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diplomates rcsleraient iiisolubles. Le lecteur iiie par- 
doiinera d'autant mieux celte digression qu'aucun 
sou\.erain, aucune natioi~alilé ni. pourra se  trouver 
offensé d e  mes paroles. 

L'ltalie a vécu depuis quinze sii:cles sous des priii- 
cipes et des iiitluencrs radicalement contraires, qui,  
dans cet étrange pays, n'ont pu jusqu'h ce jour i i i  

s 'éliminer, ni se  fondre. Ainsi que I'a expliqué 
J .  Ferrari (2), I'ltalie es1 restée, jiisqu'au xirc  sihclc, 
i la fois iinpériale, pontificale, fédérale et niuni- 
cipale. Elle a suhi tour i tour el pi'ofondément I'iii- 
fluerice des haibares, cellc d e  Constaiiiinople, cellc 
des Allemands, des Franqais, des Espagnols. des 
Arahes. Elle a été le point de mire d'une foule d'averi- 
luriers qui y ont  laissé un$ forte trace. C'esr, aprks un 
tiavail révolutionnaire de pres de niille aiis, Ic plus 
grandiose qui se  soit jamais vil ; aprhs les corruplions 
des xvc, xviC, xviio et xviiie sihcles, qui I'onl suivi, que 
I'ltalie épuisée est tomhée dans cetle Iétliargie qui I'a 
rendue la falile des nations, el qui a fait d'elle, seloii le 
mot d e  M. Metternich, une cxpression gingl'nphique 
la disposition du pliis fort. Occupée par les Francais 
de 1797 i 1814, elle était retoinbrie, en verlu des trailés 
do 1814-18+5, partit! sous la domination de I'Autriche, 
partie sous des princes qui en suivaient la politique 
et se  glorifiaient de sa  suzeraineté. 
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Cette situatioii d e  l'ltalie, daris l'etat de densité, d e  
p4iiétratiori i~iutuelle et de solidarité ou vivent les 
iiations d e  I'Europe. étail in8vitable; elle blait juslc. 
Le pcuple qui tic peut parvenir 2 se coiislitucr 
poliliqueinent. qui es1 iricapable d e  souteriir I'agres- 
sion des autres, leur cr6e. par sa  faiblesse mbme, ii i i  

droil [a suprématie. 11 ne peut prétendre a l'iiidé- 
1ieiidanc.e; il scrait un danger pour les autres, un 
priiicipe dc dissolutioii, s'il n'obéissait. 

L'ltalie subissait done la conditiori réservée aux 
sociélés inerles, ambigues ou contradicloires. N'ayant 
pas de principcs politiques, précisbment parcc qu'elle 
suivail des  pririci1les divergenls. elle 4tait desliluEe 
de vie liolitiqiic. Ce qui lui arrivail etait logique, et je 
le répbte, au poirit de vue du droit des gens, c'était 
juste. 

Mais voici qu'b parlii d e  1814 el 1815, sous 
l'influence des idées qui avaient fail la r8volu- 
tion franqaise, uri nouvel esprit coniiiierice 2 se dé- 
velopper eri Italie. Les plus iritelligents se  ineltent 
a éludier les causes do la dkcadence d e  leur pags et 
les moyeris de le régénkrer. A l'anlique droit diviri 
s'opposent les droits de I'liomme; 2 la foi roinaine, 
la raison pliilosopliique; I'idbe impériale, le sys- 
tbrne co~istitutionnel; i l'autagoiiisme des villes, :i 
tout ce 11ue l'ltalie tienl de l'étranger, la coriception 
d'une palrin, d'iine nationalité ilaliaiine. Le sihele 
6tait dinineinmcnt I'avorable cette rcnaissanee. Nal- 
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grE tout ce qu'on a dit des (anieux trailes, la date d e  
1814-2815 n'en es1 pas moius, ainsi que jei'ai niontrt; 
quelque parl, I'bre des gouveriiements conslitution- 
nels el d e  l'equilibre des puissances : ce double 
litre, I'llalie pouvait revendiquer sa  liberté poliliquc 
et.son autonomie. 

Bref, des idées nouvelles s e  propagent eii Ilalie; 
elles s'y propagent. notons ce poinl, Iégiliinemenl, 
en vertu du droit imprescriptible de I'intelligence, 
autrement di1 droit de libre examen o11 libre penséo. 
lequel est iiidépendant d u  di.oit de la force et sur1 
tout a fui1 dk sa coinpétenee. Sous cette aelion des 
idées, il devait doiic arriver uii jour oh l'llalie, comme 
la France de 1789, lkverait la tele. el,, secouant In 
poussi'ere du passé, s'ecrierait : J'ai le di.oit d e  vivra, 
car j'ai I'idéa el la vie; j'ai le droit d e  vivre, calb jc 
me seris la force. Done ]e veux vivre, reprendre ma 
place au soleil des étdts et devenir, moi aussi, une 
grande puissaiice. -- Depuis 1818, le Piémont est de- 
venu le foyer de cc niouvement. 

On concoit que ce  v e u  d e  l'llalie, iout i fait spoii- 
tané, en  soi légitirne, n'ait pas &té, des i'oiigine. celui 
de la majorité des  Ilaliens : c'est touf au plus si, i 
cette heure mhme, il a coriquis la majorité. A plus 
forle raisoii ce vceu ne pouvail.il elre eelui des gou- 
verriemenls doiit il m e n a ~ a i t  I'existence. 

Les princes avec lesquels la jeune lldlie se  metlail 
cri opl~osilioti dtaioil : 
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Le Pape. don1 le pouvoir teinporrl rs l  aujoiiid'hui 
ni&; - I'emprrcur, c'est-i-dire I'Autriche, suhsliluée 
aux droits du Saint-Empire romnin, et garantic dans 
sa possession par les tt'aités de 2814.1815 ; - Ic roi d e  
Naples, les ducs de Toscatic. de Partiir el de ModPne, 
ralliks I'id6c poiitificaleet 3 la politique autrictiietinc. 
Ot', remarquei que si la jeune ltalie avuit son droit. 

les souvrrai~is  susnieiitionnés avaielit incontestablc- 
nient aussi le l eur ;  cn sorle quc, devanl le dioit des 
gens, ici scul opplieable, et devnnl le  tribunal de  la 
guet're. seiil compéteiit pour ?aire cetle a[llilii:ation, 
lesdeux partips doivent élre considéibes coiiime Pga- 
lenient honorables, Pgnlemeiit d e  bonne foi, &ale- 
ment fondi:es dans Icur rcvendication. Eii effet, si 
I'un a le droit d'btre libre p ~ i i s c u r  el de cheicliei son 
dbveloppetnent dans les conditioiis de la 1ibi.c priisCe, 
I'aulre n'a )>as moins Ic droit d e  rester cailiolique et 
de cliercliei son salut daiis les instilutions di1 callio- 
licisme. Pareillcmeiit, si le premier est bien recu a 
donner la préféience au sgst&me conslitiitionnel, der- 
nii?re crbation dli gknie politique. oii nr peiit refuser 
su second d e  s'en tenir au rhgirne absoluliste, dont 
l'antii~uilé est iinmkrnoriale. Mais ces deux tendances, 
siipportables rnlre  deux particulieis soumis a iin 
miimr gouvernemenl, sont incomliatihles dans le gou- 
vernemenl. L'état ne peut iitre i la fois libéral et ab- 
solutiste, croyant et philosophe : il faut oliter. A qui  
restpra le poulroir? Tclle es1 niaiiitenanl la qucstion. 
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Je dis done, et tellc es1 la théorie que je m'efforce 
ici d e  faire prkvaloir. qu'une scmhlable question, 
descendant des hautelirs de la spéculatíon intellec- 
tuelle. sortant dn secret de la consciente et qnittant 
I'arEne philosophique pour se  poser sur  le terrain de 
la raison d'état. ne peut Btre rbsolun que par la iorce. 
Et  j'ai pour moi I'opinion des libres penseurs eux- 
memes, partisans du suffrage universel el du prin- 
cipe parlementaire des majorités. La loi du nombre, 
en effet. qu'est-elle autre chose, ainsi q u e j e  l'ai fait 
voir au livre prbckdent, qu'une transformation d u  
droit de la force? Tootti la différence es1 que ce qui. 
dans la sphbre d u  droit public. se  dCcide par la rai- 
son du nombre, se  décide, dans la sphkre du droit 
des gens, par la supériorité effective des forces, non- 
seulement intellectúelles, mais morales et inal8- 
rielles; et cetle différence n'est certes pas en iaveur 
du droit public. 

Voici done comment. dans cette r&volution si coin- 
pliquée de I'ltalie conteniporainc. se  posen1 les di&- 
rents cas d e  guerre : 

1" Entre le Piémont. foyer réuolationnaire, d'une 
part, et l'Autriche. pfrissance eonseruatrice et absolu- 
tiste, d'autre pnrt - Si le Pibmont, état italien. 
n'avait b faire qu'b une Autriche purement ilaliennc, 
le r&siiItat d e  la guerre ne 1,araiirait pas douteux. Le 
poiivoir impérial serait abandonnk par une partie de 



la )>opulation qu'il domine, et par cette défcction, la 
sripérioritc! de force passanl au roi Viclor-Einmanuel, 
la questioii seiait d6cidi.c. II ii'y nianqucrait que la 
saneliori, inévitable un jour ou I'autre, d c  la victoire. 

Mais I',\utriclic n'csl p:is seulenicnl puissaiice ita- 
l ienne; elle est en ni&iue temps puissance germaniqne 
et  slave. Vis-2-vis du Pii'mool, qri'elle pcut Ccraser, 
clle a donc I'avanlage; t,t le jugement de la force, 
rendu dans  ces cundilions, serait iiianifestement con- 
traire & la cause d e  ,l'ltalic. Que faire alors? Com- 
penser par  une l'orce élrangkre la force btrangkre 
appelée par I'Antriclie 2 I'a])pui deses  possessions ila- 
liennes : c'est ce qui es1 arrivé par I'intnrveiilion des 
Francais. Commeiit s'expliquecelleinterventioii?C'est 
que  le inEme antagonisme d c  principcs el d'idées qui,  
depuis 1815,divisel'Ilalie. divise bgalenient I'Euro[>e; 
que  par  consér]uenl toutes les puissanccs se  trouvenl 
intéressées la lutle, les unes comme puissances ab- 
solulisles, les autres cornmo puissances libbrales; 
qu'une seconde bataillc de Novare, pcrdue par le roi 
dc  Piérnont, en niEnie lemps qu'ellc cflt servi les iiité- 
rEts autricliieiis, aurail  nicnaci I'Europe róvolution- 
naire e l  en premier licu la Franco. Or, la France se  
joignant ?i I'ltalic contre I'Autriche, cel le~ci  ahan- 
donnéc 2 elle-mi:me et condamnée par le seul fait dc  
l'attitiide impassible de I'tiurope, la question s'est 
trouvbe ainsi défiriilivenient jugée et bien jugée par  le 
verdict dc  la force. Lcs victoires d e  Dlontebello, Pa-  



lestro, filagenfa cl. Solferiiio, ont parlé comme la sou- 
veraine raisori; ellrs sont Iégitimes, valides. Perniis a 
I'empereur Fi'an~ois-Joseph d'alipeler de sa délaite; 
perniis I'empereur Napoléon de se  déjugei el  de 
délaisser son allié Victor-Emmanuel. Ce qu'une iii- 
trigue diplomatique pourrait produire dans la situa- 
tion ne saurait irifirmer la décision rendue dans la 
dernibre campagiie. C'est que i'ltalie. dans la penseo 
incorruptible de la France et de I'Europe, doit etro 
libre, et que toute solution en sens contraire serail 
une désertion du droit d e  la force. 

2' Entre le Pié~nont, foyer de pro'paga~ide philoso- 
phiqlie, et la pal~autr', pztissarice religieuse et véfrac- 
taire. - L'Église ne tire pas le glaive; c'est pour elle 
un article d e  foi. En raison de ce prinñpe, exclusive- 
ment catholique. le jugement par les armes entre le 
roi Victor-Emmanuel et le Saint-Pbrc devient irn- 
possible, sans coinpter que les sujets d u  Pape ne se  
battraient pascontreles Ivaliens de Viclor-Eminanuel. 
Rlais la puissance temporelle du Pape intkresse 
la catholicitB tout enliere; le Pape a requ de plus 
la réinvestiturc de ses éiats du traiié de Vienne. 
II s'agit doiic de savoir si les nations catholiques, 
plus ou moins ralliées aux nouveaux principes, iii- 
terpréteront le traité d e  Vienns dans le  mbme sens 
que le Pape,  si elles s e  réuniront pour le niaintieil 
de la papaulb contre le vceu forme1 de I'Ilalic. Eli 



hieii, celteqiiesliori eiicore a 616 ju@e conlio lc Papc 
Ii la bataillc d e  Castellidaido, pcrduc par le-gbnéral 
LaiiioriciLre. L'esprit des  ~)opulatioris n'ssl plus du 
toul le nicnie aujouid'liui ilu'? di1 teiiips d'Hildcbraiid. 
Alois les pcuples preiiaiciit paiti pour le clici'du sl,i- 
riluel contie les cliefs d u  1cn:porcl; aujouru'hiii, il 
tic se  trouve pas, dans tout l'unirers calholiquc, assez 
(le dévo~icinciit, assez d e  Soi, assez d'lioiiiiiies, pour 
nlBi.iiicr, coiitrc I'aririhc piéinoiitaiac, la souvcraiiieti. 
teinpoielle du Pape. Qu'il en soit cc qu'il voudia du 
dogine caltioliilue el roinaiii, la gueiri: a constaté que 
le ponlitir couroiiiii! ii'6tail plus viable ; ellu a jugh, 
si j'ose ainsi dire, diviiieiiieiii. 

E ~ i t r e  Le Pidmoibt, reprdsetltant de l'&n~anci~intioa 
italierll~e, et Lea dtics de loscalle, de Paririe et de &lo. 
ddlie, nllids OOZL fetiilataires de l'empeveur. - Poser la 
queslioii eii ccs termes, c'est la résoudre. Si la pétitioii 
de la jeurie ltalie est jusie contie l'empereur, elle 
est juste aussi contie les ducs : pourquoi ne l'ont-ils 
pas les picmieis sigiiée? El s i  le jugemerit de guerre 
obteiru contrc le pi,einier cst valide eii loute sa  teneur, 
11 es1 exbcutoire contic ses alliés el feudalaires, i 
moiris qu'ils ne soierit eri mesure d'offrir 2 leur tour 
le conibat. Pourquoi iie s e  sorit-ils yas presentes, en 
pei,soiiiie el avec leurs armées, soit avec Victoi-Eni- 
mariuel, soit conlre lui?  Dans le premier cas, ils eus- 
sent conseiv6 leurs élats ; dans le  second, ils auraierit 
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pu rieles pas perdie. Mais ces Altesses ont résisté au 
mouvemeiit, et clles se so111 trouvécs seules; leurs 
sujetsles ont abandoiinées. De tels souverains ii'élaieiit 
done pas dignes de vivie; ils ii'avaieiil pas la force. 

4 O  Entre le roi de Pidtno~lt, devetlzl pav l'acrlamatio~l 
d z ~  peuple rui d'ltalie, et le roi [les Deux-Siciles, ami 
du Pape et de l'empeveur. de plus scissiontlaire. - Lc 
puhlic, qui avait d'abord aecucilii avec une sympa- 
tliie si inaiquie I'élan du peuple. ilalien pour sa u -  
géneration, s'esl montre quelque peu fruissé de I'eni- 
pressement avec lequel le roi Victor-Emmanuel 
a pi'ofité de cet Blan pour s'emparer successivement 
des etats des ducs, du Pape et du roi de Naples. On 
a vu dans cette conduite plus d'ambition que de pa- 
triotisme. On savail gisé au jeune roi Francois Il dc 
son acquiescement, bieii qu'un peu tardif, aii désir 
de ses sujets d'obteiiir une eonstitution; on lui tenait 
compte de sa proposition d'aliiance avec le nouveaii 
roi d'ltalie. Sa belle defeuse, enfin, lui concilia par- 
toul des sympathies. 011 n'est pas convaineu, d'ail- 
leurs, que I'Ilalie soit appelée 2. former une grande 
puissarice unitaire,d'autant moins que sur cettegrosse 
question les chefs intellecluels de I'ltalie sont divises. 
On est las, enfin, de toutes ces infractions, au moins 
apprentes, tant au droit coutiimier qu'au droit 
h i t  de I'Europe. Que dit mairitenant la raison de la 
force? 

*:, 
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La f o r ~ e  es1 aussi incapable d e  se  tromper que de 
se  diijugcr. On pcut aliusei d'elle; on peut jusqu'ii 
ccrtain poirit s'y soustraire : par elle-nikme clle cst 
iiiP~illible. 

Heiiiarquez d'abord que  dans I'état actuel de I'Eir- 
rolle, il y a tciidancc parlout ?i I'unité et a la centrali- 
sation di1 goirvci~irernent. La Grande-Breiagiie, eii 
d6pit de son génie individualiste, a doniié, depuis la 
fin des grandes guerres, des  preuves iioinbicuses de 
sa leiidaiice centralisali~ice, cl cc inouveiiient iic 
fcra que s'aceroitre sous I'aclion d e  la déinocralic 
socialc. yr6scntement en train de s'organiser. La 
Belgique, non inoins libérale que  I'Anglelcrre, eht 
engagbe dans la meme voie. L'Allemagne, tan1 bour- 
geoise q u e  plkbbieiine, appelle grands cris la réu- 
nion. L'Autriclie n'eút peut-élrc pas manquk son en- 
treprise d'uiiificalioii. s i  ellc I'avait fait précéder d'uiic 
réfurme~~oli l ique,  consuc daiis l'esprit de I'époque, je 
veuxdire des Lraités inSmes a e  I R I S .  Uri jour viendra, 
qui peut-&re n'est pas clloignk, ou ce niouvement de 
concentration s e  clraiigcra an  u n  mouvemenl o]>- 

* posé : ce sera lorsilue I'expériencc du sgstknie par- 
lemeiitaire et bourgcois sera devcnue générale, et quc 
les grandes qucslions 6coriomii[ues auroiit tité mistss 
2 I'ordre du jour. iilors la rbvolulion sociale, niaii- 
quée eii Evr ie i  1848, s'accomplira par toute 1'Eu- 
rol'c. 

Pour le rnomeiil, il es1 incontestable que I'opinioli, 
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s u r  tous les poiiiis, est en mdjorilé unitaire. 11 est 
donc iiaturel qu'eri Italie elle le soit aussi ,e t  cela. eii 
dépit des anticédenls fédéralistes de ce pags, aniipa- 
thique,plus qu'aucunaiitre peut-klre, A I'uiiité. 11 élait 
donc facile d e  prévoir q u e ,  la questioii d'unitE se  
faisanl solidaire de cclle d'éinancipation. la lutle en- 
gagée entre le roi de Piémont el celui de Naples 
devdit, si l'ltalit. Etait abandonnke 2 elle-m&me, si 
uucune iniluence d u  deliors ne  s'y faisail sentir, s e  
terminer I'avantage du premier. 

Cette solulion, qui n'est peut-ktre pasdéfinilive, doit- 
elle etreconsidérée conimeune injustice de laguerre? 
Non. puisqne I'unilE d e  I'llalie apparait au plus grand 
noiiibre, en ce moment. coinnie la condilion de I'in- 
déliendance. el que, s'il est permis d e  suspecter l'efi- 
caciié de cetle giande fusion, i l  I'est toul autant d e  se  
inéiier de la conversion du roi de Naples. La 11i15po- 
tence e n  Italie, e t  par conséquent le droit, est donc, 
jusqu'i  nouvel ordre, acquis 2 l'unité. 

Mais I'ltalie n'existe pas s e d e  en Europe;  elle fait 
partie d'un vaste systknie d'états, plus ou rnoiiis dé- * 
pendanls les uns des  autres,  el regis par certains 
liriricipes. De mEme que, dans sa  lutle corilre I'Au- 
triche, elle a béiiéflciE de I'intervention fiancaise et 
de la passivilé des autres états. de  meme elle doit 
tenir compte de l'opposition qu i  lui serait faite, s u r  
sa  formalion unitaire, par ccs mbrnes états. Or, ces 
ktats, ce n'est pas seulemeiit I'Autriche, vaincue de la 



a l %  L.< GUEHRE ET 1.A llAiX. 

veille, mais ?J qui un nouvcaii traiti  a assuri  la moitié 
de ses possessions en Italie; c'est la FianCe clle- 
meme, qrii peut voir 21 regrct tourner contre elle la 
Iorce qu'ellc a si bienseivie; cc sorit les catholiques, 
ennemis d e  la révoli~tion; cc seront hientdt les dé- 
iirocrates socialistrs, qiii dc pliis en plus se  pronon- 
ceiit contre la centi'alisation politiqut el Ic constitu- 
tionnalisrnc bouigeois ; ce sont tous les souverains, 

qui s'indignent de voir trailer avec ce saiis-facon 
I'uii de leuis  collhgues, et qui eri appelleiit a la 
1,udeiir publique, au respect des princes et des itats, 
en attendant qu'ils recourent la force. 

En deiix mots, pour que I'idee d e  I'unilé italiennc 
triomplie déiinitivement. i l  faut que le roi Victor-Eni- 
manuel s e  concilie la forcc, non-seulemenl en Italie, 
inais par loute I'Europe. Sans cela, il reste insufisant, 
et toutes ses  victoires el  conquetes peuvent s e  chan- 
ger pour Iiii en une amere déception. Les Francais 
resten1 i Rome. les Aulricliiens i Vérone; I'Angle- 
terre, la Russie, I'hllemagne lui rctirent leurs sym- 
patliies. Qu'il tenle un mouvement, il est perdu, et 
la pauvre ltalie le suit dans sa  chute. Toiil ce que 
le gouvcruement deTurin a k faire, en supposant (lu'il 
vicnne a hout de s'assimiler les Deua-Siciles, c'est 
d'abord d'organiscr les forces ilaliennes, afin d e  
prtvenir tout reloiir d e  I'r'tranger, pois d e  conrluérir 
au syslPme d e  I'uiiificatioil d e  la Péninsule el des iles 
adjacentes des suffrages partout  Ceci es1 I'affaire d e  
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M. d e  Cavour, beaucoup plus Bpineuse que  celle de 
Garibaldi (1). 

Redisons-le donc en nous résumant. La force. par  
elle-inbme, ne  connalt pas des doctrines. Mais des que 
les doctrines, plus ou moins plausibles, admises par  
un certain nombre d'esl~rils, appuydes par eerlaines 
inasses d'intérkts, tendeiit i passcr de la thborie 2 
I'applicaiion, et conséquemment i bvincer d'auties 
doctrines, d'autres intérkts, la qucstion se  trouve na- 

(1) A propasi le la g u e r r e e n l r r  l i s  r u i r  de I ' idmai i l  e l  de Nul>les, 

il r' ist liassC utie eliolo I ionleuse driis l a  I , r r ib i  soi -d i ra i i l  dómucrd- 

l i q i i e  ct  palri i . t iqi io dc Frniii:e. La monie d 'u i i i ló)  es1 p<iusróc si luiii, 

e l  IU haii:eeoiiti,e Ir maisnn de llauiboti si areuglr ,  qii'on a aWeeli 

dedoiiner le n o m  de Bourbosiirrir oi ix  iIClri,s~iti.r ido F r a i i ~ o i s  11. 011 

"'a pos r o u l u  v o i r  que CPI Roai.bonienn Ckt i rn l  les seulr pacioier 
q u i  rcsisssent duts le  royaunle de Nl l i l e r ,  que t u u l  le  resle, en t ra -  

hi3saht F r a n ~ o i s  11, b'?Cdil bemtdu c l  "mil vermdu so!l Imys 6 l.ilralb- 

gei .  Qiic i l i ra i i -o i i  b I>ui.is {I'uiie iac i io i i  qui, sous ~ i r d i e r l c  ili iar is l i -  

titer l a  p;itrir e~irop+eni i r ,  rioii e o n l i i i t i  d'nliaiidoniier I 'emlir~.ri ir 

Nspol ion,  ~ i v i e r s i i  la ~ r a n e o  nu ertir ? co qt i i  si  pirio a ~ s p l e s  "$1, 

sur une nio indre óil iel le. eraetoment la m i m e  r l iosc.  C ~ ~ . l c s ,  j e  l e  

rdpeie, la  raiise de Yietor-Emmai iuel  p c u l  t r i s -b ien  sc dl'fendri 

contra Francois 11, mais p a r  <les Piómonlaia, des l'oscans peut-&re, 

des Homqao l ,  eiieore, iiun par <les R:~pal i iu i i i i .  II sc ~n<,ul que I c  

saeritlce de I ' i t r i  i ioltal i tain, ,Ir lo n u l i o n ~ l i l 9  t i apo l i ta i~ i r  soit i r i g i  

pour Ir r a l u t  e l  l e  progres de I' l lal ie en t i i re  : moia, p i i isqee l a  

rouvsvain fa isai l  un etrort, e'ótail Ic  cns p o u r  l o  eitoyen <le le rou- 

t i i i i r .  do i n o u i i r  poiir l a  pal i ie ,  9 peine <I'uii i t o rne l  ddsl ianmur.  

Yoi la l a  l u i  de l a  guerre, e i  voiksa morale. E l le  vau l  e e r t i i  bien. 

ceite maralr, I'aRreux ddvergoodage ilatis loqiiel cei.tnil>s juuiiiaim 

etlt l~(l l ienllcl l1 IP peupldvi;in$iti,. 
.,. 
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turellenient portée, pour ce qiii concerrie les ktats, au 
tribunal de la h i c e .  Et cette juridiction ne saurait 
&re déclinee. Des idccs qui iie savent combattre, qui 
répugnent ?I la guerie, et quc fait fuir I'6clair de la 
baionnetle, ne soiit pas failes pour diriger les socié- 
tés; des Iiommes qui ne savent mourir pour 1cui.s 
idees ne son1 pas kiits Iiour le gouvernemeril; urie 
nation qiii i'efuserait de s'armer, qui, coiitre ses do- 
minateuis, ne saurait employei que la yrirnace, serait 
indigrie d e  I'aulononiie. Le droil des nalionalités 
n'existc q u ' i  ce tilre : la foice le crée, el la victoirc 
Iiii donns la sanctiori. Les charices du roi de Naples 
sc  sont relevées d e  moitié depuis rlu'il a fait aele dc 
g;uerre: il s'est sacre Iui-meme par son couragc. Quoi 
qu'il advieiine, I'ltalie ii'aura pas i rougii de ses rois. 
Le Pape seul cst inipossible. 

Késunrons-nous sur  ces deux [iiernicis ehapiires. 
En principe, la formalion d e  l'liumanité par états 

iiidkpendants d souverains parait Btre une loi d e  la 
civilisation el une loi de l'liistoirc. 11 faut Ic croire, 
puisquc cela est. 

L'élendue des 6t3ts vurie : gériéralement clle de- 
passe de beaucoul) les limites de la tribu et de la cite; 
toutefois, il ne semble pas qu'ellc puisse aller jusqu'i  
ernhiasser une parlie considérable d u  globe, ?I plus 
forte raison la 1otalitC m&mc du globe. 

La guerre est I'actius par laquelle les agglorntra- 
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lions poliliques appelées états s e  constiluent, sous 
cerlaines conditions de Sorce, d e  tenips, de limite el  
d'assimilalion. 

Comme act'ion formatiice des états,la guerre a doiic 
sa  IegitimitA; comme arbitre de  leum differeods, elle 
a sa compétence: son jugenieiil, n'ótant aulre fiii quc 
d e  démonlrer de que1 cOté es1 la Sorcc et d'en assurer 
la prérogative, est véridique. Ce jugemeiit, enfin, est 
eñicace; par conséquent il peut el doit Etre réputé 
judiciairemeiit valide, puisque i'incorporaiion vouluc 
devant s'operer seloii la lo¡ du plus foil. dans les 
eirconstanees et sons les conditions prescrites, le 
différend es1 régulikremenl terminé. et justice faite. 
Eñicacité de I'aclioii cl ualidité du  jugemeril, la pre- 
mikre de ces exliressions servant marquei. I'effet 
matériel d e  la guerre, la seconde, soii effet nioral, 
soril ici synonymes. 

On appelle gtierre datis les formes celle oh les puis- 
sanees belligérantes son1 censées remplir I'une envers 
l'auire les conditions qui assuirnt la loyauté d u  com- 
bat. I'eficacité de la victoiie, par eoiiséquent, la Iégi- 
timil6 et I'irróvocabililó de I'incorporatiori. 

La violation des formes ou lois d e  la gueire ii'iiii- 
plique pas toujours la riullité de la conquete : c'est 
ainsi que dans les tribunaux,ordinaires un jugemeiit 
yeut elre iiial motivé. rédigé avec ~iassioii, rendu la 
sciite d e  débats scaiidaleiix, sans que ponr cela il soit 
injuste en lui-iiiEme, el  qu'il y ait lieu de l'iiifirmer. 
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Les taches qui ledéslionorent retornheiit su r  les plai- 
deurs, s u r  ies avocats, sur  les juges. iiiais ne I'enipé- 
clieiit pas d e  sortir son pleiii el entier effet. 

Mais souvenlaussilemépiis des loisdelaguerrecrke 
desni~l l i t is  rlui plus tard se  traduiseiil par des dófdiies 
en sens contrairc des ~ ~ r r n ~ i k r c s  victoires, etqui reiriel- 
teiit les cti0sCs en leui  preniier étal : nous cn avons 
cite des exemples. Tout cela, le lccleur le comprend 
d e  reste, es1 de la deiiiitre gravitó. Les li.ais de la jus- 
ticc civile son1 des iiitinimcrit pelits en coriiparaisori 
de ceux d e  la guerre;  el quand oii ne réussirail, par 
unc déterniinatioii exaclc des principes, qu'h dimi- 
nuer les incalculables désastres qu'engendrent l'am- 
bition des gouvernemcnts, l'ignoiancc des niasses el 
l:i brulalité du soldal, il vaudrait eiicore que I'on s'cii 
occupil. L'honneur des princes, le hien-elre des po- 
~ ~ u l a t i o n s ,  la moi,alitC d e  la gucrrc, y onl un kgal iii- 
tCr&L. 




