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Petite Encyclopédie Anarchiste 
La PETITE ENCYCLOPÉDIE ANARCHISTE pa

raîtra sous la forme de fascicules mensuels, de 48 
pages (format du Grand Dictionnaire Larousse). 

Chaque fascicule contiendra 10.000 lettres à la 
page, soit, en tout, £80.000 lettres: la matière d'un 
volume — format ordinaire — de 3oo pages. 

L'ouvrage complet comprendra, au minimum, 36 
fascicules. 

Les camarades nous ayant adressé leur 
souscription à l'Encyclopédie et qui n'en 
auraient pas encore reçu le troiième fasci 
cule sont priés de bien vouloir nous le ré
clamer. En même temps nous invitons tous 
les souscripteurs à renouveler leur abonne
ment pour les trois fascicules suivants d'ici 
au i5 mars. Prix : 3 francs suisses. 

Courir au plus pressé 
Kropotkine se plaignait, il y a déjà de 

longues années, du fait que nous étions trop 
souvent obligés de courir au plus pressé, 
autrement dit de délaisser notre propagande 
anarchiste proprement dite pour telle ou telle 
campagne particulière qui s'imposait, afin 
de résister à un retour de réaction, d'arra
cher des prisonniers à l'échafaud ou aux 
geôles, de soutenir un long mouvement de 
grève épuisant, de faire avorter, en somme, 
l'une des tentatives sans cesse renouvelées 
pour dépouiller et écraser toujours plus le 
monde du travail. 

Car, s'il est bien vrai que le fait spécial 
peut toujours être mis en rapport avec l'en
semble de nos idées, il n'en arrive pas moins 
que pratiquement cela nous conduira i tàune 
véritable digression, propre à appesantir le 
discours et à lui ôter toute efficacité. Et puis 
dans le cas, par exemple, d'une protestation 
contre la violation de la loi dont sont vic
times nos camarades, nous ne pouvons en 
demander le respect, sans donner l 'impres
sion que la loi peut quand même avoir 
quelque chose de bon. Il faut souvent une 
souplesse et une véritable maîtrise de la pa
role pour poursuivre le but particulier et ne 
pas paraître contredire le but général. Et 
nous ne parlons pas ici des sommes énormes 
que tel ou tel cas spécial exige parfois. Qu'il 
nous suffise de rappeler l'affaire Sacco et 
Vanzetti qui n'est pas loin d'avoir coûté trois 
millions de francs suisses 

Prenons maintenant le fascisme. Il est à 
n'en pas douter illégalisme aussi, quoiqu'il 
s'agisse d'un illégalisme spécial, voulu et 
toléré, sinon ouvertement protégé et aidé 
par les organes mêmes de la légalité : gou
vernement, police et magistrature. Nous 
sommes obligés d'expliquer que nous ne 
condamnons tel ou tel fait en tant qu'illégal 
seulement, mais parce qu'il se trouve être 
en même temps antisocial, en contradiction 
avec les nécessités de l'existence et notre 
compréhension morale. 

Mussolini, comprenant fort bien qu'il lui 
serait impossible de justifier la longue série 
de ses crimes dans le cadre d'un simple 
changement réactionnaire de la constitution 
italienne et de son application, a cru bon 
d'inventer une révolution fasciste contre des 
pouvoirs qui ont favorisé le fascisme dès sa 
naissance et lui ont cédé volontairement la 

place ! Aux députés de l'opposition, retirés 
surl 'Aventin, il a fait défense de rentrer à 
la Chambre, s'ils ne reconnaissaient pas 
qu'il y a eu une révolution fasciste. Chacun 
comprend que cette reconnaissance admise, 
l'assassinat de Matteotti n'est plus qu'un 
épisode révolutionnaire. Et pourtant il s'est 
produit à un moment où l'ordre le plus par
fait régnait, sous le gouvernement le plus 
fort que l'Italie ait jamais eu ! En de telles 
conditions, il est tout de même difficile 
d'expliquer les crimes des hommes au pou
voir, puisqu'il n'y avait aucunement lieu à 
répression. 

La parodie fasciste d'insurrection contre 
une légalité qui avait cessé d'exister pour 
tout le monde, en tant qu'elle ne trouvait 
pas d'application contre les crimes des fas
cistes et ne fonctionnait plus comme défense 
de la vie et des biens des antifascistes, — 
cette parodie révolutionnaire, disonsnous, 
continue à être admise de bonne foi par 
une foule de dupes. Et bien entendu, les 
réactionnaires du monde entier ne deman
dent qu'à faire une telle révolution, ne com
portant aucun risqne, mais la protection 
même de la part du régime soi disant à 
renverser. 

Se mouvoir dans un pareil louillis de men
songes et de tromperies n'est pas chose ai
sée. Et d'autre part on demeure ahuri de 
voir comment les faits d'hier sont déjà ou
bliés ou radicalement faussés. 

Mais toutes ces difficultés admises, il nous 
semble que le militant anarchiste doit savoir 
quand même, d'une part, répondre d'une 
façon écrasante et toute simple aux accu
sations bourgeoises contre le monde du tra
vail ; d'autre part, faire valoir son principe 
de négation de l'autorité à la lumière de 
tous les faits. 

Plus grands sont les torts, les abus, les 
fautes et les crimes de l'autorité, plus nous 
avons à insister sur la nécessité non de l'a
méliorer mais de la détruire. Certes, le pou
voir fasciste est un pouvoir monstrueux ; 
mais il n'est que la preuve éloquente des 
énormités auxquelles quiconque peut se 
livrer une fois nanti du pouvoir même. 
Toute acceptation de pouvoir vient ainsi à 
apparaître comme un danger, en conformité 
précisément de la doctrine anarchique. 

Quant à la loi, n'oublions pas de montrer 
que si elle peut être scandaleusement violée, 
c'est bien parce que sa consistance est nulle, 
qu'elle est à la merci de ceux chargés de 
l 'appliquer. Dès lors, s'il laut être forts, pour 
obtenir une juste application de la loi, cette 
force même peut être une barrière aux abus 
que la loi se propose de réprimer. 

Les forces sociales, loin de se laisser disci
pliner par une soidisant loi de garantie, 
qui peut au caprice des maîtres se changer 
en loi de tyrannie, doivent s'exercer à une 
action directe nous donnant l'équilibre na
turel résultant du fait de ne plus en sacri
fier ou en grossir démesurément aucune. 

Le fascisme ne peut ainsi qu'amener à 
des conclusions libertaires. 

Gloire au tambour I On persuadera toujours au 
peuple, avec des rèsonnements de peau d'âne, d'al
ler se faire trouer la sienne. Willy 

(Echò de Paris, 14 août i8g5.) de La Suisse. 

POINT A PRECISER. 
Nous lisons dans un article du Travail : 
Qu'on le déplore ou qu'on s'en réjouisse, un 

phénomène persistant caractérise notre société 
actuelle : l'emprise du Pouvoir dans le domaine 
de l'économie publique. 

Nous aimerions savoir une fois pour toutes si 
vraiment tout le programme socialiste ne se ra
mène qu'à préconiser l'empjise pu pouvoir po
litique dans le domaine de l'économie publique. 

L'article du Travail le laisse bien supposer, 
en sorte que nous n'aurions à bien parler aucune 
transformation radicale de la propriété et du 
mode de production, mais simplement un droit 
de contrôle sur le Capital en tout pareil à celui 
que, grâce à la démocratie, nous avons déjà sur 
l'Etat et aussi peu concluant aux heures tragi
ques de l'histoire. 

Parti Sooialiste ou Parti Communiste — voir 
pour ce dernier l'expérience russe — ne seraient 
en somme que des partis ne visant qu'à un so
cialisme ou plutôt à un capitalisme d'Etat. 

La dictature 
C'est incroyable le travail entrepris de toutes 

parts pour créer une mentalité dictatoriale; 
Aussi, dès qu'arrive la nouvelle que dans un 
malheureux pays quelconque un usurpateur 
sanglant s'empare du pouvoir pour l'exercer 
sans limite ou contrôle aucun, la presse se hâte 
de tresser des couronnes au nouveau sauveur, 
souvent un inconnu ou connu uniquement pour 
ses atrocités. 

C'est maintenant le tour du général Pangalos 
auquel on découvre des qualités et des talents 
merveilleux dont personne ne s'était jamais 
douté auparavant. Même le fait de s'être fait 
battre à plate couture par les Turcs lui est 
compté comme un mérite dont son pays doit 
lui être reconnaissant. 

C'est ainsi que le nombre grandit des niais 
ou des fripouilles qui vont répétant: « Il nous 
faudrait un Mussolini ! » Nul spectacle plus la
mentable que celui de troupeaux de veules s'of
frant aux cisailles du tondeur lorsque ce n'est 
pas au couteau du boucher. 

Mais enfin que peuton espérer d'une dicta
ture ? Nous parlons ici pour la masse des tra
vailleurs et non pour les aigrefins de la poli
tique qui sans doute ont fait plus ou moins bien 
de profitables calculs. 

La dictature étant invoquée surtout pour 
mettre ordre dans les finances, il ne peut en ré
sulter pour la foule qu'une aggravation des 
impôts. Avec la démocratie il faut payer, après 
quoi il est toutefois permis de se plaindre; avec 
la dictature, l'obligation du paiement est agré
mentée de quelques coups de bâton, avec dé
fense absolue de souffler mot. C'est là toute la 
différence. Estce qu'il reste vraiment des hom
mes qui ne se sentent pas encore assez humi
liés, bafoués et pressurés pour se prêter à la 
besogne de préparation dictatoriale? 

Ecoutez ce bafouillage abject d'un aspirant 
dictateur. Parlant de Verdun, le plus horrible 
charnier qu'ait jamais vu ^histoire, il ose affir
mer: 

Nous nous rassemblons, pour la première 
fois, au lieu même où s'est formée notre plus 
grande fraternité. 

Combattants venus de tous les partis, nous 
voulons ne former qu'un parti: celui de la fra
ternité nationale ; n'avoir qu'une politique: celle 
de la victoire: une méthode : celle de Verdun. 

Nous venons reformer le parti que nous 
avions formé pendant la guerre, le parti de la 
France, où entrent tous ceux qui mettent leurs 



LE REVEIL 

armes et leurs outils au service de la patrie et 
des familles qui la composent. 

Voyezvous une fraternité qui ne peut invo
quer que les plus épouvantables horreurs, la 
tuerie démente et féroce prenant des propor
tions inouïes, le pataugeage écœurant d'inter
minables journées dans le sang et dans la 
boue? 

Ah ! elle est belle la fraternité nationale du 
carnage ; la politique de la victoire qui permet
tait de ramasser des fortunes fabuleuses au 
moment même où toute une population con
naissait les1 pires angoisses et détresses ; la mé
thode de Verdun consistant à entasser les 
morts par dizaines, ,par centaines de mille ! 

Peuton imaginer un langage plus révoltant 
que celui que nous venons de citer et que nous 
tirons de l 'organe clérical Courrier de Genève ? 
Les beaux sentiments vraiment qu'inspire le 
christianisme tant vanté ! 

Oui, il faut reformer le parti des massacreurs, 
cette foisci pour la guerre civile; il faut que la 
France ait enfin ses bandes d'assassins en che
mise bleue cornine l'Italie a les siennes en che
mise noire, et les mêmes exploits de pillage, de 
destruction, d'incendie se renouvelleront au 
service des requins et des prêtres sans famille. 

Restetil encore d'indécrottables crétins qui 
puissent croire que par la dictature les voleurs 
seront forcés à rendre gorge? Il y a une finance 
internationale dans le monde qui peut mettre 
à mal la situation d'un pays au cas où elle s'y 
trouverait attaquée. Mussolini dut vite renon
cer à étendre sa puissance sur les gens de la 
Bourse. Devant eux il lui fallut faire machine 
arrière et jeter pardessus bord son ministre 
des finances. Toute dictature, à part toutes les 
raisons morales et de principes qui doivent la 
faire repousser, représente toujours un plus 
grand écrasement de la classe la plus pauvre, 
qui doit donc veiller à en empêcher par tous 
les moyens, l'avènement. 

Cette situation pénible, où nous nous trouvons 
d'avoir à envisager de ne pas nous laisser re
fouler en arrière, ne doit pas nous faire délais
ser nos plus hautes revendications pour nous 
borner à la défensive. Non, notre défense, même 
victorieuse, si elle n'est pas suivie de la réalisa
tion d'un nouveau régime économique, n'aura 
servi qu'à nous sauver momentanément sans 
nous donner aucune garantie pour l'avenir. 
Seule une action révolutionnaire nous assurant 
la puissance et la gestion économiques peut re
présenter pour nous la sécurité. Ne l'oublions 
pas si nous voulons faire une action dont les 
résultats soient efficaces et durables. 

Hypocrisie cléricale 
Le Courrier de Genève résume deux articles 

de deux autres publications cléricales, pour 
conseiller à ce malheureux Part i populaire ca
tholique italien de délaisser toute apposition 
pour passer armes et bagages au fascisme. Et 
à l 'appui de ce conseil nous voyons énumérer 
toutes les concessions faites par Mussolini à 
l'église catholique. 

Oui, mais précisément l'appétit vient en man
geant. Et le pape a bien d'autres concessions 
à réclamer, sans compter que l'Eglise ne se 
contente jamais de l 'autorité la plus serviable, 
mais veut être ellemême directement cette au
torité. Les cercles cléricaux n'entendent guère 
subir la bonne ou la mauvaise humeur des 
fasci et en recevoir des concessions de supé
rieurs à inférieurs, mais exigent être mis sur 
un pied de parfaite égalité, sans quoi — c'est 
l 'organe de la papauté même qui l'a fait savoir 
à Mussolini — il y aurai t des interdits en pré
sence de privilégiés. 

D'ailleurs, le passage à l'opposition du Par t i 
populaire s'explique par les violences fascistes 
dont syndicats, coopératives, municipalités, as
sociations, journaux catholiques ont été victi
mes à leur tour. Et puis le gros du parti étant 
formé par des paysans, ces derniers se voyant 
plus exploités qu'ils ne l'ont jamais été par le 
nouveau régime ne l'ont nullement en odeur de 
sainteté. Certes, quelques chefs ne demande
raient qu'à se soumettre âme et corps, mais ils 
redoutent de perdre ainsi tout prestige ou in
fluence sur leurs adhérents. C'est plus que ja
m a i s le cas de répéter le fameux: « Je suis leur 
chef, donc je les suis. » 

A remarquer, du reste, que sous le titre de 
catholiques nationaux, des populaires sont déjà 
devenus fascistes et qù^à chaque instant le 

nombre des dissidents s'accroît d'un ou plu
sieurs transfuges, bien que les violences fascis
tes soient encore loin d'avoir cessé. 

Encore dernièrement l'Osservatore Romano — 
que le Courrier doit pourtant lire par devoir 
professionnel — nous faisait le récit de l'inva
sion d'une salle de spectacles de la jeunesse ca
tholique de Fermo. Les fascistes y ont pénétré, 
tout fut mis en pièces: vitres, décors, lampes, 
chaises, etc. Les chemises noires, ayant deman
dé la salle pour une soirée, répondirent a u re
fus essuyé, par la destruction. Rien de pareil 
ne s'était jamais vu au temps de la fameuse 
domination bolcheviste. Mais étant donné le 
flirt actuel entre Etat et Eglise, l'organe papal 
se borne à ce commentaire : 

Nous ne pouvons que vivement regretter cet
te agression injustifiée, d'autant plus que de 
tels incidents ne peuvent manquer d'éveiller de 
légitimes préoccupations. Entre temps nous at
tendons les décisions ultérieures des autorités 
compétentes. 

Voyons: si en France ou en tout autre pays 
un tel fait se fût produit de la par t d'une asso
ciation laïque ou socialiste, s'imagineton le 
bruit que toute la presse cléricale aurai t soule
vé ? Or, en Italie, il y a eu des dizaines d'épi
sodes semblables contre des œuvres religieu
ses et sans les mécréants pour les dénoncer, on 
n'en aurai t fort probablement presque rien su. 

Il est bon de souligner ainsi que, même pour 
ceux qui en sont victimes, il y a violence et vio
lence. Le fascisme a beau être un retour à la 
bestialité, il est en même temps un retour à la 
sacrosainte Eglise et celleci ne peut que se 
montrer indulgente. Quels crimes n'atelle pas 
absous dans le passé s'ils servaient à affermir 
sa domination ! Elle peut donc aujoui'd'hui 
feindre d'ignorer la criminalité persistante des 
hordes en chemise noire. 

L'AYBU 
Nous assistons en Suisse romande à un spec

tacle curieux. Alors qu'au début nos gens bien 
s'étaient prononcés avec enthousiasme pour la 
Société des Nations, ils ne manquent pas une 
occasion à présent de témoigner de leur scepti
cisme et même de leur hostilité. 

Nous avons à Genève un quai Wilson. Le pré
sident américain fut, il y a quelques années, 
fort exalté chez nous. M. le pasteur Frank Tho
mas le proclama, sauf erreur, un nouveau 
Saint Paul ou quelque chose d'approchant. Quel 
n'a pas été notre étonnement de lire dans le Ci
toyen, un aut re des organes du fascisme gene
vois, des appréciations fort dures pour l'idole 
d'autrefois dont M. Magnat commence par se 
demander : « Etaitil vraiment déséquilibré ? » 
Et la réponse, en somme, penche plutôt pour 
l'affirmative. Mais lisez tout ce passage : 

Wilson était bon orateur ; il connaissait, com
me tout Américain qui se respecte, sa Bible sur 
le bout du doigt, exception faite de ce passage: 
« II (le Seigneur) abandonna la terre aux en
fants des hommes. » 

Je ne parlerai ici ni de sa vanité, ni de son 
entêtement, ni même de sa haute probité, car 
ce sont là qualités ou défauts qui n'ont rien à 
voir avec la politique ; je me bornerai à signa
ler sa foi vraiment sublime — et si près du ri
dicule — en une ère nouvelle qu'illustra son 
discours du 3 février 1919 au Palais Bourbon, 
où il parla de « l'avènement d'un monde nou
veau où il ferait bon vivre. » 

Il semble, n'estil pas vrai, qu'un homme poli
tique devrait pour le moins avoir lu l'histoire, 
et donc savoir que toutes les guerres, sans au
cune exception, ont été suivies d'une période de 
relâchements de toutes sortes, due à la tension 
qui la précédait, période de troubles et de mi
sères, de désordre et d'anarchie. 

Or le Président ne tint aucun compte de ces 
expériences séculaires, il admit ■* c'était telle
ment plus facile — qu'après la plus terrible des 
guerres il en serait tout autrement et que les 
peuples étaient enfin mûrs pour le bonheur 
dans la paix. 

Ne nous attardons pas à relever la raillerie 
concernant la Bible, ni l'affirmation que la pro
bité n'a rien à voir avec la politique, ni le ri
dicule souligné dans la phrase de '« l 'avènement 

• d'un monde nouveau où il ferait bon vivre » 
après la guerre ! Oui, glissons sur tout cela et 
arrêtonsnous pour faire, constater simplement 

la canaillerie de toute la littérature bourgeoise 
pendant la guerre. Car il ne faut pas oublier 
qu 'au cours du massacre toutes les calembre
daines dont ces messieurs se gaussent aujour
d'hui étaient débitées très sérieusement, que la 
guerre nous était présentée comme devant être 
la dernière des guerres, celle qui allait détrui
re toutes les mauvaises survivances du passé, 
pour réaliser le respect d 'un droit égal propre 
à tous les peuples. 

Ceux qui comme nous, à ce momentlà, dé
nonçaient de telles tromperies, se voyaient trai
tés de traîtres et de vendus. Pour avoir lutté 
contre l'ignoble bourrage de crânes dont nous 
avons l'aveu aujourd'hui, nombreux sont ceux 
qui dans les pays belligérants furent durement 
frappés. 

Mais comment expliquer ce changement im
pudent auquel nous assistons? C'est fort sim
ple. Au cours du massacre il fallait donner une 
raison aux sacrifices inouïs et répétés qui 
étaient demandés à la masse des déshérités. Il 
n'était certes pas possible de leur annoncer qu'il 
n'en sortirait que plus de troubles, de misères, 
de désordre et d'insécurité. Nous disons insécu
rité et non anarchie, car dans le cas qui nous 
occupe, elle n'a malheureusement 'rien à voir. 
Nulle part, en effet, il y a absence mais partout 
présence des gouvernements dans les malheurs 
qui nous frappent. 

Ah ! oui, il est profondément ridicule d'an
noncer l'avènement d'un monde nouveau où il 
ferait bon vivre à la suite d'une guerre. Toute 
l'histoire était un démenti à cette mensongère 
affirmation, répétée par notre presse suisse ro
mande, qui aujourd'hui, à la faveur du fascis
me, croit le moment venu de proclamer cyni
quement ses buts d'absolutisme nationalisme, 
militarisme et cléricalisme hideux ! 

A la bonne heure, ce n'est pas nous qui nous 
plaindrons. Le volteface est justifié par l'éter
nel prétexte qu'il faut du temps pour que l'idée 
de paix puisse mûrir. Il n'a pourtant fallu que 
quelques semaines à réaliser celle de la tuerie 
universelle. 

Ah!, si les peuples pouvaient enfin compren
dre et s'insurger contre l'infamie des maîtres, 
de tous les maîtres. 

Congrès antimilitariste 
international 

Un Congrès antimilitariste international est 
convoqué à Vienne pour le 1er août et jours 
suivants. Le logement gratuit est assuré par 
nos camarades autrichiens à 25 délégués. 

L'ordre du jour est le suivant : 
1. Situation réelle de l 'antimilitarisme dans 

les différents pays et particulièrement dans les 
Balkans toujours en proie à la terreur; 

2. Rapport moral et financier du Bureau In
ternational Antimilitariste et son fonctionne
ment à venir ; 

3. Coopération et alliance éventuelles avec 
l'Association Internationale des Travailleurs de 
Berlin (syndicalistes révolutionnaires) pour 
donner une plus large extension à la propagan
de antimilitariste, tout en sauvegardant la plei
ne indépendance et autonomie des deux asso
ciations ; 

4. Propagande antimilitariste considérée 
d une part au point de vue des soldats et des 
budgets militaires et, d'autre part, des réfrac
taires et de leurs moyens de lutte ; 

5. Propositions individuelles et de groupes. 
Il est institué une caisse pour ce congrès, la

quelle devra réunir pour la mijuillet environ 
2000 florins hollandais, 4000 fr. suisses. Adresse 
du trésorier : M. Stévens, rue Helt Stocade 8, 
Amsterdam. A chacun d'y envoyer sa contribu
tion dans la mesure de ses possibilités. 

Le militarisme est toujours plus menaçant : 
en Chine, en Syrie, au Maroc, dans les Bal
kans, un peu par tou t 

Faisons tous face au danger. , • , 
Bureau International Antimilitariste. 

ERRICO * Y^ofióL Edition revue 
MALATESTA A U KJSLIC et augmentée 

Ce livre est un petit chef d'œuvre de clarté et de 
précision. Lès principaux problèmes de théorie et de 
pratique anarchistes y sont traités de magistrale fa
çon par le remarquable militant.Errico Malatesta, 
dont la vie de propagandiste, depuis un demisiècle 
est un modèle d'activité et de désintéressement. 

s= En vente àù RÉVEIL : broché fr.i.So, relié a fr. 
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Vers le Fascisme 
(Suite et fin) 

Vienne le Sauveur ! 
Police d'Etat, polices privées, gardes civiques 

■successivement développées représentent une 
indéniable défense armée de classe. Les hypo
crites qui protestent le plus hautement contre 
l'idée de « lutte de classes » ont la conception 
bien nette d'une guerre civile toujours possible 
et s'y préparent presque ouvertement. 

Messieurs les bourgeois ne sont nullement sa
tisfaits de la situation actuelle et comprennent 
fort bien qu'elle est encore moins satisfaisante 
ponr le monde ouvrier ; mais, avec uue incroya
ble impudence, ils rejettent la faute de la crise 
économique, due à n'en pas douter à l'immense 
bouleversement de la guerre, sur les revendica
tions soidisant excessives des salariés et rêvent 
de dictature, d'absolutisme, de fascisme, d'écra
sement complet et définitif de tout droit et de 
toute liberté pour la masse. 

C'est on ne peut plus révoltant de lire dans 
■notre presse suisse l'éloge dithyrambique de 
l'ignoble charlatan qu'a toujours été Mussolini. 
Elle le porte aux nues, malgré l'incroyable série 
d'incartades, de gaffes, d'idioties, sans compter 
les véritables turpitudes qu'il se plaît à com
mettre jour après jour. Les plus farouches anti
bolchevistes ne voudront pas voir qu'il a été le 
premier à reconnaître de jure le nouveau régime 
russe ; les plus enragés antiétatistes applaudiront 
frénétiquemeni la divinisation fasciste de l'Etat; 
les plus fanatiques francophiles feindront d'i
.gnorer les prétentions de Mussolini sur la Tuni
sie, Nice et la Corse. 

Vienne donc le Sauveur qui sache écraser les 
travailleurs, détruire leurs institutions, les dé
pouiller de quelques biens péniblement acquis, 
.les rouer de coups, les assassiner à l'occasion — 
voilà ce que toute bourgeoisie rêve et attend 
trépignante ! Et d'aucuns en présence d'un tel 
isdectacle, que chacun peut voir de ses propres 
yeux, trouvent notre langage trop rude et nous 
reprochent de manquer de mesure ! 

Contre la déchéance. 
S'il se trouve des malheureux ne concevant 

leur lot que comme une perpétuelle infériorité 
visàvis des monstrueux criminels qui nous ont 
valu la guerre, avec toutes les misères et tous 
îles deuils qui en ont découlé, nous déclarons 
non seulement ne pouvoir en être, mais que ja
mais notre mépris et notre haine n'ont été plus 
ressentis pour les hautes classes qui nous offrent 
l'exemple de la pire insensibilité et abjection. 

On ne nous demandera pas pourtant de res
pecter ceux qui préparent notre massacre, soit 
en attisant toujours les haines nationales, soit 
en nous contestant tout droit au bienêtre et à 
la liberté. 

D'ailleurs, point d'illusions possibles. Aux 
différentes polices et aux gardes civiques, il faut 
encore ajouter cadets, éclaireurs, société d'étu
diants, groupements patriotiques, autant de 
monde plus ou moins volontairement aveuglé 
sur les véritables causes de la crise et prêt â 
s'acharner contre ceux qui en sont les plus dou
loureuses victimes. Le moindre sacrifice ou, 
pour mieux dire, inconvénient que uos maîtres 
aient à subir, soulève leurs très hautes protesta
tions, mais ils s'étonnent beaucoup et trouvent 
intolérable que les plus malheureux ne soient 
pas toujours disposés à l'être encore davantage. 

Ne seraitil pas grand temps d'aviser du côté 
ouvrier à une résistance sérieuse ? La presse so
cialiste a fini aussi par s'émouvoir et c'est ainsi 
■que nous avons pu lire dans le Travail de samedi 
ao février : 

Y atH une garde civique à Genève ? 
OUI, et voici les articles essentiels de son règle

ment : 
Art. 4 — Chaque garde civique doit, ad premier 

appel, sauf en cas de force majeure, se rendre immé
diatement au poste de réunion de son secteur et se 
mettre à la disposition de son chef. 

Art. 7. — Chaque garde civique doit faire rapport 
à son chef immédiat et par le moyen le plus rapide, 
■sur tout ce qu'il apprendra intéressant la sécurité et 
l'ordre publics. . ..; 

Il y a donc, à Genève, une Garde civique se plaçant 
au dessus des lois que le peuple s'est librement don
nées. Il y a une Garde civique se prétendant autorisée 
•à veiller, en dehors des organes de l'Etat, à la sécu
rité et à l'ordre publics. 

C'est du fascisme I 
Le président de la Commission executive de cette 

Garde civique est M. Archinard, régisseur. 
Nous aurons l'occasion d'y revenir et le Grand 

Conseil de Genève aura probablement à r'en occuper 
dans sa séance d'aujourd'hui samedi. 

Ceci est d'autant plus d'actualité que ces messieurs 
de la Garde civique organisent, ces tempsci, un 
cours de conducteurs de tramwavs. Les fils à papa y 
prennent part. C'est en vue d'un prochain mouve
ment du Conseil d'administration de la G. G. T. E. 
pour la baisse des salaires des tramelots. 

Sans croire ni aux lois que le peuple s'est li
brement données ni à l'efficacité des interpella
lions parlementaires, nous n'en sommes que 
plus décidés à lutter contre le fascisme, c'est à
dire contre des individus laissés libres de nous 
frapper, alors que nous serions punis de nous 
défendre contre eux. 

Le fascisme belge. 
. A remarquer que le fascisme s'annonce par
tout. Voici, par exemple, ce que nous apprenons 
de Belgique : 

Les journaux d'opposition ont publié le commu
niqué d'une ligue, ouverte, nouvellement constituée 
sous le nom de « La Garde Nationale » pour masquer 
les préparatifs fascistes. 

Elle se pose les buts suivants : 
a) de veiller, en toutes circonstances, à la sécurité 

intérieure de la nation ; 
b) de défendre l'intégrité du territoire national ; 
c) d'assurer l'inviolabilité de la dynastie belge : 
d) d'entraîner les jeunes gens en vue de leur pré

paration au service militaire. 
La Ligue fait un appel à tous les vrais Belges et 

particulièrement aux anciens militaires de tous 
grades pour qu'ils s'inscrivent nombreux dans cette 
nouvelle ligue qui sera constituée sur les bases d'un 
corps d'armée dirigée par un vaste étatmajor décidé 
à faire respecter les buts indiqués cidessus. 

Le journal du Parti ouvrier en reproduisant ce 
communiqué déclarait : 

« S'il en est ainsi, nous allons examiner s'il n'y a 
« pas lieu pour nous de constituer une grande orga
« nisation semblable, mais avec des buts quelque peu 
« différents, dont l'un pourrait être : la défense des 
« libertés publiques. » 

C'est déjà chose faite. Le Parti ouvrier et la Com
mission syndicale viennent de publier un manifeste 
au pays dans lequel ils déclarent que les 600.000 ou
vriers socialistes répondront par la violence à toute 
tentative de violence dirigée contre le régime démo
cratique, le suffrage universel et les libertés pu
bliques. 

Toutes réserves faites sur la valeur réelle du 
régime démocratique et du suffrage universel, 
nous n'en sommes pas moins heureux de voir 
qu'on se réveille enfin, avant qu'il ne soit trop 
tard. Et nous espérons que les 600.000 ouvriers 
socialistes belges ne ressemblent pas trop aux 
millions de syndiqués et d'électeurs allemands, 
tant vantés autrefois et qui devaient fournir une 
si pitoyable preuve d'impuissance pendant toute 
la durée de la boucherie mondiale et même 
après. 

Appel' aux a rmes . 
Mais pour revenir à nos bourgeois suisses, 

rappelons qu'il ne s'est trouvé presque personne 
parmi eux pour protester contre les crimes fas
cistes. Ils ont même feint de les ignorer et, 
quelques petites réserves hypocrites à part, tous 
ont exalté Mussolini. Cette attitude n'est que 
plus significative venant après leurs attaques 
interminables à la dictature bolcheviste, dont 
nous ne voulons certes pas être les défenseurs, 
mais qui pouvait invoquer pour son excuse le 
fait d'avoir à lutter contre le monde entier et 
de se trouver réellement en période révolution
naire, ce qui n'est nullement le cas pour l'Italie 
fasciste, comme se plaît à le croire M. Motta. 
L'approbation donnée au fascisme italien ne 
peut que signifier l'intention de nos classes diri
geantes de le transplanter en Suisse, voilà ce 
qu'il importe pour nous de bien établir. 

L'appel aux armes des fascistes doit donc être 
aussi entendu par nous, à moins de nous rési
gner à un écrasement. Et puissent la rage et la 
honte même d'avoir à lutter pour n'être pas re
foulés davantage en arrière, nous donner au con
traire un farouche élan pour un bond décisif 
vers la définitive conquête de notre émanci
pation. 

L'ORDRE. 
Une armée, dans les temps anciens, avait 

presque toujours pour origine une bande de pil
lards, ou, ce qui revient au même, des gens ne 
voulant pas travailler et résolus de vivre du tra
vail des autres. Naturellement, ces brigands, une 
fois leur autorité reconnue, devenaient les pro
tecteurs nés de ceux qui travaillaient pour eux. 
C'est ainsi que l'ordre a été créé dans le monde 
par le brigand devenu gendarme. 
' 1. ,,.,■,■! .,;. ; , . . : ' ; . , . . •> Ernest, Renan. 

Mussolini... anarchiste 
En 189^, dans une conférence antianar

chiste réunie à Rome, à laquelle participaient 
tous les Etats européens, l'Angleterre excep
tée, la décision a été prise que chaque Etat 
s'empresserait de signaler à tous les autres 
les anarchistes contre lesquels une mesure 
d'expulsion serait prise, en sorte que, quelle 
que fût la Irontière choisie, de l'autre côté 
l'expulsé se trouvait déjà signalé et attendu. 
Il est arrivé ainsi à plus d'un camarade, 
pour avoir été signalé et expulsé comme 
anarchiste une première fois, de se trouver 
par la suite en butte à toute une série de 
persécutions qu'il trouvait inexplicables. Les 
expulsions succédaient aux expulsions et 
plus il était expulsé et signalé, plus un ca
marade finissait par paraître dangereux et 
ne trouver plus d'asile nulle part. 

A ajouter encore que les mouchards sou
vent signalaient comme anarchistes même 
les plus légalitaires des socialistes et parfois 
d'authentiques bourgeois. C'est ainsi que 
Mussolini aussi, bien qu'il ait toujours été 
régulièrement inscrit au Parti socialiste, s'est 
vu dénoncer par les agents de notre police 
politique comme anarchiste. Il aura proba
blement suffi au policier de l'avoir vu quel
ques instants en conversation avec notre 
camarade Bertoni, ou en train de lire l 'un 
de nos journaux, pour en conclure qu'il 
devait être anarchiste et l ' indiquer au Minis
tère public de la Confédération, qui devait 
se hâter de le signaler à son tour comme tel 
dans sa Circulaire du 3i juillet 1903 aux 
Autorités supérieures de Police des Cantons. 

Voici en effet la mention qui en était 
faite par M. Kronauer, procureui fédéral à 
l'époque : 

MUSSOLINI BENITO, fils d'Alexandre et de 
Mattoni Rosa, né le 29 juillet 1883 à Predappio 
(Forlì, Italie), maître d'école élémentaire et ma
nœuvre. 

Mussolini fut récemment expulsé du Canton de 
Berne pour manque de papiers de légitimation. 

La circulaire se terminait, comme à l'or
dinaire, par ces mots qui en expliquent 
assez clairement le but : 

Dans le cas où l'un ou l'autre des prénommés se 
ferait remarquer dans votre Canton, ou si vous 
possédiez de plus amples renseignements sur leur 
compte, nous vous prions de bien vouloir nous en 
aviser. 

Et voilà comment l'être le plus pacifique 
peut, à travers une interminable série de 
dénonciations policières, devenir un per
sonnage à surveiller de très près et à frapper 
à la première occasion, même la plus lutile. 

Le fait que Mussolini a été expulsé du 
Canton de Berne pour manque de papiers 
de légitimation — et non pour la part prise 
par lui à une grève, comme il l'avait pré
tendu— explique comment voulant s'établir 
à Genève, il ait songé à falsifier son passe
port, à « y placer ses faux I » ainsi que disait 
M. Rutty dans une interruption au Grand 
Conseil genevois. 

C'est égal. Il est profondément triste de 
songer qu'un homme qui a été « gibier de 
police », puisse à son tour se livrer à des 
persécutions, non pas contre ceux par qui il 
a été persécuté, mais contre ses propres ca
marades de lutte qui l'avaient soutenu avec 
une touchante solidarité. 

Sans doute — et c'est fort heureux — tout 
le monde n'atteint pas au degré d'infamie de 
Mussolini, mais rappelonsnous bien que 
n'importe qui s'est trouvé ou se trouvera 
hissé au pouvoir par des opprimés, ne pourra 
manquer de se tourner contre ses amis de la 
veille. La raison bien simple en a été donnée 
cyniquement à ceux qui le lui reprochaient 
par M. Clemenceau : 

— Nous ne sommes plus du même côté 
de la barricade ! 

Aux traxai Heurs donc de ne plus envoyer 
personne.. . de l 'autre côté! 
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LE REVEIL' 

Radicalismo e Socialismo 
Aux obstinée rêveurs d'alliance avec les radicaux 

bourgeois rappelons ces pages écrites par Bakou
nine en juillet 1871 : 

Pour vous comme pour nous il est évident 
que le radicalisme politique ou bourgeois, 
quelque rouge et quelque révolutionnaire qu'il 
se dise ou qu'il soit en effet, ne peut et ne 
pourra jamais vouloir la pleine émancipation 
économique du prolétariat, car il est contre la 
nature des choses qu'un être réel quelconque, 
individu ou corps collectif, puisse vouloir la 
destruction des bases mêmes de son existence ; 
que, par conséquent, le radicalisme bourgeois, 
qn'il le veuille ou non, sciemment ou incons
ciemment, trompera toujours les ouvriers qui 
auront la sottise de se fier en 1B sincérité de ses 
aspirations ou intentions socialistes. Les radi
caux ne demandernt pas mieux que de se servir 
encore une fois du bras ou du vote puissant du 
prolétariat pour atteindre leurs buts exclusive
ment politiques, mais jamais ils ne voudront ni 
ne pourront servir à ce dernier d'instruments 
pour la conquête de ses droits économiques et 
sociaux. 

Nous sommes également convaincus, n'estce 
pas ? qu'il y aurait une double duperie de la part 
du prolétariat à s'allier au radicalisme bourgeois. 
D'abord parce que ce dernier tend à des buts qui 
n'ont rien de commun avec le but du prolétariat 
et qui lui sont même diamétralement opposés. 
Et ensuite parce que le radicalisme bourgeois ne 
constitue plus même une puissance. Il est évi
demment épuisé, et son épuisement total se ma
nifeste d'une manière par trop flagrante dans 
tous les pays de l'Europe aujourd'hui pour qu'il 
soit possible de s'y tromper. Il n'a plus de foi 
dans ses propres principes, il doute même de sa 
propre existence, et il a mille fois raison d'en 
douter, parce que réellement il n'a plus aucune 
raison d'être. Il ne reste plus aujourd'hui que 
deux êtres réels : le parti du passé et de la réac
tion, comprenant toutes les classes possédantes 
et privilégiées, et s'abritant aujourd'hui avec 
plus ou moins de franchise sous le drapeau de 
la dictature militaire ou de l'autorité de l'Etat ; 
et le parti de l'avenir et de la complète émanci
pation humaine, celui du socialisme révolution
naire, le parti du prolétariat. 

Au milieu, il y a les platoniques, les pâles fan
tômes du républicanisme libéral et radical. Ce 
sont des ombres lamentables, errantes, qui vou
draient s'accrocher à quelque chose de réel, de 
vivant, pour se donner une raison d'être quel
conque. Rejetés par la réaction dans le parti du 
peuple, ils voudraient s'emparer de sa direction, 
et ils le paralysent, faussent et empêchent son 
développement, sans lui apporter en retour 
l'ombre d'une puissance matérielle ni même 
d'une idée féconde. 

Les démocrates socialistes de l'Allemagne en 
ont bien fait l'expérience. Que n'ontils pas fait 
depuis 1867 pour contracter une alliance patrio
tique, pangermanique. offensive et défensive, 
avec le fameux parti démocratique républicain, 
radical et foncièrement bourgeois qui s'appelait 
le Parti du peuple (Volkspartei), l'un des créa
teurs et des soutiens principaux de la non moins 
fameuse Ligue de la Paix et de la Liberté, — 
parti qui, s'étant formé dans le midi de l'Alle
magne, en opposition à la politique prusso
germanique de Bismarck, avait son centre prin
cipal dans la capitale de ces bons Souabes, à 
Stuttgart. Ne comprenant pas que ce parti n'était 
rien qu'un fantôme impuissant, les démocrates 
socialistes de l'Allemagne lui ont fait toutes les 
concessions possibles et même impossibles, ils 
s'étaient réellement châtrés pour se mettre à son 
niveau et pour se rendre capables de rester alliés 
avec lui. Nous voyons maintenant combien 
toutes ces concessions étaient inutiles et nui
sibles : le Parti du peuple, dissipé comme une 
vaine fumée par les triomphes et la brutalité 
prussogermanique de l'empereur Guillaume, 
n'existe plus, et le Parti de la démocratie socia
liste, qui ne peut être dissipé ni détruit, parce 
qu'il est le parti non de la bourgeoisie, mais du 
prolétariat allemand, doit aujourd'hui refaire et 
élargir son programme, pour se donner une 
idée, une âme ou un but équivalents à la puis
sance de son corps. 

(Bakounine : Œuvres, t. VI, pages 3437.) 

Il est bon de remarquer, pour être juste, que 
le radicalisme bourgeois d'il y a cinquante et 
soixante ans comptait quand même, eh Suisse et 
ailleurs, des hommes d'une mentalité et d'une 

envergure autrement puissantes que ceux d'au
jourd'hui. Bakounine les appelait déjà de «pâles 
fantômes», mais qu'auraitil dit des radicaux 
d'à présent tous prêts à passer armes et bagages 
au fascisme ? En 1848, dans son fameux Mani
feste communiste, Marx conseillait de voter pour 
les radicaux vaudois ! Aujoujd'hui, ils représen
tent la forme de réaction la plus brutale et la 
plus inintelligente qu'il soit possible d'imaginer. 

Allez donc prétendre vous servir de l'histoire 
pour ne pas renouveler des expériences malheu
reuses ! D'abord, les études historiques n'inté
ressent guère les masses, et puis chacun se croit 
plus malin que celui qui, à sa place, a pu être 
dupé précédemment. Et nous voyons se renou
veler désespérément les mêmes erreurs, d'autant 
plus que certains politiciens trouvent leur inté
rêt personnel à ce qu'il en soit ainsi. 

Sous n'importe quel angle que nous puissions 
l'envisager notre besogne est rude, ce qui devrait 
convaincre les camarades d'avoir à déployer des 
efforts toujours plus grands. D'aucuns pensent 
que le fait d'avoir raison devrait nous rendre la 
tâche plus facile, sans réfléchir qu'en pareille 
matière d'idées sociales, le monde est surtout 
entraîné à déraisonner. Dans le domaine scienti
fique proprement dit, personne ne peut réussir 
que par la découverte de nouvelles vérités ; en 
politique, l'équivoque, la rouerie, la tromperie 
seules triomphent. 

Révolution, Guerre et Etat 
Nous reproduisons une fois de plus cette page 

d'Edouard Rod, l'écrivain vaudois auquel la petite 
ville de Nyon a érigé un buste. Ecrite pour un ro
man paru il y a environ quarante ans, elle est 
vraiment suggestive à relire aujourd'hui : 

Ah ! s'il n'y avait à redouter que la révolution 
dont on nous fait un spectre !... Incapable d'i
maginer une société plus détestable que la nôtre, 
j 'ai pour celle qui lui succédera, plus de mé
fiance que de crainte. Si je devais souffrir de la 
transformation, je me consolerais en pensant 
que les bourreaux du jour sont les victimes de 
la veille, et l'attente du mieux ferait supporter 
le pire. Mais ce n'est pas ce péril éloigné qui 
m'effraye : j 'en vois un autre plus rapproché, 
plus cruel surtout ; plus cruel, parce qu'il n'a 
nulle excuse, parce qu'il est absurde, parce qu'il 
n'en peut résulter aucun bien ; chaque jour on 
pèse les chances de guerre du lendemain, et 
chaque jour elles sont plus impitoyables. 

La pensée recule devant une catastrophe qui 
apparaît au bout du siècle comme le terme du 
progrès de notre ère, et il faut s'y habituer pour
tant ; depuis vingt ans, toutes les forces du sa
voir s'épuisent à inventer des engins de destruc
tion, et bientôt quelques coups de canon suffi
ront pour abattre une armée : on a mis sous les 
armes, non plus comme autrefois, des milliers 
de pauvres diables dont on payait le sang, mais 
des peuples entiers qui vont s'entregorger, on 
leur vole du temps en les obligeant à servir, pour 
leur voler plus sûrement leur vie ; pour les pré
parer au massacre, on attise leur haine en les 
persuadant qu'ils sont haïs ; et des hommes 
doux se laissent prendre au jeu, et l'on va voir 
se jeter l'une sur l'autre, avec des férocités de 
bêtes fauves, des troupes furieuses de paisibles 
citoyens, auxquels un ordre inepte mettra le fu
sil à la main, Dieu sait pour quel ridicule inci
dent de frontières ou pour quels mercantiles 
intérêts coloniaux I Ils marcheront comme des 
moutons à la tuerie — mais sachant où ils vont, 
sachant qu'ils quittent leurs femmes, sachant 
que leurs enfants auront faim, anxieux et grisés 
pourtant par les mots sonores et menteurs clai
ronnés à leurs oreilles ; ils marcheront sans ré 
volte, passifs et résignés, alors qu'ils sont la 
masse et la force, et qu'ils pourraient s'ils savaient 
s'entendre, établir le bon sens et la fraternité à 
la place des roueries sauvages de la diplomatie. 
Ils marcheront tellement trompés, tellement 
dupes, qu'ils croiront le carnage un devoir et 
demanderont à Dieu de bénir leurs sanguinaires 
appétits. Us marcheront, piétinant les récoltes 
qu'ils ont semées, brûlant les villes qu'ils ont 
construites, avec des chants d'enthousiasme, des 
cris de joie, des musiques de fêtes. Et leurs fils 
élèveront des statues à ceux qui les auront le 
mieux massacrés ! 

Le sort de toute une génération dépend de 
l'heure à laquelle quelque funèbre politicien 
donnera le signal qui sera suivi. Nous savons 
que les meilleurs parmi nous seront fauchés, et 
que notre œuvre sera détruite en germe. Nous 
le savons, et nous en frémissons de colère, et 

nous ne pouvons rien. Nous avons été pris dans 
le filet des bureaux et des paperasses qu'il fau
drait, pour briser, une trop rude secousse. Nous 
appartenons aux lois que nous avons érigées 
pour nous protéger et qui nous oppriment. Nous 
ne sommes plus que les choses de cette antino
mique abstraction, l'Etat, qui fait que chaque 
individu est esclave au nom de la volonté de 
tous, lesquels tous, pris isolément, voudraient 
le contraire exact de ce qu'on leur fera faire. 

N. d. H. Hélas ! après ce que les bolchevistes 
ont fait de la révolution russe, ce que Rod disait 
de la méfiance à avoir pour une révolution n'ap
paraît que trop fondé ! Et c'est même là l'un des 
maux dont nous souffrons le plus aujourd'hui. 
Des révolutionnaires aussi, très sincères et très 
dévoués, se sentent troublés à l'idée que d'un 
grand mouvement de libération pourrait ne sor
tir une fois de plus qu'une hideuse dictature, 
avec une bande d'aventuriers avides de pouvoir 
et de richesse, en tout semblables aux anciens 
maîtres. La joie de savoir ces derniers enfin abaS 
tus, serait bien diminuée par 1B triste réalité 
d'une nouvelle tyrannie venant frapper encore et 
toujours le travail et la liberté. Certes, nous n'en 
demeurons pas moins révolutionnaires, car, au
jourd'hui comme toujours, nulle solution ne 
nous paraît possible hors la révolution. Mais 
c'est profondément triste d'avoir à se méfier d'a
Yance d'une partie des compagnons de lutte, de 
s'attendre toujours à une tromperie, un escamo
tage, une trahison de leur part. 

Combien éloquente, prophétique la prévision 
de ce que serait la guerre ! Elle a tardé d'une 
quinzaine d'années, mais pour dépasser en hor
reur, en folie, en infamie tout ce qui avait été 
prévu, sans compter qu'en presque tous les pays 
du monde les « gens de la guerre » paraissent 
avoir déjà repris le dessus et que sous le nom de 
fascisme, nous sommes menacés d'un nouveau 
débordement d'impérialisme sanguinaire et de 
stupidité nationaliste, avec écrasement de toute 
pensée libre, de toute aspiration humaine, de 
toute revendication de justice. Sans en laisser le 
soin à leurs fils, les rescapés de la boucherie 
élèvent des statues à leurs pires massacreurs. En 
Allemagne vaincue, ils leur servent des centaines 
de millions de marks or. 

Les funèbres politiciens rêvant et menaçant 
déjà de donner le signal d'une nouvelle bouche
rie sont toujours tout puissants. Et les peuples 
sont plus que jamais pris dans les filets des bu
reaux, des paperasses et des lois, et parmi ceux
là mêmes qui parlent de les briser, plus d'un 
nons fait néanmoins savoir qu'il se propose bien 
d'en créer à son tour ! 

Nul salut en dehors de la révolte contre l'Etat 
d'aujourd'hui et celui de demain, qui au nom 
de la volonté du prolétariat, sinon de tous, vou
dra aussi nous imposer ce que chaque prolétaire 
isolément repousserait pour luimême. 

Nulle révolution donc en dehors de la destruc
tion de l'Etat ; c'est la grande idée à laquelle il 
faut revenir obstinément, résolument, infatiga
blement, si nous ne voulons être dupes de sim
ples changements gouvernementaux, laissant 
subsister le principe d'éternelle servitude : le 
gouvernement et l'exploitation de l'homme par 
l'homme. 

Pour finir

Quand je songe, grommelait Fischart, que le 
prêtre est sorti du besoin de mentir, le soldat du 
besoin de tuer, le juge du besoin de voler ! Et le 
plus terrible, c'est que sur chacun de ces trois 
fumiers ont poussé quelques fleurs d'héroïsme 
qui perpétuent leur infamie : le martyr, le héros 
et l'arbitre sont cités par tous nos sophistes 
comme les preuves de notre excellente morale. 
Mo ,̂ je réclame le feu pour l'Eglise, la citadelle 
et le prétoire. 

« Voyage de Shakespeare ». Léon Daudet 
• • • 

Au point de vue philosophique et statistique, 
on peut discuter sur l'armée, sur ce capital 
« social » que représente chaque homme dans 
une nation, capital que le séjour sous les dra
peaux rend inutilisé. 

Encore pourraiton répondre à ceuxlà qu'ils 
se trompent : que si le soldat coûte au «lieu de 
rapporter, il n'est pas pour cela un capital dor
mant, il assure, et c'est bien quelque chose, la 
sécurité des capitaux qui travaillent. 

Journal La France militaire, ao octobre 1896. 
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