
■* ■ un mm Biffi, mumtm m t 

Année XX. N« »42 

• inmi 

3 Ju i l le t 1920. 

LBJŒVEIL 
COMMUNISTE ~ ANARCHISTE. 

W « « W W « > W « « < W > « < M W V 

SUISSE ET ITALIE 
Abonnement: une année, fr.3; six mois.fr. Ì.50 

Le numéro : io centimes 

• PARAIT TOUS LES QUINZE JOURS 
Adresser lettres et mandats : 

LE RÉVEIL, rue des Savoises, 6, GENÈVE (Suisse) 

UNION POSTALE UNIVERSELLE 
Abonnement: une année, fr. 5; six mois,fr. 2.50 

Le numéro : io centimes 

Le REVEIL 
achève sa vingtième année avec ce numéro. 
Le temps nous a manqué de préparer une 
revue sommaire de notre activité et des évé
nements, d'après la collection même du 
journal . Nous le ferons peutêtre pour un 
prochain numéro, afin d'établir que notre 
ligne de conduite était bien la bonne, celle 
que les événements ont le mieux justifiée. 

Nous pouvons relire toutes nos polémi
ques du passé et établir que, loin d'avoir 
dépassé la mesure, nous sommes le plus 
souvent restés en deçà de ce qui a tristement 
été prouvé par la suite. D'autre part, nous 
ne regrettons point nos erreurs d'optimisme, 
de confiance et d'enthousiasme, car elles 
nous ont permis d'aller de l'avant, sans 
connaître le découragement et le scepticisme. 

Le monde a tout de même progressé. Son
geons que les trois grands empires de l'Eu
rope continentale sont à terre, que d'autres 
monarchies sont fort menacées, qu 'une 
grande expérience de révolution socialiste 
se poursuit depuis trois ans, que l'idée com
muniste, dont nous étions les seuls et rares 
défenseurs, est aujourd'hui proclamée un 
peu partout, bien que fort mal comprise 
encore. 

Il y a eu, il est vrai, la guerre qui a dé
passé en horreurs nos plus lugubres prévi
sions. Hélas ! estce notre faute si pendant 
les années qui l'ont précédée, nous avons 
en vain crié aussi haut que nous le pou
vions : Ou la révolution ou la guerre. Celle
ci venant à éclater, nous savions que nous 
ne suffirions pas à faire face au danger et 
qu'il s'en trouverait même des nôtres pour 
s'égarer dans la tourmente ! 

La besogne accomplie malgré tout et la 
satisfaction de nous dire que nous étions 
dans le vrai ne peut que nous engager à 
poursuivre notre propagande et notre action. 

Nous remercions tous ceux qui au cours 
de longues années nous ont aidés comme 
collaborateurs et souscripteurs tout à la fois ; 
nous voudrions aussi signaler particulière
ment les groupes de camarades italiens qui 
nous ont toujours fourni la plus grande 
partie des fonds pour toutes nos initiatives et 
qui ont fait preuve en tant de circonstances 
du plus noble dévouement et de la plus 
courageuse solidarité. 

Le monde est à la veille de grands évé
nements. La guerre exige une liquidation 
sociale dont celle politique dans les Etats 
vaincus n'est que le prologue. L'ancien ré
gime d'avant i a i / t cherche à se survivre 
dans les Etats vainqueurs, mais n'y réussira 
pas. Le mécontentement ne pourra que 
grandir. Grèves, agitations, crises de toute 
sorte se manifestent incessamment et la ré
pression militaire n'est pas une solution. Il 
ne reste plus que les envoûtés du réformisme 
de partout pour admirer la bourgeoisie dans 
ses oeuvres criminelles et pour dire aux tra
vailleurs qu'ils n'ont encore et toujours 
qu'à rester à ses ordres. Heureusement, la 
bourgeoisie, elle, insouciante de tous les dé
sastres causés par la guerre, ne veut que 
continuer à s'enrichir toujours plus, à se 
livrer à l ' immonde curée dans le sang et 
dans la boue, et repousse toute réforme. 
Les masses iront ainsi à la révolution, non 

pas par la voie la plus courte et de propos 
délibéré, sachant ce qu'elles veulent et com
ment elles le veulent, mais à travers des 
convulsions,, des soubresauts, des violences 
aveugles. Grâces en soient rendues aux sau
veurs du réformisme ! 

■ Inutile de se plaindre, d'ailleurs. Cher
chons à influencer la marche des événements 
le plus que nous pourrons, sans oublier ja
mais que la plus grande leçon qui ressort 
pour nous du passé, c'est qu'il nous faut 
rester et devenir toujours plus anarchistes. 
Les diminutions d'idées sous prétexte d'u
nion ne peuvent que nuire à nousmêmes 
et à l'ensemble du mouvement d'émanci
pation. En avant pour le communisme 
anarchique ! 

La Terreur en Hongrie 
Quand on lit les informations des rares jour

naux qui daignent publier quelques lignes sur 
la situation ,en Hongrie on reste confondu — 
bien que prévenu — par le degré d'hypocrisie 
des organes bourgeois. 

Voici trois ans que la grande presse interna
tionale à la solde des financiers véreux et des 
faiseurs de mauvais coups, gargarise ses lec
teurs avec des histoires d'atrocités bolchevistes, 
le plus souvent inventées et mises en circulation 
par des officines parisiennes, dirigées par des 
agents tsaristes et subventionnées par les gran
des banques, très intéressées au triomphe de la 
réaction. Pourtant, bien que privés, par la vo
lonté des gouvernements ententistes, de rensei
gnements précis jsurTes événements russes de
puis la révolution, il apparaît bien, à quiconque 
raisonne sans parti pris, que les faits sanglants 
de la période révolutionnaire russe ne sont pas 
plus nombreux que ceux qui se sont produits 
pendant les révolutions bourgeises qui nous sont 
connues. Si l'on considère que des monstres tels 
que le tsar Nicolas et ses suppôts ont vécu un 
an sous le régimebolcheviste, et n'ont été passés 
par les armes que parce que des hordes de 
mercenaires tentaient de les délivrer, on doit 
admettre comme probable que les mesures de 
rigueur prises par les dirigeants de Moscou, et 
le plus souvent par le peuple luimême, n'ont 
été que des réponses aux crimes réactionnaires. 
Il est possible que des actions regrettables aient 
eu lieu; nul plus que les révolutionnaires ne les 
déplorent; mais que les privilégiés ne feignent 
pas l'indignation. 

Une exploitation sans scrupules et des abus 
révoltants ont mis dans les cœurs populaires 
une telle somme de colère qu'il n'y a rien que 
de très naturel à ce qu'un jour elle éclate, com
me un nuage lourd d'éclairs et fasse quelques 
ravages. Le peuple ne rend jamais le mal qu'on 
lui a fait. Dès que brisées les chaînes qui 
le meurtrissaient, il croit facilement que ses 
bourreaux sont devenus des frères qui, comme 
lui, veulent marcher vers un monde nouveau. 
Les peuples en révolte ont davantage péché par 
excès de confiance que par cruauté. On peut être 
certain que les ouvriers et paysans russes n'ont 
pas failli à cette règle. Malgré cela, chacun sait 
quelles calomnies furent répandues sur leur 
compte. Ceux qui bayaient ainsi sur les Mosco
vites ne comprenaient pas même ce qu'il y avait 
de ridicule à faire un tel tapage, pour quelques 
forbans mis à mal, alors que pendant cinq ans 
ils avaient fait plus que l'apologie du massacre 
de millions d'hommes, pas autrement coupa
bles que d'avoir stupidement obéi à l'ordre de 
guerre. On tentait une distinction. Les mons
trueuses mêlées, ordonnées par les gouverne
ments et savamment (?) préparées par les états

majors, étaient de la gloire légale ; les actes de 
défense d'un peuple las de l'oppression de maî
tres rapaces et sanguinaires étaient de la barba
rie. Aux conseils d'ouvriers, les satisfaits du 
présent régime opposaient le système démocra
tique avec ses bulletins de vote, qui font sans 
doute l'affaire des imprimeurs, mais qui n'amé
liorent pas celle des trop naïfs électeurs. 

Voici qu'en Hongrie les bourgeois et seigneurs 
qui avaient pris la fuite lors de la débâcle mili
taire, sont revenus au pouvoir avec l'aide de sol
dats étrangers. En peu de temps ils ont fait une 
réédition de la plus sombre époque du moyen 
âge. Nous avons déjà dit comment le comman
dant Horthy, présentement curateur de Hongrie, 
s'y était pris pour asseoir son autorité. Ce bandit 
fit massacrer tous ceux qui étaient connus pour 
avoir pris une part quelconque à la tentative de 
relèvement du pays au lendemain de l'armistice. 
Plusieurs milliers d'hommes furent ainsi pen
dus ou égorgés. 

Mais cela ne suffU pas pour apaiser la rage de 
meurtre de ceux qui tremblèrent pendant quel
ques semaines à l'idée que pourrait disparaître 
l'infâme système économique et politique qui 
permettait la plus honteuse exploitation de mil
lions d'hommes par une très petite minorité. Les 
magnats hongrois qui avaient fait faire une sai
gnée pour satisfaire leurs ambitions conqué
rantes, en font une deuxième pour se venger de 
leur échec guerrier et de la peur que leur a fait 
avoir la révolution communiste. Car l'effroyable 
boucherie continue. On tua d'abord les révolu
tionnaires plus ou moins avérés. Maintenant on 
tue et on torture leurs parents, frères, sœurs, 
fiancées, enfants et amis. Lés actes que commet
tent journellement les bourgeois hongrois dé
passent tout ce qui a été dit sur les pratiques de 
l'inquisition. Tout ce qui peut passer par la cer
velle maladive d'un fauve à face humaine, est 
immédiatement mis en exécution. Chaque sou
dard veut dépasser son voisin en atrocités. De
puis le retour de Horthy et de ses assassins c'est, 
en Hongrie, une course à la barbarie. 

Dans certains lieux des officiers ont ouvert le 
ventre à des suspects, puis introduit par la plaie 
ainsi faite une certaine quantité de sel, et ont 
laissé leurs victimes mourir au milieu des souf
frances que l'on devine ; ailleurs ils ont simple
ment fait rôtir des prisonniers et ont forcé des 
affamés à manger de cette chair humaine. Les 
serviteurs du gouvernement sont allés si loin 
dans la voie du crime et du cannibalisme que 
deux ministres ont cru devoir se désolidariser 
des bourreaux. 

En citant quelques faits particulièrement 
écœurants, les deux hommes d'Etat, dont le 
comte Apponyi, ont demandé d'en revenir à une 
répression plus normale. Ces messieurs craignent 
que la connaissance à l'étranger des abomina
tions qui sont journellement commises nefassent 
le vide autour de la Hongrie. Ils ne nient pas les 
faits, mais déclarent que le' gouvernement n'a à 
son actif qu'une cinquantaine de condamnations 
à mort. Les milliers de meurtres et les supplices 
atroces ne seraient que des actes individuels 
d'agents trop zélés. 

Peu importe que les gouvernants ordonnent 
expressément ces horreurs ou qu'ils les laissent 
commettre. L'assassin Horthy, membre de l'E
glise chrétienne et grand maître du pays, a inau
guré personnellement l'ère des tueries et a excusé 
tous les crimes commis. Il les a présentés com
me nécessaires au rétablissement de l'autorité 
gouvernementale, dont le prestige avait été at
teint par la révolution. Un journal genevois a 
publié de lui une interview qui est un cynique 
aveu. Il est vrai que le dit Horthy était à l'aise 
pour s'exprimer, car c'est le même Journal qui 
conseillait naguère aux réactionnaires de faire 
prendre aux travailleurs hongrois un affreux 
bain de sang, afin de semer la terreur chez les 
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autres peuples en mal d émancipation. Le con
seil de l'organe démocrate a été suivi. On a fait 
le silence sur la terreur en Hongrie. Bien qu'il 
était connu que depuis le retour des gens de 
l'ordre le pays était transformé en un vaste abat
toir, tous nos vertueux et pieux humanitaires 
sont restés coi. Ils ne s'indignaient qu'à la pen
sée des milliards prêtés au tsar et que ses ex
sujets refusent de rendre, avec raison. 

Si la presse a maintenant publié quelques dé
pêches d'agences, c'est qu'elle y est contrainte 
par le boycott que les organisations syndicales 
internationales ont décrété contre les assassins 
hongrois. Plus aucune relation avec les bêtes fé
roces qui dominent à BudaPest, tel est le mot 
d'ordre. 

Cela ne doit être que provisoire. La mise à 
l'interdit ne suffit pas. Sous peine de rétrograder 
à l'âge de la pierre, il faut qu'une action plus 
positive soit entreprise pour que disparaissent 
des bords du Danube et... d'ailleurs tous ceux 
qui ne reculent devant rien pour perpétuer un 
régime d'iniquités. Les fauves apeurés se terrent 
mais ne s'assagissent pas. 

A la première occasion ils se jettent à nou
veau sur la proie qui leur a été arrachée des 
griffes. 

En ayant sans cesse à l'esprit les méthodes 
bourgeoises dont les Hongrois nous donnent le 
spectacle, apportons aux prolétaires torturés le 
secours urgent par la participation'au boycott. 
Mais ne perdons pas de vue que le remède effi
cace et durable ne saurait être que la réalisation 
de notre idéal d'émancipation ouvrière. 

A. A. 

Choses d'Italie et d'ailleurs 
L'un des phénomènes les plus remarquables, 

c'est l'aisance avec laquelle le cléricalisme s'est 
accommodé dans tous les pays, non seulement 
à l'état de guerre, mais à celui d'aprèsguerre et 
même d'aprèsrévolution, comme en Autriche 
et en Allemagne. 

Partout le cléricalisme se montre actif, re
muant, entreprenant, s'adaptant très bien aux 
conditions nouvelles, et sans vouloir montrer 
en lui l'ennemi, sans chercher à faire détourner 
tous les coups sur sa tête, nous souhaitons qu'il 
en ait sa part dans un prochain règlement de 
comptes. En effet, il est au pouvoir, ou exerce 
une influence très grande sur le pouvoir, en 
presque toute Europe. 

La situation du cléricalisme n'en est pas moins 
parfois délicate, obligé comme il l'est de dé
fendre les riebes et de recruter ses adhérents 
surtout dans les masses paysannes et parfois 
ouvrières, qu'il n'avait d'ailleurs pas hésité à 
organiser en syndicats jaunes, en associations 
corporatives et confessionnelles à la fois. Cela 
lui a donné, il est vrai, un caractère populaire, 
mais le pauvre monde commence à en avoir as
sez de sa pauvreté et les mauvais bergers de 
l'Eglise, euxmêmes, ne peuvent plus le contenir 
avec de vaines promesses et l'empêcher de se 
livrer à l'action directe. 

C'est ce qui a eu lieu dans certaines provinces 
cléricales de l'Italie, où les paysans des organi
sations jaunes se sont livrés à de véritables 
jacqueries, auxquelles le clergé n'a pas osé s'op
poser directement. A souligner que, contraire
ment aux rouges, les jaunes ne laissent pas traî
ner les pourparlers. Une fois la décision prise 
d'exiger de nouvelles conditions de travail, ils 
veulent une réponse immediate. Si celleci se 
fait attendre, ils courent à l'église, sonnent le 
tocsin, s'arment de gourdins, de faux, de bêches, 
de pioches, assomment les gardes, se rendent 
au domicile des propriétaires, les séquestrent 
ou les obligent à signer sous les pires menaces. 
En province de Vicence, l'un de leurs députés 
venu en automobile pour prêcher le calme, se 
vit entouré, jeté dans un fossé, après quoi la 
voiture fut mise en pièces. Traitement aussi sa
lutaire n'a jamais été employé par les rouges 
contre leurs endormeurs. Le gouvernement n'a 
pas osé réagir contre ces jacqueries rappelant en 
tous points celles du dixhuitième siècle; le 
clergé s'est tenu prudemment coi. Mais le pape, 
sollicité par les grands agrariens, a dû inter
venir. Il l'a fait, d'abord, par une lettre à l'évê
que de Bergame, dont voici un résumé : 

Le pape demande que les organisations catholiques 
n'emploient pas le langage intempérant propre aux 
socialistes, mais qu'elles expliquent que leur action 
et leur propogande sont imbues d'un esprit chrétien. 
Les désobéissants doivent être éloignés. Le pape in
vite les classes aisées à régler leurs rapports avec les 
autres classes plutôt avec équité que d'après le droit 
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et à faire les concessions les plus larges et les plus li
bérales possibles. D'autre part, que les non fortunés 
soient pénétrés de la vérité que la différence de classes 
est dans l'ordre naturel et que par conséquent elle 
provient de la volonté divine. Ainsi ils ne s'efForcerout 
pas de poursuivre des utopies irréalisables. La cause 
de la vérité et de la justice né se défend pas par la 
violence et, par conséquent, il est du devoir des prê
tres de s'y opposer fermement au nom de la foi et 
de la société. 

Laissons de côté tout le vain verbiage ecclé
siastique, mais il y a dans l'invitation aux clas
ses aisées « à régler leurs rapports avec les autres 
classes plutôt avec équité que d'après le droit » 
une affirmation nettement révolutionnaire. Car 
le droit qui est en contradiction avec l'équité, 
n'est plus le droit. Eu s'insurgeant contre le 
droit du propriétaire les paysans ont servi l'é
quité, donc la justice. On ne saurait plus les en 
blâmer. 

Le pape a dû revenir à la charge, et nous 
avons pu lire la semaine dernière dans les jour
naux : 

L'Osservatore Romano publie une lettre du pape aux 
évoques de la Vénétie, au sujet des dernières agita
tions agricoles. Le pape rappelle sa lettre antérieure 
à l'évêque de Bergame, disaut entre autres que, lors
qu'on emploie la force, on engendre la haine des 
classes, on méconnaît les inégalités sociales et la fra
ternité humaine et l'on fait de la conquête des biens 
terrestres le but de la vie. Le pape conclut en défen
dant au clergé de participer aux agitations et l'invite 
à enseigner aux masses, par l'exemple et la parole, 
des pensées sages afin de ramener au calme les es
prits excités. 

Voilà le pape obligé de prêcher le calme à ses 
organisés, comme un vulgaire député socialiste 
ou permanent syndical! Où allonsnous, vrai
ment ? ! 

Mais entre temps les politiciens cléricaux ont 
travaillé et voici comment. Le, deuxième minis
tère Nitti a été renversé par le vote contraire 
d'une centaine de députés du Parti populaire 
(clérical)et delà dépùtation socialiste unanime. 
Pour avoir l'appui des cléricaux, Nitti dut leur 
offrir des portefeuilles et surtout faire des con
cessions. Une dépêche de Rome, du 9 juin, à la 
Perseveranza, journal ultraconservateur de Mi
lan, nous renseigne à.ce sujet: 

Dans la réunion du Groupe parlementaire popu
laire «t successivement de la Direction du Parti po
pulaire, en examinant ce qui a été obtenu à titre de 
compensation pour participer au nouveau ministère 
Nitti, on constata qu'en plus de l'ajournement des 
élections administratives, des mesures en faveur du 
crédit agricole et de l'augmentation du prix de ré
quisition du blé, on a obtenu aussi le renvoi de i'im
pôt sur le vin. 

Quelques explications sont nécessaires. Le 
gouvernement, d'accord avec les grands agrariens 
cléricaux, avait déjà fixé par contrat le prix de 
réquisition du blé pour 1920 à 75 lires le quintal. 
Or, par décret royal du a juin, sans consulter le 
parlement, ce prix a été porté à g5 et le prix 
pour 1921 fixé à l'avance à i4o lires. Les agrariens 
obtenaient ainsi un premier cadeau de trois mil
liards. Ce" n'est pas tout. Les producteurs de 
vins en Italie avaient été autorisés à les vendre à 
des prix fantastiques, 25o à 3oo lires l'hectolitre. 
En même temps l'importation devins de l'étran
ger, notamment d'Espagne, était empêchée par 
toutes sortes de défenses et restrictions. Le gou
vernement s'était toutefois réservé de prélever 
un impôt de 20 lires par hectolitre. Il vient d'y 
renoncer, ce qui représente un autre cadeau de 
800 millions aux agrariens. 

Les quelques concessions faites aux paysans 
insurgés se trouvent largement compensées ! 
Mais on sait ce qui arriva. Nitti, pour boucher 
le trou qui en résultait au budget, décida d'éle
ver le prix du pain d'une lire à i.5o le kilo. Les. 
protestations de toute la péninsule l'obligèrent à 
démissionner avant de se présenter à la Chambre 
avec son troisième ministère, et à passer la main 
à Giolitti, 

Le décret relatif a l'augmentation du prix du 
pain a donc été rapporté, mais celui relatif à 
l'augmentation Ylu prix de réquisition du blé 
reste en vigueur. Le problème du pain, et tous 
les autres avec, n'a ainsi reçu aucune solution. 

Et pourtant il en faudra une. Et c'est précisé
ment ce qui autorise tous nos plus grands es
poirs. La masse ne veut ni payer les dettes de la 
guerre, ni s'imposer encore des restrictions. Les 
riches ne veulent rendre la moindre partie de 
tout ce qu'ils ont volé, ni diminuer leurs profits 
criminels. Le choc est inévitable, et il serait ab
surde, d'ailleurs, de vouloir l'éviter. Aucune 
classe au pouvoir ne consentira jamais à amoin
drir ses privilèges ; elle peut offrir de le faire à 
révolution commencés ; mais alors nous aurons, 
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bien entendu, à en poursuivre la suppression 
totale. 

Les réformistes qut prétendent rester dans la 
réalité, en sont absolument dehors. Toutes leurs 
réformes seront ou brutalement repoussées, ou 
les répercussions mêmes de l'économie bour
geoise les rendront vaines. Du reste, ceux qui 
nous parlent le plus de réformes se gardent bien 
d'en essayer la réalisation. Et pourtant les 
moyens ne leur manquent pas. La classe ou
vrière n'a évidemment à donner rien de plus de 
ce qu'elle a déjà donné. Elle attend donc les ca
deaux des réformateurs, mais, croyonsnous, elle 
ne pourra pas attendre longtemps encore. 

CHRONIQUE GENEVOISE 
Un' émule de Bonnot. 

C'est ainsi que la presse a désigné un malheu
reux manoeuvre bernois, qui a attaqué en plein 
jour un jeune conducteur de taxi et ses clients. 
A remarquer qu'il leur a pris de l'argent, mais 
sans attenter à leur vie. Nous connaissons nom
bre de bourgeois, fort respectés d'ailleurs, estor
quant chaque' jour de sommes autrement im
portantes, fruit du travail d'autrui. Leur façon 
est moins brutale, mais les conséquences en sont 
parfois plus graves. Que de travailleurs ont eu 
leur vie abrégée à cause surtout de l'insuffisance 
de leur gain ! Et cela sans remonter aux pre
miers grands maîtres de l'industrie, faisant tra
vailler des enfants de cinq à dix ans quatorze à 
seize heures par jour et les tuant en quelques 
années de tortures sans nom. 

Il est donc bien établi que le « monstre » ne 
voulait que voler, et voler de l'argent, parce que 
celui qui en a peut se procurer toute jouissance 
avec et obliger les autres à le servir. 

Que cette puissance attachée à l'argent vienne 
à disparaître et un grand nombre de délits n'au
ront plus leur raison d'être. En effet, même 
avec la plupart des vols de denrées ou objets, 
on vise à se procurer de l'argent, ce moyen qui 
résume en lui tous les autres. 

Aussitôt l'agression connue, commença la 
chasse à l'homme. Il y a des gendarmes, poli
ciers et gardes qui poursuivent férocement le 
petit vol pour protéger le grand. Tous sont ar
més et plus d'une fois ont fait usage de leurs 
armes. Quelle est la bête traquée qui se sachant 
une arme ne l'emploierait pas pour se sauver ? 
L'homme, 'lui, raisonne, et se laisse presque 
toujours prendre sans opposer de résistance. 
C'est même souvent le cas pour ceux appelés 
les grands criminels. Cette foisci le chassé se 
sentant perdu a réagi et il en est résulté un acci
dent professionnel. Il y a proportionnellement 
beaucoup plus d'accidents mortels parmi les 
ouvriers du bâtiment, de la mine, de tous ces 
métiers tragiques illustrés par les frères Bonneff, 
qu'il n'y en a parmi tous les gardiens de l'ordre. 
D'où vient la presque indifférence pour toutes 
les victimes du travail et l'émotion extraordi
naire pour celui qui appliquant à la lettre le 
dicton homo homini lupus est victime d'un acci
dent de chasse? 

Tout deuil mérite le plus grand respect, sur
tout lorsqu'il frappe des humbles. Et pourtant 
la famille d'un ouvrier mort au champ de la 
production est.loin d'être bien secourue et pro
tégée comme celle d'un agent armé de l'Etat. 

Nos bourgeois exagèrent fort imprudemment. 
Ecoutez, par exemple, ces paroles de M, Rutty, 
prononcées devant le cercueil du garde Bontron : 

Il y aurait une terrible et lugubre leçon à tirer de 
la mentalité épouvantable du criminel cynique qui 
l'a frappé, en se drapant dans de monstrueuses 
théories, dont les inspirateurs ont une part impar
donnable de responsabilités, quoique la justice ne 
puisse les atteindre directement, comme elle frappera 
le meurtrier, mais ce n'est pas le lieu ni le moment 
de relever ici ces angoissantes préoccupations. 

M. J. Rutty pourrait nous parler également 
de la mentalité épouvantable de ceux qui 
se sont enrichis au cours de la grande tuerie 
après l'avoir déchaînée, de ceux qui ont voulu 
le blocus infâme de la Russie, de tous les men
teurs qui après avoir surtout parlé d'un bien 
commun à défendre ne s'attachent aujourd'hui 
qu'à sauvegarder les fruits de leurs rapines par
ticulières. 

Quant aux « monstrueuses théories », sortez 
du vague, précisezles, — mais peutil y en avoir 
de plus monstrueuses que celles qui nous ont 
valu la guerre et la paix que tout le monde sait ?. 

Nous ne connaissons non plus les raisons que 
le manœuvre bernois a pu invoquer, mais en 
tous cas elles ne peuvent être qu'infiniment 
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moins cyniques que celle de tous les gouver
nants, prêtres, savants, littérateurs, etc., mobi
lisés... à l'arrière, très à l'arrière pour la besogne 
de bourrage intensif. 

Bourgeois, gare à vous, si les ouvriers s'avisent 
de rétorquer simplement vos dires ! Tout vous 
conseille de vous enfermer dans un prudent 
silence. 

Grève étrange. 
Une trentaine d'ouvriers d'une imprimerie 

genevoise sont en grève depuis six semaines et 
rien jusqu'à présent ne laisse prévoi* la fin du 
conflit. Le cas mérite d'être souligné. 

A la dite imprimerie était annexée une litho
graphie. Or, si nos renseignements sont exacts, 
des patrons de la Suisse allemande se seraient 
plaints qu'un travail lithographique avait été 
exécuté à un prix inférieur à celui prévu par le 
tarif du Syndicat patronal. Nous avons de la peine 
à croire qu'un patron veuille faire du travail à 
perte, mais passons. La maison genevoise, con
damnée à une amende, se refusa à la payer, d'où 
grève des ouvriers lithographes d'abord, typo
graphes ensuite, grève dont le Syndicat patronal 
paie, bien entendu, les frais. 

Le mouvement a donc lieu pour punir un pa
tron d'avoir consenti un prix inférieur à un client. 
Et les ouvriers ont marché. 

L'année dernière un tarif avec quatre catégo
ries de salaires avait été établi pour toute laSuisse. 
Or, les patrons tessinois se refusèrent à payer à 
leurs ouvriers les prix de la catégorie la moins 
rétribuée, 11 en résulta une grève, mais le Syn
dicat patronal n'intervint nullement pour l'ap
puyer. Un prix inférieur au tarif dûment conclu 
et accepté par les deux parties a été alors fixé en 
violation de la convention professionnelle, au bé
néfice des maîtres imprimeurs tessinois. 

Défense donc de faire une baisse de prix à un 
client, mais quant au salaire des ouvriers, rien 
ne s'oppose à sa diminution. 

La Fédération typographique suisse imposa à 
ses membres au Tessin de travailler au-dessous 
du tarif, autrement dit de faire les kroumirs. 

Eh bien, que pourrait-on reprocher à ces ou
vriers s'ils venaient à Genève prendre la place des 
grévistes pour le compte patronal, et disaient : 

— Nous en avons assez de travailler au-dessous 
du tarif, d'être des jaunes malgré nous, et .nous 
venons ici pour avoir enfin le tarif qui nous a 
toujours été dénié. 

Inutile de dire que nous nous moquons du 
patron en cause à Genève, mais nous ne saurions 
non plus faire notre la cause d'un syndicat pa
tronal. 

Voilà les absurdités auxquelles'conduit la col
laboration de classes. Collaboration qui a été 
préparée, prônée, voulue, imposée par des indi
vidus qui se réclamaient du socialisme. Ajoutons 
qu'à notre connaissance Je principe en est aujour
d'hui universellement admis. Et les grands mani
tous de la Fédération continuent à être des élus 
du socialisme marxiste, révolutionnaire, maxi-
maliste, bolcheviste, etc. Triste comédie. 

Encore une peti te fleur. 
Samedi prochain 3 juillet nous aurons encore 

une vente de petites fleurs. Il s'agit de former 
un fonds pour permettre ,aux enfants bien doués 
des pauvres de faire des études et d'entrer à leur 
tour dans la classe des exploiteurs. Le Journal 
de Genève nous dit : 

...Il faut qu'un contrôle exact puisse conduire tel 
élève distingué, mais sans fortune, au pied des chaires 
d'un enseignement supérieur. Il faut que tel apprenti, 
particulièrement bien doué, puisse avoir en main les 
outils nécessaires pour creuser un sillon sûr dans le 
champ de l'existence. 

... il s'agit d'élargir l'horizon de la jeunesse et de 
permettre^ ceux qui en sont dignes, de parvenir à 
des situations que seuls, jusqu'ici, les jeunes gens 
ayant les appuis financiers nécessaires pouvaient 

- «, atteindre. 
Nos maîtres veulent ainsi s'adjoindre toutes 

les capacités du monde du travail pour mieux 
continuer à l'exploiter. Retenons néanmoins l'a
veu que, sans les appuis financiers nécessaires, 
on ne peut « avoir en main les outils pour creu
ser un sillon sûr dans le champ de l'existence », 
ni parvenir aux situations dont on est digne ! 

Inutile de dire que nous ne voulons pas d'une 
telle philanthropie intéressée et que nous reven
diquons pour tous indistinctement les outils de 
leur travail et une situation digne dans l'exis-

** tençe ! Nos maîtres se trompent lourdement s'ils 
croient se sauver une fois de plus avec quelques 
bourses d'études. 

C'est la grande Bourse de toutes les exploita
tions que nous nous préparons à démolir ! 

NOTES EN MARGE 
Pour Albert Louradour . 

Albert Louradour, condamné le 17 juillet 
1916, à dix ans de réclusion, réduits à sept 
à la suite d'un premier recours, vient d'a
dresser au Grand Conseil d-e Neuchâtel un 
nouveau recours demandant la libération 
immédiate. 

Les quatre ans de réclusion, déjà subis, 
paraissent vraiment une peine énorme, si 
l'on examine sans parti pris l'ensemble des 
faits qui ont fini par exaspérer Louradour, 
en le poussant à tirer un coup de revolver 
qui n'a d'ailleurs égratigné personne. 

Nous tenons à rappeler qu'il y a à l'ori
gine de tout ce triste drame, les basses dé
nonciations et calomnies d'un sieur Martin, 
imprimeur, qui avait voulu renvoyer Lou
radour sans lui payer sa quinzaine. Il fut 
ensuite condamné par le Tribunal des pru
d'hommes à le faire, mais obtint l'expulsion 
de Genève de l'ouvrier assez malavisé pour 
réclamer son dû. De cette première expul
sion découlèrent tous les malheurs dont 
Louradour a été frappé. M. le maître-impri
meur a dû se réjouir sans doute du résultat 
de sa vengeance ; mais nous osons espérer 
que le Grand Conseil de Neuchâtel trouvera, 
lui, qu'elle n'a déjà été que trop cruelle et 
rendra Louradour à la liberté. 

Liberté suisse . 
Le journal Clarté, organe des intellectuels 

internationalistes français publie le fait 
suivant : 

Samuel F. Darwin Fox, citoyen anglais, avait fon
dé à son arrivée en Suisse, dans la petite ville de 
Gruyère, une école libre d'éducation, selon un esprit 
d'émancipation spirituelle et morale basée sur la vé
rité objective et sur un idéalisme noble et sain. Une 
telle œuvre d'éducation ne pouvait qu'être très mal 
vue des pédagogues à l'esprit borné du canton, qui 
ne cessèrent de mener contre elle une campagne de 
calomnies et d'injures. > 

Profitant dernièrement de la visite que firent à 
notre ami un écrivain hongrois, M. Laszlo Havas, et 
M. John de Kay, le pacifiste américain bien connu, 
l'ordre fut donné de perquisitionner à son domicile. 

. On lui saisit ses livres, sa correspondance et tous 
ses manuscrits, en particulier ceux concernant ses 
études sur l'éducation. Le 1" juin il était arrêté et 
incarcéré, mis au régime du droit commun, sans la 
moindre explication. Il lui fut interdit de communi
quer avec personne, ni môme d'écrire à son consul. 
Le 5 juin, on le transférait à la prison centrale de 
Fribourg et le 9, interrogé pour la première fois, on 
l'accusait « d'avoir corrompu la jeunesse », et on prit 
prétexte de ses lettres à M. John de Kay pour l'inculper 
de complot contre les autorités civiles et religieuses. 
Le lendemain on le faisait expulser de Suisse, sans lui 
avoir même permis de téléphoner à ses amis, ni de 
revenir chez lui pour prendre l'argent nécessaire à 
son voyage. 

D'aucuns seront peut-être tentés de croire 
que cela n'est possible que dans un canton 
clérical comme Fribourg. Mais tout d'abord 
les autorités cantonales n 'ont fait en l'occu-
rence qu'appliquer la loi fédérale, ensuite 
des faits identiques se sont déjà passés»dans 
des cantons radicaux et même mi-socialistes. 
Rappelons notre camarade Paul Schreyer, 
déserteur, qui sans avoir commis aucun 
délit en Suisse, uniquement à cause de ses 
opinions anarchiques, fut livré à l'Allema
gne par la police de Bâle, sur l'ordre des 
autorités fédérales, au cours même de la 
guerre. 

Condamné à cinq ans de prison, notre 
camarade, après deux ans, y est mort de 
tuberculose, contractée a la suite d'alimen
tation insuffisante ! Et nulle protestation, 
excepté la nôtre, ne s'est élevée dans la libre 
Helvétie ! 

Clarté proteste contre des « procédés in-
« quisitoriaux qui violent les droits recon-
« nus de tous temps aux hommes de tous 
« les pays civilisés ». Très bien, mais après 
tant d'exemples du contraire, nous sommes 
bien forcés de nous demander si la Suisse a 
jamais reconnu les dits droits. Clarté pense 
encore que la Suisse « sort délibérément de 
la légalité ». Eh bien, nous avons de la 
peine à l'avouer, mais le fait de Fribourg 

correspond probablement à la plus stricte 
légalité helvétique, si incroyable que cela 
puisse paraître. 

Une mutiner ie . 
A Ancone, un bataillon de 600 bersagliers 

qui devait embarquer pour l'Albanie s'est 
mutiné au cri d e : A bas la guerre\! Les 
soldats consentent encore à se morfondre 
dans les casernes, mais se refusent aussi 
bien à faire l'assassin à l 'intérieur contre les 
foules révoltées qu'à partir à la conquête 
d'autres pays, dont les habitants revendi
quent avec raison leur indépendance. 

Le gouvernement a malheureusement 
trouvé des forces pour vaincre les mutins, 
qui eurent le tort de se barricader dans la 
caserne au lieu de sortir hardiment à la rue 
et d'appeler toute la populations à s'insurger. 
Celle-ci a bien immédiatement proclamé là 
grève générale, mais elle n'a pu se joindre 
aux bersagliers rebelles, entourés de suite 
par toute une armée. 

Nous allons voir si les nouveaux mutins 
ne seront pas plus inquiétés que ceux qui 
ont suivi D'Annunzio à Fiume. Quoi qu'i l 
en soit l'épisode est caractéristique de tout 
un état d'esprit et pourrait avoir des consé
quences plus graves que les dirigeants ne le 
supposent. 

Le nouveau règne de M. Giolitti commence 
fort mal. 

P o u r la Société des nations 
le Journal de Genève se contente de peu ; il 
est vrai qu'il ne lui servirait à rien d'exi
ger beaucoup. Il dit bien qu'« évidemment 
jusqu'ici les partisans de la Ligue n 'ont pas 
lieu d'être très satisfaits », mais tout de 
même il faut l'être, car « le Parlement fran
çais a voté, il y a trois jours, d'importants 
crédits en faveur de la Société des Nations ». 
Ces importants crédits sont de76c). 000 francs. 
Si l'on songé que M. Fazy a laissé prévoir 
pour le petit canton de Genève une première 
dépense de 8 millions, vraiment la grande 
République sœur ne paraît pas vouloir se 
ruiner pour la Société des Nations. Avec le 
change actuel, elle y destine un peu plus de 
3oo.ooo francs ! 

Les vainqueurs du 16 mai paraissent plu
tôt penauds de leur victoire. Elle devait signi
fier tellement de choses... et jusqu'à présent 
elle n'a fait qu'ajouter incertitude à incer
titude, « car, à son entrée en fonctions, la 
Ligue se trouve en présence d'une situation 
dont elle n'est pas maîtresse ». Tiens ! tiens ! 
les maîtres de la situation ne seraient-ils 
pas, malgré tout, ces foules anonymes qui 
regimbent de plus en plus et n 'entendent 
nul lement qu'avec des noms nouveaux l'an
cien régime soit maintenu ? 

La lecture des journaux bourgeois ne 
donne vraiment pas l 'impression que nos 
dirigeants se sentent très rassurés. La situa
tion présente trop de ces inconnues qui 
échappent à toutes les mathématiques, pour 
qu'ils le soient. En fait de calculs, le capita
lisme a beau s'y connaître ; cette fois-ci tous 
sont renversés les uns après les autres et i l 
finira par l'être avec. Travaillons-y inlassa
blement. 

Dictature du Prolétariat 
La notion de Dictature du Prolétariat n'est pas très 

claire dans la pensée de tous ceux qui s'en servent 
actuellement pour signifier le point de jonction de 
tout ce que le mouvement ouvrier révolutionnaire en 
action exprime d'intègre et de vital. C'est une « ex
pression » qui a fait fortune de Marx et que l'autorité 
acquise par le glorieux Manifeste communiste a élevée 
au rang de méthode officielle pour formuler le pro
gramme de réalisation socialiste. On sait par contre 
avec combien de soin Marx a par ailleurs discuté les 
problèmes de la catastrophe capitaliste, en évitant de 
propos délibéré de préciser les formes concrètes à 
travers lesquelles l'Ordre nouveau aurait à se frayer 
une voie dans l'histoire des hommes. 

Le mot « dictature » eut un sens peu approfondi 
sous la plume de Marx, qui l'employa pour résumer 
la tactique du processus révolutionnaire que choisira 
le prolétariat, après s'être emparé du pouvoir politi-
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que. II étendait énormément, par une amplification 
métaphorique, le sens exacte et procheque ce vocable 
a dans l'histoire et dans la science politique. 

La dictature, telle qu'elle s'est manifestée exception
nellement dans l'histoire politique, indique un pou
voir absolu et irresponsable, que l'on crée provisoire
ment au nom d'une forte raison d'Etat. C'est une 
méthode transitoire de concentration du pouvoir 
d'Etat dans les mains d'un seul, avec suspension de 
la méthode normale de fonctionnement du Droit 
public. 

Montesquieu et Rousseau n'ont pas hésité à recon
naître que l'histoire peut imposer cette nécessité mê
me aux régimes les plus libéraux, basés sur des ins
titutions grandement perfectionnées ; peutêtre son
geaientils, en écrivant ainsi, d'une façon particulière 
à Rome républicaine. Mais Suétone et Varron nous 
disent que le concept de dictature avait été appliqué 
à plusieurs reprises par les Latins et les Albains, 
peuples aux institutions assez éloignées de l'esprit de 
liberté qui pénétra la mentalité juridique de Rome. 
La Dictature est certainement l'éclipsé delà liberté, 
quel que soit le régime où elle s'affirme : et ce n'est 
pas dans son sens étroit historique et positif que le 
marxisme peut avoir employé cette locution. L'idée 
de dictature ne saurait obtenir le respect dont elle a 
besoin, si l'on ne vit pas à une époque de grand fana
tisme politique : les Romains qui ont pratiqué cette 
institution de la façon la plus perfectionnée, furent 
en effet le peuple politique par excellence : tout soin 
économique était repoussé par eux comme une basse 
occupation d'esclaves. On est disposé à entourer de 
toute sa haute révérence le pouvoir dictatorial, seu
lement lorsque la conviction existe, à l'état de préjugé 
universel, que le pays forme un organisme unitaire, 
dont la santé dépend de la bonne ou mauvaise direc
tion de celui qui commande. Ce n'est qu'avec une 
telle idée que l'on peut croire, aune époque d'extrême 
danger et de calamités menaçantes, que tous les ci
toyens sont bien fondés à réclamer une volonté forte et 
énergique, capable de plier toute résistance avec la 
souveraineté illimitée et sans contredit. Si l'on pou
vait employer un langage dont on vient de trop abu
ser, on pourrait dire qu'un patriotisme vivant a seul 
pu rendre populaire la conception de la dictature, 
arme bien propre à défendre l'unité menacée par la 
guerre extérieure ou la guerre civile : les dictatures 
de Camille, de Sylla.de Fabius et de César ont eu, en 
effet, cette signification, de même que la dictature du 
Comité de salut public en France. 

Quel soin du cérémonial n'avaient pas les Romains 
pour assurer la réussite dece chefd'œuvre de la con
trainte sociale ! La dictature était pour eux la preuve 
de l'infaillibilité de la politique à rendre efficaces les 
desseins imposés par le salut public. On choisissait la 
nuit avec sa mystérieuse profondeur, comme l'heure 
la plus propice au choix du dictateur : les augures 
étaient consultés avec la pompe la plus solennelle, 
afin que les dieux en personne, et non pas le consul, 
parussent désigner l'Unique. C'est ainsi que ses dic
tamina sans appel étaient considérés comme divins. 
Son pouvoir gigantesque, qui s'étendait au droit 
de vie ou de mort sur tous les citoyens et à la faculté 
de suspendre toute magistrature, était symbolisé par 
les vingtquatre faisceaux des licteurs qui l'escortaient 
en chemin. 

Au fur et à mesure que l'évolution des mœurs fait 
une plus large part à l'étique, à la religion, à l'art et 
à l'économie, la puissance delà politique se restreint: 
le peuple s'aperçoit que le salut public est une fiction 
qui ne correspond point avec son salut particulier de 
classe : son consentement et son obéissance sont 
moins facilement accordés aux groupes de politiciens, 
avides de faire marcher les nations militairement sur 
le plan retranché de leur volonté de puissance. Les 
historiens se sont souvent demandés ce qui avait 
rendu dans le passé la plèbe docile à cette institution 
de la dictature, qui était un renoncement à toute 
prérogative personnelle. A cette résignation ne doit 
pas être étrangère celte sorte de volupté que le faible 
éprouve de voir l'aristocrate aussi plié sous le fouet 
d'un maitre commun et terrible. 

Le marxisme a employé le mot dictature dans un 
sens et avec un sentiment tout différents. Elle est, 
comme cela résulte du phénomène politique que 
nous venons d'expliquer, une magistraturedespotique 
due à des circonstances historiques sous n'importe 
quelle forme de gouvernement : c'est en somme 
l'absolutisme proclamé comme moyen de salut dans 
les grandes calamités des nations. Une illusion qui 
réussissait aux temps de la politique triomphante I 
La dictature moderne du prolétariat est au contraire 
conçue comme la spoliation des pouvoirs politiques 
delà bourgeoisie, afin que le prolétariat puisse pro
céder au changement, depuis leurs fondements, de 
toutes les institutions sociales. Ici la dictature sup
prime les classes et par conséquent les bases mômes 
du pouvoir. Ce n'est plus le cas du patriciat qui ré
sume ses privilèges de classe en un seul despote pro
clamé sauveur... Ce sont, au contraire, les héritiers 
des esclaves, qui comme jadis, au temps de Rome, 
représentent l'Economie ou le travail des richesses, 
en opposition à la Politique ou la spoliation des ri
chesses et l'oppression des personnes. 

La dictature, au sens propre, était la politique at
teignant son apogée, en substituant la volonté du 
petit nombre ou de l'Unique à celle générale : dans 
la translation marxiste de dictature ce mot change 
d'esprit et sa signification historique est entièrement 
retournée :. la politique en tantqu'art de domination, 
créateur de hiérarchies et de positions de classe, avec 

l'avènement du prolétariat, est à l'agonie. Le prolé
tariat arrache au bourgeois l'une après l'autre toutes 
ses attributions de privilège pour délivrer le monde 
social. Au fond, c'est l'élimination de cette espèce de 
dictature masquée de l'Etat hiérarchique constitu
tionnel. Marx n'autorise personne à supposer que sa 
vaste conception historique, qui attribue les grands 
événements à l'inspiration de fortes masses et non pas 
aux grandes individualités humaines rêvées par Car
lyle, pnisse l'avoir amené à une anticipation du sur
homme, qui de nos jours, nouveau Cromwell, devienne 
dictateur pour.être l'incarnation de la loi. On prétend 
que la dictature d'Olivier Cromwell, dans la tragique 
contingence qui avait fait tomber la tête du roi avant 
d'avoir extirpé des cœurs le royalisme, servit à calmer 
la plus terrible épreuve de guerre civile dont l'Angle
terre aurait eu à souffrir. En réalité, il ne fit que 
contenir pendant une dizaine d'années les passions 
qui revinrent ensuite impétueusement à l'assaut. 

La conscience populaire moderne plus éclairée 
n'est pas disposée à sacrifier à cette sorte dé fétichis
me politique qui décrète la dictature salutaire : celle
ci, même exercée au nom d'une classe, ainsi quePu
blius Philo voulut l'exercer pour le compte de la 
plèbe contre l'aristocratie, est une suppression des 
garanties fondamentales de la personnalité humaine. 
Washington, en refusant,1'autorité de dictateur sur 
le champ de ValleyForges, jugea qu'il en résulterait 
une tache ineffaçable à son nom, s'il avait dû suspen
dre cet attachement à la liberté, à la défense de la
quelle il avait voué toute sa vie. II n'y a pas de raison 
de salut public qui puisse valoir quelque indulgence 
à celui qui jugule et poignarde le liberté. 

Le marxisme, de môme que le grand poème dan
tesque, est entièrement inspiré de la grande idée pes
simiste de la catastrophe pour la libération. Celui qui 
ne le comprend pas comme une marche à la liberté, 
prouve vouloir le profaner avec la mesquinerie d'un 
politicien. Marx s'est servi du mot dictature (et peut
être l'auraitil éliminé sans l'insistance d'Engels, qui 
était un admirateur de Robespierre) à cause du sens 
de pédagogie salutaire qui lui a été attribué. La dic
tature fut défendue par deux caractères saillants : 
l'idée de provisoire et l'idée de bien public. Pour ex
primer avec une idée populaire et accessible la signi
fication de possession du pouvoir de la part du pro
létariat qui vient délivrer au lieu d'assujettir les 
hommes, et qui pour cela se sert de la force en un 
sens opposé à celui employé par les fondateurs d'E
tat, et seulement pour une période transitoire, — 
l'idée de provisoire qui accompagne la dictature pa
rut particulièrement propre à rendre légitime un 
terme qui historiquement désigna une destinée ne 
correspondant nullement au rôle de libération révo
lutionnaire du prolétariat. Mais surtout l'idée, certai
nement illusoire, qui chercha toujours à expliquer 
le fait de la dictature comme une force omnipotente 
mise au service du bien général, dut s'imposer à l'es
prit de Marx et l'amener à'ke servir de ce mot pour 
indiquer une façon tout à fait nouvelle d'usage delà 
violence gouvernementale: Selon cette idée, l'autorité 
de la dictature est plus forte que celle qui émane en 
temps normal de l'Etat, et s'en distingue par la foi 
qui l'environne qu'elle n'est pas désir de seigneurie, 
mais contrainte pédagogique qui n'entend réprimer 
que pour l'intérêt et le bien re tous. Le mot dictature 
a donc été adopté par Marx précisément dans la si
gnification idéologique opposée à celle qu'on veut lui 
attribuer tendancieusement parses adversaires et 
imprudemment par ses partisans mal renseignés; il 
sert à indiquer —d'après l'interprétation romaine— 
que le prolétariat au pouvoir n'aura besoin d'avoir 
recours à aucune violence, excepté à cellequi réprime 
les tentatives de faire renaître les privilèges et les 
mutineries pour la rescousse des potentats. Le mot 
dictature ainsi compris parut plus heureux que tout 
autre pour synthétiser la destruction de la liaison 
d'Etat et de l'esprit d'autorité et de hiérarchie, et 
pour indiquer — suivant l'idéologie de Rome — que 
la violence dictatoriale ne s'exercera pour le caprice 
d'aucune classe régnante, mais selon l'impassible exi
gence du salut commud, qui impose la suppression 
des privilèges économiques. 

Le mot dictature est un hommage à la liberté, et 
non pas un appel à la tyrannie qu'aujourd'hui l'édu
cation des foules saurait repousser, parce qu'elles 
n'entendent pas changer de maîtres. 

Enrico Leone: 

Nous avons voulu reproduire en entier cet 
article d'un marxiste, paru dans l'A vanti! — 
le quotidien socialiste italien — d'abord, 
parce qu'il vient confirmer tout ce que nous 
avons dit sur le sens historique et politique 
du mot dictature, ensuite, pour fournir un 
exemple de plus d'idolâtrie marxiste. 

En effet, Leone nous dit que Marx a em
ployé le mot dictature dans un sens peu 
approfondi et avec une amplification métapho
rique ; il croit même qu'il l'aurait éliminé si 
Engels n'y avait pas été fort attaché ; il sou
ligne, d'ailleurs, nettement les équivoques 
auxquelles il 'peut prêter ; il affirme que la 
dictature, même exercée au nom d'une classe, 
est une suppression des garanties fondamen
tales de la personnalité humaine; il montre, 

par la longueur même de son article, com
ment on n'arrive pas du. premier coup à 
l'interprétation qu'il croit la meilleure, 
mais... au rebours de l'interprétation cou
rante ; il fait même à plusieurs reprises des 
affirmations très justes ; — et après cela... 
Après cela il voit dans le sens même de dic
tature une pédagogie salutaire, une idée 
certainement illusoire, mais qui dut s'imposer 
à l'esprit de Marx, et termine en définissant 
le mot dictature plus heureux que tout autre y 
pour signifier rien moins que la destruction 
de la Raison d'Etat et de l'esprit d'autorité et 
de hiérarchie. Or, tous ceux que nous avons 
entendu parler jusqu'à présent de dictature, 
ne nous ont jamais donné à son appui 
qu'une raison d'Etat. 

Tant de contradictions de la part d'un 
homme cultivé et de bonne foi, qui a publié 
de très belles pages sur le mouvement ou
vrier, peuvent à première vue stupéfier. Mais 
c'est le propre de tous les fidèles qui veulent 
coûte que coûte se rapporter toujours à la 
parole du maître. 11 n'y a pour cela qu'à lui 
donner éventuellement le sens contraire de 
ce qu'elle signifie en réalité, et le tour est 
joué. 

Une affirmation de Marx se trouve être 
vraie. Le grand homme ! Elle est, au con
traire, démentie par les faits. Ne voyezvous 
donc pas que Marx l'a employée dans un 
sens exactement contraire à tout le monde ? 

C'est pourquoi les marxistes ne sauraient 
qu'avoir encore et toujours raison. 

Qu'importe? La vérité est tellement forte 
que le collaborateur de VAvanti! la reconnaît 
aussi, puisqu'il affirme que Marx en disant 
noir a voulu entendre blanc. Pas malin le 
grand homme. Les bourgeois, eux, nous di
sent blanc lorsque c'est absolument noir. Ils 
se blanchissent au lieu de se noircir. Quant 
à nous, nous aimerions simplement voir 
appeler toute chose par son nom. Toujours 
simplistes ces sacrés anarchistes ! 

Il n'y a pas longtemps nous avons reçu 
une lettre nous reprochant, après, avoir parlé 
d'impoi>sible dictaturejdu prolétariat,[de com
battre cette même dictature. 

Notre correspondant ne nous avait pas bien 
compris. La dictature du prolétariat est aussi 
impossible que la souveraineté du peuple ; 
mais la dictature comme la souveraineté au 
nom du prolétariat ou du peuple sont fort 
possibles. 

Et voici ce que nous lisons dans le n° du 
i5 mars dernier de Comunismo,, revue bol
cheviste italienne, dirigée par Serrati lui
même : 

D'aucuns ont fait remarquer que la dictature du 
prolétariat en Russie se résout après tout dans la 
dictature d'un cercle restreint d'intellectuels. La dic
tature de classe ne serait ainsi qu'une dictature per~ 
sonnelle de Lénine et ses camarades. 

... Le fait que la dictature prolétarienne n'est au
jourd'hui en somme que la dictature du parti bolche
viste est parfaitement conforme à la vérité. Mais il est 
aussi vrai que cette prépondérance de notre Parti 
dans les affaires sociales a été conquise AU NOM et 
pour le compte du prolétariat. 

Donc, dictature au nom du prolétariat et 
non du prolétariat. C'est un premier point 
bien acquis et sur lequel nous espérons qu'il 
ne sera plus possible.d'équivoquer. 

Ce ne sont pas tous les prolétaires qui 
sont dictateurs — chose absurde d'ailleurs — 
mais quelques individus en leur nom, de 
même que la démocratie n'est pas la sou
veraineté du peuple, mais celle d'une poi
gnée de bourgeois élus du peuple. 

Les socialistes d'avant i848 — les utopistes 
—avaient déjà fait ressortir qu'il faut surtout 
habituer le prolétariat à exercer sa puis
sance et non à la déléguer; les scientifiques * 
eux, ont imaginé la dictature, correspondant 
à la délégation absolue de tous les pouvoirs. 

Mais peutêtre avonsnous tort de conti
nuer à combattre une dictature, qui n'est 
pas la dictature, tout en étant la dictature, 
sans être la dictature... 

Genève. Impr. Unions Ouvrières. 
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