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L a t h é o r i e d e s p é r i o d e s p o l i t i q u e s 
d e J o s e p h F e r r a r i . 

Charles Fulpius 
C'est un homme aux convictions profondes 

et droites, un lutteur infatigable qui disparaît 
avec Charles Fulpius. Nous nous souvenons 
avoir eu tout son appui ohaque fois que nous 
avons été frappés dans notre propagande. 
Notre idéal sooial, certes, n'était pas le sien, 
mais il avait de commun avec nous l'amour de 
tout ce qui est vraiment sincère et la méfiance 
dans les faiseurs de la politique, qu'il sentait 
préoccupés d'affaires personnelles plutôt que 
de l'intérêt public, guidés par l'ambition plu
tôt que par un noble but. 

Il consacra sa vie d'une haute probité à 
combattre le préjugé religieux, qui joue un 
aussi grand rôle dans le maintien de toutes 
le« iniquités sociales. Dans un milieu comme 
Genève, où les puissances des églises sont si 
multiples et grandes, un homme tel que Ful
pius accomplissait une tâche fort utile et re
présentait une réelle force de clarté et de véri
té, opposée à un travail incessant d'obscurcis
sement et de falsification. 

A une époque où les consciences paraissent 
faiblir, où la fidélité aux. puincipes est souvent 
l'objet de railleries, et où nous voyons les 
pires apostasies excusées, nous aimons évo
quer avec Charles Fulpius, le libre penseur 
qui sans être fermé aux enseignements de la 
vie, s'adaptant même à l'évolution des connais
sances et des idées, n'en suivait pas moins 
toujours une ligne droite, qu'il avait choisie et 
savait être la vraie. Ce n'est pas en s'aventu
rant tour à tour dans tous les chemins que 
l'on arrive à fournir une féconde carrière, à 
aller vraiment de l'avant, à servir notre pau
vre humanité, qui a si grand besoin d'exem
ples de volonté, de ténacité, de confiance iné
branlable. 

Charles Fulpius repoussant les accommode
ments avec le ciel n'a pas voulu non pins de 
ceux avec la terre, et d'aucuns ont même pu 
se froisser de sa rigidité apparente, qui se 
changeait si promptement, d'ailleurs, en des 
trésors d'affection pour l'enfance qu'il aimait 
et dont il était profondément aimé. Les petits 
se plaisent aux natures franches, simples et 
généreuses et leur attachement est l'un des 
plus sûrs garants de la bonté de celai qui en 

e3t l'objet. 
Nous saluons aujourd'hui pour la dernière 

fois un bon ouvrier de la grande œuvre de li
bération de l'avenir. Il n'a cessé de lui consa
'crer, sa vie durant, toute son activité, et elle 
était grande, toute son intelligence, et elle était 
puissante. Il n'a jamais rien demandé pour lui
même, ni honneurs, ni places, ne connaissant 
qu'une joie, certes la plus grande d'entre tou
tes, celle de se donner, pour élargir, ennoblir, 
fortifier son existence, pour la confondre au 
lieu de l'isoler du grand Tout, afin qu'elle 
puisse en recueillir et en rendre tour à tour la 
grande force de rénovation. 

Le brave militant que fut Charles Fulpius 
ne sera pas oublié par tous ceux qui comme 
lui n'entendent jamais déserter leur poste de 

combat dans la lutte contre l'erreur et l'ini
qui té . 

■ 

. 

La grève des typographes 
Nous donnons ciaprès la dernière partie du 

discours prononcé par le camarade Bertoni au 
meeting convoqué par les grévistes à la grande 
Salle communale de Plainpalais, le / « décem
bre courant : 

S o i x a n t e  s i x a n n é e s de s y n d i c a l i s m e 
Beaucoup croient, même parmi les ouvriers, 

que les typographes jouissent d'une situation 
vraiment exceptionnelle parmi les salariés. 
En réalité, à part la journée de neuf heures, 
les résultats obtenus dans l'imprimerie sont 
bien maigres. 

Pour ne parler que de Genève, nous don
nons ciaprès les prix par semaine et aux 
pièces, tels qu'ils résultent d'après les divers 
tarifs conclus entre patrons et ouvriers, de
puis 1850, date de la fondation du Syndieat 
typographique : 

1850 journée de dix heures 24 fr. 
. 1872 — 30.— 

1877 — )).— 
1893 journée de neuf heures 33 .— 
1904 — 36.— 
1913 — 40.— 

Pour être complets, ajoutons que le same
di la journée a été réduite à huit heures en 
1906, puis à sept en 1915. 

Le travail aux pièces est calculé sur la 
base de mille lettres de composition. Bornons
nous à trois prix : 

Corps 1850 1904 1913 
10, 11 et 12 50 cent. 65 cent. 72 cent. 

9 55 » 65 » 72 » 
8 60 » 65 » 72 » 
7 60 » 70 » 75 » 
6 70 » 75 » 80 » 

En tenant compte du chômage et des ou
vriers que leur âge empêche de gagner le 
minimum, il est permis d'affirmer que la 
moyenne du gain hebdomadaire ne dépasse 
pas 40 fr. Ne font exception en somme que 
les ouvriers très qualifiés ou travaillant la 
nuit. 

Le coût de la vie ayant augmenté presque 
du 30 0/0, il s'ensuit que les 40 francs de 
1913 n'en représentent plus que 27 en 1916, 
mais les riches messieurs du Journal de Ge
nève n'en prétendront pas moins que les de
mandes ouvrières sont exhorbltantes. N'insis
tons pas. 

L a q u e s t i o n à p o s e r a u j o u r d ' h u i 
Une question plus importante se pose pour 

nous. Comme il est bien évident que le syn
dicalisme avec toutes 6es polémiques, mani
festations, grèves, luttes, etc. nous laisse 
toujours dans une situation à peu près iden
tique, tout esprit avisé est amené à se de
mander : 

— Le patronat peutil, oui ou non, faire 
droit aux revendications ouvrières ? 

Si oui, il se rend coupable de mauvais 
vouloir, de calomnie, de provocation, et de
vonsnous eontinuer à nous épuiser dans des 
effprts visant uniquement à ne pas être en
core plus écrasés ? 

Si non, c'est le régime tout entier qui se 
trouve condamné. Car un régime n'a sa rai
son d'être et de se maintenir que s'il permet 
la satisfaction d'un intérêt général. La machi

ne capitaliste, non seulement est détestable 
par les frottements trop fréquents de ses en
grenages, mais elle est en train de broyer 
littéralement des millions d'hommes. N'estif 
pas grand temps de la remplacer? 

On prétend opposer à ce qu'on appelle 
dédaigneusement nos déclamations des « ré
formes pratiques». Et voici que nos préten
dus réformateurs se déclarent impuissants i 
empêcher que notre sort ne soit encore 
aggravé. 

Estce que vraiment la gestion de la pro
duction doit procurer des ennuis toujours plus 
nombreux à messieurs les patrons? Mais, 
alors, qu'ils cèdent la main à l'ensemble des 
travailleurs et que la gestion commune vienne 
remplacer celle privée. 

Personne ne nous fera admettre que les 
moyens de production et la richesse augmen
tant, nous ne devons pas en profiter large
ment les premiers. Notre résignation, d'ail
leurs, serait dans ce cas aussi absurde que 
criminelle, puisqu'elle irait à rencontre du 
progrès et du bienêtre de la société toute 
entière. 

Au patronat nous devons signifier que la 
conclusion révolutionnaire s'impose dans la 
mesure où celle réformiste paraît par trop ar
due. Les grèves peuvent ainsi avoir un carac
tère subversif en raison même de leur échec 
ou de leur impuissance. 

Il est évident qu'à la longue nous nous fa
tiguerons de rédiger des cahiers de do
léances, si cellesci ne doivent pas être 
accueillies. L'histoire nous apprend que lors
que les cahiers de doléances restent longtemps 
sans réponse, l'insurrection parfois s'ensuit. 

Quoi qu'il en soit, le travail ne doit cesser 
de revendiquer toujours sa place, la première, 
et il l'aura certainement un jour. 

Cinq g r é v i s t e s m o b i l i s é s 
La grève des typographes vient d'être mar

quée d'un incident sur lequel nous ne sau
rions trop insister. Cinq ouvriers ont été mo
bilisés à Lausanne et envoyés travailler par 
force dans l'imprimerie d'un monsieur Cou
ohoud. 

A remarquer l'évidente provocation. L'au
torité militaire avait à sa disposition nombre 
d'imprimeries dont le personnel n'est pas ea 
grève pour faire exécuter sa commande, mais 
elle a sciemment préféré commettre un abus 
de pouvoir. 

Et malheureusament les ouvriers en cause 
n'ont pas refusé de faire sous l'habit mili
taire ce qu'ils auraient considéré dans la vie 
civile comme une trahison. Nous n'avons pas 
eu le même refus d'obéissance des grévistes 
de Genève, en 1902. 11 avait soulevé alors 
l'enthousiasme de tout le monde ouvrier ea 
Suisse, enthousiasme qui s'était traduit par 
une souscription spontanée dont le chiffre n 'a 
jamais été dépassé. 

Les cinq mobilisés pouvaient répondre que 
pour devenir soldats, il leur avait toujours 
fallu quitter l'atelier et qu'ils cessaient donc 
de l'être du moment qu'on voulait, au con
traire, le leur faire réintégrer. 

Que devenait, d'ailleurs, la fameuse théorie 
de la séparation des pouvoirs ? Le pouvoir 
militaire, même en temps de paix, représen
tetil tous les pouvoirs à la fols ? A moins de 
retomber dans l'esclavage, il n'est pas admis 
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sìble de confondre le pouvoir militaire avec 
le pouvoir patronal. L'obéissance absolue 
exigée par le premier n'est reconnue par au
cune loi au dernier. 

Si c'est un délit que d'empêcher quelqu'un 
de travailler, c'en est un autre aussi de le 
forcer à le faire. La liberté de travail, comme 
toutes les autres, présuppose ce choix que 
nos galonnés ont brutalement supprimé. 

La véritable protes ta t ion à faire 
Pourquoi de nombreux hypocrites qui, ces 

derniers temps, avaient protesté au nom du 
libéralisme, de la démocratie, du droit de 
gens contre les abus du militarisme, se sont-
ils tus à cette occasion ? Pis encore, ils ont 
nettement approuvé l'autorité militaire ! 

Nous constatons qu'ils sont bien dignes 
des Wille et des von Sprecher, et aussi des 
Égli et des von Wattenwil, convaincus des 
plus basses manœuvres. Mettons-les tous 
dans le même sac. 

C'est pour cela que nous n'avions pas été 
dupes de certaines manifestations pour la 
soi-disant suprématie du pouvoir civile sur le 
pouvoir militaire. Ce dernier vient d'oser ce 
qu'aucun gouvernement suisse ne s'était ia-
mais permis, donc sa suprématie est évidente 
et a obtenu l'assentiment de tous nos démo
crates, libéraux, etc. Nous pouvons donc en 
conclure que le Journal de Genève, et le Gene
vois aussi, en ont menti. 

Bien entendu, l'autorité civile fédérale a 
aussi approuvé. C'est dans l'ordre. A-t-elle 
jamais fait autre chose que de capituler de
vant l'autorité militaire? 

Malheureusement, les cinq typographes 
ont capitulé les premiers, et la classe ouvrière 
aura peut-être à regretter de n'avoir pas ré
pondu avec plus de force à une telle provo
cation. Les travailleurs ne suivent que trop 
souvent les charlatans delà politique feignant 
une indignation qu'ils ne ressentent point, et 
ne savent pas s'indigner, manifester et pro
tester d'eux-mêmes, lorsqu'une grande ques
tion de principe est en jeu. 

Les journaux discutent beaucoup en ce 
moment de mobilisation civile, celle militaire 
ne suffisant plus. Notre général s'y est essayé 
aussi avec quatre hommes et un caporal. Et 
nous voilà forcés de travailler sans conditions, 
c'est-à-dire plongés à nouveau dans l'escla
vage, d'où nous n'étions sortis précisément 
que par la reconnaissance du droit à discuter 
les salaires avec nos employeurs. Pourquoi ce 
qui a été permis aujourd'hui aux patrons im
primeurs, ne le sera-t-il pas demain à d'autres 
patrons ? 

N'était-ce pas le cas de se souvenir de 
l'art, i l delà déclaration des droits de l'hom
me de 1793 ? Le voici : 

« Tout acte exercé contre un homme hors 
des cas et sans les formes que la loi déter
mine est arbitraire et tyrannique ; celui contre 
lequel on voudrait l'exécuter par la violence 
a le droit de le repousser par la force. » 

C'était là un principe établi par la bour
geoisie elle-même, que nous aurions grande
ment tort d'oublier. 

Contre les insoumis et déser teurs 
Mais il vient de se produire un autre fait 

tout aussi grave, qui n'est d'ailleurs que la 
suite d'une pratique précédente. 

Nous avons à Genève un Consulat et une 
Chambre de commerce français, qui, au 
moyen d'agents plus ou moins louches, se 
livrent à un odieux travail de persécution 
contre les insoumis et les déserteurs, auxquels 
ils essaient d'arracher leur gagne-pain. 

Des pressions ont été exercées et de véri
tables ordres donnés, afin d'obliger les em
ployeurs suisses à congédier une partie de 
leurs salariés, ce qui constitue une violation 
évidente de la liberté de travail. Après les 
maisons de commerce, les fabriques et les 
ateliers pour fournitures militaires se sont 
vus sommés d'« épurer» leur personnel. 
Maintenant nous apprenons, par une circu

laire des maîtres imprimeurs, que toute impri
merie occupant des insoumis et des déser
teurs se verra refuser le droit d'exporter en 
France. C'est peut-être là une manœuvre 
patronale pour pouvoir à la reprise du travail 
exercer des vengeances, mais nous croyons 
bien que les grévistes typographes seront 
unanimes à ne pas les tolérer. 

Le fait n'en demeure pas moins certain et 
nous voudrions voir la classe ouvrière toute 
entière se solidariser avec des hommes cou
pables seulement de n'avoir pas voulu parti
ciper à un massacre inouï, qui est la plus 
grande honte de notre temps et de notre pau
vre humanité. 

Le régime des capitulations 
D'autres faits d'ingérence étrangère se sont 

produits, sur lesquels nous croyons devoir aussi 
insister. Des commerçants et des industriels 
ont dû mettre leurs livres de comptabilité à 
la disposition d'agents désignés par des auto
rités étrangères, se prêter aux investigations 
les plus minutieuses, consentir à fournir des 
doubles de factures, de tous documents se 
rapportant à la constitution et à la gestion de 
leurs entreprises. Toutes les bassesses et les 
pratiques les plus humiliantes ont été ainsi 
admises. 

Cela sans soulever la moindre protestation 
de la part de ceux qui répètent continuelle
ment : «Nous voulons être maîtres chea 
nous ! > — et au vu et au su de toutes nos 
autorités, acquiesçant au fonctionnement 
d'une autorité autre que la leur en Suisse. 
Car, notons-le bien, les agissements dont 
nous venons de parler ont un caractère offi
ciel, pour les menaces qu'ils comportent et 
les institutions qui s'y livrent. 

Cette ingérence dans les affaires intérieures 
de la Suisse est-elle admissible? Nous lais
sons répondre les gens férus de lois. 

En attendant nous ne pouvons que consta
ter l'application du régime des capitulations 
à la Suisse, alors qu'il vient d'être supprimé 
en Turquie. Les consulats étrangers y exer
çaient une certaine souveraineté : postes, tri
bunaux spéciaux, contrôles différents, etc. 
N'est-ce pas un régime semblable que nous 
voyons peu à peu s'implanter à Genève et 
ailleurs? Ce que les jeunes Turcs ont suppri
mé chez eux, nos vieux Turcs l'ont rétabli 
dans notre république aux libertés six fols 
séculaires. 

Notre tâche 
Nous nous garderons bien de tomber dans 

le travers de nous adresser aux dirigeants 
mêmes, de demander le remède à ceux qui 
font volontairement le mal. C'est à la classe 
ouvrière que nous disons : Allons-nous assis
ter toujoors indifférents à toutes les manœu
vres dirigées contre nous? Le droit d'asile, 
dont nous seuls pouvons être les défenseurs, 
le laisserons-nous toujours violer? 

Nous attendons de tous les travailleurs un 
sursaut d'indignation, pour mettre fin à des 
pratiques, qui ne déshonorent pas seulement 
ceux qui y ont recours, mais aussi ceux qui 
les tolèrent. 

Voilà comment une grève finit par poser, 
bien au-dessus de la question économique, 
de grandes questions morales. 

Rappelons-nous que c'est dans la mesure 
où nous saurons résoudre ces questions mo
rales, que nous ferons preuve d'une véritable 
force imposant au patronat le respect de cer
taines conditions matérielles et de notre di
gnité. 

C'est à l'avenir qu'il faut toujours songer. 
Le vieux monde vient de prouver son impuis
sance à faire régner le bien-être et la paix, un 
lourd héritage va nous échoir. Ce ne sera 
pas de trop de toutes les forces du travail 
pour rebâtir la cité nouvelle. Sachons accom
plir la tâche considérable qui nous attend, 
préparons-nous à être les ouvriers de la grande 
œuvre que les siècles ont l'un à l'autre léguée, 
et à réaliser enfin par l'égalité, la justice. 

Le gouvernement 
Nous empruntons ces pages au remarquable 

volume de l'historien italien Joseph Ferrari : Teo
ria dti periodi politici. Les événements actuels 
leur donnent un relief particulier, ainsi qu'à sa 
conception géniale d'une théorie sur la mesure du 
temps ou sur le mécanisme des révolutions, pou
vant surtout servir de guide aux novateurs. 

Le gouvernement trouve dans ses propres 
fonctions la cause de sa mort au bout d'une 
trentaine d'années. Il protège la société, la 
défend contre l'étranger, se réduit à une ma
chine de guerre, à une forteresse vivante, et 
toute sa raison d'être consiste dans la raison 
de la défense et se résume dans le droit de 
faire la guerre et la paix. Que l'on veuille bien 
considérer ce formidable droit ; on y verra ex 
jure le pouvoir de demander des hommes et 
de l'argent à discrétion, de disposer de tous 
les citoyens, de s'emparer de leurs personnes, 
de les arracher à leurs familles, de les jeter 
sous le canon de l'ennemi, et ceux qui restent 
ohez eux n'en sont pas moins exposes aux siè
ges, à la famine, aux bombes, à la destruction 
sous toutes ses formes. Ajoutez-y le droit de 
vie et de mort sur tous, sans compter la facul
té de fusiller immédiatement les déserteurs, 
les traîtres, les factieux, tous ceux qui peu
vent amener la défaite. Il y a encore le droit 
au secret sur toutes les opérations de la guer
re, droit qui s'étend aux préparations, aux 
feintes, aux surprises, à l'espionnage ; droit 
qui va jusqu'à la faculté de mentir et qui légi
time le despotisme illimité du salut public. 
Mais le droit de faire la paix n'est pas moins 
cruel, bien qu'il nous apparaisse sous des 
dehors agréables et purs. Il présuppose avant 
tout le droit et même le devoir de faire à l'en
nemi victorieux toutes les concessions néces
saires pour l'arrêter, de raser les forteresses 
qui le gênent, de lui payer les indemnités ré
clamées, de lui céder des populations entières 
s'il l'exige, de les lui remettre enchaînées 
après lés avoir poussées à l'insurrection, à la 
défense et à la guerre extrême avec toutes 
sortes d'excitations. Le pouvoir de faire la 
paix implique aussi celui de la maintenir, de 
supprimer qui voudrait la troubler, fût-ce au 
nom des principes les plus sacrés, et bientôt 
ce pouvoir embrasse les biens, la vie, la pen
sée des citoyens. Et si l'on songe aux ruses 
nécessaires pour recommencer la guerre, pour 
obtenir une revanche au moment où personne 
ne s'y attend, pour endormir l'ennemi sur son 
lit de roses, entouré de lauriers, nous verrons 
renaître tous les pouvoirs de la guerre, laquel
le, étant d'ailleurs à peu près permanente, 
avec des succès alternés, justifie toute tyran
nie. L'action de tout gouvernement est si 
essentiellement despotique, que les publicis-
tes ne savent ni la concilier avec la liberté de 
l'homme, ni la déduire d'un contrat primitif, 
ni expliquer le suicide indispensable pour 
constituer soit la république, soit la domina
tion d'un seul. 

Tout gouvernement est donc nécessairement 
conservateur, il se base sur la force, se main
tient avec les gendarmes; le bourreau est son 
personnage le plus nécessaire, et s'il semble 
parfois novateur, révolutionnaire ou libéral, 
cela n'est dû qu'à une erreur de perspective, à 
cause de son inimitié contre un gouvernement 
précédent, contre la génération qu'il ensevelit 
pour toujours. Mais pour lui- même il conser
ve le pacte auquel il doit son origine, et en est 
le gardien, l'exécuteur. Que son chef s'appelle 
Louis XIV ou Napoléon, Dioclétien ou Cons
tantin, il n'est que l'instrument d'un principe 
en dehors de son action, étranger à son essen
ce, parfaitement séparé par se? fonctions. 
Celles-ci, qui se réduisent toujours à faire la 
guerre ou la paix, à armer ou à défendre la 
patrie, à la tenir prête contre toute attaque 
éventuelle, restent invariablement les mêmes 
avec tous les principes, avec le paganisme 
comme avec le christianisme. Semblable au 
canon, qui tonne également pour défendre 
Luther ou le pape, ses procédés sont tellement 
séparés des idées qu'il sert, que nous pouvons 
les affirmer exclusivement mécaniques. Il né 
pense pas, n'est jamais inventeur ni novateur; 
s'il protège la science, les arts, l'industrie, il 
ne songe qu'à lui-même, pour tirer de l'indus
trie un impôt, du commerce un droit de douane, 
des arts une instruction qui devienne par la 
suite productive, de la morale une adhésion à 
l'ordre établi, du bien-être un gage de tran-
quillité.de la religion un supplément au code, 
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de l'enfer une économie pénitentiaire. Sans 
doute il récompense les poètes, mais pour en 
être loué ; il accepte les découvertes, mais à 
son plus grand avantage ; il visite vos fabri
ques, admire vos perfectionnements, mais 
pour vous envoyer un bordereau lorsque vous 
vous y attendez le moins. 

Or, tandis qu'il est conservateur et qu'il de
meure inflexible à sa place, la génération est 
mobile, progressive, se multiplie, crescit eundo; 
l'agriculteur double ses récoltes, le capitaliste 
ses rentes ; le banquier, le commerçant, le fa
bricant augmentent leurs profits; pas un 
homme qui ne se lance dans la vie sans se 
proposer de faire sa conquête ; l'individu le 
plus médiocre a ses desseins, va à la recher
che de sa toison dlor, et au bout d'une généra
tion la société n'est plus la même. Les inven
tions, les découvertes, les arts la transfor
ment, ses procédés simplifiés augmentent ses 
forces, sa volonté dépasse les limites qu'elle 
acceptait trente ans auparavant. Comment 
donc la nouvelle génération se resignerait elle 
à l'ancien régime? pourquoi ne lui arrache
rait-elle pas les places, les trésors, les moyens 
qu'il détient avec l'orgueil de ses fonctions? 
Tous les trente an3 le gouvernement s'use, 
déchoit, devient insuffisant. Tous les trente 
ans un combat, un conflit, une surprise, une 
mutation pacifique ou violente engendrent un 
nouveau régime, et nous voyons à chaque 
instant des princes renversés du trône, des 
usurpateurs qui interrompent les vieilles di-
nasties, des assemblées dispersées, des parle
ments instaurés ou supprimés, des dictatures 
improvisées ou détruites, des magistratures 
créées ou anéanties. Ce sont les événements 
d'une génération qui achève ou qui commence 
sa carrière. Joseph Ferrari. 

Bête de labour et d'abattoir 
Nous empruntons ce recita une correspondance 

„ du front", publiée par le Corriere della Sera, 
Journal conservateur italien : 

C'était un soldat de ligne quelconque, un pau
vre bon diable de paysan méridional, peut-être 
illettré. 

... C'était un fantassin quelque peu décrépi, 
pour employer le langage des tranchées. C'était, 
avec bien d'autres, l'une des parcelles humaines 
infinitésimales qui forment la masse armée. 

Il avait l'air quelque peu ridicule, avec son vi
sage décharné et jaunâtre, ses deux grandes 
oreilles en éventail. 

... Le maigre fantassin se tenait immobile, 
sous la pluie fine, son fusil entre les jambes 
comme un bâton, le visage jaunâtre sans aucune 
expression, s'essuyant de temps à autre avec sa 
manche et fixant devant lui un regard perdu. 

Un officier d'artillerie, qui n'avait rien à faire 
à ce moment-là, s'approcha de lui. Il venait de 
me dire : „ J'adore ces bons, modestes, véritables 
héros de la guerre, les fantassins. Parfois je 
m'arrête à questionner l'un ou l'autre d'entre 
eux. Ils ne sont jamais insignifiants. Ils me répon
dent parfois des mots que je n'avais jamais pen
sés, qui me révèlent l'Italie, la grande et vérita
ble Italie que nous ne connaissons pas. Avec eux 
je me plonge dans les eaux profondes de l'âme 
nationale, dont nous ne voyons et ne considé
rons que les quelques écumes de la surface. La 
vérité est là-bas, au fond de cette masse immo
bile, dont la lumière vient frapper nos esprits 
comme une clarté crépusculaire... Braves et 
bons fantassins ! Nous leur devrons la victoire, à 
ces paysans italiens qui ont un fusil, et qui meu
rent sans même bien en savoir le pourquoi. 

Il y a aussi parmi eux les illuminés, mais ils 
sont peu nombreux et forment l'exception. La 
grande masse obéit au commandement terrible 
sans discuter et sans questionner, avec la même 
âme qu'ils disent à Dieu : Seigneur, faites de 
nous ce que vous voulez. En effet, ce sont pres
que tous des croyants. Même ceux qui au village 
se vantaient de ne pas l'être, le sont aussi. Bra
ves et bons fantassins ! Il faudrait embrasser la 
terre qu'ils foulent. 

— Que fais-tu là ? — demanda-t-il au soldat, 
qui s'était levé remettant en place sa charge d'un 
coup d'épaule. 

— Je suis avec le bataillon — répondit le fan
tassin dans son dialecte mouillé, en tournant 
quelque peu la tête pour indiquer ses camarades. 

— Quelle est ta brigade ? 
Le fantassin hésita un instant, puis répondit 

presque timidement : 
— Je ne sais pas. 

— Comment tu ne sais pas ? Et ton colonel, le 
connais-tu ? 

— Non, monsieur. 
— Ton major ? 
Le fantassin secoua la tête tristement. 
— Je ne sais pas. 
— Mais comment ! tu ne sais donc rien ? 
Il fit alors la grande réponse. Esquissant sur 

son visage jaunâtre un humble sourire, il répon
dit tranquillement : 

— Mon lieutenant, nous ne savons pas beau
coup de choses... Nous sommes ici „ per l'avan
zata " (pour la marche en avant). 

Le fantassin s'était éloigné, quelque peu cour
bé sous sa charge, et avait rejoint ses camarades, 
qui gravissaient déjà les pentes de la cote "-, 
humbles et braves comme lui, inconscients de la 
grandeur de l'acte qu'ils s'apprêtaient à accom
plir, sans hésitations et sans hâblerie, comme 
s'ils allaient faire ce qu'ils avaient toujours fait, 
c'est-à-dire travailler, avec unfusil au lieu d'une 
pioche. Comme ils ne s'étaient jamais demandé 
pourquoi leur vie devait être une peine, et 
l'avaient acceptée telle quelle, ils acceptaient 
aussi sans discuter, de la sacrifier. Quelque 
chose de supérieur, d'étranger à leur pensée, 
après leur avoir commandé de travailler, leur 
commandait de se battre, peut-être de mourir.Ils 
obéissaient poussés, à présent comme aupara
vant, par le sentiment profond de leur devoir 
humain. Et ils ne se souciaient pas d'en connaî
tre davantage. Ils étaient là „ per l'avanzata ". 

Un autre fantassin contait un jour que presque 
tous les camarades de son ploton étaient tombés. 
Il soupira, en se souvenant d'eux, et regarda au 
loin avec un regard plein de nostalgie. Puis il 
ajouta : „ Bah ! on voit que cela aussi est néces
saire... " Dans sa pensée incertaine, dans son 
âme obscure, avait pénétré un rayon de la 
grande vérité, et il s'y était arrêté comme à une 
foi tranquille. „ On voit " qu'il doit en être ainsi, 
que c'est bien la vérité. 

Le devoir envers qui ? On le lui a dit, au sol
dat des champs, lorsqu'il est arrivé au régiment, 
lorsqu'il est parti pour la guerre. Le devoir en
vers le roi, envers la patrie, envers la cause de 
la justice... Il a écouté et cherché à comprendre, 
mais il n'y a pas réussi. Ces paroles sont restées 
incertaines et flottantes dans son cerveau- L'idée 
même de la patrie est encore trop indéterminée 
pour la plus grande partie de notre plèbe rura
le ; c'est quelque chose de vague, d'abstrait, au
quel personne n'a jamais bien songé. La con
ception pratique lui échappe, comme celle sacrée. 
Il n'est pas facile de faire comprendre comment 
ce quelque chose, que l'on ne sait encore au 
juste en quoi il consiste, puisse „ vouloir ". La 
cause de la justice ! Paroles qui frappent le sen
timent des simples, mais, elles aussi, vagues, 
crépusculaires. Le roi ! voilà la seule expression 
qui tout en demeurant quelque peu abstraite, 
suscite et précise là conception d'une volonté à 
laquelle il faut obéir. Demandez à un soldat 
sarde, pourquoi il se bat? Il vous répondra: Pe 
u Re. (Pour le roi). Tout le reste, toutes les rai
sons de la guerre lui échappent. Il se bat, ainsi 
que la plus grande partie de notre peuple méri
dional, parce que le Roi l'a ordonné. 

Le roi est le maître suprême, le maître des: 
maîtres. Mais pourquoi et comment l'est-il, oela 
aussi n'est pas bien connu. Les définitions qu'un 
pâtre des Abruzzes, un paysan de la Basilicate, 
un bûcheron calabrais donnent de ce qu'est le 
roi sont incroyablement bizarres. Ce ne sont 
toutefois pas les reflets de conceptions moyen-
nâgeuses. Pour presque tous le roi est même 
„ un homme comme vous et moi " — l'un ajou
tera : „ mais tellement instruit " — et l'autre : 
„ mais si bon avec les pauvres ". Vous entendrez 
aussi répéter sur sa vie et sur l'exercice de son 
pouvoir les choses les plus étranges. Puis cha
cun concluera : „ C'est un grand seigneur qui 
nous commande tous ". Et si vous demandez 
pourquoi il nous commande tous, chacun après 
y avoir songé, répondra: „ Je ne le sais pas ". 
C'est le sentiment du devoir, enraciné dans l'âme 
simple et ancienne, qui reparaît. Le fantassin qui 
s'achemine vers la tranchée, où il sait que la 
mort l'attend peut-être, quelque langage qu'il ait 
entendu, ne se sent poussé et guidé que par 
cette profonde et mystérieuse loi. Il sent qu'il 
obéit à une nécessité. Il ne sait et ne demande 
pas autre chose. Certaines de ses ignorances 
montrent comment il conçoit simplement et net
tement son devoir; comment il sait en réalité ce 
qui lui est demandé : „ Le nom de mon colonel, 

celui de mon major, mon lieutenant ? Je les 
ignore. Il y a bien d'autres choses que je ne 
connais pas et que mes camarades ne connais
sent pas davantage. Nous sommes des ignorants, 
pardonnez-nous. Nous sommes la grande plèbe 
d'Italie, ceux que l'on ne compte et qui ne 
comptent pas, et qui ne demandent rien pour 
mourir. Nuie simmo ca per l'avanzata, signor 
tenende ! (Nous sommes ici pour aller de l'avant, 
monsieur le lieutenant !) " 

Tout cela est navrant. Rien de plus odieux 
que l'apologie d'une humanité qui en serait tou
jours à l'instinct, incapable de s'élever vers la 
conscience. Cette plèbe rurale acceptant tour à 
tour le rôle de bête de labour et de bête d'abat
toir ne peut certes inspirer qu'un sentiment de 
profonde angoisse et de révolte, mais aucune 
admiration. Comment prétendre que ces malheu
reux font la guerre à la barbarie, alors qu'ils n'en 
sont pas encore sortis ? Et que penser de ce 
gouvernement italien, dont l'un des griefs les 
plus répétés contre l'Autriche était le refus de 
fonder à Trieste une université italienne, et qui 
laissait croupir presque la moitié des Italiens re
denti dans l'ignorance la plus profonde? 

Il plaît à certains de ne voir que l'infamie tu-
desque, d'autant plus redoutable précisément 
parce qu'elle est plus „ scientifique ". Et nous 
qui, les premiers, sans nous laisser éblouir par 
les „ résultats " allemands, avons dit qu'il né 
peut y avoir de progrès réel que dans la liberté 
et non dans l'asservissement toujours plus grand 
des individus à l'Etat, nous n'éprouvons certes 
pas le besoin de nous dédire maintenant que les 
faits sont venus nous donner raison. Les nom
breux savantasses opposant à nos „ utopies " 
leur Realpolitik, à laquelle nous devons l'immen
se catastrophe actuelle, n'auront jamais nos sym
pathies. Mais pour les combattre, rien de plus 
absurde que de se mettre avec ceux qui déjà ' 
avant la guerre ne songeaient qu'à les singer et 
à mal les singer, leur empruntant surtout leurs 
défauts pour les exagérer, et négligeant, par 
exemple, une large besogne d'hygiène populaire 
et d'instruction élémentaire. 

A bas donc l'Etat allemand, mais aussi et avec 
autant de raison, toutes ses mauvaises copies ! 

Individu et milieu 
Dans notre propagande révolutionnaire nous 

nous heurtons constamment à des objections 
contradictoires, qui parfois sent formulées 
par le même adversaire. 

La révolution est tour à tour traitée d'idée 
prématurée, de conception absurde, de ma
rotte surannée dépassée dé beaucoup par 
nous ne savons quelle méthode nouvelle. Les 
plus indulgents ont aux lèvres un sourire 
narquois en nous entendant exposer notre 
point de vue. 

Pour presque tous les socialistes la révolu
tion serait prématurée, mais au lieu de s'atta
cher eux-mêmes à la propager le plus possi
ble, ils nous reprocheront d'en trop parler et* 
aussi... de ne pas la réaliser tout de suite, 
puisque nous sommes tellement convaincus 
de sa nécessité. 

Ceux qui trouvent absurde d'espérer, à la 
faveur des circonstances et avec une aide ne 
fût-ce que momentanée de la masse, réaliser 
un pas en avant, croient que livrés à leurs' 
seules forces et dans le milieu le plus hostile, 
ils pourront, au contraire, aller loin,' bien 
loin. 

Nous nous voyons, enfin, considérés com
me de vieilles barbes par des hommes qui 
font tout dépendre de la réforme morale de 
l'individu, préconisée aussi par nos pasteurs, 
ou des tentatives d'un coopératisme différem
ment compris, qu'Elisée Reclus déclarait à 
forte raison plus qu'insuffisantes, il y a déjà 
une quarantaine d'années. 

Enfin, tel ironiste finira par vous dire avec, 
l'air le plus sérieux du monde avoir fait sa 
révolution, parce qu'il a réussi grâce à une . 
petite tromperie quelconque à se reposer mo
mentanément ou à trouver une occupation 
d'intermédiaire lui permettant de lâcher routil. 

Tout cela évidemment n'empêche pas la 
question d'émancipation pour tous de rester . 
posée. 



4 LE RÉVEIL 

Bien entendu, toute critique a en somme un 
fond de vérité, et il ne suffit pas qu'elfe soit 
formulée aussi par des conservateurs notoires 
pour prétendre l'écarter sans autre. 

Quand les momiers reprochaient au monda 
•ouvrier l'alcoolisme, la soumission qu'il lui 
plaît trop souvent d'imposer par la brutalité 
à la femme et à l'enfant, le tabagisme, etc., 
à part une généralisation inadmissible, ils 
n'avaient certes pas tous les torts. Pour l'avoir 
reconnu, il nous est même arrivé d'être traité 
d'« anarchiste d'église». Mais de là à en con
clure que l'exploitation de l'homme par 
l'homme et l'autorité la plus violente avaient 
donc leur raison d'être, c'était évidemment 
arbitraire et révoltant. 

De même le fait que la masse le plus sou
vent se trompe ou se laisse tromper, ne doit 
pas nous conduire à un mépris et à une mé
fiance, dont le seul résultat ne peut être en 
somme que notre impuissance. Renoncer à 
exercer une influence sur la masse, à préparer 
les voies et les moyens pour la retourner 
contre ceux qui en ont trop longtemps abusé, 
c'est nous condamner à être écrasés avec elle. 

Que chacun vise constamment à devenir 
meilleur, c'est un point hors de discussion, 
car plus grand sera le nombre d'individuali
tés vraiment conscientes parmi nous, plus 
nous aurons de chances de résoudre une crise 
sociale, à notre avantage, c'est-à-dire à l'avan
tage de tous les opprimés. 

Toutefois, chacun de nous ne doit pas 
s'illusionner sur sa puissance personnelle. A 
la réflexion il verra qu'il n'est porté à agir que 
s'il espère être soutenu par d'autres, s'il 
compte ne pas avoir le milieu hostile. Voyez 
les grèves, les meetings, les manifestations, 
etc. Nous nous y décidons avec d'autant plus 
d'enthousiasme que nous tablons sur de plus 
nombreux participants ; livrés à nous-mêmes, 
nous ne songeons le plus souvent qu'à nous 
cacher ou à nous enfuir; au lieu d'affronter le 
mal pour le terrasser, nous nous bornons à 
nous y soustraire, quittes a le subir à l'égal 
des... autres inconscients, si les difficultés à 
vaincre pour nous en éloigner sont trop gran
des. 

De même que nous voyons des individua
lités jugées faibles faire preuve d'audace dans 
un milieu enflammé, des hommes énergiques 
deviendront hésitants en face d'un isolement 
croissant, et agiront au rebours de leur cons
cience. C'eBt ainsi que nous avons vu naître 
la fameuse théorie du «sans scrupules cons
cient ». L'individu conscient ou prétendu tel 
était pleinement justifié, afin de courir le 
moins de risques possibles et pour un plus 
grand profit, d'agir aussi bassement que n'im
porte quel membre du troupeau. Et il fallait 
pour le même acte mépriser ce dernier et ad
mirer par contre le «sans scrupules cons-

, cient » ! 
Chercher à développer l'esprit d'initiative 

et la volonté de chacun, est on ne peut plus 
nécessaire et urgent ; mais si toutes les insti
tutions d'esclavage dont nous souffrons con
tinuent à fonctionner régulièrement, les révol
tes mêmes n'aboutiront le plus souvent qu'à 
des adaptations ou au suicide du révolté. 

Nous ne concevons certes pas la révolution 
comme une panacée, loin de là ; nous n'atten
dons d'elle que de créer des conditions plus 
favorables aux plus différentes tentatives 
d'émancipation. De tous temps il s'est pro
duit des mouvements de masses ; nous arri
vons à un tournant de l'histoire, où tous le6 
peuples, presque à la même heure, se verront 
arrachés à leur apathie par l'ensemble des 
problèmes existant déjà avant la guerre et que 
celle-ci n'a fait qu'aggraver au lieu de les so
lutionner. 

Comment traduire en quelques premières 
réalisations précises les aspirations confuses 
et vagues de bien-être et liberté? Celles-ci 
existent sans doute dans toutes les popula
tions jamais il faut savoir les dégager et maté
rialiser. La puissance d'une individualité se 
mesure avant tout à l'influence qu'elle saura 

exercer autour d'elle ; il n'y a pas d'individua
lisme plus incompréhensible que celui bornant 
ses efforts au pauvre moi. Nous disons pau
vre, car il ne représente jamais de l'ensemble 
des connaissances, des forces, des capacités, 
des idées humaines qu'une infime partie, dont 
la plus grande valeur consiste à pouvoir 
s'additionner avec une foule d'autres valeurs. 

Lamartine l'a très bien dit : 
// faut se séparer, pour penser, de la foule, 

Et s'y confondre pour agir ! 
Faire une théorie de l'isolement, proclamer 

une solidarité très limitée comme Stirner peut 
se justifier à un moment donné, mais il faut 
toujours se tenir prêt à « rentrer dans le grand 
courant de la vie et de la Révolution », selon 
la parole d'Elisée Reclus. Plus que jamais 
c'jest le moment d'y penser, si nous ne vou
lons pas toujours voir les événements se dé
velopper en dehors de nous et contre nous. 
Certes, l'enfantement d'un nouveau monde 
est dû à des caus'es infinies auxquelles nous 
ne participons qu'en une faible mesure, mais 
les conditions dans lesquelles il se produira 
et les soins dont sera entouré le nouveau-né 
détermineront en grande partie son avenir. 

Et c'est précisément pour l'avenir que nous 
avons toujours affirmé vouloir travailler. 

L. B. 

Jusqu'au bout ?... 
Depuis plus de deux ans, les journaux des pays 

belligérants et une partie de la presse neutre 
nous répètent journellement que la lutte doit 
être poursuivie jusqu'au bout. Jusqu'au bout de 
quoi?... Cette question a déjà été maintes fois 
posée par nous, sans jamais recevoir de réponse. 
Il faut croire que les journalistes payés pour ré
pandre leur prose fielleuse et belliqueuse, de mê
me que les naïfs camarades qui croient que le 
tsar et Poincaré sont les champions de la civilisa
tion et de l'émancipation humaine, n'en savent 
rien. Il nous serait du moins difficile d'expliquer 
autrement leur silence. 

Heureusement qu'un autre a parlé. 
Le premier ministre russe, probablement pour 

faire une entrée sensationnelle et aussi peut être, 
pour relever dans la population le moral patrioti
que, qui est en baisse, a annoncé que le gouver
nement russe avait conclu, en 1915, un accord 
avec la France, l'Angleterre et les autres alliés, 
adjugeant à la Russie Constantinople et les Dar
danelles. Le ministre a cru devoir ajouter qu'il y 
avait dix siècles que les dirigeants moscovites 
songeaient à s'emparer de la grande cité des 
bords du Bosphore. Ce n'est pas tout. A Nicolas II, 
le pondeur de toutes les Russies. il faut encore la 
Posnanie et la Galicie. A cet odieux tyran et ses 
féroces larbins, à la horde des barbares moscovi
tes, il ne suffit pas de pressurer, de pendre, de 
massacrer et de déporter les plus généreux en
fants d'un peuple immense ; il ne suffit pas que 
les cosaques fassent régner l'ordre à Varsovie, il 
faut étendre les brigandages plus loin encore, à 
Constantinople, Posen et Leraberg. 

Avant de fair devant les soudards du kaiser, les 
policiers du tsar commirent des atrocités sans 
non , comme s'ils avaient voulu laisser à la nation 
polonaise un monstrueux souvenir d'eux-mêmes. 
Outre les dévastations et les actes de banditisme 
qui sont de pratique courante, huit-cent mille 
personnes de la Pologne furent déportées par les 
Russes. Beaucoup sont d'ailleurs mortes de faim, 
parce qu'après les avoir arrachées à leurs foyers, 
leurs atroces bourreaux ne se préoccupèrent pas 
de les abriter et de les nourrir. En Galicie, lors de 
l'invasion, les mêmes actes de pirateries furent 
commis et la retraite forcée des Russes fut con
sidérée comme la fin d'un fléau. 

Tous les monstrueux actes accomplis le furent 
après le manifeste du grand duc Nicolas promet
tant la liberté aux Polonais. Comment, d'ailleurs, 
ces promesses auraient-elles pu être sincères, 
alors qu'en Russie même, en dépit de l'union sa
crée, seuls les grands volenrs et les fonctionnai
res prévaricateurs furent reconnus dignes de la 
clémence impériale, tandis que les jeunes filles 
et les jeunes hommes qui avaient rêvé d'un mon
de moins injuste et plus beau, restaient murés 
dans les prisons. Actuellement même, la nullité 
des promesses libérales russes est si manifeste, 
que les fonctionnaires moscovites chassés de 
Pologne, attendent a Kiev l'heure de commettre 
de nouvelles infamies. Ils touchent leurs traite
ments et ne se livrent à aucune besogne. Lorsque 
l'un d'eux démissionne ou meurt, il est immédia
tement remplacé. C'est une étrange façon de pré
parer la fin d'un régime maudit. 

Des milliers de plumitifs et de conférenciers 
qui stigmatisent les odieuxexploits des Allemands 
envahisseurs de la Belgique et des départements 

français du nord, on compte sur les doigts de la 
main ceux qui étendent leur réprobation aux 
mêmes actes perpétrés par les policiers e t guer
riers venus de Saint-Pétersbourg et de Moscou. 
Il y a lieu de penser que beaucoup de « généreux 
protestataires » ne crient à l'assassin qu'aprèa 
avoir reconnu la nationalité du criminel. 

Nous sommes avec toutes les victimes de tous 
les peuples contre tous les bourreaux. C'est pour 
cela que nous ne souhaitons la victoire d'aucun 
des gouvernements aux prises. Celui de Russie a 
précisé ses intentions de rapines. L'entrée, — 
heureusement très problématique, — de l'armée 
du tsar à Constantinople, ne sera pas la victoire 
du peuple russe. Pour le peuple travailleur e t 
opprimé, l'aube de la victoire luira le jour où Ni
colas II et ses forbans, voleurs et dresseurs de 
gibets, seront entre les mains des insurgés pour 
la réalisation des séculaires aspirations humai
nes et vengeurs de tous les glorieux combattants 
du passé. 

Des autres gouvernants pas un n'a indiqué le 
but de la poursuite de la guerre. Tous s'en tien
nent à des formules vagues. Les appétits seront 
proportionnés aux succès militaires. Ces gens, 
qui envoient au massacre des millions d'individus 
ne veulent pas compromettre leur prestige par 
des déclarations trop affirmatives et non justifiées 
par les succès des combats. Eux qui sacrifient 
délibéremment la vie des autres, se préoccupent 
surtout de ne pas perdre leurs places en faisant 
trop tôt état de la peau de l'ours. 

Les maîtres de l'Allemagne laissent entendre 
qu'il leur faut la Belgique, ceux d'Autriche la Ser
bie et Salonique, ceux de Rome l'Adriatique, tan
dis qu'à Paris et à Londres l'on attend que la si
tuation générale permette de proclamer les 
<< droits sacrés » sur l'Asie mineure. C'est là qu 'es t 
le bout de la sinistre aventure. Par suite de quel
le aberration, des hommes qui luttaient s incère
ment dans les. partis d'avant-garde et qui avaient 
mille raisons de mettre en quarantaine les décla
rations des gouvernants, en sont-ils venus & ajou
ter foi aux mensonges intéressés de ces derniers ï 

Lorsque les fournisseurs aux armées, ces hyè
nes des guerres, seront gorgés d'or et qu'il sera 
dangereux d'aller jusqu'à l'indigestion, les gou
vernants feront la paix. Les jusqu'auboutistes 
bénévoles demanderont-ils la continuation des 
tueries sous prétexte que l'objectif n'aura pas été; 
atteint ? Quand les gouvernants décideront la 
cessation des hostilités pn sauvegardant tous le* 
abus et privilèges du passé, exigeront-ils que les 
massacres continuent? Evidemment non. Si, on-
vrant enfin les yeux et constatant l'effroyable du
perie dont ils ont été victimes, ils tentaient u a 
appel aux armes pour réaliser ce dont ils at ten
daient des gouvernements, il n'y aurait personne 
pour les suivre. Premièrement parce que les 
hommes ne comprendraient pas qu'on leur de
mande de combattre ce qu'il était sacré de défen
dre auparavant. Et puis, même s'il se trouvait 
quelques hommes pour lever l 'étentard de la ré 
volte, les peuples seraient trop saignés pour l e s 
appuyer. On ne verse son sang qu'une fois, e t 
lorsqu'on l'a fait couler pour le compte n é s 
oppresseurs, il n'en reste plus pour les combats 
de la liberté. 

Pour ce qui est de nous, nous ne connaissons 
qu'une bataille que nous voulons poursuivre jus
qu'au bout : celle qui doit faire tomber nos chaî
nes. Nous refuserons toujours, quoiqu'il advienne, 
de confondre notre sort avec celui de nos maîtres. 

A. A. 
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