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PARAIT TOUS LES aUENZE JOUES 

Sujétion économique 
Lorsque, au mois de septembre 1848, le 

'droit au travail fut discuté, M. Thiers don
na de la liberté sociale la définition sui
vante: « Elle consiste, ditil, à disposer de 
ses. facultés comme on l'entend, à choisir sa 
profession. » Il est singulier que M. Thiers 
n'ait pas pris garde qu'en s'exprimant de 
la sorte, il prononçait contre l'ordre social 
actuel la plus dure des sentences ,et pro
clamait implicitement la vérité de ce qu'on 
K appelé les « théories » du Luxembourg; 
car il faudrait un degré bien extraordinai
re de hardiesse pour prétendre que la cons
titution actuelle de la société se prête à 
l'exercice de la liberté, telle que M. Thiers 
la définit. Sontils libres d'entrer dans la 
carière de la magistrature, de s'appliquer 
aux lettres, d'aspirer aux grasses fonctions 
de la finance, en un mot de disposer de 
liurs facultés comme ils l'entendent et de 
choisir leur profession, ces pauvres enfants 
qui, forcés d'ajouter au salaire paternel le 
fruit d'un travail horriblement précoce, 
sont envoyés, dès l'âge de sept ans, dans 

" une manufacture où la flamme de leur in
telligence s'éteint, où la santé de leur âme 
se perd, où toutes leurs facultés s'épuisent 
à surveiller une roue qui tourne. Sontils 
libres de suivre le goût qui les entraîne 
"vers ! agriculture ou le commerce, ces ado
lescents, fils du pauvre, que réclame le de
voir militaire, dont les fils du riche se dis
pensent à prix d'or? Que disje! sontelles 
libres de devenir d'honnêtes mères de fa
mille, ces pécheresses que le tragique ou
vrage de ParentDuchâtelet nous montre ir
ré?istibkment poussées dans les impasses 
de la prostitution par l'excès de la misère? 
Qui ne voit que, le régime actuel donnant 
presque tout au hasard d'une naissance 
hi mouse, c'est ce hasard, et non la loi na
turale des vocations, qui décide presque 
toi jours du choix des carrières? On cite et 
l'on compte ceux qui, par un surcroît d'é
nergie, ou de circonstances particulières, 
sont parvenues à dompter les obstacles dont 
le berceau du pauvre est entouré. Le pau
vre libre! Eh! nous ne laissons pas même 
à sa liberté la borne de nos rues et la 
pierre de nos chemins; car nous punissons 
comme mendiant celui qui tend la main 
faute d'emploi, et comme vagabond celui 
qui s'endort sur les marches d'un palais, 
faute d'asile. Non, le pauvre ne jouit pas de 
cette liberté sans laquelle il ne vaut pas la 
peine de vivre; — et c'est tout au plus si, à 
son tour, le riche est appelé à en jouir, as
servi qu'il est aux préjugés qui le rendent 
esclave de luimême. Louis XVI, qui eût été 
digne et heureux serrurier, a dû au hasard 
de .sa naissance de mourir sur un échafaud; 
et tel qui mourra sur un grabat, après avoir 
vécu dans une mansarde, avait en lui les 
germes d'une intelligence à gouverner un 
empire. En veuton la preuve? Elle est four
nie par toutes les révolutions, qui, agitant 
la société de manière à en déchirer la sur
face ,ont si souvent tiré de ses profondeurs 
de quoi étonner les hommes. Nul observa
teur impartial qui ne soit obligé de recon
naître, dans le principe qui sert de base à 
la société actuelle, la négation même de la 
grande maxime, récemment proclamée en 
Angleterre avec tant d'éclat: The right man 
in the right place. Il y a là un mal impos
sible à nier et qui a sa racine dans la pos
session, transformée en privilège, de tous 
les moyens d'éducation et de subsistance, 
de tous les instruments de travail; état de 
choses qui fait qu'un grand nombre d'hom
mes trouvent, dès leur premier pas dans la 
vie, un obstacle invincible au développe
ment de leurs, facultés naturelles et à l'em
ploi de leurs véritables aptitudes. 

Aussi, à qui les encouragerait au travail 
par l'espoir d'en recueillir les fruits, com
bien pourraient leur répondre: 

Vous nous criez: « Travaille! » mais nous 
n'avons ni un champ pour labourer, ni du 
bois pour construire, ni du fer pour forger, 
ni de la laine, de la soie, du coton, pour en 
faire des étoffes. C'est peu: ne nous estil 
pas interdit de cueillir ces fruits, de boire 
à cette fontaine, d'aller à la chasse de ces 
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animaux, de nous ménager un abri sous ce 
feuillage? Tout nous manque pour travailler 
et... pour vivre, parce qu'en naissant nous 
avons trouvé tout envahi autour de nous; 
parce que des lois, faites sans nous et avant 
nous, ont remis cruellement au hasard le 
soin de notre destinée; parce qu'en vertu de 
ces lois, les « moyens de travail » dont la 
terre semblait avoir réservé l'usage à tous 
ses enfants, sont devenus la possession ex
clusive de quelquesuns. A ceuxci de dispo
ser de nous, puisque nous ne pouvons dis
poser de nousmêmes. « Travaille! » Nous 
sommes prêts, mais cela ne dépendil que 
de notre volonté? « Travaille, et tu seras as
suré de conserver le fruit de ton travail. » 
Eh! comment nous garantiriezvous le fruit 
de notre labeur, quand vous ne pouvez ou 
n'osez nous garantir l'emploi de nos bras? 
Notre dénuement nous livre à la merci 
d'autrui, et ce qu'on nous offre, en échan
ge de notre activité, ce n'est pas le produit 
créé, c'est seulement un salaire qui nous 
permettra de vivre en le créant, salaire dont 
la concurrence maintient le chiffre au ni
veau des plus strictes nécessités de la vie, 
et qui ne laisse presque jamais de marge 
pour des épargnes que dévorerait, d'ail
leurs, le premier jour de chômage ou de 
maladie. Ce n'est donc pas la perspective 
du bienêtre futur de nos enfants qui nous 
stimule, nous: en fait de stimulant, nous ne 
connaissons que la faim. Comment se fait
il que ceux qui fécondent la terre soient en 
peine d'un morceau de pain? que ceux qui 
tissent les étoffes précieuses soient en pei
ne d'un vêtement? que ceux qui bâtissent 
les palais ne sachent pas quelquefois où 
reposer la tête? 

(Révélations historiques.) 
Louis BLANC. 

Une prophétie 
— 0 — 

D'aucuns s'étonnent que le fascisme ait pu 
triompher, mais il serait quelque peu niais 
de s'imaginer tout de même que la bour
geoisie veuille laisser la place privilégiée 
qu'elle occupe |à la suite d'un simple dé
nombrement de bulletins de vote. Toujours 
maîtresse des moyens de compression et de 
répression, il est presque inconcevable 
qu'elle renonce à y avoir recours, à moins 
vraiment de se trouver en présence d'un 
grand mouvement unanime de masses, qui 
est exclu par les compétitions mêmes d'as
pirants au pouvoir. Mais voici comment en 
1869 déjà, Ernest Renan définissait forï 
bien la situation qui ne pouvait manquer de 
se produire: 

Comme la religion, l'ordre aura ses fana
tiques. Les sociétés modernes offrent cette 
particularité qu'elles sont d'une grande dou
ceur quand leur principe n'est pas en dan
ger, mais qu'elles deviennent impitoyables 
si on leur inspire des doutes sur les condi
tions de leur durée. La société qui a eu 
peur est comme l'homme qui a eu peur : 
elle n'a plus toute sa valeur morale. Les 
moyens qu'employa la société catholique au 
Xlle siècle et au XVIe siècle pour défendre 
son existence menacée, la société moderne 
les emploiera, sous des formes j)lus expéditi
ves et moins cruelle s,\mais non moins terri
bles. Si les vieilles dynasties y sont impuis
santes, ou si, comme il est probable, elles 
refusent le pouvoir dans des conditions in
dignes d'elles, on recourra aux paciers et 
aux podestats de l'Italie du Moyen Age, que 

En Asie comme à Fourmîes 

Hanoi, 2 mai. (Havas). — La journée du 1er mai a été relativement calme dans 
le Tonkin. M. Baary, président du Taibing, a blessé grièvement, d'un coup de revolver, 
un manifestant qui le menaçait. 

An Annam, un milier d'indigènes ont manifesté. Une bagarre s'est produite entre 
la garde indigène et les manifestants. Cinq de ces derniers ont été tués et quatre bles
sés. Aujourd'hui, le calme est de nouveau rétabli. 

l'on chargera à forfait, et sur un savant 
programme réglé d'avance, de rétablir les 
conditions de la vie... Des dictateurs d'a
venture se chargeront seuls d'une telle be
sogne. 

Les fanatiques de l'ordre bourgeois sont 
aujourd'hui les fanatiques mêmes de la re
ligion. Renan parlait de la grande douceur 
des sociétés modernes) mais à vrai dire 
cette douceur n'a cessé de s'exercer elle 
aussi en répressions parfois sanglantes. 
Douceur relative, en somme, comparative
ment aux atrocités de l'Inquisition, par 
exemple. Et d'ailleurs, deux ans après avoir 
écrit les lignes cidessus, Renan assistait au 
massacre inouï de la semaine sanglante. 

Combien il est juste de dire que le monde 
bourgeois devient impitoyable dès qu'il con
çoit des doutes sur les conditions de sa du
rée. Les politiques et les penseurs d'autre
fois, dont on se plaît à rappeler la largeur 
de vues en comparaison des gouvernants et 
des savantasses d'aujourd'hui, croyaient 
leur supériorité établie à jamais ! Il en va 
tout autrement à présent. Après la guerre 
surtout, la bourgeoisie a vu quelques gran
des chutes dans lesquelles elle pourrait être 
entraînée à son tour. D'où sa peur et la 
perte de sa valeur morale. 

Ici nous voudrions remarquer combien se 
trompent lourdement ceux qui s'essaient a. 
faire peur aux privilégiés, surtout par des 
menaces qu'ils sont bien loin de pouvoir 
réaliser, mais qui servent admirablement à 
justifier le recours aux mesures les plus ar
bitraires et les plus dures de répression 
préventive. 

Nous ne sommes pas révolutionnaires en 
raison du langage virulent que nous pou
vons employer, mais par le fait d'être tou
jours prêts à défendre notre dignité, à pro
tester et résister contre tout abus de pou
voir, à intervenir dans la chose publique, à 
faire acte d'initiative et de volonté. Certaine 
presse annonçait l'anéantissement du mon
de capitaliste à tout propos, ne se rendant 
pas compte que, prise au sérieux ou prê
tant à rire, elle rend un mauvais service à 
la cause qu'elle prétend défendre. 

Oui, même la partie la plus cultivée de 
la bourgeoisie, même le monde universitai
re ont fini par avoir peur et perdre leur va
leur morale. D'autre part, les moyens em
ployés par la réaction, qui s'est de nouveau 
ralliée autour du catholicisme, sont bien 
aussi terribles que ceux du Xlle et du 
XVIe siècle. 

Partout, apràs l'Italie, les exploiteurs rê
vent de paciers et de podestats. Et les vieil
les dynasties, ainsi que l'avait aussi prévu 
Renan, cèdent la main aux dictateurs, afin 
de contenir les revendications sociales et 
d'écraser le monde du travail. 

Elles voudraient ne pas trop se compro
mettre, pour le cas où les choses tourne
raient malt C'est bien le cas pour l'Italie, 
où à l'heure actuelle, en dehors d'une mi
norité de privilégiés et de complices, la pé
ninsule entière souffre d'une profonde crise 
économique, d'un malaise moral indéfinis
sable, d'une oppression générale qui para
lyse toutes les forces du pays, ce qui, d'une 
part, ne permet pas d'espérer en une insur
rection prochaine, mais d'autre part ruine 
le prestige et la puissance du fascisme aus
si. ,' 'il'î^i'S^ 

La tâche est rude et pour bien l'accom
plir il n'était pas sans utilité de bien fixer 
les raisons de la situation actuelle. 

Le Réveil anarchiste est en vent»: 
A GENEVE : 

32, Rue Rousseau. 
51, Rue du Rhône. 
11, Rue de Carouge. 
12, Rue des Grottes (chez le père Vincent). 
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LE REVEIE 

L'idéal anarchiste 

A une enquête de la Revue anarchiste sur 
notre idéal, Romain Rolland a fait la ré
ponse suivante : 

Vous me demandez: « L'idéal anarchiste 
estil réalisable? » 

Je répondrai d'abord: « Le propre d'un 
idéal est de n'être pas réalisé. Son objet est 
de susciter nos énergies vers un but, qui 
recule toujours devant l'effort humain. Si 
elle avait atteint son but, la vie n 'aurai t 
plus aucun prix. Elle ne serait même plus. 
La vie est dans l'élan, dans la lutte et l'ef
fort. Le but atteint est la mort. » 

Mais revenons à l 'anarchie. Il faudrait 
s'entendre sur une solide définition de l'i
déal que ce mot représente. Je le prends 
dans le sens d'un libre et plein développe
ment de l 'individualité. « Ce développement 
estil possible? », demandezvous, « l'homme 
peutil vivre sans autorité? » Je précise: 
« sans autorité du dehors ? » Car il est 
bien évident qu'à toute diminution de l'au
torité du dehors doit correspondre une aug
mentation proportionnelle et progressive de 
l 'autorité du dedans, de la maîtrise intérieu
re. L'homme n'existe, en fait, que dans un 
milieu social. Entre le milieu et lui, il y a 
un interéchange constant d'actions et de 
réactions. Pour qu'elles s'harmonisent, il 
faut un ordre, venu ou du dedans ou du 
dehors. L'ordre du dedans est le plus beau, 
mais il est infiniment plus difficile à con
quérir . Il suppose des personnalités extrê
mement évoluées. Et il ne suffit même pas 
qu'un petit nombre d'hommes parviennent 
à cet état supérieur, puisqu'ils sont, bon 
gré, mal gré, enclavés dans le bloc humain. 
Il faudrait que ce bloc aussi fût arrivé à 
u n haut degré d'évolution. Sinon, les per
sonnalités libres seront écrasées. 

Je crois donc illusoire d'espérer que des 
individus pourront réaliser l'idéal anarchis
te pour euxmêmes, sans avoir formé le mi
lieu social capable de les laisser vivre et 
s'accomplir dans leur plénitude. A moins do 
se borner à une platonique indépendance de 
pensée muette, qui se satisfait de son inof
fensive liberté, bouche close et bras enchaî
nés, l'homme qui veut la liberté pour soi 
doit non seulement la conquérir pour les 
autres, mais travailler au progrès social qui 
apprenne aux autres à la tolérer: car c'est 
ce qu'ils savent le moins. 

Permettezmoi maintenant de vous expo
ser en quelques mots mon point de vue pro
pre: 

Je ne suis pas anarchiste. Je ne suis pas 
socialiste, ni de quelque groupe social que 
ce soit. Je suis le petitfils de mon grand
père Colas des Gaules, dont l'expérience 
s'exprimait sous le voile d'ironique bonho
mie de ce vieux proverbe français: » Faut 
de tout pour faire un monde! » — Bien en
tendu, à condition que de ce tout on réus
sisse à faire une harmonie. La vie, le mon
de, la société, l'esprit, m'apparaissent com
me un état perpétuellement instable, une 
polyphonie en mouvement, dont la fixation 
ou l 'arrêt serait la mort. Il s'ensuit que l'é
quilibre vivant exige le contrebalancement 
des forces opposées. L'évolution actuelle des 
peuples vers le socialisme réclame et susci
te la vigoureuse réaction vitale de l'indivi
dualisme anarchiste. La victoire de l'une ou 
de l 'autre des forces qui s'entrechoquent 
disloquerait tout l'édifice. Il faut leur coex
istence et leur lutte. Il en est ainsi de tous 
les autres principes qui se livrent combat 
d a n s notre esprit et dans la société — la
quelle est toujours le reflet de celuici: — 
ils coopèrent, sans que nous le sachions, au 
maintien de la voûte. Chacune des poussées 
nécessite une égale contrepoussée. C'est 
pourquoi mon idéal personnel de paix et 
d'harmonie pourrai t paradoxalement s'ex
primer par l'image de deux bélieïs qui s'af
frontent audessus de l'abîme. Mais qu'est
ce autre chose, une cathédrale? 

« Cathédrale qui reposes — sur le juste 
équilibre des forces ennemies: — Rosace 
éblouissante, — où le sang du soleil — jail
lit en gerbes disprées, — que l'œil harmo
nieux de l'artiste a liées. {Ara Pacis.) 

Donc, je vous dis: « Tendez vos forces, 
amis, ennemis! » Et qu'aucun de vous ne 
faiblisse! De vos énergies accouplées dans 
le corpsàcorps naît la suprême harmo
nie. » Romain Rolland. 

Quelques commentaires ne sont peutêtre 
pas superflus. Il est évident que toute géné
ration se trouvera avoir à son tour quelque 
progrès à réaliser, si grands qu'aient pu 
être ceux réalisés par les générations pré
cédentes. 

Romain Rolland entend avec raison par 
anarchie « le libre et plein développement 
de l'individu » — en harmonie avec tous 
ses semblables, ajoutonsnous, sans quoi il 
est inconcevable. L'individualité ne peut 
tr iompher que grâce à la plus large solida
rité. 

Avonsnous besoin d'ajouter que nous 
sommes parfaitement d'accord que l'homme 
n'existant en fait que dans un milieu so
cial, l 'anarchisme ne saurai t être présenté 
comme un dérèglement succédant à de 

fausses et iniques règles imposées de haut 
en bas, mais comme un résultat d'une maî
trise toujours plus grande acquise par cha
cun sur soimême. Malatesta avait déjà dé
fini l 'anarchiste celui qui veut aussi la li
berté des autres. 

Qu'il faille de tout pour faire un monde, 
personne ne le comprend mieux que les 
anarchistes, aussi ne veulentils pas de gou
vernements qui ne sauraient tolérer tous 
ceux qui s'accommodent mal de leur domi
nation. 

Opposer socialisme à anarchie nous pa
raît quelque peu arbitraire. Rolland lui? 
même nous dit que l 'anarchisme n'est pos
sible que dans un milieu social de toléran
ce et de sympathie mutuelles. L'anarchisme 
ne saurai t donc uniquement être individua
lisme; il doit être aussi solidarité. La dé
fense de l'individu est une défense sociale 
avant tout. Nos luttes contre les socialistes 
visent ainsi non pas leurs conceptions so
ciales, mais bien leurs conceptions étatistes. 
Nous n'opposons pas tant individu ià socié
té, mais société à Etat. 

Ces précisions étaient nécessaires à bien 
fixer notre rôle dans le mouvement popu
laire. 

Le retour du cléricalisme 
Sous ce titre, j ' a i donné la semaine der

nière, à la aison du Peuple de Lausanne, 
une conférence suivie de discussion. Je n'en 
parle ici que pour les constatations que 
chacun a pu y faire. 

Personne n'a contredit les thèses princi
pales que j 'y ai exposées, à savoir que tou
tes les forces de réaction se rallient autour 
du cléricalisme, que ce dernier est une me
nace pour les droits constitutionnels et les 
libertés publiques, qu'il cherche à s'impo
ser par des méthodes fascistes. Au surplus, 
si j ' a i fait allusion à la doctrine romaine, 
contraire à la raison, en citant des textes 
de la papauté ellemême, je ne me proposai 
nullement d'engager une discussion oiseuse 
sur l'idée de Dieu. Comment discuter de ce 
dont il est impossible de donner une défi
nition compréhensible et vérifiable? Il y a 
déjà cinq siècles que le grand Léonard de 
Vinci écrivait : 

Vois, lecteur, comme nous ne pouvons 
nous confier à nos anciens, lesquels ont 
voulu définir ce qu'est l'âme, ce qu'est la 
vie, choses hors de preuve, tandis que les 
choses qui, par l'expérience, en tout temps, 
se peuvent connaître et prouver clairement, 
sont rsetées pendant tant de siècles incon
nues ou faussement expliquées. Si nous dou
tons de la certitude de chaque chose qui 
passe par les sens, combien plus devons
nous douter des choses rebelles à ces sens, 
comme de l'existence de Dieu, de l'âme et de 
choses semblables, à propos desquelles tou
jours on dispute et conteste! Et en fait, il 
arrive que toujours où manque la raison, 
les clameurs y suppléent, ce qui n'arrive 
pas dans les choses certaines. 

Les clameurs des cléricaux ne représen
tent que leur manque de raison. A vrai dire, 
à Lausanne tout s'est passé dans le plus 
grand calme et l 'attitude de nos adversaires 
a été correcte, mais combien édifiante ! 

Le premier à prendre la parole, fut un 
protestant pour prendre la défense du ca
tholicesme que, de son propre aveu, j 'avais 
surtout mis en cause. De mes thèses, il n'en 
contesta aucune; il ne blâma guère l'into
lérance, ni désavoua les tentatives fascistes. 
Il ne se doutait guère d'ailleurs qu'il était 
la meilleure illustration de ce retour au clé
ricalisme que j 'avais dénoncé. 

Après lui deux catholiques prirent aussi 
la parole pour réciter des actes de foi, dire 
leur croyance au miracle, à la création, à 
la théologie catholique, etc., et confirmer 
que l'Eglise de Rome se donnait bien com
me tâche de s'opposer aux revendications 
des travailleurs et sauver le privilège capi
taliste. 

Un ancien librepenseur intervint aussi 
pour nous parler, hélas! de conscience mys
tique. Il y aurai t de quoi se méfier d'un 
homme qui n 'aura i t que cette consciencelà; 
mais j ' a i cru comprendre que les individus 
dans leur vie et relations de chaque jour 
en avaient aussi une autre ! Heureuse
ment! 

L'allusion à la Russie ne pouvait man
quer de la par t de nos catholiques. Et pour
tant quelle incohérence de leur par t ! En ef
fet l'Eglise catholique nie ouvertement la 
liberté de conscience; elle ne saurai t récla
mer sans se contredire la liberté de profes
ser l'hérésie orthodoxe; bien plus, si Staline 
au moyen des pire3 persécutions essayait 
de lui substituer le catholicisme, du coup 
elle le proclamerait, comme Mussolini, 
l'homme de la Providence ! 

Nombre d'Italiens qui ne s'étaient pas ma
riés à l'église ou n'avaient pas fait bapti
ser leurs enfants, après le pacte de Lat ran 
ont été forcés de le faire, sans doute au nom 
aussi de la liberté de conscience. Quels hy
pocrites! Mais, en somme, ce qu'il y a eu de 
plus concluant, c'est l'alliance étroite entre 
catholiques et protestants, ces derniers n'é

tant plus que des suiveurs de la papauté. 
Bien entendu, nous ne nous en prenons 

pas à eux, une telle évolution ayant été de
puis longtemps prévue par nous, mais aux 
travailleurs qui n'étant pas cléricaux dans 
leur grande majorité, demeurent dans une 
apathie désespérante. 

Encore une citation du grand Léonard 
que nos déistes feront bien de méditer : 

Où l'on Crie, il n'y a pas vraie science, 
parce que la vérité a une seule conclusion 
qui, publiée, détruit le litige pour jamais. 

Et dire que nul litige n'a été peutêtre 
plus sanglant que celui autour de la divi
nité. L. B. 
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Lettre ouverte 
à M. PETTAVEL, pasteur 

La Sentinelle consadra, le lundi 28 avril 
dernier, une page entière de son numéro à 
l'appréciation de M. Pettavel au sujet de la 
conférence Lorulot à La ChauxdeFonds. Je 
me permis de répondre à cet article, espé
rant, dans ma naïveté profonde, que l'orga
ne socialiste neuchâtelois pouvait consacrer 
une colonne à un librepenseur alors qu'elle 
avait accordé une page à un pasteur. 

Comme la réponse n'a pas paru, je la 
confie au Réveil. 

J'accuse M. Pettavel de manquer d'esprit 
de justice dans son article relatif à la séan
ce Lorulot à La ChauxdeFonds. 

Premièrement, je goûte fort l'esprit de clo
cher de M. Pettavel déclarant ne pas tolé
rer que des étrangers viennent faire éclater 
parmi nous leur supériorité verbale et de 
propos légers. 

L'appellation d'étranger est particulière
ment, savoureuse dans le langage d'un pas
tini  qui met ainsi des frontières entre les 
hommes. Votre religion est donc strictement 
nat!..!iale et fait la distinction entre l'hom
me qui naît d'un côté ou l 'autre du Doubs. 
La pensée a des frontières. 

Vous auriez voulu que le conférencier ac
cordât la même mesure de temps qu'il se 
réserve à. luimême, afin que la conférence 
soit à conditions plus égales. 

Cela n'est guère sérieux ! Comment vou
lezvous, devant un nombre de contradic
teurs assez grand, leur accorder un temps 
égal à celui du conférencier pour le réfuter, 
sans entraîner la conférence hors de la du
rée qu'elle peut avoir ? 

L'appellation de Secrétaire de la Libre
Pensée de France ne vous en impose nul
lement ; évidemment, car c'est un titre tout 
comme : M. Pettavel, pasteur, et rien de 
plus. 

La librepensée n'a rien à imposer et se 
dresse contre tous ceux qui cherchent à im
poser ; c'est son rôle et la séance vous a 
assez démontré ceux qui cherchaient à s'im
poser. 

Il est curieux que chaque fois que la Li
brePensée invite à la contradiction les ec
clésiastiques se retranchent derrière l 'argu
ment de réclame trop facile, en vérité, et 
qui cache plutôt la crainte de la contro
verse. 

Vendredi, dans la journée, le bruit nous 
vint de l'obstruction que la jeunesse catho
lique organisait. Ce n'est pas de ce jourlà 
que l'obstruction existait, et toute la presse 
bien pensante de la Suisse romande s'était 
faite l'écho de la campagne de dénigrement 
déclanchée par la presse catholique fran
çaise. 

Ne pouvant abattre un homme par le rai
sonnement, on a tenté, comme on l'a fait 
déjà pour d'autres, de l 'abattre par la ca
lomnie en le tuant devant l'opinion publi
que, véritable assassinat moral. 

Vous dites d'autre par t : Deux fanatis
mes, d'une part le fanatisme ecclésiastique, 
d'autre part le fanatisme sansDieu. 

Que vous constatiez le fanatisme ecclé
siastique, cela n'est que stricte justice, mais 
que vous puissiez lui opposer le fanatisme 
librepenseur, cela me paraî t un peu... osé, 
alors que vous déclarez vousmême qu'il fut 
impossible |à l 'orateur de se faire entendre 
et que la salle était dominée par l'obstruc
tion des croyants. Un peu de loyauté, s.v.p. 

En passant, je constaterai qu'il est tout 
à fait typique de voir que ce ne furent pas 
les perturbateurs invités à déguerpir, mais 
bien les promoteurs de la conférence, sous 
peine de sanctions. Que voilà bien la liberté 
de réunion respectée par l 'autorité qui don
ne ainsi raison aux perturbateurs. 

La Fédération de la LibrePensée roman
de a organisé la série de conférences Loru
lot comme elle l'a fait depuis trois ans déjà 
et sans obéir à des rancunes anticléricales 
spéciales. 

C'est un droit que vous ne songez pas à 
nous renier, sans doute, pas plus que nous 
n'avons à intervenir dans vos réunions de 
propagande religieuse, dans lesquelles nous 
n'avons jamais commis des actes de fana
tisme analogues à ceux qui se sont produits 
ces jours passés. Où se trouve le bon sena 
à cette occasion î 

Vous déclarez que Lorulot est un pr imai
re fort en phrases et collectionneur de cli
chés de l 'athéisme de toujours, et, d 'autre 
part, vous déclarez ne l'avoir jamais en
tendu. 

C'est donc une affirmation toute gratuite, 
et si l'homme ne vous est guère sympathi
que, cela se comprend ; il serait charitable 
de le connaître, ou du moins de l'avoir en
tendu, avant de le juger. 

Chose plus grave, vous incitez les autori
tés à refuser une prochaine fois la Salle 
communale de La ChauxdeFonds à la Li
brePensée. 

Merci encore de votre tolérance chrétienne 
qui admet la liberté de réunion et propa
gande à votre droit exclusif. Il est à souhai
ter que votre suggestion n'obtienne guère le 
succès sur lequel vous escomptez, vu la dé
claration du Part i socialiste qui fait suite 
à votre article. 

En surface, vous condamnez la manifes
tation passée, mais, dans le fond, vous l 'ad
mettez en tressant des couronnes aux jeunes 
abbés qui peuvent se tromper sur des ques
tions de méthodes : je note (c'est vous qui 
notez) pourtant que ces messieurs ont eu le 
courage de s'exposer avec leur jeunesse en 
la malheureuse aventure. 

J'avoue que cette déclaration me remplit 
d'aise, car vous nous donnez ainsi une arme 
excellente pour notre propagande. Comment 
voulezvous, Monsieur le pasteur, que l'hom
me qui réfléchit puisse s'y reconnaître dans 
le gâchis actuel au point de vue des convic
tions religieuses. 

Il n'existe plus aucune différence entre les 
diverses convictions. Vous noyez en u n 
amalgame incohérent catholicisme et pro
testantisme, et il n'y a plus guère que l'ha
bit qui vous différencie. 

Continuez à tresser des couronnes aux 
jeunes ensoutannés, vous nous démontrez, 
ainsi l'alliance étroite des religieux de tou
tes nuances pour l 'écrasement de toute li
berté. 

G. FAVEZ, 
Membre de la LibrePensée 

de Neuchdtel. 
Il faut croire que la personnalité de M. 

Pettavel est sacrosainte à La Sentinelle et 
que son jugement est sans appel ou plutôt 
que les préoccupations électorales font que 
l'on est obligé de ménager les électeurs tout 
en s 'acharnant contre un homme se solida
r isant ainsi avec la pire réaction. 

Pas d'hypocrisie, Messieurs, vos préoccu
pations électorales ne nous touchent guère 
et la bassesse de vos arguments est frappan
te lorsque vous écrivez : 

On veut, exploiter contre nous la confé
rence d'un homme qui ne nous est pas sym
pathique et sur qui La Sentinelle a porté un 
jugement sévère. 

Le jugement de M. Pettavel, pasteur, qui 
déclare n'avoir jamais entendu Lorulot. 

J'ai connu Lorulot en pleine tourmente, 
alors que la guerre régnait intense et que 
toute volonté n'était que sange t ruines. 
Quelques rares individualités, en France, 
protestaient contre la guerre, et malgré la 
censure et les persécutions, osaient procla
mer leurs convictions antimilitaristes. Loru
lot était de ceuxlà, et c'est pour cela qu'il 
fut banni de Paris . G. F . 

Conférences contradictoires 
Cet article nous suggère quelques ré

flexions à propos de conférences contradic
toires. Une expérience de trente années nous 
a conduit à cette conclusion : S'il est à sou
haiter que toute conférence soit suivie d'une 
discussion, il est absurde de subir une 
deuxième conférence de la par t de nos ad
versaires, et même, comme ils le prétendent, 
de leur accorder la parole les derniers. Tout 
d'abord, une réunion dont nous faisons tous 
les frais doit servir surtout à notre propa
gande. Si nos adversaires veulent répondre 
par tout un long exposé, ils n'ont qu'à faire, 
eux, la dépense d'une autre réunion. Nous 
serons heureux d'y prendre la parole aux 
mêmes conditions que nous croyons devoir 
leur fixer, c'estàdire : la conférence termi
née, chacun peut prendre tour à tour la pa
role pendant dix minutes et le conférencier 
répliquer de même. En dix minutes, il y a 
largement le temps de formuler une objec
tion ; si le contradicteur en a plusieurs, il 
pourra reprendre la parole cinq ou six fois, 
mais le conférencier doit toujours pouvoir 
répliquer sans tarder à chacune, A remar
quer qu'ainsi le débat devient plus vivant 
et intéressant, et que le contradicteur de 
mauvaise foi peut être tout de suite con
fondu. Avec une deuxième conférence sui
vant la première, il arrive toujours que le 
contradicteur répond à côté ou se livre à de 
longues divagations, propres à fatiguer 
l 'auditoire et parfois à l 'irriter par la sensa

• tion nette qu'il veut tout embrouiller et ne 
pas laisser le temps au conférencier de ré
pondre. 

Donc, pas de doubles conférences, mais 
discussion serrée, sï contradicteurs il y a, 
sur celle annoncée par la convocation. 

Qenèvc — ïmprim.. 23, me èea Bains. 



UË RBVEEQ 

(Suite et fin.) < 
Dans cette direction ont surtout influé les 

.•mouvements syndicaux en France et en Ita
lie et le réveil observé aux EtatsUnis où, 
:sous le nom de « Travailleurs Industriels 
•du Monde », un mouvement s'est développé 
'qui se donnait directement pour but la lut
;te contre le Capital en vue du transfert de 
toute l'industrie des mains des capitalistes 

.aux mains des producteurs, unis dans des 
syndicats puissants. Ont aussi influé dans 
cette direction: la première révolution en 
Russie, en 1905, et la situation générale et 
.agitée de la vie sociale en Europe durant 
les dernières années qui ont précédé la 
/guerre. Les horreurs que la guerre vient de 
nous faire traverser et ses conséquences de 
misère pour le monde tout entier, et aussi 
lia révolution russe, placeront sans aucun 
doute et de front, devant le monde entier, 
.la question de la nécessité d'une révolution 
.sociale. 

Mais il faudrait dire de ce mouvement 
ibien plus que ce que je puis dire ici. Je re
tiens donc aux conclusions auxquelles j'a
vais abouti en prenant connaissance de la 
vie économique de l'Angleterre. 

Seconde conclusion. 
La seconde conclusion à laquelle je suis 

.arrivé est la suivante: la vie économique ac
tuelle des pays civilisés est construite sur 
des bases erronées. La théorie que les sa
vants économistes préconisent consiste en 
cela que les peuples du globe terrestre se 
.divisent en deux catégories. Les uns, grâce 
à leur éducation supérieure, sont appelés È* 
.s'occuper surtout de la production des ma
.tières de toutes sortes (textiles, machines de 
toute espèce, moteurs, etc.). Les autres, à 
■cause de leurs capacités bornées, sont con
damnés à produire la nourriture pour les 
peuples de la première catégorie et les ma
nières premières pour leurs usines. Tout 
■cours d'économie politique énonce cette 
théorie; c'est ainsi que s'enrichissait la 
bourgeoisie anglaise; c'est ainsi que vont 
s'enrichir les autres pays en développant 
leur industrie aux dépens des peuples ar
riérés. 

Mais une étude plus approfondie de la vie 
«économique et des crises industrielles do 
l'Angleterre et d'autres pays de l'Europe 
aious mène vers une autre conclusion. Il 
n'est plus possible de s'enrichir comme 
l'Angleterre l'a fait jusqu'ici, pas un pays 
•civilisé ne veut rester — et ne restera — 
dans la position de fournisseur de matières 
premières. Tous les autres pays aspirent à 
■développer chez eux l'industrie manufac
turière, et tous atteignent graduellement ce 
but. L'éducation technique ne peut jamais 
devenir le privilège d'un seul pays autre
ment qu'en subjuguant par les armes les 
pays voisins qui aspirent à développer chez 
•eux l'éducation et l'industrie. Quant à la 
tendance de les subjuguer dans ce but, ten
dance qui s'est fait jour durant la dernière 
quarantaine d'années, et surtout en Allema
gne, elle a mené le monde tout entier à la 
terrible guerre qui a coûté à l'Europe et aux 
EtatsUnis plus de six millions de tués et. 
plus de dix millions de morts, de malades 
4t de mutilés, sans parler du ravage de 
la Belgique et du nord de la France, ni de 
la destruction incroyable de vivres, de char
Ion, de métaux dont manquent aujourd'hui 
tous les peuples du monde civilisé. 

Entre temps, un peuple a surgi, durant 
les dernières cinquante années, et a pris 
sa place au sein de la famille des peuples 
civilisés: les EtatsUnis de l'Amérique du 
.Nord. Ce peuple a montré que quatrevingt 
millions d'habitants peuvent atteindre un 
état de richesse et de puissance énormes 
sans l'exploitation d'autres peuples, mais 
seulement en développant chez soi, parallè
lement, l'industrie et l'agriculture, à l'aide 
de machines, de chemins de fer, de syndi
cats libres et de la propagation de l'ins
truction (1). 

La France s'est aussi développée, en par
lie, dans la même direction, et cette leçon 
frappante donnée au monde a transformé 
de fond en comble les théories courantes de 
l'économie politique. La route vers le déve
loppement du bienêtre des peuples se trou

■1) Kropotkine se méprend un peu sur le 
caractère « pacifique » du capitalisme amé
ricain. Son impérialisme colonial ne se dis
tingue en rien de celui de l'Allemagne 
avant la guerre, de la France et de l'Angle
terre. Nous n'avons qu'ja nous rappeler les 
Philippines, le Mexique, le Nicaragua. 
Quant aux syndicats libres, nous savons au 
contraire que nulle part plus qu'aux Etats
Unis l'organisation ouvrière est férocement 
persécutée. Le martyre de Sacco et Van
eetti n'est qu'une des preuves nombreuses 
de l'absence de liberté syndicale aux Etats
Unis. 

ve dans l'union de l'agriculture et de l'in
dustrie et non dans la subdivision des peu
ples en peuples industriels et en peuples 
agraires. Une telle subdivision amènerait 
fatalement l'humanité à des guerres inces
santes pour l'accaparement de marchés et 
d'esclaves pour l'industrie. 

J'avais étudié cette question vitale et 
énorme dans une série d'articles, publiés 
en 18901893 et ensuite en un ouvrage: 
« Champs, Usines et Ateliers ». Il avait fallu 
étuider beaucoup de questions connexes 
pour arriver à ce travail et apprendre beau
coup de choses. Mais la plus importante 
des conclusions fut celleci: Nous sommes 
bien loin d'être aussi riches qu'on ne le 
croyait quand, passant par les rues de nos 
grandes villes, nous voyons les maisons lu
xueuses des riches et leurs brillantes voi
tures, le luxe insensé des vitrines des 
grands magasins et les foules richement ha
billées des promeneurs. L'Angleterre est le 
pays le plus riche du monde. Mais si l'on 
additionnait tout ce qu'elle reçoit de ses 
champs, de ses mines de charbon, de ses 
nimbreusos fabriques et usines, et si l'on 
divisait ce total entre tous ses habitants en 
fi actions égales, on n'obtiendrait que 3 shil
lings par jour et par tête, et, en aucun cas, 
plus de 4 shillings. Quant à la Russie, on 
arriverait à peine à 50 kopeks (1 shilling) 
par tête et par jour. 

Augmentation rapide de la production. 
Il s'en suit donc que la révolution sociale, 

en quelque lieu qu'elle éclate, devra consi
dérer comme son premier devoir et dès les 
premiers jours, celui de l'augmentation 
considérable de sa production. Les premiers 
mois de l'émancipation augmenteront inévi
tablement la consommation de vivres et de 
toutes les marchandises et, simultanément, 
la production diminuera; d'un autre côté, 
tout pays en révolution sociale sera entou
ré d'un cercle de voisins peu amicaux ou 
d'ennemis. — « Comment pourronsnous vi
vre alors, si les deux tiers du pain dont 
l'Angleterre a besoin sont importés de 'lé
tranger, » me demandaient plus d'une fois 
les camarades anglais. — « Comment nos 
fabriques pourrontelles marcher pour ache
ter du pain, quand nous n'avons pas nos 
matières premières chez nous ? » — Et ils 
avaient raison. Quand je fis le bilan des 
réserves qui se trouvaient en Angleterre — 
de ce que l'on pourrait appeler le fonds de 
réserve d'un pays en cas de révolution — 
la conclusion à laquelle j'arrivai était plu
tôt déconcertante. Aussitôt après la récolte, 
il existe une réserve de blé pour trois mois; 
mais dès janvier, cette réserve tombe à six 
semaines. Du coton, il n'y en a jamais pour 
plus de trois mois, souvent pour six semai
nes seulement. Il en est ainsi, d'autant 
plus, de tous les produits secondaires né
cessaires pour les diverses industries (com
me, par exemple, le manganèse pour l'acier). 
En un mot, l'Angleterre industrielle vit, 
avec des réserves insignifiantes, presque au 
jour le jour. 

Mais l'Angleterre n'est pas seule à vivre 
ainsi ; tous les peuples, dans les conditions 
actuelles de l'économie capitaliste, vivent de 
même. Il n'y a pas longtemps encore que la 
Russie traversait une série de famines 
cruelles pendant lesquelles souffraient des 
dizaines de millions de ses habitants. Et 
maintenant encore, plus d'un tiers de la 
population de la Russie et de la Sibérie est 
toujours dans la misère et même manque 
du pain pendant trois ou quatre mois de 
l'année, — sans parler de l'insuffisance de 
tous les autres produits, de leur outillage 
rustique primitif, de leur bétail à demiaf
famé, de l'absence d'engrais et du manque 
de connaissances. 

En un mot, étant donné que jusqu'ici un 
bon tiers de lg. population de tous les pays 
de l'Europe vit' dans la misère et souffre du 
manque de vêtements et du reste, la révo
lution amènera inévitablement une consom
mation accrue. Là demande sur tous les 
produits augmentera tandis que la produc
tion diminuera et |à la fin du compte on 
arrivera à la famine — famine en tout, 
comme c'est aujourd'hui le cas en Russie. 
Il n'y a qu'un seul moyen d'éviter une telle 
famine. Nous devons tous comprendre 
qu'aussitôt qu'un mouvement révolution
naire commencera dans un pays, la seule 
issue raisonnable consistera à ce que les 
ouvriers de fabriques et usines, les paysans 
et tous les citoyens euxmêmes prennent, 
dès le début du mouvement, toute l'écono
mie nationale entre leurs propres mains, 
qu'ils l'organisent euxmêmes et qu'ils di
rigent leurs efforts vers une augmentation 
rapide de toute la production. Mais ils ne 
seront convaincus de cette nécessité que 
quand tous les soucis généraux concernant 
l'économie nationale, aujourd'hui réservés, 
grâce ià l'ancienne habitude, à toute une 
multitude de ministres et de comités, seront 
présentés, sous une forme simple, devant 
chaque village et chaque ville, devant cha
que fabrique et usine comme étant sa pro
pre affaire, quand ils seront enfin laissés 
pour être gérés par euxmêmes. 

Nécessité èe la Bévoltition sociale. 
C'est ainsi que l'étude de la vie réelle des 

peuples nous amène inévitablement à la 

conclusion que tous les peuples doivent s'ef
forcer à donner, chez eux, un développement 
puissant, à amener un perfectionnement de 
l'agriculture, d'un côté — au moyen d'une 
culture intensifiée du sol —, et, simultané
ment, de l'industrie manufacturière. C'est 
dans cette direction que l'on trouvera le ga
ge du progrès et du succès dans l'émanci
pation du Travail du joug du Capital. Il ne 
peut y avoir des peuples destinés à servir 
les autres. C'est dans cela, et aussi dans la 
compréhension du fait qu'ils est impossible 
d'accomplir une révolution sociale par la 
dictature, qu'est la pierre angulaire de tout 
l'édifice. Construire sans elle signifierait 
construire sur le sable. 

Les réformateurs ont fixé trop peu l'at
tention, il y a trente ou quarante ans, sur 
ce côté de la vie. Aujourd'hui, pourtant, 
après les leçons cruelles de la dernière 
guerre, il devrait être clair à tout homme 
sérieux et surtout /a tout ouvrier, que de 
telles guerres, et même de plus cruelles en
core, seront inévitables tant que certains 
pays se considéreront destinés à s'enrichir 
par la production de matières manufactu
rées et partageront entre eux les pays ar
riérés, afin que ces derniers fournissent les 
matières premières, tandis qu'ils accumu
leront euxmêmes les richesses sur le comp
te du travail d'autrui. 

Bien plus. Nous avons le droit d'affirmer 
que la reconstruction de la société sur une 
base socialiste sera impossible tant que l'in
dustrie manufacturière et, par conséquent, 
le bienêtre des ouvriers des usines, seront 
fondés, comme ils le sont aujourd'hui, sur 
l'exploitation des paysans de leur propre 
pays ou des autres pays. 

Il ne faut pas oublier que ce ne sont pas, 
à présent, les seuls capitalistes qui exploi
tent le travail d'autrui et qui sont des ((im
périalistes». Us ne sont pas les seuls qui as
pirent à conquérir en Europe, en Asie, en 
Afrique et ailleurs, la maind'œuvre à bon 
marché pour l'obtention des matières pre
mières. A mesure que les travailleurs com
mencent à participer à la gestion politique, 
la contagion de l'impérialisme de conquêtes 
les gagne aussi. Dans la dernière guerre, 
les ouvriers allemands, à l'égal de leurs 
maîtres, avaient aspiré à conquérir pour 
eux une maind'œuvre moins chère — mê
me en Europe, c'estàdire en Russie et dans 
la péninsule balkanique, aussi bien qu'en 
AsieMineure et en Egypte ; et, eux aussi, 
considéraient comme nécessaire d'écraser 
l'Angleterre et la France qui les empê
chaient de faire ces conquêtes ; de leur cô
té, les ouvriers français et anglais se mon
traient pleins d'indulgence pour des con
quêtes semblables de la part de leurs gou
vernements en Afrique et en Asie. 

Il est clair que, dans ces conditions, il est 
encore à prévoir une série de guerres poul
ies pays civilisés — guerres encore plus 
sanglantes et encore plus sauvages — si ces 
pays n'accomplissent pas chez eux une ré
volution sociale et ne reconstruisent leur 
vie sur des bases nouvelles et plus sociales. 
Toute l'Europe et les EtatsUnis, à l'excep
tion de la minorité qui exploite, sentent 
cette nécessité. 

Mais il est impossible d'accomplir une 
telle révolution au moyen de la dictature et 
du pouvoir étatiste. Sans une large recons
truction venant de bas en haut — effectuée 
par les ouvriers et les paysans euxmêmes 
— la révolution sociale sera condamnée à 
la banqueroute. La révolution russe l'a con
firmé de nouveau, et il faut espérer que cet
te leçon sera comprise : que partout, en Eu
rope et en Amérique, des efforts sérieux se
ront tentés pour créer, au sein de la classe 
travailleuse — paysans, ouvriers et intel
lectuels — les cadres de la révolution futu
re, n'obéissant pas à des ordres d'en haut, 
mais étant capable d'élaborer ellemême les 
formes libres de toute la nouvelle vie éco
nomique. 

E. KROPOTKINE. 
5 décembre 1919. 
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Chronique genevoise 
Soirée du Théâtre àViAirt Prolétarien. 

Une salle bondée, Des camarades de tous 
les groupements subversifs étaient lia pour 
applaudir nos jeunes artistes. Cette phalan
ge décidée de rompre une fois pour toutes 
avec les traditions bourgeoises avait mis 
sur pied un programme choisi, très artisti
que, composé d'œuvres d'avantgarde. Ce 
fut un triomphe et l'accueil fait aux diffé
rentes productions doit être un encourage
ment à poursuivre résolument le chemin 
que ces jeunes 3e sont tracé. Bonne propa
gande que celle qui amuse tout en instrui
sant. 

Il serait trop long d'énumérer toutes les 
productions. Il faut relever cependant le 
soin avec lequel les poèmes furent mis au 
point. On sentait qu'un effort réel avait été 
fait pour offrir au public accouru un spec
tacle plaisant et bien ordonné. 

Félicitons particulièrement l'artiste, car 
c'en, est un, qui nous a récité le poème inti

tulé l'Usine. Nous vécûmes là quelques Ins
tants inoubliables. Cet artiste nous fit cir
culer à travers l'Usine, nous assistâmes a 
la vie atroce de la machine humaine, à ra
brutissement de l'ouvrier obligé de faire 
toujours, toujours le même travail. 

La comédie Superjustice déchaîna le rire 
et remporta un vif succès. Puis pour ter
miner toute la petite troupe nous chanta 
l'Internationale. Nous ne pouvons que sou
ligner combien est prenant ce chant enton
né par une phalange enthousiaste de jeu
nes. 

L'excellent orchestre qui donna la note 
d'art musicale à cette soirée mérite égale
ment nos éloges, il participa pour une bon
ne part à la réussite de ce beau spectacle. 

Merci au Théâtre d'Art Prolétarien pour 
son bel effort, et nous espérons le revoir 
bientôt continuant, sans se lasser, son œu
vre d'émancipation. Claudine. 

Notre soirée dm Premier Mai. 

Elle fut réussie en tous points. Eie lais
sa à tous, jeunes et vieux, une empreinte 
heureuse et réconfortante, car la salle était 
pleine de camarades ou sympathisants, 
heureux de se sentir les coudes et d'échan
ger leur point de vue sur les événements 
actuels. 

L'orchestre, sous la direction d'un Jeune 
camarade violoniste, plein de talent, nous 
exécuta quelques morceaux brillamment en
levés. 

Ensuite nous eûmes le plaisir d'entendre 
quelques pommes d'avantgarde, dits avec 
maîtrise par des amateurs pleins de bonne 
volonté, membres du Théâtre d'Art Prolé
tarien. 

C'est avec une profonde satisfaction que 
l'on constate que quelques jeunes gens se 
libèrent de l'empreinte bourgeoise et dé
laissent le sport à outrance pour se consa ., 
crer à l'éducation de l'esprit. Bravo, les jeu
nes ! Croyez bien que nous avons hautement 
apprécié votre effort et nous espérons avoir 
le plaisir de vous revoir bientôt. 

Le Portefeuille, d'Octave Mirbeau, joué 
par des amateurs riches d'enthousiasme, 
remporta un succès mérité. Ce rurent des 
rires sans fin. 

Le Père, de J. Conti, joué par la même 
troupe, ne remporta pas tous les suffrages. 
Cette pièce offrait, par son fond dramati
que ,de grandes difficultés. 

La soirée se termina agréablement au son 
de l'Internationale, attaquée avec entrain 
par l'orchestre et l'assistance. & 

Les organisateurs de cette petite fête fu
rent largement récompensés de leur peine 
par la joie qui illuminait tous les visages 
et, paraîtil, ils sont fermement décidés à 
« remettre ça ». L. G. 

Une expérience. 

C'est celle que nous venons de faire lors 
de la dernière conférence de la LibrePen
sée, chahutée par les cléricaux. Pour ceux 
qui se contentent de peu, sous certains 
égards, ce chahut aura été profitable pour 
la LibrePensée. D'abord parce que le con
férencier a pu s'exprimer et ensuite parce 
que les manifestations des cafards ont pro
duit un revirement dans l'opinion publi
que, en attirant l'attention sur les problè
mes antireligieux, la liberté d'opinion et le 
danger grandissant du cléricalisme. Maigre 
consolation que tout cela. 

Pourmous ,en réalité c'est une défaite mo
rale, les braillards cagots n'ayant pas subi 
un échec qui aurait dû être aussi cuisant 
et définitif que lors de l'affaire des fascis
tes en 1926. 

Les réactionnaires d'Action française et 
d'action papiste ont annoncé plusieurs 
jours à l'avance d'empêcher une réunion 
d'avantgarde. Il y a eu chez ces gens pro
vocation et désir de lutte ouverte. Dans de 
telles conditions il ne s'agissait plus d'une, 
simple conférence académique, mais d'une 
occasion de combat réclamée et voulue par 
les réactionnaires. Dis lors il est indigne 
des travailleurs, comme de tous les élé
ments d'avantgarde, voire même révolu
tionnaires, d'avoir esquivé la bataille. L'au
dition du conférencier était chose secondai
re. Ce qu'il fallait, c'était d'imposer silence 
aux braillards et de les faire rentrer dana 
leurs sacristies et jésuitières. 

De cette leçon nous devons faire notre 
profit. Il manque trop souvent parmi le peu
ple travailleur cette dignité qui vivifie l'es
prit de révolte, tout en maintenant les indi
vidus sur le quivive, toujours prêts à la 
défense et à la riposte. 

Pour nous révolutionnaires, cet état d'a
vachissement des foules est une chose pré
vue et notre propagande continuelle tend a 
pourvoir à ce défaut. Mais les éléments ré
volutionnaires pris individuellement ou col
lectivement, sont inexcusables de se laisser 
submerger par le défaut d'initiative de la 
masse. 

Nous croyons que ces éléments d'avant
garde ont été submergés parce qu'il leur 
manquait surtout une cohésion indispensa
ble en de tels moments. 

' ,*..• :.A. 



LE REVEIK 

D'un côté, des centaines de réactionnaires 
recrutés dans les patronages, les syndicats 
chrétienssociaux et les sociétés d'étudiants 
catholiques, convoqués et rassemblés dans 
une délai très court et à heure exacte. 

De l'autre côté, les travailleurs, beaucoup 
non prévenus. Ceux qui l'avaient été venant 
placidement et échelonnés sur un temps de 
plus d'une demiheure. Voilà.la vraie faute. 

Que les adversaires de toute organisation 
fassent leur mea culpa. Ils ont vérifié ce. 
que leurs conceptions valent dans la prati
que. Quant aux organisés, qu'ils profitent 
de.Vexpérience pour conformer leur menta
lité et leurs organisations aux besoins et 
aux formes des luttes en perspective. 

Une bataille n'est jamais perdue si elle 
sert à préparer les victoires futures. 

L. T. 
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Le dilemne 
des agriculteurs 

Sous ce titre, l'organe fasciste des corpo
rations ouvrières 11 Lavoro publie un arti
cle de fond, donc exprimant l'avis des hié
rarchies et non d'un correspondant ou col
laborateur occasionnel, qui mérite d'être 
souligné. 

Il en est ainsi parfois du fascisme comme 
du bolchevisme. Alors que dans la presse 
paraissant à l'étranger ne paraissent que 
des articles apologétiques, leurs feuilles of
ficielles paraissant à l'intérieur contiennent 
parfois de singuliers aveux. 

L'article dont nous parlons dénonce la 
crise agricole italienne, résultant d'une for
midable baisse des produits vendus en gros. 

<La betterave uniquement garde son prix, 
mais la surface cultivée est réduite \k la 
suite d'une surproduction de sucre ou, pour 
mieux dire, d'une diminution sensible de sa 
consommation. Pour d'autres produits agri
coles, voici en lires leurs prix en 192S et 
1929 par cent kilos. 

1928 1929 
Conserve de tomates 490 290 
Tomates 40 15 
Oignons 50 10 
Huile d'olive 852 445 
Vins de Rome 242 135 
Vins de Barletta 217 142 
Vins du Piémont 185 140 
Riz "èxtrafin 154 132 
Riz commun 110 80 
Maïs 110 80 
Pommes de terre 65 47:5 

Cette année ces prix continuent encore à 
Laisser, mais, chose vraiment étrange, les 
prix au détail restent invariables, ne subis
sant que de légères fluctuations. Le lait 
n'est payé aux producteurs que 50 lires les 
cent litres, soit 14 centimes suisses le litre. 

Et voici les commentaires du Lavoro lui
même: 

Conclusion: les agriculteurs ne savent 
plus à quelles cultures profitables se vouer; 
les consommateurs ne ressentent aucun 
avantage de la crise qui étreint les produc
teurs; les commerçants continuent à faire 
faillite subissant toujours des pertes. 

Un régime qui aboutit à un tel résultat 
est vraiment admirable, n'estce pas Mes
sieurs de la presse bourgeoise romande'.' 
Continuons la citation: 

En tout cela — qui paraît un rébus assez 
compliqué — on n'aperçoit qu'une chose: 
c'est que dans l'engrenage de la production 
et de l'échange il doit y avoir des rouages 
usés fonctionnant mal. 

Un examen attentif de toutes les crises de 
■prix, dont nous avons parlé et dont est 
frappée l'agriculture, nous montre qu'elles 
ont une cause unique et un seul nom: dé
sorganisation. 

Voilà qui est vraiment renversant! Mais 
n'avonsnous pas en Italie ce miraculeux 
Tégime corporatif qui, la lutte de classes 
supprimée, devait nous préserver de toutes 
les crises? 

Au lieu de cela, c'est le pire désordre, 
avec des résultats qui paraîtraient presque 
incroyables, si nous ignorions l'écrasante 
fiscalité fasciste et surtout la curée extra
ordinaire des partisans et profiteurs du ré
gime. 

En passant, l'article relève aussi la mal
honnêteté de certains fabricants italiens, 
expédiant des marchandises ne correspon
dant nullement aux échantillons, « en sorte 
que pour gagner dix lires aujourd'hui, ils 
sont disposés à perdre les marchés à ja
mais ». 

Mais... et le fascisme qui nous avait été 
présenté comme le bienfaiteur de l'Italie, 
qu'atil donc fait pour parer à tout cela? 

Et savezvous, pour finir le remède pro
posé par l'organe fasciste: l'organisation 
coopérative, précisément comme dans les 
pays de la pire décadence bureaucratique. 
Remède d'ailleurs inapplicable, car en Ita
lie nulle association libre n'est tolérée, et 
si elles sont fondées par les fascistes elles 

ne servent qu'aux voleries de ces derniers. 
Les anciennes coopératives, enlevées par la 
force aux socialistes et aux catholiques, ont 
pour la plupart fait faillite. 

Ah! qu'il est vraiment admirable le régi
me instauré par l'homme de la providence 
papale ! 

Notes en marge 
l e s éditions de la Bible. 

Sous ce titre, nous trouvons dans une pu
blication religieuse ces lignes: 

Saiton combien d'exemplaires de la Bi
ble l'Angleterre a produits, publiés et distri
bués au XIXe siècle? A elle seule, la Société 
biblique britannique et étrangère, qui est la 
plus puissante association du RoyaumeUni, 
a mis en circulation, depuis l'année 180S, 
cent soivantetrois millions huit cent qua
rantedeux mille cinq cent trente exemplai
res du livre sacré. 

Cette formidable inondation de Bibles est 
alimentée par trois sources principales: les 
presses d'Oxford, les presses de Cambridge 
et l'imprimerie du roi. Les presses d'Oxford 
impriment des Bibles depuis 1569. 

C'est un établissement unique au monde. 
On peut y composer et tirer une Bible dans 
n'importe quelle langue ancienne et moder
ne. Les Bibles persanes, sanscrites, chinoi
ses, hébraïques sont de la besogne couran
te, mais on ne recule pas devant les dialec
tes les plus inconnus et les plus invraisem
blables. Dans le grand atelier de composi
tion, les casses contiennent des caractères 
représentant des sons émis par tous les 
peuples sauvages de la terre. La Bible est 
imprimée en quatre cents langues ou dialec
tes. 

Ainsi ce livre mis à la disposition de tous 
les' peuples aurait dû les faire communier 
dans une fraternité universelle, mais en 
réalité ils n'ont fait que se massacrer, et 
parmi les plus grands massacreurs pas un 
qui ne fût un fervent des Saintes Ecritu
res ! 

Garde d'honneur ! 

Nous relevons dans Le Travail ce qui 
suit concernant l'arrivée de M. Grandi, le 
ministre fasciste, à Genève : 

Powr marquer sa rentrée, M. Zoller, chef 
de la police, commanda un grand déploie
ment de policiers à l'arrivée de M. Grandi, 
ministre des affaires étrangères d'Italie. 

Plus de treiite policiers avaient établi des 
barrages, tendu des cordes et les plus fins 
d'entre eux inspectaient le public. 

Le train du Simplon arriva à 8 heures 
juste. De nombreux voyageurs se précipitè
rent sur le quai pour gagner l'hôtel ou al
ler à leurs affaires. 

La police les retint, elle désirait que M. 
Grandi passa seul et le premier. 

On fit des embarras, on troubla la circu
lation; on mécontenta cent personnes pres
sées, en vain uniquement pour se donner de 
l'importance, car M. Grandi refusa catégo
riquement les services de notre pauvre po
lice; il passa devant M. Zoller sans même 
le gratifier d'un coup de chapeau et descen
dit les degrés de la gare au milieu des au
tres voyageurs. 

Ne pas oublier que M. Mussolini luimême 
s'est plaint du manque de vigilance de la 
police genevoise et que M. Grandi en se 
montrant nullement préoccupé pour sa per
sonne, donne en somme un démenti à son 
maître. Ce dernier, toutefois, en Italie mê
me, n'oserait pas aller au milieu d'autres 
voyageurs. Se rappeler à ce propos son ar
rivée à Locamo. 

Fiscalité fasciste. 
A peine arrivé au pouvoir, le fascisme 

avait supprimé les droits de succession, 
pour sauvegarder l'épargne, la famille, etc., 
en réalité pour dégrever les possédants et 
pressurer davantage les déshérités. La gran
de majorité d'une population échappe en 
effet aux droits de succession ou n'en paie 
que de forf minimes, si bien que leur sup
pression est surtout intéressante pour les 
riches héritiers et héritières. Mussolini 
avait remplacé cet impôt par celui sur des 
salaires de famine et les denrées les plus 
nécessaires à la masse. 

La fiscalité fasciste en est. arrivée à taxer 
les poules et |à obliger les paysans à décla
rer le nombre d'œufs qu'eles pondent. Et 
dire que le fascisme se vantait d'être surtout 
un régime protecteur pour la classe pay
sanne! 

Mais toutes les caisses sont vides et les 
emprunts à l'étranger deviennent de plus 
en plus difficiles et ne sont accordés qu'à 
des taux surélevés. Alors, Mussolini tout à 
coup déclare qu'il faut rétablir les droits 
sur les successions et toute la presse qui" 
avait applaudi à leur suppression, aujour
d'hui fait l'éloge de ce rétablissement. L'é
pargne, la morale, la famille, etc., auraient 
plutôt intérêt à payer qu'à être dégrevés. 
Admirons une fois de plus le génie et la 

prévoyance de l'homme de la Providence 
papale ! 

Premier Mai. 
Le Premier Mai a posé un peu partout la 

question de son organisation. C'est avec 
raison que les communistes ont protesté 
contre sa monopolisation par le Parti so
cialiste, mais eux voudraient le monopoli
ser aussi selon les ordres de Moscou et de 
la dictature de leur cœur. Pour le moment, 
ils se contenteraient d'en laisser l'organi
sation à l'Union ouvrière locale n'étant 
qu'infime minorité, mais là où ils sont quel
que peu nombreux, ils ne font déjà qu'imi
ter les socialistes. 

Les criailleries des communistes ne vi
sent jamais qu'à s'assurer exclusivement 
« le pouvoir, tout le pouvoir », c'est pour
quoi lors même qu'ils paraissent défendre 
un point de vue juste, en réalité ils ne se 
préparent qu'à faire pis que ceux contre 
lesquels ils élèvent leurs protestations. Et 
bien entendu, nous ne consentons pas à être 
dupes de leurs manœuvres. 

Avance socialiste. 
Dimanche dernier encore, dans les élec

tions bernoises et neuchâteloises, il y au
rait eu, paraîtil, avance socialiste! Natu
rellement, somme toute, il n'y aura rien de 
changé mais ces résultats nous font tou
jours songer aux retentissants succès élec
toraux du socialisme italien avant le fas
cisme. 

Sur le terrain électoral, le socialisme ne 
progresse pas indéfiniment, soit qu'une 
scission interne se produise, soit qu'étant 
devenu le pouvoir à son tour, son impuis
sance manifeste fasse disparaître l'enthou
siasme et l'élan qui l'avaient d'ahord fait 
progresser. 

Travailleurs, attention aux dangereuses 
surprises, et acquérez surtout une rapidité 
de mobilisation et d'action directe collective 
si vous ne voulez pas être écrasés au mo
ment même où vous pensez qu'il n'était plus 
possible de revenir en arrière. 
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Tribune syndicale 
— 0 — 

Les «victoires" dont on ne parle pas 
Les chefs du syndicalisme réformiste pa

raissent tellement convaincus de la justes
se de leur tactique, qu'ils en arrivent à 
considérer comme crime toute tentative de 
soumettre cette tactique à la critiqua. Ils 
ont établi le crime de lèsefédération, de 
lèse permanents, de lèseUnion syndicale 
suisse. Parfaitement, voilà où en est arrivé 
le syndicalisme. Mais nous reviendrons une 
autre fois sur 'oe sujet. Aujourd'hui, nous 
voudrions parler d'un ou deux faits dont la 
presse bienpensante réformiste s'est gardé 
de s'occuper. Même l'organe de la fédéra
tion que cela intéresse. 

Nos lecteurs savent ou ne savent pas que 
la Fédération suisse des typographes est 
liée au patronat de l'imprimerie par une 
convention où l'on trouve cette énormité : 
les ouvriers doivent intervenir contre les 
patrons qui sa refuseraient à appliquer à 
leur clientèle les tarifs de prix d'impression 
établis par l'Association patronale. Vous 
croyez rêver? Non pas! les cas sont nom
breux où des syndiqués, payés au tarif, 
même audessus du tarif, jouissant parfois 
de conditions supérieures à celles de leurs 
collègues, les cas sont nombreux où ces syn
diqués ont été obligés par leur syndicat de 
quitter leur place parce que leurs patrons 
se permettaient de ne point reconnaître et 
de ne pas appliquer à leurs clients les prix 
d'impression créés par les offices de la So
ciété des maitresiimprimeurs^ Etendez cela 
à toutes le® professions: les garçons laitiers 
refusant de travailler chez des patrons ven
dant le lait un peu meilleur marché que les 
trusts; les garçons boulangers, les garçons 
bouchers, les garçons épiciers, les employés 
do commerce, etc., agissant de même dans 
ieur rayon îespectif, et vous aurez une idée 
de la valeur du « syndicalisme » de la soii 
disant pius avancée des fédérations syndi
cales. 

II y a quelques mois, à Genève, les offi
cines patronales crurent bon d'intervenir 
auprès d'une grande imprimerie de la pla
ce — celle du Journal de Genève, pour ne 
pas la nommer — accusée de ne pas res
pecter les prix d'impression. On poussait 
même l'outrecuidance jusqu'à exiger de cet
te imprimerie qu'elle fournisse ses livres de 
comptabilité pour montrer à quel point elle 
se moquait des fameux prix. Mais comme 
ce n'était pas la première fois qu'on l'em
bêtait à ce propos, elle montra les dents et 
décida d'envoyer tout promener, y compris 
le syndicat des typos qui, par convention, 
avait en l'oacurrence partie liée avec les 
patrons, et le Journal de Genève mit en de' 
meure les syndiqués à son service de choi
sir entre leur place et le syndicat. Sept de 
ceuxci abandonnèrent le syndicat. 

C'était un fait, pensonsnous, assez inté
ressant pour qu'il fût porté aussitôt à la 
connaissance de tous les typos en particu
lier. Mais non, on observe le silence. Muet 

à cette occasion, le prolixe présidentcorres
pondant de la section. Muet également le 
non moins prolixe traducteurcoopérateur. 
Le Gutenberg, organe officiel, n'a pas en
core annoncé à ses lecteurs l'affaire du 
Journal de Genève. Pourquoi? Parce que 
cette affaire est une de ces « victoires n 
dont on ne doit parler, bien qu'elle porte 
l'estampille du syndicalisme réformiste
centraliste. Cassetin. 

»■■»■■»">■ » i ' « I | I I | I I | M » . > I I | . I | I . | I ! | C 

Un appel 

L'Internationale de la Jeunesse anarchis
te, dont l'adresse est la suivante: Joop Rich
ter, Tuinkade 1, Weesp (Hollande) nous
adresse une circulaire contenant le ques
tionnaire suivant: 

/. Etesvous convaincu de la nécessité 
d'une union internationale plus forte en
tre tous les anarchistes? 

2. Etesvous disposés à collaborer de tou
tes façons pour la réalisation d'une Union 
Internationale Anarchiste? 

3. Donnerezvous votre collaboration com
plète à la réalisation d'un congrès interna
tional anarchiste, où l'on fondera cette In
ternationale? 

4. Où et quand doit avoir lieu ce con
grès? 

5. Avezvous encore d'autres propositions
ci faire concernant cette Internationale el
la préparation du congrès? 

Nous donnons ce questionnaire auquel 
chaque camarade pourra répondre selon 
son opinion personnelle. Nous n'hésiton* 
pas à dire que c'est là mettre la charrue 
avant les bœufs. 

Nous n'avons pas encore malheureuse
ment réussi à former de forts groupes lo
caux pour la résistance, la propagande et 
l'action anarchistes. Quant à nos organisa
tions régionales et nationales, elles sont 
vraiment par trop embryonnaires pour que 
nous puissions songer à une Internationale. 
Ce ne serait de notre part qu'une inscrip
tion de forces inexistantes. 

Certes, le problème de notre organisation 
devient toujours plus angoissant, étant, 
donné la situation et certains faits qui ont 
prouvé notre impréparation, mais il nous 
faut avant tout des groupes locaux de base, 
faisant preuve d'une activité suivie et pre
nant chaque jour plus d'extension. C'est, 
grâce à leur développement seulement que 
nous pourrions aboutir à une Internationa
le, autrement nous n'aurions qu'une créa
tion artificielle. Il serait absurde, et d'ail
leurs parfaitement contraire à nos princi
pes, de penser ,à un centre, alors que tout 
reste encore à faire à la périphérie. 

Des camarades, peutêtre, voudront don
ner leur adhésion individuelle et c'est pour
quoi nous avons publié le questionnaire. II 
pourrait aussi en résulter une discussion» 
non sans utilité clans notre organe. 

Comme Mussolini 
On s'attendait généralement qu'à l'occa

sion du quatrevingtième aniversaire de Ma
zaryk, le président de la République tché
co slovaque une amnistie générale serait 
accordée, en particulier aux insoumis mili
taires, aux autonomistes slovaques et aux 
organisateurs des démonstrations antiguer
rières du mois d'août dernier. Pas la moin
dre libération de prisonniers politiques n'a. 
eu lieu. Masaryk ose ainsi faire ce que n'a. 
pas osé le réactionnaire Hindenbourg, et 
c'est bien à tort que beaucoup le considè
rent encore comme un homme aux idées 
avancées. Hélas! le président social (démo
crate s'est montré aussi cruel que Musso
lini, et c'est tout dire. 

Antimilitarisme 
En Finlande, 41 personnes ont refusé de 

se livrer au service militaire au cours des 
dix dernières années. Quelquesunes d'en
tre elles ont été condamnées par quatre 
fois à des peines d'emprisonnement. 

D'autre part, une trentaine de jeunes 
gens se sont réfugiés en Amérique pour n'a
voir pas à répondre à l'infâme appel sous
les drapeaux. 

En Pologne, le tolstoien Andrej! Poli
szczuk a été arrêté à OstrogHornyien, en
octobre 1927 pour insoumission et condam
né à deux années d'emprisonnement. S'obsti
nant dans son insoumission il a encouru une. 
nouvelle condamnation à 5 années. 

Il se trouve actuellement dans la prisoir 
de Varsovie. 

Rien que de nombreux insoumis aient été 
mis en liberté en YougoSlavie, nous ap
prenons maintenant qu'il y a dans ce pays 
31 Nazaréens qui ont encore de longues 
peines d'emprisonnement à subir pour cau
se d'objection de conscience. 


