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De retour des urnes 
Aux urues ! aux urnes ! aux urnes ! 
Au milieu de la cacophonie brutale en 

laquelle se résout toute campagne électorale, 
ce cri finissait par dominer tous les autres, 
par représenter le seul point sur lequel tout 
le monde se trouvait d'accord, la conclusion 
obligée de toute une agitation vaine, ridi
cule, trompeuse. 

Et lés bons citoyens assourdis, ahuris, 
abêtis, abrutis, se sont rendus aux urnes, 
plus nombreux que jamais paraîtil. car la 
lutte allait être décisive — et quelle lutte 
électorale ne le fut pas ? — le sort du pays, 
pensez donc, se trouvait en jeu, et tous les 
candidats aussi bien que leurs partisans se 
reprochaient réciproquement de vouloir 
tricher. 

Tous tricheurs, que pouvait donc triom
pher sinon la tricherie? Ce résultat pouvait 
être escompté à l'avance avec la plus grande 
certitude. 

Après la bataille d'affiches, de prospectus 
et de bulletins, vraiment impressionnante 
au prix qu'est le papier aujourd'hui, voici 
que tous les combattants se proclament vic
torieux ou, du moins, affirment que rien 
n'est perdu et qu'au surplus ils ont de quoi 
se consoler. Allons, c'est tant mieux s'il ne 
reste pas de désespérés ! 

Le bon sens seul pourrait se livrer au dé
sespoir, mais peutêtre ne s'estil jamais oc
cupé d'élections, un domaine dans lequel 
décidément il n'avait pas la moindre chance 
de se reconnaître. 

C'est fini, du moins pour un certain 
temps. Encore quelques jours de commen
taires, d'échos, de discussions, de supputa
tions, puis un soubresaut d'intérêt et de 
curiosité, le jour de l ' inauguration de la 
nouvelle législation, qui ensuite ressemblera 
à fort peu de chose près à celles qui l'ont 
précédée et à celles qui la suivront, si suite 
il y aura pour notre plus grand malheur. 

Bons électeurs, pensezvous que les diffi
cultés de l'existence vont être tant soit peu 
diminuées par les nouveaux élus ? Croyez
vous qu'ils pourront faire tout ce à quoi 
vous n'avez ni l'idée, ni la volonté, ni le 
courage de vous atteler ? Ne vous êtesvous 
jamais dit qu'un changement présuppose 
que vous tous, tant que vous êtes, cessant 
de faire ce que vous avez reconnu nuisible, 
vous adonnez à la réalisation de tout ce 
que vous savez profitable ? 

Les quelques hommes qui sont au pou
voir ne pourront par euxmêmes faire 
grand'chose. En toute circonstance, leurs 
ordres ne deviendront des actes que grâce 
au travail et aux contributions des citoyens. 
Pourquoi ces citoyens se plaignentils con
tinuellement qu'il ne leur soit pas ordonné 
telle chose qui leur plaît, et continuent à se 
soumettre à une législation tyrannique ou 
défectueuse ? L'heure n'estelle pas venue de 
concevoir un monde, où nous fassions sans 
autre le bien, ou du moins ce que nous 
croyons tel, sans reconnaître indispensable 
qu'il nous soit commandé par une sagesse 
gouvernementale soidisant supérieure, con
tre laquelle — ô comble de contradiction ! 
— tout le monde ensuite ne cesse de pes
ter, avec raiton d'ailleurs ? 

Bons doyens, qui vous plaignez d'être mal 
gouvernés, estil donc si difficile de com
prendre qu'il n'y a qu'un remède à cela : 
apprendre à se gouverner soimême et se 
passer de gouvernement? Vous tous qui 
savez être mal dirigés, pourquoi ne cher
cheriezvous pas à vous diriger vousmêmes? 
On n'est jamais si bien servi que par soi
même, affirme le proverbe, ce qui revient 
à dire aussi qu'on n'est jamais si bien com
mandé que par soimême. 

Vous allez me répondre que ce serait là 
l 'anarchie. Mais si après avoir essayé plu
sieurs religions, on a conclu de... s'en pas
ser, après avoir subi toutes les politiques, 
pourquoi ne pas nier toute politique aussi? 
Il y a tant de belles et grandes choses au 
monde qui sollicitent nos activités qu'il est 
incompréhensible qu'un homme sain d'es
prit puisse encore se fourvoyer dans la po
litique. 

Bons électeurs, qui revenez des urnes, 
êtesvous satisfaits ou pensezvous pouvoir 
l'être ? Les éternels recommencements élec
toraux ne vous ontils pas encore fatigués ? 
Ou seraitce décidément pour l 'humanité un 
réel besoin d'être trompée ! Cela explique
rait bien pourquoi les femmes réclament 
aussi le droit de vote. 

En conclusion, rien n'est fait, tout est à 
faire, car voter n'est pas agir, ni même se 
procurer les moyen d'agir; au contraire, la 
foule des électeurs déclarent vouloir en lais
ser tout le soin à une poignée d'élus, qui 
ne sauraient évidemment œuvrer pour tout 
le monde. D'où stagnation, jusqu'au jour 
où fatiguée d'attendre ce qui ne peut venir, 
la masse entière se lève pour le réaliser. Il 
se produit alors ce que l'histoire nomme 
une révolution. Souhaitons et surtout tra
vaillons à rendre prochain un tel jour . 

L. B. 

Socialisme et Anarchisme 
Notre camarade Fabbri termine ainsi un 

article sur le dernier congrès socialiste ita
lien à Bologne : 

Dans ce congrès, it n'y a eu de nouveau, à travers 
l'éloquence vive de Bordiga et le raisonnement serré 
de Verdaro, que l'affirmation, après quarante ans, 
d'une minorité abstentionniste et antiparlementaire. 
Nous ne savons si et combien résisteront les trois 
mille cinq cents socialistes environ de cette tendance, 
mais nous croyons ne pas nous tromper en prophé
tisant qu'ils ne réussiront pas à entraîner leur parti 
et que, tòt ou tard, ne seraitce que par discipline de 
parti, ils retourneront aux urnes, ou la logique 
inexorable de l'unité d'action les fera expulser. Les 
trois quarts des discours de leurs orateurs pourraient 
être acceptés par nous, anarchistes. Leur critique au 
parlementarisme està peu près celle que nous avons 
toujours faite, bien qu'ils aient cherché à accentuer 
beaucoup, au delà de toute nécessité (comme l'a fait 
aussi remarquer Turati) ieurs différences avec les 
anarchistes. Turati rappela fort à propos qu'en 1892, 
la scission entre socialistes et anarchistes se fit pré
cisément sur la question des élections et du parle
mentarisme, et parce que les anarchistes soutenaient 
ce qu'au congrès actuel ont soutenu Bordiga, Verda
ro, Boero et leurs amis qui Tormenta présent la frac
tion abstentionniste du parti socialiste italien. 

D'autre part, les orateurs réformistes aussi, parti
culièrement Trêves et Modigliani, n'ont pas manqué 
de fournir des armes à notre antiparlementarisme, 
en démontrant par des faits de feur expérience per
sonnelle qu'une fois les élections admises et les élus 
entrés au parlement, ils nepeuventen aucune façon 

se refuser d.accomplir une action nettement et spé
cialement réformiste. La thèse anarchiste, chassée 
par la porte, rentrait par la fenêtre. 

Mais le fait que Je parti socialiste ait toujours en 
soi quelque chose d'anarchiste — presque tous les 
principaux orateurs ont fait allusion aux anarchistes 
dans l'un ou l'autre sens, parfois même sans hosti
lité — et voie comme les tètes de l'hydre de Lerne, 
revivre l'anarchisme plus ou moins conscient dans 
ses actes et dans ses idées, ce fait, disje, rentre dans 
sa destinée : c'est son tourment incessant, mais aussi 
sa raison de vie. Le jour où les fractions opportu
nistes réussiraient vraiment et entièrement à étouffer 
dans son sein le dernier souffle de révolte libertaire, 
la dernière tendance anarchique, elles auraient tué 
le socialisme. 

Ajoutons à titre de renseignement que la 
fraction abstentionniste a en effet fini par 
accepter de voter au nom de la discipline 
de parti, et ses représentants se sont même 
hâtés de poser leur candidature. Voilà qui 
est bien et ne permettra donc plus de les 
confondre avec les anarchistes. 

Ami Dupuis 
.Comme si tous les perfectionnés engins de 

tuerie dont le monde est doté par les soins pa
ternels des gouvernants n'y suffisaient pas, la 
maladie, la cruelle tuberculose, vient au secours 
de la mort pour faucher les jeuues gens. Il y a 
quelques jours, un bon camarade, Ami Dupuis, 
était frappé par la goule insatiable. 

Il n'était pas un militant, mais il était un de 
ceux qui ont la foi et qui savent convaincre, 
par leur bonté autant que par leur judicieux 
propos les personnes qui les approchent. 

Alors que tant de jeunes hommes ont l'esprit 
tourmenté par des grossiers plaisirs matériels, 
Jean Dupuis savait assez donner de son prin
temps pour évoquer et préparer l'avènement 
de l'idéale cité, juste, belle et fraternelle. 

Ses yeux se sont fermés sur un spectacle hor
rible : la guerre et le chaos capitaliste et bour
geois. S'il disparaît pour ses proches, il ne 
meurt pas complètement, mais poursuit sa 
course dans le cycle des siècles. La mort, dans 
le sens brutal du mot, n'est complète que pour 
ceux qui ont passé sur la terre à l'état de ma
tière mobile. 

Ceux qui ont contribué à embellir la de
meure humaine, qui ont su se passionner pour 
les justes causes, alors.même qu'ils ne sont 
plus, vivent toujours par leur enthousiasme et 
leur esprit. 

Nul ne peut se vanter, dans le domaine de 
la libération humaine, d'avoir commencé et 
.achevé l'œuvre. Chacun accomplit sa lâche en 
prenant la besogne où les aînés l'avaient laissée 
et en léguant sa continuation aux cadets. La 
survivance de l'individu est en raison directe 
de son activité bienfaisante, des empreintes 
qu'il a laissé, de la somme de labeur emanci
patemi qu'il a fourni. Il ne meurt pas lorsqu'il 
fait partie de la grande cohorte de ceux qui 
acheminent le monde vers les cimes de l'Idéal. 

A. A. 
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Fruits de libertés six fois séculaires 
Mercredi 29 oc tobre de rn i e r , au Grand 

Consei l de Genève, M. W i l l e m i n a y a n l sou
levé à p r o p o s d u r a p p o r t de ges t ion d u Dé
p a r t e m e n t de pol ice la ques t i on des i n t e r n é s 
à Sava lan , il s 'en est su iv i u n e d i scuss ion 
pa s s ionnée et confuse, coupée de cr is , d ' in 
vect ives , de r i res , d ' h u r l e m e n t s , etc . MM. les 
lég is la teurs o n t offert u n spectacle pa r t i cu 
l i è r e m e n t é c œ u r a n t , ce qu i n 'es t pas p o u r 
n o u s s u r p r e n d r e . 

De tout ce q u i a été di t , n o u s n e v o u l o n s 
re lever q u ' u n m e n s o n g e p a r t i c u l i è r e m e n t 
r évo l t an t de MM. Rul ty et G u i n a n d , p ré t en 
d a n t q u e n o t r e d é m o c r a t i e ne conna i s sa i t 
pas de « dél i t d ' o p i n i o n » et q u e les i n t e r n é s 
é ta ien t d o n c des repr i s de j u s t i c e . 

Que ces mess i eu r s a i en t d o n c u n e fois le 
cou rage des mesu re s qu ' i l s p r é c o n i s e n t ou 
qu ' i l s p r e n n e n t . Les i n t e r n é s à Savatan n ' a 
va ien t j a m a i s été c o n d a m n é s q u ' à des a m e n 
des de 3 ou 5 francs p o u r affichage à des 
e m p l a c e m e n t s dé fendus , s imp le e r r e u r . Ils 
n ' o n t j a m a i s été p o u r s u i v i s p o u r inf rac t ion 
à n ' i m p o r t e que l le loi c a n t o n a l e ou fédérale ; 
c'est d o n c n n i q u e m e n t à leurs o p i n i o n s et 
n o n pas à u n acte dé l i c tueux q u e l q u ' i l soit 
qu ' i l s do iven t d ' avo i r été f rappés . C'est là 
u n e vér i té i ncon te s t ab l e . La f ranchise est la 
seule c i r cons t ance a t t é n u a n t e de la cana i l l e -
r ie , m a i s MM. G u i n a n d et Ru t ty ne son t pas 
m ê m e de f ranches canai l les , et l ' od ieux de 
l e u r c o n d u i t e est e n c o r e aggravé p a r leurs 
d é c l a m a t i o n s m e n s o n g è r e s de l ibé ra l i sme . 

Nous avons pa r l é d a n s n o t r e d e r n i e r n u 
m é r o d u c a m a r a d e Rizza, i n t e r n é à Ka l tbach . 
Voici la car te q u e n o u s recevons de lu i : 

Milan, ce a3 octobre 1919. 
Enfin je suis libéré, après avoir élé remis arbitrai

rement par les autorités suisses aux autorités italien
nes. Je ne saurais trop insister pour vous recom
mander la continuation de votre campagne contre le 
soi-disant internement, qui la plupart des fois se ré
duit à une véritable réclusion cellulaire pendant 
toute sa durée. 

Hélas ! n o t r e voix n e r e n c o n t r e t ou jou r s 
pas d ' écho dans la masse ! Et le g o u v e r n e 
m e n t roya l ne r e l âche q u e r a r e m e n t les v ic
t imes q u i lui son t l ivrées 

La Berner Tagwachl p u b l i e la le t t re su i 
van te q u i est p a r v e n u e au Secré tar ia t d u 
Pa r t i social is te suisse : 

Montana, le i5 octobre 1919. 
Nous soussignés, prisonniers de guerre russes, en 

ce moment à Montana, considérons de notre devoir 
de porter à votre connaissance les faits suivants : 

Il y a quatre mois que nous fûmes, 275 hommes, 
amenés à Montana, soi-disant pour nous rétablir et 
être ensuite, comme cela nous fut communiqué, ex
pédiés dans nos foyers, 

Entre temps, nous apprenons avec étonnement 
que les autorités, sous la surveillance desquelles 
nous nous trouvons, ont pris des mesures pour en
voyer, contre leur gré, une partie de nos camarades 
au front contre la République des Soviets. 

Nous ne voulons pas toucher ici à la question de 
savoir pourquoi les autorités nous ont toujours trai
tés comme s'il existait encore en Russie l'ancien ré
gime tsariste. Mais nous déclarons ici catégorique
ment que nous ne voulons pas que l'on nous enrégi
mente dans les armées Dénikine, Koltchak ou d'une 
autre quelconque armée contre-révolutionnaire, pour 
lutter contre la Russie des Soviots. Noire seul désir 
est d'être expédié aussi vite que possible dans la Rus
sie centrale. 

Par conséquent, nous nous adressons à vous, 
comme représentants de la classe ouvrière d'un pays 
neutre, avec la prière de prendre des mesures pour : 

1° que l'on ne nous oblige pas par la violence d'al
ler au front ci-dessus ; 

2° que l'on nous garde ici jusqu'à ce qu'un train 
parte à nouveau pour la Russie centrale ; ou 

3° que l'on nous licencie de Montana. Nous vou
lons alors comme ouvriers libres nous chercher de 
l'occupation. 

Dans l'espoir, chers camarades, que vous nous 
accorderez votre aide énergique, nous vous adressons 
nos salutations fraternelles. 

CSaivent 157 signatures.) 
L o r s q u e n o u s d i s ions q u e seule u n e pa r 

tie des in famies de n o s ma î t r e s et s e igneu r s 
n o u s étai t c o n n u e , n o u s n e c roy ions pas 

avoi r à en reg i s t r e r q u e l q u e s j o u r s après u n e 
tel le p r e u v e . Ici l ' a rb i t ra i re , l ' i l légali té , la 
t u r p i t u d e dépassente toute m e s u r e . Une v io
lence c r i m i n e l l e est p r a t i q u é e pa r nos a u t o 
r i tés p o u r envoye r à la m o r t c o n t r e leur 
vo lon té des h o m m e s qu i ne son t pas sujets 
suisses . Nous d i sons à r a i son sujets, car si 
n o t r e t r o u p e a u é lectoral n 'é ta i t pas c o m p o s é 
de sujets , n o u s n ' a u r i o n s pas à en reg i s t r e r 
de tels faits ou l eu r conna i s sance d o n n e r a i t 
i m m é d i a t e m e n t l ieu à u n e i n s u r r e c t i o n . 
Certes , il n e d é p e n d pas d u pro lé ta r ia t suisse 
q u e la r é v o l u t i o n russe n e soit pas écrasée, 
ma i s d u m o i n s n e p e r m e t t o n s pas u n . t e l 
m é p r i s de tout d ro i t et de toute l iber té . 

Le d i m a n c h e des é lec t ions , u n e mani fes 
ta t ion social is te à L u g a n o a d é p l u a u x a u t o 
r i tés . Dans l ' imposs ib i l i t é de f rapper les or 
g a n i s a t e u r s suisses, q u i en r e v e n d i q u e n t 
h a u t e m e n t la r e sponsab i l i t é , il est déjà ques 
t i o n , a v a n t toute e n q u ê t e , d ' expu l se r des 
socialistes i t a l i ens . T o u j o u r s la m ê m e soif 
de vengeance , d ' a u t a n t p lus in t ense chez les 
d i e u x . . . à la veil le d e d é m é n a g e r . 

MÉLANGE 
A s s a s s i n a t l éga l . 

Poincaré, Clemenceau et Cu n'ayant pu obtenir de 
Pierre Lenoir rien de conforme à leurs désirs, ce der
nier a été livré aux bourreaux. Nous avons déjà dit 
ce qu'il y avait de monstrueux dans ces marchandages 
de la prétendue justice avec un condamné à mort, 
devant lequel on évoque tour à tour le poteau de Vin-
cennes et la grâce présidentielle. Le dénouement de 
celte ignoble tragédie est digne de toute la pièce. 
L'assassinat légal ayant été fixé au a4 octobre, les 
autorités firent examiner Lenoir, qui n'était plus 
qu'une loque, par cinq médecins, afin de savoir s'il 
avait assez de vie pour supporter le transport de la 
prison au lieu du supplice. Les cinq Esculapcs assez 
indignes pour accomplir une aussi vile besogne, con
vinrent que le prisonnier paralytique et dément pou
vait encore résister à un voyage de vingt minutes. Le 
lugubre cortège prit, au lever du jour, la route de 
Vincennes. Ne pouvant articuler un membre et déjà 
presque mort de frayeur, Pierre Lenoir fut porté par 
les gardiens et attaché sur une chaise. Un soudard 
lut ensuite un document disant que le crime qui al
lait suivre était la volonté du peuple français, puis le 
meurtre eut lieu. 

Justice était faite 1 Oui, mais justice de bête féroce, 
justice de « tigre » qui a quitté la forêt pour s'instal
ler dans un fauteuil ministériel, où il s'est employé, 
avec une sauvage énergie, à rabaisser la conscience 
humaine, comme s'il avait voulu venger les autres 
animaux des misères que leur causent les hommes. 
Mais si le « tigre » assouvit ses instincts, s'il a son 
plan d'extermination humaine, les habitants de la 
ville lumière, ceux de la France de la révolution, 
vont-ils permettre encore longtemps que la Bastille 
soit remplacée par une ménagerie dont les pension
naires ont pris la place du dompteur ? 

Les masses travailleuses de partout ne vont-elles 
pas se soulever pour en finir avec un régime d'ex
ploitation sans vergogne, qui ne recule pas même 
devant les plus écœurantes parodies de justice ? 

Au secours ! 
Les gouvernants ententistes, ex-champions du 

droit, mais aujourd'hui alliés des Romanoff, des 
Habsbourg et des Hohenzollern, ont envoyé un chef 
de brigands du nomdeYoudénitch contre Petrograd. 
La grande presse servile et menteuse annonça l'atta
que et la prise de la ville. La nouvelle était préma
turée. Moins heureux que les plumitifs qui s'empa
rent des forteresses en ne sortant pas des salles de 
rédaction, le général dépêché par la réaction tsariste 
et bancaire a rencontré un obstacle assez sérieux sous 
la forme d'une armée bolchéviste. Le défilé triomphal 
devant le palais des tsars est donc remis à des jours 
meilleurs. Les grands journaux moralistes et chré
tiens se lamentent, non comme on pourrait le croire, 
lorsqu'on les connaît, parce que la réoccupation des 
banques se trouve ainsi retardée, mais parce que la 
population de Petrograd va mourir de faim I 

Ainsi donc, le bombardement de Cronstadt et des 
autres ports delà Baltique par la flotte anglaise, l'ar
mée de mercenaires lancés contre la ville, munis des 
plus perfectionnés engins de massacre, le lancement 
de bombes par avions, tous ces actes n'étaient crimi
nels qu'en apparence ; le but véritable était de four
nir des vivres à la population de l'ancienne métropole 

russo. Quels braves gens que ces bourgeois ! Au mo
ment où leurs actes semblent être ceux des derniers 
des bandits, ils vont porter du pain aux petits enfants! 

Malgré des intentions aussi pures les travailleurs 
de partout feront bien d'aller d'urgence au secours 
de ceux de Petrograd en atténuant le zèle charitable 
des gouvernants et en les forçant à faire transporter 
la farine autrement que dans des caissons d'artillerie. 
Le mieux serait d'ailleurs que les masses ouvrières 
se chargent elles-mêmes de la besogne. 

Pour 3a gloire. 
Comme la réputation usurpée de loyauté des gou

vernants ne tient pas longtemps devant un examen 
un peu attentif de leurs agissements, l'auréole de 
gloire que de zélés et inlércssés thuriféraires font à 
maints généraux, ne tarde pas à se dissiper dès qu'un 
rayon de vérité les éclaire. Encensés comme des dieux 
dont le génie et l'épée flamboyante ont éloigné des 
peuples mille calamités, ils apparaissent le plus sou
vent dès que dépouillés de leurs oripeanx, comme de 
médiocres individus, si ce n'est comme des êtres fran
chement mauvais. Et lorsque des rivalités et des que
relles permettent au public de savoir un peu ce que 
recouvre le manteau de la gloire, toutes les légendes 
héroïques se révèlent telles qu'elles sont: de grossiers 
ou d'habiles mensonges destinés à faire prendre les 
charniers pour les Champs Elyséesdela mythologie. 

En France, la chicane de quelques généraux con
tre l'ancien ministre de la guerre Painlevé, a permis 
au public de savoir de quelle façon criminelle les 
chefs militaires se sont comportés avec les soldats 
durant les cinq années de la « glorieuse épopée ». 
Tandis que les communiqués du grand quartier gé
néral montraient des troupes frémissantes toujours 
prêtes à l'assaut et des officiers qui ne songeaient 
qu'à ménager le sang de leurs soldats, la réalité était 
beaucoup plus tragique. Les attaques étaient prépa
rées comme des représentations théâtrales : des invi
tations lancées comme pour un vernissage ou une 
première et des dames peu farouches étaient confor
tablement installées pour voir comment les pauvres 
diables allaient se faire déchiqueter par les obus ou 
agoniser sur les fils de fer barbelés. Et malheur à 
ceux qui étaient las ou qui ne voulaient pas servir de 
jouet à de sanguinaires fantoches. Celait la mort 
par le revolver du gradé ou les balles des camarades 
terrorisés par la discipline, art féroce de briser la vo
lonté des hommes. 

Desia première minute la guerre nous est apparue 
comme un crime monstrueux et la gloire militaire 
comme un abominable mensonge. Mais à mesure que 
l'obscurité se dissipe cr que le drame apparaît dans 
toute son horreur, cela nous semble plus odieux. 
Notre volonté aussi devient plus grandre pour com
battre un régime qui, non seulement est incapable 
d'éviter de pareilles catastrophes matérielles et mo
rales, mais en use encore comme d'un moyen de 
domination. 

L a p e u r du r o u g e . 
Accusés souvent de mettre leur drapeau dans leur, 

poche, les socialistes l'avaient, au cours de la dernière 
campagne électorale, affiché sur tous les murs. Si 
cela ne transformait pas immédiatement la société, 
cela ne faisait du moins de mal à personne. Tel n'a 
cependant pas été l'avis des vieux messieurs de la rue 
Dufour qui, dans leurs manifestations de gâtisme 
démocratique, prétendent qu'ils sont le refuge de 
toutes les vertus et do toutes les capacités. Nous ne 
savons jusqu'à quel point ils se moquent du monde, 
mais ce qu'il y a de certain c'est qu'ils ont pour le 
rouge la même aversion que les bœufs : ceux qui les 
connaissent bien affirment que ce rapprochement 
touche aussi les choses de l'esprit. 

Quoi qu'il en soit, le Journal de Genève a sommé la 
police de lacérer le drapeau rouge. Cette dernière 
n'exécutant pas l'ordre avec assez de célérité, de 
jeunes éphèbes se mirent à la besogne en profitant 
de l'ombre que répand la nuit, car ces professeurs 
d'héroïsme n'ont pas même le courage de leurs actes. 

Assommeurs civiques à dix contre un, lacéreurs 
d'affiches, ces gens ont bien l'effrayante mentalité 
des faiseurs de bûchers. Malgré que nous sommes au 
siècle de l'électricité, ils sont mentalement à l'âge de 
l'Inquisition. S'ils ne foni plus d'autodafés, c'est 
simplement parce qu'ils ne peuvent plus. 

Les criminels. 
Tout le monde savait que les Hohenzollern et les 

Habsbourg, agissant pour eux-mêmes et pour le 
compte des agioteurs, avaient donné l'ordre de l'ef
froyable mêlée des peuples en août igiiJ.On connais
sait moins la suite des événements. 

Les débats qui se poursuivent en Allemagne à pro
pos des origines politiques de la guerre, montrent 
que les dirigeants allemands et autrichiens auraient 
pu mettre fin dès longtemps à la tuerie, mais qu'ils 
ne l'ont pas fait par fol orgueil. Plutôt que revenir 
sans les lauriers sanglants, ils ont préféré continuer 
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le massacre, causant ainsi la mori de nouveaux mil
lions d'hommes. Ce sont des criminels ou alors per
sonne ne mérite plus ce litre. Aux uns et aux autres 
les alliés avaient promis la corde. Cependant quand, 
las de souffrir, les peuples germaniques s'insurgè
rent, les gouvernements ententistes fournirent aux 
potentats les moyens d'échapper à la justice de leurs 
peuples. Aujourd'hui ces criminels, faiseurs d'os
suaires, vivent grassement dans les plus beaux hô
tels, villas et châteaux, de Suisse, de Hollande et de 
Scandinavie, complotantà nouveau contrôleurs an
ciens sujets. Leur jugement est toujours diiféré et si, 
contre toute attente, il a lieu une fois, l'on peut être 
certain qu'il ne sera pas touché à un cheveu de ces 
malfaiteurs. Ah ! quand il s'agissait d'un pauvre 
diable de soldat, cela ne traînait pas; pour un geste, 
pour un mot, c'était la cour martiale et les douze 
balles dans la peau. Mais quand ce sont des empe
reurs et des rois, on ne songe qu'au moyen de les 
remettre sur leurs trônes. 

Quelle naïveté de confier aux gouvernants le rôle 
déjuge. Dans le domaine social les peuples peuvent 
seuls assurer le bon fonctionnement de la balance de 
Thémis. Germinal. 

Voix de Femme 
...C'est vous, désormais, qui êtes 
responsables de toutes les misères 
et de toutes les souffrances du 
monde, non parce que vous les 
causez, mais parce que vous ne les 
empêchez pas. 

(Appel des femmes autrichiennes.) 
De tous côtés, des mères pleurent et supplient : 

leurs petits ont faim et froid, elles les voient, 
impuissantes, décliner sous leurs yeux et mou
rir par milliers. Elles connaissent depuis des 
années une détresse sans nom, et chaque jour 
qui vient ajoute encore à leur souffrance. 

Et vous, femmesj des pays moins désolés, 
femmes de la classe ouvrière, quelle est votre 
vie ? Souvenez-vous de votre enfance, que si peu 
de joies ont illuminée, puis de votre jeunesse 
dont le meilleur a été pris par l'usine ou l'atelier. 
Et de l'angoisse du pain quotidien, qui a em
poisonné même vos moments d'amour. Vos en
fants ne crient pas de faim, mais combien 
s'étiolent par le manque de soleil, la nourriture 
insuffisante, le travail commencé trop tôt. 

Mais ne savez-vous donc pas que la vie peut 
être belle et joyeuse? Pensez au monde qui pour
rait être, si la justice et la fraternité n'étaient 
plus des mots, à toute cette beauté, à toute cette 
joie qui pourraient exister. 

Sachez vouloir, et vous pouvez créer. Dévelop
pez en vous cette radieuse vision, gardez-la cons
tamment devant vos yeux ; elle peut devenir une 
réalité. 

Resterez-vous passives ? Laisserez-vous tou
jours souffrir et souffrirez-vous, vous-mêmes, 
sans avoir la volonté qui vous sauverait? 

Vous, les mères, vous êtes l'avenir; vous pou
vez former le cœur et l'esprit de vps tout petits, 
après avoir créé leur corps. 

Dès maintenant, agissez. Donnez à vos enfants 
l'amour profond de l'humanité, la haine de l'in
justice, la résolution inflexible de lutter contre 
toute oppression ou exploitation, mais aussi de 
ne jamais exploiter ou opprimer autrui. 

Apprenez leur à mépriser les lois iniques faites 
par les puissants du jour, les inutiles contraintes 
sociales, toutes les hypocrisies et tous les men
songes. 

Qu'ils aient la foi, foi en eux, foi en un idéal, 
foi en l'humanité. 

Et lorsqu'ils auront compris toute la beauté 
de la vie simple et vraie, toute la joie qui peut 
être, ils viendront d'eux-mêmes à la révolte 
contre ce qui est, contre ceux qui causent tant de 
souffrances et de misères, contre tout notre édi
fice social écrasant. 

Femmes, soyez des mères, défendez vos en
fants, donnez le meilleur de vous-mêmes pour 
que leur vie ne soit pas dure et triste comme la 
vôtre, mais resplendissante d'amour ; à quoi 
sert de les mettre au monde et de tant souffrir 
s'ils doivent le regretter un jour. Soyez de vraies 
mères et demain si vous le voulez, le monde 
nouveau ne sera plus un rêve. J. p. 

Grande Salle Communale de Plainpalais 
Jeudi 6 Novembre, à 8 h. 1/2 du soir 

CONFÉRENCE par le camarade L. BERTONI 
Sujet traité : 

L'impossible Dictature 

Le Blocus 
La note que le Conseil de l'Entenle a en

voyé à l'Allemagne et aux neutres pour les 
inviter à prendre part au blocus de la Russie 
socialiste, est la plus grande canaillerie com
mise au cours des cinq dernières années, 
qui ont cependant été fertiles en infamies. 
L'aide non déguisée apportée aux réaction
naires allemands contre les républicains et 
les socialistes., l'écrasement de la révolution 
hongroise et la tentative — non abandonnée 
— de restauration habsbourgeoise, sem
blaient avoir épuisé toutes les pensées mons
trueuses qui peuvent fermenter sous le cuir 
chevelu de gouvernants victorieux. Mais 
avec des gens de cette espèce le dernier cri
me n'est jamais le plus grand. Quand une 
abomination est réalisée, il fant toujours 
prévoir quelque chose de plus abominable 
encore. Depuis le jour néfaste où des brigands 
couronnés décidèrent la guerre européenne, 
quel Golgotha l 'humanité n'a-t-elle pas 
ascensionné ? Si la légende fait suivre le che-

du Calvaire par le Nazaréen min chargé 
d'épines, durant le peu de temps que nous 
avons vécu, à quelle effrayante crucifixion 
des hommes n'avons-nous pas assisté, avec 
l'Eglise complice des bourreaux, bien qu'a
près des siècles elle jette encore l 'anathème 
au peuple juif pour un crime mal établi. Et 
nous ne sommes pas encore au bout de nos 
douloureuses surprises. 

C'a été jjd'abord la ruée d'août 191/I, à la 
suite d'un ordre donné par l'impérial bandit 
de Potsdam, en accord avec les massacreurs 
professionnels et les agioteurs de Berlin, 
Vienne et Francfort. Puis la tuerie avec tou
tes ses horreurs, les mêlées terrifiantes pen
dant lesquelles les masses humaines se mon
traient inférieures à des meutes de chiens ; 
par dessus tout, cette formidable mistyfica-
tion consistant à faire croire que cet enfon
cement dans la barbarie était l 'achemine
ment vers un monde meilleur. Déchaîner le 
massacre par cupidité, le prolonger par va
nité et gloriole était un crime, mais c'était 
un double crime de tenter de faire croire 
que tout cela se faisait pour le salut de l'hu
manité. C'était auréoler le meurtre que 
d'enseigner que de son immensité devait 
sortir le bien. 

Quelle chute au lendemain du triomphe, 
à l 'heure où l'infamie du vainqueur n'est 
plus contenue par la force de l'adversaire, 
quand les appétits les plus vils peuvent se 
satisfaire. Nous avons vu les reniements cy
niques, l'oppression se fortifier et le nombre 
des esclaves augmenter. Nous avons vu les 
gouvernants vainqueurs s'associer, contre 
les peuples, avec les privilégiés vaincus, tan
dis que le peuple russe qui pendant trois 
ans avait versé son sang pour les maîtres, 
était mis hors la loi dès l 'instant où il vou
lut faire de la libération une réalité. 

Nous assistons maintenant à ce crime su
prême : la tentative d'affamement de cent 
millions de Russes, vieillards, femmes et en
fants, parce que les hommes valides de Rus
sie veulent instaurer un régime où la justice 
ne sera pas un vain mot. Et puis, les tra
vailleurs moscovites ont commis un autre 
crime ; ils ont déclaré ne pas vouloir rem
bourser des milliards que des financiers 
sans scrupules et assoiffés de gains avaient 
prêté à l'ancien régime tsariste qui ne con
naissait que deux moyens de gouvernement: 
la pendaison et la déportation en Sibérie. 

Contre les Russes qui, les premiers, ont 
su se lever pour proclamer la fraternité uni
verselle dans un monde terrorisé par le 
sabre et asservi à la banque, on recourt à 
des moyens de guerre qu'on aurait eu honte 
— quoiqu'on ne rougisse pas vite dans le 
monde gouvernemental — d'employer con
tre les « barbares » à l 'heure où la campagne 
d'excitation et de haine était la plus forte. 
Ceux qui ont tant parlé du droit des gens, 
de la guerre conduite selon des règles hu
manitaires, qui ont dénoncé les procédés 

« déloyaux » du Teuton, commettent contre 
les Russes le centuple de ce qui leur a servi 
de prétexte à ameuter l 'univers contre les 
Allemands. 

Avec quel art du crime les gouvernements 
alliés ont opéré contre la révolution russe ! 
Ils envoyèrent d'abord des malfaiteurs — 
officiers en service commandé ou forbans 
qui se vendent au plus offrant— pour or
ganiser des attentats ; ce fnt ensuite la dif
famation, le mensonge distillé comme un 
poison pour préparer les esprits à l'expédi
tion militaire. Cette dernière n'ayant pas 
donné d'aussi rapide résultat qu'on en atten
dait, on use de cette chose atroce : le blocus 
mondial de la Russie. 

Le blocus contre les Russes ne date pas 
d'hier ; dès les premiers jours de la prise 
du pouvoir par les bolchévistes, on a tendu 
autour d'eux un cordon sanitaire; qui ne 
laissait passer que ceux qui venaient apporter 
la mort. Ce qu'il y a de nouveau, ce qui est 
particulièrement scélérat, c'est cette tentative 
d'associer le monde entier à l'assassinat de la 
Russie socialiste et de présenter cette œuvre 
ignoble comme une épuration nécessaire. 

La lâcheté générale est telle qu'à part celle 
des Allemands, aucune réponse négative 
n'est parvenue aux dictateurs versaillais. 
Nous ne parlons naturellement pas de la 
note du Conseil fédéral, qui est un mélange 
de couardise ou d'hypocrisie. 

Ouvertement ou non, tous les gouverne
ments se coaliseront contre les Russes ; 
aucun sentiment humain ne les arrêtera dans 
leur œuvre d'extermination ; pour sauver 
les privilèges du capital, ils sacrifieront des 
millions de femmes et d'enfants. 

La vie d'une multitude d'innocents est 
entre les mains des travailleurs. Ils peuvent 
par leur inaction laisser s'accomplir l 'œuvre 
de mort ou bien, par une grande action de 
solidarité internationale, faire renaître la 
vie là où il n 'y aura bientôt plus que des 
cimetières, si les secours ne se hâtent pas. 

En accourant à l'aide, les travailleurs ne 
feront pas que sauver des frères dans la 
détresse, ils se sauveront eux-mêmes de la 
plus épouvantable catastrophe. Sans parta
ger les conceptions étatistes des bolchévistes 
nous pouvons cependant bien reconnaître 
que leur écrasement par la coalition réac
tionnaire serait une défaite pour le prolétaS 
riat mondial. 

Debout contre les affameurs, contre les 
massacreurs de femmes et d'enfants ! Debout 
aussi pour la révolution libératrice, car 
l 'œuvre de solidarité par excellence consiste 
à réaliser ici ce que d'autres tentent là-bas. 

A. A. 

Qu'est-ce que Marx et Engels ont pensé de 
l'emploi de la violence et de la contrainte? Que 
pensaient-ils de la dictature du prolétariat? 

J'avoue que cela me paraît sans aucun intérêt 
pour la conduite pratique de la vie. L'autorité 
des grands hommes ne me dit rien du tout, car 
ou bien ils me font comprendre et sentir, et ce 
que je sens ou comprends bien me dispense de 
leur autorité, ou bien si je n'arrive pas à les 
comprendre, ils me sont parfaitement indiffé
rents et je ne perdrais pas cinq minutes à réflé
chir si je dois me soumettre à leur jugement ou 
le combattre, car il n'y a pas plus de raison d'ad
mettre que de combattre ce qui m'est inintelli
gible. 

Malheureusement, l'autorité que les saints ont 
dans les églises trouve son analogie dans celle 
qu'on donne dans d'autres milieux à des sortes 
de saints de caractère profane. 

Si un théoricien peut invoquer Marx et Engels 
chez nous tout est dit, son point de vue est so
lide, comme si Marx et Engels pouvaient par 
eux-mêmes faire qu'une théorie soit juste ou 
fausse. Ce n'est pas un homme qui fait la valeur 
d'une théorie, mais c'est celle-ci si elle est juste 
qui fait la valenr de l'homme qui l'a découverte. Il 
est illogique de prouver que telle pensée est juste 
parce qu'elle vient de Marx, mais il est logique 
de louer Marx d'avoir trouvé une pensée juste. 

Prouver par autorité, c'est un genre de preuve 
que nous avons de la peine à admettre. C. Naine. 
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Idées révolutionnaires 
A l'heure où l'on propage comme idée directrice 

de la Révolution la dictature soi-disant du prolé
tariat, qui en réalité ne serait que celle des délégués 
d'un parti se réservant le monopole de la repré
sentation prolétarienne, nous croyons utile de re
produire ci-après quelques pages vibrantes de 
Bakouninc : 

J'ai entendu toujours avec peine, non seule
ment des jacobins révolutionnaires, mais des 
socialistes élevés plus ou moins à l'école de 
Blanqui, et malheureusement même quelques-
uns de nos amis intimes, qui ont subi indirec
tement l'influence de cette école, avancer cette 
idée complètement anti-révolutionnaire qu'il 
faudra que la future république abolisse par dé
cret tous les cultes publics et ordonne également 
par décret l'expulsion violente de tous les prê
tres. D'abord je suis l'ennemi absolu de la révo
lution par décrets qui est une conséquence et 
une application de l'idée de l'Etat révolutionnaire 
— c'est-à-dire de la réaction se cachant derrière 
les apparences de la révolution. Au système des 
décrets révolutionnaires, j'oppose celui des faits 
révolutionnaires, le seul efficace, conséquent et 
vrai. Le système autoritaire des décrets, en vou
lant imposer la liberté et l'égalité, les détruit. Le 
système anarchique des faits, les provoque et les 
suscite d'une manière infaillible en dehors de 
l'intervention d'une violence officielle ou auto
ritaire quelconque. Le premier aboutit nécessai
rement au triomphe final de la franche réaction. 
Le second établit, sur des bases naturelles et 
inébranlables, la révolution. 

...Imitons donc un peu la sagesse de nos ad
versaires. Voyez, tous les gouvernements ont le 
mot de la liberté à la bouche, tandis que leurs 
actes sont réactionnaires. Que les autorités révo
lutionnaires ne fassent plus de phrases, mais en 
tenant un langage aussi modéré, aussi pacifique 
que possible, qu'elles fassent la révolution. 

C'est tout l'inverse de ce que les autorités ré
volutionnaires, dans tous les pays, ont fait jus
qu'à présent : elles ont été le plus souvent exces
sivement énergiques et révolutionnaires dans 
leur langage, et très modérées pour ne point 
dire très réactionnaires dans leurs actes. On peut 
même dire que l'énergie du langage, pour la plu
part du temps, leur a servi de masque pour 
tromper le peuple, pour lui cacher la faiblesse 
et l'inconséquence de leurs actes. Il y a des 
hommes, beaucoup d'hommes dans la bourgeo-
sie soi-disant révolutionnaire, qui en prononçant 
quelques paroles révolutionnaires, croient faire 
la révolution, et qui, après les avoir prononcées, 
et précisément parce qu'ils les ont prononcées, 
se croient permis de commettre des actes de fai
blesse, des inconséquences fatales, des actes de 
pure réaction. Nous qui sommes révolutionnaires 
pour tout de bon, faisons tout le contraire. Par
lons peu de révolution, mais faisons-en beau
coup. Laissons maintenant à d'autres le soin de 
développer théoriquement les principes de la ré
volution sociale, et contentons-nous de les appli
quer largement, de les incarner dans les faits. 

Ceux parmi nos alliés et amis qui me connais
sent bien, seront étonnés peut-être que je tienne 
maintenant ce langage, moi, qui ai fait tant de 
théorie, et qui me suis montré toujours un gar
dien jaloux et féroce des principes. Ah ! c'est que 
les temps ont changé. — Alors, il y a encore un 
an, nous nous préparions à la révolution, que 
nous attendions les uns plus tôt, les autres plus 
tard, — et maintenant, quoi qu'en disent les 
aveugles, uous sommes en pleine révolution. — 
Alors il était absolument nécessaire de mainte
nir haut le drapeau des principes théoriques, 
d'exposer hautement ces principes dans toute 
leur pureté, afin de former un parti si peu nom
breux qu'il soit, mais composé uniquement 
d'hommes qui soient sincèrement, pleinement, 
passionnément attachés à ces principes, de ma
nière à ce que chacun, en temps de crise, puisse 
compter sur tous les autres. Maintenant il ne s'a
git plus de se recruter. Nous avons réussi à for
mer, tant bien que mal, un petit parti — petit 
par rapport au nombre des hommes qui y adhè
rent avec connaissance de cause, immense par 
rapport à ses adhérents instinctifs, par rapport à 
ces masses populaires dont il représente mieux 
que tout autre parti les besoins. — Maintenant 
nous devons nous embarquer tous ensemble sur 
l'océan révolutionnaire, et désormais nous de
vons propager nos principes non plus par des 
paroles, mais par des faits, — car c'est la plus 
populaire, la plus puissante et la plus irrésisti
ble des propagandes. Taisons quelquefois nos 

principes quand la politique, c'est-à-dire quand 
notre impuissance momentanée vis-à-vis d'une 
grande puissance contraile l'exigera, mais soyons 
toujours impitoyablement conséquents clans les 
faits. Tout le salut de la révolution est là. 

La principale.raison pourquoi toutes les au
torités révolutionnaires du monde ont toujours 
fait si peu de révolution, c'est qu'elles ont voulu 
toujours la faire par elles-mêmes, par leur pro
pre autorité, et par leur propre puissance, ce qui 
n'a jamais manqué d'aboutir à deux résultats : 
d'abord de rétrécir excessivement l'action révo
lutionnaire, car il est impossible même pour 
l'autorité révolutionnaire la plus intelligente, la 
plus énergique, la plus franche, d'étreindre 
beaucoup de questions etd'intérêts à la fois, toute 
dictature, tant individuelle que collective, en 
tant que composée de plusieurs personnages of
ficiels, étant nécessairement très bornée, très 
aveugle, et incapable ni de pénétrer dans les 
profondeurs, ni d'embrasser toute la largeur de 
la vie populaire, — aussi bien qu'il est impos
sible pour le plus puissant vaisseau de mesurer 
la profondeur et la largeur de l'océan ; et en
suite, parce que tout acte d'autorité et de puis
sance officielle, légalement imposée, réveille né
cessairement dans les masses un sentiment de 
révolte, la réaction. 

Que doivent donc faire les autorités révolu
tionnaires — et tâchons qu'il y en ait aussi peu 
que possible — que doivent-elles faire pour éten
dre et pour organiser la révolution ? Elles doi
vent non la faire elles-mêmes par des décrets, non 
l'imposer aux masses, mais la provoquer dans 
les masses. Elles doivent non leur imposer une 
organisation quelconque, mais en suscitant leur 
organisation autonome de bas en haut, travail
ler sous main, à l'aide de l'influence individuelle 
sur les individus les plus intelligents et les plus 
influents de chaque localité, pour que cette orga
nisation soit autant que possible conforme à nos 
principes. — Tout le secret de notre triomphe 
est là. 

Quece travail rencontre d'immenses difficultés, 
qui peut en douter? Mais pensc-t-on que la ré
volution soit un jeu d'enfant, et qu'on puisse la 
faire sans vaincre des difficultés innombrables ? 
Les révolutionnaires socialistes de nos jours 
n'ont rien ou presque rien à imiter dans les pro
cédés révolutionnaires des Jacobins de 1793. La 
routine révolutionnaire les perdrait. Ils doivent 
travailler dans le vif, ils doivent tout créer. 

Michel Bahounine. 

C'est le premier pas qui coule..*. 
Ce n'est pas sans regret que nous avons reçu 

le Falot, journal populaire valaisan, transformé 
en organe électoral. Nous nous hâtons toutefois 
d'ajouter que la surprise n'a pas été bien grande. 
Des camarades de bonne foi nous ont souvent 
demandé d'émousser, d'atténuer, de diminuer, 
de rapetisser nos idées, à quoi nous avons tou
jours répondu par un refus net et définitif. Cal
ce n'est que le premier pas qui coûte — dit la 
sagesse des nations — et si nous sommes forcés 
d'admettre d'autres idées que les nôtres, ne le 
faisons jamais sans bien spécifier que nous ne les 
partageons nullement. Mais il faut veiller jalou
sement à éviter sur le terrain des idées tout con-
fusionnisme. 

Que nous ne prétendions pas un jour d'insur
rection obtenir une adhésion complète à notre 
programme de tous ceux qui se trouveront avec 
nous du bon côté de la barricade se conçoit aisé
ment; mais pourquoi sacrifierions-nous à une 
union passive en somme quoi que ce soit de nos 
principes ? Nous ne les professons certes pas pour 
nous distinguer et isoler ; mais bien parce que 
nous en sommes profondément convaincus. 

Il serait étrange qu'à une époque où tous les 
faits sont venus nous donner raison et bien prou
ver que nous étions dans le vrai, nous nous 
mettions à la remorque de ceux qui nous ont 
toujours combattus, désavoués, calomniés dans 
le passé et par là même ont contribué en bonne 
partie à nous maintenir dans l'impossibilité 
d'agir. 

Pendant un demi-siècle nous sommes restés 
seuls à affirmer le communisme, à défendre l'i
dée de grève générale, à dénoncer la tromperie 
parlementaire, à souligner la nécessité d'initier 
les travailleurs à la gestion de la production, à 
proclamer le mensonge de tant de congrès socia
listes nationaux et internationaux condamnant 
la guerre, déclarant en rejeter toute responsabi
lité, mais n'affirmant jamais que les travailleurs 
devaient se refuser de la faire, —et nous aurions 

aujourd'hui l'air de « convertis » par d'éternels 
politiciens, qui peut-être ne semblent vouloir 
marcher de l'avant que pour satisfaire aux néces
sités du moment, mais cherchent déjà à se jus
tifier avec des théories de « relativité », qui leur 
permettront demain de retourner à leur vomis
sement parlementaire, à peine l'agitation des 
masses calmée ! D'ailleurs, le fait que les plus 
avancés confondent l'idée d'émancipation, de 
libération, avec celle de dictature, est plus que 
suffisant pour nous rendre méfiants. Sans doute 
la masse, elle, est de bonne foi, mais cela ne 
veut nullement dire que tous ceux qu'elle choisit 
pour la représenter le soient aussi. 

Là où il y a action, nous avons toujours été 
présents; c'est l'essentiel. D'autre part, nous sa
vons que les grandes organisations, fonctionnant 
forcément au moyen de délégations, retardent 
plutôt qu'elles ne hâtent la marche des événe
ments. Gardons notre entière indépendance, et 
nous ne pourrons que mieux servir la cause de 
la révolution. 

Pour en revenir à la méthode de conciliation 
à tout prix, nous voulons rappeler un autre fait. 

Lorsque les typohraphes de la Suisse romande 
acceptèrent pour la première fois une convention 
professionnelle, basée sur les mêmes principes 
que le syndicalisme jaune, nous avons haute
ment protesté et sommes sortis d'une association 
qui changeait entièrement de programme. De 
bons camarades à ce moment-là prétendirent 
qu'il fallait rester pour remonter le courant, 
mais comment ne pas comprendre que c'est le 
premier pas qui coûte, celui qui engage dans 
une nouvelle voie, laquelle sera ensuite forcé
ment et logiquement suivie jusqu'au bout, à 
moins de grands événements externes venant 
ébranler tout l'ancien régime. 

Nos prévisions n'ont pas manqué de se réali
ser. Avec des majorités toujours plus considéra
bles le nouveau syndicalisme a triomphé chez 
les typographes, pour aboutir aux faits, qui au
raient paru impossibles au début et dont nous 
avons déjà parlé dans nos derniers numéros. 

Restons donc toujours fidèles à nos principes. 
Nous pouvons être forcés dans la vie de chaque 
jour d'y manquer, mais ne le faisons jamais vo
lontairement par un opportunisme aussi bien 
intentionné que dangereux. Il ne s'agit pas, bien 
entendu.de prendre des attitudes de supériorité 
toujours ridicules ou d'user d'un langage vio
lent ou méprisant ; mais d'éviter tout confu-
sionnisme, toute équivoque, toute tromperie en 
nous reportant toujours dans nos propos, dis
cours, jugements, projets et actes à l'idée anar
chique. L. B. 

La Dictature du Prolétariat 
D'une lettre que nous recevons de Paris, 

nous estrayons le passage suivant : 
Je suis heureux de constater que nous sommes 

d'accord sur la question » brûlante » de la dictature 
du prolétariat. Par ici quelques libertaires ont adhé
ré au nouveau parti communiste. Il font certainement 
fausse route. Ils s'en apercevront sans tarder, car c'est 
une incompréhension complète de notre idée. Le ca
marade Lecoin m'écrivait dans le même sens il y a 
quelques jours. 

Quelques-uns nous disent que la dictature du pro
létariat n'est que pour une période transitoire, puis 
disparaîtra à la longue pour faire place à une société 
à base fédéraliste, en un mot à une société anarchique. 
Mais on oublie de nous dire comment cela se pro
duira, car il favidrait être bien naïf pour croire que 
ces nouveaux maîtres s'en iront tout seuls. Quand 
on est assis sur le fauteuil de la dictature, on s'y ac
croche et c'est naturel pour ces descendants du 
marxisme, aussi restons nous-mêmes contre tous les 
gouvernants, révolutionnaires ou autres. 

L'engouement dictatorial nous paraît vrai
ment incompréhensible. A part toutes les 
raisons de principes, Lénine s'est lui-même 
chargé, dans presque toutes ses publications, 
de désavouer anarchistes et syndicalistes 
révolutionnaires, qu'il traite de petits bour
geois. Le système des soviets, qui est le pro
duit spontanée de la- révolution et n'avait 
nullement été prévu par tous les théoriciens 
du marxisme, ne trouve pas son intégration 
mais sa négation dans la dictature soi-disant 
du prolétariat, c'est ce que devraient bien se 
dire tous les libertaires sincères. A moins 
qu ' i lne s'agisse de ceux-là mêmes qui avaient 
cru, il y a une dizaine d'années, au bluff 
hervéiste ! 
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