise, une troisième période de l'art a com
mencé ; le socialisme conscient et mondial est 
né dans son ampleur. Au moins se sent-on vi
vre dans le siècle des grands problèmes et des 
grandes luttes. Remplacez par la pensée les 
cent années issues de la philosophie du dix-
huitième siècle, remplacez-les par une période 
sans histoire où quatre cent millions de pa
cifiques Chinois eussent vécu sous la tutelle 
d'un « père du peuple », d'un tribunal des ri-

LA TRINITÉ S A N S SA INTETÉ 

\ 
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tes et de mandarins munis de leurs diplômes. 
Loin de vivre avec élan, comme nous l'avons 
fait, nous nous serions graduellement rappro
chés de l'inertie et de la mort. Si Galilée, en
core tenu dans les prisons de l'Inquisition, ne 
put que murmurer sourdement : <i Pourtant 
elle se meut ! » nous pouvons, maintenant, 
grâce aux révolutions, grâce aux violences de 
la pensée libre, nous pouvons le crier sur les 
toits ou sur les places publiques : « Le monde 
se meut et il continuera de se mouvoir ! » 

L'ordre dans l'assujettissement, la résigna
tion et l'écrasement, voilà ce dont rêvent tou
jours cléricaux et fascistes. Et malheureuse
ment ils ont avec eux une foule de timides 
qui se laisseront mener passivement aux bou
cheries mondiales, mais qui s'émeuvent à la 
moindre agitation populaire. Et pourtant rîen 
n'est plus nécessaire que l'effort, l'action, la 
lutte révolutionnaires, si nous ne voulons être 
refoulés en plein moyen âge, comme c'est le 
cas pour la malheureuse Italie. 

Aussi contre tou3 ceux qui rêvent de disci
pline de fer, de soumission absolue, d'ordre 
par l'éteignoir, de hiérarchie toute puissante, 
d'autorité divine ou humaine, de maître, de 
Sauveur, de dictateur, contre tous ceux qui 
veulent remplacer la pratique de la solidarité 
et de la liberté, par leurs pouvoir, hégémonie, 
tutelle, suprématie ; contre tous ceuxlà, dres
sonsnous, et proclamons le droit (à une vie 
humaine de bienêtre économique, de liberté 
politique et d'affranchissement de la pensée. 

Patronage catholique 

Le grand féticheur 
Pie XI a toutes les impudences. En recevant 

les étudiants de l'Université catholique de Mi
lan, il leur a dit textuellement que la question 
romaine avait pu trouver rapidement une so
lution, parce qu'un homme s'est enfin trouvé 
en Italie qui n'a pas les préoccupations de l'E
cole libérale, pour laquelle toutes les lois et 
ordonnances — plutôt désordonnées — de l'E
tat étaient des fétiches et, précisément comme 
les fétiches, d'autant plus intangibles et véné
rables qu'ils étaient plus laids et difformes. 
(Rires et applaudissements.) 

Une église ayant gardé le culte des images 
et des reliques qui parle de fétiches ! Il fau
drait reproduire — comme étant, hélas ! tou
jours d'actualité — les pages de Calvin contre 
le fétichisme catholique. Bornonsnous à en 
reproduire ce passage : 

Quant à la vierge Marie, pour ce qu'ils tien
nent que son corps n'est plus en terre, le moyen 
leur est ôté de se vanter d'en avoir les os .. . 
Us se sont vengés sur ses cheveux et sur son 
lait. Tant y a, que. si la sainte vierge eût été 
une vierge, et qu'elle eût été une nourrice toute 
sa vie, à grand'peine en eûtelle pu rendre une 
telle quantité. 

Le grand féticheur de Rome et toute sa gro

tesque séquelle de cardinaux, d'évêques, d'ab

i 
bés, d'abbesses, de prieurs, etc., agenouillés de
vant d'innombrables fétiches, conservés dans 
lo monde entier, qui raillent le fétichisme ! 
Quelle inconscience ! A remarquer que Sa 
Sainteté se permet des jeux de mots et. que ses 
discours sont rendus comme de vulgaires dis
cours parlementaires. Mais à l'entendre parler 
de fétiches, il y avait certes de quoi rire, sinon 
d'applaudir ! 

Pour Se 
nouveau code pénaî fédéra! 

Au nom de la Croix, l'Eglise propose 
potence et guillotine 

Un serment et une prière 
A la suite du concordat entre le fascisme et 

la papauté, les évêques italiens auront à prê
ter un serment de fidélité n l'Etat se termi
nant ainsi : 

Je jure et promets en outre que je ne parti
ciperai à aucun accord ni n'assisterai à aucu
ne réunion qui puisse porter dommage à l'E
tat italien et à l'ordre public et que je ne per
mettrai pas à inori clergé de semblables parti
cipations. 

Pour Etat italien, il ne faut entendre que 
Mussolini et le fascisme. Et il est étrange que 
le piètre dictateur, après s'être engagé lui
même à ne rien faire sans l 'assentiment de 
l'Eglise, ait demandé un tel serment, car le 
clergé ne restera soumis qu'au pape, dont l'E
tat italien n'est plus que le moyenâgeux « bra3 
séculier ». Ce n'est pas tout. En Italie, le ser
vice de messe contiendra la prière que voici : 

Prions pour notre roi très religieux, afin 
que, pour notre paix perpétuelle, Dieu, notre 
Seigneur, lui assujettisse toutes les nations 
barbares. 

La malédiction immortelle 
Le plus grand poète et génie du catholi

cisme, Dante, dans son poème immortel La 
Divine Comédie, a lancé à la papauté une 
malédiction qui continuera à retentir à tra
vers les siècles. Il n'hésite pas à appeler la 
Curie Romaine la prostituée et à la dénoncer 
comme telle avec une extraordinaire véhé
mence deux siècles avant la Réforme. 

M. Motta, qui s'est plu à différentes repri
ses à citer Dante, nous permettra d'y glaner 
aussi quelques passages: 

Au chant XIX de l'Enfer il dit en s'adres
sant aux papes simoniaques: 

Voire avarice est un scandale pour l'uni
vers; vous foulez aux pieds le bon, vous élevez 
le méchant. Pasteurs, grâce à vous, on a vu 
l'Eglise se prostituer aux rois. Vous vous êtes 
née des Dieux d'or et d'argent. 

Au chant XXXII du Purgatoire, il place ce 
cri dans la bouche de Saint Pierre: 0 ma. 
barque, comme lu. es mal chargée! 

Au chant X du Paradis , il accuse pape et 
cardinaux de ne s'occuper que d'amasser de 
l'argent et il termine en souhaitant que le Va
tican et les autres parties saintes de Rome, où 
a péri la milice qui suivait Pierre, soient bien
tôt délivrées d'un tel adultère. 

La fin du chant XXIT du Paradis fait ainsi 
allusion aux cardinaux: 

Saint Pierre et Saint Paul marchaient sans 
chaussures, étaient dans l'indigence et deman
daient leur nourriture dans la. première hô
tellerie. Les pasteurs modernes veulent un va
let qui écarte la foule devant eux; un autre 

Après le Concordat 

Nouvel ordre de Fransciscains 

qui guide leurs mules (tant ils sont lourds) ; 
un autre qui les suive, en soutenant leurs vê
tements. Souvent encore le palefroi d'un pré
lat est couvert de son immense manteau; c'est 
ainsi que, sous une seule peau, il y a deux bê
tes qui s'avancent. 0 patience, qui en permet 
tant ! . . . 

Saint Benoît (chant XXII du Paradis) dit 
des Bénédictins) : 

Les murailles qui devaient entourer, des ab
bayes sont des cavernes presque inbahitées; 
les frocs sont des besaces remplies de mauvai
se farine: la pesante usure rend le cœur des 
moines insensé. 

Enfin, au chant XXVII du Paradis, Dante 
finit par rencontrer Saint Pierre qui exhale 
ainsi sa colère contre se3 successeurs : 

Si je change de couleur ne t'étonne pas. Ce
lui qui sur la terre usurpe ma place, ma pla
ce, ma place, vacante devant le fite de Dieu, a 
fait du lieu où j'ai souffert le martyre un cloa
que de sang et de débauches, qui réjouit le dia
ble tombé de làhaut. Ce n'est pas pouf être 

Cette concession à l 'impérialisme de Musso
lini est bien typique de la mentalité des deux 
compères : pape et dictateur. 

Comment voir dans l 'assujettissement des 
nations, barbares ou non, un gage de paix, 
alors que tout peuple soumis ne peut qu'aspi
rer à se lever en armes dans le plus bref délai 
possible contre l'opresseur pour conquérir sa 
liberté ? Voilà bien la paix que l'Eglise sou
haite, celle dans l'assujettissement, mais heu
reusement une telle paix n'a jamais duré 
longtemps sans donner lieu à des révoltes. 

A remarquer que le roi n'est devenu très re
ligieux qu'en devenant parjure et en violant 
la constitution du royaume. L'Italie, d'ail
leurs, ramenée en plein moyen âge, est plon
gée ellemême dans la barbarie : bien plus, 
si les barbares subissaient le droit des évê
ques, ils n'en avaient pas moins un droit cou
tumier à eux, tandis que le faîcisme s'est en
gagé à ne légiférer qu'en plein accord avec le 
droit canonique, prétention que communes, 
seigneurs et monarques du moyen âge n'a
vaient jamais admise. 
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achetée à prix d'or que l'épouse du Christ a 
clé. nourrie de mon saiig. Notre intention n'a 
pus été qu'une partie du peuple chrétien s'as
sit à lu droite de nos successeurs et qu'une 
autre partie s'assit à la gauche, ni. que les clefs 
qui m'ont été confiées fussent empreintes sur 
les étendards de ceux qui combattaient les na
tions baptisées, ni que mon image fût apposée 

■ en cachet sur des privilèges vendus et men
teurs, doni souvent je rougis, étincelant de co
lère. Dans toutes les pâtures on voit des loups 
rapaces en habits de berger. 0 divine justice, 
pourquoi paraistu endormie ? 

Et il dit à Dante que, redescendu sur la ter
re, il ne doit pas cacher ce que luimême, 
"Saint Pierre, n'a pas caché. 

Diratun que c'est une provocation celle de 
Dante aussi et, demanderaton la saisie do 
son poème dans toutes les librairies. A remar
quer que tout cela était écrit à une époque où 
il n'était guère permis de plaisanter avec les 
choses religieuses, et que nous n'avons cité 
■qu'une partie des fréquentes apostrophes à la 
corruption, la turpitude et l'infamie de l'Eglise 
romaine qui, une fois de plus, '5'est révélée la 
prostituée, maudite par le grand Gibelin, ban
ni de sa Florence par les cléricaux de son épo
•que. 

LETTRE OUVERTE 
à Monsieur JULES GOTTRET 

C h e f d u P a r t i c l é r i c a l  f a s c i s t e 

Monsieur, 
Au Grand Conseil de Genève, une interpella

tion du député Rosselet sur l'interdiction 
aune conférence que je devais donner le ven
dredi 8 courant, a donné lieu à un débat, dont 
je découpe ce passage dans le compte rendu 

qui en a été donné par la Tribune de Genève: 
M. Turreltini réplique que M. Bosselet ne 

semble pas être au courant de la_ question. 
(( Ce qui a décidé le Département à agir, ce 
n'est pas l'affiche, mais le papier qui a été 
■distribué dans les chantiers. D'autre part, on 

.faisait dans vos syndicats anarchistes une pro
pagande très vive pour amener le plus de gens 
possible pour venir taper à cette conférence. 
C'est pour cela que je l'ai interdite. » 

M. Gottret félicite le Conseil d'Etat de la me
sure prise. Bertoni n'est pas redoutable ; c'est 
un psychopathe, un malade, il est certaine
ment sincère. Ce n'est pas une raison pour le 
laisser tenir des propos offensants contre les 
catholiques. Ce faisant, il risquait fort de se 
vair imposer silence, comme il est arrivé à ce 
piteux conférencier de. Lorulot. Tous ces bour
reurs de crânes devraient aller ailleurs porter 
■ leur parole. A Genève, cela ne prend pas. L'an
nonce seule de cette conférence était une pro
vocation aux catholiques. Or, ceuxci sont bien 
décidés à faire respecter leurs convictions. 

J'ignore, Monsieur, si le papier dont parle 
M. Turrettini est autre chose que le prospectus 
reproduit par le Réveil aussi et répandu ou
vertement dans toute la viile. Aucun autre pa. 
.pier n 'ayant été distribué par nous, il s'agirait 
alors d'un faux dû à Messieurs les catholiques. 
Nous demandons en attendant à en connaître 
le texte, les chantiers sur lesquels la distribu
tion a eu lieu et les noms des distributeurs. Au 
surplus, nous ne nous attarderons pas à dis
cuter ce que des mouchards ont pu rapporter 
sur les réunions des syndicats. Il s'agit, en ef
fet, de rapports régulièrement faux. 

Mais j 'en viens à vos paroels, M. Gottret. Je 
glisse sur les aménités que vous me décochez. 
Pour croire posséder depuis vingt siècles la 
vérité immuable et définitive, il faut une véri
table folie qui peut paraî t re douce aujourd'hui, 
tout en étant néanmoins susceptible de rede
venir aussi intolérante et même féroce et san
guinaire qu'autrefois. 

A preuve vos paroles. Dan 3 des réunions 
journalières, vous jouissez de la plus large li
neile et vous vous en servez pour exalter vos 
doctrines et condamner comme immorales et 
diaboliques celles des autres. Mais vous nous 
contestez une égale liberté ; vous vous vantez 
même d'être parvenus à empêcher un confé
rencier de répliquer, comme il en avait incon
testablement le droit, h l'un de vos prêtres, 
en ajoutant même que vous pensiez m'empê
■cher à mon tour d'exposer mes opinions anti
religieuses. 

Il faut croire tout de même que la chose ne 
vous a pas paru aisée, puisque vous êtes inter
venu, d'accord avec un consul étranger, pour 
faire interdire à la dernière heure une confé
rence déjà autorisée. 

Vous semble/, ignorer, Monsieur, que lu plus 
grande gloire de Genève est de s'être insurgée 
contre les bourreurs de crânes de la papauté et 
d'avoir affirmé l'autonomie de la conscience 
humaine et le droit de libre examen. Vous osez 
prétendre déjà qu'il ne doit plus être permis 
de combattre le catholicisme, faisant de toute 
opinion qui vous déplaît, même basée sur les 
faits les plus irréfutables, une provocation. 

Vous dites, Monsieur, que vous êtes bien dé
cidés ;à faire respecter vos convictions. Nous, 
encore plus les nôtres. Vous nous menacez de 
votre intolérance et. nous vous répondons que 
nous saurons la repousser. Habitués à voir 
tout le monde, à la suite de regrettables mar
chandages politiques, céder à toutes vos pré
tentions, vous vous étonnez presque de rencon
trer une résistance, mais d'autres que nous en 
ont assez de l'invasion romaine. 

Toute liberté de dire les raisons d'être chré
tien ; mais toute liberté aussi de dire celles de 
ne pas l'être. 'La provocation commence avec 
la tentative d'empêcher l'exposé de la pensée 
d'autrui. Et les convictions cléricales peuvent 
être l'objet de la critique comme toutes les au
tres convictions. 

Voilà ce que j ' a i cru devoir préciser au nom 
de tous ceux — et ils sont encore nombreux à 
Genàve — qui n'entendent pas être asservis 
à l'Eglise romaine. 

L. Bertoni. 

Notre „provocation u 

Voici le texte de la convocation de notre 
conférence, que le Courrier de Genève a bien 
voulu taxer de provocation : 

Dernièrement, les quotidiens de Genève ont 
bien voulu nous faire savoir que des papillons 
blaiics et jaunes, aux armoiries papales, ont été 
collés sur les murs de notre ville. Ces papillons 
portaient le texte suivant : » Le peuple de Ge
nève salue avec joie la. reconnaissance de l'in
dépendance des Etats pontificaux.» Dans quelle 
mesure le peuple de Genève estil vraiment de
venu papiste ? La Borne de Calvin n'existerait
ellc donc plus que comme souvenir historique? 
Il y a eu en Italie une Escalade malheureuse
ment réussie. Borne italienne a été livrée à la 
Papauté, qui n'a d'ailleurs jamais triomphé 
que par une trahison plus ou moins ouverte. Et 
Genève, au lieu de. fêter les assauts papistes re
pousses et avortés, s allieraitelle aujourd'hui 
avec joie les conquêtes pontificales ? Nous ne 
le croyns point. Contre le. papisme et ses nou
veaux alliés, le peuple de Genève poursuivra: 
son émancipation intégrale. 

Le Département de Justice et Police autorisa 
l'affichage, en supprimant les mots soulignés 
par nous. A remarquer que même ces mots 

constataient une vérité historique et rien de 
plus. 

'Nous n'avions fait en somme que relever un 
défi lancé par les cléricaux prétendant parler 
au nom du peuple de Genève. Et ce sont ces 
mêmes cléricaux qui prétendent avoir été pro
voqués, comme si la provocation la plus grave 
n'était pas celle de prétendre que le peuple de 
Genève est devenu papiste. 

Démocratie catholique 
Il n'y a pas de plus révoltant mensonge que 

celui d'une Eglise modernisée. La papauté peut 
bien s'adapter à des conditions nouvelles de 
vie, faute de pouvoir faire autrement, mais son 
but reste toujours le retour au pire absolu
tisme. 

En voici la preuve irréfutable. Il existait en 
Italie un fort parti catholique, avec syndicats, 
coopératives, cercles, banques, etc. Le fascisme 
l'a détruit radicalement. Il y eut, au début, 
quelques protestations de la Papauté ; le car
dinal Gasparri envoya même 50 mille lires au 
nom du Pape aux coopératives catholiques de 
la Brianza (région agricole et industrielle de 
la province de Còme), entièrement détruites et 
piîlées par les fascistes. Et nous pourrions 
ajouter ici une longue énumération de violen
ces, parfois criminelles, dont tout ce qui était 
catholique 'fut frappé en Italie, entre autres 
l'a3sassinat du prêtre Minzoni, sur l 'oidre de 
Balbo, encore aujourd'hui membre du gouver
nement fasciste, les bastonnades aux paysans 
des organisations chrétiennes, les soufflets 
donnés en pleine cathédrale au cardinalarche
vêque de Pise, les administrateurs des banques 
catholiques déportés, etc. 

Oublié tout cela, parce qu'en même temps 
Mussolini rétablissait cet absolutisme, voulu de 
tous temps par la papauté. Pie XI n'a nulle
ment réclamé pour tous les droits enlevés à 
ses ouailles; pleine et entière adhésion au fas
cisme et à la suppression de toute liberté, 
pourvu que l'Eglise recouvre ses anciens pri
vilèges et que la libre pensée perde ses droits, 
acquis, au prix du martyre, à travers des lut
tes séculaires. 

Il y a déjà une année, 187 prêtres se décla
rant nettement fascistes, adressaient une lettre 
ouverte (à l'un de leurs collègues, Luigi Sturzo, 
l'ancien secrétaire du Part i catholique italien,. 
forcé de se réfugier à l 'étranger, l 'invitant à 
cesser sa propagande antifasciste ou à renonr 
cer à la prêtrise. 

Fort bien, tout prêtre catholique est ainsi un 
complice de l'infamie fasciste et nous avons à 
le traiter comme tel. Situation nette et devoir 
précis pour nous. 

Pauvre Wilson! 
Chacun sait que Wilson a choisi et imposé 

Genève comme siège de la Société des Nations,, 
parce qu'elle est la ville de la Réforme, la 
Rome de Calvin. Et maintenant , c'est en inTo
q uant cette même Société des Nations qu'il 
nous est défendu de critiquer la Rome papale ! 

TÒ KO ULV\ f\ DA 

Le Mur de la nouvelle Réformation 
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La cacade du Dictateur 
En Italie, une publication officielle a pour 

titre Foglio d'ordini. Le Dictateur y expose son 
verbe infailible et donne sur toute question ses 
ordres précis et immuables. 

Or, dans la Feuille d'ordres (numéro du 21 
octobre 1927), le Chef incomparable écrivait 
ceci : 

Ces derniers jours, après'37 ans, la Question 
dite Romaine a de nouveau fait son apparition 
sur la scène de la grande actualité et soulevé 
un vif intérêt bien justifié dans l'opinion pu
blique et universelle. 

Le débat entre, l'organe du SaintSiège et 
quelques écrivains fascistes, permet d'arriver 
aux conclusions suivantes : 

Il semble légitime d'inférer de l'ensemble des 
articles de l'Osservatore Romano que la ques
tion politique et juridique du SaintSiège n'est 
pas nécessairement liée à des conditions d'ordre 
territorial. Jl est évident que pour l'Italie [as
ciste reste et resterait hors de discussion un 
rétablissement, même en format très réduit, du 
Pouvoir temporel cessé en 1S70, avec un avan
tage — incommensurable à notre avis — du 
prestige moral de l'Eglise de Rome. 

Naturellement toute la presse fasciste de l'é
poque ne fit que répéter, délayer et vanter Tor
dre du Dictateur. L'ancien secrétaire du Par t i 
fasciste, Farinacci, dans son journal Cremona 
Nuova, ajouta que si la polémique du Vatican 
devait continuer, on verrait à DONNER 
L'HUILE DE RICIN AU PAPE. 

Mais voici que tous les fieràbras du fascis
me sentent la situation désespérée et cherchent 
toute complicité possible et alors, sans besoin 
d'huile <ie ricin, se font parmi. Conclusion : la 
cacade du rétablissement du pouvair «emiprel 
de la papauté. 

Notes en marge 
A plat ventre! 

Voici l 'articulet par lequel l'organe clérical 
réclamait l'interdiction de notre conférence : 

UNE CONFERENCE BERTONI ? — Des af
fiches rouges avec enlète de la LibrePensée 
annoncent dans les termes les plus provoca
teurs une conférence de l'anarchiste Bertoni à 
la grande Salle communale de Plainpalais, sur 
le. sujet suivant : le Pape, le Roi et le Dicta
teur. Des tracts furent distribués dans les boi
tes aux letlres,.représentant une odieuse cari
cature, d'une nature elle aussi très provoca
trice. Cette conférence prétendue contradictoi
re (!) attaquant violemment le gouvernement 
italien, des démarches ont été entreprises pal
le consul d'Italie auprès du Conseil d'Etat en 
vue de la faire interdire. Le ministre d'Italie à 
Berne a été prévenu par téléphone. Les bolché
visants, vexés par l'interdiction qui a frappé la 
« rencontre rouge » devant avoir lieu au Tes
sili, se proposent sans doute, de prendre une 
revanche à Genève. Espérons que l'on empè. 
chera nos antifascistes de venir troubler l'or
dre dans une vile qui se soucie peu de leurs 
querelles en interdisant à temps celle confé
rence ° ' 

Plus de doute possible. C'est sur l'injonc
tion du consul fasciste et des cléricaux que le 
Conseil d'Etat a pris sa lamentable décision. 
Les mêmes qui avaient prétendu que le peuple 
de Genève était fou de joie en apprenant les 
accords de Rome, n'ont rien trouvé de mieux 
que d'empêcher à cet égard une libre mani
festation de ce môme peuple. Quelle pire pro
vocation en réalité que de faire passer le peu
ple de Genève pour papiste !'■ Inutile d'ajouter 
quo nous sommes bien décidés à rendre les 
coups et |à ne pas accepter l'ordre par l'étei
gnoir. 

Remarques cléricales. 
Nous découpons dans l 'organe clérical ces 

lignes : 
En quoi les arrangements intérieurs du gou

vernement italien et du Pape concernentils la 
population genevoise ? Le truc de la LibrePen
sée a donc été de camoufler une manifestation 
antireligieuse en conférence politique. 

Tout de môme, le Courrier de Genève a la 
mémoire un peu trop courte. Les fameux pa
pillons blancs et .jaunes, aux armoiries papa

les, avaient bien mis en cause le peuple de Ge
nève. 

Ce n'est que pour les applaudir que les ar
rangements intérieurs du gouvernement fascis
tes et du Pape nous concernaient tout parti
culièrement, mais non pour les examiner à leur 
juste valeur ! 

Nous prions Messieurs les papistes de croire 
<iue nous n'avions à camoufler rien du tout. 
Manifestation antireligieuse ou conférence poli
tique, nous affirmons hautement avoir le droit 
de faire l'une et l 'autre. 

C'est le comble de l'impudence. Dans Genè
ve, la ville du libre examen, la critique reli
gieuse et irreligieuse serait désormais défen
due ! Il ne reste plus qu'à instituer le Saint
Office pour poursuivre la propagande antireli
gieuse ! 

Décidément les succès obtenus en Italie, grâ
ce aux criminels du fascisme, ont quelque peu 
tourné la tète aux cléricaux de partout. 

C'est le moment d'être prêts à riposter avec 
toute l'énergie nécessaire. 

Mussolini et les cardinaux. 
Il vient de paraî t re en Amérique la traduc

tion anglaise d'un roman de Mussolini : La 
.Maitresse, du Cardinal, paru dans La Vita 
Trentina en 1909. Il y a dans ce livre des pa
ges imitées du pornographe Léon Daudet. 
Glissons sur les passages erotiques et sadi
ques. Voici la description d'un banquet de car
dinaux : 

Les convives mangeaient en silence ; c'est 
l'usage des cardinaux. Lorsque les larges et 
puissantes mandibules des serviteurs de Dieu 
travaillent, la, langue se tait et le cerveau dort. 
Tout banquet est une fête orgiaque du ventre. 

La mastication monotone des mâchoires s'exer
çait sur les viandes rendues savamment, pi
quantes pour les délices des estomacs de tels 
loups. La torpeur de la digestion, lu délicieuse 
lassitude qui suit les relias copieux mainte
naient les gros mangeurs risses à leurs chai
ses. 

Après cela, Mussolini n'en est pas moin< de
venu « l'homme de la Providence ». 

Nouvelle interdiction. 
A la suite d'une nouvelle démarche de M. le. 

consul d'Italie et de M. Coltre!., apothicaire, 
auprès de M. Turrettini, le nouvel arrêté sui
vant vient d'être pris : 

Le Conseil d'Etat : 
Sur la proposition de l'un de ses membres: 

Arrête : 
1) La fête île l'Escalade est interdite. 
2) Les enfants surpris à chanter la chanson 

de l'Escalade seront internés dans un patrona
ge catholique. 

Le Département de justice et police est char
gé de l'exécution du présent arrêté. 

Pour copie conforme: Muller, chancelier. 
L'ordre, la paix confessionnelle, les rapports 

de bon voisinage exigeaient depuis longtemps 
cette interdiction, aussi M. Turrettini atil été 
félicité vivement pour son nouvel acte de cou
rage. 
+~.~.~.~.~~.~..~~.*.».*.*.~*.*.*.„.^....^.^^^.+.^^.^.# 
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