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Les rois fauxmonnayeurs du moyenâge 
ont trouvé des imitateurs dans nos moder

nes démocraties. Les gouvernements peu

vent réduire impunément la valeur effec

tive de leur monnaie; personne ne s'en 
étonne même plus. Dernier exemple, \Roo

sevelt autorisé à déprécier du 50% la va

leur du dollar. Et ces mêmes gouvernements 
raflant des milliards par leurs manœuvres 
frauduleuses, édictent des lois contre les 
plus petits voleurs ! 
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L'économie 
L'économie libérale est actuellement l'ob

jet d'at tagues venant de tous les côtés: fas
ciste et bolcheviste, clérical ,et francmaçon, 
bourgeois et socialiste, démocrate et monar
chiste, nationaliste et internationaliste. 

Comme toujours, à la base de cette nou
velle campagne antilibérale, il y a une équi
voque. Chacun feint plus ou moins de croi
re qu'un réel libéralisme économique a exis
té, que te formule laissez faire laissez pas1 

ser a bien trouvé son application, que les 
Etats à ini moment quelconque se sont abs
tenus de toute intervention dans l'écono
mie privée. C'est évidemment archifaux, à 
tel point qu'il paraî t presque superflu d'en 
énumérer Tes preuves: tout le système fis
cal d'abord avec sa fameuse assiette, les 
douanes, tes octrois, les primes, les exemp
tions, les expéditions coloniales, les travaux 
et les services publics et étatisés, l'accapa
rement des marchés, les guerres de tarifs, 
etc. Que dire surtout de l'Intervention armée 
dans tout conflit entre travail et capital en 
faveur systématiquement du dernier? D'ail
leurs, comment parler de liberté économi
que pour celui qui est privé de tout moyen 
nécessaire à une economie propre et n'a que 
ses bras ou même ses capacités et connais
sances à mettre à disposition de l'exploita
tion économique d'autrui? 

Avant de condamner l'économie libérale, 
il faudrait prouver que cette économie a 
existé à un moment quelconque et qu'elle 
a été nuisible au développement de la tech
nique, de la production, des inventions, des 
moyens d'existence et par tant du bienêtre, 
du progrès en un mot dans tons les domai
nes de la vie. Or, c'est le contraire qui est 
irréfutablement établi:: le XIXe siècle, par 
l'essor prodigieux qu'il a marqué dans l a 
civilisation compte à lui seul pour la moi' 
tié de l 'histoire de tous les temps, comme 
l'affirmait Elisée 'Reclus Et pendant le pre
mier tiers du XXe siècle que nous venons 
de vivre, cet essor, loin de subir un arrêt, 
s'est poursuivi malgré tout. 

— Ah! ah! vous faites donc l'apologie du 
régime 'bourgeois! — remarqueroi* ceux qui 
par len t de révolution dictatoriale hitlérien
n e ou stalinienne. 

'Non, nous nous bornons à faire la même 
•constatation que faisaient dans le Manifeste 
communiste Marx et Engels il y a quatre
vingtsix a n s , lorsque les résultats obtenus 
étaient fort peu de chose en comparaison 
de ceux atteints depuis. 

Nul doute possible, en t an t que l'économie 
bourgeoise a été libérale, a brisé barrières, 
défenses, privilèges, restrictions de l'ancien
ne économie féodale, elle a fait œuvre es
sentiellement bienfaisante. En tant que cette 
économie, cessant d'être libérale, est deve
nue à son tour monopoliste, il en est résulté 
de nouveaux maux, inférieurs aux anciens, 
mais que nous ressentons plus vivement en 
raison même des progrès accomplis d'autre 
part . C'est avee raison que notre camarade 
Xavier Merlino publiait il y a cinquante 
ans son livre Monopolisme et socialisme. Il 
y prouvait avec une large documentation 
et un r a i sonneron t clair comment le mal 
découle du monopole et non de la liberté 
économique. Il faut donc opposer socialisme 
et socialisation à monopolisme et monopo
lisation. Socialisation, entendonsnous bien, 
et non étatisation, qui est la forme la plus 
dangereuse de monopole. 

D'ailleurs, quoi de plus absurde que de 
condamner l'économie libérale pour lui op
poser forcément l'économie servile! Ici, nous 
entendons bien les protestations les plus vé
hémentes: — Ah! non, nous voulons une 
économie dirigée, planifiée, corporatisée. 

Les appellations ne modifient malheureu
sement pas la substance des choses: les ex
périences d'Italie, d'Allemagne, de Russie et 
même d'Amérique prouvent que la fameuse 
économie dirigée est une véritable économie 
servile, moins favorable aux ouvriers de l'é
conomie pseudolibérale, même telle que 
nous la connaissons en sa période actuelle 
de décadence Toutes ces expériences ont été 
précédées ou accompagnées de l 'introduc
tion de l'absolutisme politique. L'Amérique 
paraît faire encore exception, maia nombieu
ses isont les voix qui déjà s'y élèvent aussi, 
dénonçant le danger proche de la suppres
sion dés libertés publiques. 

Avec l'économie dirigée, le travail cesse 
d'être le droit de chacun pour devenir un 
devoir imposé par l'Etat, et il y a là, quoi 
qu'on en dise, un véritable travail forcé, res
treignant les possibilités de changement de 
métier ,de patron, de localité, et suppr imant 
le droit de grève. L'économie libérale accor
de certes fort peu en matière de liberté 
aux salariés, mais ce n'est pas une raison 
pour se laisser juguler entièrement. Deman
dons le développement de la liberté et non 
de la contrainte économique. Le seul avan
tage du salariat moderne sur les anciennes 
formes d'économie est de permettre dans 
une certaine mesure cette discussion des 
conditions de travail, entièrement refusée 
aux serfs et aux esclaves. Malheur à nous 
si nous la laissons supprimer. Les exem1 

pies que nous pouvons constater en Italie 
et en Allemagne auraient dû suffire à ou
vrir les yeux à tous les ouvriers. 

Quant aux apologistes de l'expérience rus
se, il suffira de dire qu'euxmêmes recon
naissent les énormes difficultés que rencon
tre toujours la dictature pour assurer le 
ravitaillement, tout à fait inférieur en quan
tité, qualité et variété à celui que nous 
avons en régime capitaliste. Mais, paraîtlî, 
les salariés russes ont une mystique qui les 
console de tout; eux aussi attendent le pa
radis après la mort, malgré l 'athéisme offi
ciel. 

Quelle est donc la véritable situation des 
travailleurs et à quoi devonsnous tendre? 
Tâchons d'y répondre. 

Les économistes bourgeois avaient préten
du que le développement du machinisme, 
bien loin de diminuer le nombre des ou
vriers, ne pouvait que l 'accroître. Et cela 
s'est trouvé vrai pendant plus d'un siècle; 
mais tout finit par rencontrer des limites, 
à moins d'une adaptation et d'une transfor
mation continuelle selon le? nouvelles con
ditions 'créées. A une production plus éten
due, grande et rapide, il fallait faire cor< 
respondre jour après jour des limitations 
de la durée de t ravaî ' et des accroissements 
de consommation, en les étendant à toutes 
les populations. Une classe ouvrière plus 
aguerrie et plus agissante aurai t sans doute 
contribué à re tarder la crise, .à la rendre 
moins aiguë, à préparer un passage,moins 
douloureux à une économie nouvelle, sans 
toutefois éviter une lutte finale révolution
naire, à laquelle nous avions à préparer les 
esprits de façon à savoir cueillir la première 
occasion favorable. 

Tout cela ne s'est malheureusement pas 
avéré et nous n'avons pas à faire ici de vai
nes récriminations, mais à bien préciser la 
situation réelle, à ne pas la laisser mas
quer par les trompeurs de toutes provenan
ces, bien que visant tous au même pouvoir 
totalitaire, au même désir d'écrasement de 
la personnalité humaine, afin de disposer de 
foules d'assujettis, de fanatiques, de sui
veurs aveugles. 

Tout d'abord d'aucuns pretenderò" que le 
monde serait entièrement ruiné. C'est faux. 
Jamais le monde n'a disposé de plus de 
produits, stocks, machines, installations, 
forces, terrains, engrais, moyens de commu
nication, etc.; jamais il n'a eu plus de sa
v a n t s de techniciens, de spécialistes, d'ex
perts, d'administrateurs, d'organisateurs etc.; 
jamais les valeurs de toute sorte, nature, 
application n'ont été plus grandes; jamais 
les possibilités d'une vie plus aisée, élevée 
et belle pour tous ne sont apparues plus 
évidentes. Et alors? 

Nous ne répondrons pas ici aux grotes
ques agents staliniens qui, eux, nous dé
peignent un monde dépourvu de tout, alors 
que la miraculeuse URSS ne manquerai t ab
solument de rien, bien que la dictature rus
se mendie des crédits dans tout le monde 
capitaliste et lui emprunte hommes et ma
chines pour refaire chez elle ce qui ail
leurs existe déjà et ne cesse aussi d'être 
perfectionné C'est la même farce qu'en Ita
lie avec les opere del regime. Il semblerait 
qu'avant Je régime mussolinien l'Italie était 
un pays très arriéré que la conquête fasciste 
a enfin colonisé. Personne plus que le3 im
périalistes en chemise noire n 'a rabaissé 
l'Italie et les Italiens. 

Passons. La crise actuelle est née du sys
tème capitaliste et ne peut disparaître 
qu'avec lui. Il s'est révélé impuissant à se 
servir des moyens, forces, découvertes, : in
ventions, richesse? qu'il a réalisés; par une 

contradiction révoltante il condamne l'hu
manité à d'autant plus de privations qu'elle 
dispose de plus de produits, à souffrir en
core plus d'abondance que de disette. 

Mais ce résultat n'est pas la conséquence 
comme le prétendent les hypocrites du clé
ricalisme, le? criminels du fascisme et les 
niais de toute provenance, d'une économie 
t rop libérale. Il l'est, a u contraire, d'une 
économie, qui ne l'a été que bien partielle
ment et qui a cessé de plus en plus de l'ê
tre avec douanes, octrois, contingentements, 
restrictions, prohibitions, subventions et le 
reste. Un édifice qui a besoin d'être étayé 
de tous côtés, c'est évidemment parce qu'il 
s'écrolue et n'offre plus de sécurité. 

C'est ridicule de se réjouir de toutes les 
interventions de l'Etat comme d'une victoire 
■sur le capitalisme, puisque en réalité il n'in
terivent que pour le sauver des pertes et 
non pour en supprimer les profits. Et même 
s'il devait s'attribuer ces derniers, l'exploi
tation du travail n'aurai t pas pris fin et 
ne serait pas moins dure. A l'économie pri

i vée et l'économie d'Etat qui ne sauraient 
être libérales ni l'une ni l 'autre, nous de

; vons opposer une économie sociale, avec un 
travail s'organisant luimême et établis

■ sant dans un monde de libres et d'égaux 
un réseau de plus en plus étendu d'asso
ciations de producteurs, de coopérateurs, de 
consommateurs, d'assureurs, d'échangistes, 
de mutuellistes, toutes formées librement et 
volontairement Ce sera là la vraie économie 
libérale nous donnant avec la fin de toute 
exploitation, celle de toute oppression. 

Que les travailleurs prennent garde et ne 
se laissent pas tromper par les fourbes de 
l'Eglise romaine: l 'absolutisme papal ne 
peut que condamner et hai r toute liberté 
politique, économique et morale. Du côté où 
se place TEgli?e se trouve toujours notre 
ennemi. L. BERTONI. 

« M M O « N M M « O N « N e O M N O t « i » 

Le moteur 
Notre siècle est le siècle des inventions. 

On invente des machines, des machines sans 
fin. Avec une évolution technique pareille, 
il semble que la vie humaine devrait s'a
méliorer et néanmoins elle ne s'améliore 
pas. Pourquoi? Parce que les hommes man
quent de moteur intérieur. 

Dans révolution psychique de Thumani
nité un moteur est indispensable, une idée 
précise est nécessaire. Avec celletei seule
ment la technique deviendra utile aux tra
vailleurs et ne leur sera plus nuisible, com
me actuellement. 

Les idées ne manquent pas; elles sont 
même nombreuses, mais la plupart sont des 
idéesillusions. Ainsi la foi dans une vie 
d'outretombe, la foi dans une égalité po
litique sans égalité économique, la foi dans 
la dictature politique du prolétariat selon 
Karl Marx, dernière foi aveugle que les 
événements de Russie et d'Allemagne ont. 
tout de même ébranlée. 

Parmi le3 idéesillusions, les moteurs psy
chiques illusoires, il faut classer l'idée des 
héros ! Lorsque la masse ouvrière commen
ce à chercher une issue, il s'ensuit un lar
ge mouvement révolutionnaire, un enthou
siasme collectif. A de tels moments, la mas
se =3e donne des guides qui personnifient 
ses aspirations, mais dépendent d'elle, de 
son action directe et n'ont sur elle aucun 
pouvoir matériel. Mais dès que l'action di
recte de la masse faiblit, la foi en un héros 
commence à grandir : on croit en lui, on 
se fie en lui. Les besoins populaires com
mencent à être dominés par les intérêts du 
parti du héros, par les intérêts personnels 
du héros luimême. 'C'est ainsi que peu a 
peu le héros se transforme en despote ; en 
dictateur, et le peuple est ensuite écrasé sous 
le poids de lois qu'il a lu i tnême permis 
de forger. 

C'est que l'idée d'une existence possible 
sans prêtres et sans églises, sans lois et 
sans gouvernements n'a pas encore été as
similée par la foule, elle effraye même sa 
conscience, empoisonnée par l 'étatisme de 
tant de .siècles. L'habitude de tout conce
voir sous la direction ou le contrôla de 
l 'Etat lui fait repousser l'idée antiétatiste, 
qui serait pourtant l'idéemoteur psychique 
par excellence. 

Voilà pourquoi dans la sphère des idées, 
nous devions devenir en quelque sorte d'ha
biles mécaniciens adaptant aux cerveaux, 
ce moteuriù?e, qui n'est autre que celui 
du«moi», moteur grâce auquel la machins 
humaine asservie et pour ainsi dire inani
mée, peut par contre fonctionner librement 
et utilement. GrivenmalL 
(Traduit du russe.) 

Travail aux pièces, à domicile 
et artisanat 

De même que dans la presse bolcheviste 
paraissent parfois des articles nous laissant 
entrevoir la vérité sur la situation réelle 
des paysans et ouvriers en Russie, en con
tradiction avec les tableaux flatteurs que 
nous en tracent les agents staliniens — il 
arrive que la presse fasciste soulève aussi ' 
le voile qui cache la fameuse construction 
corporative, qui reste toujours à faire selon 
l'aveu de Mussolini, bien qu'elle soit ma
gnifiée depuis un certain nombre d'années. 

Voici ce que te Lavoro fasciste, organe of
ficiel des syndicats ouvriers fascistes veut 
bien nous faire savoir dans son numéro du 
20 octobre dernier: 

Travail aux pièces par intermédiaire. 
Dans quelques industries l'employeur — 

avec un bon sens de stratégie mais un in
suffisant sens moral et fasciste a créé en
tre lui et le travailleur une « ligne de cou
verture »: l ' intermédiaire pour le travail 
aux pièces. C'e3t un instrument inutile à la 
production mais nécessaire aux intérêts 
personnels de quelques employeurs qui trou
vent commode de passer à d'autres (même 
à une « tête de bois <>) ses responsabilités en
vers l'Etat, les associations syndicales, les 
fournisseurs et les travailleurs. 

Ces employeurs trouvent ennuyeux et 
encombrant le contrat de travail, les tim> 
bres pour les assurances sociales, la caisse 
mutuelle de maladie, etc., et sur tout ils trou
vent incommodes et fastidieuses les invi

t a t i o n s des associations syndicales . (aux:
quelles souvent ils n'adhèrent pas), afin de 
résoudre une controverse ou de s'entendre 
dire qu'ils ont des devoirs à accomplir. Et 
alors ils créent le travailleur aux pièces 
par intermédiaire pour se soustraire ;à p a 
reille torture. 

Cet intermédiaire naturellement accepte
la 'substitution avec désinvolture et avec 
le propos délibéré de se faire l 'argousin de 
l'ouvrier ou tout bonnement de ne pas le 

/ payer — avec les fournisseurs — si le t ra
vail ne laisse pas les bénéfices espérés. 

Ce travail aux pièces par intermédiaire 
ne suffisant pas ou démasquant par trop 
le jeu patronal, un nouveau type d'em
ployeur a été créé. 

L'artisan. 
Cet <c art isan » n'est autre chose qu'un 

ouvrier de la firme, auquel ses capacités 
et sa discipline ont valu le titre de contre
maître ou d'ouvrier spécialisé, et serf en
suite d'intermédiaire pour le travail aux 
pièces ou comme « art isan ». 

Il travaille dans les locaux et avec les 
machines et l'outillage de la firme; mais 
grâce à un control n c?ivd..'H i; est promu 
« artisan » et on lui confit un stock de tra
vail <t à forfait » à un prix fixé d'avance. 
11 doit s'engager à l'exécuter, prenant à sa 
charge les ouvriers et les paies relatives, 
une par t du loyer des locaux et des machi
nes, la lumière, l'eau, le fil, les assurances 
sociales, la caisse maladie, etc. Cet individu 
est déclaré art isan et comme tel inscrit d'au
torité à la Fédération des artisans, il n 'a 
pas d'obligations contractuelles, et peut 
payer les ouvriers comme bon lui semble. . 

Quelques bons camarades, dévoués à leur 
organisation de travailleurs, ont protesté; 
pour toute réponse, ils ont été mis à la por
te de l'établissement. 

Bien entendu, les protestations en haut 
lieu contre ces misérables manœuvres sont 
restées sans effet; d'ailleurs, les patrons ont 
plus d'un tour dans leur sac. Et voici le 
troisième: 
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Le travail à domicile. 
Les travailleurs à domicile — on ne sait 

pas encore bien les distinguer — sont géné
ralement dépourvus de contrat, et à la suite 
de l'insuffisance de certains organismes de 
police corporative ne jouissent pas encore 
des bienfait? et de la tutelle des lois de pro
tection du travail (hygiène, horaires, assu
rances, età). Néanmoins1!, le besoin, pi|3j 
voqué par le phénomène du chômage, pousse 
beaucoup d'ouvriers à s'adapter à travail
ler à domicile pour se garer de la faim. Et 
alors 'le travail à domicile devient un ins
trument commode et efficace de concurren
ce, parce qu'il permet de belles économies 
su r les salaires, ,?ur les frais généraux en 
supprimant la création de laboratoires sur 
les assurances sociales et mutuelles, etc. 

— Comment ne pas profiter de tant do 
de bienfaits du ciel? — se dit l'employeur 
malin mais nullement fasciste. En effet, le 
travail à domicile s'étend dans une très 
large mesure au détriment des industries 
saines et sérieuses, des ouvriers, et surtout 
de la société pour des raisons hygiéniques 
et morales. Non seulement nous voyons s'é
tendre artificiellement le phénomène du tra
vail à domicile, mais nous voyons de gran
des industries démobiliser leurs installa
tions pour bonneterie, afin de confier les 
machines à tel ou tel ouvrier — devenant 
ainsi des art isans! — pour les t ransporter 
chez eux et y implanter un laboratoire, plus 
ou moins important, où ils exploiteront 
d'autres ouvriers — ordinairement de très 
jeunes qui croient ainsi apprendre un mé
tier — sans la sauvegarde des contrats et 
des lois. 

Nous avons traduit mot à mot l'organe 
■fasciste. La corporation, en privant l'ouvrier 
de l'arme de la grève, le livre à la pire ex
ploitation du patronat. La fameuse magis
trature du travail laisse faire et la masse 
épuisée et terrorisée ne trouve plus la force 
et la volonté de se révolter. Le besoin de 
difendersi dalla fame (se défendre de la 
faim) explique bien des choses. Si nous 
sommes bien renseignés, les fameuses cor
porations de Genève comprennent surtout 
aussi des ouvriers et ouvrières à domicile 
que leur misère même rend crédules. Les 
maux cidessus signalés n'auraient pu se 
manifester avec des syndicats libres. 
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Victoires électorales 
Lausanne est devenue ville rouge, Genève 

canton rouge. D'énormes foules se sont li
vrées à des manifestations de joie; des ac
clamations, applaudissements, ovations sans 
fin ont acclamé les nouveaux élus; des 
meetings vibrants, des cortèges imposants 
ont vu accourir des gens à l 'ordinaire indif
férents! Et puis? 

Nous voudrions de tout cœur croire à un 
réveil; mais rien de plus illusoire s'il reste 
électoral seulement. Admettons la meilleure 
volonté et la plus grande bonne foi dans les 
élus, mais comment pourrontils faire pour 
des milliers d'individus ce que ces milliers 
se reconnaissent d'emblée impuissants à 
réaliser? La superstition électorale n'ast pas 
moins grande et dangereuse que la supers
tition religieuse. Mais que fautil entendre 
par superstition? Gabriel Séailles l'a fort 
bien dit: 

La superstition de nos pères nous obsède; 
■à force d'avoir été plié en ce sens, l'esprit 
s'y plie de luimême; nous avons tant comp
té sur les Dieux que nous ne savons plus 
compter sur nousmêmes. La superstition 
•ne consiste pas essentiellement à suivre 
■une procession ou à briller un cierge, elle 
consiste à demander à une puissance étran
gère ou à attendre d'elle ce qu'on ne se 
sent pas le courage ou la force de faire 
soimême. 

Il y a incontestablement dans le fait de 
voter cette superstition, d'autant plus que 
la très grande majorité des électeurs ne se
rendent pas même un compte approximatif 
de ce qu'ils attendent de leurs élus et en
core moins comment ils l'obtiendroi\t. 

Les politiciens s'emparent des aspirations 
vagues de la masse, ce que nous faisons 
d'ailleurs aussi, car elles se confondent 
avec un certain nombre de nos propres as
pirations; mais tandis que nous nous atta
chons à bien préciser les dites aspirations 
'3t à indiquer pour les réaliser des moyens 
d'action directe individuelle et collective, les 
conquérants du pouvoir, eux. déclarent 
d'emblée que par leur intermédiaire seule
ment des réalisations seront possibles. Au 
lieu de faire appel au courage et à la force 
d'un chacun, ils lui donnent surtout con
fiance dans une puissance étrangère, une 
délégation politique supérieure. 

Nous entendons l'objection qui nous sera 
faite. Le pouvoir politique représente un 
formidable ensemble de moyens, dont indi
vidus et coli activités sont privés. Ce n'est 
■que par le *eu électoral qu'ils peuvent espé
Ter en disposer. 

Nous ferons remarquer tout d'abord que 
la masse môme fournit les dits moyens, en 
ihommes et en contributions les plus variées. 
Or, si une 3écuuaire expérience lui a appris 
cm'ils sont presque toujours fort mal em
ployés, pourquoi ne pas en envisager le re
fus, pourquoi ne pas habituer la masse à 
pourvoir ellemême à tous ses besoins direc
tement, au lieu de passer par de coûteux 

et dangereux intermédiaires? 11 peut sans 
doute paraî t re beaucoup plus aisé de se ser
vir du bulletin de vota, et pourtant après 
tant de déceptions, le plu? aisé apparaît 
étrangement difficultueux aussi. 

Remarquons ensuite que l'homme n'est 
qu'en tant qu'il sait agir. A force de i3'en 
remettre à autrui , nulle expérience person
nelle n'est acquise, nulle capacité n'est dé
veloppée pa r l'étude et la pratiqua, nulle 
aptitude n'est obtenue. La chose publique 
n'est plus que la chose de quelquesuns, les 
masses n'étant pas éduquées à s'en occu
per directement. Elles restant inaptes à un 
selfgovernment et par tan t une proie facile, 
nous dirions presque fatale, des pires am
bitieux, d'autant plus sûrs d'arriver qu'ils 
ont moins de scrupules. 

Enfin, tous ceux qui visent à un régime 
d'égalité, ou.pour mieux dire d'équivalence, 
devraient bien se dire que nulle inégalité 
n'ast plus marquée que celle entre gouvernés 
et gouvernants, gouvernants aussi bien de 
l'ordre politique qu'économique. 

Une foule enthousiaste ne peut que ré
jouir, mais comment ne pas se poser le pro
blème, à savoir ce qu'elle pourrait bien 
compter à l'heure du danger? 

Nous ne saurions oublier les grandes vic
toires électorales italiennes et les scènes in
descriptibles dont elles étaient suivies. La 
terreur a changé cela du tout au tout en 
quelques mois; les mêmes foules réunies par 
ordre ont acclamé leurs oppresseurs. 

Et en Allemagne, comment ne pas rappe
ler les mises en scèna électorales de socia
listes et communistes, avec une jeunesse fa
natisée se dépensant sans compter pour son 
parti? Tout cela donnait l 'impression d'une 
force invincible et pourtant il a suffi de 
quelque?. semaines, '3inon pour la détruire, 
du moins pour l'obliger à se dissimuler 
complètement. 

Et que pensar de Vienne la rouge à la 
majorité et à la municipalité socialistes, 
auxquelles le chancelier Dollfuss inflige les 
pires humiliations, exactions et violations? 
Il ne semble pas jusqu'à présent qu'une ré
sistance sérieuse soit en t rain de se piodui
re et d'aucuns donnent, non 'sans raison, 
le fascisme comme déjà réalisé en Autri
che. 

Compr?ndraton pourquoi nous n'arrivons 
décidément pas à nous enthousiasmer pour 
les victoires électorales? Chacun reconnaîtra 
que nous nous abstenons d'attaques person
nelles — et nous aurions plus d'une raison 
sérieuse d'en faire — nour nous en tenir :i 
un examen impartial des faits, examen que 
nous osons dire irréfutable. 

TVux nouvelles expériences socialistes 
vont commencer, à Lausanne comme à Orv 
n.Mre. Leur développement ne pourra que 
confirmer notre scepticisme sur les nossi
bilités électorales et parlementaires. Et nn
tre conclusion reste toujours mie la foule 
peut beaucoup plus par ellemêmp nue par 
un nouvoir ?e réclamant d'elle, mais rrui 
finira forcément par ?" mettip contre elle. 
Peulno M pouvoir se sont toujours retrou
vés ennemis. 
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PRÉCISfONS 
L'article intitulé « Notre abstentionnis

me » paru dans le dernier numéro de ce 
journal montre que nous avons été inexacte
ment compris. Un article de quelques lignes 
est insuffisant à expliquer clairement no
tre point de vu a et c'est pourquoi quelques 
précisions nous semblent indispensables, 
afin de dissiper le malentendu qui nous pa
raît exister. 

Nous n'avons jamais voulu ériger le vote 
comme un moyen de défense remplaçant 
nos méthodes de lutte. Nous avons expliqué 
simplement les raisons de notre attitude 
dans un cas précis, d'un caractère particu
lier, intéressant spécialement notre propa
gande, le cas des lois liberticides unique
ment. 

Si le bulletin de vote est une tromperie 
en tant que préconisé comme moyen de réa
liser l 'émancipation pour laquelle nous œu
vrons ,il n'en est pas1 moins réel que I'ap1 

pîication de lois si justement appeléas « scé
lérates » proposées par le gouvernement ge
nevois dépendait dans une certaine mesure 
des résultats du vote. Que ce soit une ques
tion de force, les faits sont là pour nous 
empêcher d'en doutar. Mais il est clair que 
les réactionnaires eussent préféré pouvoir 
appuyer leur répression sur la loi consa
crant plus d'extension? et des peines plus 
grandes. 

Il importait donc, selon nous, de mani
fester une désapprobation aussi grande que 
possible par le moyen dont nous disposions 
immédiatement. 

Nous sommes entièrement d'accord que la 
réaction ne se trouve ni diminué a, ni accrue 
par le vote sur les lois liberticides. Mais le 
gouvernement se fût trouvé mieux armé 
par un vote d'approbation d'une loi dont 
certains articles tendaient à annihiler 4a 
résistance ouvrière. La politique du pire a 
abouti, le plus souvent, à de3 résultats con
traires à ceux désirés. D'autre part, nous 
aurions tort de négliger le côté moral des 
problèmes. Notre attitude consistant à dé
savouer le gouvernement à l'occasion des 
lois liberticides ne visait en quelque sorte 
qu'à une défaite morale de celuici et rien 
de plu'3. 

C'est ce désaveu, catte réprobation, cette 
répul?ion manifestés à l'égard de semblables 
attentats contre la liberté que nous avons 
considérés, et non le vote en soi, comme con
formes à nos conceptions libertaires. 

Que cela soit insuffisant, nous en conve
nons bien volontiers. 

Mais nous ne voyons pas que l 'ahurisse
ment causé par notre article « A propos 
d'un vote » soit fondé. 

Espérons que cas quelques lignes l 'auront 
dissipé. 

En résumé, nous ne prétendons pas, à 
l 'instar de quelques naif?', avoir repoussé le 
fascisme. 

Nous avons simplement exprimé notre 
désaveu pensant qu'il était préférable au 
mutisme. Il y a là un cas psychologique 
dont il est nécessaire de tenir compte pour 
mieux nous comprendre. 

Mais nous répétonj' que notre attitude 
n'implique nullement une renonciation à la 
méthode insurrectionnelle seule capable de 
conquérir et d'assurer notre liberté. C. B. 
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Méthaphysipe économique 
Quelquefois la signification courante d'un 

mot est si précise qu'il suffit de déterminer 
le sens littéral. Qui ne comprend que par 
prix on entend un rapport monétaire, par 
délit une action nocive pour la personne ou 
les biens d'autrui, par révolution, la révolte 
contre l 'Etat — pour prendre des exemples 
bien distincts, mais qui tous ont cela de 
commun que leur sens sort très clair de la 
seule analyse verbale du concapt? D'autres 
mots sont moins clairs. Qu'estce qu'un 
acte egoiste? Qu'es'tice que la valeur? qu'est
ce qu'un fait religieux? Nous nous trouvons 
ici évidemment sur un terrain, où nous ne 
pouvons plus nous en tenir simplement à 
l 'usage courant des mots, tel qu'il apparaît 
à première vue. La recherche doit être plus 
profonde, le témoignage verbal étant plus 
dérivé. Mais nous sommes toujours rame
nés à l'usage courant sans pouvoir nous 
en affranchir. 

Marx, au contraire, nous a donné une 
théorie dos catégories économiques, selon la
quelle le sens courant des mots est, par dé
finition, absurde. Il faut procéder |à une dé
termination objective du phénomène, com
me s'il s'agissait précisément d'un phéno
mène naturel. Il revendique pour l'écono
miste le même degré d'indépendance vis
àvis du phénomène économique que le na
turaliste possède nécessairement visàvis 
du phénomène physique. La catégorie écono
mique qu'il construit est le produit d'une 
activité purement théorique. Dans sa notion 
de la valeur, il n'y a plus rien qui rappelle 
l'activité pratique des hommes. Evidemment 
il s'est préoccupé de fonder une économie 
politique en soi, bien éloignée de l'économie 
ordinaire. Sa méthode objective et réaliste 
traite l'économie comme le naturaliste trai
te la nature, c'estàdire comme matière a 
expériences aussi théoriques que pratiques, 
mais sans que le théoricien ait à se préoc
cuper le moin? du monde de la manière 
dont les phénomènes apparaissent aux hom
mes ordinaires. Pour nous, ce système est 
manifestement erroné dans les sciences so
ciales, où l'homme doit être considéré com
me le créateur des relation? et des idées so
ciales et où, par cela même, le théoricien ne 
peut feindre d'ignorer l'homme de la vie 
pratique. , 

Marx, en faisant abstraction des phéno
mènes historiques contingents de l'activité 
économique, a voulu atteindre la substance 
de l'économie elleimême. Il s'est posé un 
problème d'absolu, c'estjàdire un problème 
qui n'a pas sa place dans une science po
sitive. 

Son œuvre est un essai merveilleux de 
métaphysique économique, une tentative 
pour déterminer l'être en soi des relations 
économiques. Il n'est donc pas étonnant qu'à 
cette tentative soient liés tous les problèmes 
et toutes les solutions auxquels la métaphy
sique nous a habitués depuis des siècles. 

C'est ainsi que nous nous expliquons son 
mépris olympien pour les faits concrets qui 
constituent l'économie et pour cette pauvre 
science économique qu'il appelle vulgaire, 
qui ne pouvait évidemment sa tirer d'affaire 
qu'en restant clans le domaine circonscrit 
d'une science positive: la détermination 
d'un ordre bien défini de relations concrè
tes. 

Si maintenant nous voulons savoir pour
quoi le système de Marx est resté stérile, la 
réponse est évidente: parce que la science 
économique na peut être une science méta ' 
physique. Marx, en la détournant de sa 
destination naturelle, la condamnait à la 
stérilité, et elle s'est rebellée contre le destin 
que le penseur révolutionnaire lui avait pré
paré en tournant résolument le dos à son 
système. 

Quant aux tendances prat iques du marxis
me, la réflexion la plus élémentaire démon
tra qu'elles n'étaient nullement solidaires 
du système et sa développaient en dehors 
de lui. 

Arthur LABRIOLA. 

Le travailleur ne lit pas 
La Suisse", 

Que fait Bertoni ? 
Des camarades m'ont rapporté que cette 

demande leur avait été faite, comme à moi
même d'ailleurs. Sans rechercher aucune ré
clame, je ne voudrais pourtant pas laisser 
croire que j ' a i pris ma retraite ou simple
ment que mon travail de propagande ait 
diminué. Aux sympathiques curieux je veux 
donc fournir quelques détails sur mon acti
vité. 

Je fais tout d'abord mon métier d'ouvrier 
typographe; ensuite, je rédige plus de la 
moitié de notre journal, avec un total de 
3600 lignes, remplissages à part . La journal 
paraissant tous les quinze jours, chaque 
mois j ' a i le texte d'un petit volume de cent 
pages environ à écrire. Il faut y ajouter une 
■centaine de lettres et cartes postales, plus 
l 'administration et l'expédition du journal. 

A par t cela, il y a les réunions de groupe 
et les conférences dont la préparation m'im
pose aussi un certain travail. Ainsi pour le 
mois courant de novembre, j 'a i fait trois 
conférences a Genève, et huit autres à Saint
Ga.ll, Winterthur, Bienne, Berne, Biasca, 
Balerna, Chiggiogna et Fribourg. C'est dire 
que je me sui? rendu aux quatre coins du 
pays. 

La police d'ailleurs, ne m'oublie pas non 
plus: affaires du tableau Guerre et fascis
me, du Pacte de Latran, de l'espionnage au 
Tessin, du 9 novembre, etc. M. Turrettini, 
lui, avait trouvé mon activité assez grande 
pour me menacer de m'envoyar « exercer 
mes talents ailleurs » ! 

Je reconnais toutefois que nous ne faisons 
pas tout le travail et la propagande que 
nous voudrions faire. A cela, il y a une rai
son majeure. Nous ne sommes qu'une poi
gnée aux moyens très limités. Pour lancer 
un tract, faire afficher un appel ou une 
protestation, organiser une manifestation, 
donner une conférence, etc., il faut des cen
taines de francs dont nous manquons. Ceux 
qui trouvent très justement qu'il y aurai t 
davantage à faire n'ont qu'à nous en four
nir les moyens et nous chercherons à leur 
donner satisfaction. 

Enfin, nous n'avons joué aucun rôle dans 
les campagnes électorales, car nous avons 
la conviction toujours plus grande qu'elles 
ne peuvent aboutir à grand'chose, même en 
soulevant des vagues de fond. Inutile de dire 
que nous croyons encore moins aux sau
veurs politiques venant, remplacer les reli
gieux, aux dictateurs se substituant aux 
pontifes. 

C'est toujours à l 'individu que nous nous 
adressons, afin qu'il . pratique dans la li
berté la plus large solidarité. L. B. 
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La dissolution politique 
Nous ne soutenons pas un paradoxe. Les 

aspirations idéales, les passions nobles, les 
enthousiasmes généreux sont choses spécieu
ses, qui ont leur temps, répondant à l'âge 
juvénile des sociétés. Nos pères fournirent 
cette phase brillante: nos pères furent mieux 
trempés et valurent plus que nous. Tant 
mieux pour eux et surtout pour leurs des
cendants! Mais la science ne se fait pas 
avec le sentiment et l 'enthousiasme. Or, 
c'est affaire de science que la solution qui 
consiste à faire sortir de l'état de chaos 
ou nous sommes l 'organisation politique et 
la transformation sociale; solution impossi
ble tant que le sens positif ne s'est pas subs
t i tué aux ardeurs de l'esprit de parti , ter
rain brûlant où rien ne germe. Nous abor
dons à l'heure qu'il est cette solution par 
la plus mauvaise voie, comme en fait il ar
rive toujours. N'importe! nous touchons par 
l'excès de la fatigue et par le scepticisme 
qui en est la suite à ce degré relatif d'im
partialité que peuvent comporter les ques
tion où les intérêts sont en jeu. Nous en 
sommes présentement à rire des naifs qui 
croient encore à quelque chose. C'est, nous 
l'accordons, peu moral, mais c'est moins
bête. Nous avions cru à tant de sottises! 

Moralité. — L'indifférence, en politique, 
est pour les peuples le commencement de la 
sagesse. 

Toutefois, comme la condition essentielle 
pour vivre est de croire à sa propre existen
ce, l'absence de cette foi constatée dans une 
société est en même temps le symptôme le 
moins équivoque d'une consomption irré
médiable de ladite société. Nous nous rap
pelons un mot que revenait sans cesse dans 
les dernières année? de l'Empire, celui de 
liquidation sociale. C'était une de ces ex
pressions comme il y en a trop dans le so
cialisme, qui ont cours d'autant mieux 
qu'elles sont moins définies. Le mot, lancé 
par les parleurs des réunion? publiques, 
était devenu populaire ainsi que tant d'au
tres qu'on accepte clans le grand village pa
risien, sans se donner le temps de les com
prendre et qui n'en sont pas moins fatidi
ques. Mais la liquidation sociale n'e?t pas 
une chose aisée, autant que la voyait alors 
dans son aperception simpliste l ' imagination 
populaire, qui n'y va pas par quatre che
mins. 

On ne liquide pas une société en vingt
quatre heures avec des décrets que portent, 
comme ils frapperaient des coups de pioche, 
d'honnêtes démolisseurs voyant loin com
me le bout de leurs nez. Le peuple a eu, de
puis, l'occasion de liquider ce qu'il aurai t 
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voulu. Le sort, comme s'il se proposait de 
faire une expérience méphistophélique, 
ayant mis le pouvoir dans ses mains et 
l 'arche sainte de la Finance à sa discrétion, 
un mot, un acte lui auraient suffi pour dé* 
terminer l'écroulement. Rien de pareil n'a 
eu lieu. Le sanctuaire de Mammon est resté 
inviolé. On n'a pas touché à la Banque. 

Les choses ne vont pas aussi vite. La Des
tinée a sa méthode. Nous ne sommes pas en
core arrivé? à Ja liquidation sociale propre
ment dite. L'heure du dénouement n'est pas 
venue. Mais nous en sommes visiblement 
au prologue, la dissolution politique. Car il 
faut se bien rendre compte qu'après la dé
confiture monstre de 187071, le crédit po
litique (on y fera ce qu'on voudra) est à bas 
pour ne plus se relever. Tous les fait? politi
ques survenus depuis lors en sont l'incessant 
témoignage. Qu'ils s'appellent à l'avenir 
d'un nom ou d'un autre, le nom est parfai
tement indifférent; l'étiquette des gouver
nements ne changera rien au fond de la si
tuation négative qui leur e?t fatalement 
créée. Les illusions des simples qui vou
dront encore espérer, par habitude, à l'avè
nement de tel ou tel régime seront déçues 
invariablement. Liquidateurs de l'ordre po
litique bourgeois, sous toutes les formes qua 
sa dissolution comporte, tous les pouvoirs 
qui peuvent maintenant se succéder ne se
ront que des syndicats de faillite. 

Voilà comment le socialisme aura i t la par
tie belle, plus belle qu'il ne l'eut jamais, s'il 
lui était loisible de parler. Mai? on com
prend aussi pourquoi la société officielle 
aujourd'hui qu'elle s'est rendu compte, à 
n'en pas douter, que sa hase est en pous1 

sière, y fait obstacle plus encore que par le 
passé. Il est constant que depuis Socrate et 
JésusChrist jusqu'à nos jour?, cet étouffe
ment à haute pression fut tout l 'alpha et 
l'oméga du system 3 conservateur. Mais l'ef
ficacité du système, noyée dan? le cata
clysme qui a tout noyé, est ellemême jugée 
comme le reste. Décidément a contrebande 
qu'on arrête le moins est celle des idées. Etre 
emporté par la violence du torrent qui fi
nit par rompre sa digue ou couvert insan
siblement par l 'inondation qui monte est a 
peu près équivalent comme résultat; il n'y a 
que cette alternative. 

D'ailleurs, et ce fait n'est pas moins signi
ficatif, nous en sommes arrivés au point de 
n'avoir même plus d'illusion sur l'événe
ment final. On sait fort bien que les tarets 
sont dans la coque du navire et qu'au pre
mier gros temp? il achèvera de somhrer. 
Chacun la prévoit et compte làde?sus, ne 
demandant rien de plus, jà vrai dire, que le 
sursis pour déménager. Voilà, au temps où 
nous vivons tout le lien moral si c'en est un, 
du grand par t i conservateur. 

Nous voyons les ra ts quitter le bord. Le 
signe est infaillible. En attendant, c'est
àdire jusqu'à ce que l'idée d'une nouvelle 
organisation ait fait son chemin, nous res
terons, quoi qu'il arrive, dans la situation 
où nous sommes en état de banqueroute po
lit ique. Emile LEVERDAYS. 

Les beautés de 
l'ancienne Corporation 

Nous empruntons à ï'Histoire des Prolé
taires d'Yves Guyot et Sicjismond Lacroix, 
les pages suivantes: 

Non seulement toute? les industries, tous 
les corps de métier, toute? les diverses sor
tes de commerce étaient classées, étiquetées, 
numérotées, parquées. Mais, à l 'intérieur de 
l a corporation, on retrouvait le même es
pri t d'exclusivisme. Elle se divisait en clas
ses, en castes: les 'maîtres, les ouvriers, les 
•apprentis. 

Les maîtres formaient une caste jà part . 
Les maîtres étaient les véritables posses
seurs de la corporation: pour eux, pour leurs 
familles, tout était faveur, toutes las diffi
cultés qui se dressaient devant l 'étranger 
étaient aplanies pour leur fils. 

Les année? d'apprentissage étaient comp
tées. Le nombre d'apprentis déterminé. 
Quant à l 'apprenti étranger, il devait pas
ser de longues années à travailler pour le 
maître, non seulement >?ans en retirer nul 
salaire, mais en payant luimême. Le maî
tre , qui avait fait le règlement, trouvait 
commode cette exploitation du jeune ou
vrier, et l 'avait poussée dans chaque cor
poration jusqu'à l'extrême limite. L'appren
tissage durai t 4 ans chez le cordier, 6 ans 
■chez les batteurs d'archal, 7 ans chez les 
(boîtiers, 8 ans chez les boucliers de fer, 9 
an? chez les baudroyaurs, l'ff ans chez les 
cristaelliers, 12 ans chez les patenòtriers. 
Non seulement l 'apprenti donnait ces lon
gues années: ii devait encore payer 20 sous 
d'argent chez les boîtiers, 40 sous d'argent 
chez les boucliers de fer. L'année était éva^ 
luée en moyenne à 20 sous d'argent. Calui 
qui ne pouvait payer en argent devait s'ac
quitter en sacrifiant un nombre égal d'an
nées. 

Et c'était là un minimum. Le règlement 
permettait d'augmenter la charge, jamais de 
la diminuer. « Plus argent et plus servi
ce peutil prendre, si faire se peut. » 

Les corporations ne manquaiant point de 
bons prétextes pour déclarer que ces con
ditions étaient indispensables, et qu'on ne 
pouvait bien faire un chapelet qu'au bout 

de 12 ans, en payant 40 sous. En vérité, il 
n'y avait là qu'une raison: l'intérêt du maî
tre qui usait de son apprenti comme d'une 
machine passive. 
■ L'engagement d3 l 'apprenti avait lieu de
vant témoin et était irrévocabla. Livré tout 
entier à son maître, soumis à tous ses ca
prices et à toutes ses exigences, il n'était 
pas admis à déposer cintre lui devant les 
prud'hommes. Si, accablé sous les coups, 

. écrasé de misère, il prenait la fuite, nui 
ne pouvait lui donner asile; il devait être 
ramane et livré à 3on patron. C'était un 
serf. Comme un serf aussi, le patron pou
vait en trafiquer, le vendre à un autre pa
tron. Il y avait des ouvriers qui, spéculant 
sur ce trafic, s'établissaient maîtres pour 
prendre un apprenti et le revendre à béné
fice. 

Par tout les règlement? parlent des devoirs 
de l 'apprenti; sauf celui de la corporation 
des drapiers, nul ne parle des devoirs du 
maîtres. C'est logique. 

Ce n'était pas tout. Même à ces conditions 
n'était pas apprenti qui voulait. D'abord leur 

I nombre est limité. Les crépinier? ne peu
vant en prendre qu'un, les tanneurs et les 
maîtres teinturiers avaient droit à deux ap
prentis. Dans certaines professions, le maî
tre ne pouvait prendre d'apprenti avant 
trois ans d'établissement. De plus, le catho j 

licisme intervenait avec l'orgueil de son sa
crement de mariage: pour devenir appren
ti, il fallait prouver qu'on était né da ma
riage. 

La corporation formait ainsi un tout bien 
fermé, bien cadenas?é de règlements. Il fal
lait avoir passé à travers le laminoir de ces 
difficultés pour commencer à se mouvoir à 
l'aise. Quand on était fils de maître, on était 
ouvrier de naissansce. Bien plus, il devient 
un auxiliaire: un drapier de Paris ne pou
vait faire battre plus de trois métiers dans 
sa maison. Mais son fils non marié pouvait 
en faire battre le même nombre sous le mê
me toit. 

La corporation — et c'est ici qu'elle se 
montre prévoyante — intervanait en faveur 
des fils des maîtres pauvres ou orphelins. 
Elle leur faisait apprendre gratuitement le 
métier dont la connaissance coûtait si cher 
aux autres. 

Sorti d'apprentissage, toutes les difficul
tés n'étaient pas terminées pour celui qui 
n'était point fils de maître. Il n'avait que le 
droit de se faire exploiter de nouveau par 
les maîtres qui détenaient le monopole du 
métier. Dans certains métiers mêmes, le 
compagnon ne devait jamais avoir d'autre 
ambition. Eûtil épousé la fille de son maî
tre, cette parenté par alliance avec la corpo
ration ne suffit pas pour le faire devenir 
maître. 

L'ouvrier s'appelait « valet »: la nom at
testait bien sa position. A Paris , il ne pou
vait être embauché que s'il y avait fait son 
apprentissage. Le matin, les valets qui vou
laient être embauchés devaient se réunir 
sur une place, dans un carrefour détermi
né auprès de la rue occupée par la corpora
tion: là il fallait justifier de son apprent is ' 
sage. Cetta formalité remplie, il devait jus
tifier de sa capacité. Ce n'était point encore 
fini, il fallait qu'il prouvât qu'il n'était 
noint un vanupieds. Le règlement des fou
lons exigeait qu'il fût au moins possesseur 
de cinq robes afin qu'il fût toujours conve
nalbe aux yeux de « nobles genz, comtes, ba
rons, chevaliers et autres bonnes genz qui, 
aucune fois descendent en laurs ouvrouers ». 
Il fallait être de bonnes mœurs. Les valets 
étaient invités à se dénoncer entre eux. Ce 
système devait produire de bonnes querel
les. 

Voici un valet en quête d'ouvrage. L'ou
vrage va bien: le règlemant se place entre 
lui et le travail. Le nombre de valets que 
peut employer un maître est limité comme 
le nombre des apprentis. Le maître fourbis
seur ne peut en avoir plus d'un. Le travail 
presse: un particulier s'avise, ne pouvant 
l'obtenir d'un maître, da s'adresser à un va
let sans ouvrage; le y^let doit refuser, dûtil 
mourir de faim, car il empiéterait sur le 
privilège du maître. Il n'a que le droit à la 
patience. 

Embauché chez son patron, il est dans 
sa maison comme au temps de son appren
tissage. Il doit se rendre chez lui à la pointe 
du jour, n'en quitter qu'au soleil couchant. 
Il est embauché pour un moi?, pour un an. 
Son patron est brutal et acariâtra. Qu'im
porte? il est rivé. L'engagement est irrési
liable. Nul maître ne recevrait le déser
teur. 

Allons! pauvre ouvrier, tu as sué, gehen' 
né, peiné pendant tes se^t, huit, dix douze 
ans d'apprentissage. Tu sues, tu gehannes, 
tu peines encore sou? le despotisme et le 
monopole du maître. Ne peuxtu donc de
venir maître à ton tour? 

Au treizième siècle, c'est encore possible. 
Au quatorzième et au quinzième siècles, l'es
prit du monopole a si bian combiné les cho
ses qu'il te faut grand temps, grand argent 
et grande persévérance pour arriver jus
quelà. 

Il ne suffit plus seulement d'acheter la 
succession d'un maître. Il faut tout d'abord 
obtenir le grade de maître. La3 maîtres ju
rés de la corporation lui ordonnaient de fai
re un chefd'œuvre qu'il devait accepter tel 
qu'ils le lui imposaient. Le jour dit, le can
didat à la maîtrise devait se rendre dans 
telle maison désignée, où placé sous une 

étroita surveillance, travaillant complète
ment seul, sauf dans quelques métiers où 
un aide était indispensable, il était livré à 
ses propres ressources. 

Quelquefois le temps nécessaire pour exé
cuter le chefd'œuvre n'était pas inférieur 
à huit mois. Les jurés venaient à chaque 
phase de son travail examiner sa manière 
de procéder. Les s ailiers vérifiaient la cons
truction de la selle avant qu'elle "ut recou
verte de cuir. Les charpentiers voyaient tout 
d'abord le? bois choisis et préparés. Que» 
quefois, ils faisaient subir un examen au 
candidat. Les barbierschirurgiens ne de
vaient pas seulement forger une lancette, 
composer certains onguents, saigner un 
homme, raser et coiffer un pauvre, ils de
vaient encore répondre à certaines ques
tions. 

On voit que, par une singulière contra
diction, tandis que 13S corporations divi
saient entre elle 5 le travail jusqu'à l'émiet
tement, elles considéraient comme inhérente 
p. certaines professions l'obligation de fabri
quer leurs outil?. Il en était de même pour 
les tisserands, qui devaient construire leur 
métier de toutes piècas. 

On ne demandait pas cependant au bou
langer de forger des couteuax. Quant au 
boucher, il devait simplement tuer et appa
reiller un bœuf, un veau, un porc, un mou
ton. L'aspirant cordonnier devait faire une 
paire de 'bottes, un collet en peau da bouc, 
de chèvre ou de mouton, trois paires de 
souliers, une paire de mules. 

Le savetier confectionnait une paire de 
souliers à homme ou à femme, en cuir de 
mélange, sans patrons ni modèles. 

L'aspirant cuisiniartraiteurrôtisseur de
vait, en présence de trois gardes du corps 
et de quatre maîtres délégués, faire un 
chefd'œuvre qui consistait en une grosse 
pièce, deux potages, six entrées, cinq plats 
de rôt, neuf plats d'entremets. Il devait ac
complir cette opération avec rapidité et pro
preté, et ne devait pas oublier la qualité. 

Mais le chefd'œuvre ayant satisfait las 
plus difficiles, tout n'était pas encore fini. 
Le candidat devait payer à la corporation 
250 livres pour le brevet de maître, 12 pour 
la confrérie, 4 à chacun des gardes, et puis 
venaient ensuite des dons gratuits, parfai
tement obligatoires, qui n'en finissaient 
plus, au maître qui avait prêté son loge
ment. Les statuts avaiant fixé le nombre des 
dîners et des banquets à donner. Mais ce 
nombre n'était qu'un minimum. La cons
cience des jurés était profonde. Il fallait la 
combler à grands renforts de bons plats et 
de bouteilles, qui ruinaient le malheureux 
compagnon. Venait le jour solennel. Les 
maître? ne tenaient point à se donner un 
concurrent; ils ne tenaient point à voir leur 
valet devenir leur égal du jour au lende
main. Entre lui at la maîtrise, il leur suffi
sait d'interposer leur veto. Rien de plus fa
cile. C'était si simple. 

PETITS PAPIERS 
QUE FAUT-IL FAIRE DE NOS FILLES ? 

C'est le titre d'une conférence que M. Ga
briel Rauch a faite à l'Athénée dernière
ment. P i 

Je n'ai pas entendu le prestigieux confé
rencier. M. Gabriel Rauch me permettra bien 
de lui décerner ce titre. Du reste, tous les 
conférenciers sont prestigieux. 

Je n'y suis pas allé, d'abord parce que 
le prix d'entrée dépassait mes disponibili
tés, et aussi par la raison d'une sorte d'en
céphalite léthargique qui me tombe dessus 
à presque toutes les conférences. Néanmoins, 
le sujet est intéressant. 

Il y a évidemment beaucoup trop de jeu
nes filles. On pourrai t même dire qu'il y a 
pléthore de jeunes filles, la plupar t du reste 
fort jolies, le teint fyais et les doigts roses 
comme l 'aurore, mais voilà... 

Que fautil en faire? C'est une bénédiction 
c'est certain, mais c'est presque trop de bé
nédiction. 

Les jeunes filles auxquelles M. Gabriel 
Rauch fait allusion font panser aux demoi
selles à marier d'Yvette Guilbert, atteintes 
pour la plupart cle la phobie aiguë de mé
nage, elles rêvent comme celle? de Musset, 
à un prince charmant , mais allez donc 
trouver ça dans cette bande de fauchés! C'est 
la crise. Il s'agit donc de'trouver la solution. 

Croissez et multipliez, mais n'encombrez 
pas. Toutes les carrières sont encombrées, 
le bataillon des dactylos e3t au complet. La 
S. D. N, débauche, c'est la panique. Que 
fautil faire de nos filles? Hélas! le problè
ma est insoluble. i c R. 

VIGTOIRKT 
Nous venons d'éditer en carte postale et 

en tableau en couleurs, format 48 X 66 cm., 
une nouvelle œuvre de Firmin Sagrista, au
teur de L'ultime vision de Montjuich et de 
Si vis pacem! qui eurent u n si grand suc
cès. La carte est en vente au prix de 10 cent., 
le tableau de 50 cent. Travail isuggestif et 
excellent pour la propagande antimilitaris
te. Nous enverrons gratuitement la carte à 
tous ceux qui nous en feront la demande. 

♦ ■ ■ ■ ■ ■ « « » !«■■. ■ » ■ ■ . . ■ . ■ ,..))< 

Genève — Imprimerie, 7S, n e dea Baine 

ZURICH 
Ainsi qu'il avait été annoncé, le tirage de 

la tombola de la Société dramatique Spe
ranza a eu lieu le samedi 18 courant, au 
théâtre de la Maison du Peuple. 

Voici les numéros gagnants dans l'ordre 
des prix: 
161 229 154 560 293 1319 781 

2847 1030 1255 
Les prix sont à retirer ou à réclamer, en 

produisant le billet gagnant à: Edouard 
Castelli, Hohlstrasse 206, Zurich 4. 

GENEVE 
Pour Ferjasse, Leretour et Daunay. 

Une assemblée de protestation a eu lieu 
mardi 28 novembre, à la Grande Salle du 
Faubourg. Ont pris la parole: Léon Meizoz, 
et Aug. Cornu, de la Ligue internationale 
des Combattants de la Paix, R. Bertholet, 
pour le Centre d'action pour la paix; Mlle 
Blanche Lévy, pour la Ligue Internationale 
des Femmes pour la Paix et la Liberté; H. 
Bartholdi, pour la Ligue Suisse des Droits 
de l'Homme et du Citoyen, et L. Tronchet, 
pour le Groupe anarchiste Le Réveil. 

Voici le manifeste publié à cette occasion: 
Aux Hommes et Femmes de cœur! Aux 

pacifistes! 
Un homme se meurt en prison à Paris.. 

Son crime? Fermasse, orphelin de guerre, ne 
veut pas être soldat. Il s'affirme objecteur 
de raison, antimilitariste. Le gouvernement 
français Va condamné à un an de prison. 
Ferjasse fait la grève de la faim depuis 40 
jours. 

G. Leretour et A. Daunay, objecteurs de 
conscience, amis de Ferjasse, viennent d'ê
tre condamnés eux aussi à un an de prison 
pour avoir agi en solidarité avec l'empri
sonné. 

Gens de cœur, ne laissez pas mourir Fer
jasse, protestez contre la condamnation pro
noncée par le militarisme français. Récla
mez la libération de Ferjasse, Leretour et 
Daunay. Affirmez votre solidarité avec les 
objecteurs de conscience. 
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Notes en marge 
Particulièrement durs. 

Les travailleurs ne peuvent, hélas! exer
cer une grande influence sur ce qui se passe 
en Russie, encore moins que dans d'autres 
pays Ainsi pour les milliers de victimes po
litiques, paysans, ouvriers et intellectuels, 
qui y sont durement persécutés, rien n'a été 
obtenu et il a fallu se contenter de faire 
parvenir qualques bien maigres secours. 

Cet état de fait, tous nos bolchevisants 
feignent de l'ignorer et se plaisent .à nous 
faire des éloges sur tout ce qui se passe en 
Russie, de la même façon que notre presse 
bourgeoise ne cesse de nous compter mer
veille da l'Italie, ruinée et opprimée par le 
fascisme. S'il est possible de mentir aussi 
effrontément sur un pays confinant avec îa 
Suisse, où se rendent et d'où viennent chez 
nous des milliers de personnes chaque jour, 
combien cela doit être plus aisé pour la Rus
sie ,aux frontières jalousement fermées ît 
à quelques milliers de kilomètres! Plus qire 
jamais , c'est le cas cle dire, « a beau ment i r 
qui vient de loin ». 

Toutefois le mensonge finit par sa décou
vrir. Comme nous avion.3 dit au commence
ment de l'année que la Russie souffrait si
non de la famine d'une grande carestie, les 
démentis les plus dédaigneux nous ont été 
infligés. 
' Or, voici ce que nous lisons dans le Tra
vail, qui trouve que tout va pour le mieux 
en Ru.ssia et défend de penser le contraire: 

Il n'est pas douteux en tout cas que dans 
toute l'URSS les premiers mois de 1933 aient 
été particulièrement durs. Seulement, on cite 
comm,e actuels des faits qui en tout état 
de cause, datent de plusieurs mois. Or, de
puis, il y a eu la récolte, et en Ukraine, 
comme ailleurs, elle a été très bonne. Aussi 
n'estil pas discutable que la situation gé
nérale par ce seul fait, se soit profondément 
modifiée. 

Ainsi la vérité finit par être avouée, p a r 
ceuxlà mêmes qui s'étaient donné le plus 
de peine pour la cacher. Nous sommes in
formés aussi que « le problème si ardu, jus
qu'à présent de Vapprovisionnement sovié
tique peut être considéré, jusqu'à Van pro
chain, comme résolu. » 

Problème très ardu donc, dans un pays 
riche en produits du sol, que de manger I 
Oh ! miracles de la dictature du prolétariat ! 
Elle vaut évidemment ce qu'on toujours 
valu toutes las dictatures. 

D'un enfer à l'autre. 
Voici !a triste nouvelle communiquée par

les journaux : 
L'affhience des jeunes Allemands, voulant 

s'engager dans la Légion étrangère, est telle 
que, ces temps derniers, le Bureau de recru
tement de Metz, devenu très sévère, n'accep
te plus qu'environ 10% des candidats. 



Lfa RBVEffi 
Les gendarmes viennent de reconduire 

la frontière cinq de ces recrues refusées. 
Pauvres persécutés et opprimés ne trou

vant rien de mieux que de s'engager comme 
persécuteurs et oppresseurs. 

Sous le régime corporatif. 
Le i) novembre dernier ont comparu de

vant le Tribunal spécial à Rome treize anti
fascistes des Marches, coupables d'avoir for
mé une association et fait de la propagande 
au moyen de la presse aussi. 

Pour un tel crime ? ils ont été condam
nés : quatre à dix ans de réclusion chacun, 
deux a six an? chacun, un a quatre ans, 
trois à trois ans chacun, deux à deux ans 
chacun, un â un an. Un total de 70 ans de 
réclusion . 

La corporation supprimant le droit d'as
sociation, finit par le considérer comme un 
crime et le punir comme tel. Avis aux niais 
qui seraient tentés de croire aux menson; 
révoltant de nos corporatistes. 

La fameuse lutte. 
Plus de luttes de classes en Italie . Toute

fois voici ce qu'on peut lire dans Vlndustria 
Lombarda, organe patronal, sur l'activité 
de la soidisant Magistrature du travail : 

En 1929 les contreverses individuelles 
furent au nombre de 8943 devant les juges 
de paix, 4636 devant les tr ibunaux, 1761 di
s a n t les Cours d'appel. 

En 1930, la même statistique donne : 
15,874, 5469, 2032. 

En 1931 : 17.793, 6423, 2288. 
Nous avons ainsi, un total de 15.346 déci

sions judiciaires en 1929, 23.275 en 1930, 
26.683 en 1931. 

Il faut y ajouter les controverses collec
tives : 5 en 1929, 2 en 1930, 6 en 1931. 

La Cour de cassation, enfin, a examiné 
123 recours en 1929, 268 en 1930. 

En tenant compte de la soumission dans 
laquelle sont maintenus les ouvriers, d u 

fait qu'ils doivent avant tout s'adresser à 
des secrétaires syndicaux fascistes qui sont 
au mieux avec le patronat, les chiffres ci
dessus sont particulièrement significatifs. 

Résultats corporatifs. 
Le rapport pour 1932 de la Banque Popu

laire de Milan enregistre une diminution 
des sallaires de ses employés du 47|%, de 
1926 à 1931. Entre temps, l'index au détail 
du coût de la vie officiel n'indique qu'une 
diminution de 25,20%,. 

Autre fait. Le 29 avril 1913, la Fédération 
des industriels de la soie adressait à la 
magistrature du travail un recours où ïl 
était dit textuellement: 

Nous avons l'honneur de présenster à 
nouveau à cette Cour notre "proposition ini
tiale, laquelle, tout en impliquant une sen
sible réduction des salaires fixés par les 
contrats précédents échus, est néanmoins la 
seule en rapport avec les conditions de l'in
dustrie, qui n'ont cessé de décliner pendant 
ces trois dernières années et qui vienniem 
de s'aggraver encore à un rythme très accé
léré. 

Òr, dans L'Industria Lombarda du 7 jan
vier 1933, on pouvait lire: 

Les dividendes distribués en 1931 et 1932 
dans l'industrie de là soie ont suivi ce cours: 
1931, lires 1200,000, 1932, lires 25,200.000. 

L'augmentation des profits ayant été du 
600%, les patrons de la soierie avec un 
mensonge effronté ont réclamé une diminu
tion de salaires. Et vive la corporation! 

Parti communiste. 
Ce parti prétend posséder la science in

fuse et soumettre tout le prolétariat à ses 
ordres. Toute activité syndicale, politique ou 
autre doit reconnaître sa direction, ses pres
criptions et proscription;. Traître, vendu, 
fasciste celui qui ose avoir une opinion dif
férente des bonzes inconnus, chargés d'ai
guiller et de maintenir le monde entier dans 
ila bonne voie. 

Or, de temps à autre, nous assistons à 
des exécutions de chefs bolchevistes en Suis
se, ce qui prouverait bien qu'ils ne sont pas 
infaillibles. Et pourtant, tant que Moscou 
n'en a pas décidé autrement, il faudrait 
leur obéir aveuglément. 

Mais le spectacle le plus écœurant sont 
le3 témoignages d'humilité et de repentir 
que les excommuniés nous donnent à l'ins
ta r de la gent cléricale. 

Ainsi Robert Krebs, rédacteur du Vor
waerts de Bàie, ayant été brutalement dé
savoué, fait ainsi son acte de soumission: 

Je considère comme mon devoir de révo
lutionnaire non pas seulement d'avouer ou
vertement les erreurs que j'ai commises, 
mais aussi de déclarer et de prouver par 
mon travail que je suis décidé — quelles 
que soient les fonctions dont on m'investit 
— à lutter pour l'application du programme 
politique de mon parti. 

Je reconnais que l'intervention du Ko
mintern était justifiée et que l'attitude du 
Vorwaerts a diminué le rôle joué jusqu'ici 
par le parti communiste suisse. 

A son tour le conseiller national Arnold 
fait son mea culpa et promet d'être bien 
sage à l'avenir. 

Ces deux messieurs étant en Suisse recon
naissent n'avoir rien compris A ce qu'il fal
lait au mouvement suisse; ce sont des indi
vidus à quelques milliers de kilomètres de 

distance qui, paraîtil, jugent et décident 
infailliblement de tout comme le Pape au 
Vatican. 

Et cela prêterait à rire, si l'on ne songeait 
aux quelques milliers de fanatiques de l'o
béissance de Moscou, qui rêvant d'émanci
pation sont façonnés à la pire servitude. 

Frais accueil. 
Le correspondant de Zurich au Journal 

de Genève dit à propos de la célébration du 
centenaire de la Société suisse des officiers: 

Dès le début de l'aprèsmidi, l'affluenec 
progressive des képis galonnés a commencé 
à modifier sensiblement la physionomie de 
la rue. Il serait excessif de dire que la ville 
fasse à ses hôtes, par ce sombre jour de no
vembre, un accueil particulièrement gra
cieux. Sans doute, on a pavoisé. Les bâti
ments publics de l'Etat et de la Confédéra
tion se sont parés des couleurs nationales. 
La municipalité socialiste, comme il fallait 
s'y attendre, s'est assez largement abstenue; 
c'est que pour elle, contrairement au mot de 
M. Gonzague de Beynold dans le numéro 
spécial de la Nouvelle Gazette de Zurich, la 
vie militaire n'est pas une réconciliation. 

„jmme à Genève la fête des sousofficiers, 
à Zurich celle des officiers a rencontré une 
certaine hostilité populaire. Rien n'y fait 
plus: le citoyen aimerait davantage rester 
simple citoyen que devenir citoyensoldat. 
Et certaines parades militaire? commencent 
à l'indisposer. 

Le clérical Gonzague de Reynokl peut ré
concilier d'une façon fort naturelle clérica
lisme et militarisme. Mais les pauvres gens 
n'y voient qu'une charge de plus 3t rien au
tre. Et ils ne sauraient se réconcilier avec 
cette charge vaine, stupide et odieuse! 

Le clou de la journée de samedi a été une 
conférence du colonel Biberstein sur l 'année 
italienne qui, paraîtil, est sans égale. Aussi, 
messieurs les officiers suisses doiventils 
souhaiter le fascisme. Sachons les détrom
per. 

La Corporation. 
En Italie, le Conseil national des Corpo1 

rations, après quatre jour; de discussions 
vaines et ennuyeuses, a accouché de cette 
définition: 

Le Conseil National des Corporations défi
nit les Corporations comme l'instrument 
qui, sous la protection de l'Etat, réalise la 
discipline intégrale, organique et unitaire 
des forces productives, en vue du développe
ment de la richesse, de la puissance politi
que et du bienêtre du peuple italien. 

Après quoi nous ignorons toujours ce que 
seront ces fameuses corporations; nous com
prenons seulement qu'elles seront un ins
t rument dé la domination et de la puissance 
de l 'Etat. 

Mussolini a aussi ajouté: 
Il faut qu'à un certain moment l'ouvrier, 

le travailleur de la terre, puisse dire à soi
même et aux siens: Si aujourd'hui, je me 
trouve effectivement mieux, on le doit aux 
institutions que la révolution fasciste a 
créées. 

Ce certain moment non seuement n'est 
pas arrivé, mais après onze ans de révolu
tion fasciste le peuple italien se trouve ra
mené à de3 conditions de misère de dizai
nes d'années en arrière, conditions qu'il 
croyait ne plus revoir. Et la Corporation y a 
fortement contribué en brisant toute possi
bilité de résistance à l'exploitation patrona
le. Ce n'était pas encore, il est vrai, la cor
poration intégrale, laquelle donnera donc la 
misère intégrale aussi. 

Toujours le pétrole. 
Nous lisons dans Le Travail, qui va deve

nir l 'organe du nouveau gouvernement ge
nevois: 

Le Daily Express a annoncé — et l'on 
n'a pas démenti — qu'un accord est interve
nu entre les dirigeants de l'industrie du pé
trole et les producteurs de pétrole russe re
lativement à la vente de celuici sur les 
marchés européens. 

Les groupes Royal Dutch et Standard. OU 
consentent à ce que les Russes vendent leur 
surplus aux prix du marché et s'engagent 
à acheter le pétrole russe à l'avenir, se ré
servant de le vendre ensuite au moment 
qu'ils jugeront opportun. 

Quand on pense à la longue bataille me
née contre les Soviets par sir Henry Deter
ding, de la Royal Dutch, la conclusion de 
cet accord est au moins un fait curieux. 

Les affaires brassées pa r le gouvernement 
bolch eviste ne sauraient différer en rien des 
affaires des compagnies capitalistes. Ce n'est 
pas le premier cas où cellesci après 's'être 
combattues, se sont entendues ou alliées. 
Rien donc d'étrange dans la nouvelle ci
dessus. 

Répétons, puisque l'occasion s'en présente, 
que lors du fameux scandale du pétrole rus
se à Genève, objet de spéculation de nos 
fascistes les plus notoires, si ces derniers 
pouvaient être dénoncés avec raison, les bol
chevistes russes apparaissaient bien plus 
odieux et coupables de fournir, le sachant et 
le voulant, de beaux gains, donc des armes, 
aux r i res ennemis des travailleurs. 

Banques en déconfiture. 
Après le Comptoir d'Escompte, l'Union Fi

nancière, la Banque de Crédits et de Dé
/pôts, la Banque Populaire Suisse annonce 
des pertes d'une centaine et plus de mil

lions. Ce n'est pas tout. Des bruits sinistre» 
courent sur d'autres établissements finan
ciers dont le sauvetage est tenté. Naturelle
ment les grands requins échappent à toute 
sanction pénale ou même civile. 

Le plus révoltant dans l'affaire c'est que 
le grand argentier suisse, M. Musy, aptea 
avoir proclamé qu'il fallait assainir à tout 
prix les finances de l 'Etat par le vote d'ur
gence de 70 millions d'économies et de nou
veaux impôts, a accordé un crédit extraor
dinaire de 100 millions pour armements et 
il vient d'en proposer un autre de 100 mil
lions aussi pour renflouer [a Banque Popu
laire Suisse. 

Deux cents millions, presque trois fois 
plus que la somme obtenue avec l 'assainis
sement, sans lequel la Suisse allait soidi
sant à sa perte! Pauvre Helvétie, si M. Musy 
n'en a pas menti, tu es donc trois fois per
due! 

Coup de théâtre. 
C'est ainsi que certains journaux ont qua

lifié les lières déclarations que Van der Lub
be, dans un moment de lucidité ou enfin 
remis du mal qui le tenaillait, a faites au 
procès de Leipzig. 

Or, Van der Lubbe a demandé à ses bour
reaux d'en finir le plus vite possible, procla
mant l'innocence de ses coaccusés et se dé
clarant le seul auteur de l'incendie. C'est 
■ce qu'il a répété dès le premier jour, sans 
jamais rien y changer. 

Il n'y a donc aucun coup de théâtre et 
Dimitroff qui s'est essayé à donner des le
çons à Van der Lubbe peut en voir la par
faite inutilité. 

Mais pourquoi présenter comme quelque 
chose de nouveau, de surprenant , d'extra
ordinaire les affirmations de toujours du ré
volté hollandais? 

Finirait ion par s'apercevoir qu'au lieu de 
le diffamer lâchement, il aurai t mieux valu 
s'en rapporter entièrement à ses déclara
tions fortes et précises? La haine de l'héré
tique a failli perdre quatre innocents. Pour 
l'accabler, une base a été donnée à l'accusa
tion contre ces derniers. 

Triste spectacle vraiment qui nous est 
donné par des gens s'affirmant révolution
naires. Bien entendu, ce n'est pas aux qua
tre communistes que nous nous en prenons, 
mais à leur parti qui a voulu les compro
mettre de la sorte par des manœuvres lou
ches et de faux documents contre Van der 
Lubbe. 

A vous les légataires! 
Nous ne cesserons de le répéter. Il appar

tient aux légalitaires, faute de mieux, de 
défendre la légalité, non seulement lorsque 
quelque malheureux l'enfreint par nécessité 
ou par esprit de révolte, mais surtout contre 
nos maîtres qui d'ayant pourtant faite dans 
leur intérêt n'hésitent pas à jouer avec et 
à la violer ^brutalement. 

Voici ce qu'on peut lire à propos de Ni
cole dans la très grave Gazette de Lau
sanne: 

Le Conseil national se doit à luimême et 
au pays de continuer à exclure jusqu'à la 
fin de la législation ce vil insulteur du Con
seil national, de la justice et de l'armée. La 
décision temporaire prise en juin doit deve
nir définitive. Car Nicole ne s'est pas amen
dé, bien au contraire. Le peuple suisse, dé
mocrate et patriote, exige cette sanction à 
l'égard de l'insolent. La « Ligue pour le peu. 
pie et la patrie », de même que le <( Front 
fédéral » expriment en quelque sorte l'opi
nion publique lorsqu'il déclarent que le Con
seil national doit se garder de la honte qui 
tombera sur lui s'il continue à tolérer dans 
ses rangs le criminel responsable de la nuit 
sanglante de Genève. L'organe de la Jeunes
se libérale pose également la question d'un 
règlement de compte avec Nicole. 

Bien que nous pensons que c'est surtout 
dans la rue, clans les usines, dans leurs ha
bitations que les travailleurs doivent se dé
fendre, espérons que ceux qui prétendent 
les représenter ne laisseront pas renouveler 
le lamentable spectacle de juin dernier de 
l'exclusion de Nicole du Conseil national. 
Quoique ce serait un argument de plus pour 
notre propagande abstentionniste que de 
montrer un élu socialiste mis à la porte 
avec la plus grande désinvolture sans que 
ses collègues croient devoir opposer la force 
à la force, nous ne savons que trop l'in
fluence démoralisante de certaines lâchetés 
pour ne pas souhaiter que l'injonction fas
ciste cette fois 'ci soit repoussée avec perte 
et fracas. Des légalitaires renonçant à dé
fendre la légalité seraient des traîtres ou
vrant la voie au fascisme. 

HlLÎ@aHAFM !B 
LA VERITABLE REVOLUTION SOCIALE, 

par Sébastien Faure, L. Barbedette, Vic

tor Méric et Voline. 
Il ne s'agit pas du même sujet traité par 

quatre auteurs, sous des aspects différents. 
Cette remarquable étude, répondant à un 

plan unique, comprend les cinq parties sui
vantes : 
1) La Véritable Révolution Sociale. (Ce qu' 

elle doit être. Ce qu'elle sera.) 
Sébastien Faure. 

2) De l'Antiquité à 1789. L. Barbedette. 
3) La Révolution .Française. Victor Méric. 
4) La Révolution Russe. Volino. 
5) Pour conclure. Sébastien Faure. 

C'est toute l'hi?toire des grandes secous
ses révolutionnaiies qui, de l'antiquité jus
qu'à nos jours, ont agité l 'humanité. C'est 
l'exposé des insuffisances, erreurs et dévia
tions dans lesquelles sont tombées toutes les 
Révolutions passées et que devra éviter la 
« Véritable Révolution Sociule ». 

A l'heure où tout donne à prévoir que le 
milieu social de domination et d'exploitation 
menace ruine, il est d'importance capitale 
de préciser ce qu'il faudra faire et ce qu'il 
faudra ne pas faire, pour que, de la prochai
ne tourmente révolutionnaire, sorte — enfin, 
une humanité réellement nouvelle évoluant 
au sein d'une organisation sociale totale
ment transformée. 

Ce sont ces précisions que le lecteur trou
vera dans ce volume. 

C'est pourquoi doivent le lire très attenti
vement toutes les personnes que ce problè
me de palpitant intérêt et de brûlante ac
tualité intéresse. 

Aux Editions de l'« Encyclopédie anar 
chiste », 55, rue Pixérécourt, Paris (20me). 
Prix 12 fr. Franco 13 fr. 50. 

L'AFFAIRE VICTOR SERGE. — Au mo
ment où se célèbre le 16e anniversaire de la . 
Révolution russe, bien des travailleurs sont 
profondément troublés à la pensée que de 
nombreux révolutionnaires, de ceux de la 
première heure, sont emprisonnés, sont dé
portés et privés d> tous leur ; droits, même 
du droit au travail. 

Parmi ceuxci ;e trouve Victor Serge, l'é
crivain révolutionnaire de langue française, 
auteur d'ouvrages appréciés sur la Révolu
tion russe. 

Tentant de justifier l'injustifiable, d'expli
quer l'inexplicable, certains ont lancé contre 
la victime les accusations les plus fantai» 
sistes. Quand on ne les /écrit point dan? 
quelques publications confidentielles; on les
colporte sous le manteau Ainsi chemine la 
calomnie. 

Ces accusations, clans sa brochure sur VAf
faire Serge, éditée par la Librairie du Tra
vail (17, rue de SambreetMeuse. Paris
10e), Marcel Martinet les examine et les ré 
fute une par une. Il estime — et ce sera 
certainement l'avis de tous les t ravail leurs 
conscients — que l'intérêt même du gou
vernement de l'URSS lui ordonne de re
noncer à un régime intérieur qui prive de 
liberté la pensée révolutionnaire. 
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NATURE DE L'ACTION POLITIQUE 
DU PROLETARIAT 

Il y a plus de soixante années que les 
anarchistes, réunis à SaintImier, énon
çaient en opposition à Karl Marx leur pro^ 
gramme que voici: 

Considérant: 
Que vouloir imposer au prolétariat une li

gne de conduite ou un programme politique 
uniforme, comme la voie unique qui puisse 
le conduire à son émancipation sociale, est 
une prétention aussi absurde que réaction
naire; 

Que nul n'a le droit de priver les fédéra
tions et sections autonomes du droit incon
testable de déterminer ellesmêmes et suivre 
la ligne de conduite politique qu'elles croient 
la meilleure, et que toute tentative sembla
ble nous conduirait fatalement au plus ré
voltant dogmatisme; 

Que les aspirations du prolétariat ne peu
vent avoir d'autre objet que l'établissement 
d'une organisation et d'une fédération éco
nomiques absolument libres, fondées sur ^e 
travail et l'égalité de tous et absolument in
dépendantes de tout gouvernement politi
que, et que cette organisation et cette fédé
ration ne peuvent être que le résultat de 
l'action spontanée du prolétariat luimême, 
des corps de métier et des communes auto
nomes; 

Considérant que toute organisation politi
que ne peut rien être que l 'organisation de 
la domination au profit d'une classe et au 
détriment des masses, et que le prolétariat, 
s'il voulait s'emparer du pouvoir, devien
drait luimême une classe dominante et ex 
p'loitante; 
LUTTE POLITIQUE 

Le Congrès réuni à SaintImier déclare : 
1° Que la destruction de tout pouvoir poli

tique est le premier devoir du prolétjariat ; 
2° Que toute organisation d'un pouvoir 

politique soidisant provisoire et révolution
naire pour amener cette destruction ne peut 
être qu'une tromperie de plus >at serait 
aussi dangereuse puor le prolétariat que 
tous les gouvernements existant aujour
d'hui ; 

3° Que, repoussant tout compromis pour 
arriver à l 'accomplissement de la Révolu
tion sociale, les prolétaires de tous les plays 
doivent établir,, en dehors de toute politi
que bourgeoise, la solidarité de l'action ré
volutionnaire. 

Late 
journal fasciste 


