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Vaine scission 
Il y aura, paraîtil, scission dans le Parli 

socialiste suisse, son Congrès à Berne ayant 
repoussé par 3ôo voix contre :>.i3 l'entrée 
dans la Troisième Internationale sur la base 
des ai conditions. A la suite de ce vote, la 
minorité a, en efl'et, quitté la salle sans autre. 

Nous avons déjà exposé notre opinion. 
Les scissions sont toujours à souhaiter, lors
qu'elles se produisent à la suite de diver
gences bien précises, de principes opposés. 
Ce n'est pas le cas pour nos socialistes. Tout 
le monde est pour la conquête du pouvoir, 
la dictature, l'étatisvne, la centralisation, 
l'asservissement du inonde du travail aux 
politiciens ; tout le monde peut se prétendre 
et avec raison marxiste, car si Marx a fait 
une guerre haineuse aux anarchistes, il n'a 
jamais hésité un instant à s'appuyer sur les 
réformistes, quitte à les railler dans sa cor
respondance privée. 

D'ailleurs, l'appel de la majorité du Con
grès aux sections et membres du Parti, con
tient des phrases plutôt bouffonnes,à preuve 
celleci : 

C'est le premier actedécisif de la lutte fratricide 
deelanché particulièrement par les groupes de Bàie 
et Zurich, lutte qui brisera l'unité maintenuejusqu'à 
ce jour et si nécessaire à la classe ouvrière dans les 
luttes contre la bourgeoisie et la domination capita
liste. Le trouble qui en résultera menacera toutes 
nos conquêtes faites jusqu'à ce jour. 

Allons, du calme ! Il est vrai que quelques 
places pourraient être perdues, — ce qui est 
très grave, nous voulons bien le reconnaître, 
— mais quelles sont les autres conquêtes 
qui se trouveraient menacées:' Nous n'en 
voyons guère, et l'unité pour les places sera 
assez vite refaite. 

Ah ! la fameuse unité, obtenue pendant 
trente années dans les congrès nationaux et 
internationaux, avec la motion dite du nègre 
blanc, que de fois n'a1 elle pas sauvé le 
prolétariat de la réaction, de toutes les réac
tions, excepté pourtant de.. . celle de la 
guerre. Il semble vraiment que l'histoire de 
l 'immense boucherie mondiale ne soit pas 
d'hier, que nous n'en avons pas tous été les 
acteurs et les témoins. Combien mieux il eût 
valu que chaque congrès se fût terminé par 
une scission entre les socialistes... du Kaiser 
ou de la Revanche, et les autres, s'il y en 
avait. La bourgeoisie s'en serait moins amu
sée que des votes unanimes pour employer 
tous les moyens contre la guerre, saul celui 
de ne pas la faire. D'abord, obéir à l 'ordre 
de massacre, ensuite, tout mettre en œuvre 
pour le faire cesser... Anarchistes ! agents 
provocateurs ! ennemis du prolétariat ! al
liés de la bourgeoisie ! — tous ceux qui 
n'applaudissaient pas à une décision aussi 
marxiste et scientifique... 

Il y a dans l'appel du Congrès cette autre 
phrase à souligner : 

Le Congrès se sait d'accord en ce sens avec tous 
les partis frères de l'étrqnger se tenant sur te terrain 
du socialisme marxiste cl repoussant le réformisme 
conduisant finalement à la collaboration de classe 
tout aussi fermement que la théorie et la pratique de 
l'anarchismo en toutes ses nuances. 

Très bien, très bien, vous n'êtes en rien 
anarchistes ; nous tenons davantage à cette 
séparation que tous les socialdémocrates et 
que les néocommunistes aussi. Depuis cin

quante ans nous étions seuls à nous dire 
communistes, et s'il \ a aujourd'hui confu
sion à propos de ce mot, la faute n'en est 
pas à nous, mais à ceux qui tout à coup ont 
cru bon de se l 'approprier, pour désigner 
tout simplement le socialisme d'Etat. Pour 
venir condamner les réformistes, il faut 
néanmoins une impudence inouïe à un Parti 
qui compte dans ses rangs bon nombre de 
policiers et qui remplit ainsi même la fonc
tion la plus caractéristique non seulemeut 
de collaborai ion. des classes, mais de défense 
de la classe possédante contre celle déshéritée. 

Voici le bouquet final : 
C'est vous qui déciderez si vous êtes prêts pour la 

plus grande joie de vos adversaires à sacrifier tout ce 
que vous ave/, créé et conquis au cours de longues 
années de difficultés et de luttes pleines de sacrifice. 
C'est vous qui déciderez, si comme jusqu'à ce jour 
vous défendrez les intérêts du prolétariat, si vous les 
conserverez et développerez en maintenant une forte 
unité. C'est Vous qui déciderez si au moment on la 
réaction de la bourgeoisie est prète à étrangler tous 
les efforts do liberté, vous vous payerez le luxe de 
déchirer vos propres forces. 

Il est bien permis de se demander en quoi 
ont consiste pour les fonctionnaires et les 
élus du Parti les sacrilices. On obtient plus 
facilement une bonne place du prolétariat 
que de la bourgeoisie, plus exigeante à l'or
dinaire en fait de capacités et d'activité. Et 
quant aux efforts de liberté, c'est bien tou
jours sur la coopération de la bureaucratie, 
de la police et de la députa lion socia listes et 
syndicales que nos maîtres comptent, comme 
dans le passé, pour les étrangler. 

Inutile de nous faire peur ! Que peut donc 
nous donner de plus terrible le manque 
d'unité que l'unité ellemême : la guerre ! 
Comment peuton crier encore : Au loup ! 
lorsqu'il est déjà venu et que la saignée des 
moutons a dépassé toutes proportions ! 

Choses et autres 
La cr i se . 

De même qu'un régime élaliste chancelant 
cherchait son sauvetage dans une guerre de 
conquête, le capitalisme a provoqué la confla
gration européenne pour tenter de sortir de 
l'impasse dans laquelle il se trouvait. La crise 
intense qui sévit actuellement dans tous les 
pays du monde démontre qu'il a manqué son 
but et qu'il ne peut échapper à la faillite qui le 
guette. Cette crise démontre aussi toute l'hypo
crisie de la phraséologie bourgeoise. Pour 
sauver l'humanité et reconstituer les stocks dont 
elle avait besoin pour assurer son existence, il 
était de toute nécessité de surproduire tout on 
consommant le moins possible. Cet argument 
synthétisait l'opposition à l'acceptation de la 
journée de huit heures; il était servi à l'occasion 
de toute demande formulée par les masses 
travailleuses. Oseraiton le réchauffer aujour
d'hui? Car des millions de travailleurs sont 
atteints par le chômage, des millions de bras 
sont inactifs. Tous ces travailleurs, Ions ces 
Iras qui ne désireraient qu'oeuvrer sont jetés 
sur le pavé, cela grâce à une société inca
pable de donner à tous ses membres le mini
mum d'existence auquel ils ont droit. Cette 
crise démontre encore qu'à la faveur de la guerre 
et des restrictions imposées par les complices 
gouvernementaux, les spéculateurs ont pu 
réaliser des stocks formidables qui devaient leur 
procurer d'immenses bénéfices au moment 
voulu. Malheureusement pour eux, leurs prévi
sions ne se sont pas plus confirmées que celles 

entrevues par les responsables de la guerre, 
vainqueurs et. vaincus se trouvant au même 
niveau en fait de « prospérité » économique. 

En F r a n c e . 
Au cours de son intéressante et spirituelle 

conférence sur : « El la société... tout court? », 
II. de FitzJames estimait que la couleur qui 
conviendrait le mieux à la France pour la distin
guer sur la carte d'Europe, serait la couleur cho
colat. Cette boutade définit bien la situation créée 
par la victoire au pays de « MillerandleMoyen». 
Albert Thomas qui. comme son homonyme l'a
pôtre Thomas, « ne croit qu'à ce qu'il touche », 
rappelait l'autre semaine l'enthousiasme de la 
Chambre française le "jour de l'armistice. On 
pleurait d'émotion et surtout de joie. La barba
rie était vaincue. L'AlsaceLorraine était recon
quise. L'Allemagne paierait tout. Deux ans ont 
passé depuis, et l'on s'aperçoit que la France est 
le pays dont la situation économique est la plus 
grave. La crise y revêt un caractère d'acuité ex
ceptionnelle. Dans le Nord, reconstruit quatre 
fois, si l'on ajoutait foi aux dires officiels, mais 
où en réalité presque tout reste à refaire, 3o à 
,'io "/. de la population ouvrière est sans ouvrage. 
Les filatures de laine du territoire de Belfort ne 
font plus que quarante heures par semaine. 
Dans le Rhône, l'industrie de tulle est très at
teinte, le peu d'ouvriers qui travaillent ne font 
qu'une partie de la semaine. Dans la teinture, 
,'io % de chômeurs. Le chômage est presque com
plet chez les tisseurs à bras de Tarare. La crise 
delà rubannerie, de la passementerie, est intense 
dans la Loire. De même du moulinage de la soie 
dans l'Ardèche et la Drôme. Rares soûl les cen
tres qui ne sont pas touchés en ce moment. 

Cette situation s'expliquerait en partie par ce 
que nous disions plus haut, car selon les jour
naux « la crise est la conséquence de la spécula
tiou qui a tendu à l'accumulation des stocks en 
prévision d'une hausse continue ». 

En Suisse . 
La crise du chômage s'aggrave de plus en plus. 

Pour s'en rendre compte, il suffit de prendre 
note des rapports des divers offices de placement, 
lesquels peuvent se résumer ainsi qu'il suit : 

Bàde : Augmentation dn chômage dans la mé
tallurgie, aggravation de la situation chez les 
ouvriers non qualifiés. Les conditions de travail 
sont beaucoup moins favorables que le mois 
passé. 

Berne : Recul général dans l'industrie. 
Bienne : Situation toujours plus mauvaise dans 

l'horlogerie. 
Lucerne : Aggravation du chômage. 
Soleure: Aucune amélioration dans l'horloge

rie, les peignes et la cordonnerie. 
SaintGall : Le chômage s'est accru d'une façon 

Lerrifiante. La broderie se débat dans une crise 
extraordinaire. 

Lausanne : Recul général des offres d'emploi. 
Montreux : Situation très critique. 
La ChauxdeFonds : Situation inchangée dans 

l'hurlogerie. 
Genève: Grosse aggravation de chômage. Si

tuation très critique. 
Mais comme on ne saurait qualifier nos com

merçants et industriels de spéculateurs, puisque 
ce sont tous des patriotes de derrière les fagots, 
il faudrait chercher la cause de la crise dans l'é
tat des changes qui entravent considérablement 
l'exportation. Cotte explication n'en est pas une. 
étant donné que la crise est aussi intense dans 
les pays au change bas que clans ceux au change 
élevé. Et puis, nos magasins ne regorgentils pas 
de marchandises et cellesci ontelles toutes été 
confectionnées depuis l'armistice? Allons, nos 
braves commerçants' aussi pensaient s'enrichira 
la faveur des stochs et aujourd'hui ils espèrent 
s'en débarrasser avec le trompel'œ'l des io, ao 
et... 5o "/.. de rabais ! 



2 LE REVEIL 

Paroles de politicien. 
On vient de constater, par un tableau officiel, 

que le chômage sévit intensémeut en Suisse. Il 
convient de comparer ce tableau aux âneries dé
bitées entre deux bouchées de choucroute par le 
conseiller d'Etat Gignoux, au banquet d'Escalade 
du parti conservateur genevois : 

Si nous regardons vers l'avenir, nous devons nous 
dire que l'heure est au travail pour traverser la crise 
actuelle. Celte crise notre pays la traversera tout à 
son honneur. Car ce que veut tout bon patriote, c'est 
selon la parole d'Auguste Comte, « le progrès dans 
l'ordre ». 

Comme vous le pensez, ces paroles bêtes ont 
été applaudies à tout rompre par un auditoire 
digne de l 'orateur. «L'heure est au travail «.tout 
à fait d'actualité au moment même où une société 
dont Gignoux est un des piliers, est incapable 
d'en fournir aux innombrables chômeurs qui 
ne demaudent qu'à travailler! Et ce que veut 
tout bon patriote, c'est « le progrès dans l 'ordre » ? 
Nous n'en avons jamais douté, ce « progrès » étant 
source de misère pour les neuf dixièmes de l 'hu
manité cl de jouissance pour. . . les bons patriotes ! 

I m p ô t d e g u e r r e . 
Pour amort ir ses frais de mobilisation, laSuisse 

a émis un impôt dit de guerre, qui frappe les 
industries faisant un certain bénéfice dont le 
m i n i m u m prévu nous échappe. Il est indéniable 
que si la guerre a amoncelé les cadavres de mil
lions de pauvres bougres et semé la misère et la 
désolation dans les humbles demeures, elle a créé 
nombre de nouveaux riches appartenant tout 
particulièrement aux industries mises au service 
de la fabrication des engins de mort. En Suisse, 
leur total est assez coquet, car la neutralité de 
nos bons patriotes industriels consistait à se 
mettre aux ordres des gouvernants belligérants 
les plus offrants. Neutralité bien placée, puisque 
les bénéfices se chiffraient par millions. Et c'est, 
de pr ime abord, principalement sur ces bénéfices 
que le fisc fédéral entendait mettre un peu sa 
patte. Mais le patriotisme des bons patriotes 
chers à M. Gignoux s'arrête à leur bourse. Il n'y 
en a point comme eux pour la faire au fisc. Par 
des comptabilités, des constructions et des amor
tissements savamment établis, ils savent démon
trer par a f b que s'ils ne sont pas pauvres com
me Job, leur situation financière mérite néan
moins quelque égard. Ils sont « pour le progrès 
dans l 'ordre » — et c'est tout dire. 

Une de ses maisons pour qui la guerre fut 
une bonne affaire était certainement la maison 
PicPic à Genève. On ne saura jamais au juste ce 
qu'elle y gagna, mais ses usines poussèrent com
me des champignons, elle acquit des terrains 
pour en faire des jardins ouvriers, se rendit ache
teuse d'un superbe hôtel, sans compter le reste. 
Or cette maison vient de faire la culbute avec un 
excédent de passif de o.[\ millions de francs. Une 
paille, en ce temps où nous sommes habitués à 
calculer par milliards ! Mais d'après l'avocat de 
PicPic, le chiffre de J/I millions se ramènerait 
réellement à 9 millions. C'est déjà quelque chose, 
seulement une question est posée par la Tribune 
de Genève ellemême : 

Il 1 esulto des renseignements fournis par l'avocat 
delà H. A. PiccardI'ictct que l'excédent du passif sur 
l'actif serait de 9 millions et non de a4 millions. 

Ce dernier chiffre comprenant le capital de i5 mil
lions entièrement perdu. 

Ce chiffre est peutêtre exact, tout dépend de la 
façon dont le bilan a été établi. 

Les chiffres que nous avons publiés sont ceux du 
bilan déposé au Tribunal, soldant par un déficit de 
a'4 millions en chiffres ronds. 

S'il ne s'agissait que d'une différence du passif sur 
l'actif de 9 millions en chiffre rond, pourquoi PicPic 
ne s'estil pas acquitté de ses impôts fédéraux, lorsque 
la situation était brillante ? 

La Confédération aurait touché 9 millions de plus 
et le canton de Genève environ un million, ce qui 
représente le 10 % qui Ini est accordé. 

Pourquoi PicPic ne se serait pas acquitté de 
ses impôts fédéraux au moment des vaches 
grasses ? mais précisément parce qu'il ne com
prenait que des gens d'ordre dans sa direction et 
ses actionnaires. M. Gignoux ne démentira pas, 
lui qui sait où se trouve la ligne de démarcation 
entre les bons et les mauvais patriotes. . . 

Et au sujet de l'affaire du papier dont les fa
briques suisses voudraient faire interdire l ' im
portation, la Suisse pose elle aussi une questiou. 
Les fabriques nient avoir réalisé de gros béné
fices pendant la guerre, ce qui paraît inexplicable 
aux profanes. Alors où allait le produit des aug
mentations successives et exhorbitantes du prix 
du papier ? La Suisse dit : 

S'il est exact que les dividendes distribués par les 
fabriques de papier n'augmentèrent pas dans une 
très forte proportion pendant la guerre, ne fautil 
pas y voir surtout la crainte d'avoir à payer au fisc 
des sommes considérables comme impôt sur les bé
néfices de guerre? Comment expliquer autrement 
les énormes amortissements pratiqués ces dernières 
années et le passage direct à profits et perles d'achats 
de matériel et même d'immeubles i> 

L'accusation de la Suisse —journal du « pro
grès dans l 'ordre » — est on ne peut plus nette. 
Les fabriques de papier ont manœuvré de façon 
à avoirà payer le moins possible au fisc. Guidées 
par leur intérêt particulier, elles ont pensé qu'il 
eût été ridicule de leur part de verser de trop 
fortes sommes à l'Etat, leur protecteur naturel. 
Elles ont su se mettre adroitement en règle avec 
l ' impôt, ce qui n'est pas donné à tout le monde. 
Car tout le monde n'a pas une habileté de « bon 
patriote ». 

La Société des Nations 
a terminé ses séances. Les délégués sa sont dis
persés avec la conviction bien nette que s'ils 
n'ont accompli aucun travail positif, ils ont cer
tainamenl, par des banquets qui ne se comp
taient plus, mis leur estomac à contribution, et 
cela sans renâcler,avec un dévouement absolu et 
désintéressé, à faire rougir de honte tous ceux 
qui ne savent se contenter que d'un bout de 
pain et d'une assielle de maigre soupe par jour . 
Nous n'en attendion pas moins el pas plus de ces 
illustres représentants de quarante nations. 

Les naïfs — pour ne pas employer un autre 
mot — attendaient de ces assises la régénération 
de l 'humanité, la fin des guerres, la concorde et 
la paix. Hélas ! le bilan se traduit par une décep
tion que ne parvinrent pas à masquer les dythy
rambes de la presse. Pour bien s'assurer que 
dans la pensée des délégués, il ne peut être ques
tion de paix durable, il faut s'arrêter à ce qui a 
été dit à la « commission des armements ». Le 
rapport de la souscommission insistait bien, 
pour la galerie, s u r l a nécessité de la limitation 
des armements , qui ne saurait toutefois être com
plète pour le moment Et un représentant du 
Haïti ayant alors demandé la création d'une sec
tion de propagande « pour l 'apaisement des es
prits et en faveur de la paix », deux Anglais fi
rent remarquerquecet teproposi t ionne conteuait 
rien de pratique. Comme quoi la paix ne peut 
être souhaitée que par des i l luminés ! 

Mais il y a mieux. M. Lauge, de Norvège, fit 
une proposition tendant à fixer pour les diffé
rents Etats l'obligation de réduire leur budget 
militaire de près de moitié à partir du prochain 
exercice. Cette proposition souleva aussitôt les 
expresses réserves du Japonais pourqui le désar
mement est subordonné à l'exécution du traité 
de Versailles età l'accession (qu'on ne veut pas !) 
de certains grands pays à la S. d. N. Et puis, la 
limitation n'est pas praticable. Tout le monde y 
tient, mais il faut se poser en face des réalités. 
Et comme un Anglais, qui lui succéda, il ne put 
se prononcer sans en avoir référé à son gouver
nement . . . 

Ainsi, pas de doute, on ne veut pas désarmer, 
pas môme limiter les armements , donc on ne 
désire pas la paix, on veut continuer la politique 
qui a conduit à 191/1 et qui, inévitablement, 
amènera une nouvelle conflagration. L'aveu cy
nique est là. Mais les peuples ne se déciderontils 
pas à proclamer euxmêmes la paix en renver
sant le militarisme — avant qu'il soit trop tard ! 

Video. 

L'équivoque de la dictature 
La Vie ouvrière d u 3 c o u r a n t a pub l i é l 'en

trefilet s u i v a n t : 
Un des écrits de Russie du socialiste italien Serrati, 

se terminait par cette interrogation : 
« La classe ouvrière russe sauratelle trouver en 

ellemême la capacité de produire autant qu'elle pro
duisait hier pour le bénéfice de ses exploiteurs ? » 

Dans un journal de Moscou arrivé tout dernière
ment, on trouve un récit qui peut servir de réponse 
à cette interrogation. On se souvient qu'ily a un mois 
nous fûmes avisés que les communications radioté
légraphiques avec la Russie avaient été subitement 
interrompues, et les journaux bourgeois, principa
lement ceux de France, ne cachèrent pas leur satis
faction, certains que cet arrêt devait être attribué à 
une révolution antibolchévistc. En fait, voici ce qui 
était arrivé : la station radiotélégraphique de Moscou 
avait été détruite par une explosion dont les causes 
furent ignorées. 

Comme il était nécessaire de rétablir les commu
nications radiotélégraphiques avec le reste de la Rus
sie et les autres pays du monde, et cela de toute ur
gence, le gouvernement des Soviets constitua une 

commission d'experts, laquelle, après un examen 
approfondi, déclara qu'il fallait au moins trois mois 
pour remettre la station en état. 

Dès qu'ils connurent cette déclaration, les ouvriers 
russes de Moscou réunirent une conférence et résolu
rent de prendre le travail en mains. Ils travaillèrent 
nuit et jour, sans interruption, avec enthousiasme et 
ferveur, et, au lieu de trois mois, mirent cinq jours 
pour rétablir les communications radiotélégraphi
ques avec le monde. 

Un tel fait seraitil possible si les affirmations d'un 
certain député allemand étaient réelles, affirmations 
qu'en Russie il y a une dictature sur le prolétariat et 
non une dictature du prolétariat ? 

Ce député allemand a de nombreux frères en France. 
Nier la réalité est. devenu une tactique. Mais... «a beau 
mentir qui vient de loin... ». — J. R. 

Nous n o u s d e m a n d o n s ce q u e le fait ci

dessus p e u l bien avo i r affaire avec la dic ta 

tu re . C'est u n e x e m p l e d 'ac t ion direc te , a n a r 

c h i q u e , d ' u n g r o u p e m e n t ouvr i e r q u i , dans 
le d o m a i n e de ses act ivi tés et capaci tés , n 'a t 

tend pas les ordres d u g o u v e r n e m e n t , de ses 
c o m m i s s i o n s , de sa pol ice et de sa b u r e a u 

crat ie , mais réal ise sans a u t r e u n t ravai l de 
toute u r g e n c e . 

Il est m a l h o n n ê t e — le m o t n e dépasse 
pas no t r e pensée — q u e de v o u l o i r e n t e n d r e 
par d ic t a tu re ce qu i est p r é c i s é m e n t la n é 

ga l ion d ' u n p o u v o i r cent ra l i sé o m n i s c i e n t 
el tout pu i s san t . Si dans tous les d o m a i n e s 
de la vie, le t ravai l s 'organise l u i  m ê m e et 
n 'es t pas organ i sé p a r u n e au tor i t é exté

r i eu re , il ne saura i t p lus être ques t ion d ' u n e 
d ic ta tu re que l l e qu 'e l l e soi t . 

P o u r n o u s , le d o u t e n 'es t pas poss ib le . 
P a r t o u t où il y a d ic t a tu re , n o n s e u l e m e n t 
celle ci ne p e u t être que sui le pro lé ta r i a t , 
mais elle n e tardera pas à deven i r contre le 
pro lé ta r ia t . 

Le Libertaire, dans son n u m é r o d u 7 n o 

v e m b r e de rn i e r , n o u s a d o n n é u n e le t t re 
s ignée Kiba l t ch i che , d 'où n o u s e x t r a y o n s le 
passage s u i v a n t : 

Cher ami, c'est surtout aux dernières lignes de la 
lettre que je voudrais répondre. Voistu antiautori
taire, je le suis aussi, autant que toujours, irréducti
blement. Mais la Russie, l'Allemagne, la Hongrie, 
d'une part, l'Italie, l'Espagne —et l'Angleterre aussi 
malgré l'aspect différent du mouvement —■ nous 
prouvent que nous sommes entrés dans une époque 
révolutionnaire, qu'on ne peut plus revenir à la sta
bilité sociale d'avantguerre, et quel est l'anarchiste 
qui le déplorerait ? 

Je suis dans un pays où cette varité crève les yeux : 
désormais il faut être ou avec la Révolution, ou avec 
la réaction, fûtce par inertie ou par désenchante
ment. Pour la société comme pour l'individu, la 
réaction lorsqu'elle parait pouvoir vaincre, est un 
danger de mort. Je sais ce qu'elle a fait partout où 
elle a passé en Russie, je pourrais vous donner là
dessus des détails navrants et révoltants. Nous n'a
vons donc pas le choix de combattre ou de ne pas 
combattre. Le temps n'est plus où l'on pouvait se 
désintéresser de la mêlée sociale et se croire un anar
chiste parce qu'on était végétarien. Ces végétarienslà 
ont été mobilisés comme les autres et sont morts 
comme les autres — ou un peu autrement — ce qui 
n'importe guère. La Révolueion, guerre dans la rue, 
à l'usine, dans la demeure, dans la famille même, 
violente ou perfide, entre deux classes et deux men
talités, nous enserre plus complètement encore que. 
l'autre guerre. Toute la question est désormais de sa
voir de quel côté de la barricade nous devons nous 
placer et comment ? Comment surtout — car nous 
avons notre place toute faite de ce côtéci de la bar
ricade. — Eh bien, dans cette lutte la violence est 
une arme. — Et l'autorité c'est la violence.— Comme 
nous nous servons de brownings, il faut savoir se 
servir de toute la violence — jusques et y inclus la 
dictature. — Ou bien, nous serons vaincus et tués, 
voilà tout. 

Il m'a été dur d'en convenir. 11 m'est encore péni
ble d'accepter Certaines réalités nécessaires pourtant 
de la révolution. Mais les anarchistes ne peuvent avoir 
que deux positions : intransigeance de vieux princi
pes, position utopique qui les voue à la défaite, — ou 
attitudes pratiques de gens qui retroussent leurs 
manches et se mettent à la besogne. — Tels, ils doi
vent, me sembletil, en acceptant toutes les nécessités 
de la lutte— organisation, usage de la violence, dic
tature révolutionnaire —demeurer au sein du vaste 
mouvement communiste (car je ne vois pas d'autres 
progrès de réalisations révolutionnaires immédiates 
que le progrès communiste, qui n'est d'ailleurs pas 
immuable) des libertaires, c'estàdire des hommes 
pratiquant et affirmant celle philosophie de vie indi
viduelle qui est la nôtre, ne perdant jamais de vue le 
but — liberté de l'individu dans la société libre — sa
chant ne point céder aux séductions du « pouvoir », 
ni à l'empire des dogmatismes naissants... 

Tel est mon point de vue. 
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iNous sommes dans une époque révolu
tionnaire, c'est-à-dire dans une époque où les 
individus ont commencé à se révolter contre 
les vieilles dictatures. Partout où cela s'est 
t'ait, il n'y a pas eu de nouvelle dictature 
pour l'ordonner, le mouvement a été spon
tané. Dans les pays avec organisations pré
tendant à la dictature, la révolution a été au 
contraire tout simplement entravée, ajour
née, déconseillée. En ell'et, elles ne sont ja
mais intervenues pour élargir et généraliser 
le mouvement, mais toujours pour le déli
miter. 

Que peut bien signifier pourdes anarchistes 
la phrase : il faut être avec la révolution ou 
avec la réaction ? Nous avons été de tout 
temps avec celle-ci ; nous n'avons jamais 
cru qu'être végétarien, malthusien, nietz
schéen, stirnerien, etc.,pouvait suffire à un 
anarchiste ; la première de nos préoccupa
tions a toujours été la mêlée sociale, même 
lorsque nous défendions les actes de révolte 
individuels-. Dans nos polémiques avec les 
adorateurs du moi, nous leur avons aussi 
fait ressortir qu 'une grande tourmente n'en 
ferait qu'un pauvre fétu. 

Que la révolution soit la guerre dans la 
rue, à l'usine, dans la demeure, dans la fa
mille même, nous ne faisons que nous ré
péter en l'admettant ; mais, précisément 
pour cela, quelle dictature, quel pouvoir 
central, pourra se trouver ainsi partout et 
à tout instant ? 

Pourquoi s'obstiner à appeler dictature, 
c'est-à-dire tyrannie, la simple défense légi
time contre toute oppression? Mais la vio
lence devenant dictature n'est autre chose 
que la révolution au profit d'une nouvelle 
caste de dominateurs, voilà tout. 

Ivibaltchiche avait fort mal compris l'anar
chie, et aujourd'hui il ne s'aperçoit de l'an
cienne erreur que pour en commettre une 
nouvelle de beaucoup plus grave. Les anar
chistes, à part la besogne électorale, se sont 
adonnés à toutes les autres. Leur position a 
toujours été éminemment pratique, puisque 
les forces ne se développent et grandissent 
que par la liberté et jamais par l'asservisse
ment. Pendant un demi-siècle, nons avons 
été seuls à préconiser le communisme, aussi 
ne comprenons-nous pas qu 'un camarade 
vienne nous dire qu'il n'y a « d'autres pro
grès de réalisation révolutionnaire immé
diate que le progrès communiste ». Mais 
nous n'avons jamais affirmé autre chose 
contre tout le monde ! 

iNous craignons malheureusement que 
Ivibaltchiche confonde le communisme avec 
le collectivisme étatiste de la dictature 
russe. Et tout ce qu'il dit ne rime en somme 
à rien, à moins de prétendre qu'i l n'y a pas 
de Révolution en dehors de la vingtaine 
d'individus formant la dictature et qu'être 
révolutionnaire, consiste avant tout à se 
montrer absolument soumis à leur pouvoir. 

Voilàune position bien utopique et vouant 
à toutes les défaites ceux qui désespérant 
encore et toujours de l'œuvre organique et 
créatrice des masses n'ont confiance que 
dans l'action mécanique et dominatrice des 
gouvernements. 

L'honnûteté, la gloire, ce n'est que le succès. Il ne 
faut pas se laisser battre, autrement l'on n'est plus 
au lendemain qu'un imbécile et un filou. 

Emiie Zola. 

En vente au RÉVEIL : 
P. KROPOTKINE. La Science moderne et 

l'Anarchie Fr. 3 — 
H. de FITZ-JAMES. La guerre et l'exploita

tion de la crédulité (Trois conférences) — 3o 
Errico MALATESTA. Au Café — 20 

— Entre Paysans — 10 
F. ROUGE. Chansons pour rire rouge et jaune — 20 
Charles MALATO. L'assassinat de Ferrer — 10 
BAKOUNINE. L'organisation del'Internationale — o5 
P. KROPOTKLME. Aux jeunes gens — 10 

— L'esprit de révolte — 10 
— La Loi et l'Autorité — 10 
— L'idée révolutionnaire dans la révolution — 10 
— Lettre aux ouvriers occidentaux — o5 

11. Comte "de FITZ-JAMES 

Et la société...tout court? 
Conférence faite à Genove le 7 Décembre 1920. 

La grande Fumister ie . 
Sans qu'il soit possible d'en douter, Mesdames, 

Mesdemoiselles, Messieurs, nous sommes à un 
tournaul de l'histoire, et il est ioide. L'histoire, 
il est vrai, tourne toujours, mais, aujourd'hui, 
c'est en rond qu'elle tourne, et dans une effroya
ble marmelade. Cela est d'autant plus exact, 
qu'en ce moment môme. la marmelade histori
que se fabrique à Genève, à deux pas d'ici, à 
toute heure. Aussi quelques personnes inquiètes, 
on ne sait vraiment de quoi, ont-elles bien voulu 
m'apporter une preuve de leur confiance, en ve
nant me demander ce que je pensais de la Société 
des Nations. 

Je leur ai répondu que c'était une fumisterie, 
et une fumisterie si grandiose que les siècles 
n'avaient peut-être pas vu la pareille. 

Sur certains points de détail, j'ai dû cependant 
rectifier leur jugement. Elles avaient entendu 
dire, entre autres, que les nations victorieuses 
et neutres avaient envoyés leurs délégués à Ge
nève, afin de poursuivre une étude comparative, 
commencée ailleurs, sur les délicatesses culinai
res offertes aux voyageurs de luxe dans les grands 
hôtels européens. 

En proie alors à une malveillance, qui ne s'ex
plique pas, ces personnes, déjà inquiètes, me 
posaient d'autres questions : Et qui sont donc ces 
fameux délégués:1 demandaient-elles. D'où sor
tent-ils? sont-ils respectables au moins? et 
qu'ont-ils fait de si beau, pour que nous devions 
les croire capables de plus belles choses encore? 

Tout cela prouve, hélas! qu'un sombre nuage 
obscurcit l'atmosphère intellectuelle de notre 
époque. Que voulez-vous? C'était fatal. Depuis la 
paix, il est tout naturel que la malveillance et 
l'inquiétude se disputent les Ames. Ah ! pendant 
la guerre, nous étions tranquilles. Les commu
niqués officiels venaient deux fois par jour nous 
apprendre que d'heureux coups de main avaient 
été exécutés, qne de grandes et petites offensives 
avaient largement dépassé leur but, et que nos 
pertes étaient légères. Chaque jour plus certaine 
devenait ainsi la victoire... des uns ou desautres. 

Malheureusement, la paix hâtive, prématuré
ment conclue, sans raison aucune, par les glo
rieux conquérants de la zone jadis franche de 
Savoie, est venue jeter le trouble dans les esprits. 
Depuis, les congrès succèdent aux congrès, les 
conférences aux conférences ; le miel des con
clusions politiques, diplomatiques et financières 
ne cesse de couler à flots des plus augustes lè
vres, mais rien n'y l'ait. Les soucis nous accablent 
et s'aggravent des tourments delà vie chère. 

Contre la vie chère, nous avons bien les ap
pointements de Son Excellence le Président de 
la République Française, élevés à deux millions 
par an, ce qui rend la vie facile à tous. Mais les 
soucis demeurent cruels. Alors, dans la tristesse 
revenue avec la paix hâtive et prématurée, mon 
devoir m'est apparu lumineusement tracé. C'est 
comme poussé par un ressort que je suis venu. 
Et me voilà tout prêt à vous rassurer. Accordez-
moi seulement quelques minutes de bienveil
lante attention ; elles me suffiront pour délivrer 
les inquiets de leurs malveillances et les mal
veillants de leurs inquiétudes. 

Je vous prouverai d'abord que les délégués de 
la Société des Nations sont des personnages émi
nemment respectables. Je vous dirai ensuite 
d'où ils sortent. En vous le disant, je vous aurai 
donné la mesure de leur habileté. Enfin, je vous 
révélerai les plus secrets détails de ce qu'ils sont 
venus faire à Genève. Et si je ne parviens pas à 
vous rassurer autant que je le voudrais, vous au
rez au moins acquis la certitude, qu'avec l'as
sentiment de tous les hommes, plus que jamais 
désireux de mourir jeuues, la dernière guerre ne 
restera pas longtemps la dernière, et qu'une 
autre, encore plus juste et plus .glorieuse, aura 
vite fait de la mettre à sa place d'avant-dernière. 

Avec ça, et c'est le principal, vous pourrez 
vous endormir confiants dans l'avenir. Je vais 
donc, sans plus tarder, répandre sur vous les 
baumes de la plus discrète mais très loyale di
plomatie, telle que j'ai pu en surprendre la mar
che tortueuse mais très franche. 

Quant à la haute respectabilité de Leurs Excel
lences les Délégués de la Société des Nations, je 
n'ai qu'un mot à dire. Regardez ! ouvrez les 
yeux ! Vous verrez combien souples sont les 
échines qui se ploient, se tortillent et se courbent 
sur leur passage. Les plus honorables commer
çants, les plus fameux industriels, les plus hauts 

dignitaires de toutes les espèces, et même les 
plus célèbres maîtres de danse, les saluent si bas. 
qu'on les prendrait pour autant de concierges de 
palace-hôtel, lorsque la casquette d'or frétillante 
àia main,ils guettent les volumineux pourboires. 

C'est qu'en nos jours démocratiques, les hom
mages, comme vous le savez, se doivent aux per
sonnages, calculés sur des considérations bud
gétaires. Et comme, en dehors des raffinements 
du luxe moderne, qui leur sont offerts gracieuse
ment avec trains spéciaux, baisemain et lèche-
bottes dans toutes les gares, les susdits délégués 
largement émargent aux budgets de leurs Etats 
respectifs, vous ne me taxerez pas d'exagération 
si, une fois de plus, je répète qu'ils ont droit à 
votre plus profond respect. De plus, pour la plu
part, ils sont décorés. Et vous savez que, dans 
tous les concours, même de peuples, les sujets 
primés ont toujours droit à des attentions par
ticulières. 

Et maintenant, d'où sortent-ils ? quelles preu
ves ont-ils donné de leur habileté ? 

Ces questions formidables, avant toute réponse, 
réclament de menus éclaircissements. 

Sou venez-vous d'abord que les représentants 
des nations victorieuses et neutres, plus ou moins 
directement, représentent les plus libres citoyens 
des plus libres, des plus grandes, des plus an
ciennes démocraties. Accordez-moi, ensuite, le 
temps de bien faire apparaître ce qui distingue 
les libres citoyens des fidèles sujets-

Les fidèles sujets d'une monarchie absolue et 
de droit divin reçoivent des ordres d'un roi,d'un 
empereur, autant que possible toujours le même, 
étant choisi parle vieux Gott. Les fidèles sujets 
ne peuvent alors qu'obéir, sans espoir de goûter 
jamais, ne serait-ce qu'un instant, les sereines et 
pures joies de la liberté. 

Les libres citoyens d'une libre république dé
mocratique, sociale, et je ne sais quoi encore, 
sont bieu plus heureux. Ils ont plusieurs maîtres, 
ils en changent et les choisissent. C'est même 
clans cette liberté de choisir leurs maîtres qu'ap
paraît le signe évident de leur liberté. C'est-à-
dire qu'ils sont libres tous les trois ou quatre ans, 
suivant les démocraties, et juste pendante la pe
ti te seconde nécessaire pour enfoncer un morceau 
de papier dans une boîte électorale. Après, dame ! 
ils ne sont plus libres. Et pour la raison bien 
simple que, sur leur papier, avant de l'enfoncer 
dans la boîte, ils ont en la folle imprudence 
d'écrire le nom d'un monsieur. Et c'est, comme 
vousle supposez bien, le monsieurqui ressort de 
la boîte. Il avait promis, pour y entrer, de faire 
les plus belles choses, et, en sortant, il ne manque 
pas de faire les plus vilaines. Ainsi, M. Wilson 
était entré dans la boîte avec des promesses pa
cifistes. Il en est sorti pour faire la guerre. M. Al
bert Thomas était entré dans la boîte avec des 
promesses de liberté, d'égalité, de fraternité, que 
c'en était magnifique. Mais toute cette magnifi
cence est restée dans la boîte avec le papier. 
Quant à M. Albert Thomrs, il en est sorti tout 
pareil à son patron. Et, depuis, comme saint 
Thomas, il ne croit plus qu'à ce qu'il touche. Et 
comme il en touche beaucoup, il s'en croit beau
coup. (,4 suivre.) 

SALLE COMMUNALE DE PLAINPALAIS 
Vendredi 24 Décembre, à 8 h. 1/2 

S O I R É E du RÉVEIL 
Littéraire, Musicale et Dansante 
avec le gracieux concours d'Amateurs distingués 

P R O G R A M M E : 
1. L'Angelus du Paysan . A. Bandelier 
2. Fin d'Année, causerie . L. Bertoni 
3. L ' Ideale , un acte, de P. Gori (en italien) 
t\. Seyl rac dans son réper to i re . 
5. La Chanson des Fo rê t s . A. Bandelier 
6. Danses Russes . . . . *** 
7. Chansons gaies . . . . D. B. 
8. Air d 'Opéra . . . . . Mme B. 

Intermèdes pour piano et violon. 
De minuit f* M f . J R o i De minuit 
à 5 heures V j r « t I H l i o d i à 5 heures 

TOMBOLA avec beaux lots 
5o cent, le billet. — Le tirage se fera dans la Soirée. 

Car te d 'entrée : 1 fr. 5 0 . 
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Carlo Pisacane 
Ce nom ne dit rien aux socialistes du monde 

eutier. Même, en Italie, s'il n'est pas entièrement 
oublié, les politiciens n'aiment pas le rappeler, 
parce que son œuvre est plutôt anarchique et 
contient une critique vigoureuse dece qui devait 
s'appeler plus lard le réformisme. Victor Hugo 
a bien écrit que « Pisacane est plus grand que 
Garibaldi », mais sa vie et son œuvre sont restés 
inconnus. 

iNous manquons de place ici pour retracer 
l 'une et exposer l 'autre. Rappelons seulement 
que Pisacane. fils du Duc Gennaro di San Gio
vanni, est né à Naples le ■>.:>. août 1818, et perdit 
son père à l'âge de six ans. 11 étudia au Collège 
militaire, où il se lit remarquer pour sa grande 
intelligence et se distingua surtout dans les ma
thématiques. D'abord page à la Cour du Bour
bon, puis ingénieur militaire, il ne tarda pas à 
devenir d'une part patriote ardent, d'autre part, 
à remarquer toutes les iniquités sociales. Il re
nonça alors à son emploi et à son grade, et vint 
en France, en 18/17, s'engager comme souslieu
tenant dans la Légion étrangère. Mais l'année 
suivante, à l'ouïe de la Révolution, il rentra en 
Italie, cl prit part à plusieurs faits d'armes. Eu 
lévrier 1869, aussitôt la République proclamée à 
Rome, il y accourut et eu fut l 'un des soldats, 
jusqu 'au jour où l 'armée française de Bonaparte 
victorieuse l'obligea à s'enfuir en Suisse. 11 re
vint de nouveau en Italie, à Gènes, en i85o, et y 
vécut jusqu 'en 1857, où il tenia de soulever, trois 
ans avant Garibaldi, l'Italie méridionale. Son 
expédition ne réussit pas, et Pisacane fut massa
cré par les paysans mômes qu'il avait appelés à 
s'insurger, le :>. juillet 1857, à 3g ans. 

Il a laissé une œuvre assez considérable. Sol
dat, il s'est préoccupé de la formation d'une ar
mée révolutionnaire et si depuis lors l'art mili
taire s'est modifié beaucoup, plusieurs de ses 
enseignements aux insurgés n'eu gardent pas 
moins encore leur valeur; patriote, s'il veut avant 
tout la libération de toutes les nationalités, il ne 
la sépare pas de la libéraliou de toute forme 
d'exploitation et d'autorité ; socialiste, il expose 
beaucoup plus longuement et clairement que 
le fameux Manifeste communiste ce qu'on a ap
pelé pompeusement leu socialisme scientifique«. 

Il écrivait nettement que .« l'ère nouvelle vers 
laquelle nous nous acheminons à grands pas ré
duira l ' immense et putride machine gouverne
mentale à sa plus simple expression ; le peuple 
ne déléguera plus ni pouvoir, ni volonté... » Il 
trouvait « étrange et absurde » l 'argument des 
doctrinaires prétendant « qu'il faut s'éduquer à 
la vie libre, obtenir la liberté graduellement et 
non d'un bond, et accepter une liberté moyenne 
comme acheminement à la liberté intégrale et 
gage d'un meilleur avenir». Il raillait les répu
blicains qui « combattent le communisme, crai
gnent de se dire socialistes, propagent l'évangile, 
en uu mot nient la révolution et veulent la ré
volution. Quelles sont les réformes désirées par 
eux? On l 'ignore, ils l ' ignorent euxmêmes, et 
prétendent que pour conquérir cette inconnue 
future, le peuple fasse la révolution et attende 
que Dieu communique les tables de la loi à un 
nouveau Moïse ». Il affirmait l ' impuissance des 
progrès techniques et industriels eu régime ca
pitaliste à supprimer les maux des travailleurs. 
Il opposait à la formule française liberté, égalité, 
fraternité et à celle de Mazzini Dieu, et le peuple, 
une troisième liberté et association. Pour lui « les 
idées découlent des faits, et non pas les faits des 
idées, et le peuple ne deviendra pas libre lorsqu'il 
sera éduqué, mais il sera éduqué lorsqu'il sera 
l i b re» . D'ailleurs, si <c l'influence de la propa
gande des idées est minime, la pression des be
soins est énorme ». 

Enfin, dans le testament écrit à la veille de son 
expédition, nous lisons cette phrase: « D'aucuns 
disent que la révolution doit être faite par le 
pays, ce qui est incontestable. Mais le pays est 
composé d'individus, et au cas où tous atten
draient l 'œuvre du pays sans rien faire, la révo
lution n'éclaterait jamais . Elle deviendrait, au 
contraire, immédia tement ' géante, si tous di
saient : la révolution doit être faite par le pays 
dont je suis une partie infinitésimale, j ' a i donc 
une part infinitésimal de cette révolution à ac
complir et je l 'accomplis. » 

Rien n'est plus ridicule que la prétention de 
certains socialdémocrates d'avantguerre, restés 
tels pendant la conflagration mondiale et môme 
les premiers mois après la révolution — comme 
ce fut le cas aussi des bolchevistes russes — d'en
seigner le révolutionnarisme à'ceux qui n'ayant 
jamais envisagé d'autre solution que la révolu

tion, avaient été amenés depuis de louguesannées 
à en étudier les problèmes. Il est vrai que poul
ies néocommunistes la révolution consiste sur
tout dans une dictature, dont les révolutionnaires 
de 18/18 et 1871 avaient, au contraire, déjà dé
noncé le danger. 

Nous publierons dans nos prochains numéros 
plusieurs pages de Pisacane ; aujourd'hui, nous 
commençons, comme étant les plus d'actualité, 
par celles sur 

LA DICTATURE 
Un peuple qui pour être libre veut être dominé, 

ou commet une erreur, ou n'est pas digne de la li
berté ; et dans l'un comme dans l'autre cas il ne sera 
jamais libre. Ceci concerne le peuple italien, plus que 
tout autre, parce que de plus grands obstacles s'op
posent à sa réorganisation et que pour les surmonter 
une liberté plus grande lui est nécessaire. 

Une dictature doit être puissante, sinon elle n'est 
pas une dictature. Le but d'une telle domination est 
de faire prévaloir sa propre volonté sur celle de toute 
la nation, il faut donc que les chefs de l'armée et 
tous les fonctionnaires publics soient de son choix; 
elle a besoin d'une police pour épier les pas et les 
pensées des conspirateurs inévitables, car ils sont à 
la dictature ce que l'ombre est au corps, et, comme 
elle doit se concilier l'opinion publique, il lui faut en 
conséquence épier les pensées de ebacun ; enlin, elle 
devra pouvoir disposer d'une puissante force maté
rielle. Un tel gouvernement sera consolidé par ses 
victoires et quand le temps de sa mission sera révolu, 
qui pourra lui imposer de céder la place à la Consti
tuante ? Ainsi, la liberté conquise au prix de tant de 
victimes, de tant de sacrifices, sera au pouvoir d'un 
ou de quelques individus, de la bonne foi de qui dé
pendra le sort de la nation. 

.Mais qui ignore combien il serait facile que dans 
l'esprit des dictateurs surgisse l'idée qu'ils sont néces
saires à l'Italie, qu'ils ont une mission à remplir. Et 
si une telle idée devient sentiment, ils égorgeront et 
se laisseront égorger avant d'abandonner le siège 
dictatorial. Or, l'amour même du pays et la nature 
humaine engendrent un tel sentiment. Chacun 
croyant ses propres idées les meilleures, croira faire 
le bien de la patrie en la contraignant aies accepter. 
Sauf quelques tyrans qui, pour leur salut personnel, 
frappent tout ce qu'ils craignent (et tout leur inspire 
crainte), quiconque est au pouvoir croit à chaque acte 
faire chose nécessaire ou tout au moins utile au pays. 
En 1/19/1, les Florentins chassèrent leurs princes et 
pour remédier à tant de maux dont ils étaient acca
blés, confièrent pleins pouvoirs à ceux qu'ils croyaient 
aptes à les gouverner. Mais malgré les changements 
continuels de gouvernants et tout en choisissant ceux 
qui déclamaient contre ces maux avec la plus grande 
véhémence, ils allèrent pourtant toujours de mal en 
pis. D'où le proverbe italien : avoir une âme pour la 
place el une autre pour le palais. Et pourtant ce n'é
tait pas la faute de ceux qui avaient assumé le pou
voir. Un homme ne peut jamais changer totalement 

■ les rapports établis par le long travail des siècles. Une 
révolution seule peut le faire. Les Florentins avaient 
en main le pouvoir de résoudre le problème en se 
déclarant et se rendant de fait libres et égaux. La na
tion pouvait cela, mais non un individu. Les maux 
découlaient d'un seul fait : l'existence d'un petit 
nombre de gcus extraordinaircment riches à côté 
d'une multitude de mendiants, il n'y avait pas de 
gouvernement qui vaille pour dissiper une telle 
monstruosité. 

Tout citoyen a le droit de proposer des lois et des 
réformes, mais celui qui dit : « Ayez foi en moi, con
fiezmoi le pouvoir et je vous rendrai libres et heu
reux », celuilà ne mérite pas même d'être écouté. 
Liberté cl égalité sont les pivots sur lesquels doit s'ap
puyer le bonheur de l'humanité ; toutes les lois qui 
favorisent ces principes sont excellentes, toutes celles 
qui tendent à les limilcr, détestables ; la foi dans les 
individus conduit les nations à l'abîme, parce qu'elle 
détruit l'égalité. 

« L'autorité absolue, pour un temps limité, est 
« extrêmement dangereuse, écrit Machiavel, parce 
« que le désir de la perpétuer naît en celui qui l'exerce 
» cl ce ne sont pas les moyens qui lui manquent ; 
« moyens qui doivent forcément devenir tyranniques, 
« étant dirigés vers un but autre que celui pour lo
ci quel la loi les avait donnés. » Admettons qu'en Ita
lie il y ait des hommes d'une autre trempe que par
tout ailleurs, et que, les ennemis hors de combat, 
nous tous étant éduqués à la liberté, ils retournent à 
l'époque fixée se confondre dans les rangs du peuple. 
La trame de leur gouvernement, son principe vital, 
l'obéissance, les intérêts créés par ce gouvernement, 
ne pourront certainement pas disparaître ; donc, ce 
sera toujours la dictature. Les noms et les formes 
changeront, mais non pas la substance des choses. 
Le peuple continuera à obéir, les fonctionnaires pu
blics à commander, l'esprit de la nation sera monar

chique et tout gouvcrncmeul qui leur succédera en
core qu'il ne voudrait pas commander (et qui ne le 
veut), commandera comme l'auront fait les dicta
teurs. De deux choses l'une : ou la dictatura ne réus
sira pas à comprimer età mettre sous le joug l'es
prit national et dans ce cas elle est inutile, ou elle y 
réussira et alors, pour le relever, il faudra une se
conde révolution. Après de longues et longues années 
d'efforts, de sang versé, de souffrances endurées afin 
d'exalter l'esprit national, nousmêmes et pendant 
que nous y travaillons, nous nous mettons en qtuMe 
des moyens de le comprimer. Oh ! vanité de la rai
son humaine !... La guerre terminée, sous le régime 
dictatorial, nous trouverons une monarchie sans roi, 
et les rois se trouvent aisément. Malheur quand les 
conquêtes du peuple ne sont pas confirmées dès les 
premiers instants ! 

Jusqu'à présent nous sommes restés dans le do
maine du raisonnement et nous avons tenu pour 
possible la dictature civile, mais elle ne peut se distin
guer de la dictature militaire. Les forces armées de 
la nation serontelles,oui ou non, sous sa juridiction 
immédiate? Si elles y sont, c'est, de fait, la dictature 
militaire: si elles n'y sont pas, ce n'est pas la dicta
ture. Mais, admettons encore cette anomalie : une 
dictature d'hommes non militaires. Leur sort est 
irrévocablement fixé : ils se verront renversés du plat 
de l'épée par le vainqueur des pacmières batailles. 
Ces mêmes jeunesgens, maintenant partisans fana
tiques de la dictature, seront alors les instrument* 
de son changement. La gloire militaire éclipse toute 
autre ; elle conquiert l'âme des guerriers à celui dont 
le bras, dont l'esprit leur donne l'enivrant plaisir de 
la victoire. Donc le général disposera des soldats. 
Cependant ce général qui s'expose sur le champ de 
bataille, et se croit avec raison le salut de la patrie, 
recevra avec répugnance des ordres d'un gouverne
ment civil. Il croira, et non pas à tort, que durant la 
guerre dont la nation espère son salut, il serait plus 
juste, plus logique el plus utile qu'un guerrier ait 
ce pouvoir absolu cl il ne manquera pas de s'en sai
sir, seraitce par la force. Ce n'est pas sans raison 
que les princes cherchent parmi leurs plus fidèles 
serviteurs les chefs de l'armée, s'entourent de pres
tige, se renforcent du droit divin, se déclarent guer
riers, eux aussi, môme sans l'être. 

Les conventionnels français, hommes, certes,d'une 
remarquable énergie, tombèrent inexorablement 
sous l'épée de Napoléon ; ils subsistèrent huit ans et 
au prix de beaucoup de sang, tant que, la France ré
clamant quatorze armées, ils purent opposer les uns 
aux autres les divers généraux ; mais à peine la ré
putation de l'un d'eux se futelle élevée au dessus de 
celle des autres, celuici saisit le pouvoir. L'Italie 
n'exige qu'une seule armée, c'est pourquoi dès la 
première victoire le général n'aura pas de rivaux. En 
'4S, en Hongrie, la dictature, finit par passer dans 
les maius de Georgey. La république française de 
v'i8 créa une présidence civile qui s'est bien vite 
transformée en dictature militaire. On ne saurait 
croire à quel point l'amour propre fait méconnaître 
les vérités les plus évidentes, lex faits les plus notoi
res. C'est un axiome, c'est un fait évident, qui se ré
pète chaque jour, et peut se dire dans l'ordre naturel 
des choses, que la force militaire s'emparera toujours 
de la dictature quand elle existera. On change de 
maître avec facilité et indifférence. Il est môme de la 
nature du peuple, s'il est accoutumé à obéir, de 
choisir celui qui commande le plus impérieusement, 
et tout ce qui est créé par la force, retourne tôt ou 
tard au pouvoir de la force. Par contre, si dès les 
premiers instants, on commence à goûter la liberté, 
personne ne souffrira qu'elle soit ravie et autant il 
est naturel et facile de se substituer à un autre, au
tant il est difficile de changer les institutions et de 
transformer un régime libre en dictature. 

(A suivre.) Carlo Pisacane ( T 8 5 5 ) . 

Un citoyen de cité ne vole pas plus un pain 
qu 'un singe ne vole une noix de coco dans un 
bois. Si vous tuez ce singe d'un coup de fusil, 
c'est pour le plaisir de tuer et d'entendre péter 
la poudre, et si vous condamnez ce citoyen, c'est 
pour la joie de gaspiller de la justice. 

Emile Bergcrat. 

A N O S A B O N N É S 
Au moment du renouvellement des abonnements, 

nous rendons attentifs tous nos abonnés que le 
prix annuel de 3 francs, maintenu pendant vingt 
ans, a été porté à ;J francs. 

Nous prions les camarades en retard de plusieurs 
années, qui attendent toujours de pouvoir s'ac
quitter intégralement, de payer en tout cas l'année 
courante. 

Genève. Impr. Unions Ouvrières. 
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