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SUR LA DÉSERTION 
Depuis quelque temps la question de 

la désertion a été posée dans les journaux 
révolutionnaires, et il semble bien que l'es
pèce de plébiscite qui a été organisé jadis 
par la «Guerre sociale» a résolu la ques
tion dans le sens de la négative, c'està
dire contre la désertion et pour une pro
pagande directe dans l 'armée. La tendan
ce nouvelle est maintenant confinée dans 
une action collective et les actes indivi
duels paraissent être peu prisés par la 
plupart des propagandistes de ï'antimili
tarisme. 

Seraitce là une des conséquences du 
syndicalisme? Je n'oserais l'affirmer, quoi
que bien des indices me paraissent corro
borer cette manière de voir. Peu à peu, 
nous en serions ainsi arrivés, par la mé
thode syndicale, « à penser en bande », 
comme les électeurs de M. Vandervelde. 
Dans les «Temps nouveaux» le camarade 
Desplanques a repris la question avec un 
luxe d'arguments favorables aussi à l'ac
tion dans l 'armée et contre la désertion. 
Nous sommes loin de critiquer une pa
reille action à condition... qu elLe se fasse. 

D'abord nous ne devons pas perdre de 
vue qu'il s'agit de saper dans l'esprit des 
individus non seulement l 'amour mais aussi 
le respect des institutions militaires, et 
que le meilleur moyen est encore d'en dé
goûter les individus. En dehors même des 
influences de notre propagande antimili
tariste, ce dégoût grandit; l 'uniforme n'a 
plus Je prestige du passé et les tendances 
des jeunes gens sont, dirigées davantage vers 
îe développement de leur personnalité que 
vers un asservissement de leur être moral 
que l 'armée, à moins de se condamner 
ellemême, ne peut manquer de leur faire 
subir. Les 43,000 déserteurs de l 'armée ita
lienne en l'ont foi et les chiffres soumis par 
M. Achille, dans son rapport , en ce qui con
cerne l 'armée française, ne font que con
firmer l 'imposant déchet que les institu
tions militaires subissent. 

L'armée, considérée, avant tout, comme 
gardienne des privilèges des propriétaires 
et des exploiteurs, doit être sapée de toutes 
les façons et c'est faire une œuvre mau
vaise que de réserver, dans les moyens 
â employer, la désertion. 

Desplanques, dans son article, affirme 
que le problème se pose ainsi : « Pour ou 
contre la propagande en faveur de la dé
sertion, et non pour ou contre la dé
sertion ». Cependant, quand il écrit: « Nous 
l'avons dit depuis longtemps, nous sommes 
contre tout conseil de désertion, c'est la 
plus mauvaise solution au problème du 
militarisme », il semble bien qu'il prend 
parti contre la désertion. Voyons, cama
rade Desplanques, estce le conseil ou la 
désertion ellemême qui constitue la plias 
mauvaise solution? D'abord un conseil n'est 
pas une solution et toute l 'argumentation 
qui suit votre déclaration est basée sur 
les conditions difficiles dans lesquelles 
le déserteur aura à se débattre. Je suis loin 
de méconnaître ces difficultés, mais elles 
ont été surmontées par beaucoup, qui ont 
fait preuve de qualités d'énergie dont ils 
étaient loin de se croire capables. Je sais 
aussi que beaucoup ne se sont pas terrés, 
tant parmi les Allemands que parmi les 
Français et les Italiens déserteurs. 

N'y atil donc que les déserteurs pour 
se trouver dans de mauvaises conditions? 
Tous ceux qui sortent de chez eux dans 
l'espoir d'une vie plus facile, de conditions 
d'existence meilleures, ont les mêmes dé
boires à subir, les mêmes difficultés à sur
monter. Vous semble/ faire, contenir tout le 
pays dans la capitale. Dans le canton de Ge
nève, il y a plus de cinquante mille Fran
çais dans la ville et dans la campagne en
vironnante. Croyezvous qu'ils subissent de 
plus mauvaises conditions de vie que les 
natifs du pays? Et ne pensezvous pas qu'ils 
puissent apporter des éléments nouveaux 
dans la vie populaire, diminuer les anta
gonismes nationaux et par suite le patrio
tisme stupide des populations autochtones? 
Tout n'est donc pas perdu, comme vous 
paraissez le croire, lorsqu'un Français, mê
me déserteur, a passé la frontière. 

Vous vous faites fort de ce que les jour
naux la « Voix du Peuple», lé « Conscrit», 
la « Guerre sociale » n'ont jamais prêché 
la désertion. Vous n'en donnez pas les rai
sons; peutêtre sontelles dans Je fait que 
c'est aller au devant de poursuites cer
taines que de pousser directement à un 
acte pareil. Quand on a parlé de planter le 

drapeau national dans le fumier, vous me 
permettrez de croire que beaucoup déjeu
nes gens, en approuvant ce langage, ne 
se sentirent pas enthousiasmés en allant se 
faire palper par les vétérinaires maqui
gnons du conseil de re vision. Tous les 
dessins de la «Voix du Peuple», au mo
ment de l'appel de la classe, ne sont pas 
davantage des invitations à 'endosser l'u
niforme. Mais en dehors de toutes ces in
fluences extérieures qui peuvent s'exercer 
sur les jeunes gens, ne pensezvons pas 
qu'il puisse s'en trouver parmi eux dont 
le seul besoin de logique dans les actes soit 
assez puissant pour leur faire renoncer à 
défendre la classe bourgeoise dont ils sont 
désormais les ennemis déclarés? 

Le camarade Hénault vient encore à la 
rescousse et surenchérit sur les arguments 
utilitaires de Desplanques. Il dissuadera le 
jeune homme qui parlera de déserter, à 
moins toutefois qu'il ne se trouve « en 
présence d'un homme ayant envisagé toute 
la gravité de son acte et en comprenant 
toute l ' importance ». Il semblerait que la 
propagande antimilitariste menée par les 
anarchistes dût être précisément de for
mer de pareils hommes. Mais non, ce sont à 
des étrangers à l'idée à se montrer plus anar
chistes que ceux qui se prétendent tels, et 
à les convaincre. Peutêtre le camarade 
Hénault estil plus syndicaliste qu'anar
chiste. Ce' sont des déformations que l'on 
rencontre aujourd'hui sous toutes les la
titudes. 

Puisque Desplanques affirme qu'un anar
chiste ne peut pas être « contre » la déser
tion, il ferait bien de s'en tenir à cette af
firmation et ne pas nuire par ses folles 
alarmes à la valeur antimilitariste de ce 
courant sur lequel, en tout cas, nous ne 
devons pas exercer une influence qui en 
diminuerait la force. Si la progression de 
2G51 déserteurs passe en 20 ans à 1(5,582 an
nuellement, sans que cefte augmentation 
puisse être imputée uniquement à la pro
pagande antimilitariste qui s'est exercée 
dans un autre sens — c'est Desplanques 
qui le dit — il faut bien reconnaître que 
les institutions militaires répugnent à un 
grand nombre de jeunes gens échappant 
à notre influence directe. C'est là une indi
cation dont il faut tenir compte si l'on a 
vraiment en vue la démolition des forces 
bourgeoises de conservation. Il faut que 
le dégoût soit bien grand pour qu'il ait 
résisté à toutes les influences qui s'exer
cent su r la jeunesse: influences familiales, 
patronales, affectives et autres. Fautil, con
tre ce mouvement de dégoût, organiser 
un mouvement de réaction régressive, dans 
la pensée illusoire de transformer l 'armée de 
conservation sociale actuelle en une armée 
révolutionnaire. Ce serait sans doute très 
beau, mais il s'exerce tant d'influences con
traires à la nôtre dans lin pareil milieu que 
ce serait aller au devant des pires désil
lusions que de croire le fait possible. Pour 
nous, l 'armée reste l 'année, c'estàdire une 
école de renoncement de la personnalité et 
nous ne pouvons que la combattre de tou
tes nos forces et avec toutes les armes. 

Beaucoup de camarades ont été surpris 
de voir l'acte individuel de la désertion 
assimilé au faux monnayage, au cambrio
lage, à l 'estampage, etc. Voilà des argu
ments nouveaux qui pourront être em
ployés utilement par les juges d'instruc
tion militaires et les accusateurs pour con
fondre les prévenus de désertion, et ce 
sera, certes, un spectacle peu banal de 
voir ces Messieurs se servir des journaux 
anarchistes pour faire condamner les délin
quants. A quoi peut donc rimer cette asso
ciation de termes, si contraires dans leurs 
fins? A rien, si ce n'est à prouver que 
Desplanques et Hénault n'ont rien de com
mun avec certains anarchistes individua
listes qui ont préconisé ces divers actes 
dans une étrange manie de surenchère. 

Mais étrange manière aussi de discuter 
que ce rapprochement pour des anarchis
tes, affirmant que l'on ne peut être « contre 
la désertion » ! G. H. 

NOTES EN MARGE 
Chemins de fer 

directe, que nos socialistes seraient d'ailleurs 
les premiers à blâmer, et nos maîtres grands 
et petits continuent à se moquer du «souve
ra&.». 

aTVireulich a cité les chiffres suivants: la 
imye^.e des places occupées est du 11 0|n en 
;i Aoî.^e clssse, du 20 Oio en deuxième et du 
33 0|0 en troisième. Sur le rendement total, le 
6,4 0|0 est fourni par la première classe, le 25,8 
par la deuxième et le 67,8 par la troisième. 
Après cela vous comprendrez qu'il y ait des 
trains de luxe de première classe et des trains 
rapides de première et deuxième classe seule 
meni, tandis que les pauvres diables de troisiè
me payant à eux seuls plus que le double des 
« hautes classes» doivent parfois employer 
jour et nuit pour un voyage que ces dernières 
effectuent en quelques heures. 

Mais ne sommes nous pas en pleine démo
cratie, les chemins de fer ne sont ils pas « na
tionalisés » n'avonsnous pas le suffrage uni
versel, les droits de referendum, l'initiative et 
le reste? Inutile donc de se plaindre, ainsi le 
veut la « souveraineté légale » du peuple. 

Par tou t les mêmes 1 

M. G.reulich uous a donné au Conseil natio
nal la deuxième édition d'un discours sur les 
chemins de fer. qu'il avait déjà prononcé il y a 
quelques années. Bien entendu, celte fois ci, 
pas plus que la première, il n'a été écouté. Le 
peuple, le premier intéressé, laisse faire, il se 
garde bien d'avoir recours à une intervention 

L'Avanli ! — le quotidien socialiste italien — 
parlant des actes de pillage accomplis parmi 
les décombres de Reggio et de Messine par les 
prisonniers évadés et les vagabonds dit que 
«ce sont des loups à traiter comme tels». Et 
la presse bourgeoise s'est empressée, il va sans 
dire, de reproduire ce jugement. 

Jamais ces socialistes n'ont donné un pareil 
conseil aux prolétaires eu face des loups de la 
finance et de la propriété! Et pourtant, ces 
derniers ne manquent pas en Sicile ni eu Ca
labre ! Ils n'ont jamais dit aux carusi, les mal 
heureux enfants travaillant dans les mines de 
soufre et dont la vie est un véritable enfer que 
leurs patrons sont des loups! Ils ne l'ont pas 
dit*non plus aux paysans, affamés par les 
grands propriétaires ! 

Au lendemain de la guerre de 1870, les ac 
tionnaires de la Banque de France, ont réparti 
du300|0 El pour cela, pas besoin d'aller dé 
trousser les cadavres ou achever les mourants 
sur les champs de bataille ; les rentiers n'ont 
eu qu'à présenter leurs coupons à la caisse. 
Leur infamie était autrement grande que celle 
de parias auxquels on ne peut demander 
l'exemple d'une solidarité dont ils n'ont ja
mais éprouvé les bienfaits. Mais les s> jitlist e 
italieus qui mettent dans les manchettes de 
leurs journaux que « la misère n'est pas due à 
la méchanceté des capitalistes », pour préserver 
ceux ci de toute vengeance, n'hésileut pas à 
invoquer le massacre de prolétaires dont les 
actes antisociaux sont dus précisément à la 
misère. 

La poule aux œufs d'or 
Nous lisons dans le Journal de Gettici' : 
Tessin — Une industrie qui périclite. — Les 

carrières de granit qui occupaient autrefois des mil
liers d'ouvriers sont aujourd'hui quasidésertes. On 
a tué la poule aux œufs d'or par des grèves incessan
tes, par des difficultés de toutes sortes soulevées 
coutre les propriétaires. Bref, les clients ont préféré 
la pierre artificielle, que de passer par des exigences 
sans lin. Aujourd'hui le granit du Tessin a perdu 
considérablement de sa renommée. 

C'est toujours le môme stupide mensonge ! 
Les grèves qui tuent la poule aux œufs d'oi ! 
En realité, voici comment les choses se sont 
passées. Les patrons se sont entendus, il y a 
quelques années, pour former un trust. Une 
société anonyme s'est alors constituée qui ra 
cheta les carrières trois, quatre fois plus cher 
qu'elles ne valaient; ensuite pour occuper 
grands et petits patrons de nombreuses plaies 
inutiles de directeurs, sous directeurs, inspee 
leurs, etc., toutes bien payées, furent créées. 
Naturellement, les actionnaires ne pouvaient 
toucher ainsi de beaux dividendes. Le Conseil 
d'administration décida alors de faire des eco 
nomies... sur les ouvriers. Ceux ci, déjà mal 
payés, résistèrent et de longues grèves s'eusui 
virent. 

Il est donc évident que la mauvaise situatimi 
est comme toujours due uniquement au vol 
capitaliste. 

Les Prud'hommes 

à les faire disparaître. Les ouvriers surtout de
vaient être heureux de passer à la caisse en la 
bonne compagnie de leurs patrons. 

Nous voudrions demander à certains syndi
qués ce qu'ils vont faire dans cette galèrp, 
surtout après que le Trihuual fédéral les oblige 
à condamner tout gréviste pour rupture de 
Ctitëtçftfe Nous comprenons mieux la présence 
de politiciens socialistes, toujours à la recher
che de «résultats tangibles*). Et les jetons de' 
présence eu sont bien un. 

Le dernier cas 
A Saint Fiden, près de Saint Gali, un soir de 

décembre dernier, le camarade Ghino Malucci 
rentrait tranquillement chez lui, lorsqu'ils se 
vit arrêter par les policiers. Ceuxci, après 
l'avoir fouillé, ayant trouvé sur lui un revolver, 
remmenèrent, en prison et le lendemain il 
était expulsé, conduit à Chiasso et remisa la 
police italienne. Notre camarade devra main
tenant purger une condamnation politique en
courue il y a quelques années. Ainsi, pas be. 
soin d'une demande d'extradition quelconque ; 
lorsqu'il s'agit d'un anarchiste, la procédure 
est simplifiée de beaucoup. Et personne ne 
protestera, pas même les plus farouches défen
seurs de Wassiliell. 

■Victimes politiques. 
De France, d'Italie, d'Espagne, d'Améri

que, nous recevons des appels pour les 
victimes politiques. Partout la réaction sé
vit avec plus de férocité que jamais. Hélas! 
tant de crimes et d'infamies ne remuent 
pas les foules que seule l'affaire Steinheil 
passionne pour le moment 

Dans cette l ibre Suisse, nous nous som
mes déjà vu interdire l'affichage de mani
festes relatant les crimes de gouvernement 
étrangers. Les oppresseurs donnent ainsi 
aux opprimés une leçon de solidarité dont 
ceuxci devraient savoir profiter. 

Il n'est pas possible pourtant qu'une pa
reille situation paisse se perpétuer. L'heure 
est venue pour nous de vaincre toutes les 
ir.déds:ons toutes les craintes, toutes les 
répugnances même, pour nous préparer 
à la lutte qui apparaît toujours plus né
cessaire, inévitable. Soyons donc prêts. 

L. B. 
Quelques camarades de langue italienne 

donneront une soirée au profit du journal 
le 30 courant. Tous nos amis désireux de 
contribuer à sa réussite pourront envoyer 
des lots pour la tombola à l 'adresse du 
journal. 

Le 29 du mois dernier, au soir, MM. les 
prud'hommes patrons et. ouvriers ont touché 
leurs jetons de présence, 7327 francs. La presse 
nous apprend que ce fut une soirée « extrême 
meut animée», pour laquelle il a fallu mettre 
à contribution toutes les salles du Palais de 
de Justice de Genève. 

Cette soirée a dû être aussi « touchante. » 
pour la parfaite harmonie qui n'a certes pas 
dû cesser de régner entre tous ces petils •>»
fitards. Qui osera encore parler de divisions ite 
classes? Quelques milliers de francs suffisent 

L'économique et l'extraeconomique 
(Suite ') 

L'examen de quelques effets du mono
pole nous fait comprendre comment on 
passe de l 'économique à l'extraéconomi
que. Rappelons que le monopoleur tend 
à réaliser les conditions lui permettant 
d'obtenir le gain le plus éLevé possible. 
Une fédération ouvrière n'agira pas autre
ment que le monopoleur. 

Supposons qu'avec la concurrence en
tre ouvriers les salaires unitaires ne puis
sent être que de 4, tandis que le capita
liste pourrait continuer son industrie même 
en payant ô. Le premier effet de la ces
sation de la concurrence sera précisément 
de porter les salaires à 5. L'économiste ju
gera avantageuse cette intervention de la 
fédération dans les limites des « conditions 
économiques ». Mais la fédération ne pour
ra évidemment se contenter de ce résul
tat, qu'on aurait sans doute obtenu plus 
tard, même à défaut d'organisation, et elle 
lâchera d'obtenir des salaires siipérieurs 
à 5. 

Pour simplifier les choses, admettons 
qu'avec le salaire de 6 on ait une dimi
nution de la demande de travail et par
tant une augmentation de chômeurs. Néan
moins la fédération réussit à empêcher 
les chômeurs de s'embaucher pour un prix 
inférieur, ce qui, évidemment, n'est pos
sible qu'en leur accordant des secours. 
Naturellement cette politique devient ab
surde si la défalcation supportée par ceux 
qui travaillent pour maintenir les chô
meurs n'est pas inférieure à l'avantage ob
tenu par les ouvriers avec le monopoles 
Ainsi, si le salaire de concurrence était 
de 5, celui de monopole de 6, avec un; 
avantage de 1, il faut que la défalcation 
pour la caisse de chômage soit inférieure 

1) Pagine libere, rivista quindicinale di politica, 
scienza, ed arte. Direttori : Prof. A. Labriola; A.O. 
Olivetti. Redattore letterario: Prof. F. Chiesa. Dire
zione ed amministrazione : Lugano. 
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à 1, en sorte que les puvriers syndiqués 
aient toujours u n avantage. Dans ce pas la 
fédération pourra se maintenir et pros
pérer. 

Mais cette politique ne pourra continuer 
indéfiniment; à la longue elle s'usera d'el
lemême. Nous n'avons parlé jusqu'ici que 
des ouvriers, passons maintenant aux ca
pitalistes. Déjà la simple adoption du sa
laire de 6 a sacrifié les entreprises les moins 
solides, celles qui ne peuvent plius conti
nuer lorsque les conditions de la produc
tion s'aggravent. Mais même les entrepri
ses les plus solides en ressentent le contre
coup. Si cellesci, en effet, ont pu d'abord 
supporter l 'augmentation du salaire, ell/es 
subiront plus tard d'autres influences. Les 
bénéfices diminuant, leur accumulation di
mimie aussi et le rappor t naturel entre l'ac
croissement de la population et l'accrois
sement de l 'épargne capitaliste est altéré. 
Dès que le capital ne pour ra plus absor
ber l 'accroissement de la population, iL se 
formera une nouvelle catégorie de chô
meurs qui viendra s'ajouter automatique
ment à la première. 

Résumons la situation. Pour maintenir le 
salaire de monopole (î, les ouvriers put 
fait d'abord un sacrifice inférieur à 1; 
ainsi, par exemple, le salaire « nominal » 
de 6 est devenu le salaire « réel » de 5 Va

Maintenant, en supposant que la deuxiè
me catégorie de chômeurs exige pour la 
caisse de chômage une cotisation de 1/.J, 
l 'avantage du monopole aura complètement 
disparu pour les ouvriers. Voilà le salaire 
de concurrence 5 rétabli, mais avec un 
effet beaucoup plus grave, car, si les mê
mes causes subsistent, le moment viendra 
où le salaire tombera audessous de 5. « On 
voit doue que le t'ait de fixer un prix de 
monopole pour les salaires, après une cour
te période avantageuse pour les ouvriers, 
conduit enfin à une aggravation considéra
ble de leur sort ». 

Le seul moyen pour une fédération de 
justifier son existence n'en est pas moins 
celui de déterminer des prix de nionopolc 
pour les salaires, car si ellie se borne à ob
tenir les prix de la libre concurrence, l'ar
gent des syndiqués est dépensé en pure 
perte. lit voici que les prix de monopole 
non seulement rétablissent la situation de 
la concurrence, mais ils l'aggravent. L'air 
ternative dans laquelle se débat la fédéra
tion est vraiment tragique, obligée com
me elle est de choisir entre son inutilité 
ou son préjudice: ou se contenter des prix 
de la concurrence ou préparer une situa
tion économique extrêmement nuisible aux 
syndiqués. 

La fédération ne tarde pas à s apercevoir 
que ses difficultés naissent uniquement de 
son obligation à rester sur le terrain du 
« contractable ». Si elle ne réussit pas à 
maintenir la situation du monopole, c'est 
uniquement par le fait qu'elle laisse sub
sister une contrepartie ; mais pour sup
primer celleci , il faut en supprimer 
la fonction économique, qui consiste 
dans l 'aptitude d'un individu a remplir 
le rôle de capitaliste. La fédération doit 
donc assumer ce rôle, en s 'emparant des 
capitaux, aujourd'hui propriété privée du 
capitaliste. Elle n'aura plus besoin alors ni 
de contracter ni de discuter le prix des sa
laires. « Le domaine de la convention est 
dépassé, nous sommes dans l'extraécono
mique. » Sans doute un nouvel état éco
nomique se constituera, car le syndicat, 
union d'ouvriers devenus capitalistes et 
producteurs pour leur compte exclusif, de
vra établir une autre convention, du moins 
entre ses membres. Au fond, nous passons 
de nouveau sur le terrain du « contracta
ble», mais la forme et l'objet de Ja con
vention ont changé. « L'extraéconomique 
a été le seul moment pondant lequel l 'une 
des parties du contrat précédent a sup
pr imé le droit de l 'autre et en a usurpé le 
rôle ». Ensuite, une nouvelle économie a 
remplacé l 'ancienne, et c'est précisément 
entre les doux que nous avons eu Je mo
ment extraéconomique. 

Qu'on veuille bien remarquer que le 
passage s'est effectué sous la poussée de 
forces purement économiques. La concur
rence a engendré le monopole, la néces
sité de se soustraire au contrecoup du 
monopole le moment extraéconomique. 
Ainsi, l'union pour réaliser un avantage 
que même la concurrence aurait amené 
spontanément; l'union pour s'assurer un 
avantage de monopole et l 'union en vue 
d'un but extraéconomique sont les trois 
phases d'un même processus. 

Cela explique la place que le syndicalis
me révolutionnaire occupe dans le mou
vement ouvrier. 

Le libéralisme courant des partis conser
vateurs et démocratiques n'admet que le 
syndicalisme venant se greffer sur les con
flits économiques ordinaires. Lorsqu'il af
firme que le syndicalisme n'est bienfai
sant qu'à la condition de ne pas violer 
l'état économique du moment, il dit, ait 
fond, que les syndicats doivent se bor
ner à réaliser les conditions que Ja libre 
concurrence aurait réalisées d'ellemême. 
Mais, comme nous l'avons vu, ce syndi
calisme est aiîti économique, car il dépen
se en pure perte les cotisations des syn
diqués. 

La socialdémocratie va jusqu'à admet
tre le syndicalisme monopoliste. Elle prê
che les grands syndicats, avec fortes coti
sations et une discipline rigoureuse, car 
les ouvriers peuvent ainsi acquérir des si
tuations exceptionnellement favorables. 
Toute la théorie du syndicalisme socialdé
mocrate est imprégnée de monopole. Le 
socialisme parlementaire appuie le mouve
ment ouvrier, car il pense que les puissan
tes organisations syndicales peuvent « s'im
poser » aux capitalistes. Les « conditions 
économiques » dont parle le socialisme 
parlementaire à propos des syndicats, sont 
les conditions économiques modifiées par 
l'existence de puissants organismes syndi
caux. Mais nous savons que l'existence d'un 
monopole de ce genre, ne supprime pas 
l'option des capitalistes et parlant leur exis
tence de classe. « Ainsi le syndicalisme 
libéral et le syndicalisme socialdémocrate 
se meuvent tous deux sur le terrain de la 
société actuelle; ils sont tous deux conser
vateurs. » Avec cette différence essentielle 
que le syndicalisme socialdémocrate (uo
nopoliste) constitue à la longue un •' l l cide, 
en provoquant avec le préjudice prï&ïâtft 
pour les ouvriers, celui pour toute l'éco
nomie, en sorte que le syndicalisme libéral 
lui apparaî t préférable. 

Le syndicalisme révolutionnaire échappe 
à la contradiction, car il n'aspire pas au 
monopole pour le conserver, mais seule
ment comme à une phase transitoire pour 
détruire le régime du contrat bilatéral et 
des classes. Cette conditions de monopole 
lui est néanmoins favorable, car c'est grâce 
à elle seulement qu'il devient possible de 
supprimer la contrepartie. La phase du 
syndicalisme socialdémocrate est nécessai
re à l'évolution du syndicalisme révolu
tionnaire; il ne se confond pas avec èlle, 
mais il la suppose. L'organisme unitaire 
de «toute» la classe travailleuse associée 
sera seul capable de supprimer les classes 
et fonder l'union des producteurs libres, 
c'estàdire ne dépendant plus d'un capi
taliste. Le syndicalisme révolutionnaire se 
prépare à cet événement eu éduquant des 
groupes d'avantgarde du prolétariat; mais 
il salue avec joie la formation de vastes 
organismes ouvriers, même en contradic
tion avec ses idées, car ils travaillent in
consciemment pour le syndicalisme révo
lutionnarie. Arturo LABHIOLA. 

N. d. I. R. Celta croyance ile Labriola est dé
mentie brutalement parles faits,de môme, que son 
affirmation par trop optimiste que. les fédérations 
ne tardent pas à s'apercevoir qu'elles sont, vouées 
à l'impuissance eu ne rompant pas aver, l'économie 
actuelle : il n'en existe pas unescnle dans le monde 
entier qui en soit, venne à cette conclusion si éci
denle pour ta ni ! 

SU CHRONIQUE! GENEVOISE 
(j Une escroquerie monstre. 

Sous des promesses fallacieuses, extirper 
de l 'argent de la poche d'autrui pour s'en 
faire des joues après avoir graissé pas 
mal de pattes récalcitrantes, niais tendues, 
et mis un veau d'or sur des langues trop 
agiles, qu'estce, sinon une escroquerie"? 
La chose n'est point minime. Du reste, si 
elle l'avait été, il y a longtemps que tous 
les organes de la magistrature genevoise 
se serait mis en branle et que le délin
quant serait à l 'ombre, après avoir été 
exposé à la vindicte publique dans les co
lonnes de la presse. 

Seulement, voilà, lorsqu'il s'agit d'une 
affaire de 500 millions, dont le 40 o/o doit 
servir aux frais de publicité, tout le monde 
retient son souffle dans l 'attente de cette 
pluie d'or, "qui noyé tous les scrupules, 
renverse tous les obstacles et lève toutes 
les Interdictions. 

De quoi s'agitil, en somme? La chose 
est banale en soi et n'ajoute rien aux ver
tus bourgeoises de l 'heure actuelle. Le chif
fre de. l'affaire, seul, sort de la banalité 
courante des nombreuses escroqueries, pi
rateries, filouteries et autres prouesses de 
nos modernes financiers. 

C'est, je crois, au banquet de la Ligue 
contre les fraudes alimentaires jque la cho
se fut mystérieusement dévoilée; au mo
ment où les fumées d'un champagne non 
frelaté commençaient à enfiévrer dans les 
cerveaux la passion du bienêtre, de l'ar
gent, des femmes et la haine du prolé
tariat 'en haillons, ce qui constitue aujour
d'hui toule la vie inorale de la classe bour
geoise, les initiateurs de la colossale ca
rotte, .sortirent leur plan. Grâce à l'atmos
phère ambiante, les obstacles se trouvè
rent aplanis. <■ Comment donc, cher col
lègue, mais l'affaire est superbe, idéale, 
d'une conceplion géniale! » Tous 1rs invi
tés, groupés dans un même appétit d'ar
gent, se serraient les uns contre les au
tres, haletants, dans l'angoissante pensée 
que tout cela pouvait n'être qu'un rêve, 
que le jour, près de paraître, allait faire 
évanouir. .Néanmoins on se distribuait les 
rôles; Je comité genevois, choisi entre les 
purs parmi les purs du parti démocrati
que, était immédiatement constitué; les 
banquiers avançaient leurs griffes d'oiseaux 
de proie, flairant dans un pareil mouve
ment d'argent, des gains faciles, grossis 
follement dans ces imaginations chauffées 
au jaune doré. 

Ah! ah! ceux de Genève étaient bien 
représentés et il n'y avait pas à craindre 
la loi; l'affaire était t rop bien appuyée 
pour que, de ce pôté, il y ait quelque crain
te à avoir. Dernière les avocats Jacques 
Rutty et Marc Peter, entourés de MM. 
Adrien Achard, Jacques Ormond, ban
quiers, membres genevois du comité, re
haussés encore de M. François Deloncle, 
député cochinebinois et panamiste distin
gué, d'Alphonse Iiumbert , ancien rédac
teur, du « Père Duchêne» et d'autres illus
tres inconnus, servant de repoussoir à tou
te cette noblesse bourgeoise, mangeant sans 
scrupules à tous les râteliers, il n'y avait 
pas t rop à s'inquiéter des barrières qui 
pourraient .êtres élevées. 

Mais en quoi consistendone l'affaire, bon 
Dieu, vous nous laissez sur des charbons 
ardents? Voilà, voilà! Le tour consistait 
à convertir 500 millions de francs en <. Pe
tits Bons de la Presse» émis au prix de 
«dix francs» avec des chances t rès illu
soires de gains formidables. Tirer 500 mil
lions des poches d'innombrables naïfs et 
en rendre 200 dans un laps de temps consi

dé rab l e pn tirages annuels combinés, ce 
n'est pas plus malin que cela. Le but avoué : 
création d'une caisse pour les invalides de 
la Presse; but n o n avoué: organiser un 
vaste drainage de ]£ petite épargne et en 
garder le plus possible sous lies ongles. 

Qu'arrivatil ? L'affaire était lancée et 
de fait elle n'est pas encore à terre à 
l 'heure actuelle, mais ellie a du plomb dans 
l'aile. Quelques financiers jaloux peutêtre 
de n'avoir pas été admis à la curée, ou quel
ques rentiers trop récemment étrillés ont
ils fait du bruit, crié sur les toits? On ne 
sait au jus te ; toujours estil que la chose 
ne Va pas comme sur des roues de démène. 
Déjà, jes membres genevois du comité qui 
voyaient les bons gogos s'écraser aux gui
chets d'émission, se bousculer, se mordre, 
s'écraser les uns contre les autres, dans une 
mêlée farouche qu'aurait déchaînée l'ap
pétit des gains faciles, ont donné leur dé
mission, offrant une fois de plus Je specta
cle de leur couardise, montrant leur crain
te d'ennemis politiques les coulant dans 
l'estime des bons électeurs après s'être 
coulés euxmêmes dans celle des innom
brables naïfs tenant 'déjà en inaiti l'élu 
qui allait les griser d'espoirs chimériques et 
les affoler de chances improbables. 

Dès lors un dilemme s'impose à notre 
entendement. Ou bien ces grands citoyens 
de Genève étaient de grands imbéciles en 
se faisant bombarder membres d'un comité 
destiné à une fin lamentable, ou ce sont 
des coquins courant la chance de gagner 
la forte somme sans bourse délier, par 
le seul prêt de leurs noms qu'une foule 
d'idiots, autrement dit de bons citoyens, 
a l 'habitude de prendre pour guides. .Mais 
il n'y a pas de dilemme n'offrant pas sa 
petite fissure par laquelle peut passer 
une troisième interprétation, plus confor
me du reste à la vérité, à qui nous devons 
toujours rendre hommage: ces .messieurs 
sont très naturellement, oh! très naturelle
ment, l 'un et l 'autre. 

M. Maunoir, le conseiller d'Etat chargé 
du département de Justice et Police, le 
grand homme du parti démocratique, a 
eu la main forcée et a dû, bien malgré lui, 
s'occuper ile celle colossale caroile. En 
temps ordinaire, son département autorise 
ou n'autorise pas les loteries. Cela tient 
à la couleur des cheveux et des opinions 
de ceux qui viennent le solliciter. Cette 
fois, vu les honorables qui le pressaient 
et entendu aussi les clameurs de ceux qui 
criaient contre le drainage de la petite 
épargne, il a reculé et il est parti pour 
Berne pour se garer derrière nos conseil
lers fédéraux dont les épaules sont lar
ges si leur intelligence est étroite. Et alors, 
ô merveille de l'investigation juridique! en
semble, ils ont découvert qu'il n'y avait 
pas de lois sur la matière, ce qui revient 
à dire que l 'autorisation d'émission ou le 
refus n est plus qu'une question de bon 
vouloir du gouvernement cantonal. 

Les membres du Conseil d'Etat vont
ils jouer à pile ou face, ce qui remplacerait 
avantageusement la loi et serait d'une jus
tice plus sûre que Jes décisions gouverne
mentales, au hasard des pressions exté
rieures et des influences intéressées? Mys
tère, bouteille à encre, ou peutêlre pot 
de vin,, «chi lo sa?» Dans tous les cas Jes 
perplexités de nos gouvernants sont gran
des car leurs amis embarqués dans cette 
galère des Petits Bons avaient vendu la 
cargaison avant d'arriver au rivage et se 
frottaient les mains de toule la manne qui 
allait leur tomber quasiment du ciel. On 
cite certaine imprimerie dont les comman
des de machines nouvelles étaient lancées 
et dont les presses allaient gémir jour et 
nuit, attestant la belle marche des affai
res... financières dans la bonne ville de 
Calvin. Faudratil déchanter et décom
mander? Dieu! quelle humiliante perspec
tive! 

Le dernier communiqué sur cette com
binaison cochinchinoise est très édifiant 
et indique, chez nos dirigeants, avec de 
fortes pressions concentriques, un désar
roi à peu près complet. 

Le Conseil d'Etat, ou pour parler plus 
exactement, le département de Justice et 

Police, a décidé d'attendre le résultat de 
l 'enquête ordonnée sur cette combine phi
lanthrofinancière par... le ministre de l'In
térieur de France, l 'honorable client de 
M. Cornélius Herz, de panamique mémoire. 

Voilà où nous en sommes dans ce pays 
au patriotisme pointilleux, exacerbé à tous 
propos et hors de propos, où, dernière
ment encore, on nous annonçait que le 
Conseil fédéral allait entamer des pour
parlers diplomatiques pour s'opposer aux 
conséquences juridiques du jugement d'un 
tr ibunal français condamnant à 300 fr. de 
dommages et intérêts le Journal de Genève. 
déclaré à bon droit, calomniateur. Ah! le 
for ambulant est un empiétement sur la 
justice du pays, c'est entendu, mais que 
penser de ces gouvernants attendant, 
pour prendre une décision, que le gouver 
nement voisin se soit fait une opinion sur 
une affaire financière éclose sur leur pro
pre terri toire? Quelle dégringolade! 

G. H. 
Mauvais cliché. 

Les individus ne font pas défaut qui, se di 
saut socialistes, ne manquent pas une occasion 
d'enlever aux travailleurs la confiance en leur 
cause. Ça ne date d'ailleurs pas d'aujourd'hui. 
L'un des plus mauvais clichés qu'où nous sert 
est que le prolétariat avant de passera l'expro
priation devra faire lout un apprentissage sur 
la façon de produire sans Etal et sans patron, 
bref, que nous ne sommes pas prèls à vivre 
sans Dieu ni Maître. Et comme un apprentis
sage exige des maîtres, c'est évidemment une 
bonne petite hiérarchie sociale qu'on uous pro
pose : députés ou fonctionnaires, les deux si 
possible. Il est certain que de tels arguments 
ne peuvent venir que de personnages qui n'ont 
pas observé la vie ou qui n'ont jamais Ira 
vaille. 

En fait, les chantiers, les ateliers, les admi
nistrations marchent, que le patron ou le di
recteur soit préseul ou absent. Il y a telle usine 
de plusieurs centaines d'ouvriers qui ne voit 
jamais la fameuse « intelligence » qui prétend 
conduire la production; et dans les petites 
boîtes, maints salariés oui souvent corrigé les 
« loups » de leur patron. Et ça se comprend. 
La vie, la vie vécue ne déiive pas des livres de 
comptabilité ou des règlements de fabrique; 
la production se fait par la collaboration de 
ceux qui travaillent. L'autorité n'est point une. 
collaboration, c'est une entrave, c'est un obsta
cle pour celui qui agit. Chaque ouvrier, d'ail
leurs, en réfléchissant, peut parfaitement se 
rendre compte que ce n'est ui le policier du 
coin, ni le juge du tribunal, ni le prêtre, ni le 
banquier, ni le député de l'arrondissement, ni 
le secrétaire de sa fédération qui lui aide à 
produire. C'est lui el ses camarades qui met
tent la main à la pale. Ainsi les gouvernements, 
el l'Etat eu particulier, pourront ne plus être, I» 
production n'en sera nullement alïectée.; bien 
au contraire, toute une cause de gaspillage 
disparaissant — le parasitisme — le travail 
sera moins pressé, plus agréable. 

Au reste, entravés comme ils sont, de toules 
façous, les travailleurs arrivent à produire, 
souvent assez mal, il est vrai. Leur besogne 
sera singulièremenl facilitée lorsque ceux qui 
ne connaissent rien à la production et qui nous 
ont amenés au désarroi actuel auront disparu. 
Nous faire croire qu'une civilisation de pro
ducteurs ne pourrait pas se conduire malgré 
l'absence des trusteurs, des accapareurs, des 
exploiteurs, des allameurs de la société capita 
liste révèle une manœuvre de bourgeois cons
cient ou inconscient tout simplement. Que les 
ouvriers perdent donc une t'ois cette croyance 
dans la nécessité de leurs maîtres. Qu'ils "pren
nent confiance dans leur propre classe. Le salut 
est en eux. 

Nous avons reçu au sujet de. meeting du o no
vembre à Paris deux Ietlres : l'une, du camarade 
Wiutsch qui maintient sa rectification et ajoute 
que « la seconde édition de l'histoire des poignées 
de main de Pougct • ne prouve pas que les 1300 
syndicats autonomes affiliés à la C. G. T. sont en 
train de « se marier » avec le parti socialiste fran
çais : l'autre lettre, du camarade Beylie, membre 
du ('.ornile de Défense sociale, nous apprend que 
c'est l.uquet, secrélaire à l'époque de la C. ' î .T. . 
qui avait invité Jaurès au meeting, et que celui
ci ainsi que son journal L'Humanité refusent ac
tuellement de s'occuper des prisonniers restant 
à Corbeil, menu fretin dont les politiciens n'ont 
pas besoin pour leur gloire électorale. Beylie 
insiste sur le fait que le Comité de. Défense sociale 
est indépendant de tout parti politique el rallie 
dans son sein des personnes de toutes les opi
nions pour la défense de la liberté. 

Cette polémique est ainsi close dans notre 
journal. 

AUX C A M A R A D E S 
Des camarades de Vevey et d'ailleurs ont eu la 

visite d'un individu porteur d'un billet de recom
mandation signé de mon nom. Cet écrit constitue 
un faux. J'avertis les amis de recevoir comme il 
convient ce flibustier d'un nouveau genre. 

Jean WINTSCH. 
N. d. 1. R. Pour éviter le retour de pareils faits 

les camarades sont priés de ne jamais faire de 
lettres d'introduction, sans avertir par avance 
celui auquel elle doit être présentée. 

Almanach illustré de la Révolution pour 1S09 
Articles de Georges Sorel, Victor Merio, Louis 

Perceau. Emile Pougct, M. Pierrot, René Cbnu
ghi, etc. Illustrations de Willette, Delannoy, Vwa
bille, Muller, Robin, Joujouh, etc. L'Almanach. 
est complètement remboursé par des primes. 

Prix : 30 centimes. En vente au Réveil. 


