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En Italie 
Les événements dont l'Italie a été le théâtre 

ces derniers mois sontaussi navrants qu'ins
tructifs. La place nous manente pour en (aire 
un exposé complet et documenté et force 
nous est de nous borner à quelques commen
taires. 

Au lendemain de l'armistice, la situation 
en Italie plus que dans tout autre pays vain-
queurapparaissaitgrave. Le mécontentement 
était très grand aussi bien chez les paysans 
que chez les ouvriers et. facteur très impor
tant, la révolution russe avait fait renaître 
au sein des masses l'espoir de la possibilité 
d 'un grand changement à brève échéance. 
La foi dans la révolution que le socialisme 
soi-disant scientifique avait réussi à étouffer 
pendant un demi siècle, donnait au proléta
riat italien un élan et un enthousiasme ad
mirables. Les mauvais bergers des organisa
tions syndicales et socialistes, sous peine de 
voir les travailleurs leur tourner le dos, du
rent faire quelques concessions théoriques 
à l'esprit nouveau. C'était le moment où le 
délégué de la Confédération du Travail ita
lienne déclarait à Paris qu'il était très facile 
de déclencher une grève générale en Italie, 
le difficile ensuite était de la faire cesser. La 
Direction du Parti socialiste à son tour ne 
prêchait que le maximalisme et affirmait 
que le recours à la violence deviendrait iné
vitable. Voici ses propres affirmations : 

Il est impossible de croire, pas même de concevoir 
que la bourgeoisie se laisse renverser et exproprier, 
sans que le prolétariat ait à recourir à la violence. 
Tout renoncement évangélique aux moyens violents 
de la part du prolétariat ne peut donc servir qu'à 
renforcer le privilège bourgeois et capitaliste. 

Pour empêcher leur déchéance, exigée désormais 
par l'histoire el les nécessités d'existence et de salut 
de la société, les gouvernements bourgeois, aidés 
par la police et les gardes blanches, emploieront 
sans sentimentalisme et sans mesure les moyens les 
plus brutaux. 

Prêcher donc au prolétariat de ne pas répondre 
avec une même violence signifie, ou renoncer au 
triomphe de la société socialiste, ou contribuer à 
augmenter le nombre des victimes de la masse, qui 
se trouverait désarmée et pacifique en présence des 
forces bourgeoises armées et féroces. 

Ce langage ressemblait à s'y méprendre 
au langage tenu de tout temps par les anar
chistes. Les néo-révolutionnaires ne pou
vaient cependant pas s'en contenter et c'est 
alors que commença la propagande absurde 
pour la dictature, qui, au lieu de justifier la 
violence à titre de légitime défense et rien 
de plus, parla de mettre les bourgeois en 
dehors même du droit commun et se plut à 
parler à l'avance de terrorisme. C'était, en 
somme, prévoir que la révolution aurait plus 
d'ennemis que de partisans. C'était aussi 
proclamer le principe, combien dangereux, 
que le parti au pouvoir peut tout se permet
tre, et cela avant d'être les vainqueurs, légi
timant ainsi les pires infamies de la domi
nation ploutocra tique. 

Pour comble de confusionnisme, au lieu 
de songer le moins du monde à préparer une 
défense armée, la principale préoccupation 
sinon l'unique restait toujours celle des 
élections. UAvanti ! parlait sans cesse de 
massimalismo clezionista, maximalisme élec
toral. Au moment où le Parti socialiste se 
prétendait plus que jamais révolutionnaire, 
il avouait ainsi que le maximum de son ac

tion se résumait toujours dans les élections. 
Alors ce qui devait arriver arriva. 
L'ardeur révolutionnaire fut épuisée en 

des vaines luttes électorales, ou en des mou
vements économiques auxquels le Parti se 
bâtait de contester tout caractère politique, 
ce caractère ne l'engageant plus simplement 
comme autrefois à quelques démarches vis-
à-vis des pouvoirs publics ou à une interven
tion parlementaire, mais comportant un 
appel à l'action directe des masses. Or, il 
devenait de plus en plus évident que l'élan 
de celles-ci n'était plus le même. Et comme 
il arrive toujours, lorsque le mouvement se 
trouvait déjà compromis par trop d'ater
moiements, la vérité s'affirma et apparut tout 
à coup aux yeux de tout le monde, avec 
l'occupation des fabriques par les ouvriers 
métallurgistes à la suite d'un lock-out pa
tronal. 

Ce fut un fait identique à la proclamation 
de la Commune en 1871. La France se mou
rait de la centralisation, de l'incapacité mili
tariste, bureaucratique el gouvernementale, 
une nouvelle organisation s'imposait, mais 
que pouvait-elle être ? La République ayant 
remplacé l 'Empire, le problème n'avait pas 
même eu un commencement de solution, 
lorsque la Commune vint révéler aux grou
pements d'avant-garde que c'est sur la forte 
base des libertés municipales, en dehors et 
contre l'organisation élatiste, que devait se 
constituer la nouvelle union nationale, capa
ble de régénérer la France. 

•Les travailleurs italiens à la merci de la 
formidable crise économique due à la guerre, 
ont cherché à travers toute une série d'agita
tions et de révoltes une amélioration que les 
gouvernants bourgeois se révèlent incapables 
de réaliser. Cette lutte prenait parfois le ca
ractère révolutionnaire, mais le but n'en 
était pas moins toujours réformiste : arra
cher quelques augmentations de salaire au 
patronat ou empêcher le gouvernement de 
pressurer par trop le pauvre monde, sans 
toutefois envisager une grande transforma-
lion générale et profonde. Il ne pouvait en 
résulter qu 'une série de déceptions, lorsque 
l'occupation des usines vint poser d'une fa
çon précise le problème de l'expropriation 
des moyens de production. Il fallait immé
diatement pousser le prolétariat à la reprise 
de toutes les fabriques, du sol et du sous-
sol avec le machinisme, l'outillage el les 
matières premières. Vu lieu de cela, les 
« chefs » cherchèrent d'abord à gagner du 
temps en le faisant perdre à la masse, puis 
l'élan du début brisé, les fabriques furent 
évacuées et aussitôt la réaction commença. 

Le gouvernement, constatant que le prolé
tariat se sentait incapable de réaliser un 
nouveau régime, ne pouvait que chercher à 
raffermir l'ancien par tous les moyens. 

Le premier coup de sonde fut l'arrestation 
de notre camarade Malatesta. Pas de résis
tance et de protestation immédiates, sauf 
dans quelques rares localités. 

U Avanti! publie en caractères gras une 
note disant textuellement : « Nous prions 
« vivement les camarades ouvriers de ne pas 
« écouter les appels à des actions qui n'aient 
« pas été convenablement examinées par les 

» organes centraux du Parti et des organisa
it lions économiques compétentes. » 

Or. la valeur d'une protestation réside 
surtout dans le fait d'être spontanée el immé
diate. Attendre Tordre de s'indigner et de 
trouver une chose intolérable, est tout sim
plement absurde. 

Bref, lorsque le gouvernement vil que 
même l'arrestation d'un vieux camarade très 
connu était permise par le « prolétariat 
conscient et organisé », il multiplia les em
prisonnements et le fascismo <|ui jusque là 
n'avait à son actif que quelques violences 
isolées, multiplia, avec l'aide de policiers, 
carabiniers et gardes royaux, ses exploits cri
minels contre le monde ouvrier. Les chefs 
socialistes continuaient bien à conseiller de 
u veiller et se préparer », mais en attendant, 
sous prétexte d"« éviter les embuscades de 
l'ennemi », de laisser faire en somme ce der
nier. Comme fiche de consolation, chaque 
dimanche le Parti enregistrait de grandes 
victoires pour le renouvellement successif 
des Conseils municipaux et provinciaux. 
Deux mille cinq cents communes et vingt-
cinq provinces conquises au socialismi; ! 

Entre temps, les imprimeries, les cham
bres de travail, les «bibliothèques, les locaux 
de sections socialistes et syndicales flambent. 
Puis ce sont les violences contre les person
nes, allant souvent jusqu'à l'assassinat. Con
seillers municipaux, provinciaux, maires, 
députés; présidents, secrétaires, membres de 
syndicats, coopératives et groupes socialistes 
sont, sans prétexte aucun, roués de coups : 
à la moindre résistance blessés ou tués avec 
des armes à feu. Enfin, sous l'œil bienveil
lant de la force publique, qui empêche par
fois les pompiers d'intervenir, les maisons 
communales aussi sont brûlées. Des Conseils 
municipaux sont mis dans l'impossibilité de 
siéger et menacés de massacre s'ils ne con
sentent pas à démissionner. 

Pendant des mois entiers ce terrorisme se 
poursuit avec la complicité évidente des au
torités. Non seulement meurtriers, incen 
diaires et pillards ne sont pas inquiétés, mais 
on arrête les victimes et les amis des victi
mes. Dans quelques régions les travailleurs 
s'insurgent pour protester, mais au lieu de 
chercher à étendre le mouvement pour en 
finir une fois pour toutes, le calme est prê
ché ailleurs, si bien que le gouvernement 
peut envoyer de grands renforts pour réta
blir la domination sanglante des fascisti là 
où elle avait dû s'ellacer. Des syndiqués s'é-
lant barricadés dans leurChambre de travail, 
afin d'en empêcher ta destruction, l'artillerie 
est mise en action pour les forcer à en sortir. 

Que faire lorsque la guerre civile est ainsi 
ouvertement déclarée par l'Etat, même contre 
les autorités communales et provinciales lé
galement élues ? Eh bien, continuer.. . à se 
faire battre, sans répondre aux provocations ! 

Remarquons que la preuve est faite de 
l'impuissance et de la lâcheté des fascisti. 
Fin décembre, D'Annunzio assiégé à Fiume, 
fit appel à leur secours. Quelques manifesta
tions furent bien tentées dans différentes 
villes, mais cette fois-ci le gouvernement 
étant contre eux, les fascisti se dispersèrent 
partout à l'apparition des forces militaires 
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et policières, qui auraient pu les traiter 
connue des grévistes quelconques. 

Dernièrement, notre camarade Malalesta 
et ses amis, emprisonnés depuis cinq mois 
pour U\Î complot inexistant, commencèrent 
la grève de la faim, pour obtenir d'être enfin 
jugés. L'émotion devient grande chez tous 
les anarchistes. Quelques manifestations, 
quelques appuis leur sont acquis. La presse 
bourgeoise ellemême commence à protester 
contre les lenteurs de l'instruction : le gou

vernement déclare que la Chambre d'accu

sation va se réunir sous peu. Rien de précis. 
Et en attendant l'atroce supplice continue. 
Comment le faire cesser '■) Commenter) finir 
coule que coule avec une apathie criminelle, 
qui a déjà coûté à l'Italie un demimillion 
de ruotisi1 Avant que le bullelin de décès par 
inanition paraisse, il faut agir. Ce n'est peut

être plus qu'une question d 'heures— Faire 
encore le poing dans sa poche, pour recon

naître son impuissance individuelle et ne 
rien oser de plus que la masse contre laquelle 
on s'irrite P Se faire arrêter, devenir à son 
tour victime, pai 'une manifestation person

nelle sans grande portée et sans retentisse

ment;1 iXon, il l'ani réveiller et de suite les 
endormis 

I ne bombe éclate dans un théâtre. Il y a 
dixsept morts et plusieurs blessés. Si la 
guerre italienne qui a duré treize cents jours, 
n'avait fait chaque jour qu'un si petit nom

bre de victimes, leur tolal aurait été cin

quante fois inférieur. Ht pourtant, les protes

tation de la presse, celle socialiste comprise, 
furent bien moins véhémentes. Personne 
n'a demandé avec autant d'insistance le châ

timent exemplaire des coupables de la hou 
chérie de plus de cinq cent mille hommes, 
comme de celle de dixsept. C'est que cette 
dernière n'a pas d'excuse, alors qu'à la pre

mière, même les socialistes en ont trouvé, 
puisqu'ils consentent à discuter poliment et 
à obéir toujours à ceux qui l'ont voulue et 
accomplie. 

Allons, l'exaspération de l'individu qui a 
lancé la bombe n'est que trop compréhensi

ble ; ce qui ne l'est pas du tout, c'est l'im

mense indulgence pour les tueurs de millions 
d'hommes, alors que toutes les exécrations 
paraissent insuffisantes pour l'auteur de dix

sept meurtres. Mais voilà, il n'a pas tué pour 
le compté d'un Etat ni capitaliste ni bolche

viste : c'est bien là tout son crime. 
Malalesta et ses amis viennent d'être ren

voyés devant la Cour d'Assises et ont cessé 
la grève de la faim. 

MÉLANGE 
La fin d'un bandit. 

(l'est sons ce litre que Je.tournai de Genève présente 
à ses lecteurs les commentaires de l'exécution à Ber
lin, par un Arménien, de Talaat Pacha, expremier 
ministre de riempirò Ottoman. Ce forban avait mis 
de la dislance entre lui et ses compatriotes dès le 
moment de la débàcle. Il avait voulu fuir les colères 
possibles de ses compatriotes ou la vengeance de po
liticiens trop longtemps évincés du pouvoir. Mais ses 
crimes furent si grands qu'un bras vengeur et justi
cier vint mettre fin à ses exploits jusque dans la 
capitale allemande où il se livrait encore à des tripo
tages. iSul ne le plaindra, fomentateli!' de guerre et 
mercanti, il a eu le salaire auquel il pouvait pré
tendre. On s'étonnera même qu'après les nombreuses 
déclarations des gouvernements sur le châtiment des 
coupables, deux ou trois, seulement, parmi les 
monstres responsables de la guerre et de sa durée, 
aient subi la loi du talion. Et ceux qui furent châ
tiés ne l'ont pas été par les gouvernants qui avaient 
pris l'engagement de le faire, jmais par quelques 
courageux qui émergeaient des foules. 

A quelques rares exceptions près, les grands 
scélérats ne sont justiciables que de la justice imma
nente, institution vague et problématique, qui tient 
plus du jeu de hasard que de la réalité, et qui semble 
inventée tout exprès pour tirer d'une dangereuse 
position les coquins d'envergure. Monsieur que voici, 
exempereur, ministre ou financier, a commis trop 
de crimes pour qu'en lui applique les lois ordinaires; 
ne le pendez ni le fusillez; livrezle à la « justice im
manente». Et s'il en est qui se demande pourquoi 

on livre au bourreau l'auteur d'une mort cl qu'on 
laisse courir celui qui est cause de destructions 
innombrables, le tour d'escamotage n'en est pas 
moins joué. Vaquant à ses occupations favorii es, le 
grand bandit attends, sans être pressé, le jugement 
de l'histoire. 

Notons que feu l'exministre Iure a une mauvaise 
presse — nous parlons de la bien pensante. Mais c'est 
surtout parce qu'il appartient au camp des vaincus 
et que les gens biens ne dédaignent pas donner le 
coup de pied de l'âne. Ils se sont d'ailleurs rachetés 
par des dithyrambiques au sieur Dato, dont les mé
fails ont été particulièrement nombreux. Mais c'élait 
pour l'Eglise, la Manque et l'Ordre... 

La dictature 
Des hommes, dont la sincérité n'est pas mise en 

doute, se donnent beaucoup de mal pour organiser 
la dictature sur le papier. Dans des harangues en
flammées, entre quatre murs, ils. appliquent à la 
foule une discipline de fer et font plier leurs adver
saires sous une inexorable loi. Mais sortis des lieux 
de réunions où sévit le « péril rouge », ils ne sont 
pas plus méchants que le commun des mortels et 
subissent, eux, les théoriciens de la dictature, la 
contrainte bien réelle du pouvoir bourgeois qui est, 
sans le mot, la plus rude dictature que le monde ait 
connu. Oppression implacable et ingénieuse puisque, 
par les artifices légaux, les dictateurs sont masqués 
par la loi, qui est censée être la volonté de tous. Lois 
économiques qui permettent toutes les spoliations, 
lois de l'Etat qui font des individus des machines à 
payer les impôts et de misérables pantins entre les 
mains des généraux amateurs de gloire. Et c'est la 
mort pour ceux qui résistent — et aussi pour la 
plupart de ceux qui se soumettent. Lente et pénible 
traînée de larves sous le faix des lois économiques 
ou brutale suppression sur les champs de bataille. 
Le système démocratique que nous connaissons ne 
laisse, on le sait, pas de nombreuses alternatives à 
l'individu. Il est vrai qu'on peut aussi être tué par 
inadvertance. Témoins ces exécutés que la justice 
française vient de réhabiliter. Accusés d'avoir aban
donné une tranchée en automne ig 14. plusieurs sol
dats furent condamnés à mort par une cour mar
tiale et immédiatement fusillés, vu que Monsieur 
Poincaré — un des principaux responsables de la 
guerre — avait, dès le début de la conflagration 
mondiale, renoncé à son droit de grâce, afin que les 
pelotons d'exécution puissent fonctionner avec plus 
de célérité. 

Les paicnts des assassinés ayant procédé à une en
quête apprirent que les soldats avaient abandonné 
leur poste par ordre de leur chef qui, la guerre finie, 
continue à bien boire et manger. Gomme la résur
rection est une chose bien problématique, le ministre 
Barlhou a conféré aux victimes la médaille militaire 
à titre posthume. L'officier, lui, est envoyé en mis
sion. Et c'est tout. Nul parmi les coupables de tant, 
de forfaits ne propose d'en finir avec un système 
qui permet de telles monstruosités. 11 serait d'ail
leurs naïf d'attendre des privilégiés qu'ils renoncent 
à des moyens qui ont permis d'asseoir la domina
tion de quelquesuns sur la multitude. 

Ce sont les opprimés qui doivent agir en consé
quence. Et ceux qui prétendent qu'une dictature 
nouvelle doit guérir l'humanité de ses maux, ne fe
raientils pas mieux d'employer leur savoir et leur 
énergie à combattre celle qui existe;1 Toute la propa
gande en faveur de la « dictature rouge » a pour 
principal effet de faire oublier la dictature bourgeoise 
qui sait aussi être très rouge à l'occasion. 

Etre contre la dictature, ce n'est pas renoncer à 
user de légitime défense contre les adversaires d'une 
organisation sociale qui éliminera les parasites, mais 
c'est faire appel à toutes les bonnes volontés, c'est 
écarter les risques d'une nouvelle domination du 
sabre et c'est clore l'ère néfaste des casernes. 

Le règne de la loi. 
Oubliant les libellés qu'ils prennent presque jour

nellement avec les sacrées lois auxquelles ils font 
exprimer tout ce qu'ils désirent, nos maîtres, s'adres
sant aux gouvernés d'essence inférieure, ceux qui 
grattent le sol ou peinent dans les usines ou chan
tiers — prétendent qu'en toute chose la loi écrite 
est souveraine absolue cl qu'ils la feront respecter 
envers et contre tous. 

La légalité par dessus tout ! clamentils. 
Combattant les pleins pouvoirs parce qu'illégaux, 

ils conservent de ces derniers les décrets à caractère 
policier qui permettent de frapper les travailleurs, et 
ils en font à Genève une large application. Mais c'est 
de l'illégalité destinée à sauver l'ordre légal, menacé 
par les promenades que faisaient dans la rue quel
ques chômeurs. Bien que non définie par la loi, la 
danse devant le buffet vide est permise, mais, par 
contre, un cortège de ventrecreux, pourtant très lé
gal, est défendu. 

En réalité, messieurs les démocratiques privilégiés 
n'ont jamais cessé de jouer la comédie. Ils ont accom
modé la loi à toutes les sauces et sont disposés à rc
courirà n'importe quel moyen,si violent soitil,pour 
conserver la position sociale contre nature qu'iis oc
cupent. 

I n des leurs, qui revient d'une promenade en Ita
lie, exprime toute sa salisfaclion des crimes et incen
dies que commettent depuis des mois, contre les tra
vailleurs, des malfaiteurs à la solde de la bourgeoisie 
péninsulaire et tacitement approuvés|par le pouvoir. 

Les socialistes ayant conquis des mairies par le 
bullelin de vote, les bravis du royaume les en font 
sortir par le poignard et le revolver. 

La leçon valellc servir et les votards impénitents 
comprendrontils enfin que le règne de la loi c'est, 
dans tous les pays, surtout celui de la dupefie. 

Chiffon de papier . 
Le gouvernement français vient de faire porter à 

la connaissance du Conseil fédéral qu'il rompait 
toute conversation à propos des zones cl que le :>(> 
avril prochain, contrairement aux tmités, il ferait 
placer des douaniers à la frontière des cantons de 
Valais, Vaud et Genève. Par celle décision, les gou
vernants de la république voisine déclarent ne con
naître d'autre droit que celui que confère la victoire. 
Cela ne saurait surprendre. 11 n'est pas dans l'habi
tude des gouvernements de respeeler des contrats 
gênants, alors qu'ils se senlenl assez forls pour les 
violer. 

Pour les besoins d'une cause détestable une presse 
servile a, pendant des années, exploité la brutale 
franchise — ou la maladresse, pour parler bourgeois 
— d'un ministre allemand qualifiant un traité de 
chiffon de papier. Les dirigeants du camp adverse 
en profitèrent pour parler avec plus d'effronterie du 
caractère sacré des conventions signées. Cela ne les 
empêchait pas — au contraire — d'agir exactement 
comme les serviteurs de l'empereur prussien. Mais 
le but était atteint. Les Allemands étaient gens cyni
ques et sans parole tandis que les Mliés étaient escla
ves de la chose promise. En Suisse romande plus 
particulièrement, où nombre de plumitifs faméli
ques étaient à la remorque des entenlistes comme 
les requins nagent dans le sillage des navires, qui
conque doutait de la pureté des intentions des gens 
de Paris et Londres était considéré comme un agent 
boche. La presse faisait si bien la nuit dans les es
prits que l'illusisn dura aussi longtemps que la 
guerre. Le lendemain de l'armistice fut un commen
cement de réveil. Depuis, les événements se sont 
chargés de donner raison à ceux qui voyaient le bri
gandage partout cl le droit nulle pari. 

Si, dans ce pays, il reste encore quelques croyants 
du droit, l'action brutale du gouvernement français 
doit leur être bien amère. Malgré les traités et les 
récentes promesses, contre les vœux formellement 
exprimés il y a peu de semaines par les populations 
intéressées, les gouvernants de Paris mettent dans 
la corbeille à papier les solennels traités. L'aide des 
légions noires, rouges, jaunes et autres leur ayant 
permis de brandir l'épée du vainqueur, les chefs gau
lois agissent comme n'importe quel barbare victo
rieux. 11 n'y a pas de sabre du droit ; qu'un porteur 
de coupechoux soit de Berlin ou de Paris, aussi 
longtemps que son outil de meurtre n'est pas brisé, 
il sera tenté de s'en servir pour imposer sa volonté. 

A. A. 

Il eût été meilleur et plus juste, puisque nous 
sommes tous frères et unis par les liens du sang 
et de la nature , que nous partageassions tous 
également.. . que si un seul veut se rendre maître 
de tout le bien, le posséder en entier et exclure 
ses frères de la troisième ou de la quatrième 
partie, celuilà n'est pas un frère, mais un tyran 
inhumain , un barbare cruel ou plutôt une bête 
farouche dont la gueule est toujours ouverte 
pour dévorer elle seule toute la nourri ture des 
autres. Saint Grégoire de Nyssc. 

Le prochain siècle est au travail, et ne voiton 
pas déjà clans le socialisme montant s'ébaucher 
la loi sociale de demain, du travail pour tous, le 
travail régulateur et pacificateur? Quelle grande 
et saine société qu'une société où chaque membre 
apporterait sa part logique de travail. 

Emile Zola. 
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LE R E V E I L 

Pierre KROPOTKINE 
(Suite) 

Villa Lausanne. Minusio. 5 juillet 1911. 
Jusqu'à présent .laines Guillaume ne m'a en

core rien envoyé qui me lasse modifier mou opi
nion sur la loi du 1/1 août 179a (pages 535530 de 
mon livre), sauf sur deux points que m'avait in
diqués il y a un an Yulard. et pour lesquels j ' a i 
remercié Aulard clés que j ' a i lu son appréciation 
de mon livre. 

1. Le mol « citoyens » dans la loi n'a pas de 
sens politique, puisque la distinction entre ci
toyens actifs et passifs venait d'être abolie après 
le '10 août, (lîesle la distinction économique enlve 
citoyens et habitants que Guillaume. Sagnac et 
Aulard devront bien finir par admettre.) 

■>.. Ma note sur Dallo/ est le résultat d'une er
reur (je n'ai évidemment pas l'ouvrage, e t à Can
nobio j 'avais utilisé une de rues notes mal co
piées : erreur de mois). 

Voici comment je le prie donc de lire la p. 530. 

C'est tout pour le moment! 
Quand je serai de retour à Londres, je vais (à 

la fin du mois) revoir mes notes (le tas que je 
n'ai utilisé souvent que pour me faire mon opi
nion). Peutêtre, entre temps. Guil laume.—que 
j ' a i prié très ins tamment de lire soit les rapports 
du S août 179!. de Fabrc. de BillaudVarennes. 
de Lozeau. etc. qui sont mentionnés dans mon 
livre, soit, au moins, quelques ouvrages sur la 
question des terres communales (mentionnés 
dans L'Enlr'aidc) qui lui prouveraient que les 
mots citoyens el habitants ne sont pas employés 
indifféremment, simple affaire de style. — aura 
trouvé quelques/ai'/.?, en plus de ses appréciations 
ayant t ra i ta la question. 

Pour le moment, il n'y a que l'erreur concer
nant Dallo/ dans le. renvoi p. 530. et le mot ci
toyens actifs à corriger. 

Paisle, je te prie. 
El si l 'impression exige que celte feuille soit 

imprimée de suite — faisle aussi. 
\ u besoin, si quelque jour nouveau est jeté 

par Guillaume et ses amis de la Société de la Ré
volution Française sur celle question, —j'ajou
terai une note à la fin de l'ouvrage. 

C'est embêtant d'avoir eu cette discussion sui
tes bras, avec tout un monde de « spécialistes » 
parisiens qui n'ont, pas plus que notre ami .lames 
Guillaume, étudié la question des terres commu
nales, à un moment où je suis loin de toute bi
bliothèque. 

Je voulais revoir cela moimême pour corriger 
ce qu'il faudrait dans l'édition française: mais, 
enfin, c'est fait. 

Ainsi donc — à bientôt. Je viens de recevoir 
une bonne lettre de notre cher Georges. 

— Les Bernois veulent forcer les Tessinois à 
me signifier que je suis expulsé. Ceuxci esqui
vent la chose. 

J'ai supprimé l'errata donné par cette lettre, Kro
polkine de retour à Londres, m'en ayant envoyé un 
nouveau quelque peu modifié. Le voici : 

Page 536, ligne iti : Supprimer 179a. 
ligne no: Remplacer les huit pre

mières lignes de l'alinéa commençant par les 
m o t s : « Lorsque Mailhe, etc. », par le texte sui
van t : «Le 1/1 août 179a, sur la proposition de 
François de Neufchàteau, l'Assemblée Législative 
ordonna ce qui su i t : « 1" Dès cette année, etc. » 

Pages 530 : Modifier l'alinéa commençant à la 
ligrJfe 5 ainsi : « Nous comprenons parfaitement 
la fureur que ce décret dut provoquer en France, 
dans la fraction pauvre des populations rurales. 
Il fut compris comme l 'ordre de partager les 
terres entre les « citoyens ». à l'exclusion des 
« habitants », — d e s pauvres. C'était la spolia
tion à l'avantage du bourgeois du village. A lui 
seul, ce décret, avec son paragraphe 3, aurait 
suffi pour soulever toute la Bretagne paysanne. » 

La note au bas de la page 536 concernant Dal
lo/ est donc supprimée. 

l'ages 537, ligne t\: Au lieu de « a5 août », 
lire : « \!\ août ». 

l'âge 538, ligne 9 : Au lieu de « loi d'août 179'* », 
l i re: « du :>.8 août1^1 septembre 179''. ». 

Brighton, 0 décembre 1911. 
Mille mercis pour cette belle édition, La Grande 

Rivoluzione, que tu viens d'amener à bonne fin. 
J e t'en remercie de tout cœur. J'ai parcouru 
beaucoup d'endroits et partout la traduction est 
vraie, inspirée du même sent imentque l 'original, 
— donc juste, doublement juste. Je n'ose juger 
l'italien, je ne parle donc que .comme au teur ; 
mais il doit être bien, j ' en suis s û r : c'est une 
œuvre faite avec amour. 

Le tableau de Doré est de toute beauté — et si 
bien reproduit ! 

Permetsmoi de bien l 'embrasser pour tous 
les soins que tu y as mis. Dismois le nom et l'a
dresse du traducteur ou de la traductrice pour 
que je puisse l'en remercier. 

Si cela ne le gène pas. tu voudras bien m'en 
envoyer encore trois exemplaires. En envoiestu 
un à James Guillaume ? 11 sera, sans doute, mé
conlenl que je n'aie pas accepté son interpréta
tion de la loi du I.'I août 179:!. Mais c'est' la 
vraie. Il a fini luimême par trouver que le S 3 
de cette loi fui ajouté séance tenante dans l'As
semblée, ce qui l'ait que le mol également signifie 
aussi partagées. Quant à la distinction entre 
citoyens et habitants, elle est patente pour qui
conque a étudié la question des terres commu
nales. J'ai retrouvé la même différence dans l'I
talie méridionsle. Tout le temps aux W l . VVI1' 
siècles les documents distinguent entre « il Co
mune » el « gli abitatili ». 

— Comment allezvous, tous trois ? Quelle est 
la situation à Genève ? Je sais comme lu es occu
pé. Mais si tu as quelques moments libres, je 
serais si coulent d'avoir un mot de loi. 

— Comme tu vois, nous voilà établis tout de 
bon à Brighton. Le docteur spécialiste qui m'a
vait ordonné de ne plus passer l'hiver en Angle
terre, a trouvé mes poumons en si bon état qu'il 
m'a permis d'hiverner ici. seulement pas à Lon
dres. Nous en avons profité et nous voilà établis 
à Brighton. C'est sur la còte sud de l'Angleterre, 
à i ' ' i5"'de Londres, avec trains à prix réduits 
trois fois par semaine. 

Les poumons vont. bien, mais c'est du côté des 
reins que cela se gâte maintenant. J'ai été sérieu
sement malade en septembre. Il fut question 
d'une opération sérieuse. 

En attendant qu'elle s'impose, j 'a i changé de 
régime, el je me sens tout à fail énergique pour 
le travail. Seulement je n'oserais plus faire com
me j 'a i fait tout le mois de septembre—travai l 
ler in heures par jour : de 8 matin à minuit , 
avec quatre heures d'interruption en deux fois. 
Et eu 50 heures on l'ait si peu.. . 

Enfin— il y a ici du soleil, plus qu'à Londres, 
la mer est belle et l'air vivifiant. Nous venons. 

Brighton. ■>. 1 janvier 191a. 
Je me reprochais lout le temps do n'avoir pas 

encore répondu à ta bonne lettre, écrite de Zu
rich en décembre. 

11 manque en France un conférencier qui puisse 
périodiquement visiter la province et remuer les 
camarades, les inspirer du désir de faire l'im
possible. — car ce n'est qu'en faisant l ' impos
sible qu'on arrive a quelque chose. — cela ne va 
pas. Nous avons parlé qu'il faudrait écrire, pour 
les quelques jeunes qui ne savent comment s'y 
prendre, quelques conseils comment on fait les 
conférences. Malheureusement ceux qui s'y sont 
essayés avec quelque succès n'y ont pas mis le 
feu sacré — et ils n'ont rien l'ait. Pour remuer les 
esprits, il faut être soimême remué jusqu 'au 
fond du cœur. / 

Maintenant, quant à une nouvelle édition, lu 
parles de VEntr'aide. Je crois qu'on effet, c'est ce 
qui serait encore le mieux. Mais cela n'aura ja
mais le succès de La Grande Revolution. Ce n'est 
pas une œuvre historique. Et c'esl une œuvre 
mixte : histoire naturelle el histoire sociologique. 

En France, Hachette en a vendu l\ooo en quatre 
ans. Mais c'esl à 3 fr. 5o. 

Maintenant, il se peut que si on expliquait 
bien ce que représente ce livre — pourquoi il esl 
important d'établir combien l 'entr'aidc aida 
l 'humanité à faire son chemin, qu'il ne s'agit pas 
de douceurs philanthropiques, mais qu'il s'agit 
de prouver combien les gouvernants el les fonda
teurs de religions (ou plutôt les exploiteurs de 
religions) furent fourbes en essayant de persua
der les hommes que le monde est plongé dans le 
mal, la cruauté, la guerre, pour prouver leur 
nécessité, — si on expliquoil bien cela, et aussi, 
combien il est nécessaire de faire ressortir le 
rôle de cet élément dans le développement hu
main, pour expliquer le sentiment moral qui 
existe chez l 'homme sans recourir à une inspi
ration surnaturelle, — il se peut donc, voulaisje 
dire, qu'en expliquant tout cela dans une préface 
écrite d'une façon très populaire, ou en publiant 
cela avant la parution du bouquin, on parvien
drait à en assurer le succès. 

Mais tout de m ê m e — un livre d'histoire inté
ressemieux et surtoutd 'histoire révolutionnaire. 

Si j 'habitais la France, je me serais mis à re
cueillir des renseignements pour une histoire de 
la Commune. Mais on sait si peu sur la tournure 
des esprits au sein du peuple à cette époque. Si 
peu de trace en est resté dans la littérature. 

Enfin, —je t'envoie L'Entraide et j 'écris à Slock 
pour le prier de l'envoyer mon autre bouquin. 
Champs, Usines el Ateliers. 

Ce iivre eut un drôle de sort en Ynglclerre. 
Un éditeur m'en donna 5oo fr. (dont il fallut dé
duire mes frais de :ioo fr. environ) el le publia 
à \:>. sh. 0 d. (environ i5 fr.) ! malgré que j ' exi 
geais qu'il fût publié à 3 fr. 

Il en vendit, Amérique cumprise. a5o exem
plaires. J'en fus enchanté. 

Je lui rachetai le livre, poura5o Ir. el le publiai 
à 1 fr. :»5 (avec une édition reliée, jolie comme 
tout, à ■>. fr. 5o, pour les amateurs). 

5ooo exemplaires enlevés en six mois. 
5ooo encore 

et 'J5OO. — (Un ami m'avait prêté polircela près 
de 1000 fr. qui lui furent remboursés, et il me 
fut payé à moi quelque chose comme 5oo fr.) 

Alors, possesseurs des clichés, nous en fîmes 
une édition à (i pences (Oo cent.), avec une reliée 
à 1 fr. •!;'). 

10.000 vendus el quoique nous ne comptions 
sur aucun bénéfice (puisqu'il fallait livrer à 
h i/.'i pence), il me tombe des nues encore 5 à 
(ioo francs ! 

Maintenant. Un grand éditeur veut l'avoir (c'est 
fait) pour son édition de « classiques » à 1 shilling 
relié el olTrc de payer à l'avance 8 0/0 du prix 
de vente pour IM.OOO exemplaires.Comme je dois 
le réviser entièrement (deux mois de travail), on 
me dit d'accepter. J'ai accepté. 

Eh bien, ce livre est trop anglais. 11 ne se ven
drait pas ainsi en Italie. En Angleterre, il fut 
beaucoup poussé par ceux qui veulent enlever la 
terre aux lords pour la faire valoir. Les Italiens 
savent ce que je dis là sur ce que le sol peut rap
porter. Aux Anglais, qui ne cultivent pas même 
la moitié de leur sol, il fallait l'enseigner. 

Conclusion. Je doute que ce livre puisse avoir 
un succès sérieux en Italie. En France, avec Stock 
éditeur, il ne se vend pas, je suppose ; les social
démocrates sont furieux contre ce livre qui ren
verse leur enseignement bien plus qu'il n'en a 
l'air. 

Ainsi donc. — choisis ! 
Si lu veuxprendre VEntraidefen suis enchanté. 

Mais —gare ! il coûtera cher et n'aura pas le suc
cès de La Grande Révolution. Cependant, je ferai 
tout pour en montrer la portée et l'intérêt au 
peuple. 

Ouf! Tu vas me gronder pour cette longue 
lettre. 

Il ne faut pas que j 'oublie une chose. Je te re
mercie beaucoup pour l'envoi, e l j e ne te cache
rai pas qu'il a été très, 1res le bienvenu (mon ar
ticle n'a pas paru dans le numéro de décembre 
ni de januicr de la Ninclecnth Century. Attaquer 
Weismann qui leur dit qu'un « fils de chien » 
restera toujours un fils de chien, quel que soit le 
milieu. Os noir et os blanc! etc.. . . Ça doit leur 
déplaire. Mais il faut absolument payer le tra
ducteur. Le même envoi lui aurait été bienvenu. 
Il faut que tu lui fasses sa part et réduises d'au
tant la mienne. Il a travaillé. 

— J'ai de nouvean beaucoup correspondu avec 
JamesGui l laumeà lasui tede l 'articlede Wintsch. 
II a été très heureux quand je lui ai dit, ce qui 
est vrai, que tout en tenant bon à nos principes. 
Georges el toi lui gardiez personnellement toute 
votre sympathie et éliez pleins de bonne volonté 
à son égard. Mais voilà. Lui qui a été le plus 
cassant de nous tous pour attaquer les « Sozial
demokraten» en est toujours(il l'avait fait déjà en 
1876) à tenter un rapprochement — impossible. 
D'autant plus il sera impossible s'ils peuvent 
croire que nous puissions abandonner l ' intran
sigeance de nos principes anarchistes. Leur idée 
de centralisation et de subordination au Comité 
Central n'en deviendrait que d'autant plus intran
sigeante sous leur direction. 

Envoiemoi. je le prie. Die polilische Masscn
streik..\e ne l'ai pas vue. 

Grave m'a dit que lu pourrais bien venir à Pa
ris. Ils ont l'envie de t 'inviter. Ce serait, je pense, 
très utile, même si ce n'était que pour a3 jours . 

Non, il faut finir. Ne force pas trop la note du 
sur travail. 

P.S. Nous ne sommes pas allés dans le midi. 
Cela revenait beaucoup trop cher. Impossible. 
D'autant plus que le docteur spécialiste avait 
trouvé que le procès tuberculeux s'était entière
ment arrêté après trois hivers au midi et m'avait 
permis de tenter l'hiver en Angleterre. Le climat 
ici est bien. 11 y a du soleil (du vrai : pas comme 
à Londres). Seulement, beaucoup de vent. Jusqu'à 
présent — très doux. C'est d'un autre côté qu'est 
venu maintenant le 'danger. Enfin, je travaille 
toujours 3/i heures régulièrement. Je termine le 
bouquin pour Stock. La Science moderne cl l'A
narchie. (A suivre.) 



LE R E V E I L 

Et la société...tout court? 
Conférence falle, à Genève le 7 Décembre 1920, 

par If. Comte de FITZ-.IAMES 
(Suite) 

Ce n'esl pas moi qui»,vous dirai quelle con
trainte, quelle exécrable contrainte mentale est 
exercée sur les jeunes hommes au regard ctair. 
pour en faire les aveugles soldats de la Plouto
cratie. C'est un des bourgeois les plus estimés 
de Genève, qui vous en parlera dans cette bro
chure : Anlimiltlarisme et. Défense nationale. Et 
je ne ferai même que rendre hommage à M. Henri 
Naëf, qui en est l 'auteur, en vous lisant ce dont 
il n'hésite pas à vous faire l'aveu. Il vous dira ce 
qu'on pense, dans toutes les classes, de la mobi
lisation, et les infâmes pratiques en usage pour 
développer les instincts sauvages et combattifs 
chez des hommes qui ne demanderaient qu'à 
travailler en paix. 

Page 2-'/; 
. Le mécontentement existe dans toutes les 

classes de la société. La lourdeur du service pèse 
sur toutes les épaules. Le paysan se plaint de ne 
pouvoir s'occuper à temps des travaux agricoles. 
Combien de fois n'avons-nous pas entendu cette 
phrase: « On nous dit de planter et de semer, 
et on nous mobilise ! Qu'ils attendent seulement 
et qu'ils vienneut nous demander notre blé. notre 
avoine ou nos pommes de terre ! Ils verront 
comme ils seront reçus ! » 

Page 25. 
Les ouvriers, les commis, les petits bourgeois 

s'inquiètent de ne pouvoir subvenir aux besoins 
de leur famille. Un raisonnement fréquent, qui 
pour simpliste n'en est pas moins poignant : 
« En me mariant, j 'ai promis d'entretenir ma 
femme, et puis, on me force à enfreindre ce de
voir. Est-ce que je ne ferai pas mieux de nourrir 
mes gosses que de faire le pied de grue le long 
du Jura ? Je me fiche pas mal du devoir mili
taire et de l'idéal suisse et de toutes ces belles 
blagues quand mes gosses claquent de faim. 
Défendre la Suisse, c'est bon pour ceux qui ont 
quelque chose à défendre, mais moi, je n'ai rien, 
et je suis aussi bien chez moi au centre de l'A
frique qu'en Suisse ! » 

Pugna 25 et 26'. 
A ces mécontents faut-il ajouter aussi l'étudiant; 

et cette catégorie d'individus qu'on désigne sous 
le nom d'intellectuels ? Plus que d'autres ils 
aperçoivent le défaut de l'organisation militaire ; 
de par leur métier même et les habitudes de leur 
cerveau, ils ont peine à exécuter purement et 
simplement un ordre reçu : ils le soupèsent ; ils 
le critiquent. Habitués qu'ils sont à raisonner 
sur toute chose, ils ont d'aillant moins de pa
tience, qu'ils ont plus de peine à comprendre. 
Celte nervosité s'accroît du retard dont souffrent 
leurs études interrompues. 

Page 2(J. 
Celui qui n'a jamais eternate parle drill, qui 

n'a jamais eu à subir la discipline de fer, celui-là 
a l'esprit bien plusgfrétillant ! Il croit encore à la 
puissance de sa volonté, de sa personnalité. Il 
dit: «Vrai, si j'étais soldat, jamais je ne pour
rais supporter... je ne tolérerais pas,elc... » sim
plement parce qu'il n'a jamais eu quelqu'un de
vant lui pour lui crier; » Garde à vous, fixe I » 
et lui faire prendre cinquante fois la position. 
Or ce sont les inaptes, c'est le Landsturm désar
mé qui se révolte le plus contre le tribunal mili
taire ou contre les procédés sommaires de cer
tains officiers. 

C'est clair n'est-ce pas:' Pour qu 'un homme 
devienne soldat, et capable sur un signe de tuer 
un autre homme qu'il ne connaît pas, qui 
ne lui a jamais rien fait, il faut le mater par le 
drill. Et comprenez bien les mots : mater vient 
du verbe espagnol inalar qui veut dire tuer, et 
drill est emprunté au langage technique des 
militaires boches. Vous souvenez-vous : les 
sales boches envahisseurs, pillards, assassins. 
Eh bien, des libres citoyens, par la même 
méthode ; la défense nationale exige qu'on en 
fasse autant . Vive donc la liberté des citoyens. 

Et c'est lorsque la pensée d'un homme ne 
frétille plus. C'est lorsque l 'homme a perdu 
confiance en . lui-même, en sa personnalité, 
qu'il devient un bon soldat, qu'il part pour la 
guerre sans maronner et qu'il tue, hideusement 
tue, en l'oubli de sa responsabilité, en outrage à 
sa dignité humaine ! 

Et la civilisation ploutocratique inexorable à 
la malheureuse brute qui tue pour voler cent 
sous, comble d 'honneurs et de récompenses les 
libres citoyens qu'elle abruti t pour qu'ils 
deviennent voleurs et meurtr iers . Car la guerre, 
ses meurtres innombrables, les mensonges, les 
espionnages dont elle s'environne, il faut bien le 
reconnaître, n'a pas d'autre but que le vol, le 
vol d'une province, le vol d 'une mine d'or ou 
d'un bassin houiller. Et pour laver le monde 

de tant d'opprobres, comptez-vous sur la Société 
des Nations, sur les bavards qui parlent de 
réduire les armements aux besoins de la défense 
nationale. 

Mais une jois admise la force brutale, pour 
me défendre contre vous, j'ai besoin d'être plus 
fort que vous. Et. pour vous défendre contre 
moi, vous avez besoin d'être plus fort que moi. 

Nous reviendrions alors à la course d'avant 
la guerre, qui plus monstrueuse, fatalement, 
s'achèverait encore dans un nouveau et plus 
vaste océan de crimes. 

Encore, pour éviter la guerre, les fameux de 
l'Hôtel National veulent avoir des guerriers à 
leurs ordres : une armée internationale ! Après 
les armées rouges et les armées blanches, pen
sent-ils donc à nous en faire voir de toutes les 
couleurs •• 

Ah ! il y eut autrefois d'habiles et rusés far
ceurs. Les Metlernich, les Talleyrand savaient 
au moins fripouiller sous la farine diplomatique 
sans trop se faire voir, mais ceux d'aujourd'hui 
ne sont que de maladroits gâteux, de sinistres et 
solennels gagas. incapables de se douter même 
des moyens d'assurer la paix sur notre terre. Ces 
moyens, M. Louis Avonnier les a ramenés à une 
formule très claire, dans la Suisse du sS octobre 
dernier, lorsqu'il écrivait: « Si nous voulons la 
paix, préparons la paix et désarmons. » 

Mais que chacun, proprio motu, désarme, 
comme l'exige le probité. Et comme l'exige en
core la probité, ([lie tous entrent généreusement 
dans le mouvement général du travail. Car de 
tous les meurtres et des innombrables massacres 
delà guerre, un seul geste peut laver notre terre. 
Un geste beau, fécond et puissanl comme l'a
mour : le geste du travailleur ! 

T u n e v o l e r a s p a s . 
Avec le vol nous arriverons au plus étincelant 

prodige de la civilisation. Deux mots suffiront 
à le faire apparaître dans tout son éclat. 

Une définition d'abord. 
Voler, c'est prendre ce qu'un autre a produit, 

sans avoir produit soi-même l'équivalent pour le 
donner en échange. Impossible alors de le nier, 
quiconque ne travaille pas ne peut vivre à l'aise 
que de vols. 

Mais où se cachent donc tant de fainéants vo
leurs ? Sous des mots ! 

On appelle actionnaires ceux qui vivent de 
l'action des autres. El, grâce à l'habile subter
fuge des mots, la propriété légitime du travail
leur, fondée sur l'effort, s'escamote au profit du 
capitaliste dont la propriété légale est fondée sur 
un morceau de papier. 

C'est par une croissante malice que l'affaire 
fut ainsi perfectionnée dans la suite des temps. 

Au coin mencemen t les gendarmes protégeaien t 
les travailleurs contre les voleurs de grands che
mins . C'était légitime. Mais, avec les progrès de 
la civilisation, les voleurs de grande maison ont 
remplacé les voleurs de grand chemin, et, au
jourd 'hui , les mêmes gendarmes protègent les 
voleurs de grande maison contre les travailleurs 
et c'est légal. Comprenez-vous la différence en
tre légitime et légal. C'est la même différence 
qu'entre votre conscience et' un morceau de pa
pier. 

Loin de moi la pensée d'accuser les gendarmes 
qui, deux fois matés par le drill militaire et po
licier, ne sont plus que depauvres décapités par
lant. Au gendarme, souvent bon garçon, on de
mande d'être fat. aveugle et d'obéir. S'a, lui dit-
on, arrête Bertoni. Il y va une fois, deux fois. 
Après treize mois de prison l'honnête ouvrier est 
acquitté, non pas faute de preuves, faute d'une 
accusation. Quand même, le décapité parlant 
irait l'arrêter une troisième fois si on le lui di
sait. Le gendarme est-il tué. dans l'exécution 
d'un ordre maladroit ? Il faut ouvrir une sous
cription publique pour arracher sa veuve, ses 
enfants à la misère. L'Etat, les millionairess 'en.. . 
f...ont pas pour si peu. 

Ce n'esi pas le gendarme que j 'accuse, je n'ac
cuse du reste personne, mais le capitalisme s'ac
cuse lui-même du fait de ne reposer que sur un 
subterfuge verbal et le capitalisme lui-même se 
condamne du fait de ne pouvoir préserver le 
frelat de mots dont il vit qu'en l 'environnant de 
baïonnettes. 

Et, en effet, quand le gendarme-ne suffit pas, 
le drill encore, avec l'armée de l à défense natio
nale, intervient contre la nation. Le drill, ainsi, 
divise les peuples unis en deux parts : l 'une 
pour taper sur l 'autre. C'est la division sacrée. 
La diversification des fonctions apparaît ici ma
gnifiquement appliquée. Les soldats portent les 
uniformes et les travailleurs les paient. 

Eh bien, si un jour l 'homme social disait au 
civilisé qu'il ne veut ni porter ni payer d'uni
forme, et qu'il veut seulement travailler et tra
vailler socialement, pour produire d'abord les 
choses indispensables à la vit;, ensuite les choses 
belles? 

Le civilisé certainement ferait mine d'envoyer 
chercher le gendarme, mais l 'homme, l 'homme 
social, d'un mot lui éviterait celte pe ine : Le gen
darme, lui dirait-il. c'était moi ! Seulement, de 
mon sabre, j ' a i fait un porte-pipe. Quant à mon 
bicorne chapeau, allez voir, je l'ai mis dans un 
arbre, il effarouchera les petits oiseaux qui ta
quinaient les cerises. Et la conversation ainsi 
engagée pourrait se continuer sur le ton le plus 
amical. 

\ o u s avons beaucoup d'or, dirait l 'homme 
social au civilisé. D'autant plus qu'aux milliards 
épargnés sur la guerre vont s'ajouter les milliards 
produits dans la paix. Eh bien, gardez cet or. 
L'industrie moderne exige d'énormes réserves, 
seulement il y a des choses en même lemps in
dispensables et dangereuses, comme les explo
sifs, la morphine, la cocaïne qu'on ne peut sup
primer mais dont il faut surveiller les échanges, 
la circulation et l 'emploi. L'or que mon travail 
a mis entre vos mains est dans ce cas. Il me 
faut donc savoir ce que vous en faites. Si vous 
faites danser les. catins avec, vous cesserez d'eu 
être le dépositaire. Il n'y a plus de gendarmes, 
plus de soldats pour m'empècher de le placer 
entre des mains plus honnêtes. Mais si vous em
ployez la richesse, née du travail de tous, au 
bien-être d'abord, et ensuite aux joies récréatives 
de tous, vous aurez satisfait aux nécessités socia
les, et, unis désormais dans un même et libre 
effort, nous nous entendrons à merveille. 

Opérée ainsi, par les travailleurs eux-mêmes, 
dans chaque petit milieu agricole on industriel , 
une révolution morale entraînerait une révolu
tion de fait qui , définitivement, s'achèverait 
dans la seule et volontaire obéissance de tous à 
la loi de la vie qui ordonne le travail et défend 
le meurtre . 

-Ne pas opposer la violence à la violence, mais 
refuser, au contraire, toute participation àia vio
lence capitaliste, voilà le secret pour que les vo
leurs, les menteurs , avec les meurtriers, dispa
raissent de la terre. 

Ce n'est pas de la politique, mais de la mo
rale positive fondée sur la réalité, fondée sur 
l'observation des faits. 

Quant aux menteurs, qu'ils ne s 'impatientent 
pas, leur tour va venir. (A suivre.) 

La Révolution et l'Etat 
P u i s q u e la r évo lu t ion , p o u r a c c o m p l i r le 

cycle v o u l u , se p résen te c o m m e sociale , c'est-
à-dire c o m m e établ issant l ' équ i l ib re de tous 
les dro i t s et de tous les devo i r s , le pa r t i r évo
l u t i o n n a i r e pa r excel lence do i t être a n a r 
chis te ; il doi t se p ré sen te r n o n pas c o m m e 
opposé à telle ou telle l 'orme de l 'Etat, m a i s 
à tou t Etat, parce q u e p a r t o u t où l 'Etat 
existe, exis tent p r iv i lèges et misère , d o m i n a 
teurs et sujets , classe d i r igean tes et classes 
déshér i tées , on y voit la po l i t i que et n o n la 
justice, des codes et n o n des d ro i t s , des cu l tes 
d o m i n a n t s et non u n e re l ig ion , des a r m é e s 
et pas de défense, des écoles et n o n u n e édu
ca t ion , l ' ex t rême luxe et l ' ex t rême p é n u r i e . 
Pontife , ro i , p rés ident , d i rec teur , d i c t a t eu r , 
tel est tou jours l 'E t a t : il d ivise la c o m m u 
n a u t é en deux par t i s , et c'est où il d ivise le 
m i e u x qu ' i l d o m i n e le m i e u x . Lourd aux 
sujets , env i eux d u vois in , l 'Etat est oppres 
s ion à l ' i n t é r i eu r et g u e r r e au d e h o r s . Sous 
c o u l e u r d 'ê t re l ' o rgane de la sécur i té p u b l i 
q u e , il est pa r nécessi té spo l ia teur v io lent , et 
sous le pré texte de conserver la pa ix e n t r e 
les conc i toyens et en t re les pa r t i s , il est le 
p r o v o c a t e u r de g u e r r e s p roches e t l o i n t a i n e s ; 
il appel le b o n t é l 'obéissance, o r d r e le s i lence , 
expans ion le massacre , c ivi l i sa t ion l ' h y p o 
cr is ie . I l est, c o m m e les Eglises, fils de la 
c o m m u n e i g n o r a n c e et de la faiblesse d u p l u s 
g r a n d n o m b r e . Aux h o m m e s réfléchis il ap 
pa ra î t tel qu ' i l est : le p lus g r a n d e n n e m i de 
l ' h o m m e de la na issance à la m o r t . 

Giovanni Bovio. 
(La dottrina dei partiti politici.) 
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