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Chronique Genevoise 
Dans le ménage gouvernemental genevois, 

le torchon brûle, pour employer une expres
sion populaire, tout au moins si nous nous 
en rapportons à ce que nous dit chaque ma
tin M. Fabre de la Suisse. 

Ce fut d'abord l'affaire de la police sur 
laquelle sont venus se greffer un suicide, une 
enquête et une protestation du Parquet. 
Puis, nous avons eu une affaire d'Escalade, 
M. Oltramare n'aimant guère (et avec com
bien de raison !) les textes guerriers. Pour 
finir, troisième affaire, celle des fraudes fis
cales et de la violation du secret relatif et 
indispensable à tout fraudeur. 

A vrai dire tout cela ne suffit pas à secouer 
l'apathie de la population. Tout au plus si 
cela peut donner un semblant d'intérêt à 
notre presse genevoise qui en a certainement 
besoin. Disons aussi que nous compren
drions à la rigueur que les dites affaires 
n'emballent pas le public, mais c'est que 
malheureusemenl l 'emballement n'existe pas 
non plus pour tout le reste. 

La démocratie qui paraissait devoir réveil
ler l'intérêt des masses, ne l'a qu'assoupi 
par ses inévitables déceptions. Et la dictature 
enlevant aux individus même les petites 
possibilités et velléités de mouvement que 
chacun peut avoir finirait par nous endor
mir profondément, à moins de nous ten i ren 
haleine par de perpétuels dangers et menaces, 
comme c'est assez souvent le cas. 

Vraiment il faut trouver autre chose que 
démocratie et dictature. Nous proposerions 
un système D bien compris, pour se débrouil
ler sans police, ni patrons, gouvernants et 
prêtres. 

Mais revenons aux « affaires ». 

Tout d'abord, M. Fabre, en sa qualité de 
fasciste est absolument disqualifié pour ré
clamer n'importe quelle mesure d'ordre, de 
propreté et d'équité concernant la police. 

On sait que le fascisme étant au pouvoir, 
la police en Italie a assisté impassible aux 
destructions, pillages et incendies de mai
sons du peuple, d'habitations particulières, 
d'imprimeries, de cercles, de coopératives, 
d'études, etc. Elle a aussi laissé impunément 
rouer de coups, blesser et tuer une partie de 
la population par l 'autre. Elle n'a nullement 
garanti le respect de la dignité de tout indi
vidu, aux applaudissements d'ailleurs de 
M. Fabre se réjouissant de purges et barbouil
lages infligés aux adversaires politiques. 

Voyez vous le taux bonhomme venant 
après cela s'indigner des grossièretés de 
M. Perrier à l'égard de ses subordonnés 1 
Comme si ce n'était d'ailleurs pas le métier 
qui veut que du dernier agent au chef le 
plus haut placé chacun se montre grossier ! 
Pour autant que nous sachions, M. Fabre 
n'a jamais trouvé l'oocasion de protester 
contre les passages à tabac, un fait pourtant 
presque quotidien. 

Sa campagne — et c'est là l'opinion de 
beaucoup — cache des buts inavouables. 
Gomme on connaît son fasciste, on l'adore. 
Assez donc d'hypocrisies 1 Ces messieurs de 
la police sont ce qu'ils ne sauraient ne pas 
être et de tous les maux qu'ils peuvent faire 

j 
\ le moindre est de fermer les yeux sur des 
S maisons aux femmes très accueillantes. Car 

ils en causent bien d'autres dont le pauvre 
j monde a infiniment plus à souffiir. 

Du suicide de M. Yettiner nous ne dirons 
rien. Un policier a pu se suicider, mais la 
police, elle, ne paraît nullement prête à le 
faire, étant au contraire disposée à l'avance 
à servir tous les pouvoirs. Et il y aura bien 
à lutter pour la faire disparaître avec toutes 
ses tares et turpitudes. 

Quant à la protestation du Parquet, elle 
vaut celle de M. Fabre et c'est tout dire. Ces 
messieurs s'indignent fort d'un soupçon de 
négligence ou complaisance formulé contre 
eux, mais ceux qui connaissent les dessous 
de la justice savent à quoi s'en tenir sur 
nombre de cas où le Parquet a bien voulu 
fermer les yeux ou classer une affaire qui 
menaçait de devenir scabreuse ! 

Y aura til échange de coups entre exécu
tif et judiciaire? Nous ne le croyons guère, 
tout ce monde sachant toujours vite se met
tre d'accord sur le dos des pauvres gens. 

Laissons là la police, question qui n'a rien 
de bien attrayant et venons en à nos farou 
ches patriotes genevois. 

Ni plus ni mo ns que dans tous les parle
ments du monde, y compris la Chambre fas
ciste italienne au Grand Conseil de Genève 
il se passe parfois des spectacles peu ou très 
édifiants, selon le point de vue. Gauche et 
droite n'ont jamais manqué de s'insulter 
quelque peu, et les esprits étant déjà surex
cités par les textes guerriers d'Escalade, une 
séance du Grand Conseil dut être suspendue. 

Les jours suivants, on pouvait lire cette 
affiche sur les murs de la cite : 

LIGUE DES CITOYENS GENEVOIS 
Citoyens soucieux de la dignité de Genève, et oer

lains d'être approuvés par les esprits impartiaux 
comme par les cœurs patriotes, nous réprouvons les 
faits scandaleux qui viennent de se passer au Grand 

! Conseil, dans lesquels nous voyons la conséquence 

Ì intolérable d'un état de choses que nous combattons, 
quant à nous, depuis trois ans. 

11 est au moins singulier, à ce propos, que des 
hommes venus de Montcherand ou des Franches
Montagnes s'ingérer dans nos affaires cantonales 
intérieures, et profiter de notre libéralisme pour sa
tisfaire leurs ambitions personnelles osent traiter de 
« factieux » des citoyens unis pour la défense des 
intérêts genevois. 

Nous nous bornons, pour répondre à cette provo
cation, à inviter les citoyens de Genève à s'unir sans 
distinction d'opinions politiques ou religieuses. 

On peut entrer chez nous et voir ce qui s'y passe. 
Au contraire de ces meneurs étrangers a a canton, 
parmi lesquels nous cherchons en vain un adversaire 
à respecter, nous n'avons rien à cacher. 

Ainsi il ne suffit plus d'être Suisse en 
Suisse. Et nous sommes au siège de la Société 
des Nations, dans la capitale du monde, où 
devrait régner, paraît il, une certaine largeur 
devues.Maiscelles des plus illustres citoyens 
genevois n'arrivent pas à embrasser Mont
cherand au dessus d'Orbe. Ne parlons pas 
des Franches Montagnes, qui se trouvent 
sans doute aux antipodes et sont le repaire 
d'une population de brigands. Dame I l'es
prit de la capitale des nations ne serait il 
pas par hasard quelque peu borné ? 

Nous avons voulu donner l'échantillon de 
prose nationaliste et fasciste cidessus, où il 
est fait allusion à un libéralisme que ces 

J messieurs regrettent sans doute et ont déjà 
j répudié ouvertement. Vive donc le fascio et 

la matraque ! 
A ceux qui sont bien décidés à ne pas re

cevoir des coups à se prémunir en consé
quence. 

Après la police, c'est bien le fisc la chose 
la plus détestable au monde. Notre bloc na
tional de droite, ayant mis les finances du 
Canton à mal, le cartel des gauches qui l'a 
remplacé n'a pu nous donner comme ca
deau de joyeux avènement qu'une lourde 
augmentation d'impôts. Pleurs et grince
ments de dents et par dessus tout... fraude» 
fiscales de la part de nos meilleurs patriotes. 
Le gain d'un ouvrier est à peu près connu et 
vite taxé, même sans tenir compte des pé
riodes de chômage, de maladie ou de travail 
irrégulier. Ce qui l'est beaucoup moins, ce 
sont les capitaux et les profits de la classe 
aisée pour lesquels le secret fiscal a tout par
ticulièrement été institué. Mais il arrive que 
des circonstances fortuites permettent de 
découvrir que fraude il y a. Alors le coupa
ble n'est pas du tout le fraudeur, mais celui 
qui se permet d'en signaler le cas et de vio
ler ainsi le secret fiscal. Lisez plutôt la Suisse 
et le Jaurnai de Genève pour vous en con
vaincre. Que le fisc se soit trouvé volé, il l'a 
été de tout temps et il n'y a rien là en som
me que de très normal. Mais que les gens 
bien soient signalés comme du vulgaire gi
bier de Correctionnelle, voilà|qui est vrai
ment intolérable. 

Nous n'ambitionnons certes pas d'être des 
rabatteurs du fisc — au diable le fisc et la 
fiscalité ! —, mais en somme l'ordre le plus 
essentiel de l'Etat devrait se vérifier dans le 
paiement des contributions. Or, si nos pa
triotes se plaisent à faire le plus ostensible
ment possible leurs devoirs et à s'en vanter, 
pour ce qui est du devoir fiscal, ils se mon
trent on ne peut plus discrets et réclament 
le secret. 

La connaissance précise par tout le monde 
de leurs biens et de leurs revenus n'irait pas 
sans inconvénients pour eux, nous n'en 
disconvenons certes pas. Car les fraudés du 
prolétariat — et fraudés dans une mesure 
bien plus grande que le fisc — pourraient 
finir par la trouver mauvaise et exiger des 
fraudeurs une autre répartition du fruit de 
toutes les activités humaines. 

Messieurs les exploiteurs ne verseront j a 
mais au fisc qu'une part de ce qu'ils n o u s 
auront préalablement fraudé. C'est une 
deuxième fraude que la leur venant s'ajouter 
tout naturellement à la première. 

Pour fluir, n'oublions jamais que pour 
nos maîtres si les prélèvements sur le travail 
peuvent être multiples et illimités, celui sur 
la fortune constitue presque un crime. 

Lesfcréunions du GROUPE du RÉVEIL à Ge
nève ont de nouveau lieu tous les JEUDIS et noni 
plus} le vendredi. Se rencontrer une fois par 
semaine devrait être un besoin et constituer eit 
même temps un plaisir pour qui la propagande; 
anarchiste a gardé toute sa valeur. 

Jeudi 1/4 Janvier, à 8 h. 1/2 du soir 
Sujet traité : 

Action antifa s c i ì t e 
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FASCISME ET LIBERTÉ 
Pour que chacun puisse juger de l'insolence 

inouïe des fascistes italiens en Suisse, nous 
■croyons utile de reproduire ici un entrefilet, 
nous concernant personnellement. Mais il ne 
faut pas croire que ce soit le seul du même 
genre. Le quotidien socialiste tessinois Libera 
Stampa s'étant adressé aux socialistes italiens 
en Suisse pour leur dire qu'il faisait sienne la 
grande mission de l'opposition au régime de 
Mussolini, l'organe fasciste de Lugano s'écrie ; 

A inscrite au procèsverbal. El nous répétons, 
tranquilles, que lorsque les coups de sifflets 
commenceront à pleuvoir sur la grande mis
sion, ce sera une colère de Dieu, et qui devra 
■payer payera. 

En attendant, à inscrive au procèsverbal. 
El au procèsverbal sont, priés de le rappor

ter aussi les citoyens et les autorités dont nous 
sommes les hôtes. 

Voilà des menaces nullement déguisées qu'il 
est bon de souligner, comme preuve de la men
talité spéciale d'individus qui, habitués à s'im
poser par la matraque, ne paraissent vouloir 
y renoncer même une fois en pays étranger. 

El maintenant voici ce qui me concerne plus 
parti'.nliérement. C'est un entrefilet intitulé : 

BERTONI LOUIS 
Ce ballon vide — cet étranger — parcourt la 

Suisse en tenant des conférences sur l'infamie 
fasciste, invitant à la contradiction, connue s'il 
était possible à un Italien quelconque de vain
cre la nausée pour s'approcher du. souffle em
pesté de M, Bertoni. Nous dénions, à priori, 
à M. Bertoni te droit de s'occuper de. notre 
pays ; et nous excluons ainsi à priori 
toute ^contradiction" quelle qu'elle soit; et nous 
soumettons simplement aux défenseurs de la li
berté celte question: Si en Italie un Serrati ou 
quclqu'qtitre ouvrait, un cours public sur ce 
thème: << La République des Saucissiers (c'est
àdire la. Suisse) » ou » la (ierm.anopli.iUe suis
se » pendant la guerre, pour employer un lan
gage des plus vulgaire, que diraiton? On de
manderait l'intervention à Borne du Conseil 
fédéral, nous le savons. Eh bien, disonsle clai
rement., le jour où Bertoni nous aura, dégoûtés 
suffisamment, nous mobiliserons les Colonies 
à ses réunions pour dire, avec elles, une parole 
sans équivoque: Assez! 

Glissons sui' les injures qui me laissent par
faitement indifférent. Venons de suite au fait. 

Ces messieurs me contestent le droit de m'oc
cuper des choses italiennes, pour s'en réserver 
le privilège exclusif. Ils ne comprennent pas 
que même pour le fascisme, surtout à l'étran
ger, il serait incompréhensible de n'entendre 
qu'un seul son de cloche. Ce n'est pas une rai
son suffisante parce qu'il en est ainsi en Ita
lie, qu'il n'en soit pas autrement dans le reste 
du monde. 

Daine! il est permis de discuter du bon Dieu 
et il ne serait pas permis de discuter d'un in
dividu expulsé comme faussaire de Genève! 

A priori, donc, défense à tout Suisse de s'oc
cuper de fascisme et de fascistes si ce n'est 
pour les porter aux nues! Nous le ferions en 
somme assez volontiers, si après ils ne nous 
restaient pas quand même sur la terre! 

La prétention devient grotesque, précisément 
parce que chez nous le fascisme a trouvé aussi 
des partisans, nous le donnant comme quelque 
chose de miraculeux, bien propre à nous assu
rer tout, bonheur. Dès lors, même à un point 
de vue suisse, il est bon de préciser ce qu'est 
dans la. théorie et. dans la pratique le fascisme. 
A Messieurs les fascistes toute liberté de nous 
donner des démentis... quand ils le peuvent. 
Mais j 'oubliais qu'ils excluent ;'i priori toute 
■contradiction — et pour cause! 

Comparaison n'est pas raison, surtout si les 
termes en sont faussés. Il ne s'agit pas, en ef
fet, de M. Serrati, qui d'ailleurs ne s'est jamais 
exprimé contre la Suisse avec la même virulen
ce que le nommé Benito Mussolini, proclamé 
faussaire .par les autorités politiques et judi
ciaires genevoises. Il ne s'agit pas non plus 
d'une « germanophilie suisse », qui ne saurait 
être comparée même de loin à celle d'un cer
tain roi VictorEmmanuel TU mariant l'une de 
ses filles à un prince bien allemand. Non. il 
s'agit de ceci: Il y a en Suisse un journal aé
digé par des Italiens, avec l'appui officiel de 
leurs consulats, at taquant avec la plus grande 
grossièreté libéralisme, démocratie et socialdé

mocratie, partis auxquels se rat tache la grande 
majorité de la population suisse. A remarquer 
que nous aussi attaquons ces partis, mais pour 
des raisons qui ne sont nullement celles des 
chemises noires, et ne fûtce que pour ne pas 
laisser subsister une équivoque nous sommes 
donc amenés à parler de fascisme. 

Or, voici comment il faut formuler une com
paraison éventuelle: 

Le gouvernement italien permettraitil à des 
Suisses en Italie de publier un journal faisant 
do la propagande pour le libéralisme, la. démo
cratie et la socialdémocratie et blâmant le clé
ricalisme, l 'Etatparti et. la dictature, même 
dans des polémiques avec des journaux fascis
tes du royaume? Permettraitil la formation, 
sous la direction même des consulats suisses, 
d'associations se livrant au moyen de secrétai
res permanents à une propagande d'idées en 
opposition à celles propres au fascisme? 

Messieurs les fascistes italiens jouissent ain
si en Suisse d'une liberté qu'ils n'accordent 
certes pas aux étrangers en Italie, mais cela ne 
leur suffit pas. Ils voudraient être seuls à 
avoir une telle liberté, de façon à pouvoir bour
rer les crânes à leur aise. Que diable! Si en 
Italie ils ont réussi à avoir raison, c'est en im
posant silence à tout le monde; mais si chacun 
peut leur répondre, il y a beaucoup à craindre 
qu'ils auront toujours tort. 

Nous avons «ainsi le spectacle incroyable d'é
tia.ngers se servant largement de droits qu'ils 
voudraient voir supprimés pour les citoyens. 

Chacun sait que pour nous nulle différence 
existe entre citoyens et étrangers; mais ici il 
s'agit d'individus étrangers à toute idée de li
berté prétendant étendre leur tyrannie au delà 
du malheureux pays où, par le crime, ils ont 
réussi à avoir le dessus. Et nous ne pouvons 
que les combattre de toutes nos forces. 

Les « défenseurs de la liberté » que l'organe 
fasciste croit pouvoir mettre dans l 'embarras 
se trouvent fort bien armés pour lui répondre. 
Car de deux choses l'une: ou défense à qui que 
ce soit de parler de fascisme, ou liberté pour 
tout le monde d'en parler pour ou contre, au
trement Messieurs les fascistes demanderaient 
au nom des principes d'a.utrui ce qu'ils refuse
raient à autrui au nom de leurs propres prin
cipes d'absolutisme moyenâgeux. 

Nous avons voulu exposer la question même 
à un point de vue strictement légal; inutile 
d'ajouter que nous avons bien d'autres raisons 
pour attaquer sans ménagements les pires en
nemis de l'émancipation humaine. 

Pour finir, un mot. à propos de la mobilisa
tion des Colonies italiennes dont je suis mena
cé. Malgié les menaces, les pressions et les per
sécutions employées pai les consulats italiens 
contre les antifascistes, ceuxci n'en forment 
pas moins la grande majorité des Italiens en 
Suisse. Je dirai plus. Nous ne représentons que 
l'opinion d'une petite minorité, mais si jamais 
nous étions visés, précisément comme antifas
cistes, du coup nous deviendrions une grosse 
majorité. Ces Messieurs les fascistes sont donc 
instamment invités à en faire l'essai. L. B. 

L'IMPÉRIALISME 
Que n'aton pas dit contre l'impérialisme al

lemand? L'impérialisme était dans la presse 
soidisant du droit et de la liberté le crime le 
plus monstrueux au monde. Et ce n'est certes 
pas nous qui aurions voulu la contredire, mais 
nous ne pouvions de même manquer de faire 
observer que tous les Etats étaient impérialis
tes dans la mesure... où ils pouvaient l'être, et 
que parmi les Alliés il y avait précisément les 
Etats qui l'étaient dans la plus large mesure. 

Hélas! la folie criminelle de l'impérialisme 
est bien loin d'avoir disparu du monde et M. 
Mussolini veut bien nous faire l'aveu d'en être 
atteint, tout en cherchant à ergoter quelque 
peu. Ecoutonsle: 

Donc lorsque l'on parle d'impérialisme ita
lien on ne fai./, allusion à aucune conquête ter
ritoriale déterminée, mais à une attitude à une 
ligne, de conditile virile, résolue, combattive 
s'il le fatti, que l'Italie doit observer dans les 
problèmes internationaux. 

L'importance de l'Italie parmi les autres na
tions d'Europe, ses grands sacrifices dans la 
guerre, mondiale, son exubérante population, 
tout lui donne droit à. une plus grande expan
sion dans le monde. Sot qui voit dans de telles 
directives une tendance agressive: l'histoire ne 
manque pas d'accords et de partages pacifiques 

au moyen desquels les puissances atteignirent 
un plus ferme et plus juste équilibre de leurs 
forces respectives et sauvegardèrent la paix et 
la tranquillité de leurs peuples. J'ai confiance 
que le moyen ne manquera, pas à l'Italie d'ob
tenir par des transactions lu juste part qui lui 
revient, lorsque l'occasion s'en présentera. Les 
autres peuples assumeraient une grave respon
sabilité en opposant une résistance obstinée 
aux aspirations raisonnables de l'Italie pour 
que soil garanti son avenir de grande puis
sance. 

Voilà le monde dûment averti, comme il l'é
tait autrefois par Guillaume II. Mêmes identi
ques prétextes que ceux invoqués à chaque ins
tant par l'ancien kaiser, qui à vrai dire parlait 
au nom d'une force technique et. militaire au
trement savante et formidable et d'une popu
lation beaucoup plus nombreuse. 

La tendance avouée n'est rien moins que 
celle de l 'Empire romain, maître du monde, 
mais on aurait, grand tort de la juger agressi
ve ,mème si à chaque instant il est question 
d'avoir recours à l'épée. La paix et la t ran
quillité des peuples continueront, à être sauve
gardées par ces accords et. partages pacifiques 
qui, comme celui du Maroc, laissant. l'Italie li
bre de s'emparer de la Tripolitaine, devait d'a
bord provoquer la guerre italoturque, puis les 
deux guerres balkaniques et enfin la conflagra
tion mondiale. 

Mais toutes les indulgences étant, désormais 
acquises au fascisme pour avoir su écraser la 
classe travailleuse plus qu'elle ne l 'avait en
core été au vingtième siècle, la presse euro
péenne n'a pas jugé le langage et les préten
tions de M. Mussolini aussi sévèrement qu'elle 
l 'aurait fait autrefois. 

C'est pour les militaristes de chaque Etat une 
excellente raison pour continuer à maintenir 
une armée aussi forte que possible, car on sait 
que les « aspirations raisonnables » trouvent 
leur raison d'être exclusivement dans la puis
sance des armements venant les appuyer. 

Le fascisme veut donc dire la guerre conti
nuellement, possible. A tous les peuples de bien 
vouloir le comprendre et de se dresser contre 
lui dans chaque pays. On ne prétendra pour
tant pas que le fascisme réclamant au monde 
entier « la juste part qui lui revient, » doit tou
jours être considéré comme une question pro
pre à l'Italie dont il est défendu de s'occuper. 

L'attentat fasciste 
L'organe desfascistes italiens en Suisse croit 

nous confondre avec l'entrefilet suivant: 
L'ATTENTAT ZANIBONT EST UN BLUFF? 

Pietro Nanni, directeur jusqu'avanthier de 
/.'Avanti! dans une circulaire qui voulait être 
secrète aux « chers camarades de toutes les 
conteurs », écrit à un certain point ce qui suit: 
« Si l 'attentat Zamboni avait réussi, que se
raitil advenu dans les conditions actuelles? 
Peutêtre ni plus ni moins qu'un massacre 
Mais si le parti socialiste, etc.» Donc, il est ad
mis par le grand chef même des socialistes ita
liens qu'il y a eu un attentat Zamboni. 

Nous jrrions nos amis cl tous les gens sincè
res tic mettre ceci sous le nez de l'anarchiste 
ramolli qu'est Louis Bertoni, qui harangue 
dans lotîtes les gargoltes et les auberges de la 
Suisse, exploitant l'ignorance des travailleurs 
italiens pour placer les résidus de. sa philoso
phie incendiaire de. casse typographique 

On ne dira pas que la circulaire est aussi un 
bluff, car Pietro Nenni l'a reconnue par une 
lettre publiée sur /'Avanti ! 

Complétons d'abord la phrase de Nenni par 
les mots qui la suivent immédiatement: Mais si 
le parli socialiste avait une base, plus étendue, 
et une plus grande influence, s'il était en me
sure d'offrir un drapeau au soulèvem.enl. si, à 
travers une dure sélection, il se donnait des 
cadres dirigeants à la hauteur de la situation, 
son sort pourrait être tout autre. 

Voici maintenant de quoi il s'agit. L'ancien 
parti socialiste italien est divisé en trois tron
çons, et beaucoup pensent — et nous sommes 
du nombre — que cette division ne s'explique 
pas, surtout en ce moment. En effet, si la scis
sion anarchiste est toujours justifiée par une 
entière opposition de buts et de moyens, celle 
entre les différentes fractions socialistes se ra
mène à une question de dosage et parfois de 
personnes uniquement. Or, Nenni avait envoyé 
à une demidouzaine de ses amis une lettre 
personnelle où il traitait précisément du pro
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blême de l'unité, et en soulignait aussi l'utilité 
au cas d'un attentat comme on a pu le voir. 
Non pas qu'il conseille d'y avoir recours, mais 
parce qu'il est à présumer, ditil, qu'il y en 
aura toute une série, « caractérisant ainsi l'état 
« d'irritation et de désespoir des individualis
« tes qui sont à l'opposition ». Chacun sait, en 
effet, que Zaniboni, depuis plus d'une année, 
n'appartenait plus au Part i socialiste. 

Il est à remarquer que la Frankfurter Zei
tung aussi, avant de faire toutes ses réserves 
sur le fait même du soidisant attentat, avait 
tenu à souligner combien la situation italienne 
actuelle pouvait engendrer des attentats. Elle 
écrivait notamment : 

On peut maintenir un peuple sous la terreur, 
lui rendant impossible la libre manifestation 
de son opinion. Le moyen le plus simple pour 
atteindre ce but est de supprimer la liberté de 
la presse. Alors l'ordre le plus exemplaire peut 
aussi paraître régner dans le pays. Mais vient 
le moment, où la tension intérieure jusquelà 
contenue, cherche à. se manifester. C'est pour
quoi la nouvelle de l'attentat contre Mussolini 
ne nous étonne pas. 

La violence appelle la violence, et la terreur 
d'en haut produit les attentats terroristes d'en 
bas. On est prestine honteux d'avoir à répéter 
une vérité si élémentaire, déjà démontrée cent 
fois par l'histoire. A vrai dire. Hegel affirme 
que les peuples n'apprennent rien par l'histoi
re. Et cette maxime est peutêtre encore appli
quée aux puissants. 

Les fascistes italiens devraient avoir appris 
précisément par l'histoire du passé de leur pays 
comment un peuple opprimé se défend contre 
un tout puissant régime de violence. 

Ce n'est qu'après avoir fait de telles réfle
xions sur le caractère nullement étonnant 
qu'aurai t un attentat contre Mussolini que le 
grand journal allemand n'en concluait pas 
moins à un complot « rappelant de très près 
les conspirations contre le tzarisme ». Et cha
cun sait ce que cela veut dire. 

Personne ne peut croire, sur la simple affir
mation de trompeurs avérés comme les fas
cistes, à l'existence d'un attentat. En attendant, 
tout ce que la presse aux ordres de M. Musso
lini a bien voulu nous en dire permet d'en dou
ter. Le secret moyenâgeux qui est gardé depuis 
deux mois est. aussi de nature à laisser suppo
ser les plus infâmes machinations. 

Pour bien comprendre la phrase de Nenni, 
il est bon d'ajouter que dans l'Italie fasciste, 
revenue à la sauvagerie du système des repré
sailles, tout accident pouvant survenir aux cri
minels en chemise noire est considéré comme 
pouvant justifier non seulement la punition la 
plus féroce de ceux qui l'ont causé, mais aussi 
u n massacre général des antifascistes. 

Continuellement le fascisme, dans sa presse, 
se vante ou regrette — selon le cas — de n'a
voir pas suffisamment versé de sang. Cette bru
te écœurante de Mussolini s'est plu à se de
mander plus d'une fois ouvertement, s'il n'eût 
pas mieux valu supprimer au début tous ses 
adversaires connus. La préoccupation de Nen
ni d'une boucherie toujours possible n'est ainsi 
•que trop justifiée. 

A ajouter, pour finir, qu'avec une canailierie 
bien fasciste, l'organe des chemises noires pu
blie entre guillemets, laissant ainsi croire 
qu'elles peuvent être de Nenni, des phrases 
que celuici n'a jamais écrites. Mais puisque 
l 'innommable journal se plaît à ce jeu d'inter
prétation arbitraire, rappelonslui que 11 Po
polo d'Italia, organe des frères Mussolini, à la 
date du 3 mai 1923. écrivait: 

Mais si les brebis rogneuses doni nous avons 
eu plusieurs fois l'occasion de relever la mé
chante œuvre quotidienne contre le fascism.e, 
ventent vraiment avoir des chagrins, il n'est, 
pas exclu qu'elles puissent en avoir de très gra
ves. Quant, à Matteotti — vulgaire mystifica
teur, très notoire lâche et très méprisable ruf
fian — il fera bien de se garder. Car s'il devait 
lui arriver, un jour ou l'autre, de se trouver 
■avec la tête cassée (mais vraiment cassée), il. ne 
sera pas en droit de se plaindre après tout ce 
qu'il a écrit et souscrit d'ignoble... 

Ici la provocation à l 'assassinat, ou pour être 
plus précis, l'ordre d'assassinat, a.pparaît évi
dent. 

Et dire que d'aucuns voudraient que nous 
fassions le silence sur de telles infamies ! Vain 
espoir, car nous aimerons surtout et toujours 
la vérité qui n'est pas bonne à dire. 

NOTES EN MARGE 
Votation en perspective. 

Sous ce titre, nous lisons dans le Genevois : 
Le Conseil d'Etat a fixé au chiffre de 2663, 

le nombre des signatures valables à l'appui de 
la demande d'initiative concernant le maintien 
des maisons dites de tolérance. Au peuple ap
partient le dernier mot maintenant. 

Il serait intéressant de connaître les noms de 
ces 2663 bordeliers demandant à l 'Etat de main
tenir le » service public » des maisons à falot 
rouge. Nous savons bien que. même en les sup
primant, la prostitution n'est certes pas suppri
mée ,mais il faut une étrange mentalité pour 
réclamer un proxénetinne officiel. A remarquer 
que pour être tenancier, la qualité de Genevois 
est indispensable. Une certaine Ligue n'a 
ainsi pas l'occasion de protester. 

Navrant, tout à fait navrant de songer que 
l'on puisse so faire à l'idée de l'une des formes 
les plus tristes de la déchéance humaine, mais 
demander par surcroît qu'elle soit reconnue 
comme profession officielle révèle un abîme 
d'inconscience et de turpitude. 

Encore un dictateur. 
La presse vient de publier la dépêche sui

vante: 
Athènes, i janvier. — A un banquet offert 

hier soir en son honneur, le général Pangalos 
a été proclamé dictateur de la Grèce. 

En acceptant, le général Pangalos a dit: » Je 
prends entre mes mains les affaires du pays, 
dans le but de les réorganiser pour le plus 
grand bien de la nation. » 

Lev officiers présents se levèrent alors et 
crièrent: « Vive le dictateur ». 

Le général Pangalos publiera. aujourd'hui 
une ■proclamation exposant sa. politique. 

Il a déclaré dans la soirée d'hier, au corres
pondant du Daily Express : 

(r Notre système parlementaire est la cause 
de tous nos troubles. Je ne puis pas tolérer des 
hommes politiques qui. ne manquent pas une 
occasion de créer des difficultés. Nous sommes 
déterminés à faire tous nos efforts pour réor
ganiser les forces de la. nation. » 

Un des premiers actes du dictateur Pangalos 
a. été d'ajourner sine die les élections sénatoria
les qui étaient fixées au 10 janvier. 

Voilà qui ne manquera pas de réjouir tous 
nos Fabre. Mais nous pouvons être assurés que 
le nouveau dictateur ne fera que piller et rui
ner le malheureux pays un peu plus, comme 
tous ses pareils. 

Autrefois nous étions les seuls antiparlemen
taristes. Maintenant la mode est de dauber 
sur le système parlementaire, mais nous ne 
sommes nullement dupes de l'équivoque ainsi 
ci'éée. 

Le pouvoir parlementaire a marqué un indé
niable progrès sur le pouvoir personnel, tout 
en étant toujours le régime de l'incompétence, 
quoique cinq cents députés représentent quand 
même un ensemble plus grand de compétences 
qu'un seul dictateur. 

Or, une question se pose : il a été proclamé 
un soidisant droit du peuple, résumé et ga
ranti par l'institution parlementaire. Celleci 
supprimée, quels droits et quelles garanties ef
fectifs nous sont assurés? Messieurs les dicta
teurs se bornent à nous réclamer une discipline 
de fer et une soumission absolue, pour nous 
ramener ainsi à l'ancien servage, voilà tout. 

Pas besoin de dire que nous n'avons jamais 
compris l 'antiparlementarisme de la sorte. Ré
pétonsle quand même en ce temps de confu
sion d'idées ! 

Rectifications. 
Mussolini, dans une espèce de. préface auto

biographique, prétend avoir fait le maçon en 
Suisse. C'est faux. Il n'a que travaillé quelques 
rares semaines comme manœuvre. On peut 
s'improviser homme d'Etai, dictateur, génie, 
providence, sauveur d'un pays, mais on ne 
s'improvise pas ouvrier du plus humble métier. 
Il faut un apprentissage. C'est même cette 
constatation qui devrait rendre tout le monde 
méfiant à l'égard des grands hommes de la 
politique. 

Mussolini prétend avoir « couché sous les 
ponts ». C'est ime calomnie gratuite à l'égard 
de ses anciens camarades du Part i socialiste, 
qui ont pratiqué envers lui la plus large soli
darité. Il savait assez se faire valoir, s'annon

cer, s'imposer partout et tirer aussi toutes les 
sonnettes ou les faire tirer par d'autres pour 
son compte. Il est donc exclu qu'il ait jamais 
« couché sous les ponts » et s'il a été arrêté 
comme vagabond, c'est que trouvant la pelle 
et la pioche trop lourdes, le métier de bras
pendant lui plaisait infiniment plus, sûr d'ail
leurs de pouvoir vivre d'un parasitisme plus 
ou moins déguisé. 

Inutile de chercher à dramatiser des faits on 
ne peut plus ordinaires, même s'ils concernent 
le plus grand homme que l'Italie ait jamais vu 
naître. 

Nouvelle Académie. 
Chacun sait qu'en Italie écrivains et savants 

n'aiment pas le fascisme. Mais le besoin de 
tranquillité et aussi de gagner leur vie les 
obligent parfois à se taire ou même à s'humi
lier. Il ne faut pas oublier que D'Annunzio lui
même avait appelé le fascisme una fetida ruina 
(une puante ruine), sauf bien entendu à refaire 
la paix avec Mussolini, une fois qu'il le vit for
tement en place. Mais le régime n'en conti
nuait i>as moins à manquer de noms pouvant 
lui donnei' un certain lustre. De là l'idée de !a 
nouvelle Accademia d'Italia et. voici ce qu'en ef
fet nous en dit la presse : 

De l'Académie. d'Italie feront partie les per
sonnalités les plus éminenles de la science et 
de la littérature qui ne se sont pas enfermées 
dans un rigide agnosticisme, mais qui ont. 
compris l'importance historique du. fascisme et 
la contribution qu'il a apportée à la renaissan
ce de l'Italie. On assure que le premier mem
bre de /'Accademia d'Italia sera Gabriele D'An
nunzio et. que ce nouvel organisme de la cul
ture nationale, voulu par M. Mussolini, fonc
tionnera dans peu de jours. 

La création de /'Accademia d'Italia a aussi 
une importance politique, puisqu'une nouvelle 
catégorie de sénateurs devra précisément com
prendre les académiciens d'Italie. 

11 est facile de deviner ce que cache le « ri
gide agnosticisme ». Faute de pouvoir dire ce 
qu'ils pensent, sous peine de**se voir assommés 
ou de perdre leur gagnepain, l i t térateurs et sa
vants se l'enferment clans un mutisme obstiné à 
l'égard du fascisme. Or. il s'agit de les gagner 
au régime par un traitement de 30 mille lires 
par année, jetons de présence non compris. 

Même les grands hommes ne savent résister 
à certaines tentations et. nous pouvons prévoir 
des conversions au fascisme. Mais comment se , 
faitil que M. Mussolini ne nous ait pas encore 
été donné comme le premier académicien ? Pa
rions d'ores et déjà qu'il ne manquera pas de 
le devenir. 

Un comble. 
C'est d'être plus bête et plus encrassé que le 

fascisme luimême. Et pourtant il vient d'arri
ver ceci qu'après avoir rappelé une phrase de 
l'ineffable Maurice Muret de la Gazette, de Lau
sanne, qui demandait récemment si la Suisse 
n'ayant pas reconnu les Soviets, pourrait souf
frir la présence de leurs délégués sur son ter
ritoire, le Popolo d'Italia conclut ainsi: 

L'inopportunité de thèses comme celle de M. 
Muret est évidente. Estce que M. Muret n'ad
met pas V exlraterritorialilé de la Société des 
Nations? La question de la. participation russe 
à. la conférence du désarmement est pour les 
puissances occidentales assez importante et 
par conséquent la presse suisse ferait bien de 
ne pas ajouter par des polémiques inutiles à la 
tache déjà difficile du gouvernement de Berne 
et de la Société des nations. 

Se faire remettre en place, à propos de tolé
rance et, de libéralisme par les fascistes, voilà 
qui n'est peutêtre pas banal, mais par contre 
infiniment triste. 

Les députés chers . 
Ce n'est pas seulement la vie qui est chère; 

les députés le sont aussi, paraîtil, à preuve ce 
renseignement que le Journal, de Genève re
çoit par téléphone de son correspondant de 
Paris : 

La session parlementaire qui vient de se ter
miner a été marquée par le nombre extraordi
naire de séances de nuit qui ont été tenues. Le 
résultat de ces séances nocturnes n'est pas tou
jours fam,eux. Bien plus, chacune d'entre elles 
coûte 35,000 fr. en indemnités diverses. Le Par
lement pourrait peutêtre trouver là, par une 
réforme de ses méthodes de travail, une éeono
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LE REVEIL 

mie intéressai)le, à réaliser. C'est ce, qu'ont fait 
remarquer tous ces jours de nombreux jour
naux. 

Même avec la baisse du change, cela fait 
toujours environ 7000 fr. suisses. Mais n'est-ce 
pas une ironie que de parler d'économie pour 
une pareille somme, lorsque les milliards sont 
dépensés sans compter pour la Ruhr, le Maroc, 
la Syrie et autres glorieuses expéditions fran
çaises ? 

L'Etat et la Révolution 
C e q u ' o n t r o u v e s o u s 

t o u t G o u v e r n e m e n t . 
Quand.on désarme le peuple pour armer le Pou

voir, le grand argument, c'est qu'il faut créer une 
force indépendante qui, planant au dessus des pas
sions et des intérêts des partis, assure le triomphe 
de la loi et de la justice uniforme pour tous, une 
force pondératrice dont le rôle soit de s'identifier 
avec les volontés et les besoins de la majorité, de 
faire respecter les premières, de satisfaire les seconds, 
etc.. etc., etc. 

Cette théorie serait parfaite, si elle n'était absurde, 
si les faits ne l'avaient toujours démentie. 

Quand le Gouvernement a-t-il joué, un jour, une 
heure, une minute, une seconde, ce'iôle fantastique 
et providentiel qu'on lui attribue ? 

Et comment pourrait-il le jouer ? 
Quoi, le Gouvernement plane au dessus des pas

sions et. des intérêts des partis ? 
11 s'appelle lui-même tantôt le parli conservateur, 

tantôt ie parti républicain, et ne parle que des inté
rêts de ce parti. 

Quoi, il assure le triomphe de la loi et de la justice 
égales pour tous ? 

Regardez donc un peu. 
Il y a des lois, — bonnes ou mauvaises, — peu 

importe, — mais enfin elles existent. 
Quel est le Gouvernement qui les a appliquées 

toutes indistinctement, — celles qui le gênent, comme 
celles qui lui sont favorables ? 

Quel est le Gouvernement qui n'en laisse pas dor
mir une bonne moitié, — soit l'une, soit l'autre, — 
suivant le caprice des hommes au Pouvoir? 

Quel est le Gouvernoment qui ne s'arroge pas le 
droit d'interpréter à sa guise celles qu'il met en 
mouvement, et d'en fausser, ou d'en forcer l'appli
cation ? 

Voici le code, et voici la Constitution. 
Le Gouvernement dit blanc, et l'opposition, quelle 

qu'elle soit, dit noir. 
Qui a tort ? qui a raison ? — Ce n'est pas la ques

tion. 
Un fait domine tout, c'est que si les hommes qui 

gouvernent disparaissaient pour fai re pi ace à d'au très, 
Yinterprétalioa de la loi et son application changeraient. 

Ce que ceux-ci interdisent, dénoncent et punissent, 
ceux-là le recommanderaient, l'approuveraient, le 
récompenseraient. 

La légalité. — non vraie, mais pratique, — se dé
placerait, le droit changerait,le devoir aussi, — pour 
es gouvernés. Ceux qui sont poursuivis poursui

vraient, ceux qui jugent seraient jugés, ceux qui 
condamnent ne seraient pas absous. 

Il n'y a donc ni justice assurée, ni loi positive, ni 
certitude du lendemain, avec les formes politiques 
de gouvernement. 

Il n'y a que le règne du bon plaisir de la force. 
Si elle est d'accord avec l'équité, par hasard, un 

moment, tant mieux. 
Sinon, vous voyez ce qui vous arrive. 
Et voilà cent fois que cela se renouvelle, malgré la 

grande Révolution, qui, ayant tout détruit, — sauf 
le principe politique du gouvernement, — voit dis
paraître ses plus précieuses conquêtes, depuis quatre-
vingts ans, devant le développement délétère de ce 
principe meurtrier de toute liberté et de toute 
dignité. 

Vous parlez de Louis XIV et du roi du Dahomey. 
— Vous vous frottez les mains en criant : — « Nous 
avons fondé le Pouvoir démocratique, qui nous 
donne la sécurité et représente la Souveraineté natio
nale. » 

Quand ? — Où ? — Comment ? 
Le 3 Septembre, crier : Vive la République ! était 

un délit. 
Le 4 Septembre, le délit était de crier : Vive l'em

pereur ! 
Six mois après l'Assemblée de Bordeaux criait : 

Vive le roi 1 
M. Thiers a occupé le Pouvoir, et alors il a été, en 

vertu de la fiction gouvernementale, la personnifica
tion de l'impeccabilité de l'Etat. Il représentait la na
tion. — En douter était une rébellion à la loi, c'était 
méconnaître la volonté nationale. 

— Vraiment ? j 

— Oui, le i'ò Mai. — Mais le a'i Mai, qui l'eût cru, 
qui l'eût dit, aurait été coucher au violon. — Le Gou
vernement s'appelait Mac-Manon. 

Instantanément, comme on avale un verre de vin, 
il était devenu, à son tour, la loi et représentait la 
nation. 

À six heures du soir, le cri : Vive Mac-Manon 1 con
duisait en prison. 

A minuit, le cri : Vive Thiers 1 menait à Mazas. 
Puis, vient une Constitution toute fraîche. —Vive 

la République ! est légal. 
Tout à coup se révèle un nouveau Pouvoir : — la 

conscience du maréchal ! 
M. Jules Simon saute, la Chambre est dissoute, 

M. de Fourtou règne, et voilà que ceux qui, la veille, 
représentaient l'Etat, c'est-à-dire la loi, la Souverai
neté nationale, sont suspects, le nez par terre, et ne 
représentent plus rien du tout... aux yeux des gen
darmes. 

Est-ce que le pays a changé ? 
Est-ce que trente huit millions de Français ont 

tourné trente fois en sept ans, du nord au sud, de 
l'est à l'ouest, comme autant de girouettes ? 

INon, c'est le Gouvernement qui, seul, a changé, 
tourné. 

Mais alors, lequel de ces innombrables gouverne
ments a représenté la loi et la volonté nationale ? 

Et à quel moment ? 
Trouvez-moi, dans cet admirable mécanisme poli

tique du Pouvoir unifié et centralisé, la certitude du 
lendemain et la stabilité que l'on prétend donner 
aux gouvernés, en échange de leur liberté I 

Vous voyez bien que cela ne représente que les 
passions et les volontés des hommes au Pouvoir, 
qu'il n'y a là ni règle, ni principe, ni garantie quel
conque, que c'est l'état de guerre en permanence, 
que le Gouvernement n'est qu'une place forte, où 
chaque parti pénètre, à son tour, par la violence, et 
d'où il tyrannise et terrorise ses adversaires, et 
qu'occupé toujours à se défendre, à écraser ses en
nemis, il ne vous a jamais donné et ne vous donnera 
jamais la liberté. 

Enlevez les faux nez constitutionnels, parlemen
taires, représentatifs, et vous ne trouverez derrière 
que 

L'ESCLAVAGE DANS LE GACHIS ! 
1877. Arthur Arnoald. 

L'Artisan 

table sens, l'artisanat subsisterait toujours, mais 
dans d'autres conditions. L'esprit d'indépendance 
est toujours là. 

L'artisan aime la liberté d'instinct, de goût ; 
c'est un besoin pour son travail. Est ce à dire 
que l'artisan aurait les idées anarchistes? FS'ou. 
.le puis le déclarer catégoriquement. L'artisan 
n'a aucune idée ou il aurait plutôt une tendance 
à être conservateur, avec un certain esprit criti
que ou plutôt frondeur. Il n'est intéressant qu'en 
tant que travailleur, c'est déjà beaucoup. .Mais 
chercher à grouper les artisans pour une cause 
on pour une autre serait perdre son temps. 

Néanmoins.comme les artisans très nombreux 
à Paris et ailleurs restent malgré tout une partie 
des plus intéressantes de la population, il m'a 
paru utile d'ouvrir peut-être un débat dans les 
groupes. Je suis certain que les camarades y 
trouveraient de précieux sujels de discussion. 

C. K. 

Fascisme et législation syndicale 
La fameuse loi genevoise sur les conflits col

lectifs — dont il n'a pas été question depuis 
quelques années — a trouvé un perfectionnement 
sensible dans la loi fasciste sur le syndicalisme 
d'Etat, proprement dit, et les syndicats qui, sans 
être légalement reconnus, pourront continuer à 
vivre, mais sous la surveillance directe de l'au
torité politique, libre à tout instant d'en saisir 
les fonds et de les employer à sa guise contre la 
volonté expresse des syndiqués. Un véritable vol 
légal sous prétexte de mauvaise administration 
ou d'emploi illicite de l'argent, mesure qui ap
pliquée à des sociétés anonymes bourgeoises 
pourrait conduire fort loin. 

Pour ce qui est des syndicats reconnus légale
ment et ayaut seuls le droit de fixer les condi
tions de travail, voici l 'ensemble des dispositions. 

Ouvriers formant au moins le dixième de ceux 
employés dans une branche donnée et patrons 
employant au moins ce dixième d'ouvriers pour
ront constituer des associations ouvrières et pa
tronales, représentant l'entière corporation. 

Les associations ouvrières pourront imposera 
tout ouvrier non adhérent une contribution an
nuelle de 00 l i res; celles patronales, à tout pa
tron non adhérent, 5 lires par ouvrier employé. 

Ces associations doivent avoir un président ou 
un secrétaire responsable, nommé par le minis
tère de l 'Intérieur et pouvant être destitué en 
tout temps par la même autorité. Elles sont 
seules autorisées à conclure des contrats collec
tifs qui deviennent obligatoires pour tout le 
monde. 

En cas de conllit, trois juges de la Cour d'Ap
pel, avec deux experts de la profession choisis 
par eux. tranchent souverainement les objets en 
litige. 

Les patrons se refusant à appliquer une déci
sion de cette magistrature du travail — décision 
qui sera évidemment celle dictée par eux ! — 
sont passibles d'un mois à une année de prison 
et de 100 à ôooo lires d'amende ! 

Grèves et lock-out sont formellement inter
dits. Le lock-out patronal sous peine d'une dé
tention de trois mois à une année et d'une 
amende de 10.000 à 100.000 lires. 

Pour les ouvriers, non seulement le fait d'a
bandonner le travail constitue un délit, mais 
aussi de le faire « de façon à en troubler la con
tinuité et la régularité », délit puni pa rune peine 
de un à trois mois de prison. Les promoteurs et 
meneurs du mouvement écopent d'au moins 
une année de prison et de 2000 à 5ooo lires 
d 'amende. 

Pour les employés et ouvriers des services pu
blics, toutes ces peines sont respectivement ac
crues, jusqu'à une année de réclusion et 100.000 
lires d'amende. 

Pour les employés et ouvriers des services 
publics le fait même d'avoir « omis de faire tout 
ce qu)i était en leur pouvoir pour obtenir la con
tinuation régulière ou la reprise d'un service 
public » est frappé d'une peine de un à six mois 
de prison. 

Enfin, si M l'abandon ou la prestation irrégu
lière du travail a pour but de s'opposer à la vo
lonté ou d'influencer la décision d'un corps ou 
collège de l'Etat, des provinces ou des commu
nes », les chefs pourront être frappés de trois à 
sept ans de réclusion, et les suiveurs de un à. 
trois ans de la même peine. 

Nous nous abstenons de tout commentaire. 
C'est le travail forcé, autant dire l'esclavage, qui 
est ainsi rétabli. Ceux qui réclamaient l'inter
vention de l'Etat dans le domaine syndical sont 
bien servis ! 

Les lecteurs du Réveil me permettront quel
ques réflexions sur l 'artisanat et spécialement 
l'artisan parisien. 

Très intéressant au point de vue anarchiste 
du fait que c'est là que l'on trouverait, même en 
période capitaliste, le maximum de qualités 
anarchistes dans le travail. 

Tout d'abord min imum d'autorité. Le travail j 
se fait généralement en chantant, ce qui le rend 2 
plus agréable, car pour aimer le travail, il faut I 
précisément que le travail soit aimable. Chose 
curieuse et à noter pour les féministes, ce sont 
plutôt les femmes qui donnent aux ateliers cette 
allure de liberté ; avec une franchise extraordi- 1 
naire, elles critiqueront à l'occasion et le travail 
et le patron. 

L'artisan, lui, a une situation bien modeste. 
Criblé d'impôts et de frais de toutes sortes, en 
butte à une concurrence ell'rénée, il lutte sans 
répit. J'ai vu maintes fois, et ceci n'est pas pré
cisément le côté anarchiste, mais l'effet du régi
me actuel, j ' a i vu, dis-je, le patron, l'artisan, sa 
femme, passer des nuits pour arriver à la livrai
son qui permet, de régler le salaire des ouvriers 
le samedi. 

L'esprit d'iuitiative joue un grand rôle dans la 
vie de l'artisan. Il faut que ce dernier sans cesse 
cherche une nouveauté, crée des modèles et 
même cherche de nouveaux procédés dans la 
technique du travail. L'artisan est toujours un 
peu chimiste, que ce soit sur le verre, sur la 
porcelaine, sur le cuir, sur le celluloide, sur la 
galalitre. Pour les articles de mode, c'est une re
cherche constante. Et avec un outillage et un 
matériel très restreints, les artisaus arrivent à 
des prodiges. 

J'ai été souvent stupéfait de l'adresse des ou
vriers, me demandant souventoù et dans quelles 
circonstances ils avaient pu apprendre ces pro
cédés. 

Pour ce qui concerne les spécialistes, car il y 
en a qui se confinent dans des spécialités, ils 
arrivent à une force extraordinaire. i 

Les ateliers comptent rarement plus de dix à 
douze artisans, souvent moins ; et je crois pou
voir dire que toutes les tentatives faites pour I 
centraliser ces petites industries ont échouées, j 
Je suis même certain qu'en période anarchiste j 
ou communiste, si on donne à ce mot son véri- j 


