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Pour un changement 
L'année dernière, clans une réunion pour cé

lébrer le 25me anniversaire de notre journal, 
il avait été décidé de l'appeler simplement Le 
Réveil anarchiste, en supprimant le mot com
muniste comme pouvant prêter à équivoque. 
C'est le deuxième 'changement que nous som
mes amenés à faire, notre journal s'étant ap
pelé au début Le Réveil socialisteanarchiste. 

Le mot socialiste ayant été galvaudé comme 
chacun sait, nous lui avons substitué alors ce
lui de communiste, qui gardait encore un sens 
très précis, aucune fraction du socialisme par
lementaire ne le revendiquant plus pour elle, 
pas même celle de .Lénine qui s'intitulait aussi 
socialdémocrate, comme chacun sait. 

Mais vint la Révolution russe, et après leur 
prise de pouvoir, les bolchevistes, restés jus
quelà Part i socialdémocrate, non seulement 
ont voulu s'appeler Part i communiste, mais ont 
imposé à tous les Part is socialistes du monde, 
sous peine d'excommunication, de s'intituler 
aussi icommunistes. Si bien qu'actuellement, 
pour le gros du public, communiste signifie 
surtout bolcheviste, partisan de la forme gou
vernementale russe, malgré les déclarations ré
pétées des dictateurs moscovites qu'ils n'ont 
jamais songé à réaliser le communisme, que 
ce qui a été appelé de ce nom chez eux n'était 
qu'une sorte de « communisme de guerre », 
comme celui auquel on a eu plus ou moins re
cours dans tous les Etats belligérants. Pour 
tout dire, officiellement lia Russie ne se dit pas 
communiste, puisqu'elle s'intitule Union des 
Républiques socialistes soviétiques. M. Briand 
se disant républicain socialiste, les dictateurs 
bolchevistes ont bien le droit d'en faire autant . 

Malheureusement la presse universelle s'obs
tine à les appeler communistes et nous, en con
tinuant à nous intituler tels, nous nous som
mes vu reprocher plus d'une fois ce que fait ou 
ne fait pas la dictature russe. Mieux vaut donc 
renoncer >au mot communiste, tout en demeu
rant partisans d'une véritable propriété com
mune et non d'Etat. 

A vrai dire, Proudhon et Bakounine, daris 
leurs œuvres, ont toujours combattu le com
munisme car, historiquement, il ne s'était af
firmé que comme doctrine autoritaire. Voici, 
d'ailleurs, la définition donnée par le Larousse: 

COMMUNISME. Doctrine de la communauté 
des biens, appliquée, non seulement aux moyens 
de production, mais aux objets de consomma
tion. 

Tandis que l'idéal du collectivisme se borne 
à poursuivre la mise en commun des moyens 
de production, mines, domaines agricoles, usi
nes, etc., en donnant à l'intérêt de chacun un 
sens d'intérêt général, le communisme voudrait 
étendre ce principe aux objets mêmes de con
sommation (vêtements, aliments, meubles, etc.). 
Campanella, Merlier, Brissot de Warwille et 
surtout Babeuf, ont été les principaux théori
ciens du communisme, dont le simplisme arbi
traire suffit à déceler le caractère utopique. 

Ne discutons pas ici pour savoir si ce qui est 
simple doit forcément être utopique, tandis que 
les choses les plus compliquées seraient mer
veilleusement pratiques. Bornonsnous à rele
ver que tous les communistes cidessus nommés 
sont des communistes autoritaires, ce qui ex
plique précisément l'opposition de Proudhon et 
Bakounine à leur doctrine. Mais il n'en reste 
pas moins vrai que nous demeurons toujours 
partisans d'une « communauté de biens, appli
quée, non seulement aux moyens de production, 
mais aux objets de consommation ». Et cela 
contrairement à tous les socialdémocrates qui 

s'étaient tous déclarés collectivistes, tout en 
continuant à professer un véritable culte pour 
le Manifeste communiste. Ajoutons, du reste, 
que personne n'a jamais entrepris d'exposer ce 
que pouvait bien être le communisme marxiste. 
Sorel s'est posé la question de savoir si « Marx 
était sérieusement communiste » et Arthur La
briola affirme, en examinant le fameux Mani
feste, que Marx nous dit bien ce que le com
munisme ne sera pas, mais non ce qu'il sera. 

Quoi qu'il en soit, nous tenons |à répéter que 
nous demeurons toujours 'partisans d'une com
munauté de biens librement établie et que nous 
ne cessons de nous dire communistes que pour 
nous conformer à la nouvelle interprétation qui 
vient d'être donnée à ce mot de part isans de la 
conquête du pouvoir, pour instaurer une dicta
ture chargée de porter à chef l'œuvre révolu
tionnaire. Nous persistons à croire que tout 
pouvoir ne peut à la longue que devenir réac
tionnaire à son tour, et que s'il peut paraître 
en un premier moment révolutionnaire par le 
fait de combattre les hommes et les institutions 
d'un régime abattu, il n'en sera pas moins fa
talement amené par sa nature même de pou
voir et ne voyant de plus grande nécessité que 
de' le rester, à refaire, à peu de chose près, l'œu
vre des pouvoirs du passé. En tout cas, nul 
changement essentiel ne pourra être voulu par 
un gouvernement, mais devra toujours se déve
lopper et se dégager de la masse ellemême, 
dont l'action directe seule est vraiment révolu
tionnaire. 

Ces quelques explications nous ont paru avoir 
leur utilité pour nos camarades aussi bien que 
pour nos adversaires. 

Pour le cinquantenaire 
de la mort de Bakounine 

La presse socialiste a parlé dernièrement 
d'un comité qui s'était formé (pour commémo
rer le cinquantième anniversaire de la mort de 
Bakounine, survenu à Berne le 1er juillet 1876. 

Nous sommes heureux de tout hommage qui 
sera rendu à la mémoire du grand révolution
naire russe ,mais d'une part, nous ignorons 
même .les personnes composant le dit comité, 
d'autre part, nous croyons qu'il nous appar
tient tout particulièrement, à nous qui sommes 
les héritiers de la pensée et des principes d'ac
tion de Bakounine, de commémorer le puissant 
lutteur anarchiste. 

Mais pour que cette commémoration soit di
gne de celui que nous voulons honorer, il faut 
que nous puissions compter à l 'avance sur un 
nombre donné des participants. A cette occa
sion, nous pourrions aussi avoir une réunion 
entre camarades de toute la Suisse, idée que 
nous avions dû abandonner précédemment 
pour un ensemble de raisons qu'il serait trop 
long d'énumérer ici. 

Nous demandons donc à tous nos lecteurs et 
camarades de nous communiquer leur adhé
sion le plus promptement possible avec leurs 
propositions éventuelles. Il nous est difficile de 
prendre certaines initiatives, avant de connaî
tre sur qui nous pouvons compter. 

C'est pourquoi nous insistons afin que chacun 
se hâte de s'annoncer. Nous voudrions que no
tre manifestation soit bien propre à démontrer 
que la propagande de Bakounine a laissé de 
profondes traces, ici en Suisse surtout, où elle 
s'est le plus longuement exercée. Nous pensons 
que ceuxlà mêmes qui vivent à l 'ordinaire iso
lés voudront à cette occasion se trouver au mi
lieu de nous tous. Mais surtout que chacun sa
che trouver le temps de nous envoyer quelques 
lignes et de faire immédiatement de l a propa

gande pour obtenir d'autres adhésions dans 
son entourage. 

Bakounine disait ironiquement que les Suis
ses sont comme leurs montres et qu'il faut les 
remonter chaque jour ! Nous voudrions, en cet
te circonstance du moins, les voir se remonter 
d'taixmêmes, pour se préparer à une manifes
tation qui pourrait aussi être le point de dé
part d'une plus large extension et portée à don
ner à notre propagande. Mais cela ne peut réus
sir sans le concours de tous. Les camarades se 
trouvant au journal ont déjà à pourvoir à une 
lourde besogne et ils ne peuvent songer à l'ac
croître que si d'autres concours leur sont as
surés. A chacun donc de nous annoncer promp
tement le sien ! 

Les Prétendants 
O r l é a n s e t B o n a p a r t e . 

De tous les parasites de l'espèce humaine, les 
« prétendants », ces rois en disponibilité et qui 
n'ont pas même une promesse d'embauché, sont 
certainement les plus coûteux et les plus niais. 
Sous le fallacieux prétexte qu'un de leurs ancê
tres a joui , à la suite de multiples rapines, de 
privilèges scandaleux, ils persistent à considérer 
les hommes comme un troupeau de moutons 
dont ils sont, héréditairement, propriétaires de 
la laine et de la peau. 

Et toute une bande de faméliques rôde aux 
alentours du prétendant, formant une cour dont 
l 'unique raison d'être est de maintenir intacte 
la tradition des grimaces monarchistes. Ceux 
qui ont une place marquée au banquet royal 
ou ceux mêmes qui n'espèrent grignoter que les 
miettes que les excellences laisseront choir, font, 
de leur seigneur, un portrait flatté. 

Le prétendant seraitil atteint de maboulisme, 
qu'il n'en aurait pas moins toutes les vertus, 
qui se transmettent, de prétendant en préten
dant, comme une lettre à la poste. 

La mort récente de Philippe d'Orléans a été 
une occasion d'attirer l 'attention sur un prince 
qui . de son vivant, n'était connu que dans le 
milieu spécial des hétaïres de haute noce. Dau
det et Maurras ont versé de l'encens sur cet am
bulant paquet de poudre de riz et ont tenté d'en 
faire un personnage qui, à son soufflé expirant, 
transmettait à un autre Philippe une somme de 
savoir dont la France et le monde ne sauraient 
plus longtemps se passer. 

Le regretté Fitz James, qui avait eu maintes 
occasions de voir de près ces messieurs, nous 
disait un jour : « Philippe, c'est un noceur sot 
et pommadé ; quant à l 'autre, le Napoléon qui 
attend à Bruxelles de monter aussi sur le t rône 
de ses pères, c'est un pilier de brasserie avec une 
mentalité de sous off rempilé. Comme on le 
voit, sans le clinquant de l 'habit, les Altesses 
brilleraient fort peu. Et ce sont des emplâtres 
pareils qu'on nous offre pour guérir l 'humanité 
de ses maux ! Nous avons mieux. 

Les Nicolas. 
Les danseuses des bars parisiens ayant forte

ment rongé le fromage des Romanoff, les grands
ducs sentent le besoin de se refaire. 

Deux, parmi les plus décavés, viennent de 
faire connaître qu'ils sont à la disposition du 
peuple russe pour lui assurer un régime de vraie 
liberté. L'un d'entr 'eux, le grandduc Nicolas, 
une des plus remarquables fripouilles de l 'an
cien régime, vient même de déclarer que sous 
son commandement , il était urgent de mettre fin 
aux persécutions actuelles. Toutefois, il ne veut 
pas dire ce qu'il fera lorsqu'il sera en place. 

Nous n'avons pas de sympathies pour les di
rigeants bolchevistes et nous avons maintes fois 
déclaré ce que nous pensons de la façon dont 
ils ont saboté la révolution populaire russe. Mais, 
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malgré nos déceplions. nous ne saurions consi
dérer les revenants tsaristes que comme l'an
nonce de la peste et nous admettons que tous 
les moyens sont bons pour combattre un pareil 
fléau. Les Nicolas ont coûté trop cher au monde 
pour qu 'une nouvelle expérience soit faite. 

A. A. 

Ce qu'est le fascisme 
Après aovir écrit que « le fascisme n'aime pas 

les inondations oratoires et verbeuses », Musso
lini nous donne jour après jour avec tous les 
siens un débordement de phrases ampoulées, 
boursouflées, grotesques, lorsqu'elles ne sont 
pas cyniques, infâmes et criminelles. L'attentat 
dont ii vient d'être l'objet ne l'a pas mis en gar
de contre le danger d'un exhibitionnisme exas
péré et exaspérant ; mais il a cru — et tous les 
siens l'ont immédiatement imité — que c'était 
le moment de noyer le monde sous un nouveau 
déluge de bave fasciste. 

Parmi toutes ces expectorations, la suivante 
est. bien propre à établir ce que veulent aussi 
les fascistes de chez nous : 

Nous avons gagné notre bataille à l'intérieur, 
iïous pouvons vraiment affirmer que les an
ciens partis sont mis en déroute et que l'ancien 
régime est putréfié ; mais notre bataille conti
nue à l'étranger. 

Notre bataille à l'étranger est devenue dure 
et toujours plus difficile. 

Nous représentons un principe nouveau dans 
le monde : nous représentons l'antithèse nette, 
catégorique, définitive de tout le monde de la 
démocratie, de la ploutocratie, de la franc-ma
çonnerie ,en résumé de tout le monde des prin
cipes immortels de 1789. 

Le grand historien Sismondi affirmait que les 
peuples qui, à un moment donné de leur his
toire, prennent l'initiative politique la gardent 
pour deux siècles. 

En effet, le peuple français qui, en 1789, prit 
l'initiative politique, la garda pour cent trente 
ans. 

Ce que le peuple français fit en 1789, c'est ce 
qu'a fait aujourd'hui l'Italie fasciste, qui prend 
l'initiative dans le monde, qui dit une parole 
nouvelle au monde et qui gardera cette initia
tive. 

En conséquence, on ne doit pas s'étonner si 
tous les gens pénétrés des principes immortels 
de fraternité sans fraternité, d'égalité inégale, 
de liberté avec caprices sont coalisés contre 
nous. 

Mussolini se sent incapable de renouveler son 
langage démagogique d'autrefois, aussi insis-
te-t-il jusqu'à la nausée dans sa prétention d'a
voir accompli une révolution, tout en ayant 
déjà prétendu au contraire qu'il a sauvé l'Italie 
et le monde de cette même révolution. 

Que l'ancien régime de S. M. Victor-Emma
nuel III soit iputréfié, nous n'en disconvenons 
point, et le fascisme est lui-même l'expression 
grouillante de cette putréfaction. 

Les immortels principes de 1789, en ce qu'ils 
ont de vraiment immortel, n'ont pas encore été 
réalisés. Mais que Mussolini qui n'est au pou
voir qu 'à la suite d'une sommation télégraphi
que au roi de l'y appeler, faite par la plouto
cratie italienne, dont celle-ci s'est ouvertement 
vantée, vienne prétendre que le fascisme est 
l 'antithèse de cette ploutocratie à laquelle il a 
fait un cadeau de joyeux avènement de 322 
millions 209,947 lires, voilà bien un comble d'im
pudence ! Une commission parlementaire avait 
nettement établi des irrégularités pour la dite 
somme dans les fournitures de guerre, avec une 
simple et superficielle revision des contrats et 
des livraisons. Il ne restait plus aux maisons 
visées que de rembourser le trop perçu ! Mus
solini dissout la commission et en fait cadeau 
aux requins. i 11 i l i 

Autre exemple. L'ancien ministre des finances 
De Stefani, l'une des étoiles de première gran
deur du régime, ayant voulu réglementer les 
opérations en Bourse, s'est vu brusquement 
congédié et remplacé par M. Volpi, un homme 
notoirement connu comme le typique représen
tan t de la ploutocratie. 

Nous ne prenons certes pas ici la défense de 
cette démocratie mensongère que nous n'avons 
j amais cessé d'attaquer. Mais nous dénonçons 
le jeu grossier de tous les fascismes. Le contrô
le et le droit démocratiques s'étant révélés in
suffisants, supprimons-les pour revenir au ré
gime de l'absolutisme gouvernemental, que la 
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séculaire histoire a déjà démontré bien plus fu
neste encore que la démocratie. Liberté, égalité 
et fraternité n 'ayant eu qu'une fausse applica
tion, le fascisme propose de n'en plus parler à 
jamais pour les remplacer pa r l'esclavage ab
ject, la hiérarchie hideuse et la guerre impé
rialiste en permanence, ,1e tout dûment béni et 
sanctifié par l'Eglise romaine. 

Travailleurs, contre de telles menaces il ne 
reste qu'une chose à .faire : s 'armer de toutes 
les façons possibles. 

GUERRE ET FASCISME. 
Superbe lithographie en trois couleurs, for

mat SO X 6a centimètres, sur papier de luxe, 
prix 1 franc. 

Ce tableau représente avec les horreurs de la 
guerre, le militarisme poussant les hommes 
sous la meule de l'Etat, d'où naît avec le hideux 
carnage un fleuve de sang charriant des cada
vres et qui sépare la foule en deuil des puis
sants du monde, figurés par Mussolini et son 
roi, flanqués du prêtre, l'Eglise, et du financier, 
le Capital. Mussolini, d'une main sanglante, 
cherche à enlever la couronne du roitelet ; de 
l'autre, il serre la matraque, et pousse du pied 
dans le fleuve tragique le corps ,de la Liberté 
qu'il vient d'abattre. Dans un autre angle, du 
côté de la foule, le médaillon de \Matteotti. 

Oeuvre suggestive, de bonne propagande po
pulaire, nous en recommandons une large dif
fusion aux caniarades. 

Scrupules 
M. T u r r e t t i n i , élu consei l le r d 'Etat , n e 

veut pas d u D é p a r t e m e n t de Jus t i ce et Pol ice , 
et il en d o n n e u n e r a i son e x t r a o r d i n a i r e : 
c'est qu ' i l n 'a nu l l e c o m p é t e n c e p o u r le 
gé re r . 

Voyons . Depu is q u a n d les pol i t ic iens doi 
vent- i ls avoi r telle ou telle capaci té en r a p 
po r t avec le dicastère qu i l eu r sera a t t r i b u é ? 
Mussol in i a b ien su s ' improv i se r m i n i s t r e 
de la g u e r r e , de la m a r i n e , de l ' a é ronau t ique , 
sans c o m p t e r q u ' i l décide s o u v e r a i n e m e n t 
m ê m e p o u r les min i s tè res d o n t il ne dé t ien t 
pas les por tefeui l les , et p e r s o n n e n ' y voi t le 
m o i n d r e i n c o n v é n i e n t . C h a c u n s 'accorde 
m ê m e , su r t ou t dans l ' en tou rage de M. T u r 
re t t in i , à le p r o c l a m e r le p lus g r a n d h o m m e 
d'Etat de no t r e t e m p s , p r éc i s émen t parce 
q u e l ' improv i sa t ion la p l u s s aug renue lu i 
t ien t lieu de tonte conna i s sance sér ieuse . 

A r e m a r q u e r , cependan t , q u e Mussol in i , 
m ê m e après avoi r t ravai l lé en Suisse p lu 
s ieurs mois c o m m e m a n œ u v r e , n 'a p u s ' im
prov i se r m a ç o n . C'est q u e n u l mét ie r ou ar t , 
n u l l e profess ion ou science ne p e r m e t l ' im
p rov i sa t ion . En po l i t ique s eu l emen t celle ci 
est poss ib le . Mussol in i au pied du m u r au 
ra i t de sui te été j u g é c o m m e iucapab le de 
faire le m a ç o n , t and i s q u e sur le p o n t d u 
cui rassé Cavour, n o u s l 'avons vu sér ieuse
m e n t acc lamé c o m m e le p lus gén ia l chef de 
la m a r i n e q u e l ' I talie ai t j a m a i s eu . Et p o u r 
t an t il en c o n n a î t certes m o i n s que le der
n ie r des h o m m e s de b o r d . 

V r a i m e n t on ne saura i t i m a g i n e r s c r u p u 
les p lus déplacés q u e ceux de M. T u r r e t t i n i . 
Aussi l 'a-t-on mis en d e m e u r e de s'en débar 
rasser à j a m a i s ou de qu i t t e r le g o u v e r n e 
m e n t . Voilà q u i est b ien dans la b o n n e et 
sa ine t rad i t ion g o u v e r n e m e n t a l e . 

N ' i m p o r t e q u ' e n I tal ie tou t o u v r i e r m a ç o n 
peu t penser de l ' i n c o m p a r a b l e chef du g o u 
v e r n e m e n t qu ' i l a p u se p r o c l a m e r m a î t r e 
en tou t , mais n ' a pas su deven i r s imp le ou 
vr ier dans la bât isse . 

N'y a t il pas là ma t i è re à d 'u t i les ré
flexions, su r t ou t si l 'on se r appe l l e les sages 
paro les de P r o u d h o n : « q u e , c o m m e tout 
b ien-ê t re do i t s 'obteni r pa r le t rava i l , à pe ine 
de vol , de m ê m e tou te conna i s sance doi t 
ê t re le frui t de l ' é tude , à pe ine de faux » ? 

Les conna i ssances g o u v e r n e m e n t a l e s q u i , 
tou t en devan t être un iverse l les , pa ra i s sen t 
b ien n ' ex ige r a u c u n e é tude , ne représen te 
raient-el les pas le faux le p l u s g r a n d et le 
p lus gross ier à la lois ? Voilà q u i est b ien 

p r o p r e à n o u s m o n t r e r l ' au tor i té sous u n 
n o u v e a u j o u r n u l l e m e n t favorable p o u r el le . 

Pu issen t les t rava i l l eurs bien cons idé re r 
ce que n o u s venons de d i re . Leur a d m i r a 
t ion p o u r les h o m m e s de g o u v e r n e m e n t en 
sera sans dou te d i m i n u é e , mais pa r con t re 
ils a p p r e n d r o n t à s 'es t imer eux m ê m e s da
vantage , à avoi r u n s e n t i m e n t p lus élevé de 
leur va leur . 

Q u a n t a M. T u r r e t t i n i , n o u s ne savons pas 
s'il s 'entend si b ien, c o m m e il le p ré t end , à 
m a n i e r les finances, ma i s en tout cas il ma
nie en vér i table ma î t r e la gaffe. 

L. B. 

Mélanges 
BEAUCOUP DE BRUIT POUR RIEN... 

et du silence pour beaucoup. 
La fdle d'un lord anglais, qui avait assisté à la libé

ration des assassins de Matteotti, a envoyé une balle 
dans le nez de Mussolini, complice des dits assassins. 
Et voilà notre fasciste qui, pour un aussi petit bobo, 
pousse des cris de putois qu'on étrangle. 

Ce n'est sûrement pas la douleur qui le fait hurler, 
mais bien le désir d'attirer l'attention du monde sur 
sa très petite personne, chose qu'il n'a pu faire jus
qu'à maintenant, malgré l'empiii de la grosse caisse. 
Ses discours sont des plats très mal réchauffés. Seuls. 
M. Motta et le minuscule Fabre le prennent au sé
rieux et le débitent pour un homme. 

Mussolini aura-t il plus de chance avec son nez ? 
C'est douteux, car il y a par ailleurs beaucoup de 
choses plus sérieuses que le nez d'un dictateur. Par 
exemple, le jour même où l'ancien faussaire expulsé 
de Genève avait son appendice nasal mis à mal, le 
député libéral Amendola mourait à Cannes, après une 
longue agonie, des coups reçus par les mussolinistes, 
qui se livrèrent sur lui à trois tentatives d'assassinat 
avant que d'arriver à réaliser leur criminel projet. A 
Naples, le même jour, les mussolinistes encore ten
taient de tuer le député Modigliani. De ces crimes les 
agences fascistes n'ont rien dit. Ou, plutôt, elles firent 
passer à certains journaux étrangers une fausse — 
toujours par habitude — déclaration d'Amendola 
tendant à innocenter les brigands fascistes. 

Mussolini a profité de l'occasion pour pousser les 
jeunes dégénérés qui l'écoutaient à |l'assassinat de 
ceux qui se refusent à considérer la bande romaine 
autrement que comme une horde barbare. 

Nous ne savons combien de temps ces échappés du 
maquis fraterniseront avec les gendarmes, mais ce 
dont nous sommes sûrs, c'est qu'il sera fait justice 
de leurs infamies, en dépit des écumeurs à qui les 
crimes sont aussi profitables que la guerre. 

Tous au combat jusqu'à l'extermination du fas
cisme et la destruction dn régime qui l'a laissé pous
ser comme un champignon vénéneux sur un fumier. 

CHEZ LES CANNIBALES. 
Nous nous occupons beaucoup de la bande musso-

liniste. parce que Mussolini a longtemps vécu aux 
crochets de camarades que nous connaissons, parce 
que ses forfaits sont innombrables et parce que ses 
coups de peau d'âne viennent jusqu'à nous. 

Mais Benito n'est pas le seul malfaiteur. Il est le 
plus écœurant parce que pour mieux réussir il a joué 
au socialiste, parce qu'il a ignoblement trahi, pour 
de l'argent, les pauvres gens qui se sont privés pour 
lui. Mais il n'est pas le seul. En Roumanie, en Bul
garie, en Serbie et en Grèce, une bande de tortion
naires dépasse en horreur tout ce que nous connais
sons des supplices du moyen âge. 

Henri Barbusse, le sincère auteur du Feu, vient de 
faire une enquête dans les Balkans. Il publie dans le 
Quotidien un rapport de ce qu'il a vu et appris. Son 
exposé est une atroce vision de toutes les horreurs 
que peuvent commettre des brutes déchaînées et qui 
savent qu'elles n'ont à rédouter aucun châtiment. Du 
moins des gouvernants qui sont leurs complices. Car 
nous avons une fois trop grande dans la puissance 
révolutionnaire des peuples pour ne pas croire que 
le jour viendra où l'ivraie sera impitoyablement dé
truite, afin d'éviter un plus long empoisonnement 
de l'humanité. 

Aujourd'hui, avec Barbusse, nous dénonçons les 
rois, ministres et dictateurs balkanistes qui, pour 
étouffer la pensée humaine, font massacrer, après 
mille tortures, des enfants, des femmes, des hommes 
valides et des vieillards par dizaines de milliers. Cer
tains de ces ministres ne craignent pas d'indiquer le 
nombre de meurtres qu'il faudra encore commettre 
pour réaliser l'état de leurs rêves, c'est-à-dire gouver
ner non plus des hommes qui peuvent avoir des sur
sauts de révolte, mais des bêtes de somme qui sui
vent la voie que le fouet leur montre. 

Ces chefs de brigands, ces ministres,éprouvent par
fois le besoin de voir autre chose que les gibets et les 
cimetières qu'ils ont créé autour d'eux. Ils quittent 
l'air empuanté par les cadavres qu'ils ont fait faire. 

Les travailleurs des pays qu'ils choisissent comme 
lieux de villégiature ou pour tenir leurs palabres ne 
devraient-ils pas s'entendre pour leur rendre la si
tuation intenable et pour organiser le boycottage ri
goureux de ceux qui les accueillent ? 

Ce serait le commencement de la justice. A. A. 
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Réflexions sur l'Art 
Après lecture de L'Art et la 

Révolution de Richard Wagner. 
Je me hâte de vous dire qu'en parlant d'art, je 

n'ai certes pas la prétention d'exposer quelque 
chose de nouveau, malgré son domaine immense, 
ses manifestations innombrables et ses concep
tions multiples. Je voudrais simplement préciser 
quelques idées que j'ai faites miennes, voilà tout. 

Produi t social. 
Tout d'abord, je crois avec Richard Wagner, 

l'un des plus grands génies artistiques, qu'il faut 
« approfondir la signification de l'Art comme 
résultat de la vie commune, reconnaître l'Art 
en tant que produit social ». Pour Wagner, puis
sante individualité si jamais il en fut, l'Art ne 
peut être que la manifestation d'une âme collec
tive, « l'expression libre d'une communauté 
libre », dit-il, « car le véritable Art est la liberté 
la plus haute et il ne peut proclamer que la li
berté la plus haute, il ne pent laisser naître au
cune autorité, aucun pouvoir, en un mot aucune 
force antiartistique ». 

Cette conception n'est autre chose que la fusion 
harmonique des deux grandes idées de solidarité 
et de liberté, c'est précisément celle que l'Anar
chie cherche à réaliser dans toute la vie. 

Tr iomphe et décadence. 
La plus haute manifestation de l'Art que le 

monde ait connue fut le théâtre grec, qui asso
ciait poètes, artistes, mimes, tragédiens, chan
teurs, danseurs et une foule enorme de trente 
mille assistants dans un même culte de la beauté 
des formes, de la grandeur des sentiments et de 
la plus noble joie. 

Ceux qui rêvent d'art aristocratique, propre à 
une élite, se leurrent singulièrement. « L'Art est 
la joie d'être soi-même, de vivre, d'appartenir à 
une communauté », affirme le merveilleux poète 
et musicien de la Tétralogie. Et il ajouie pour 
expliquer les périodes de décadence : 

« Est-ce qu'un art réel et sincère pouvait donc 
exister là où il ne s'élevait pas de la vie comme 
l'expression d'une communauté libre, consciente 
d'elle-même, mais était au service de puissances 
opposées au libre développement de la commu
nauté, et par conséquent devait être transplanté 
arbitrairement de contrées étrangères ? Certes 
non. Et cependant nous allons voir que l'Art, au 
lieu de se délivrer de maîtres quasi convenables 
comme l'étaient l'Eglise spirituelle et les princes 
instruits, se vendit corps et âme à une maîtresse 
bien pire : l'Industrie. » 

L'idée de l'Art se trouve ainsi être identique 
à celle de la morale : être soi-même d'abord, 
autrement dit développer et perfectionner sa 
personnalité physique et intellectuelle, mais afin 
de pouvoir ensuite mieux vivre et appartenir à 
la communauté. 

Cette idée exposée par l'un d'entre nous, qui 
travaillons à faire pénétrer dans les masses, sans 
jamais les séparer, les notions de liberté et so
lidarité pourrait paraître un à priori, mais il est 
bien évident que Wagner ne cherchait à expli
quer par elle aucune propagande : il affirmait 
tout simplement les conditions qu'il sentait les 
plus propres à l'épanouissement de son génie. 

Peladan et le Louvre . 
J'ai trouvé l'opinion de Wagner du caractère 

essentiellement populaire de l'art, confirmée 
dans un article polémique de Peladan, le célèbre 
auteur de nombreux ouvrages d'esthétique. 

M. Kœmpfen, un Suisse, directeur des Musées 
nationaux à Paris, avait proposé de percevoir un 
droit d'entrée au Louvre. Et il en donnait cette 
raison : « Quoi qu'on fasse, la faculté de sentir 
parfaitement les belles œuvres, le don de goû
ter, le bon goût ne sera jamais l'apanage que 
d'un petit, très petit nombre. L'important est 
d'enrichir le Louvre. » 

Peladan répondit vertement qu'enrichir le 
Louvre voulait dire en réalité enrichir les mar 
chands de la rue Laffitte et le trust préparé par 
la maison Durand-Ruel. Mais, ajoutait-il, « il est 
peut-être intéressant de hausser le débat et de 
montrer historiquement que tout au contraire 
de l'opinion des fonctionnaires l'art est destiné 
à tous. Ruskin sera immortel pour avoir osé dire 
que le Beau appartient au domaine sensible. 
L'œuvre d'art a été faite pour les ignares, les il
lettrés, les simples et les pauvres, pour ceux qui 
n'ont pas le livre. Le moyen âge appelait les 
sculptures de ses porches, et les peintures de ses 
vitraux, la Bible du peuple. Sans érudition, sans 
instruction même, on peut sentir la beauté. Le 

goût lui-même n'est qu'une habitude de sensibi
lité qui se réjouit devant la sublimité et souffre, 
s'effare et fuit en présence de la laideur. La lan
gue des formes constitue la communion des 
âmes. La multitude des travailleurs manuels, 
qui mourra fatalement saus avoir lu Hésiode et 
Pindare, ni compris Dante ou Gœthe, peut du 
moins sentir Phidias et Praxitèle, et regarder 
l'enfer et le paradis du parvis et de la fresque. » 

Eh oui, il y a un instinct non moins important 
que la science de l'Art. C'est ainsi qu'il nous est 
souvent donné d'admirer des œuvres naïves qui 
ne témoignent d'aucune connaissance, mais uni
quement d'une exquise sensibilité et auxquelles 
leur naïveté même donne un charme singulier. 

Un a r t villageois. 
En Italie, une dame ayant eu l'idée de recher

cher jusque dans les plus humbles hameaux les 
broderies faites par les villageoises elles-mêmes, 
a découvert de véritables trésors se rapportant à 
des mœurs touchantes. Non seulement des figu
rations de fleurs et d'animaux et des ornemen
tations aussi simples qu'expressives, mais tout 
un symbolisme artistique étrange a été de la sorte 
retrouvé. De génération en génération les femmes 
ont gardé la coutume de mettre sur le berceau 
du nouveau-né, sur le lit de la communiante, de 
la fiancée, de la jeune épouse, de l'accouchée et 
enfin des morts des couvertures qu'elles se prê
tent l'une l'autre et différemment brodées selon 
les circonstances et les événements les plus sail
lants de la vie. Sans doute, il s'agit là d'un art 
fort peu savant mais combien émouvant. 

Ivresse spiri tuelle. 
Gabriel Séailles nous a donné de ce que de

vrait être l'art populaire cette explication remar
quable : 

a S'il est vrai que l'homme se plaise à se per
dre, à s'oublier lui-même, qu'il ait besoin d'une 
ivresse, et que, du lait fermenté des juments 
scythes à notre alcool industriel, toujours il ait 
cherché cet oubli dans des poisons meurtriers, 
il faut que de bestiale l'ivresse devienne hu
maine. L'art est cette ivresse humaine, spirituelle 
qui, au lieu de dégrader et d'abrutir, laisse les 
esprits lucides, les cœurs vaillants et les corps 
dispos. Les Grecs contaient qu'au chant du poète 
Orphée, qu'aux accents de sa lyre, les bêtes fau
ves sortaient des bois, attentives, charmées, et 
que les pierres mêmes s'émouvaient : souvenir 
et symbole du rôle que jouèrent, aux premiers 
âges, la musique et la poésie dans l'éducation 
des peuples. La beauté apprivoise la bête hu
maine, la plie sans qu'elle y songe au joug de la 
raison, met dans l'âme un accord, une justesse 
qui la prépare à la volonté de la justice et de la 
paix entre les hommes. » 

Nous voilà renseignés sur la raison, le rôle et 
le but de l'art, toujours considéré ainsi que le 
voulait Wagner comme « résultat de la vie com
mune et produit social ». 

Tour de démence. 
Car nous ne saurions considérer l'art autre

ment, n'en déplaise à tous ceux qui ne peuvent 
se résigner à ne pas appartenir à une élite. Au 
diable toutes les élites ! Dois je rappeler ici les 
beaux vers du poète genevois Duchosal : 

J'ai dit à mon cœur désolé : 
Quittons cette tour de démence, 
Mêlons-nous à la vie immense. 
Soyons, dans l'ère qui commence, 
Parmi les moissonneurs du blé. 
Il est d'autres deuils que les nôtres 
Et le mot du mystère humain. 
Trop grand pour une seule main, 
Est caché dans le cœur des autres. 

Toute tour d'ivoire est une tour de démence 
et le mot du problème de l'art comme celui de 
tous les problèmes humains est trop grand pour 
une seule main. 

Les por tes de l 'Enfer. 
J'en ai eu l'impression nette un jour, à Bâle, 

en admirant l'exposition Rodin. J'y ai trouvé l'é
bauche de conceptions témoignant d'un profond 
génie, mais dont hélas ! l'exécution était trop 
grande pour une seule main, si puissante fût-elle. 
Quelques morceaux destinés aux Portes de l'En
fer, œuvre inachevée, m'ont surtout frappé. Les 
portes de l'Enfer, la représentation de toute la 
souffrance, de toute la douleur des hommes, 
sous toutes ses faces et en toutes ses formes ; les 
portes de l'Enfer qui auraient été comme celles 
du tombeau d'une époque, d'un monde, d'une 
histoire arrivés à leur déclin. Je les conçois 
comme un grandiose monument funéraire à une 

tragique humanité bientôt éteinte, à celle qui 
a tant pleuré et saigné depuis les siècles mau
dits de barbarie jusqu'à la hideuse guerre 
mondiale dont nous avons été les tristes témoins. 
Le génie d'un Rodin, après avoir édifié avec le 
concours d'une communauté d'artistes ce souve
nir de pierres vivantes, défiant les siècles, n'en 
auraitpas seulement fait un témoignage de piété 
filiale, mais en quelques figures surhumaines 
aurait montré l'humanité nouvelle, enfin libérée 
de toutes les laideurs, de toutes les férocités et 
de toutes les injustices, régénérée par l'amour, 
la beauté et l'art. 

Les grandes périodes de l 'Art. 
L'époque des Communes restera comme l'une 

des plus belles périodes de l'art. Après la sombre 
nuit du haut moyen âge, alors que la civilisation 
paraissait détruite à jamais, voici que le travail 
d'ouvriers obscurs réalise en moins de deux siè
cles une œuvre d'incomparable grandeur, d'une 
beauté magnifique. Et cela n'est pas dû à quel
ques esprits supérieurs, à quelques génies, à 
quelques sauveurs, c'est l'œuvre de la foule ano
nyme, du peuple lui-même. L'industrie, l'art, la 
science, tout progresse à la fois grâce au concours 
de tous. 

Le poète italiens a évoqué en des vers merveil
leux « ces jours brefs, où toute l'Italie s'épa
nouissait en un splendide printemps, où tout le 
peuple était chevalier. L'Amour s'en allait triom
phant à travers les maisons crénelées et sur les 
places égayées de marbres blancs, de fleurs et 
de soleil. Et Dante chantait : — 0 nnage qui te 
dissipes en une ombre d'amour, souris aux hu
mains ! — » 

Capponi, l'historien de Florence, nous dit que 
les artistes paraissaient y surgir presque sponta
nément du sol ; le nombre des excellents était 
considérable et il semblait presque que l'on ne 
pût faire mal. Ils ne connaissaient guère le 
nom d'Art, comme on l'emploie aujourd'hui 
d'une façon abstraite ; l'art n'était que l'exercice 
d'un métier dont les maîtres enseignaient la pra
tique ; chacun tirait le reste de lui-même. 

Plus tard, avec la Renaissance, cet extraordi
naire épanouissement d'artisans finit par engen
drer ces trois contemporains : Léonard, Michel-
Ange. Raphaël. Quel miraculeux triomphe de 
la Beauté ! 

Et cela ne fut pas dû à la munificence de queir 
ques grands seigneurs. L'art est sorti des en
trailles du peuple : la peinture est née dans 
d'humbles boutiques, les grands sculpteurs 
étaient à l'origine des tailleurs de pierre. D'ail
leurs, les puissants de l'epoque ressemblaient 
souvent à ceux de nos jours. En voici une preuve. 

Léonard, dans une lettre au duc de Milan Lu
dovic le More pour solliciter un emploi, lui 
parle d'abord de pièces d'artillerie, de fortifica
tions, de canalisations, de travaux de toute na
ture propres à la guerre ; et seulement en ter
minant, il lui dit que le cas échéant et si cela lui 
agrée, il pourrait peindre et sculpter aussi bien 
que les autres artistes de son temps. Ce ne sont 
pas là ses qualités et facultés solides, mais enfin, 
il s'y connaît lui aussi. Léonard ! 

Art et Révolution. 
Chacun comprend que je ne pouvais qu'effieu-

rer un aussi grand sujet, en relatant ce qui en a 
été dit de mieux à mon avis. Maintenant je vais 
résumer le tout pour finir. 

L'art est la production du beau, mais, bien 
entendu, toutcequi est vrai, humainement vrai, 
porte un certain cachet de beauté. Aussi fait-on 
de l'art, même en figurant avec vérité les pires 
laideurs de la vie, afin d'en inspirer l'horreur. 

Le peuple, le plus grand producteur, a déjà eu 
et aura encore la plus grande part dans la pro
duction de l'art, mais un renouvellement artis
tique n'est pas possible sans un renouvellement 
de toute la vie, ce qui dans le langage historique 
des hommes s'appelle une révolution. 

Il y aune vingtaine d'années, tout à coup nous 
avons vu proclamer un « art nouveau ». Cela 
eut la duré éphémère d'une mode quelconque ; 
aujourd'hui personne n'en parle plus. 

L'art est la plus haute expression de la vie, et 
s'il a été donné à quelques rares génies de s'af
firmer même aux plus sombres époques de 
l'histoire, ce n'est que dans une grande aspira
tion, un puissant élan de délivrance et de ré
demption. C'est ainsi qu'en se réportant au temps 
où Murillo enfanta son Assomption, vous ne pou
vez plus y voir que la conscience humaine elle-
même, s'élevant au dessus de tant d'infamies, 
au milieu d'une couronne d'enfants joyeux qui 

I symbolisent une vie nouvelle. 
L'art ne saurait avoir un domaine propre. 
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exclusif, puisqu'il faut l'associer à toutes les 
manifestations de l'activité humaine. Nous avons 
toujours à le concevoir comme expression de li
berté et de solidarité tout à la fois. 

La liberté, d'abord, pour être soi-même, dans 
la plénitude des forces intellectuelles et physi
ques, car « seuls les hommes forts connaissent 
l'amour, seul l'amour comprend la beauté, seule 
la beauté forme l'Art ». 

La solidarité ensuite, car « la beauté et la force 
comme fondement de la vie sociale ne peuvent 
créer un bonheur durable que si elles appartien
nent à tous les hommes ». 

Et quel appel plus éloquent pourrais-je faire 
ici que celui de l'immortel musicien allemand : 

« Vous, mes frères souffrants de toutes les 
classes de la société humaine qui sentez une 
sourde colère couver en vous, quand vous aspi
rez à vous délivrer de l'esclavage de l'argent pour 
devenir des hommes libres, comprenez bien 
notre tâche, et aidez-nous à élever l'Art à sa di
gnité, afin que nous puissions vous montrer, 
comment vous élèverez le métier à la hauteur 
de l'Art, le serf de l'industrie au rang de l'hom
me beau, conscient de lui-même, qui, avec le 
sourire de l'initié, peut dire à la nature, au soleil 
et aux étoiles, àia mort età l'éternité: Vous aussi 
vous êtes miens, et je suis votre maître! » 

Car de tout temps l'homme s'esL immortalisé 
surtout grâce à l'art. La science d'aujourd'hui 
peut sourire de la science enfantine d'autrefois; 
les connaissances humaines grandissent, se per
fectionnent, se complètent davantage chaque 
jour. Seules certaines créations de l'Art ne vieil
lissent jamais, elles triomphent de la mort et 
gardent l'empreinte de l'éternité. 

Deux buts sol idaires . 
Notre rêve de communautés libres, fortes et 

pacifiques est donc aussi ud grand rêve d'amour, 
de beauté et d'art Quelle meilleure réponse 
opposer à ceux qui se sont mépris sur la portée 
de l'action révolutionnaire craignant qu'elle ne 
rendît l'Art à tout jamais impossible, sinon celle 
que Wagner faisait déjà dans le livre dont nous 
parlons et qui fut écrit à Zurich en i84g : 

« En vérité c'est là la crainte de maint loyal 
ami de l'Art ; et même de maint sincère ami des 
hommes, qui n'a réellement d'autre préoccupa
tion que de conserver la plus noble essence de 
notre civilisation. Mais ceux-là méconnaissent 
la véritable nature du grand mouvement social ; 
le but les égare, ce sont les théories en vue de 
nos socialistes doctrinaires, qui veulent conclure 
d'impossibles pactes avec notre société telle 
qu'elle existe actuellement ; ce qui les trompe, 
c'est l'expression immédiate de la colère de la 
portion la plus souffranie de notre société, colère 
qui en vérité sort d'un instinct naturel plus pro
fond, plus noble, l'instidct de jouir dignement 
de la vie, dont l'homme ne veut plus payer pé
niblement l'entretien matériel en dépensant 
toutes ses forces vives, mais dont il veut goûter 
la joie en homme : c'est donc, à proprement 
parler, l'instinct de se dégager du prolétariat 
pour s'élever à l'humanité artistique, à la libre 
dignité humaine. 

« Mais c'est précisément le rôle de l'Art de 
faire reconnaître à cet instinct social sa noble 
signification, de lui montrer sa vraie direction. 
De son état de barbarie civilisée le véritable Art 
ne peut s'élever à sa dignité que sur les épaules 
de notre grand mouvement social : il a de com
mun avec lui le but, et ils ne peuvent atteindre 
l'un et l'autre ce but que s'ils le reconnaissent de 
concert. Ce but c'est l'homme beau et fort : que la 
Révolution lui donne la Force, l'Art, la Beauté. » 

Oui, tous les buts d'affranchissement et d'élé
vation sont solidaires, ils ne se réaliseront que 
de concert, simultanément. La grandeur de 
l'œuvre à accomplir, ses innombrables difficul
tés, loin de nous décourager, nous enthousias
ment, enivrent et exaltent. C'est parce que nous 
en avons entrevu toute la portée, que nous nous 
sommes sentis prêts à tout effort, à toute lutte, 
à tout sacrifice, que nous ne pourrons jamais 
désespérer, que notre âme trouve toujours de 
nouvelles raisons de croire, de vibrer, de se don
ner, d'agir. 

Les grands jours s'annoncent. Si hier encore 
nous pouvions penser disparaître sans avoir vécu 
notre rêve, aujourd'hui nous sentons que l'heure 
de la lutte ne saurait plus tarder longtemps. Et 
notre destinée, quelle qu'elle puisse être, sera 
belle. Même si la civilisation des mitrailleuses, 
chère à nos maîtres, devait triompher, même si 
l'oppression, l'exploitation et la laideur devaient 
survivre quelque temps encore, nous aurions 

connula profonde joie d'avoir répondu à l'appel 
de toutes les forces d'affranchissement, de bonté 
et de beauté : nous voici ! 

Nous voici avec la conscience d'acquitter notre 
dette envers tous les révoltés du passé, envers 
tous nos précurseurs ; nous voici avec le cœur 
débordant de toutes les plus nobles passions ; 
nous voici avec l'incoercible raison de contribuer 
à préparer l'avenir, artisans obscurs de la plus 
grande œuvre de lumière qui sera un jour, et 
nous serons avec elle dans la mesure où nous 
l'aurons voulue. Ah ! voulons-là, avec tout ce 
qu'il y a en nous d'idées, de facultés et de forces. 

1920. L. B. 

La Dictature 
Dictature signifie pouvoir sans limite et 

sans contrôle d'un ou de quelques person 
nages qui en viennent à supprimer aussi 
tout droit ou possibilité de critique. Il nous 
semble que cette simple définition devrait 
suffire à soulever contre la dictature tout in
dividu n'ayant pas une âme d'esclave. 

— Mais, dira t o n , il y a dictature et dic
tature. 

Nous verrons que ce n'est nullement vrai, 
mais même s'il en était réellement ainsi, on 
ne comprendrait pas l'obstination à vouloir 
baptiser avec le nom propre à la pire tyran
nie un régime visant à l'affranchissement. 
Chacun conviendra avec nous que ce serait 
absurde de se rendre suspect à dessein. 

Les bolchevistes prétendent qu'on ne peut 
pourtant confondre la dictature d'un indi
vidu avec celle d'une classe. Gomme si Mus
solini ou Rivera ou Horty n'exerçaient pas 
la dictature pour le compte d'une classe ! 
Dans le monde moderne le despotisme indi
viduel absolu de l'antiquité n'est plus pos
sible. Le despote doit toujours faire les affai
res d'une classe, sans quoi il serait promp-
tement renvoyé. Leverdays en a fait l'obser
vation pour Napoléon I" lui-même. 

Ce n'est pas tout. Dans la pratique, qui 
seule compte, la dictature du prolétariat bol-
cheviste comme la souveraineté du peuple 
démocratique se ramènent à la domination 
d'un parti. Disons même, parce que c'est la 
vérité, que la démocratie reconnaît pour 
ainsi dire officiellement l'existence d'une 
opposition et de partis anti gouvernemen
taux, tandis que la dictature crée le parti 
Etat en dehors duquel il ne saurait y avoir 
que des sans partis. 

On n'a peut être pas assez remarqué que 
Mussolini a singé entièrement dans la for
mation de son ponvoir ceux qu'il s'est più 
à appeler lui même « les maîtres merveilleux 
de Russie ». Il a donc créé un parti Etat, qui 
ne saurait admettre, parce que déclarés inu
tiles, d'autres partis voulant se mouvoir dans 
le cadre des institutions, et qui ne peut que 
détruire sans autre tout parti voulant chan
ger ces institutions ! Reste... le seul fascisme 
au le seul bolchevisme. 

Le fascio correspond au soviet comme ins
trument de domination locale, en y ajoutant, 
bien entendu, une bureaucratie qui elle-
même n'est plus recrutée qu'entre fascistes 
ou bolchevistes. Ensuite, le Grand Conseil 
fasciste est appelé à fixer les lignes de l'action 
gouvernementale, précisément comme les 
Congrès panrusses du bolchevisme. Inutile 
d'ajouter que les propositions des dictateurs 
déjà en charge sont toujours approuvées à 
l 'unanimité. L'analogie est trop irappante, 
et d'ailleurs, de l'aveu même de Mussolini, 
elle a été voulue, si bien qu'il ne sert à rien 
de la contester. 

Maintenant, une remarque qui s'applique 
aussi au fascisme et au bolchevisme égale
ment. 

Bolchevistes et fascistes, avant d'être le 
pouvoir, ont promis au peuple un régime 
ultra-démocratique. Il suffit de lire pour s'en 
convaincre le Programme du Parti social-
démocrate ouvrier de Russie (bolcheviki), 
paru à Genève même en janvier 1918, et de 
se rappeler le premier programme des Fasci 

de 1919 que nous avons déjà publié dans le 
Réveil. 

Mais une lois le pouvoir conquis, adieu 
le programme primitif ! Les dictateurs ont 
fait exactement le contraire de ce qui était 
dit dans ce programme. Et pour comble, 
comme le succès justifie tout, du moins aux 
yeux de la majorité des veules qui ne savent 
que s'incliner devant le fait accompli, fas
cistes et bolchevistes du monde entier au
jourd 'hui font nettement la propagande : les 
uns pour l'absolutisme et l'écrasement des 
travailleurs, les autres pour la dictature pro
prement dite et exclusive de leur petit parti . 

Disons, pour ne laisser subsister aucune 
équivoque, que nous ne croyons au succès 
réel ni des uns ni des autres par rapport au 
but poursuivi. 

La domination bourgeoise ne se trouve 
certes pas mieux garantie par le fascisme 
que par la démocratie. Le mécontentement 
a beau être sourd et ne pouvoir se manifes
ter, grâce à un véritable régime de terreur ; 
s'il eviste et ne fait que grandir, l'explosion 
s'en suivra. Mussolini paraît déjà avoir be
soin de recourir à la suprême ressource des 
régimes devenus insupportables : les con
quêtes, la gloire militaire, la guerre. Tout 
cela a toujours de terribles conséquences 
pour le prolétariat, mais n'est guère rassu
rant pour la bourgeoisie non plus. Les 
guerres des dictatures ont toutes abouti à 
des désastres. 

Que dire maintenant du bolchevisme ? 
Nous voulons bien admettre sa bonne inten
tion de travailler au communisme, mais les 
faits sont venus prouver que sa méthode 
rend toujours plus nécessaire le retour à 
l'ancienne économie capitaliste. La Nep 
(nouvelle économie politique) en est la 
preuve criante. Toutes les déclamations vi
rulentes de la presse et des congrès ne peu
vent rien contre la constatation de ce recours 
toujours plus étendu aux hommes et au 
système qu'on prétendait éliminer-à jamais . 

Avec fascisme et bolchevisme nous som
mes en présence de deux bruyantes conquê
tes du pouvoir et rien de plus. Nous avons, 
d'ailleurs, toujours pensé que « l 'œuvre de 
fond » ne sera jamais due aux forces gouver
nementales mais à celles sociales. 

Maintenant, laissons de côté que la dicta
ture d'une grande majorité comme le pro
létariat est un non sens. Si vraiment la masse 
se met à vouloir vivre d'une vie donnée, 
pour ce faire, elle n'a besoin d'exercer au
cune persécution contre qui que ce soit. 
L'expropriation accomplie, le bourgeois, 
sans nulle rigueur spéciale, se voit obligé de 
s'adapter aux nouvelles formes économiques 
et, en somme, sans monopole des richesses 
et sans salariat, il n 'y a même plus de bour
geoisie à proprement parler. 

Concluons donc. Il ne saurait y avoir dic
tature que s'il y a encore bourgeoisie ; il ne 
saurait y avoir bourgeoisie que s'il y a en
core propriété privée des moyens de produc
tion ; il ne saurait y avoir cette propriété 
que s'il y a encore salariat. Appeler ainsi 
des dictateurs les salariés aux ordres des 
bourgeois, c'est proclamer maître le pauvre 
hère resté serf. Quelle triste ironie I 

Premier Mai 
Pour le Premier Mai, nous publierons un 

numéro illustré, exposant sous la forme 
populaire du dialogue les arguments et prin
cipes, les moyens et buts que les anarchistes 
apportent dans le mouvement social. 

Ce numéro sera vendu comme à l 'ordinaire 
10 centimes, et nous prions les camarades 
de nous adresser sans tarder leurs com
mandes, afin de pouvoir régler le chiffre du 
tirage. Nous avons aussi à leur disposition 
des cartes postales et brochures de propa
gande. 
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