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Démocratie et Dictature 
N'estce pas un spectacle navrant que 

celui de la « démocratie française » qui, vic
torieuse le I I mai 1924 et dans deux consul
tations électorales successives, n'en a pas 
moins insensiblement glissé vers un régime 
en tout semblable à celui du bloc national 
tant décrié ! Lea socialistes surtout se trou
vent dans cette situation (paradoxale : s'ils 
exigent la réalisation de l'une quelconque 
des promesses faites au corps électoral, ils 
poussent le gouvernement à s'appuyer tou
jours plus sur des éléments de droite ; s'ils 
lâchent tout pour garder un gouvernement, 
nominalement de gauche, ils ne font qu'ai
der euxmêmes à continuer ce qu'ils préten
daient vouloir faire cesser. 

Il nous répugne d'accuser tout le monde 
— même s'il s'agit de politiciens — de mau
vaise foi, mais celleci écartée, l'expérience 
n'en est que plus concluante encore, car 
l'impuissance se trouve alors dans le moyen 
choisi pour combattre la réaction. 

A remarquer que les socialistes feraient 
même une opposition tapageuse comme celle 
des communistes, qu'il n'y aurait rien de 
changé dans le cours des événements sans 
compter que proposer comme remède au 
parlementarisme la dictature, c'est tout sim
plement renouveler une expérience que 
l'histoire a toujours démontrée désastreuse. 
Et notre camarade Malatesta a pu dire avec 
raison que « le plus grand mal de la dicta
ture c'est de nous faire regretter la démo
cratie ». 

Nous le voyons partout où il y a un ré
gime dictatorial proprement dit : en Italie, 
en Espagne, en Hongrie, en Russie..., le re
tour à la démocratie est forcément consi
déré comme un moindre mal. Et c'est bien 
là le grand danger : continuer à rechercher 
le moindre mal, en ayant pour ainsi dire 
renoncé à jamais à atteindre le bien. 

Les bolchevistes ou soidisant communis
tes, en enfermant tout le mouvement politi
que et social dans ces deux termes : démo
cratie et dictature, en parfait accord d'ail
leurs avec les bourgeois, ont précisément 
exclu la solution révolutionnaire d'affran
chissement de tous et de chacun. 

Disons plus. Comme ils prétendent que 
démocratie et dictature sont deux choses 
absolument identiques, quitte à se contredire 

Avec Supplément 
en langue italienne 

dans la pratique en niant les quelques mai
gres droits, garanties et libertés propres à 
la démocratie, le monde se trouverait voué à 
une perpétuelle guerre où il ne resterait 
aux masses qu'à choisir entre les différentes 
équipes dictatoriales. 

La situation actuelle veut que les néo
communistes soient encore actuellement 
sauf en Russie, au nombre des'persécutés, 
si bien que, comme tels, nous ne pouvons 
faire une séparation aussi rigoureusement 
nette que nous le voudrions et il devient par
fois difficile de les combattre. Ils vont com
me nous à l'opposition et c'est évidemment 
l'affaiblir que de faire des distinctions en
tre opposants. Il y a aussi à tenir compte 
de cette considération que si les chefs sont 
ce qu'ils sont, c'estàdire des ouvriers et 
paysans que personne n'a jamais vus au 
travail ni dans les usines, ni dans les 
champs, leurs suiveurs sont bien des cama
rades de peine. 

Mais, malgré tout, nous ne pouvons que 
dénoncer avec la plus grande fermeté et net
teté une action qui paraît conçue expressé
ment pour justifier le dicton que « plus ça 
change, plus c'est la même chose », qui, par 
le fait même d'invoquer « un pouvoir sans 
limite et sans contrôle » — la dictature ne 
pouvant et n'ayant jamais été comprise au
trement — vient justifier les pires abus et 
persécutions des gouvernements capitalistes. 
Pitoyable spectacle que de reprocher l'arbi
traire pour affirmer qu'il ne sera pas pos
sible à soimême de s'en passer. 

Au point de vue révolutionnaire, bien plus 
qu'au ipoint de vue bourgeois, il y a dans le 
bolchevisme un réel danger. 

Il ne peut certes convenir aux privilégiés 
d'aujourd'hui île céder la place à d'autres, 
et leur défense se 'manifestant par des per
sécutions se conçoit aisément ; mais en som
me l'histoire économique nous apprend que 
rien ne peut empêcher la perpétuelle forma
tion de nouvelles fortunes avec destruction 
d'anciennes ; le bolchevisme ne pouvant, en 
somme, que généraliser et hâter le phéno
mène, i 

Pour les révolutionnaires, le danger esL 
autrement essentiel, le bolchevisme excluant 
la suppression immédiate des classes et des 
privilèges, pour n'en réserver la réalisation 
qu'après s'être consolidé luimême comme 
classe privilégiée (pendant la durée d'une gé
nération au moins. C'est donc le renonce
ment à faire la révolution, même après le 
renversement du régime bourgeois, pendant 
des dizaines d'années, en vue d'une savante 
préparation consistant à amener, par l'ex
ploitation et la servitude, le bienêtre et la 
liberté. D'aucuns peuvent avoir le goût hé
gélien des contradictions, mais ce n'est pas 
du tout le nôtre et pour cause. 

Nous ne croyons pas à l'éducation à, la 
liberté par la «discipline de fer » et la « sou
mission absolue», nous croyons encore 
moins à l'émancipation économique par 
l'Etat devenu seul propriétaire. Il y a long
temps que le christianisme nous a enseigné 
la conquête des biens célestes par le renon
cement et l'obéissance aveugle ; voici que les 
bolchevistes en font maintenant de même 
pour les biens terrestres, ce qui n'exclut pas 
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le devoir de se faire d'albord1 révolu ti onuai
rement tuer pour l'église ou le parti. 

Les bolchevistes prétendant au monopole 
de la révolution sont ainsi les plus dange
reux ennemis de son esprit et de sa prati
que. Il est nécessaire de le déclarer pour 
couper court à toute équivoque. 

M. Motta et le fascisme 
Ce n'est pas sans un certain étonnement 

agréable que nous avons constati'' que môme 
une partie de la presse bourgeoise n'est pas 
coniente des paroles et encore moins des actes 
de M. le Conseiller fédéral Motta. 

Sans nous faire d'excessives illusions, nous 
nous plaisons à souligner le fait, cai cela 
prouve que le fascisme est, chose trop écœurante 
pour lui donner une approbation ouverte. 

Nous nous bornons à reproduire ici deux pas
sages d'un article de la National Zeilung, de 
Bàie : 

L'honorable Conseiller lèderai Molla a, der
nièrement à la Chambre fédérale, admonesté 
d'une voix sévère, T'Avvenire del Lavoratore. 

Ce journal est le portevoix des socialistes 
italiens en exil et du Tessin proteste violem
ment contre le despotisme fasciste. C'est de 
plein droit, soutient le Dr Motta, que nous ne 
pouvons permettre à des étrangers d'apporter 
chez nous leurs dissensions intestines el de. lut
ter de la Suisse contre leur gouvernement. 
L'usage du droit d'asile comporte le désarme
ment dès que la frontière est franchie, le dé
sarmement spirituel aussi. Mais si nous recom
mandons aux socialistes italiens exilés sur no
tre territoire la plus grande réserve, celte même 
réserve s'impose aussi au magistrat et à l'hom
me d'Etat suisse qui ne devrait pas. par sa 
présence officielle à une fête officielle d'un parti 
italien, entrer dans l'orbe de la lutte des partis 
italiens car cette opinion pourrait se former 
que ce n'est pus pour des motifs de neutralité 
nationale, mais par sympathie partiale que. 
nous fermons la bouche et comprimons le cœur 
des ouvriers italiens. 

La semaine où chaque ouvrier italien allait 
tète basse el, achetait une fleur pour orner le 
portrait de Giacomo Matteotti dont l'assassinat 
barbare n'a, pas encore trouvé un juge, celte 
si mainclà un Conseiller fédéral, n'était pus à 
sa place dans aucune fèti fasciste. 

('.lissons sur un prétendu ,, désarmement spi
rituel" qui aboutirait, en fait au renoncement. 

'pour un réfugié, à ces mêmes idées auxquelles" 
il vient de l'aire les plus lourds sacrifices. Nous 
nous gardons bien de demander à M. Motta de 
renoncer à ses idées cléricales et fascistes, mais 
nous affirmons pour nous le droit de dire toute 
la vérité sur le fascisme. 

l.e journal bàlois commente, plus loin, dans 
son article, l'intervention de M. Motta à la 
commémoration fasciste de Berne et, dit ceci : 

Une fêle fasciste a eu lieu à Berne. Fête des 
plus officielle, puisqu'elle fut célébrée dans la 
villa du ministre italien. 

Des plus officielle, puisque l'apogée en fut la 
lecture d'un télégramme de M. Mussolini que 
les fascistes, agitant leurs drapeaux, saluèrent 
de. leur : Eja, eja, Mussolini ! Et ce fut une fête, 
guerrière. Le. héros du jour dont on honora la 
■mémoire, fut Falciai Bolmeri, de Calboli, jeune 
homme tombé dans la guerre contre l'Autriche, 
[ils de. Vavantdernier ministre, auprès de. la 
Confédération suisse. Et pour qu'un prêtre ne 
manquât pas à. l'autel de Mars, un chapelain 
fasciste, certain Bon Tagliafcri, bénit la pierre 
consacrée à la mémoire d'une, victime de la 
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plus grande Italie. Aucun commentaire ne de
vrait suivre cette information. Les légations 
étrangères, dans leur propriété extraterrito
riale, peuvent commémorer et fêter ce qui leur 
plaît et tous les étrangers invités peuvent par
ticiper à leurs fêles. 

Cependant, la présence de notre conseiller 
fédéral G. Motta, à la commémoration fasciste. 
a suscité, quelque étonnement dans le peuple 
suisse. 

Dans un petit village du Valais vit un sacris
tain qui remplit aussi les fonctions de gendar
me. Comme dans le catholique Valais aucun 
sacristain ne peut sonner les cloches pour an
noncer la mort d'un protestant, mais que cet 
office soit demandé au gendarme de la com
mune, notre homme, lorsqu'il doit annoncer le 
passage de vie à trépas d'un protestant se. trou
ve devant un grave cas de conscience. Il l'a ré
solu avec beaucoup de prudence. Fidèle à l'E
glise, il sonne les cloches connue sacristain 
pour les catholiques ; serviteur des lois de 
l'Etat, il sonne pour les protestants après avoir 
endossé l'uniforme de gendarme. 

Nous ne savons si le Dr Motta pourra demain 
soutenir avec la même casuistique qu'il a par
ticipé à la commémoration fasciste non comme 
,,gcndarme" (en retournant la situation), non 
comme représentant de l'Etat, mais comme sa
cristain privé, comme ,,sonneur" de la belle et 
sonore langue italienne. Mais si même il in
voque celte échappatoire, nous pourrons con
clure pour notre compte, que le sacristain va
laisan endosse son uniforme de policier d'un 
•cœur plus léger que M. le Dr Motta n'enlève 
sa toge de Conseiller fédéral. 

La raillerie est excellente. La presse suisse, 
surtout celle allemande, ne nous avait pas ha
bitués à une critique si spirituelle de notre plus 
haute magistrature. 

L'impeccable M. Motta ne pouvait vraiment 
avoir de plus malencontreuse idée que de se 
Commettre avec le fascisme. 

Science et Anarchie 

féremment pour le bien et pour le mal, pour la 
libération ou pour l'oppression. 

La philosophie peut être une explication hy
pothétique de ce que l'on sait ou une tentative 
pour deviner ce que l'on ignore. Elle pose des 
problèmes qui échappent, du moins jusqu'ici, à 
la compétence de la science et imagine des so
lutions qui, parce qu'elles ne sont pas suscep
tibles de preuves dans l'état actuel de nos con
naissances, varient et se contredisent de philo
sophe à philosophe. Quand elle ne devient pas 
un jeu de paroles et un phénomène d'illusio
nisme elle peut servir d'aiguillon et de guide à 
la science, mais elle n'est pas la science. L'a
narchie au contraire est une aspiration hu
maine, elle n'est fondée sur aucune nécessité 
naturelle vraie ou supposée, elle pourra se réa
liser ou non selon la volonté humaine. Elle 
profite des moyens que la science fournit à 
l'homme dans sa lutte contre la nature et con
tre les volontés adverses; elle peut profiter des 
progrès de la pensée philosophique quand ils 
enseignent aux hommes à mieux raisonner et 
à mieux distinguer le réel du fantaisiste, mais 
on ne peut, sans tomber dans l'absurde, la 
confondre ni ave.1 la science, ni avec un sys
tème philosophique quelconque. 

* * * 
Mais voyons si vraiment la conception méca

nique de l'univers explique les faits connus. 
Nous verrons ensuite si elle peut tout au 

moins se concilier, coexister logiquement avec 
l 'anarchisme ou avec une aspiration quelcon
que vers un état de choses différent de ce qui 
existe. 

Le principe fondamental de la mécanique est 
la „ conservation de l'énergie " : rien ne se 
crée, rien ne se perd. 

Un corps ne peut céder de la chaleur à un 
autre sans se refroidir d'autant ; une forme 
d'énergie ne peut se transformel en une autre 
(chaleur en mouvement, mouvement en électri
cité ou viceversa), sans que ce qui s'acquiert 
d'un côté ne se perde de l 'autre. En somme 
dans toute la nature physique se vérifie ce fait 
vulgaire que si quelqu'un a dix sous et en dé
pense cinq, il lui en reste cinq, ni plus ni 
moins. 

Au contraire, celui qui a une idée peut la 
communiquer à un million de personnes sans 
rien en perdre et plus l'idée se propage, plus 
elle acquiert de force et d'efficacité. Un maître 
enseigne aux autres ce qu'il sait el n'en devient 
pas moins savant, même il fortifie ses connais
sances en les enseignant et enrichit son esprit. 
Si un grain de plomb, lancé par une nui in ho
micide, tranche la vie d'un homme de génie, 
la science pourra expliquer ce que deviennent 
tous les éléments matériels, toutes les énergies 
physiques du mort et démontrer qu'après que 
le cadavre s'est décomposé, si rien no reste de 
la forme primitive, rien ne s'est maté'/ieiloiTient 
perdu parce que chaque atome de ce corps se 
retrouve ave: toutes ses énergies dans d'autres 
combinaisons. Mais les idées que ce, génie a 
lancées dans le monde, les inventions .qu'il a 
faites, demeurent et se propagent et peuvent 
être une force énorme, tandis que d'autre part 
les idées qu'il nourrissait encore en lui et qui 
se seraient développées s'il n'avait été tué, sont 
perdues et ne se retrouvent pi is. La mécanique 
peutelle expliquer cette puissance, cotto qualité 
spécifique des produits mentaux. ' 

Ne me demandez pas, de g r ' . ' c de l'explique! 
d'autre manière. Je ne suis pas philosophe. 
mais il n'est pas besoin d'être philosophe pour 
examiner certains problèmes qui. plus ou 
moins, tourmentent tous les hommes qui pen
sent. Et ne pas savoir résoudre un problème 
n'oblige pas à en accepter une solution qui ne 
semble pas satisfaisante, d'autant moins que les 
solutions offertes par les philosophes sont nom
breuses et contradictoires. 

Voyons mointenant si le „ mécanisme " est 
conciliable avec l 'anarchisme. 

Dans la conception mécaniste, comme d'ail
leurs dans la conception athéiste. tout est né
cessaire, tout est fatal, aucune chose ne peut 
être différente de ce qu'elle est. 

En effet, si rien ne se perd et rien ne crée, 
si la matière et l'énergie (quoi qu'elles puissent 
être), sont des quantités fixes soumises aux lois 
mécaniques, tous les phénomènes sont liés 
d'une façon inaltérable. 

Kropotkine dit : Puisque l'homme est une 
partie de la nature, puisque sa vie personnelle 
et sociétaire est aussi un phénomène de la na
ture, — au même titre que la croissance d'une 
fleur ou l'évolution de la vie ensociété chez les 

fourmis et les abeilles, — il n'y a don; pas de 
raison pour que, en passant de la fleur à l'hom
me ou d'un village de castors à une cité hu
maine, nous abandonnions la méthode qui, jus
qu'alors, nous avait si bien servi, pour en cher
cher une autre dans l 'arsenal de la métaphy
sique " (p. 49). 

Et déjà le grand mathématicien Laplace, à 
la fin du XVIIIe siècle, avait dit : „ Etant don
nées les forces dont la nature est animée et la 
situation respective des êtres qui la composent, 
une intelligence assez vaste connaîtrait le passé 
et l'avenir aussi bien que le présent ". 

C'est là la pure conception mécanique: tout ce 
qui a été devait être; tout ce qui est doit être; 
tout ce qui sera, devra être nécessairement, fa
talement,' dans les plus infimes détails de posi
tion, de mouvement, d'intensité, de rapidité. 

Dans cette conception, quel sens peuvent 
avoir les mots : ,, volonté, liberté, responsabi
lité ". lit à quoi serviront l'éducation, la pro
pagande, la révolte ? On ne peut pas plus mo
difier le cours prédestiné des événements hu
mains que le cours des astres ou ,, la crois
sance d'une plante ". Et. alors ? 

Que vient faire ici l 'anarchie ? 
* * * 

Parmi les anarchistes, furent en vogue les 
déclarations qu'un camarade français (Etie
vant) prononça pour sa défense devant le tri
bunal de Paris . Il aurait pu se limiter à faire 
la critique de la société, à démontrer que si 
c'était un délit qu'il avait commis, il y avait 
été conduit, contraint par les circonstances et 
que la plus grande part de responsabilité' re
tombait sur d'autres que lui. Mais notre pauvre 
camarade, qui fut plus tard victime de la bru
talité policière, était barbouillé de philosophie 
et voulut démontrer, en bon déterministe, que 
l'on ne pouvait pas le déclarer responsable et le 
punir parce qu'il n'était pas un agent libre, 
étant donné que tout dans la nature est néces
saire et prédéterminé. 

Un juge de mauvais cœur, mais d'esprit 
alerte aurai t pu lui répondre : ,, Vous avez rai
son, je ne peux justement vous punir ni même 
vous blâmer par les raisons que vous venez de 
si bien exposer, mais, pour les mêmes raisons, 
ni le prêtre qui vous a trompé, ni le patron qui 
vous a affamé, ni le policier qui vous a tor
turé, ne sont responsables — et moi qui vous 
envoie aux galères ou à la guillotine, je ne suis 
pas non plus responsable. Tout ce qui arrive, 
devait arriver. » 

* * * 
Encore une fois, qu'estce que l'anarchie vient 

faire làdedans ? 
Les mystères philosophiques sont innombra

bles et comme tout ce qui a une base positive, 
suivent aussi la mode. 

Sur la fin du dernier siècle, le matérialisme 
•était de mode ; aujourd'hui c'est l'idéalisme ; 
demain, qui sait ce qu'inventeront messieurs 
les philosophes ? Mais alors ceux qui. comme 
Kropotkine, affrontent pour l 'anarchie persécu
tions et supplices, ceux qui sont anarchistes 
parce qu'ils aiment et souffrent et se révoltent 
contre l'injustice el l'oppression, faudraitil 
donc qu'ils attendent que savants et philoso
phes aient expliqué vraiment cet immense mys
tère qu'est l'univers ? 

On peut être anarchiste quel que soit le sys
tème philosophique que l'on adopte. Il est des 
anarchistes matérialistes, comme il en est de 
spiritualistes; il en est de monistes et de pi' 
ralistes; il en est d'agnostiques; il en est qui, 
comme moi, sans rien préjuger des développe
ments futurs de l'intelligence humaine, préfè
rent se déclarer simplement ignorants. 

Certainement on ne comprend pas comment 
on peut concilier certaines théories avec la pra
tique de la vie. 

La théorie mécaniste, comme les théories 
théistes et panthéistes inclineraient logiquement 
à l'indifférence, à l'inaction, à l'acceptation 
passive de tout ce qui est dans le domaine mo
ral comme dans le domaine matériel. 

Mais, par bonheur, les conceptions philoso
phiques ont peu ou point d'influence sur la 
conduite. Et matérialistes et ,, mécanistes " se 
sacrifient souvent à un idéal, à la barbe de la 
logique. Agissent de même du reste les religions 
qui croient aux joies étemelles du paradis, 
mais pensent à bien vivre en ce monde et s'ils 
sont malades redoutent la mort et appellent le 
médecin. Ainsi la pauvre mère qui perd un 
petit enfant et croit être sûre qu'il est devenu 
un ange l 'attendant au paradis... mais qui 
pleure et se désespère. Errico MALATESTA. 

L'anarchie est une conception de l'univers, 
basée sur une interprétation mécanique des phé
nomènes, qui embrasse toute la nature, y com
pris la vie des sociétés. Sa méthode est celle 
des sciences naturelles: et par celte méthode, 
toute conclusion scientifique doit être vérifiée. 
Sa. tendance, c'est de fonder une philosophie 
synthétique qui comprendrait tous les faits de 
la Nature, y compris la vie des sociétés humai
nes et. leurs problèmes économiques, politiques 
el moraux, — sans tomber cependant dans les 
erreurs que firent. Comte et Spencer pour les 
raisons déjà indiquées. 
Pierre KROPOTKINE : La Science moderne el 

l'Anarchie, p. 'di. 
* * * . 

La définition que Kropotkine donne de l 'anar
chie, bien que beaucoup d'anarchistes l'accep
tent sans trop l'examiner à cause du grand 
prestige mérité de son auteur, et à cause de ' 
son harmonie avec les idées scientifiques et phi
losophiques en honneur quand l 'anarchisme 
■commença à se propager, me paraî t à moi er
ronée et nuisible. Erronée parce'qu'elle confond 
des choses différentes de nature, nuisible parce 
qu'elle contraint même les anarchistes qui l'ac
ceptent à se débattre dans les contradictions 
qui infirment les raisonnements de tous ou 
presque tous les penseurs des écoles posilivistes 
et naturalistes quand ils s'occupent de ques
tions morales. 

Kropotkine, dans sa tentative pour fixer la 
„ place de l 'anarchie dans la science moderne ", 
trouve que „ l 'anarchie est une conception de 
l'univers basée sur une interprétation mécani
que des phénomènes, laquelle embrasse toute la 
nature, y compris la vie de la société ". 

C'est là de la philosophie, acceptable ou non, 
mais certainement ce n'est ni de la science, ni 
de l 'anarchie. La science recueille et systéma
tise ce que l'on sait ou croit savoir : elle énonce 
le fait et cherche à en découvrir la loi, c'està
dire les conditions dans lesquelles le fait se 
produit nécessairement et se répète. Elle satis
fait certains besoins intellectuels et elle est un 
excellent instrument de puissance. En même 
temps qu'elle indique dans les lois naturelles 
la limite du libre arbitre humain, elle accroît 
la liberté effective de l'homme en lui donnant 
la possibilité de tourner ces lois à son propre 
avantage. Elle est égale pour tous et sert indif
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Mussolini à Genève 
En l'étude du notaire Camillo Tappati, de Tu

rin, existe — inscrite sous le n° 51413 du réper
toire, une déclaration de Mme Irène Dasler, 
fille de feu Albino, née à Trente et diplômée à 
Paris en culture et esthétique physiques, ex
maîtresse de Mussolini, qui contient textuelle
ment ceci : 

Je déclare que j'ai vécu maritalement environ 
deux ans à partir du printemps IMi avec Mon
sieur Benito Mussolini dont, j'eus un fils léga
lement reconnu par son père et inscrit au bu
reau de l'état-civil de. Milan par moi déclarante, 
et j'atteste qu'à l'époque où Mussolini donna sa 
démission de, directeur de. / 'Avanti, nous nous 
trouvions dans une gène telle que nous avions 
fait le projet de partir pour l'Amérique, projet 
qui fut ensuite abandonné. En cette période, je 
disposais du peu que je possédais personnelle
ment pour subvenir à nos besoins. Après la fon
dation du Popolo d'Italia, notre condition ne 
changea guère et notre gène continua. Mais à 
l'impro viste, uv retour d'un voyage, de Musso
lini à Genève, en janvier 19H ou 19IS, je ne 
saurais maintenant, préciser, notre situation 
économique, se modifia du tout au tout. Musso
lini, disait avoir beaucoup d'argent et je me 
souviens de lui en avoir vu manier beaucoup. 

Avant son voyage à Genève. Mussolini 
m'ayant parlé d'une offre d'un million faite par 
un personnage français, qu'il me nomma, mais 
dont je n'ai pas retenu le nom, sous condition 
que le journal ferait une campagne très vigou
reuse pour l'intervention de l'Italie dans la 
guerre et contre les ennemis de cette interven
tion. Je lui, demandai à son retour si l'argent 
qu'il me montrait provenait de l'offre don' 
m'avait parlé. Il me répondit que cet argent 
venait de France. Il m'offrit un brillant que je 
n'acceptai pas. 

Je me rappelle que le voyage de Mussolini 
à Genève ayant été très commenté dans les mi
lieux socialistes de Milan, il s'en montrait, avec 
moi très préoccupé : ,,Je suis perdu parce, qu'ils 
se sont aperçu de quelque chose ", ine disait-il. 
C'est pourquoi Mussolini décida de ne plus se 
rendre à l'étranger, ses voyages étant trop re
marqués. Il employait MM. Clerici et Morgagni, 
Clerici pour aller à l'étranger, Morgagni pour 
changer l'argent et autres opérations. 

Il me souvient que. Clerici et Morgagni, de 
condition peu brillante avant de connaître Mus
solini à son retour de Genève, vivaient, ensuite 
dans le luxe et Clerici, à ce que me dit Mus
solini, acheta même une villa à Varese. 

Je répèle, que plusieurs fois Mussolini fut 
amené à me dire que l'argent du. journal était 
fourni par la France. 

Je suis prête à répéter ces déclarations n'im
porte quand et devant qui que ce soit, même-
sous la foi. du serment. 

* * * 

Nous nous garderons bien de féliciter celle 
qui a pu faire une telle déclaration, e'f, si nous 
la reproduisons, c'est uniquement parce qu'elle 
vient confirmer notre affirmation que le mar
ché pour la fondation du Popolo d'Italia a été 
conclu à Genève. Que Mussolini se soit vendu à 
la France, Me Torres l'avait hautement affir
mé devant, les Tribunaux français, sans qu'au
cun démenti ne vînt de la part des représen
tants du gouvernement italien. 

Mais il y a un autre point à bien souligner: 
la complicité du gouvernement genevois. Mus
solini était expulsé de Genève et, au surplus, 
nous étions en période de guerre, avec des dif
ficultés accrues pour se rendre d 'un pays à 
l'autre. Or, le misérable traître a pu venir no
toirement — ce ne fut un mystère pour per
sonne — sans que la police ait cru devoir l'ar
rêter pour rupture de ban, comme elle le fait 
presque chaque pour pour l'un ou l'autre des 
milliers d'expulsés de la ville du refuge. 

Le gouvernement, genevois a sans doute ac
quiescé immédiatement à la demande du 
Consul français, qui ne devait pas tarder à se 
révéler traître aussi et. finir d'une façon tragi
que. La guerre est, une chose horrible non seu
lement pour ses massacres, mais pour l'exploi
tation hideuse dont elle est l'objet. — Nous 
croyons même que pour en dégoûter à jamais 
les peuples, plus que le tableau du monstrueux 
sacrifice de vies humaines, l'histoire — s'il était 
possible de l'écrire — de tous les ignobles mar
chés, voleries, pillages, corruptions, etc, se rap
portant à la guerre, pourrait, servir. 

L'Etat et la Révolution vrai, — mais il est toujours le chef du même 
Pouvoir, d'un Pouvoir dont les attributions, les 
moyens d'action et l'omnipotence n'ont point 
varié. 

Et le maréchal notamment s'est chargé de le 
prouver. 

On doit le remplacer tous les sep) ans. 
sans doute. — Mais c'est absolument comme si 
le roy mourait tous les sept ans, au lieu de 
mourir à intervalles irréguliers. 

II est élu, et nous échappons aux hasards de 
l'hérédité, — cela est certain. — Mais nous su
bissons les hasards d'une majorité sujette à 
tous les entraînements, à toutes les oscilla
tions que lui font subir quelques malins et quel
ques ambitieux. 

Qu'un membre de la gauche ait la grippe, le 
jour de l'élection présidentielle, — et voilà la 
marche du pays modifiée pour sept ans, car 
il suffit d'une voix pour régler nos destins. 

Il n'y a pas si longtemps que la République 
et la monarchie se jouaient à pile ou face dans 
l'Assemblée précédente, et ce fut. une voix qui 
décida du sort d'une grande nation. 

Au Sénat, — qui a droit de veto sur toutes 
les lois et qui peut dissoudre la Chambre des 
députés, — la majorité dépend d'un groupe de 
dix voix qui se portent à droite ou à gauche, 
suivant leur intérêt personnel. 

Parce que cela s'appelle le régime parlemen
taire, trouvez-vous que cela soit une garantie 
suffisante ? 

Les ministres dépendent, du Parlement, évi
demment. 

Mais si le chef du Pouvoir ne veut pas subir 
les choix du Parlement, qu'arrivera-t-il ? 

Vous voilà placés entre le coup d'Etat et une 
révolution. 

Qui cédera ? 
Le Parlement a, dit-on, le droit pour lui. 
Le chef du Pouvoir a la force, car il com

mande à l'armée. 
C'est la même situation qu'en face d'un mo

narque quelconque. 
Le Parlement a l'initiative des lois. — Il peut 

ce qu'il veut. — Légalement il est le maître. — 
Telle est la théorie. 

Admettons la théorie, encore une fois. 
Hier, nous appartenions à la volonté, au ca

price, aux intérêts d'un homme. 
Aujourd'hui, nous appartenons à la volonté, 

aux caprices, aux intérêts de cinq cents indivi
dus, entre lesquels ce n'est point la volonté du 
peuple qui décide, mais la force brute d'un 
chiffre. 

La voix d'un opportuniste, quelconque, ou 
d'un Lorgeril, ou d'un Belcastel, peut arrêter 
toutes les réformes à un moment donné. 

Qu'un Gambetta, nommé comme intransi
geant, alléché par le Pouvoir dont l'odeur de 
chair fraîche l 'attire, fasse espérer des porte
feuilles, des ambassades, des préfectures, des 
recettes générales à ceux qui le suivront, et la 
Révolution entravée reste à croquer le marmot. 

Le régime parlementaire n'est donc qu'une 
apparence, qu'tin trompe-l'œil. 

Au fond, vous y retrouvez toujours la toute-
puissance de l'Etat, et la dictature du gouver
nement. — C'est, toujours le principe d'autorité 
qui domine et dirige tout. 

L'autorité passe d'une main à l 'autre, mais 
par-dessus la tête du peuple. 

En un mot, que le gouvernement soit, hérédi
taire ou électif, temporaire ou à vie, — cela ne 
change rien à la nature des choses. — C'est 
toujours un homme, ou une collection d'indivi
dus, ou une classe dirigeante, qui tient le-Pou
voir et qui décide du sort de la nation. 

Qu'on renouvelle tant qu'on voudra la délé
gation de l'Autorité, cela ne modifie pas son 
caractère autoritaire, et le peuple n'en est pas 
moins dépossédé. 

On renouvelle aussi le charbon et l'eau de la 
machine à vapeur. En est-elle moins la même 
machine ? 

Fourrez au Pouvoir qui vous voudrez, — ce 
sera toujours le même Pouvoir. 

Or, tant qu'il y aura un Pouvoir au-dessus 
du peuple, ce Pouvoir sera contre le peuple. — 
et vous en avez la. preuve depuis que nous som
mes censément en République. 

Si, quand les esclaves des colonies récla
maient leur affranchissement, on leur avait, dit: 

— Vous voulez la liberté, mes bons amis ? — 
Rien de plus simple. Désormais, au lieu d'être 
vendus au marché, vous choisirez vous-mêmes 
votre maître, — les esclaves auraient haussé 
les épaules, sachant bien que. choisi ou non. le 
maître les aurait fouaillés à son caprice. 

Le régime parlementaire. 
Un fait qui doit finir par frapper les esprits 

les plus indifférents, c'est que les plaintes et les 
critiques sont identiquement les mêmes, quelle 
que soit la forme du gouvernement qui préside 
à nos destinées, et que, sauf les gens nouveaux 
portés aux affaires, les mécontents sont aussi 
les mêmes, et, se recrutent dans les mêmes ca
tégories sociales. 

Il y a donc lïeu de croire que les abus ne 
disparaissent point, et, que les souffrances per
sistent. 

Cependant la République française, le Siècle 
et les autres journaux de {'opportunisme à la 
suite, ne cessent de nous chanter les louanges 
du régime parlementaire, de l'opposer au ré
gime personnel. 

Il est certain qu'à ne considérer que la super
ficie, un abîme sépare l'Empire de la Républi
que, même Mac-Mahonienne. 

Prenons la situation dans son beau, au point 
de vue théorique, en dehors de tous les coups 
d'Etat inévitables, en admettant que la Consti
tution soit respectée et pratiquée loyalement, — 
et rendons-nous compte de la réalité. 

Hier, la France avait un chef inamovible, et 
par . conséquent irresponsable, et la France lui 
appartenait à. ce point que le fils de ce chef 
devait hériter de la nation, comme on hérite 
d'une maison ou d'un troupeau. 

Ce chef avait droit de paix et de guerre, — 
et il -en usait ! 

Il choisissait ses ministres à son bon plaisir. 
Il nommait directement les sénateurs. 
Les députés élus par le peuple, mais liés par 

un serment de fidélité à la dynastie, ne pou
vaient toucher à aucun des privilèges du Pou
voir, étaient, absolument réduits à l 'impuissan
ce, etc., etc. 

En un mot, la France était aux mains d'un 
homme ! 

Sous la 3e République, le chef du Pouvoir est 
temporaire, élu par les représentants de la na
tion. 

Il n 'a plus le droit de paix et de guerre, ni 
même d'amnistie. On ne lui a laissé que la 
<c large clémence ». 

Les ministres dépendent absolument du Par
lement. 

Le Parlement lui-même est tout puissant. Il 
a l'initiative des lois. Il est maître de la situa
tion. 

A tous les degrés de la machine politique, 
nous avons l'élection, et les élus sont tempo
raires. 

Voilà bien, si je ne me trompe, les termes de 
la Constitution. 

Quelle différence entre les deux régimes ! 
C'est là ce que les bons auteurs et les hom

mes sages appellent l'organisation de la dé
mocratie. Tous les Pouvoirs sortent du peuple 
par le suffrage universel, et tous les Pouvoirs 
sont révocables. 

Un habitant de la lune à qui l'on raconterait 
cette histoire jurerait que nous n'avons plus 
rien à désirer. 

Résultat : — Néant ! 
Ni une liberté de plus dans la sphère politi

que, ni une amélioration quelconque dans la 
sphère sociale. 

Ce Pouvoir électif et temporaire nous fait 
trotter comme le Pouvoir personnel et hérédi
taire. 

Pas une réforme ! — Pas un progrès ! 
Le balayeur des rues qui gagnait 1 fr. 50 c. 

sous Louis-Philippe ou Napoléon III, les gagne 
encore sous Thiers et Mac-Mahon. et serait, 
bien étonné si on lui soutenait qu'une immense 
Révolution s'est accomplie dans nos institu
tions, que nous avons passé du régime monar
chique au régime républicain, et du despotisme 
à la démocratie. 

Le jour où M. Gambetta remplacerait le ma
réchal Mac-tMahon, il serait, même à craindre 
que ce balayeur de rues ne puisse prendre part 
aux réjouissances publiques de MM. Challemel-
Lacour et, Jules Ferry, — étant mort de misère 
juste à l'instant où se produirait un si heureux 
événement. 

Comment peut-il se faire que des régimes 
aussi différents en apparence, et des hommes 
aussi divers au Pouvoir, ne modifient rien, ne 
changent rien à, l'état vrai des choses ? 

Rien de plus simple ! — Tant que nous ne 
l 'aurons pas compris, nous ne sortirons pas du 
gâchis et de l'asservissement. 

Le chef du Pouvoir est temporaire, — c'est 



LE R E V E I L 

Vous vouliez votre affranchissement, — on 
vous accorde de choisir vous-mêmes vos gou
vernants, et les farceurs vous assurent que vous 
êtes libres. 

Mais les pontons de mai 1871, après les pon
tons de juin 1S48, vous apprennent que, si le 
maître est choisi par vous, il n'en sait pas 
moins vous fouailler... de main de maître. 

Arthur ARNOULD. 

Notes en marge 
Le sauvetage. 

Tout le monde se rend bien compte si le pro
cès des assassins de Matteotti n 'a pas encore 
eu lieu, c'est qu'ayant agi sur l'instigation mê
me de Mussolini, il est impossible de les 

. condamner. 
La manœuvre pour les sauver nous est ré

vélée par ces quelques lignes parues dans l'or
gane de M. Farinacci, le secrétaire du parti 
fasciste, qui se vante d'avoir toujours vu, pour 
finir, ses conseils suivis par son digne chef. 

Lisez : 
Les journaux qui se prétendent bien informés 

ont annoncé, sans cependant se trouver d'ac
cord sur la date, que bientôt sera promulgué 
un décret d'amnistie. Tel. l'annonce pour le 2, 
tel autre pour le 4 août. Il semble au contraire 
que cette amnistie sera, prononcée le 6 août. 
Elle serait large et comprendrait peut-être l'ho
micide sans préméditation. Les délits de diffa
mation par voie de presse en seraient au con
traire exclus. 

L'homicide sans préméditation, ou plus pré
cisément sans intention préalable, comme dit 
le Code pénal italien, sera amnistié. Or, les as
sassins fascistes n'ont jamais été accusés que 
d'avoir tué sans intention de le faire. Matteotti 
a été emporté pour l'intimider, mais voilà... il 
s'est débattu, a crié, hurlé... et les fascistes se 
virent forcés de le faire taire en le tuant. C'est 
donc bien la faute à. Matteotti lui-même s'il a 
fallu le supprimer. Aussi le roi fasciste libérera-
t-il par l'amnistie tous les coupables. Et les 
fascistes de chez nous applaudiront une fois de 
plus. 

Les index. 
La grève actuelle des mécaniciens belges nous 

a rappelé quelques lignes que nous avions sou
lignées dans un organe syndicaliste belge. Les 
voici : 

INDEX PONDERE 
La moyenne des indices de mars en Ire, ïe 

cl Se catégories étant de ">97 pour cent, nous 
donne là tranches de 20 points au-dessus du 
point de départ 311. 

Indemnité de vie chère payable en mai : 
14 X 23, soit S'60 francs, ou 14 fr. par jour. 

Nous ne comprenons que trop l'importance 
que prend la question des salaires dans la vie 
ouvrière, mais nous avons grand'peine à ad
mettre ces fameux index, basés sur le principe 
que les ouvriers ne sauraient demander davan
tage que de maintenir le même équilibre entre 
salaires et coût de la vie, autrement dit le mê
me équilibre de la même misère. Nous trou
vons pour tout dire le calcul ci-dessus horripi
lant, sans compter qu'il est aussi incompréhen
sible pour nous sans explications supplémen
taires. 

Pour trouver la volonté et l'élan propres à 
l'action, nous croyons tout de même qu'il fau
dra autre chose. 

Nos fascistes. 
Le Citoyen publie un article fantaisiste, pour 

ne pas dire canaille, sur la soi-disant terreur 
communiste en Italie. Il est entre autres ques
tion de «3.000 Italiens qui moururent en lut
tant contre les bolcheviques ». Un journal so
cialiste italien a relevé que, d'après toutes les 
données fournies par la presse l'assiste elle-
même, il n'y en avait pas eu 300. Et il faut 
remarquer qu'il s'agit pour la plupart d'indi
vidus tués par la police elle-même les pre
miers temps, lorsqu'elle ne savait pas encore 
distinguer entre fascistes et. communistes et 
croyait devoir appliquer une répression égale 
pour les uns et les autres. Elle ne tarda pas à 
s'apercevoir de son erreur et à faire la distinc
tion nécessaire. Nous ne disons pas cela pour 
louer ceux qui ne se sont pas défendus et que 
Mussolini a raillés d'avoir été et d'être encore 
des » sédentaires », auxquels la violence repu- j 

gne. Nos lecteurs ont eu sous les yeux assez 
de preuves que le fascisme n'a été déchaîné et 
n'a triomphé que faute de résistance adéquate 
de la part des socialistes italiens, à l'éducation 
ultra-légafitaire. Nous l'avons assez regretté en 
son temps et le regrettons toujours. 

Pour le redressement magnifique dont parle 
le Citoyen, voir la lire tombée de 25 à 19 et 
même au-dessous. 

Fête de gymnastique. 
Les cléricaux passaient jusqu'ici pour de fins 

politiciens et diplomates. Mais après M. Motta, 
qui s'est compromis de la façon la plus mala
droite en prenant l'ait et cause pour le fascisme 
à un moment où tout le monde commence à en 
être écœuré, - - voici M. Musy appelé à dis
courir dans une grande fête nationale, au lieu 
de s'en tirer avec quelques phrases banales 
propres à contenter tout le monde, laisse < 
tendre aux gymnastes qu'ils n'ont rien de mieux 
à. faire que de se préparer à mourir pour la 
patrie ou à frapper les mécontents de la classe 
ouvrière. L'impression a été très pénible chez 
la plupart, des auditeurs, malgré l'éloge que les 
fascistes de la Suisse ont cru devoir faire d'une 
telle éloquence. 

Espérons que les gymnastes ouvriers, com
prenant ce qu'on attend d'eux, feront de salu
taires réflexions. 

Réforme administrative. 
Il est question depuis quelque temps d'une ré

forme administrative, qui cause pas mal d'in
quiétudes. En effet, elle n 'aurai t pas de sens, si 
elle n'aboutissait à. la suppression d'un bon 
nombre de places dans l'administration publi
que. Or, à part tous ceux qui en ont une et 
forcément y tiennent, il y a aussi une foule de 
quémandeurs qui rêvent de nouvelles places. 
Vraiment comment ne pas regretter le beau 
temps de l'ancienne alliance radicale-socialiste, 
celle d'il y a vingt-cinq et trente ans, qui trou
vait toujours des places à mettre à la disposi
tion de ses fidèles ! Une politique sans places, 
c'est une véritable dégoûtation, car la lutte 
des classes peut chômer, mais celle des places 
est poursiiivie sans relâche avec une activité 
inlassable. 

Dans certains milieux socialistes, nous sa
vons qu'on trouve que M. Rochaix exagère et 
prend trop au sérieux ses promesses électorales. 
D'aucuns doivent déjà préparer les torpilles 
pour couler la réforme administrative. 

Le socialisme d'Etat 
Qu'est-ce que le socialisme d'Etat ? 
Au Congrès de Berlin (1892), Liebknecht di

sait dans sa résolution: « Le soi-disant socia
lisme d'Etat, en ce qui concerne la transforma
tion de l'industrie et sa remise à. l'Etat avec 
des dispositions fiscales, veut mettre l'Etat à la 
place des capitalistes et lui donner le pouvoir 
d'imposer au peuple ouvrier le double joug de 
l'exploitation économique et de l'esclavage po
litique. » 

Mais c'est justement ce que nous disons de 
la social-démocratie. Examinons ces desiderata. 

Si l'Etat réglait toutes les branches do l'ad
ministration, on serait obligé d'obéir, car autre
ment on ne pourrait trouver de travail ailleurs. 

Et de même que la dépendance économique, 
la dépendance politique serait plus dure; l'es
clavage économique amènerait l'esclavage poli
tique; et à son tour l'esclavage politique influe
rait sur l'esclavage économique, le rendant plus 
dur et plus rigoureux. 

Quand Liebknecht dit cela, il comprend très 
bien le danger et ne change pas la question en 
l'escamotant par un habile jeu de mots. Le 
capitalisme d'Etat comme il l'appelle sera le 
socialisme d'Etat, du moment que les socialis
tes seront devenus le gouvernement et encourra 
les mêmes reproches que ceux que l'on formule 
contre l'Etat actuel. On est esclave et non pas 
libre, et un esclave de l'Etat, monarchique ou 
socialiste, est un esclave. Nous qui voulons 
l'abolition de tout esclavage, nous combattons 
la social-démocratie qui est le socialisme d'Etat 
de l'avenir. Ce que Liebknecht dit de l 'Etat des 
Jésuites du Paraguay est applicable à l'Etat 
social-démocratique selon la conception des soi-
disant marxistes : « dans cet Etat modèle tou
tes les industries furent la propriété de l'Etat, 
c'est-à-dire des Jésuites. Tout était organisé et 
dressé militairement; les indigènes étaient ali
mentés d'une manière suffisante ; ils travail
laient sous un contrôle sévère, comme forçats 

au bagne et ne jouissaient pas de la libelle; en 
un mot l'Etat était la caserne et le work-house 
— l'idéal du socialisme d'Etat — le fouei co 
mun et la mangeoire commune. Naturellement 
il n'y avait pas d'alimentation spirituelle — 
l'éducation était l'éducation pour l'esclavage. » 

Tel est aussi l'idéal des social-démocrates ! 
Grand merci pour une telle perspective ! 
Et cependant, en distinguant bien, il arrive 

à dire : « Le socialisme veut ei doit, détruire' 
la société capitaliste; il veut arracher le mo
nopole des moyens de production des mains 
d'une classe et faire passer ces moyens aux 
mains de la communauté; il veut transformer 
le mode de production de fond en comble, le 
rendre socialiste, de sorte que l'exploitation ne 
soit plus possible et que l'égalité politique et. 
économique et sociale la plus complète régne 
parmi les hommes. Tout ce qu'on comprend 
maintenant sous le nom de socialisme d'Etat et 
dont nous nous occupons, n'a rien de commun 
avec le socialisme. » Liebknecht nomme cela le 
capitalisme d 'Etat el il nomme le socialisme le 
vrai socialisme d'Etat. Nous sommes alors d'ac
cord, mais n'oublions pas que l'esclavage ne 
sera pas aboli, même quand les social-démo
crates seront nos maîtres et nous ne voulons 
pas de maîtres du tout. 

On dit souvent qu'on affaiblit l'Etat au lieu 
de le fortifier en étendant la législation ouvriè
re, et bien loin de fortifier l'Etat bourgeois, on 
le sape. Mais ceux qui disent cela diffèrent 
beaucoup de Frédéric Engels, qui, dans l'Ap
pendice de son célèbre livre: les classes ouvriè
res en Angleterre, écrit: « la législation des fa
briques, autrefois la terreur des patrons, non 
seulement fut observée par eux avec plaisir 
mais ils retendent plus ou moins sur la totalité 
des industries. L'es syndicats, nommés l 'œuvre 
du diable il n 'y a pas longtemps, sont cajolés 
maintenant par les patrons et protégés comme 
des institutions justes et un moyen énergique 
pour répandre les saines doctrines économiques 
parmi les travailleurs. 

On abolissait les plus odieuses des lois, celles 
qui privent le travailleur de droits égaux à 
ceux du patron. L'abolition du cens dans les 
élections fut introduite par la loi ainsi que le 
suffrage secret, etc., etc. Et il continue : « l'in
fluence de cette domination fut considérable au 
début. Le commerce florissait formidablement 
et s'étendait .même en Angleterre. Que ffut la 
position de la classe ouvrière pendant cette pé
riode ? 

Une amélioration même pour la grande mas
se suivrait temporairement cet essor. Et après 
avoir constaté que deux partis de la classe 
ouvrière, les mieux protégés, ont profité de 
cette amélioration d'une manière permanente, 
c'est-à-dire les ouvriers des fabriques et les ou
vriers syndiqués, il dit : mais en ce qui regarde 
la grande masse des ouvriers, les conditions de 
misère et d'insécurité dans lesquelles ils se 
trouvent maintenant sont aussi mauvaises que 
jamais, sj elles ne sont pires. 

Non, on n'affaiblit pas l'Etat en augmentant 
ses fonctions, on n'abolit pas l 'Etat en étendant 
son pouvoir. Donc, partout où le gouvernement 
bourgeois sera le régulateur des branches dif
férentes de l'industrie, du commerce, de l'agri
culture, il ne fera qu'augmenter et fortifier son 
pouvoir sxir la vie d'une partie des citoyens et 
les ouvriers resteront les anciens esclaves, et 
pour eux il sera tout à. fait indifférent qu'ilf 
«oient les esclaves des capitalistes ou bien les 
esclaves de l 'Etat. 

L'Etat conserve le caractère hiérarchique, et 
c'est là le mal. 

La question décisive est de savoir qui doit 
régler les conditions de travail. Si c'est le 
gouvernement de l'Etat, des provinces ou des 
communes, selon le modèle des postes par 
exemple, nous aurons le socialisme d'Etat, mê
me si le suffrage universel est adopté. Si ce 
sont les ouvriers eux-mêmes qui règlent les 
conditions de travail selon leur gré, ce sera 
tout autre chose, mais nous avons entendu dire 
pa r Sidney Webb, que « rêver sans l'avouer 
d'un atelier autonome, d'une production sans 
règles ni discipline... que cela n'est pas du so
cialisme. » 

F. DOMELA NIEUAVENHUIS. 
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